
 
 

Lettre d’informations 
DU 02 AU 08 DÉCEMBRE 2019 

 

À LA UNE 
 

Mercredi 04 décembre 
Matières frugales et biosourcées 
Mercredi 04 décembre 2019, de 12h30 à 14h, Amphithéâtre Carré ensa•m 
CONFÉRENCE PAR VIRGINIE GAUTIER DE KARIBATI 
Avec avec Abel Dahmane, lauréat du prix régional 2019 du concours !mpact et Blaise 
Vergneaux, chef de projet filière verte, matériaux biosourcés à la DREAL-PACA. Présentation 
des matières frugales, et plus particulièrement les biosourcés, aux étudiants. Sébastien 
Beaussaert, Abel Dahmane et Alexandre Regnault (ENSA•Marseille et Institut supérieur de 
l’environnement à Versailles) ont obtenu le Prix régional Provence-Alpes-Côte d’Azur grâce à 
leur projet « Fenêtre(s) sur Noailles », encadrés par Antoine Kilian. 
En savoir plus 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/matieres-frugales-et-biosourcees/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/matieres-frugales-et-biosourcees/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/matieres-frugales-et-biosourcees/


À L’ÉCOLE, AVEC L’ÉCOLE 
Lundi 02 

Café des langues #3 
Salle 30, 13h-14h30 

PRÉSENTATION, LECTURES, COMPRÉHENSION,… 
Pour améliorer son anglais. Nombreuses activités. Ouvert à tous les étudiants de tous niveaux.  

 
 

 
 



EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
Vendredi 29 

Atlas Territorial de Rénovation Énergétique 
Vendredi 29 novembre 2019 à partir de 9h30, École de Management de Marseille, amphi Égypte (3ème 
étage) 

JOURNÉE DE RESTITUTION DU TRAVAIL DE RECHERCHE ATRE. AVEC LE LABORATOIRE 
PROJECT[S] 
L’unité de recherche Project[s] a le plaisir de vous convier à la journée de restitution du 
travail de recherche ATRE (Atlas Territorial de Rénovation Énergétique) financé par l’ADEME 
dans le cadre de l’appel à projet « Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020 ». 
En savoir plus 

 

Du vendredi 29 au dimanche 1er décembre 
Saint-Sébastien • San Sebastián • Donostia  
VOYAGE PÉDAGOGIQUE 
Du DE1 Axe 2 : Préexistence, Abstraction Construction et Perception de la Matière. 
Responsable : Ivry Serres 

 

 
 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/atlas-territorial-de-renovation-energetique/
http://www.marseille.archi.fr/actus/atlas-territorial-de-renovation-energetique/


INSCRIPTIONS EN COURS 
KHORA 

Atelier de projet 
Du 03 au 16 février 2020 à La Penne sur Huveaune 

SÉMINAIRE 
Les inscriptions sont ouvertes à tous les étudiants en école d’architecture à partir de la Licence 
3. Les frais d’inscription sont de 100 euros et nous envisageons de demander une participation 
des écoles pour aider les étudiants. Vous pouvez trouver plus d’informations et le dossier de 
presse sur le site www.atelierkhora.com 

 

How to build a community ? 
Metropolitan Trails Academy 
Du 15 au 18 mai 2020 à Marseille 

LEÇON N°5 
The trail is first and foremost a link between the neighbourhoods, visitors and residents of the 
city. How can we ensure that the construction of the trail is an adventure shared by 
communities?Between the conference and the workshop, students will be invited to a one-day 
special event around the étang de Berre.. 
En savoir plus et s’inscrire 

 

 
 

http://www.atelierkhora.com/
http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/
http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/
http://www.atelierkhora.com/
http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/


INFORMATIONS 
Profil 

Formation continue de l’ensa•marseille 
Les inscriptions sont actuellement en cours jusqu’au 09 mars 2020 

Catégorie « Habitat » 
L’ensa•marseille est l’une des 6 écoles nationales supérieures d’architecture à proposer un 
cycle de formation professionnelle continue. Les rentrées se font à un rythme biennal et la 
prochaine est pour septembre 2020. 
En savoir plus 

 

Monitorat auprès du BSI 
Recrutement de moniteurs 
Janvier 2020 

Le service informatique recherche des étudiants afin de renforcer ses équipes de moniteurs 
dans les domaines des traceurs et de la découpe laser pour le mois de janvier 2020 
(éventuellement pour le deuxième semestre complet) Si vous êtes intéressés le BSI vous 
invite à renseigner ce Doodle en saisissant vos disponibilités : 
https://doodle.com/poll/twkqkcgug4mqrqqe 

http://www.marseille.archi.fr/actus/la-formation-professionnelle-continue-de-lensa%e2%80%a2marseille/
http://www.marseille.archi.fr/actus/la-formation-professionnelle-continue-de-lensa%e2%80%a2marseille/
https://doodle.com/poll/twkqkcgug4mqrqqe
http://www.marseille.archi.fr/actus/la-formation-professionnelle-continue-de-lensa%e2%80%a2marseille/


 

Appels à contribution ! 
SUD volumes critiques 
Numéro 3 

Rationalisme maniériste milanais 1940-1960 — Une architecture 
moderne hétérodoxe 
Que vous soyez enseignant, chercheur, étudiants,… Vous pouvez contribuer au 
prochain numéro de SUD volumes critiques, la revue de l’école, en soumettant vos 
propositions centrées sur le focus ou sur tout sujet lié au vaste champ de l’architecture 
au comité de rédaction. 

Contribuer ou découvrir la revue  

 

 

http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/


  DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
Voir les associations de l’école 

Bureau des Arts BDA 

Obsession 
Préparation pour participation entre le 1er décembre et le 1er mai 
Festival courts-métrages 

Le Bureau des Arts de l'ENSAM vous invite à réaliser et nous envoyer vos courts-métrages 
sur le thème de l’obsession, d’une durée approximative de 3 minutes pour le tout premier 
ENSA film festival 
Plus d’information 

.  

Bureau des Arts BDA et [HUM !] 
Soirée de Noël 
Mercredi 04 décembre à 19h en atelier 1 

BŒUF MUSICAL ET REPAS INTERNATIONAL 
Expo photos « douceur », partage avec les étudiants en mobilité. Chacun apporte une 
spécialité culinaire de son pays d’origine. 
Plus d’information 

http://www.marseille.archi.fr/acteurs/etudiants/
https://www.facebook.com/BureauDesArtsMarseille/photos/a.263406840658496/988220644843775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/449392179110628/
https://www.facebook.com/BureauDesArtsMarseille/photos/a.263406840658496/988220644843775/?type=3&theater


 

Quadridimensionnel 
4L Trophy 
Cagnotte en ligne 

SOUTIEN POUR FINANCEMENT À L’INSCRIPTION 
Solliciter de votre soutien pour les frais d’inscriptions à ce rallye raid étudiant ayant pour 
objectif d'apporter des fournitures scolaire dans des écoles fraîchement construites par des 
ONG. 

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6
https://www.facebook.com/events/449392179110628/


 

Assom 

ASSOM 
Vendredi 29 novembre, à partir de 22h aux Docks des Suds 

SOIRÉE INTER-ASSOS 
Sur Facebook 

https://www.facebook.com/events/1318636354974321/


 

 

https://www.facebook.com/events/1318636354974321/


ÉVÈNEMENTS DE NOS PARTENAIRES ET EN COURS 
Vendredi 29  

LES REMONTÉES CAPILLAIRES DANS LE BÂTI ANCIEN 
De 9h à 17h30, Musée d’histoire de Marseille 

JOURNÉE DE RESTITUTION DU TRAVAIL DE RECHERCHE ATRE. AVEC LE LABORATOIRE 
PROJECT[S] 
Cette journée d’étude organisée à Marseille a pour objectif de faire le point sur le diagnostic 
des remontées capillaires et sur l’ensemble des techniques de lutte disponibles, des plus 
traditionnelles aux plus innovantes dont l’efficacité est encore sujette à discussion. 
En savoir plus 

 

Vendredi 29 et samedi 30 
Habiter le paysage :  Du jardin au territoire 
Centre culturel de Saint-Raphaël 
RENCONTRES ARCHITECTURALES « HABITER LE LITTORAL » #2 
Au travers de présentations de démarches de jeunes architectes et paysagistes (AJAP 
2018), ces rencontres révèlent comment l’approche paysagère participe à la 
(ré)appropriation « responsable » des espaces privés et publics. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/les-remontees-capillaires-dans-le-bati-ancien/
http://www.marseille.archi.fr/actus/les-remontees-capillaires-dans-le-bati-ancien/
http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-le-littoral-2/
http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-le-littoral-2/
http://www.marseille.archi.fr/actus/les-remontees-capillaires-dans-le-bati-ancien/


 

Mercredi 04 décembre 
Toute révolution est un coup de dés et Europa 2005 / 27 octobre 
LoAD des Beaux-Arts de Marseille à 13h 

2 FILMS DANS LE CADRE D’ ENTR'ACTE #9 
Pour cette 9ème séance, deux films de Jean-Marie Straub et Danielle Huillet, cinéastes 
pour qui faire un film était un travail d'une exigence sans concession, et un geste politique 
avant tout. 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-le-littoral-2/


 

Jusqu’au 06 décembre 2019 
Ville Ré-Crée 
MAV-PACA 

LES ENFANTS INVENTENT LEUR VILLE 
L’expo-atelier Ville Ré-crée présente des villes dont les plans d’urbanisme sont inspirés de 
figures géométriques. Ces formes répondent à des besoins pratiques ; certaines incarnent 
des utopies urbaines. Les visites-ateliers permettent aux enfants de fabriquer leur propre 
ville. Après une phase de concertation, les participants choisissent une forme urbaine qu’ils 
mettront en œuvre par la manipulation d’une maquette. 
En savoir plus 
 

 

Vendredi 06 décembre 
Ville et architecture :  des relations conflictuelles ? 
Vendredi 06 décembre, Auditorium de la Cité de l’Architecture & du patrimoine 

JOURNÉE D’ÉTUDES DOCTORALES 
Seront mis en perspective les différents positionnements, parfois complexes, des praticiens 
architectes et urbanistes qui tentent aujourd’hui de répondre à ces questions : comment 
accorder l’autonomie du projet architectural avec la contrainte urbaine ? Et, le patrimoine 
peut-il coexister avec la modernité ?  
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/en/actus/ville-re-cree-2/
http://www.marseille.archi.fr/en/actus/ville-re-cree-2/
http://www.marseille.archi.fr/actus/ville-et-architecture-des-relations-conflictuelles/
http://www.marseille.archi.fr/en/actus/ville-re-cree-2/


 

Samedi 07 décembre 
Vous avez dit jardin de Méditerranée ? 
10h30 à la MAV-PACA 
CONFÉRENCE DU CYCLE « EXPÉRIENCE(S) DE PAYSAGE MÉDITERRANÉE » PAR PHILIPPE 
CADORET ET MIREILLE ROUCHE, PAYSAGISTES CONCEPTEURS DE L’AGENCE NEMIS 
« Némis est une agence de paysage et d’urbanisme. Nous participons à l’aménagement du 
territoire et à la création de nouveaux paysages tant urbains, ruraux, que naturels. L’attitude 
paysagère : c’est imaginer les paysages de demain à partir de l’analyse des sites. De l’analyse 
approfondie du terrain, de sa géographie, de ses valeurs, de son évolution, nous tirons des 
enjeux et des propositions. 
En savoir plus 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/vous-avez-dit-jardin-de-mediterranee/
http://www.marseille.archi.fr/actus/vous-avez-dit-jardin-de-mediterranee/
http://www.marseille.archi.fr/actus/ville-et-architecture-des-relations-conflictuelles/
http://www.marseille.archi.fr/actus/vous-avez-dit-jardin-de-mediterranee/


Jusqu’au 22 décembre 2019 
Parcours métropolitain d’art contemporain 
Vernissage samedi 23 novembre 11h > Salle des fêtes Jean Bourde, Ventabren 
PARCOURS D’HIVER 
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Fonds régional d’art contemporain présentent 
le parcours métropolitain d’art contemporain. 
En savoir plus 
 

 

Jusqu’au 19 janvier 2020 
Nos années de solitude 
Frac Centre-Val-de-Loire 

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS #2 
À l’occasion de la deuxième Biennale d’Architecture d’Orléans, le Frac Centre-Val de Loire 
propose un programme riche et adapté d’actions à destination des publics scolaires : visites 
commentées, ateliers, conférences… 
En savoir plus 
 

 

Jusqu’au 24 février 2020 
Le monde nouveau de Charlotte Perriand 

http://www.marseille.archi.fr/actus/parcours-metropolitain-dart-contemporain/
http://www.marseille.archi.fr/actus/parcours-metropolitain-dart-contemporain/
http://www.marseille.archi.fr/actus/nos-annees-de-solitude/
http://www.marseille.archi.fr/actus/nos-annees-de-solitude/
http://www.marseille.archi.fr/actus/parcours-metropolitain-dart-contemporain/
http://www.marseille.archi.fr/actus/nos-annees-de-solitude/


Fondation Louis Vuitton, 75016 Paris 

EXPOSITION 
La Fondation ouvre une grande exposition consacrée à Charlotte Perriand (1903-1999), 
une femme libre, pionnière de la modernité, l’une des personnalités phares du monde du 
design du XXème siècle qui a contribué à définir un nouvel art de vivre. 
En savoir plus 
 

 

Gauche : Charlotte Perriand face à la vallée, vers 1930 © ADAGP, Paris 2019 © AChP. Droite : Charlotte Perriand sur la « Chaise longue 
basculante, B306 » (1928-1929) – Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand, vers 1928 © F.L.C. / ADAGP, Paris 2019 © AChP 

MuCEM 

Exposition et offre culturelle 
Novembre-décembre 2019, MuCEM, Marseille 

Public étudiant 
Nous rappelons que les étudiants de l’école disposent de la gratuité pour les expositions du 
MuCEM et d’un tarif préférentiel sur les autres offres sur présentation de leur carte 
d’étudiants ! 
Voir le programme novembre décembre 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-novembre-decembre-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-novembre-decembre-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/


 

 

 

  ANNONCES 
Offres d’emploi 

1 nouvelle offre d’emploi et 1 nouvelle offre de stage 
Voir les offres  

 

Prix, appels et concours 
• 1 nouveau concours 
• 1 concours d’idée 
• Offres sur Wiincontest 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architecture-evolutivereversible/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architecture-evolutivereversible/
https://www.wiin-project.com/fr/appels-a-projets/architecture-et-urbanisme
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-novembre-decembre-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/


SUIVRE L’ENSA•MARSEILLE 
 

 

 

 

  

 

http://www.marseille.archi.fr/
https://www.facebook.com/ArchiMarseille/
https://twitter.com/EnsaMarseille
https://www.instagram.com/archimarseille/
https://www.linkedin.com/school/ensa-marseille/
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