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1. Exposition • Typologies niçoises • Hall d’accueil
Cette exposition rassemble et présente les travaux menés durant trois années 
consécutives sur la ville de Nice, au sein d’un séminaire et de plusieurs ateliers 
de projet du domaine d’études consacré aux préexistences (DE1 axe 3).
En partenariat avec la Ville de Nice, en particulier le Forum de l’Urbanisme et 
la DRAC PACA, le travail et la riche production des étudiants ont déjà pu être 
valorisés et présentés au public, par deux publications et une exposition au Forum.

2. Expositions de maquettes • Matérialité et pensée constructive • Allée centrale
A partir d’expérimentations de la matière dans l’espace, en maquettes, projeter une 
intériorité à habiter. De la « logique de la matière » et de son échelle, émerge : un 
dispositif constructif, un espace, une forme, une lumière, une ventilation… Travaux 
d’étudiants suite à la semaine intensive de rentrée 2023.

3. Visites guidées de l’ensa•marseille • 9h30 à 16h30 • Départ Patio-Cafétaria
Les étudiants de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille proposent 
des visites guidées par petits groupes. A travers la découverte du bâtiment initial, 
oeuvre de l’architecte marseillais René Egger, labellisé «Architecture remarquable 
contemporaine» en 2007, mais encore des deux extensions, réalisées par les agences 
CCD et Pan Architecture, c’est toute l’histoire de l’école d’architecture de Marseille 
qui sera évoquée.
4. Expérience immersive : retour vers le futur • Salle des professeurs
Véritable invitation à un voyage dans le temps, des ballades virtuelles dans le bâtiment 
au début des années 70 et dans le futur IMVT (Institut Méditerranéen des Villes et des 
Territoires) qui abritera l’ensa•m dans un futur proche seront proposées tout au long 
de la journée par l’association étudiante Lab418.

5. Conférences à l’Amphi Puget • 10h00  • 11h30 • 14h00 •
Présentation de l’ensa•m, de ses modalités d’admission, son cursus, ses enseignements 
par Hélène Corset Maillard, directrice de l’ensa•m, Véronique Roblin, directrice adjointe 
de l’ensa•m, Frédérique Joly, directrice des études et présentation des enseignements 
et du métier d’architecte par Jean-Baptiste Hemery, enseignant-architecte.

6. Présentation de livres remarquables d’architecture • Bibliothèque
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. Découverte.

7. A la découverte de l’IMVT • salle 30
A la rentrée 2023, l’ensa•m déménagera à l’Institut Méditerranéen de la Ville et 
des Territoires (IMVT)  qui rassemblera en son sein l’enseignement supérieur en 
architecture, paysage et urbanisme, respectivement dispensé par l’École nationale 
supérieure d’architecture de Marseille (ensa•m), l’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles-Marseille (ensp-vm) et l’Institut d’urbanisme et d’aménagement 
régional d’AMU / Aix-Marseille Université (iuar). 

8. Stand pédagogique •  09h30 à 16h30 • Amphi Carré
Les équipes de la direction des études répondent à vos différentes questions 
concernant l’admission, le cursus, les études.

9. Stand pédagogique •  09h30 à 16h30 • Salle 31
Les équipes de la direction des études répondent à vos différentes questions 
concernant le double-cursus, la mobilité internationale, la formation continue.

10. Exposition • Atlas [métropolitain] • Allée centrale
Cette exposition révèle les cartes de l’ouvrage un « atlas[métropolitain], exploration 
raisonnée du territoire d’Aix-Marseille-Provence », une publication dans laquelle le  
le CAUE13 et l’ensa•m se sont associés.

11. Exposition • Projets d’étudiants en expression plastique • Coursive
Permettre une autonomie créative de l’étudiant de S3 (2ème année 
de licence) alliant étroitement l’art et l’architecture dans leurs 
dimensions libres et transgressives est le thème de cet exercice.

12. Présentation des associations étudiantes • Stand UNEAP • Atelier 4
Les différentes associations étudiantes se présentent lors de diverses animations.

13. Atelier de construction • 9h30 à 16h30  
Animé par les étudiants de l’école et sous l’encadrement de Didier Dalbera, enseignant 
à l’ensa•m, un atelier de construction d’un dôme géodésique en temps réel permettra 
des échanges nombreux avec le public venu y assister.

14. Atelier maquettes • 14h00 à 16h30 
Présentation de l’atelier maquettes.
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