
LETTRE D'INFORMATIONS
Du 21 au 27 septembre 2020

— À LA UNE —

Retrouver nos forêts
Conférence inaugurale par
Étienne Saglio & Valentine
Losseau
Mercredi 23 septembre à 19h
Grand Amphithéâtre des Beaux-Arts

Sous réserve et en regard des consignes
sanitaires en vigueur au moment de
l’évènement.
Entrée libre sur inscription

Conférence à l’initiative de Matthieu
Poitevin.
Cycle des conférences de l’ensa•m 2020-
2021

En savoir plus

— À L'ÉCOLE —

S'inscrire à la conférence inaugurale

https://www.marseille.archi.fr/participation-a-la-conference-inaugurale/
https://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/retrouver-nos-forets/
https://www.marseille.archi.fr/participation-a-la-conference-inaugurale/
http://eepurl.com/gWASOT
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=83cd9e0763
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=3d44ebfe1fda654e2730185ed&id=83cd9e0763
javascript:;


Séminaire HMONP
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020
Ces séminaires qui auraient dû avoir lieu au printemps dernier ont été repoussés aux mois
de septembre à novembre pour répondre à la crise sanitaire.
Prochains séminaires :

22 et 23 octobre
26 et 27 novembre



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les association Graines d'archi et
Bocal.

— AVEC l'ÉCOLE —

mailto:grainesdarchi@marseille.archi.fr?subject=L'esquisse%20de%20l'IMVT
mailto:bocal@marseille.archi.fr?subject=L'esquisse%20de%20l'IMVT


"Pamparigouste"
Par Le Bureau des guides - GR 2013
Coproduit par l'ENSA•Marseille
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020
à la Vitrine du sentier, 152 la Canebière 13001 Marseille

Après  un an de voyages, d’enquêtes et de rencontres, l'expédition  Pamparigouste vous
propose d’embarquer à son bord pour parcourir les  rives de la lagune et entendre les récits
de ses habitant·es humains et  non-humains.
Le  Bureau des guides vous invite à un voyage vers l’étang de Berre et vous  propose
quatre “traversées ” : de grandes marches animées par  l’équipage pour partager nos
connaissances et nos expériences.
Découvrir l'expédition Pamparigouste : http://www.gr2013.fr/pamparigouste/
Avec l'équipage de l'expédition Pamparigouste :   
Geoffroy Mathieu, Christophe Modica, le Collectif SAFI, Adrien Zammit, Grégoire Edouard,
Camille Goujon et le Bureau des guides du GR2013.
 Voir l'évènement sur Facebook

Percevoir
Exposition du CAUE du Var en partenariat avec l'école
Du 17 septembre au 23 décembre
Rue des Arts et Galerie 15

http://www.gr2013.fr/pamparigouste/?fbclid=IwAR0Tzw8hWcx2Qs91s4GKhBQPK0jNgu4PNrgTmsCN3WjJAa5F61yV3L4fbmE
https://www.facebook.com/events/331043878255810/?notif_id=1599817033559653


Pour cette troisième année, le CAUE Var a souhaité mettre en avant les paysages
naturels et bâtis du Var à travers des photos et croquis présentés dans la Galerie 15.
Une exposition photographique sera proposée au public varois dans la Rue des Arts,
véritable galerie à ciel ouvert jusqu’en décembre 2020. Le CAUE Var a fait appel à un
photographe, Vivien Ayroles, pour arpenter «7 lieux» du département du Var pour nous
livrer un regard intime des paysages varois.

Masterclass avec le photographe Vivien Ayroles avec les étudiants de l’école et
ceux du futur IMVT de l’ENSP-VM et de l’IUAR.

Du 19 au 20 septembre pour les journées européennes du Patrimoine, retrouvez tout les
événements dans le programme ci-dessous

Du 21 au 27 septembre :

Atelier "d'écrire le paysage". Samedi 26 à 14h, Sommet du Mt Faron
Le CAUE à Gondwana, la fête des plantes méditerranéennes ! Samedi 26 et
dimanche 27 au Domaine du Rayol

En savoir plus
Voir le programme

— DU CÔTÉ DES ASSOS —

https://www.marseille.archi.fr/actus/percevoir-lintime-des-paysages-du-var/
http://www.cauevar.fr/var/website/storage/original/application/0b1c2114469b6f002b77d96f34ed690b.pdf


Concours de design de T-shirts
Voir sur Facebook

https://www.facebook.com/BDS.Archi.Marseille/photos/a.213850422488100/861897364350066


Comme vous avez pu le remarquer, la coope ́rative K rouvre ses portes!
Pour  des infos sur le pack de rentrée, des achats pour vos maquettes et  dessins ou même
pour nous faire un petit coucou, vous pouvez nous  retrouver au loKal !
Voir sur Facebook

Rejoignez Graines d'Archi

https://www.facebook.com/Kensamarseille/


Étudiant ou jeune pro, c'est le moment d'adhérer à l'association !
Voir sur Facebook

— CONSIGNES SANITAIRES —

Informations
Contacts avec les services de la pédagogie
Il est conseillé aux étudiants, en cas de problèmes ou de questions, de privilégier les e-mails ou les appels
téléphoniques.
Les services de la pédagogie recevront les étudiants uniquement sur rendez-vous.

Le port du masque est strictement obligatoire dans l’enceinte
de l’école.

En cas de contamination suspectée ou avérée, une adresse dédiée a été mise
en place au sein de l’école :

covidsignalement@marseille.archi.fr

https://www.facebook.com/grainesdarchi/photos/a.704951996227086/3267400803315513/
mailto:covidsignalement@marseille.archi.fr?subject=Contamination%20suspect%C3%A9e%20ou%20av%C3%A9r%C3%A9e%20d'un%20membre%20de%20l'ENSA%E2%80%A2Marseille


Lettre d'informations de l'ENSA-Marseille

Compte tenu de la situation sanitaire et conformément aux orientations du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche pour la rentrée universitaire 2020, il est demandé à chacun de respecter
strictement les mesures suivantes :

Port du masque obligatoire au sein de l’établissement (chacun doit venir avec son propre masque)
Respect des gestes barrière
Respect des règles de distanciation physique dans la mesure du possible, en particulier dans les espaces
de regroupement tels que la cafétéria, circulation, sortie d’amphi… 

Merci d’avance de bien vouloir respecter rigoureusement ces mesures de sécurité :

Cela relève de la responsabilité individuelle de chacun



Lettre d'informations de l'ENSA-Marseille

Si ces règles n’étaient pas respectées, nous serions contraints de fermer l’établissement et de basculer à
nouveau vers des enseignements entièrement dématérialisés »

Si vous présentez les symptômes de la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne testée
positive à l’infection, veuillez lire le document ci-joint et signaler à l’école votre situation à l’adresse dédiée : 
covidsignalement@marseille.archi.fr

Retrouvez les fiches édités par le ministère de la Santé

http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2020/08/fiche_personne_contact.pdf
mailto:covidsignalement@marseille.archi.fr
https://www.marseille.archi.fr/covid-19-informations-gouvernementales/


— Aides aux étudiants —

Une seule page recensant toutes les aides
Mise à jour avec les consignes et aides concernant la rentrée. Voir la page

Accueil des étudiants internationaux
Guichet d’accueil en partenariat avec Aix-Marseille-Université
Jusqu’au 25 septembre 2020,Site St Charles d’AMU.

Les étudiants étrangers de l’école, quel que soit leur type d’inscription (ERASMUS,
Convention, inscription classique,..), peuvent se rendre à un guichet d’accueil afin de
bénéficier d’informations sur différentes démarches :

visa
inscription
Santé
Banques
logement
Culture
transport
…

Localiser le Campus St-Charles

— HORS LES MURS —

http://www.marseille.archi.fr/actus/services-daides-aux-etudiants/
http://www.marseille.archi.fr/actus/accueil-des-etudiants-internationaux/


Building for change – Naturally
FLOT-MOOC dédié à la construction paille
Du 05 octobre au 27 novembre
Inscriptions en cours
Les objectifs sont :

Découvrir l’origine de la construction en paille en Europe du Nord,
Découvrir le matériau paille,
Appréhender les méthodes de construction et la physique du bâtiment pour des
constructions en paille,
Identifier les types d’enduits de finition,
Et anticiper la gestion d’un projet de construction.

S’inscrire
En savoir plus

Le futur des métiers des villes et des territoires
Du 21 septembre au 02 octobre 2020
à Leonard:Paris et en ligne
Fermier vertical, builder 4.0, acteur de la rudologie, coach de survie, designer des
mobilités, architecte du code de la route… les nouveaux métiers des villes et des
territoires sont déjà là ! Pour cette troisième édition de Building Beyond, nous vous invitons
à imaginer avec nous le futur des métiers de la ville et des territoires.
En savoir plus

Manifesta 13

https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:ApprochePaille+2020MOOCBAT02+SESSION01/about
https://www.marseille.archi.fr/actus/building-for-change-naturally/
https://www.marseille.archi.fr/actus/le-futur-des-metiers-des-villes-et-des-territoires/


Sélection d'évènements de nos partenaires
Jusqu'à fin janvier 2021
Voir les évènements

Parmi lesquels :

Roots to Routes
26 septembre 2020 à Habitation
Le Corbusier
Screening Double Exposure
Voir

Agents, 2020 @ Anastasia Sosunova

65 rue d’Aubagne
Jusqu’au 27 septembre 2020 à
Coco Velten
Voir

Rue d’Aubagne © Annika Erichsen

— FIN DE SEMAINE —

Manifesta 13
Sélection d'évènements de nos partenaires
D'ici la fin de la semaine :

http://www.marseille.archi.fr/actus/manifesta-13/
https://manifesta13.org/fr/projects/65-rue-daubagne/
https://www.facebook.com/events/597917347540048
https://manifesta13.org/fr/projects/65-rue-daubagne/


Prishtina – Marseille
jusqu’au 19 septembre 2020 à la Ville Blanche
Voir
Prishtina-Marseille, 2020 © Marvin Kanas and Stephanie Rizaj, Photo: Lucas Palen

Ruines
Exposition par Matthieu Montchamp
jusqu'au 20 septembre 2020
Syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône
Cette exposition met en lumière les liens étroits existant entre arts plastiques et
architecture. Par la présence du paysage architectural, l’espace de ses toiles devient le
lieu d’une recherche plastique. C’est ainsi que les utopies architecturales du XXe siècle se
voient questionnées par la représentation picturale de ces projets maquettés.
Elle s’appuie notamment sur un prêt d’œuvre issues de la collection du Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur permettant de présenter un ensemble de pièces caractéristiques de ce
dialogue formel.

En savoir plus

LES ABATTOIRS EN MOUVEMENT !

https://manifesta13.org/fr/projects/prishtina-marseille/
https://manifesta13.org/fr/projects/prishtina-marseille/
http://www.marseille.archi.fr/actus/ruines/


Visite préformée d’architecture dans les anciens abattoirs de la Ville de Nice.
Journées européennes du Patrimoine
Forum d’urbanisme et d’architecture — Le 109
Dimanche 20 septembre 2020 entre 11h et midi.
À l’occasion de cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Forum d’Urbanisme et
d’Architecture s’associe à la Compagnie Antipodes, tous deux situés au 109, afin de proposer un parcours
de visite original des anciens abattoirs municipaux, à la croisée de l’histoire d’une architecture forte et de la
lecture expérimentale de celle-ci à travers les corps.
En savoir plus

— ANNONCES ARCHITECTURALES

—

1 nouvelle offre de stage :
de recherche Mitacs
Globalink au Canada

5 nouveautés parmi les concours
Derniers jours pour s'inscrire
au Trophée Béton école
Créa talent 2020
Mini Maousse
L'environnement c'est mon
affaire
Se recentrer

Voir les offres sur Wiin contest

184 avenue de Luminy, case 924
13288 MARSEILLE Cedex 9

Établissement sous tutelle du Ministère de la Culture

https://www.marseille.archi.fr/actus/les-abattoirs-en-mouvement/
https://www.marseille.archi.fr/actus/stage-de-recherche-mitacs-globalink-au-canada/
https://www.marseille.archi.fr/actus/stage-de-recherche-mitacs-globalink-au-canada/
https://www.marseille.archi.fr/actus/trophee-beton-ecoles-9/
https://www.marseille.archi.fr/actus/crea-talents-2020/
https://www.marseille.archi.fr/actus/mini-maousse-8/
https://www.marseille.archi.fr/actus/lenvironnement-cest-mon-affaire/
https://www.marseille.archi.fr/actus/lenvironnement-cest-mon-affaire/
https://www.marseille.archi.fr/actus/se-recentrer/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours-en-architecture/
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/
mailto:service-com@marseille.archi.fr
https://www.youtube.com/channel/UCh31BMM-e6XFUR09U5q4wNA
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