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PARTENAIRE
DE L'ENSAM

LE MOT
DU DIRECTEUR
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier
est un établissement public qui délivre un diplôme national
en architecture.
A ce titre les études qui sont entreprises pendant un cursus de
cinq ans correspondent à un coût d’inscription modeste
supporté pour l’essentiel par le budget du ministère de la
culture et la communication. Pour autant de telles études
nécessitent un effort soutenu pour les familles qui doivent
faire face à des dépenses pédagogiques
tout au long de l’année : matériels divers, frais de
déplacements, bureautique, reprographie.
L’établissement prend une part importante des frais en
charge mais afin d’offrir des prestations de qualité et que
soient égales pour tous les étudiants il est indispensable de
trouver des partenaires qui apportent leur soutien sous la
forme d’une redevance, ou taxe d’apprentissage, mais aussi
en soutenant l’établissement à travers les projets
pédagogiques proposés au cours de l’ensemble du cursus.

Alain Derey

Directeur
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En soutenant notre école vous participez à la promotion d’une
formation ouverte sur le monde et ancrée sur le territoire,
soucieuse de l’environnement et du cadre de vie.

L'ENSAM
L’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier fait partie du
réseau des 20 écoles publiques dont la mission principale est de former
aux métiers de l’architecture. Cette formation en 5 ans s'adresse à 1000
étudiants.

Dispensant un enseignement de qualité prenant en compte les
besoins de la société, l’école bénéficie d’un cadre de travail
exceptionnel de 8 000m2 de locaux avec notamment un atelier
maquettes expérimentations, une médiathèque disposant de plus
de 30 000 ouvrages, des laboratoires numérique et vidéo, une
maison d’édition, Les éditions de l’Espérou et même un artiste en
résidence.

AtM ENSAM / Mai 2014 / photo Virginie Duclos

DEVENIR
PARTENAIRE

LES MODALITÉS

PAR LE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
LA TAXE D’APPRENTISSAGE

COMMENT NOUS VERSER LA TAXE

Seul impôt dont vous pouvez choisir
l’attribution, la taxe d’apprentissage
représente 0,68% du montant total des
salaires bruts payés par votre entreprise sur
l’année précédente.

Télechargez le bordereau de versement sur
notre site :
http://www.montpellier.archi.fr/wpcontent/uploads/2020/03/ENGAGEMENTDE-VERSEMENT-TA-2020.pdf

L’ENSAM est habilitée à recevoir la TA (taxe
d’apprentissage) au titre de la catégorie B
finançant les formations de niveaux II
(Licence, Bac +3 et 4) et I (Bac + 5 et audelà).
Le versement de la taxe d’apprentissage
contribue aux achats de matériels
spécifiques et à la mise à niveau
technologique des équipements de
l’ENSAM.
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PAR LE MÉCÉNAT
L’ENSAM a la volonté de s’ouvrir plus
largement aux partenariats afin de
permettre aux étudiants d’élargir leurs
contacts avec des univers professionnels
diversifiés

Type de mécénat que vous
pouvez effectuer :

Les avantages fiscaux liés au
mécénat :

LE MÉCÉNAT FINANCIER :
Vous pouvez effectuer un don financier à
l’occasion d’un projet ponctuel (comme la
contribution à l’achat d’un outil technique)
ou pour une opération plus pérenne
(comme participer à la création d’une
nouvel enseignement).

L’ENSAM, établissement public d’intérêt
général, fait partie des établissements
bénéficiaires du mécénat déductible et à
ce titre est susceptible de vous délivrer un
reçu fiscal.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES :
Mise à disposition d’une technique,
d’un savoir–faire.
LE MÉCÉNAT EN NATURE :
Don de matériels ou mise à disposition de
moyens humains.

(conformément à la loi n° 2003-709 du 1er
août 2003 relative au mécénat dont les
modalités sont définies dans les articles 238
bis et 238 bis-0 AB du code général des
impôts).
L’entreprise mécène peut déduire de ses
impôts 60% du montant du don dans la
limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel.
Si le plafond est dépassé, l'entreprise peut
reporter l'excédent sur les 5 années
suivantes.

Espace lecture ENSAM

Conférence sur l'architecture en terre crue
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PROFITEZ
DES ESPACES
DE L'ÉCOLE
Vous êtes invité à nos conférences, expositions et réceptions, comme la soirée "Privilège" à
l'occasion du Festival des architectures vives (FAV)
Vous bénéficiez d’une communication sur votre participation (campagne d’affichage,
dossier de presse, mention du logo sur le site internet de l’école, visuels…)
Vous pouvez accéder à la mise à disposition
de nos espaces et profiter de visites
commentées des expositions par du
personnel compétent :
SALLE DE RÉCEPTION
POUR L'ACCUEIL
Récemment rénovée en partenariat avec
RBC, ouvrant sur un patio intérieur et
attenante à une salle de travail.

2 AMPHITHÉÂTRES
Pouvant accueillir 110 à 220 personnes,
équipés de vidéoprojecteurs et avec
possibilité de retransmission simultanée
entre les deux amphithéâtres.

SALLES DE RÉUNION
Pouvant accueillir 20 à 80 personnes.

PATIO
Patio intérieur aménagé attenant à une
salle de travail.

PARKING DE L'ÉCOLE
dont une partie peut être privatisée.

SALLE D’EXPOSITION
dédiée « le Cube » de 30 m2 au sol.

ATRIUM
de 550 m2 , possibilité d'acceuillir 250 à 400
personnes et d'installer des stands pour les
présentations de produits.

Possibilité d'accès à des petites salles de
réunions pour des ateliers dans le cadre de
séminaires.
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rencontres
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Hall 02

Salle 05
Salle 01

Éditions
Espérou

CUBE

Bureau de la
Vie étudiante

terrasse
K’fet
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Atelier 08
FOCUS

salle des
enseignants
Salle 3A

Salle 3B

kiosque
jardin
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Salle 02
Grande halle
Atelier maquettes

L’ENSAM reste à l’écoute de toute proposition.

NIVEAU 0
REZ DE CHAUSSÉE

ACCÈS
ENSAM

IUT de Montpellier
Université Paul Valéry
Montpellier 3

Université de
Montpellier
Fac de Sciences

À VÉLO, À PIED
OU EN TRAM
Suivre direction Hopitaux-Facultés
(attention fin de la piste cyclable au niveau
de la fac de sciences)
Direction École d'architecture
Arrêt de tram "Université des sciences et
des Lettres",
Puis bus "la Navette" jusqu’à l’arrêt "École
d’architecture".

PAR L'AVION
Prendre la navette
"aéroport Fréjorgues/Montpellier"
jusqu'à la gare routière,
descendre à la gare SNCF
puis suivre les instructions précédentes.

PAR L'AUTOROUTE
Echangeur Montpellier-Est,
route de Ganges,
direction Hôpitaux-Facultés
puis direction Hôpital Lapeyronnie,
Plan des 4 Seigneurs
et École d'architecture.

PAR LE TRAIN
À la gare, tram ligne 1 direction "Mosson"
jusqu’à l’arrêt "Université des sciences et
des lettres".
À l’arrêt de bus en face, prendre "la
Navette" jusqu'à l'arrêt "Ecole
d'architecture".

CONTACTS
Alain DEREY
Directeur de l'ENSAM
alain.derey@montpellier.archi.fr
Hervé LENORMAND
Directeur des études et de la pédagogie
herve.lenormand@montpellier.archi.fr
Lisette VIEIRA
Directrice administrative et financière
lisette.vieira@montpellier.archi.fr
Isabelle AVON
Directrice du développement et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr
Pierre ROSIER
Directeur de l'école de La Réunion
pierre.rosier@montpellier.archi.fr
179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex
05

www.montpellier.archi.fr
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