
LES ÉTUDESPRÉSENTATION

Double-
cursus

Double diplôme d’Architecte-
Ingénieur en génie civil

But : Former des professionnels 
disposant d’une double culture architecte 
et ingénieur en génie civil s’inscrivant dans 
un réalisme de modernité.

Durée : En partenariat avec Polytech’ 
Marseille. Les étudiants des 2 

écoles préparent simultanément 
pendant 7 ans un diplôme 

d’état d’architecte et un 
diplôme d’ingénieur. 

Doctorat
Le troisième cycle conduit 
au Diplôme de Docteur en 

Architecture

But : Formation à la recherche par la 
recherche au sein d’un des laboratoires 
de l’ENSA•M (INAMA,  Project [s] ou 
MAP-Gamsau)

Durée : 3 ans en association avec  
l’École doctorale 35S « Espaces, 

Cultures, Sociétés » d’Aix-
Marseille Université ; 

Rédaction et soutenance 
de thèse.

Formation
continue

Formation professionnelle 
continue

But : Permettre aux collaborateurs 
d’architecte de préparer le DEA, puis 
l’HMONP

Durée : 4 ans, recrutement en 
2ème année de licence ou en 

1ère année de masterGrade 
de Licence

Le premier cycle conduit 
au Diplôme d’Études En 

Architecture (DEEA) 

But : Acquérir les bases d’une culture 
architecturale, de la compréhension et 
de la pratique du projet architectural. 
Il cristallise la pluridisciplinarité de 
l’architecture.

Durée : 3 ans ; Stage en 2ème an-
née et en 3ème année. Rap-

port d’étude en 3ème 

année.

Grade 
de Master

Le deuxième cycle conduit au 
Diplôme d’État d’Architecture 

(DEA)

But : Permettre une compréhension des 
probématiques et le développement 
d’une pensée critique et prospectrice 
quant aux thématiques architecturales.

Durée : 2 ans ; Stage en 4ème année. 
Rédaction d’un mémoire de 

séminaire. Conception et 
soutenance du projet de 

Fin d’Etudes (P.F.E.)

HMONP
Habilitation à exercer la 

maîtrise d’œuvre en son nom 
propre

But : Acquérir les connaissances liées à la 
maitrise d’œuvre, en particulier sur le plan 
de la responsabilité personnelle, de la 
gestion et des normes et réglementations.

Durée : 3 semaine de cours/séminaires 
et 6 mois minimum de mise en 

situation professionnelle ;
Expérience de chantier 

soutenance de thèse.

Inscription pour l’entrée en 1e année du cycle de Licence 2021-2022
Les candidats préparant ou ayant déjà le Bac français ou européen doivent saisir un vœu sur le portail internet Parcoursup (www.parcoursup.fr ) entre 

le 20 janvier et le 11 mars 2021. L’admissibilité repose sur l’examen du dossier scolaire. Les oraux d’admission auront lieu les 29 et 30 avril 2021    
Renseignements : Bureau des admissions admissions@marseille.archi.fr

licence

651 inscrits
137 diplômés

DEEA

1102 étudiants

laboratoires
de recherche

3personnel
administratif

52

enseignants
et chercheurs

179

Doctorat

9 doctorants

2 diplômés

accords
internationaux

58

master

419 inscrits
101 diplômés

DEA

HMONP

110 habilités

2020-2021

6741 m2 de bâtiments 
2 amphithéâtres
1 bibliothèque (+ de 55 000 
ouvrages)
10 ateliers
1 atelier maquette
1 salle informatique
1 salle d’impression sur traceur
2 découpes laser

CHIFFRES CLÉS

L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ensa•m) est un 
établissement public d’enseignement supérieur et 
de recherche placé sous la tutelle du ministère de 
la Culture. 

L’école accueille près de 1000 étudiants chaque 
année, dont 14% d’étudiants étrangers. Elle est la 
seule école d’architecture des régions Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et Corse d’où est issue une 
grande majorité d’étudiants.
Outre la formation initiale organisée en 4 départements pour le 
2nd cycle, l’ensa•m est l’une des 12 écoles à avoir mis en place une 
formation doctorale dont le développement constitue une priorité. 
Avec l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-Marseille 
Université (AMU) et l’École Nationale Supérieure du Paysage, elle construit 
l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires.
 
L’école propose également un double cursus architectes/ingénieurs avec 
Polytech’Marseille d’AMU.

Elle est l’une des 5 écoles délivrant le diplôme d’architecte en formation 
continue avec un recrutement bisannuel.

L’ensa•m est située au sud de Marseille sur le 
campus de Luminy qu’elle partage, notamment 
avec son partenaire Aix-Marseille-Université. 
Le site se situe aux portes des calanques dans 
l’aire optimale d’adhésion du parc national des 
calanques.

SITUATION

https://www.parcoursup.fr
https://www.marseille.archi.fr/enseignements/entrer-a-l-ensa-m-admissions/
mailto:admissions%40marseille.archi.fr?subject=
https://www.parcoursup.fr


• Bocal : Promotion de la culture et de l’architecture locale
• Bureau des Arts (BDA) : Promotion de l’art au sein de l’ensa•m 
• Le temple — BDE : Bureau des étudiants de l’ensa•m
• Bureau des Sports (BDS) : Relai entre l’école et le sport universitaire
• Graine d’Archi : Pour la diffusion de l’architecture, de la culture et de l’accès à 

l’enseignement
• [HUM!] : Sensibilisation sur les causes humanitaires
• K : Coopérative et atelier de construction  
• LAB 418 : sensibilisation et intégration de l’outil numérique
• Lis Avi : Les anciens diplômés — Alumni 
• Quadridimensionnel : promeut l’expérimentation par des actions concrètes 
• Synapse Marseille : Centrée sur le territoire et la Ville 

L’ensa•m accueille trois unités de recherche habilitées à former des docteurs en 
architecture au sein de l’école doctorale 355 « Espaces, Cultures et Sociétés  » 
d’Aix-Marseille Université :

• L’UMR 3495 : Modèles et simulations pour l’Architecture et le Patrimoine. 
(MAP)

• INAMA (INvestigation sur l’histoire et l’Actualité des Mutations 
Architecturales) : Étude de l’aire métropolitaine dans l’espace et dans le 
temps et histoire de l’architecture contemporaine dans la région et en 
Méditerranée.

• Projetc[S] : Étudie les savoirs en actes dans le projet : les savoirs 
convoqués et utilisés dans la conception ; les savoirs transformés et 
produits par la conception dans les disciplines de l’architecture, du 
paysagisme, de l’urbanisme, du design et de l’ingénierie.

LA RECHERCHE

La bibliothèque de l’ensa•Marseille dispose d’un pôle documentaire 
spécialisé, faisant référence dans la région marseillaise dans les domaines 
de l’architecture, de l’urbanisme, de la construction et du paysage. 

Elle est ouverte à tout public, le prêt étant réservé aux étudiants, enseignants et 
membres du personnel.Elle dispose d’un fond de plus de 55000 ouvrages

BIBLIOTHÈQUE

PARTENAIRES

Par sa situation géographique, l’ensa•m est une école ouverte sur le 
monde, en particulier la Méditerranée ; elle accueille chaque année 
une proportion d’étudiants étrangers qui atteint 14 % des inscrits. 
L’ensa•m entretient depuis longtemps des relations avec des zones géographiques 
bien déterminées : bassin méditerranéen, Amérique du Sud, Pays de l’Est en 
particulier. 
Ces relations se traduisent par un certain nombre d’actions volontaristes :

•      mobilité étudiante ;
•      accueil étudiants étrangers hors accords ;
•      voyages pédagogiques ;
•      workshops ;
•      participation à des concours internationaux.

Depuis plusieurs années, l’ensa•m a développé une politique d’encouragement à 
la mobilité étudiante sortante et entrante, couronnée de succès par la croissance 
des échanges. Cette année il y a 52 étudiants en mobilité OUT et 36 en mobilité 
IN.

RELATIONS INTERNATIONALES

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

TUTELLE

Ville & Urbanisme

Sciences & Techniques

Culture

Matérialité

Design

Art

Territoires

INFORMATIONS PRATIQUES

M2 Bougainville

Ste Marguerite Dromel M2

M1 La Rose

La Fourragère M1

M2: métro ligne 2
M1: métro ligne 1

B1 21J M2 Rd-pt du Prado

M2 Périer
B1 M2 M1 Castellane
 

B1 21J Obélisque

B1: ligne de bus B1

21Jet: jetbus 21J

24

24: ligne de bus 24

A50

A7

A55

Luminy
PN des Calanques B1 24 21J

Marseille

RésidHôtel
Allées Turcat-Méry

Le Corbusier

Vers Cassis-Toulon

Vers Lyon-Aix
Aéroport

M1 M2
Gare SNCF

Saint-Charles

École Art et design

ensa•marseille

Université de Luminy

Sentier des Calanques

Parc national des calanques

École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture de 
Marseille

Adresse postale : 
184 av. de Luminy case postale 
924 
13288 Marseille cedex 09 
Adresse géographique : 
184 av. de Luminy 
13009 Marseille
Téléphone :
04.91.82.71.00
Fax :
04.91.82.71.80

Présentation de l’école
2020-2021

Facebook
@ArchiMarseille

Twitter
@EnsaMarseille

Site web
marseille.archi.fr

LocalisationLinkedIn
ensa-marseille

Instagram
archimarseille

https://polytech.univ-amu.fr/
http://www.culture.gouv.fr/
https://goo.gl/maps/bXkSWv5en2F2
https://www.facebook.com/ArchiMarseille/
http://www.marseille.archi.fr/
https://twitter.com/EnsaMarseille
https://www.linkedin.com/school/ensa-marseille/
https://www.instagram.com/archimarseille/
https://www.facebook.com/ArchiMarseille/
https://www.facebook.com/ArchiMarseille/
https://twitter.com/EnsaMarseille
https://twitter.com/EnsaMarseille
http://www.marseille.archi.fr/
http://marseille.archi.fr
https://www.linkedin.com/school/ensa-marseille/
https://www.linkedin.com/school/ensa-marseille/
https://www.instagram.com/archimarseille/
https://www.instagram.com/archimarseille/

