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Du 13 au 19 avril 2020

Lettre d'informations

— FERMETURE DE L'ÉCOLE —

L'école est fermée pour tous depuis le lundi
16 mars et jusqu'à nouvel ordre
Durée indéterminée, jusqu'à nouvel ordre

— EN CAS D'URGENCE —
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En cas de coronovirus dépisté
tous cas de CORONAVIRUS avéré concernant un acteur de l’école (étudiants,
enseignants, administratifs) est à communiquer auprès de la direction
 direction@marseille.archi.fr

Pour suivre les communications
gouvernementales :

Sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
En contactant ce numéro vert pour les questions sur le Coronavirus.  24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000

Vous pouvez contacter en cas d’urgence :
· Mme Hélène Corset Maillard directrice : 06 84 52 25 50
· Mme Véronique Roblin, directrice adjointe : 06 42 10 56 90

— SEMAINE DE REPOS —

Du 13 au 19 avril
"[...] Il ressort des échanges avec les communautés de l’école qu’il est
indispensable de maintenir cette semaine de repos, qui ne sera
malheureusement pas vraiment une semaine de vacances en situation de
confinement, mais plutôt une semaine de coupure, de repos, de recul nous
permettant de souffler après la mobilisation forte qu’a suscitée cette situation
de crise.

 Cette décision a été prise par la direction après consultation des
communautés de l’école, de la CFVE, des représentants syndicaux.

Convaincue de la nécessité de ce repos, je vous demande à tous de
jouer le jeu et d’interrompre momentanément les échanges de travail
entre enseignants/équipes administratives/étudiants. [...]"

Hélène Corset Maillard, Directrice de l'ENSA•Marseille

Voir le message dans son intégralité

mailto:direction@marseille.archi.fr
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=bd34307cee&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=5121a7f18e&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=5121a7f18e&e=24f7cf0d7e
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— SANTÉ SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE —

Site internet (https://www.soutien-etudiant.info/) dédié à l' aide aux étudiants
notamment à leur bien-être psychologique pendant la crise sanitaire du COVID-19 :
conseils et répertoire des services de soutien psychologique.
Plateforme d’écoute téléphonique en région Paca pour apporter un soutien
psychologique à tous face au COVID-19 :
Madame Laurens Laurette, Assistante sociale, ne reçoit plus d’agents. Vous pouvez
la contacter au 06 75 56 90 64.
La psychologue, Marie Desvaux est disponible en  téléconsultation. Les étudiants
qui le souhaitent peuvent prendre RDV avec elle : marie.desvaux@live.fr et
06.62.01.72.04
Le Service Inter-Universitaire de la Médecine Préventive et de la Promotion de la
Santé des étudiants peut être contacté à cette adresse : siumpps-luminy@univ-
amu.fr
Mail de la cellule ministérielle de soutien psychologique qui a été mise en place au
niveau national. soutienpsy@audiens.org

— FAQ  • EXAMENS • ADMISSIONS

INFOS PÉDAGOGIQUES —

Calendrier
L’école est fermée jusqu’à nouvel ordre
L’ensemble des interventions extérieures est suspendu.
Toutes les manifestations à l’école sont annulées ou reportées sine die.

Stage
Vous pouvez télécharger un modèle d'avenant à votre conventions de stage pour les
modifications liées à la situation.

Transferts
Cette page est mise à jour régulièrement, particulièrement concernant les modalités de
transfert de dossiers pour les différentes ENSA.

FAQ • Admissions

https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=6bc6f155b9&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=111b1bdb76&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=111b1bdb76&e=24f7cf0d7e
mailto:marie.desvaux@live.fr
mailto:siumpps-luminy@univ-amu.fr
mailto:siumpps-luminy@univ-amu.fr
mailto:soutienpsy@audiens.org?subject=Cellule%20de%20soutien%20psychologique
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=0f7bf2d5a6&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=e6518156ba&e=24f7cf0d7e
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Mise à jour le 18/03/2020

J’ai déposé un dossier de candidature VAE ou Transfert : qu’en est-il du suivi
de mon dossier ?
Les commissions d’admission des dossiers de demande de Transfert et VAE sont
pour l’instant reportées. Nous vous tiendrons informés sur cette page de l’évolution
de la situation (Page des transferts).
J’ai déposé un dossier de candidature Campus France Dap-Jaune qu’en est-il
du suivi de mon dossier sachant que je devais recevoir une réponse de mon

1er choix avant le 15 avril 2020 ?
La date limite de réponse de l’école de votre 1er choix est reportée au 15 mai 2020
et la réponse de votre école de deuxième choix est reportée au 15 juin 2020.

HMONP
Les changements concernant les soutenances HMONP vous seront bientôt
communiquées

Étudiants en mobilité
La date d’inscription à une mobilité internationale entrante est reportée au 30
juin !
Les étudiants à l’étranger sont en lien avec le service RI.
Ils doivent se conformer aux recommandations de l’ambassade de France dans leur
pays d’accueil.

— SUIVRE L'ÉCOLE —

Le site de l’école (source principale)
Facebook (réseau social principal)

— OUTILS NUMÉRIQUES  —

La messagerie : https://www.office.com
One drive : (à privilégier au nuage)  sur : https://onedrive.live.com/about/fr-
fr/download/ L’authentification via prenom.nom@marseille.archi.fr et votre mot de
passe habituel.
Nuage : https://nuage.marseille.archi.fr/

https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=ac2d7e5262&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=ac2d7e5262&e=24f7cf0d7e
mailto:caroline.petre@marseille.archi.fr
mailto:caroline.petre@marseille.archi.fr
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=e15081cdd4&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=0518c06d7c&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=eae77bf67e&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=13a7f20f23&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=13a7f20f23&e=24f7cf0d7e
mailto:prenom.nom@marseille.archi.fr
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=1653f7e6ee&e=24f7cf0d7e
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Portail : https://portail.marseille.archi.fr
Moodle : https://moodle.marseille.archi.fr

Ces accès sont donnés grâce à votre identifiants prénom.nom et
prénom.nom@marseille.archi.fr pour la messagerie.

En cas de perte de ce mot de passe vous pouvez le changer rapidement sur :
https://ssp.marseille.archi.fr/

La situation actuelle d’utilisation massive des outils numériques maximise le risque
de contamination par un virus numérique. Sauvegardez vos données, mettez à jours
vos ordinateurs et installez un anti-virus

— POUR SE CULTIVER —

la visionneuse du Centre National du Cinéma est accessible avec une sélection de
10 films en streaming accessibles gratuitement sur une période donnée. En savoir
plus.
L’école met à disposition les enregistrement des conférences et évènements
passés. Voir les vidéos.
Retrouvez #architecturealamaison n°1 du Pavillon de l’Arsenal.
L’école est partenaire de la plate-forme Architectures en ligne
La plateforme Culture chez nous du Ministère de la Culture : elle mettra un
évènement en avant par jour et recensera les propositions nationales.
Offre numérique de l'INHA
La pavillon de l'arsenal propose Intelligence artificielle & architecture, une exposition
en3D
Rendez-vous quotidiens avec la Villa-Noailles à 16h sur Instagram.

— INFORMATIONS —
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Covid-19 | FAQ Crous, études, concours,
services...
Site gouvernemental géré par les CROUS et le Ministère de
lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation
Conseil et accompagnement
Consulter le site

Mezza Magazine
Production étudiante
Proposé par 5 étudiants de l’école
Avec le soutien de l’association [HUM!].
trois numéro parus sur le site issuu  en
2019-2020.

Vous pouvez contribuer au
développement de ce projet : Cagnotte en
ligne.

N°1 novembre 2019
N2 février 2020
N°3 avril 2020

https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=7b19c6fa3a&e=24f7cf0d7e
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Taxe d'apprentissage 2020
Jusqu'au 31 mai 2020
Soutenez l'école

Contribution à la formation professionnelle

Entreprise, votre contribution à travers la taxe d’apprentissage
accompagnera notre recherche d’excellence et nous permettra d’offrir
aux étudiants un environnement de travail riche, moderne et diversifié.
En 2019 votre engagement a permis de renforcer nos équipements
techniques, d’enrichir nos fonds documentaires et de faire intervenir des
architectes de renom international Nous vous remercions de soutenir
nos efforts et notre volonté d’inscrire l’ENSA•Marseille au cœur des
grands projets architecturaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Vous devenez ainsi partenaire de la formation de professionnels
hautement qualifiés, conscients des enjeux contemporains et futurs,
responsables dans leur exercice professionnel.

En espérant compter sur votre engagement, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos remerciements les plus
sincères.

Hélène Corset Maillard, directrice
Soutenir l'école

DSA Architecture et Patrimoine
Candidatures jusqu'au 18 mai 2020
École de Chaillot
Le déroulement des oraux du 17 au 19 juin 2020 sera adapté aux conditions
sanitaires du moment. En savoir plus

https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=63f8fdf649&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=e6060891d6&e=24f7cf0d7e
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— inscriptions en cours —

Demande de dossier social étudiant
Dépôts des dossiers jusqu’au 15 mai 2020
DSE 2020-2021

Bourses
Les demandes de DSE sont ouvertes

— HORS LES MURS —

Le MuCEM chez vous
Avril 2020
Actualités

La flore de A à Z
Plongez dans les réserves du MuCEM
L'histoire du Fort-St-Jean en vidéo
Jouez en famille avec les rébus du MuCEM
Trésors domestiques

En savoir plus

https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=7d76e37771&e=24f7cf0d7e
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https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=b837a12afe&e=24f7cf0d7e


Lettre d'informations de l'ENSA•Marseille

Les rencontres d'Arles à la maison
Avril 2020
Actualités

#1 : Que diriez-vous d’échanger en famille autour de la photographie ? Les
Rencontres d’Arles proposent gratuitement sur leur plateforme pédagogique
Observer-Voir différents ateliers, à partir de 5 ans.
#2 : Revoir les soirées des Rencontres d'Arles au théatre antique

En savoir plus

Les villes à l'épreuve de la pandémie
Avril 2020
Par la Fabrique de la Cité
Dès cette semaine, découvrez de nouveaux contenus originaux proposant des analyses
inédites des origines et des effets de la crise sanitaire en ville  :

À travers les villes en crise
Derrière les mots

En savoir plus

Vasarely, le partage des formes
Exposition jusqu'au 06 mai

https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=8dd754199e&e=24f7cf0d7e
https://archi.us15.list-manage.com/track/click?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=8f664441af&e=24f7cf0d7e
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Centre Pompidou
Visite guidée pendant la fermeture due à l’épidémie de Covid-19.
En savoir plus

— ANNONCES

ARCHITECTURALES —

Une nouvelle offre de stage
Voir l'offre

Pas de nouveau concours
Concours publiés plus tôt
Voir les offres sur Wiin contest

184 avenue de Luminy, case 924
13288 MARSEILLE Cedex 9
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