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L’ENSA-Marseille est située dans la deuxième ville de France, sur le campus universitaire de Marseille-Luminy, à 
l‘entrée des calanques. Elle rayonne sur l’ensemble des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, qui 
regroupent près de cinq millions d’habitants. 
L’ENSA-Marseille a donc pour ambition de former des architectes capables de répondre à l’ensemble de la 
demande sociale, d’origine publique ou privée, de grande envergure ou modeste. 
L’école considère que l’intervention d’architectes dans ces différents métiers participe de la nécessaire 
sensibilisation des décideurs à l’architecture. 
l’ENSA-Marseille veut former des architectes qui soient à l’écoute de ces grands enjeux contemporains, y compris 
dans leur dimension sociale, et capables d’être une force de propositions dans les différents champs de la pratique 
architecturale. 
L’ENSA-Marseille vise à développer et à promouvoir un enseignement en phase avec les enjeux régionaux, mais 
aussi centré sur un contexte euro-méditerranéen particulièrement riche et attractif, en s’appuyant sur ses acteurs 
professionnels, ses chercheurs et ses institutions. 
Pour autant, tout en s’appuyant sur la réalité régionale, elle embrasse toute la problématique architecturale 
d’aujourd’hui et accueille des étudiants de toutes les régions françaises et près d’une cinquantaine de pays 
étrangers. 
Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013, a permis à l’école de piloter des projets innovants 
et d’y associer ses étudiants. 
Avec d’autres institutions, l’ENSA-Marseille construit l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires ( IMVT), 
réseau d’enseignement supérieur et de recherche. 
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Alcuni Dati. 
 
N. Posti a bando   2 
Durata del periodo  9 mesi 
Lingua    B1Francese  
Coordinatore dello scambio  Prof. Etienne LENA  

 
Corso di studi: Diplôme d’Architecture (DPLG) 
http://www.marseille.archi.fr/ 
  
 
Plaquette ENSA Marseille:     
http://www.marseille.archi.fr/wp-
content/uploads/2013/04/Plaquette-ENSA-M-2013-2014.pdf 
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