↘JOURNÉE PORTES OUVERTES 2022
9h > 17h
PRÉSENTATIONS
> DANS LE GRAND AMPHITHÉÂTRE
Ouverture de la Journée portes ouvertes par Simon TEYSSOU, directeur de l’ENSACF.
Présentation des études en architecture à l’ENSACF par Hélène GUICQUERO, directrice des études et
des relations internationales.

9h30 / 11h / 13h30 /15h
Retransmission dans le petit amphi et diffusion en simultané sur la chaîne Youtube de l’école :
https://www.com/channel/UCjKUoNrAyE83pGEyqDlb7Sg

VISITES
Les visites sont conduites par les étudiants de l’école avec, au programme, visite des salles de projet, de la
terrasse, des ateliers, de la salle informatique et de la médiathèque. Vous pouvez également visiter librement
les locaux de l’école.

VIDE-GRENIER MAQUETTES
À retrouver au RDC côté est

POUR INFO

EXPOSITIONS

Restauration :
Le point CROUS de l’école
sera ouvert de 10h à 15h.

Des travaux d’étudiants sont exposés dans toute l’école.
> TRAVAUX D’ÉTUDIANTS EN LICENCE : 2e et 3e étage
dont : dans les salles de projet, travaux de licence 1 en arts et techniques de
la représentation
> TRAVAUX D’ÉTUDIANTS EN MASTER : 1er étage
dont :
S9 du Domaine d’étude ETEH : atelier ETEH > exposition « Outremonde »
S7.1 du Domaine d’étude ETEH : salle 101 > exposition : Approche et
démarche de projet éco-responsable - Planches et maquettes
S7.1 du Domaine d’étude METAPHAUR : salle 105
> AUTRES
RDC côté ouest : mobilités à l’international

L’association SOA vous
propose crêpes, gaufres et
gâteaux. L’association BDEa
propose du snack.
Retrouvez-les nombreux
dans la cafet’ et sur
le parvis toute la journée !

ASSOCIATIONS
Toutes les associations de l’école sont présentes à la cafétéria (RDC) afin de présenter leurs rôles au sein de
l’école.
ARCHI’MADE : vend aux entreprises et aux cabinets d’architectes des prestations de service.
ARCHI CYCLE : développe la pratique du vélo à l’école.
ASA : regroupe les sportifs de l’école.
BDEa : renforce la cohésion entre les promotions avec des pots, sorties et soirées.
LacharetteCo : mène des actions culturelles et sociales ainsi que des workshops.
LA COOP’ : propose des prix attractifs aux étudiants concernant les fournitures.
Le Germinarium : mène des actions de sensibilisation à l’environnement et à notre mieux-vivre en communauté.
SOA - Sound Of Architects : rassemble les amoureux de musique, musiciens ou non.
UNEAP - Union nationale des études en architecture et paysage : représente les étudiants en architecture et en
paysage auprès de différentes institutions et commissions.

