
06_11
>  Report 

ARCHI&TOILE 2020

#3 Reconversão (Reconversion), un 
documentaire de Thom Andersen sur 
Eduardo SOUTO de MOURA
Portugal | 2012 | 65’ | VO portugais 
sous-titrages anglais.
Séance reportée à une date ultérieure

>  Commander des 
panneaux de chantier

L’Ordre régional a développé la 
plateforme architectes.villiere.com. 
Elle vous permets de commander des 
panneaux de chantier personnalisés 
(avec ou sans oeillets, logo de votre 
agence, numéro ordinal...).
Plus d’infos

12_11
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Architecture et couleurs. 
Programme et bulletin d’inscription
En distanciel

13_11
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Approches et utilisations spéci-
fiques de la couleur dans les ERP. 
Prérequis : avoir suivi le module 
initiale « Architecture et couleurs ».
Programme et bulletin d’inscription
En distanciel

19_11
>  Réunion d’information 

élections
19_11 à 18h : une réunion aura lieu en 
visioconférence afin d’échanger avec 
les listes et personnes qui souhaitent 
candidater au Conseil régional de 
l’Ordre des architectes 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Inscription | Lien Zoom
Visioconférence

19 & 20_11
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Apprenez à chiffrer vos esquisses. 
Programme et bulletin d’inscription
En distanciel

20 > 22_11
>  Report Biennale 

d’architecture

Initialement prévue du 20 au 22 
novembre, la biennale du Réseau des 
Maisons de l’Architecture est reportée 
à des dates ultérieures.
Plus d’infos

>  ENSA CF fermée 
au public

Suite à l’annonce faite par le Président 
de la République, l’ENSACF est 
fermée au public depuis vendredi 
30 octobre jusqu’à nouvel ordre.
L’ensemble des enseignements est 
délivré en mode distantiel. 
Tout comme les enseignants qui 
mettent tout en œuvre pour assurer la 
continuité pédagogique, les équipes 
administratives restent mobilisées 
durant tout le confinement.

27_11
>  Formation  

Auvergne Archiform’
CHORUS Pro et facturation électro-
nique pour les maîtres d’œuvre. 
Programme et bulletin d’inscription
En distanciel

27_11
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Rester maître de soi dans un conflit 
(avec les maîtres d’ouvrage, les 
partenaires, les collaborateurs de 
l’architecte). 
Programme et bulletin d’inscription
En distanciel

À venir
> Elections ordinales
1er tour du 15 janvier au 2 février
2ème tour du 19 février au 8 mars

Toutes les informations :
• Modalités des élections
• Appel de candidatures, accéder à 

votre rubrique « Eligibilité ordinale » 
dans votre espace en ligne

• Une question ? Ecrivez nous à 
elections@architectes-ara.org

Maison de l’architecture Auvergne
7 rue Colbert

63000 Clermont-Ferrand
maison.architecture.auvergne@orange.fr

0 961 563 180
permanence les mardi, mercredi et jeudi  

9 h > 12 h et 14 h > 18 h

85 rue du Docteur Bousquet
63100 Clermont-Ferrand

ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Ordre des architectes  
Auvergne-Rhône-Alpes

7 rue Duhamel
69002 Lyon

www.architectes.org
04 78 29 09 26

CAUE 63
Maison de l’habitat

129 av. de la République
63100 Clermont-Ferrand 

contact@caue63.com
04 73 42 21 20

7 rue Colbert
63000 Clermont-Ferrand

http://auvergne-archiform.fr/
04 73 93 16 85
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