FICHE D’INFORMATION
ENSA•M 2021-2022
Information générale
Code ERASMUS

F MARSEIL 17

Nom de l’établissement

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MARSEILLE (ENSA•M)

Adresse

184 avenue de Luminy – case 924

Ville – code postal

13288 Marseille Cedex 9

Pays

FRANCE

Site internet

www.marseille.archi.fr

Bureau des relations internationales
Contacts

E-mail

Responsable des relations internationales,
Coordinateur Erasmus- entrante et sortante,
Webmaster
Caroline Pêtre
Jean-Francois Delhoume
Nadine Rolland
Caroline.petre@marseille.archi.fr
00 33 491 82 71 58

jean-francois.delhoume@marseille.archi.fr
00 33 491 82 71 84

Nadine.rolland@marseille.archi.fr

Important
Date limite
d’inscription

1 semestre: 31 mai (hiver ou à l’année)
2ème semestre : 31 octobre (printemps)

Procédure
d’inscription

1/ Les établissements partenaires doivent informer l’ENSA•M par e-mail de
la venue à Marseille des étudiants choisis pour la mobilité.
2/Les étudiants doivent télécharger les documents sur le site de l’ENSA•M,
et envoyer le dossier complété par e-mail.
1er semestre : 1 septembre/ 15 janvier
(période d’examen : mi-décembre-janvier-février)
2ème semestre : 24 février/ 16 juillet
(période d’examen : juin-juillet)
Vacances : Noël : 19 décembre/ 4 janvier, été : mi-juillet /fin août
(Les dates sont approximatives / Les calendriers sont publiés chaque année
fin juillet sur cette page du site de l’école)

Calendrier

Date d’arrivée
recommandée

er

Au moins une semaine avant le début des cours; merci de vous présenter
rapidement au bureau des Relations internationales à votre arrivée.

Documents administratifs d’inscription
Documents à fournir



Formulaire d’inscription 2021/22 « application form » rempli et
tamponné (pour les non ERASMUS) (télécharger le formulaire dans
la page Documents à télécharger)
 Learning Agreement rempli et tamponné (pour les ERASMUS)
 Fiche de renseignements administratifs remplie
 1 copie de votre passeport (avec visa) ou de votre carte
d’identité pour les étudiants ERASMUS
 Curriculum Vitae (CV) accompagné d’une photographie
 Carte européenne d’assurance maladie (étudiants ERASMUS)
 Attestation de niveau de français : voir « langue »
 Si besoin, l’enseignant référent pour la destination partenaire
pourra vous demander d’autres documents, afin de vous aider
dans votre orientation
IMPORTANT : l’ensemble de ces photocopies (formulaire
d’inscription/application form, carte européenne de sécurité sociale, CV,
carte d’identité ou passeport, attestation de niveau de français) est à envoyer
par e-mail ou courrier au bureau des relations internationales
(caroline.petre@marseille.archi.fr ou
jean-francois.delhoume@marseille.archi.fr)

Langue
Certificat

Tous les cours sont en Français.
l’ENSA•M exige le niveau B1, attesté par un certificat :
 DELF : diplôme d’études de langue française
 DALF : diplôme approfondi de langue française
 Attestation de niveau issue d’un centre reconnu de langue
française
 Attestation de niveau issue de l’Université d’origine, d’une école
de langues…
Si l’étudiant(e) ne dispose d’aucun de ces documents, l’imprimé
« attestation de langue française » se trouvant dans « Documents à
télécharger » sur le site de l’ENSA-M « international/venir à l’ENSA-M »
doit alors être utilisé comme preuve de niveau de langue.
ATTENTION :
Seuls les documents attestant du niveau B1 ou plus seront acceptés
 Les étudiants qui n’auraient pas ce niveau intermédiaire ne
pourront être inscrits
 Les étudiants dont la langue maternelle est le français sont
dispensés de cette attestation de niveau.
 Les étudiants doivent faire parvenir leur attestation avant le 15
juillet. Toutefois si le niveau requis n’est pas atteint en juillet, ils
peuvent la présenter à leur arrivée en septembre.

Cours de français

14H par semestre

Frais
Pas de frais d’inscription en Mobilité


Sécurité sociale :



Assurances

Les étudiants ERASMUS (ou de la Suisse) doivent fournir
obligatoirement une copie de la carte européenne d’assurance
maladie (valable jusqu’à la fin de l’année)
Les étudiants en convention doivent s’inscrire sur le site
Ameli.fr pour bénéficier gratuitement du remboursement de vos
dépenses santé

Logement :
Assurance logement obligatoire pour les étudiants entre 15 et 20 € (pour
l’année entière).
Assurance responsabilité civile vie étudiante – vie privée :
Cette assurance vous protège contre les conséquences financières des dégâts
physiques et matériels que vous pourriez occasionner à une personne morale
ou physique pendant vos activités universitaires ou privées, et également au
cours de vos stages.
Les deux assurances peuvent être souscrites :
Auprès de mutuelles étudiantes ou auprès d’une autre compagnie
d’assurance ou banque.
Aix-Marseille Université a mis en place un guichet multiservices pour aider
les étudiants internationaux dans leurs démarches administratives. le guichet
est situé sur le Campus Marseille Centre - Espace Fernand Pouillon (3, place
Victor Hugo 13003 Marseille). Généralement ouvert en septembre et
octobre.
Pour
plus
de
précisions :
https://www.univamu.fr/fr/public/guichet-daccueil-de-rentree
Au cas où vous auriez déjà contracté une assurance “responsabilité civile vie
étudiante-vie privée” dans votre pays d’origine, vous devrez impérativement
fournir cette assurance, accompagnée d’une traduction en français.
ATTENTION :
aucune inscription ne sera faite sans la présentation au préalable de
l’assurance responsabilité civile.

Autres liens utiles
Médecine préventive :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-service-inter-universitaire-de-medecine-preventive-et-depromotion-de-la-sante-siumpps
Le lien Facebook des étudiants de l’ENSA-M :
https://www.facebook.com/groups/164223380415750/
le lien Facebook de l’école :

https://www.facebook.com/ArchiMarseille/

lien Twitter de l’Ensam :

https://twitter.com/EnsaMarseille

Hébergement
Pour toutes les questions relatives au logement, veuillez consulter les sites ci-dessous et vous
mettre en relation avec les institutions/propriétaires.
Résidence
universitaire
publique

Si vous souhaitez choisir une chambre sur le campus universitaire de Luminy.
il convient de prendre contact avec le service des Relations Internationales le
plus rapidement possible et de donner une réponse ferme avant fin juin
(attention le nombre de chambres est limité)

Résidences
universitaires
privées








Portail
d’hébergement
étudiant
Les auberges
de jeunesse




www.nexity-studea.com
www.estudines.com/residence-logement-etudiant-marseille-8.html
www.loc-habitat.com
https://www.adele.org
http://www.marseillehabitat.fr/
http://www.residences-etudiantes-marseille.com/fr_FR/sogima-residencesetudiantes.php
https://housinganywhere.com/
http://www.habitat-pluriel.fr/




http://www.lokaviz.fr/
http://www.sortiedamphi.fr/

Il s’agit plutôt d’une possibilité de logement provisoire. Pour ce qui est des services,
ce sont à peu près les mêmes qu’en résidence universitaire.
Coté tarifs : prévoyez entre 15 et 20€ minimum la nuit.
- www.auberges-de-jeunesse.com
- www.fuaj.org
Bonneveine
Impasse du Docteur Bonfils avenue Joseph Vidal – 13008 Marseille.
Tél : 04 91 17 63 30
Château de Bois Luzy
Allée des primevères – 13012 Marseille
Tél : 04 91 49 06 18

Sites de
location privée






www.seloger.com
www.marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com/fr/nous-contacter/
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/provence_alpes_cote_d_azur/bouch
es_du_rhone/

Sites de
colocation







www.marseille-colocation.com
www.colocation.fr
www.e-colocation.com
www.appartager.com
www.okroommate.com



Aide au
logement

Vous pouvez également poster une demande sur le facebook inter promos de
l'école: https://www.facebook.com/groups/164223380415750/

En fonction de vos ressources, vous pouvez prétendre à une aide financière au
logement de la CAF (Caisse d’allocations familiales), sans distinction d’âge ni de
nationalité ; voir le lien :
www.caf.fr
Comment l’obtenir ?
Faites une simulation et déclarez votre demande d’aide sur le site de la CAF.
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedema
ndedeprestation#/logement

Bon à savoir
En devenant locataire, vous vous engagez à respecter certaines règles :
- Signer un contrat (bail)
- Régler le loyer à la date prévue
- Souscrire une assurance habitation (obligatoire)
- Ne pas faire de sous-location
- Prévenir de votre départ (un à trois mois avant)

