Vendredi 19 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ENSAM FÊTE SES 50 ANS
CÉLÉBRATION
VEN. 17.05.2019

Le 17 mai à midi au 179 rue de l’Espérou à Montpellier, les anciens élèves, les
étudiants, les enseignants de toutes époques, les administratifs, les
partenaires publics ou privés seront réunis pour lancer les festivités au sein
de l’école.

12h | Inauguration

Au programme :

17h | Conférence table ronde
19h | Apéritif
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→
		
		
		
→
		

Vernissage de l’exposition
Une exposition commissariée par deux enseignants de l’école 		
Catherine Titeux et Brice le bouvier et réalisée par des jeunes 		
diplômés de l’école, l’agence DAHU , retrace l’aventure de ces 50 		
années.
Une table ronde animée Renaud Barrès, actuel directeur du CAUE34,
diplômé de l’ENSAM regroupant d’ anciens diplômés de l’école 		
toutes générations confondues débattront sur la question :
« quels enseignements pour quelle profession ? »
Un apéritif sera servi vers 19h dans la pinède avec gâteaux et 		
bougies.

Un bâtiment conçu par des enseignants
Le bâtiment conçu par des enseignants a été inauguré pour la rentrée
1978-1979.
Ces conditions de travail ont influencé l’émergence de talents hors norme,
et de pédagogie inventive.
Certains se rappelleront de la création de logiciels maison, de l’intérêt porté
très tôt aux matériaux bio-spourcés.
Une pédagogie innovante
Afin d’être en prise avec les enjeux des métiers de l’architecture,
l’enseignement est dispensé principalement par des architectes praticiens,
tout en faisant intervenir des profils diversifiés.
Au travers de ses domaines d’études, l’ENSAM développe une culture de la
ville durable, de l’architecture et de l’urbanisme.
Dans des locaux spacieux, au cœur d’une pinède, l’ENSAM propose des
équipements permettant la fabrication et la manipulation, à travers, un
« atelier-maquette » équipé d’instruments et de matériaux permet des
réalisations concrètes.
L’ENSAM s’est dotée d’un laboratoire de fabrication numérique, La Fabrique,
lieu ouvert sur tous les publics équipé de machines-outils pilotées par
ordinateur.
Une école ouverte et des partenariats
Développant de nombreux partenariats, l’ENSAM offre aux étudiants de
s’intégrer plus facilement aux réalités des métiers de l’architecture et à la
diversité des modes d’exercice.
Ainsi, une politique de stages en cohérence avec le tissu local, des concours
leur permettant de commencer à confronter leur pratique et à expérimenter
sont mis en place avec succès.
La mobilité internationale est encouragée, ainsi que la recherche à travers
un laboratoire et un groupe de recherche en formation.
CONTACT PRESSE ENSAM

Isabelle AVON
T. 04 67 91 89 47
isabelle.avon@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
www.montpellier.archi.fr

