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Riche de plus de 2600 ans d’une histoire, bouillonnante,
surprenante et hautement attractive à bien des égards,
Marseille figure parmi les villes françaises les plus dynamiques,
dans le domaine éducatif comme dans le champ étudiant.

Qu’il s’agisse de l’architecture, du maritime, des arts, du commerce, des sciences,
des lettres, des langues, du droit, de l’économie, de la gestion, de l’information
ou de la communication, tout est ici mis en œuvre pour que le succès soit au bout
des efforts.

Premier pôle académique pour les sections post-bacs des
lycées et pour les grandes écoles, plus grande université de
France en nombre d’étudiants, la deuxième ville de France
compte ainsi la moitié des effectifs de l’enseignement
supérieur du territoire académique.

Outre une offre de transport et d’hébergement complète, Marseille propose en outre
à ses étudiants des loisirs culturels ou sportifs variés, sur terre ou en mer. De quoi,
assurément, viser des résultats optimaux tout en profitant d’un cadre de vie à nul
autre comparable.

Avec des structures de recherche performantes associées à un pôle de santé de
renom international, une économie numérique compétitive, cinq grands campus
répartis sur l’ensemble du territoire et des dizaines d’associations étudiantes
dynamiques, notre ville possède tous les arguments pour offrir l’opportunité de
réussir de brillantes études.

JEAN-CLAUDE GAUDIN
Maire de Marseille,
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vice-président honoraire du Sénat
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Chères étudiantes, chers étudiants,
Avec ce guide, Marseille vous accueille et vous souhaite la
bienvenue, en mettant à votre disposition des informations
essentielles pour faciliter votre vie d’étudiant.
Marseille est la première ville étudiante et universitaire de
l’académie d'Aix-Marseille avec plus de 55 000 étudiants,
répartis entre son université unique, Aix-Marseille Université,
et ses nombreux établissements d’enseignement supérieur.
A travers la Délégation Vie étudiante, que le Maire de Marseille
m’a confiée depuis 2008, la Ville a fait le choix de la jeunesse, de celle qui poursuit
ses études et croit en l'avenir. Nous savons, en effet, que la qualité de l'accueil et plus
globalement le service aux étudiants constitue un facteur essentiel d'intégration dans
la Ville, de réussite académique et d'insertion professionnelle.

C'est pourquoi nous vous proposons un programme annuel d’animations gratuites
sous la bannière "Marseille fière des ses étudiants", contribuant à un meilleur accès
à la restauration universitaire, à la culture et au sport. Ces animations comprennent,
entre autres, une Semaine d'Accueil à la rentrée, la Journée de l’étudiant à l’occasion
du Printemps et des actions mensuelles.
Ce programme, diffusé sur etudiant.marseille.fr, est accessible sur inscription et
complété par des jeux-concours artistiques et des appels à candidatures qui visent à
valoriser et encourager votre dynamisme, votre créativité et vos initiatives.
Je vous remercie sincèrement d’avoir choisi Marseille comme ville d’études et vous
souhaite toute la réussite dans votre parcours.

PATRICE VANELLE
PATRICE VANELLE
Conseiller municipal délégué à la Vie étudiante,
Conseiller municipal délégué à la Vie étudiante
aux Archives municipales, au Cabinet des monnaies et des médailles, à la Revue Marseille
–5–
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Créée en 2008, la Délégation Vie étudiante vise trois principaux objectifs :
• Accueillir et accompagner les étudiants durant leur parcours d’enseignement supérieur ;
• Contribuer à leur réussite et à leur insertion professionnelle ;
• Renforcer l’attractivité de Marseille en
tant queVille Étudiante par une offre de
services adaptés.
Cette politique volontariste en faveur des
étudiants se traduit par la mise en œuvre
d’actions sous le label "MARSEILLE
FIÈRE DE SES ÉTUDIANTS".
Renseignements, actualités et
inscriptions sur etudiant.marseille.fr

DESANIMATIONS
Une semaine d’accueil, qui réunit
chaque année près de 10 000 étudiants,
est proposée gratuitement fin septembre.
Au programme : accueil en Mairie, visites
culturelles et animations ludiques, places
pour des concerts et la Foire de Marseille,
découverte de la Ville et repas offerts dans
les restaurants universitaires marseillais.
Un programme d’animations mensuelles gratuites vous permet de bénéficier d’offres culturelles, sportives ou
ludiques tout au long de l’année universitaire :

- Places de cinéma
- Invitations à des manifestations
sportives : Open 13 de tennis, match de
basket...
- Places de spectacles : Festival de
Danse et des Arts Multiples de Marseille,
Marseille Jazz des 5 Continents, Fiesta
des suds…
Des repas offerts dans les restaurants
universitaires. La Ville de Marseille offre
les repas du soir dans différents restaurants universitaires pendant les périodes
d’examens, ainsi que le déjeuner à l’occasion de la nouvelle année et lors de la
Journée de l’étudiant.
La Journée de l’étudiant, initiée en
2016 par la Ville de Marseille, aura lieu le
mercredi 20 mars 2019, à l’occasion de
l’arrivée du Printemps. Au programme :
repas offerts midi et soir dans les Restos
U marseillais, jeux-concours étudiants,
places et visites guidées offertes, invitations à des Festivals, animations sur les
sites universitaires...

DESAPPELSÀCANDIDATURES
"Trophées Phocéens étudiants"
La Ville de Marseille encourage les initiatives des associations étudiantes marseillaises en récompensant des actions
réalisées pendant l'année universitaire
écoulée.
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Les dossiers doivent être déposés avant
fin juillet.
En 2017, trois actions ont été récompensées :
- "Trophée International des Talents
Etudiants" (TITE) du Bureau des Sports
de la Faculté des Sciences du Sport
d’Aix-Marseille Université : 3 000 € ;
- "The Luminator" de l'Association de
Solidarité aux Projets Etudiants de
Luminy (ASPEL) : 2 000 € ;
- "Holy Up !" de l’Association CHEER UP
de l'Ecole Centrale Marseille : 1 000 €.
"Initiatives étudiantes"
Cet appel à candidatures s’adresse aux
étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur marseillais et
aux associations étudiantes marseillaises,
porteuses d’une initiative pouvant avoir
un impact positif sur les conditions de
vie étudiante à Marseille. Cette initiative
étudiante a vocation à être mise en œuvre
et valorisée par la Ville de Marseille pour
améliorer la vie étudiante à Marseille.

Les dossiers doivent être déposés avant
fin avril.
En 2018, deux projets ont été primés :
- "BOCAL" (Base Opérationnelle pour la
Culture et l’Architecture Locale) de l’Association BOCAL : 1 000 € ;
- "Breaking bugs" de l’ Association IGEM
Aix-Marseille Université : 600 €.
"Talents phocéens"
Cet appel à candidatures vise à récompenser et valoriser des étudiants inscrits dans
un établissement d’enseignement supérieur marseillais, menant de front un cursus d’enseignement supérieur et la pratique d’un sport de haut niveau ou d’une
activité artistique ou d’un engagement
significatif dans une action citoyenne à
Marseille. Les dossiers doivent être déposés avant fin juillet.
Trois prix sont attribués : 2 000 €,
1 000 €, 500 €.
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Jeu-concours de bandes dessinées
Un prix d'un montant de 600 € a été
attribué à Lisa COMBE, étudiante en
1ère année du Cycle Ingénieur en Génie
Biomédical, à Polytech Marseille, pour
sa bande-dessinée "Magic Marseille".
A découvrir en page 105.
Jeu-concours de dessins
Deux prix ont été attribués :
- un prix d'un montant de 1 000 € à Sascha
VALERO, étudiante en Master MEEF 1
à l’École Supérieure du Professorat et
de l’Éducation (Aix-Marseille Université),
pour son dessin "Étudier hors les murs" à
découvrir ci-dessous.
- un prix d'un montant de 600 € à Elisa
CHANDRE MAURIN, étudiante en 1ère année à L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSAM), pour son
dessin "Côte à côte".

DES JEUX CONCOURS

Jeu-concours de nouvelles
Deux prix ont été attribués en 2018 :
- un prix d'un montant de 1 000 € à
Ariane DUFLOT, étudiante en 4ème année (M1) Orthophonie à la Faculté de
Médecine (Aix-Marseille Université),
pour sa nouvelle "Parler marseillais" ;
- un prix d'un montant de 600 € à Sophie MARECHAL, étudiante en Master 1 à l’École de Journalisme et de
Communication d’Aix-Marseille (EJCAM), pour sa nouvelle "Wassina aux
mille ruses".

Des jeux-concours étudiants sur le
thème "Être étudiant à Marseille"
pour dynamiser la vie étudiante à
Marseille, permettre aux étudiants
marseillais d’exprimer leur créativité et valoriser leurs talents.
Jeu-concours photos
Trois prix ont été attribués en 2018 :
- 1 000 € à Salima TAZGHAT, étudiante
en 3ème année (DFGSM3) à la Faculté
de Médecine (Aix-Marseille Université), pour sa photo "Lectures sur le toit
de la Ville" ;
- 500 € à Sascha VALERO, étudiante
en Master MEEF 1 à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
(Aix-Marseille Université), pour sa photo "L’écume des cours" ;
- 500 € à Arthur ALBERT, étudiant en
Diplôme Supérieur des Arts Appliqués
au Lycée Diderot, pour sa photo "Entre
ciel et tour".

Je u - c o n c o u r s l o Marseille
gos symbolisant le
slogan "Marseille
fière de ses étudiants"
Un prix de 1 000 € a
FI
ÈR
AN
ED
DI
E SES ÉTU
été attribué à Robin
LAURENT, étudiant en
1ère année de BTS Systèmes Numériques
option électronique et communications au
Lycée Jean Perrin.
TS

© Louise Sudour - Concours Photos Etudiants 2018

Appui des opérateurs de la vie étudiante
La Ville de Marseille apporte son soutien
à différentes associations dont les missions concourent au développement et
à l’animation de la vie étudiante à Marseille, telles que Sortie d’Amphi, le Centre
Régional Information Jeunesse Provence
Alpes Côte d’Azur (CRIJPACA), l'Association de la Fondation Etudiante pour la ville
(l’ AFEV)...
Égalité des chances et citoyenneté
Soutien aux dispositifs d’amélioration de
l’égalité des chances, labellisés "Cordées
de la Réussite".
La Ville de Marseille s’est engagée depuis
plusieurs années auprès de l’Académie
d’Aix-Marseille et des établissements
d’enseignement supérieur de son territoire, dans une démarche d’amélioration
de l’égalité des chances, en vue de soutenir la poursuite d’études dans les filières
longues de l’enseignement supérieur des
élèves boursiers ou issus de l’éducation
prioritaire.
À ce titre, la Municipalité soutient les dispositifs "PASS", "TANDEM", et "Egalité des
chances pour les élèves du secondaire
dans les quartiers prioritaires"...
Plus d’informations sur :
ac-aix-marseille.fr - Orientation,
Formations > L’enseignement
supérieur > Liaison secondaire/
supérieur

Jeu-concours vidéos
Pour l’édition 2018, un prix d'un montant de 400 € a été attribué à Joseph
MARTIN, étudiant en Master 1 à
l’École Supérieure d’Arts et de Design
Marseille Méditerranée (ESADMM),
pour sa vidéo "Une étudiante à Marseille".

©
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NOUVEAUTÉS 2018

Soutien aux équipements de la vie étudiante
Au titre du Contrat de Plan Etat-Région
(CPER), la Ville de Marseille a participé au
financement des Résidences Universitaires Opale et Madagascar, ainsi que du
Restaurant Universitaire Canebière. Dans
la continuité de ces investissements, et en
vue de renforcer les infrastructures pour
les étudiants, la Ville a apporté son soutien
à la construction de 200 logements à la
Cité Cornil, ouverte à la rentrée 2017.
En 2019/2020, elle soutiendra la construction d’infrastructures sportives à Château-Gombert pour les élèves-ingénieurs.

UNE MAISON DE L’ÉTUDIANT SUR LA CANEBIÈRE INAUGURÉE EN OCTOBRE
Afin de revitaliser le cœur historique et de renforcer l'attractivité du centre-ville
de Marseille, plusieurs projets sont en cours sur la Canebière en vue de créer
un véritable quartier culturel et étudiant. La réalisation d'une Maison de l'étudiant dans ce périmètre s'inscrit dans cette dynamique.
L'immeuble choisi pour accueillir la Maison de l’Étudiant est situé stratégiquement au 96, Canebière à l'angle de la Canebière et la rue du Théâtre français,
mitoyen avec la Faculté de Droit et d’Économie, non loin du Théâtre du Gymnase, du Lycée Thiers et de son Internat, du Restaurant Universitaire Canebière,
ainsi que des différents lieux de vie étudiante du centre-ville entre Saint-Charles
et la Plaine.
Les locaux sont occupés par deux opérateurs incontournables de la vie étudiante : le Centre Régional Information Jeunesse Provence Alpes Côte d’Azur
(CRIJ PACA) et l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV). Ces
deux associations sont extrêmement actives en matière d’animation de la vie
étudiante et mènent un véritable travail collaboratif, en lien avec de nombreux
acteurs institutionnels et associatifs du territoire.
La Maison de l’étudiant a vocation à devenir un lieu de référence pour les
étudiants, une plateforme multi-partenariale d’informations, d’animations et de
services en direction des étudiants marseillais et une plateforme de l’engagement étudiant.
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ATTRACTIVITÉINTERNATIONALE
Bourses d’Accueil pour post-doctorants
Afin de favoriser le rayonnement et l’attractivité des laboratoires et équipes de recherche
marseillais, la Ville de Marseille attribue des Bourses d’Accueil au profit de chercheurs
de haut niveau qui ont choisi Marseille pour y effectuer leur période post-doctorale.
Bénéficiaires :
- Des chercheurs étrangers, titulaires d’une thèse ou d’un diplôme équivalent et venant
d’un laboratoire étranger.
- Des chercheurs français, ayant soutenu leur thèse dans une autre académie qu’AixMarseille et ayant accompli à l’étranger un post-doctorat d’au moins 24 mois.
- Dans tous les cas, les chercheurs étrangers ou français doivent bénéficier d’un
soutien financier principal et être accueillis dans un laboratoire de recherche situé sur
la commune de Marseille pour une durée comprise entre un et trois ans.
Sélection effectuée par un jury composé de personnalités scientifiques proposées par
Aix-Marseille Université et les organismes publics de recherche.
Montant : 2 000 Euros.
Dossier téléchargeable sur marseille.fr - Rubrique Économie - Recherche et
Innovation - Allocations Chercheurs
Bourses d’Accompagnement pour Doctorants étrangers
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’attractivité scientifique et à l’amélioration
des conditions de vie des étudiants, la Ville de Marseille souhaite favoriser l’accueil
d’étudiants étrangers au sein des écoles doctorales à Marseille. Elle a lancé en 2017
un appel à candidatures destiné aux doctorants étrangers inscrits en 1ère, 2ème ou 3ème
année de préparation de thèse dans une École Doctorale à Marseille en 2017/2018,
percevant une bourse de leur pays d’origine inférieure à 1000 Euros.
Montant forfaitaire de l’aide : 2 000 Euros.
Demandes de renseignements à l’adresse vie-etudiante@marseille.fr
Dossier à télécharger sur etudiant.marseille.fr
Guichet d’accueil des étudiants internationaux
du 27 août au 5 octobre 2018 de 9h à 16h
Espace Pouillon – Site Saint-Charles - 3, place Victor
Hugo (2e)
Les étudiants étrangers nouvellement arrivés
peuvent y effectuer leurs démarches administratives
en lien avec divers organismes. Les équipes de la
Direction des relations internationales d’Aix-Marseille
Université et des étudiants recrutés dans le cadre
de ce dispositif seront présents pour accompagner
les arrivants et les aider à accomplir les démarches
obligatoires.
Plus d’informations sur les dates et les modalités
sur dri.univ-amu.fr
et
Aix-Marseille Université.
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Insertion professionnelle
La Municipalité soutient le "Forum Jobs
étudiants", organisé durant la semaine
d’accueil par le Centre Régional Information Jeunesse Provence Alpes Côte d’Azur
(CRIJ PACA). La Ville de Marseille accompagne et favorise également les initiatives
de développement de l’entrepreneuriat
étudiant, à travers le soutien du Pôle PEPITE PACA Ouest, de l’Association "Les
Entrepreneuriales" en PACA ...
Plus d’informations sur : crijpa.fr suio.univ-amu.fr/PEPITE
les-entrepreneuriales.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur-var/

ÉTUDIER ET VIVRE AU QUOTIDIEN / À LA DÉCOUVERTE DES LIEUX D'ÉTUDE / PRÉSENTATION DE L'OFFRE DE FORMATION

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DE L’OFFRE
DE FORMATION
Avec plus de 55 000 étudiants à la rentrée 2018, Marseille accueille plus de
la moitié des effectifs de l’enseignement supérieur du territoire académique.
Elle est donc la première ville étudiante et universitaire de l’Académie d’AixMarseille.
Marseille dispose d’une offre de formation supérieure complète associant
acquisition de connaissances et développement de compétences.
Les formations universitaires sont prépondérantes, mais la ville accueille
également des écoles d’ingénieurs, des grandes écoles et établissements de
spécialité, ainsi qu’un nombre significatif de formations post-Bac en lycées.
58% des étudiants sont inscrits à l’université, mais Marseille est aussi le 1er pôle
académique pour les sections post-bacs des lycées et pour les grandes écoles.

La ville abrite Aix-Marseille Université (AMU). Présidée par le Professeur
Yvon Berland, elle est aujourd'hui la plus
grande université de France en nombre
d’étudiants et la première université francophone au monde. Elle a pour ambition
de faire partie du club très fermé des 100
premiers établissements supérieurs mondiaux au classement de Shanghaï et de
faire d’Aix-Marseille la capitale des savoirs
du sud de l’Europe.
Elle compte aujourd’hui plus de 78 000
étudiants, dont plus de 10 000 internationaux, et couvre tous les champs disciplinaires. La labellisation pérenne par l’Etat
en avril 2016 de l’initiative d’excellence
A*MIDEX, portée par AMU avec une dotation annuelle de 25,6 millions d'euros,
a marqué d’ailleurs une étape majeure
pour le développement de l’université et
de l’ensemble du site d’Aix-Marseille.

L’Université comprend :
- 18 composantes
- 12 écoles doctorales
- 3 300 doctorants, dont 39 % d’étudiants
internationaux
- 119 structures de recherche en lien avec
les grands organismes de recherche :
CNRS, INSERM, IRD, INRA, CEA,
IFSTTAR
- 5 grands campus : Marseille-Luminy,
Marseille-Timone, Marseille-Centre,
Marseille-Étoile, Aix-en-Provence, mais
aussi des implantations à La Ciotat,
Gap, Digne-les-Bains, Aubagne,
Avignon, Arles…
- 58 sites répartis sur 10 villes et 4 départements
- 130 associations étudiantes
- 1 réseau d’Alumni
Plus d’informations sur univ-amu.fr

– 14 –

– 15 –

Les composantes d’Aix-Marseille Université (AMU) présentes à Marseille :
- Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines
- Faculté de droit et science politique
- Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale - IMPGT
- Faculté d’économie et gestion
- École de journalisme et de communication d’Aix-Marseille - EJCAM
- Faculté des sciences médicales et paramédicales
- Faculté de pharmacie
- Faculté d’odontologie
- Faculté des sciences
- Faculté des sciences du sport
- Observatoire des sciences de l’univers - Institut Pythéas
- École Supérieure du Professorat et de l’Éducation - ESPE
- Institut Universitaire de Technologie - IUT
Deux écoles d’ingénieurs généralistes : ce qui fait de Marseille le 1er pôle de
formation d’ingénieurs de l’académie.
- École Centrale Marseille (5e école du groupe des Écoles Centrales)
- École Polytechnique Universitaire de Marseille, Polytech Marseille, rattachée à AMU.
Des écoles supérieures de spécialité (liste non exhaustive) :
- École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille - ENSAM
- École Supérieure d’Arts et de Design Marseille Méditerranée - ESADMM
- École Nationale Supérieure de Paysage - ENSP
- École Nationale Supérieure Maritime - ENSM
- École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
- École Nationale Supérieure de Danse de Marseille (ENSDM)
- Kedge Business School
- Ecole de Management (EMD)
Plus d’informations sur le site de l’ONISEP - onisep.fr
Des instituts de formations sanitaires et sociales
regionpaca.fr/se-former/formation-sanitaire-et-sociale
onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille
- 8 Instituts de formation en soins infirmiers - IFSI
- 6 Instituts de formations paramédicales
Le paysage de l’enseignement supérieur est complété par les cursus post-baccalauréat
des lycées : les sections de techniciens supérieurs (STS) et les classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE).
Une trentaine de lycées publics ou privés accueillent des classes préparatoires aux
grandes écoles et/ou des sections de techniciens supérieurs.
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Retrouvez la liste des lycées et des formations sur le site de l’Académie d’AixMarseille :
ac-aix-marseille.fr Accueil > Orientation, Formations > L’enseignement supérieur
et sur le site de l’ONISEP - onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille
Il existe aussi de nombreuses écoles supérieures professionnelles privées, dans des
domaines aussi variés que : le commerce et la gestion, l’audiovisuel, l’informatique, l’art,
la mode, l’assurance, la chorégraphie, le transport, la logistique, le notariat, l’hôtellerie
ou l’immobilier.
Retrouvez la liste des établissements d’enseignement supérieur et des formations
sur le site de l’ONISEP - onisep.fr
Les établissements d’enseignement supérieur marseillais sont répartis sur trois
pôles principaux : Marseille Centre, Sud-Luminy et Étoile.
• Pôle Marseille-Centre
Ce pôle concentre la majorité des étudiants et comprend 2 principaux sites :
- le campus Marseille-Timone, qui regroupe les filières de Santé (Sciences médicales
et paramédicales, Pharmacie, Odontologie),
- le campus Marseille-Centre, qui accueille notamment les filières Sciences, Lettres,
langues et sciences humaines (faculté de Saint-Charles), Droit (faculté de la
Canebière) et Sciences économiques (Canebière et Halle Puget), l'École Supérieure
du Professorat et de l'Éducation - ESPE (Canebière), une École de Management
(EMD), une École d’Informatique (Epitech), ainsi que de nombreux lycées proposant
des formations post-Bac (Thiers, Charles Péguy, Marie Curie, Sully...).
• Pôle Marseille-Luminy
Ce pôle regroupe plus de 11 000 étudiants, dont près de la moitié inscrits à l’université :
- une thématique scientifique dominante au niveau recherche : les sciences de la vie,
- une École de Commerce, Kedge Business School,
- l’École Supérieure d’Arts et de Design Marseille Méditerranée,
- l’École Nationale Supérieure d’Architecture,
- l’École Nationale Supérieure Maritime,
- Polytech Marseille (site sud).
• Pôle Marseille-Étoile
Ce pôle comprend 2 sites :
- le site de Saint-Jérôme avec la faculté de sciences et l’IUT de Marseille ;
- leTechnopôle de Château-Gombert, qui abrite notamment l’École Centrale Marseille,
Polytech Marseille (site nord) ainsi que de nombreux laboratoires de recherche.
Ce pôle compte près de 7000 étudiants dont les 2/3 sont inscrits à l’université. Il est
à dominante scientifique et technique : les étudiants inscrits à l’université le sont en
sciences ou sciences de l’ingénieur et 1 sur 5 est inscrit à l’IUT de Marseille site
Saint-Jérôme.

– 17 –

ÉTUDIER ET VIVRE AU QUOTIDIEN / À LA DÉCOUVERTE DES LIEUX D'ÉTUDE / PRÉSENTATION DE L'OFFRE DE FORMATION

LESPRINCIPAUXÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENTSUPÉRIEURÀMARSEILLE

Ce secteur constitue un véritable campus
urbain regroupant près d’une dizaine
d’établissements d’enseignement
supérieur proposant des formations
très diverses dans le domaine des
sciences humaines et sociales mais
aussi en sciences, en journalisme ou en
audiovisuel.
La Municipalité a engagé depuis 2016
une démarche visant à renforcer
l’attractivité du centre-ville de
Marseille avec, en particulier, une
redynamisation de la Canebière.
D i ve r s e s p ro g ra m m a t i o n s o n t
été proposées en 2018 avec Les
Dimanches de la Canebière. Musique,
danse, théâtre, cirque, animation des
façades par du numérique…, toutes
les esthétiques et toutes les prouesses
artistiques ont été à la fête pour redorer
le blason de la célèbre artère.
Parallèlement, la Ville souhaite faire
du centre-ville un véritable "quartier
phocéen étudiant", en améliorant les
conditions de vie étudiante. La présence
sur la Canebière d’un grand resto-U
et, à la rentrée 2018, d’une Maison
de l’Étudiant au 96, La Canebière,
où se trouve déjà le Centre Régional
Information Jeunesse Provence Alpes
Côte d'Azur, ainsi qu’un internat pour
les Classes Préparatoires aux Grandes
Écoles du Lycée Thiers, s’inscrivent
dans cet objectif.
Principaux sites de formation :
• La Canebière
La Faculté de droit et science politique
et la Faculté d’économie et gestion,
rattachées aux facultés du même nom
présentes à Aix-en-Provence.
Le lycée Thiers avec près d’un millier
d’étudiants en classes préparatoires aux
grandes écoles. Il est le plus grand lycée
académique au niveau du nombre de
CPGE.

L’École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation - ESPE - forme
les enseignants de la Maternelle à
l’Université, mais aussi l’ensemble des
personnels de l’éducation.
Accès : Métro 2 ou Tram - station
Noailles
• La Halle Puget, dénommée aussi Fac
Colbert :
Autre site de formation en économie et
gestion.
Accès : Gare SNCF à 800 mètres et Métro
1 - station Colbert - Hôtel de Région ou
Métro 2 - station Jules Guesde ouTram
- station Alcazar-Belsunce.
Non loin de là, le site de la Vieille Charité
héberge de grands laboratoires de
recherche, tels que le pôle marseillais de
l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales ainsi que l’Institut d’Économie
Publique.
• Saint-Charles,
Berceau historique de l’université
à Marseille, ce site regroupe les
e n s e i g n em ents de sciences et
technologies, sciences de l’information
et de la communication, certains cursus
de licences de sciences humaines et
sociales, lettres, langues et civilisations.
Accès : Métro 1 ou 2 : station SaintCharles - Gare SNCF
À proximité, une antenne de l’École
Nationale Supérieure de Paysage est
installée au 31, boulevard d’Athènes.
Une centaine d’étudiants y préparent
soit un diplôme de paysagiste, soit un
master "Paysage et Aménagement", en
partenariat avec Aix-Marseille Université.
L’EMD, école de management, qui forme
des étudiants de post-Bac jusqu’à Bac+5
en continu ou en alternance, se trouve
également sur ce secteur, à deux pas de
la gare Saint-Charles.
Accès : Métro 1 ou 2 : station SaintCharles - Gare SNCF
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• Préfecture
Au 11, rue Edmond Rostand se trouve
l’Institut de Management Public et
Gouvernance Territoriale (IMPGT). Il
offre une formation pluridisciplinaire qui
prépare notamment aux métiers de la
fonction publique territoriale.
Accès : Métro 1 - station EstranginPréfecture

synergies entre les activités de formation,
recherche et soins.
Elle crée ainsi les conditions optimum pour
la formation des futurs professionnels de
la santé.
Accès : Métro 1 - station La Timone

• Conception
Deux structures partagent ce site,
à l’angle des rues Virgile Marron et
Auguste Blanqui :
L’École de Journalisme et de
Communication d’Aix-Marseille, qui
appartient au club très fermé des 14 écoles
agréées par la profession. Elle forme des
journalistes aux nouvelles technologies et
nouveaux médias et possède un centre de
ressources radio et d’audiovisuel.
Accès : Métro 1 - station Baille ou Métro
2 - station N.-D. du Mont/Cours Julien
La formation en Kinésithérapie, de la
faculté des sciences médicales et para
médicales qui prépare en 3 ans au Diplôme
d'État de masseur-kinésithérapeute
et accueille près de 250 étudiants
sélectionnés après un concours, en
fonction de leurs résultats à la 1ère année
commune aux études de santé (PACES),
filière médecine et un complément de
formation.
Accès : Métro 1 - station Baille ou Métro
2 - station N.-D. du Mont/Cours Julien
• La Timone
Le site universitaire de la Timone, voisin
du CHU régional, constitue un pôle
d’excellence dans le domaine de la Santé.
La qualité de l’enseignement qui
y est dispensé et le haut niveau
de ses chercheurs sont reconnus
internationalement.
Il accueille plus de 18 000 étudiants
au sein de ses trois facultés :
Sciences médicales et paramédicales,
Pharmacie et Odontologie. La proximité
du campus avec le CHU favorise les

BON À SAVOIR :

ouverture en 2018,
rue de la République,
d’une Ecole spécialisée
dans l’animation, le
jeu vidéo, et le manga,
la BD et l’illustration
(GENIMAGE) pour
former les futurs
programmateurs de
jeux vidéos.

MARSEILLELUMINY
Ce site labellisé par "l’Opération Campus"
fait partie des 10 sites retenus à l’échelle
nationale. Les financements obtenus lui
ont permis d’améliorer son rayonnement
et d’offrir un campus répondant aux
standards internationaux.
Le site de Luminy s’inscrit dans un cadre
naturel et paysager exceptionnel (Parc
National des Calanques). Il constitue
un pôle d’excellence dans le domaine
des sciences et technologies, sciences
de la vie, telles que l’immunologie, les
biotechnologies et les neurosciences,
mais également en sciences du sport,
mathématiques, physique et sciences
de l’univers, et associe recherche et
enseignement.
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MARSEILLECENTRE

Kedge Business School propose une
gamme de formations allant jusqu’à Bac +
5, ainsi que de nombreux programmes de
formation continue. Cette école dispose
de ses propres services de vie étudiante
avec deux résidences étudiantes, pour un
total de 268 logements, un foyer étudiant,
deux cafétérias.
Accès : le "Jetbus 21", bus "express"
sans arrêt depuis le rond-point
du Prado, permet de rejoindre le
campus en 20 mn. Dans le cadre du
Plan Campus, ce site bénéficiera
prochainement d’un Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS), qui reliera encore
plus rapidement le centre-ville et le
campus de Luminy (renseignements
sur marseille-provence.fr – rubrique
Mobilité).

MARSEILLEÉTOILE
Ce secteur se déploie essentiellement
sur le 13e arrondissement. Il est constitué
de deux sites majeurs : le site de SaintJérôme et le Technopôle de ChâteauGombert.
Le site de Saint-Jérôme est un pôle
d’excellence dans le domaine de la
chimie, des nanosciences, micro et
nanoélectroniques, des sciences de la
fusion, de l’optique et de la photonique.
Il abrite la faculté des sciences (site
nord) et l’Institut Universitaire de
Technologie (IUT).

Le Technopôle de Château-Gombert
est un pôle d’excellence en optique, en
mécanique-énergétique et comprend
aussi des écoles d’ingénieurs. Il est réputé
dans le domaine de l’astrophysique.
Il est aussi historiquement un espace
de rencontres entre l’enseignement
supérieur et le monde économique.
Il intègre l’ensemble de la chaîne
d’innovation depuis les incubateurs
jusqu’à l’hôtel d’entreprises.
On y trouve notamment : l’École Centrale
Marseille, grande école d’ingénieurs,
membre du groupe des Écoles Centrales,
Polytech Marseille (site nord), école
d’Ingénieurs d’Aix-Marseille Université,
le Centre de Mathématiques et
Informatique (CMI) et le Centre
universitaire de formation en
mécanique et technologie mécanique
(UnIMECA).
Accès :
Site Saint-Jérôme
Métro 1 direction La Rose, arrêt
Malpassé - Bus B3a en direction de
Saint-Jérôme.
Technopôle de Château-Gombert
Métro 1 direction La Rose- Technopôle
de Château-Gombert - Terminus - Bus
B3b en direction de Technopôle de
Château-Gombert.
Également sur ce secteur Marseille
Nord, mais dans le 14e arrondissement,
sont localisés : le pôle des Flamants
de l’IRTS et l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Service Social de
Provence, un des 8 Instituts de Formation
aux Soins Infirmiers (IFSI) de la ville.
Enfin, dans le 15e arrondissement, se
trouve le site de la Faculté de Sciences
médicales et paramédicales nord,
avec l’École de Maïeutique et l’IFSI de
l’hôpital Nord.
Accès : Bus : lignes 96 / 97 / 121 / 122.
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En dehors de ces trois grands pôles,
existent de nombreux autres sites
d’enseignement supérieur, comme par
exemple : l’École Nationale Supérieure
Maritime. Située 39 Avenue du Corail
dans le 8e arrondissement, à proximité
immédiate de la Pointe Rouge, l’école
dispose de son propre campus dans un
magnifique domaine. Elle forme les futurs
officiers de la marine marchande appelés
à servir sur des navires de toutes jauges
et de toutes puissances.
Accès : Métro 2 - station Rond-point du
Prado puis Bus 19T - arrêt Madrague de
Montredon.
Un peu plus au sud, l’Institut Régional
du Travail Social (IRTS) est installé au
20, boulevard des Salyens dans le 8 e
arrondissement. Il forme chaque année

des étudiants à différents métiers
d’éducateur ou d’assistant de service
social.
Accès : Métro 1 - arrêt Castellane ou
Métro 2 - arrêt Castellane ou Rondpoint du Prado puis Bus n° 19 - arrêt
Grotte-Rolland.
Enfin, située dans le quartier de SaintGiniez, l’École Nationale Supérieure
de Danse de Marseille (ENSDM) a été
créée en 1992, à l’initiative de Roland
Petit. Visant l’excellence, l’école s’attache
à former des danseuses et danseurs dans
une perspective professionnelle (cycle
supérieur débouchant sur le Diplôme
National Supérieur Professionnel - DNSP
- de danseur).
Accès : Métro 2 - station Rond-point du
Prado puis Bus 19 - arrêt Prado Tunis.

DESCAMPUSAUXSTANDARDSINTERNATIONAUX
Aix-Marseille Université figure parmi les 10 sites français labellisées par l’État
dans le cadre de l’Opération Campus et reçoit ainsi un financement du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Les collectivités locales
(Région PACA, Conseil Départemental 13, Ville de Marseille, Ville d’Aix-en-Provence,
Aix-Marseille-Provence Métropole), ont accompagné ce dispositif à travers des
investissements visant notamment à améliorer les dessertes et les transports.
Le campus Luminy a ainsi pu bénéficier d'une enveloppe de 215 millions d'euros.

LEPLANCAMPUSSURLEPARCSCIENTIFIQUEETTECHNOLOGIQUEDELUMINY

Les travaux au titre de l’Opération Campus d’Aix-Marseille Université ont démarré en
2011 et seront totalement achevés en 2020.
Deux structures d’excellence ont déjà vu le jour : Océanomed créant un ensemble
complet d’enseignement et de recherche en océanologie et le gymnase Technosport,
véritable plateforme dédiée à l’innovation du sport et du mouvement avec l’étude de
la performance allant du sportif de haut niveau jusqu’aux mouvements pathologiques.
Récemment a été inaugurée la 2ème réalisation du Technosport avec une plaine sportive
baptisée TechnoArena comptant en particulier 2 terrains de sport synthétiques (rugby et
football) instrumentalisés constituant un appui aux formations en sciences du sport, à la
recherche sur le mouvement et la performance et à la pratique sportive. Le TechnoForm,
plateforme de recherche et de formation autour du fitness, de la forme, du cardio-training
et de la récupération avec notamment un dispositif de réalité augmentée complètera
ces équipements de haute performance fin 2019.
En 2017, le chantier du bâtiment Hexagone a démarré. Ce bâtiment situé en cœur
de campus accueillera, à la rentrée 2018, la nouvelle Bibliothèque Universitaire, les
associations étudiantes et divers services de l’Université.
Toutes les infos sur la page
"Plan Campus"
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Luminy regroupe : la faculté des
sciences (site sud), la faculté des
sciences du sport, Polytech Marseille
(site sud), l’Observatoire des Sciences
de l’Univers – Institut Pythéas, le
département "Réseaux informatiques
et Télécommunications" de l’Institut
Universitaire de Technologie (IUT),
une École Supérieure de Commerce
(Kedge Business School), l’École d’Art
et de Design Marseille Méditerranée
(ESADMM), l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Marseille
(ENSA).

COMMENT SE RENDRE SUR LES
PRINCIPAUX CAMPUS AU DÉPART
DE LA GARE ?

NOUVEAUTÉ 2018 !

Le PASS Intégral mensuel
Aix-Marseille Provence !
Accès illimité à tous les
transports
de la Métropole pour 73 €.
Plus d’information sur :
lepilote.com
pacamobilite.fr
ter.sncf.com/paca
levelo-mpm.fr

Train, avion, métro, bus, tramway et sans
oublier le vélo… c’est une multitude de
choix qui s’offre à vous, tant pour venir à
Marseille que pour vous y déplacer !

VENIRÀMARSEILLE
EN TRAIN
Gare SNCF Marseille Saint-Charles
3635 ou voyages-sncf.com
gares-sncf.com
Accès à la gare Métro 1 et 2
Service de bus de nuit.
2e gare de province en termes de
trafic de voyageurs, la gare Saint-Charles
compte près de 40 départs par jour pour
Paris (3h15) et Lyon (1h40).
Bon à savoir : il existe des tarifs avantageux de 25 à 50% pour les 12-27 ans,
notamment avec la carte Jeune (50 €/an).

© Patrick Leveque

Avec le train, Londres est à moins
de 7h et Barcelone à moins de 4h30 !

3e aéroport français en termes de trafic
de passagers (9 millions en 2017), avec
plus de 100 destinations directes et
150 lignes aériennes.
Le terminal low cost MP2, dédié aux
vols réguliers à bas tarifs, propose 39
destinations vers l’Europe et le Maroc.
Réservez votre place de parking en
ligne sur mp2aeroport.fr
Bon plan : Forfait "Super Eco" à partir de
25 € pour 3 à 24 jours de stationnement.

Transports Express Régionaux TER
ter.sncf.com/paca

LA CARTE ZOU ! ÉTUDES,

proposée par la Région, permet
aux collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de voyager
gratuitement sur le trajet de leur
domicile à leur lieu de formation
et de payer 50% seulement pour
leurs autres trajets. Pour bénéficier de la carte, il suffit de régler
15 € de frais d’ouverture de
dossier (pour les
- de 26 ans).

Accès à l’aéroport
navettemarseilleaeroport.com
Navette express reliant la gare SaintCharles à l’aéroport.
Départ toutes les 15 minutes.
Durée du trajet : 25 min. environ.
EN BATEAU
Grand Port Maritime de Marseille
marseille-port.fr
Tél.: 04 91 39 40 00
Le port dessert en lignes régulières
la Corse, la Sardaigne, l’Algérie et la
Tunisie.

EN AVION
Aéroport Marseille Provence
marseille.aeroport.fr
ou mp2.aeroport.fr
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Site Saint-Charles
(Place Victor Hugo)
En sortant de la gare, à droite sur
le boulevard Maurice Bourdet.
Continuez tout droit sur le
boulevard du Général Leclerc.
Après quelques dizaines de mètres
à droite.

EN AUTOCAR
Gare routière Saint-Charles
Tél. : 04 91 08 16 40
rtm.fr/gare-routiere-st-charles
Véritable pôle d'échange, la gare routière
est le point de convergence des réseaux
de bus, cars et trains.
CARTREIZE
Allô Cartreize : 0 810 00 13 26
cartreize.com
Cartreize est un réseau de transport
moderne, rapide et accessible à tous.
Le maillage départemental vous propose
de voyager sur 40 lignes régulières, dont
une dizaine de navettes par autoroute.

SEDEPLACERÀMARSEILLE
RTM
La Régie des Transports Métropolitains
rtm.fr
Toutes les informations dont vous aurez
besoin pour vous déplacer en bus,
métro, tramway…
Pensez à prendre un abonnement
à l’année (tarif préférentiel pour les
étudiants).
BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE
(BHNS), DÉNOMMÉ "TRÈS GRAND
BUS"
Le BHNS est un système de transport
en commun urbain en site propre,
caractérisé par la vitesse, le confort, la
régularité, la fréquence et l’accessibilité.
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Halle Puget
Métro 1 (bleu) direction la
Fourragère,
station
Colbert.
Descendez la rue Sainte-Barbe
sur quelques dizaines de mètres
puis bifurquez à droite dans la rue
Puvis-de-Chavannes. La faculté est
à quelques dizaines de mètres !
Campus de la Timone
Métro 1 (bleu) direction La
Fourragère - station Timone. A la
sortie, mettez-vous face à l’hôpital
et marchez sur une centaine de
mètres à votre droite en longeant
ce dernier.
Campus de Luminy
Métro 2 (rouge) direction SainteMarguerite-Dromel
–
station
Prado. Puis bus 21 ou JETBUS 921
direction Luminy.
Technopôle de
Château-Gombert
Métro 1 (bleu) direction La RoseTechnopôle de Château-Gombert
- terminus. Puis bus B3b en
direction de Technopôle de Château
Gombert.
Site Saint-Jérôme
Métro 1 (bleu) direction La RoseTechnopôle de Château-Gombert
- Terminus. Puis bus 3 en direction
de la Faculté Saint-Jérôme. Arrêt
Cité Universitaire.
Ou Métro 1 direction La Rose,
arrêt Malpassé - Puis bus B3a en
direction de Saint-Jérôme.
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SE DÉPLACER

Pour des déplacements encore plus
faciles, téléchargez AllBikesNow, application mobile disponible gratuitement sur l’App store et Google Play.

BHNS CASTELLANE-LUMINY
Le bus B1 permettra notamment
d'améliorer la desserte de Luminy,
depuis la station de métro Castellane,
en accédant directement au cœur du
campus. En attendant l'exploitation en
site propre, le "Très Grand Bus" (TGB),
d’une capacité de 150 places a été mis
en circulation en mai 2013 sur la ligne
21 reliant Castellane à Luminy.
Renseignements :
marseille-provence.fr
rtm.fr

A TESTER !

la plus petite traversée
maritime du monde !
Le Ferry Boat
(Quai Rive Neuve-Quai
du Port).
Il permet de relier en
quelques minutes les deux
rives du Lacydon.
rtm.fr

Plan des pistes cyclables sur le site :
marseilleveloutile.fubicy.org/Plan/
Principal/
CITYZ PROVENCE
16, avenue des Chartreux - 13004
Marseille - Métro Cinq avenuesLongchamp.
Tél. : 04 91 00 32 94
provence.citiz.coop
Location de voitures en autopartage.
90 voitures en libre-service réparties
dans 46 stations 24h /24h, 7j /7.

LA NAVETTE MARITIME
Vieux-Port / Pointe rouge
Vieux-Port / Estaque
Pointe rouge / Les Goudes
Liaison directe toutes les heures en
40 mn, sans embouteillage ! Libre
accès pour certains abonnements
de la RTM et libre circulation ou 5
à 8 € la traversée. Titre en vente
exclusivement à bord des bateaux.
rtm.fr

TOTEM MOBI
9, Impasse des Gymnastes - 13012
Marseille.
Tel : 04 91 49 22 75
contact@totem-mobi.fr
totem-mobi.fr
Location de véhicules électriques en
libre service à Marseille disponible
24/24 et 7/7 avec stationnement libre
et gratuit.
Carte des stations de recharge
électrique :
station-electra.fr/carte-des-stations
fr.chargemap.com/map/cities
marseille.fr

EN VÉLO
En choisissant d’opter pour le vélo,
vous empruntez un mode de transport
rapide, économique et écologique…
de plus, il peut être un excellent
complément aux transports en
commun !

LE PILOTE
lepilote.com
Informations sur tous les
déplacements en transport en
commun dans l’agglomération
marseillaise et le département des
Bouches du Rhône. Recherche
d’itinéraire et conditions de
circulation, tarifs...

Le Vélo Marseille Provence
Métropole
levelo-mpm.fr
Réparties dans la ville, les 130
stations (une station tous les 300 m)
proposent 1000 vélos en libre service
à tout instant de la journée.
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COVOITURAGE
Une façon économique et conviviale
de diminuer le nombre de voitures
en circulation et de participer au
développement durable.
lepilote.com
blablacar.fr
idvroom.com

LES TAXIS
Plateforme Le.Taxi
le.taxi
Les taxis marseillais
Tél. : 04 91 92 92 92 (24h/24-7j/7)
lestaxismarseillais.fr
Taxis radios Marseille
Tél. : 04 91 02 20 20 (24h/24-7j/7)
taximarseille.com

STATIONNEMENT
Pour tout savoir sur le stationnement
à Marseille, consultez le " Guide des
bons usages ".
marseille.fr – rubrique Se déplacer

BON À SAVOIR LE PERMIS À 1 € !
Le "permis à un euro par jour" a été mis en place par l'État, en partenariat
avec les établissements prêteurs et les écoles de conduite pour aider les
jeunes de 15 à 25 ans révolus à financer leur préparation au permis de
conduire. Il permet aux jeunes de bénéficier d'une facilité de paiement : le
coût total de la formation au permis ne change pas mais l'établissement
financier avance l'argent et l'État paie les intérêts.
service-public.fr
securite-routiere.gouv.fr
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Vous pouvez prendre un vélo dans une
station et le déposer dans une autre,
en toute liberté, 7 jours sur 7 et 24h
sur 24.
Informations, carte interactive et
abonnements sur le site.

BHNS CHÂTEAU GOMBERT SAINT-JÉRÔME
Deux bus relient rapidement les deux
sites universitaires au réseau métrotram, via les stations de la Rose et de
Malpassé.
B3a : Malpassé - Saint Jérôme
B3b : Métro La Rose - Technopôle de
Château Gombert

Campus de Luminy ....................................

M2

B1 21J 24

Campus Étoile - St Jérôme ......................

M1

B3A 3

Campus Étoile - Château Gombert ......

M1

B3B 11

Campus St Charles .....................................

M1 M2 52 82S

Campus Timone ..........................................

M1 12 12B 12S 40 52 54 72 91

Campus Canebière .....................................

M1 M2 T1 T2 81

32 33 34
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M2

11
12

Hôpital Nord

12B

Site Nord

12S

21J

B2

24
31
32
33
40
52
70
81
82S
89
96
97

Vallon des Tuves

31

Gare de
St Antoine

Gare de St Joseph
le Castellas

St Jérôme
Parking Relais

70

3

Gare
de Ste Marthe

89

B3B

B3A 33

Haut de
Sainte Mathe

32

Campus Étoile
Château Gombert

Campus Étoile
St Jérôme

Gare
Picon Busserine

11
La Rose

Tramway T2 (Arenc Le Silo - La Blancarde)
Tramway T3 (Arenc Le Silo - Castellane)
BHNS B1 (Castellane - Campus de Luminy)
BHNS B2 (Métro Bougainville - Vallon des Tuves)
BHNS B3A (St Jérôme Parking Relais - Métro Malpassé)
BHNS B3B (Métro la Rose - Technopôle de Château-Gombert)
Bus 3 (Métro la Rose - Hauts de Ste Marthe)
Bus 11 (Métro la Rose - Plateau de la Croix-Rouge)
Bus 12 (Métro la Timone - Éoures)
Bus 12B (Métro la Timone - Les Camoins)
Bus 12S (Métro la Timone - La Treille)
Bus 21J (direct Rond-Point du Prado - Campus de Luminy)
Bus 24 (Métro Ste Marguerite Dromel - Campus de Luminy)
Bus 31 (Canebière Bourse - Les Aygalades)
Bus 32 (Canebière Bourse - Faculté de St Jérôme)
Bus 33 (Réformés Canebière - St Jérôme Parking Relais)
Bus 40 (Métro la Timone - La Solitude)
Bus 52 (Belle de Mai La Friche - Métro la Timone)
Bus 70 (Canebière Bourse - Lycée St Exupéry)
Bus 81 (Métro St Just - Le Pharo)
Bus 82S (Pharo Catalans - Gare St Charles)
Bus 89 (Canebière Bourse - Le Canet (Jean Jaurès))
Bus 96 (Hôpital Nord - Estaque Gare)
Bus 97 (Canebière Bourse - Hôpital Nord)
Lignes Transmétropole
Lignes Départementales
Parking Relais RTM
Gares TER

LES TARIFS

Titres disponibles sur les distributeurs RTM (dans les stations de métro et aux arrêts du tramway)
et chez les commerçants vendeurs agréés RTM (voir liste sur rtm.fr)

CARTE PERSONNELLE

ex : Transpass (Première carte GRATUITE(1)), Zou, ...

PASS XL EN ILLIMITÉ
Valables sur le réseau RTM et les lignes Transmétropole, le TER entre les gares de Marseille
et jusqu’à Septèmes-les-Vallons, les parkings relais RTM (voir liste sur rtm.fr).

ANNUEL

30 JOURS

POUR TOUS

39€/mois

468€

48,50€

14,50€

SOLIDARITÉ

19,50€/mois

234€

24,20€

14,50€

18,30€/mois

220€

36,70€

14,50€

14,70€/mois

178€

36,70€

14,50€

9,90€/mois

119€

36,70€
24,20€

14,50€

Bénéficiaire CMUC, demandeur d'emploi
non indemniséde moins de 26 ans

JEUNE

Moins de 26 ans : scolaire, étudiant,
apprenti, stagiaire formation
professionnelle, service civique.

ENFANT FAMILLE
NOMBREUSE

Minimum 3 enfants + statut jeune

JEUNE SOLIDARITÉ
1 Enfant de 6 à 10 ans inclus

Technopôle de Château-Gombert

2 Boursier scolaire (collégien, lycéen) ou

M1

bénéficiaire CMUC de moins de 26 ans

1
2

7 JOURS

Frais Vallon

Bougainville

Malpassé

T3 T2

12S

Saint Just

Réformés
Canebière

Colbert

T1

12

Cinq Avenues

La Fourragère

Longchamp

T2

M1
Louis Armand

12B

Les Caillols

Les Camoins

T1

Noailles

Vieux Port

Gare de
La Pomme

Hôtel de Ville

Gare de St Marcel Garede laBarasse

La Blancarde
La Timone

B1

T2
70

Sainte Marguerite
Dromel

24

Saint Charles

82S

M2

21J

73€

d’une pièce d’identité
d’une photo d’identité couleur récente
La 1ère carte vous sera délivrée immédiatement et gratuitement.

81
33

31 32

POUR TOUS

Réseaux interurbains (TER et Cartreize - reliant les communes du territoire métropolitain, Pays d’Aix Mobilité, Navettes
aéroport), Réseaux urbains (Aix en bus, Ciotabus, Gardanne en bus, Bus de la Côte Bleue, Bus de la Marcouline, Bus de l’Etang,
Bus des Cigales, Bus des Collines, Lignes de l’Agglo, Libébus, Pertuis en bus, RTM, Ulysse), Navettes Maritimes (Ferry boat,
Estaque, Pointe rouge, Les Goudes, Ulysse Nauti’Bus), Parkings Relais (Marseille et Aix), Modes actifs (le vélo à Marseille,
Parcs à vélo gares TER et Pays d’Aix Mobilité).

Présentez-vous dans un EspaceServices Clients* ou Accueil Clients RTM, muni(e) :

Saint Just

89

Arenc Le Silo

MENSUEL(2)

POUR FAIRE ÉTABLIR VOTRE CARTE TRANSPASS

La Solitude

40

Castellane

Rond-Point
du Prado

Profitez d’un accès illimité à tous les réseaux de transport en commun du territoire métropolitain.
Éoures

81

Saint Charles

PASS INTÉGRAL MENSUEL
AIX MARSEILLE PROVENCE

La Treille

Arenc Le Silo

NOUVEAU

M2

Hôtel de Région

PERMANENT

*Liste sur rtm.fr

Campus
St Charles

Réformés

Cinq Avenues

Canebière

Colbert

Longchamp

POUR MIEUX VOUS DÉPLACER

52

Hôtel de Région

Site
Colbert

T1

Campus
Canebière

T2

Noailles

Vieux Port

12 40

Hôtel de Ville

APPLI MOBILE

Consultez les horaires de toutes les lignes du réseau Bus, Métro, Tramway,
Navettes maritimes dans la rubrique Horaires.

La Timone

Campus de
Luminy

Campus de Luminy

B1 21J 24
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Dès septembre 2018, la ligne B1 remplace la ligne 21 qui dessert le Campus de Luminy

Campus
Timone

Castellane

ALERTE TRAFIC

Pour recevoir les alertes trafic par mail :
- inscrivez-vous gratuitement sur rtm.fr
- sélectionnez la ou les lignes que vous souhaitez
– 27 – suivre
- entrez votre adresse mail

Tarifs en vigueur au 01/02/2018

Métro Ligne 1 (La Rose - La Fourragère)
Métro Ligne 2 (Bougainville - Ste Marguerite)
Tramway T1 (Noailles - Les Caillols)

SUR

Lignes desservant les sites
d’Enseignement Supérieur :

CHAMBRES

STUDIOS/
T1

T1Bis/
T2

T3

Cité U Galinat - 5ème

312

-

-

-

Cité U Lucien Cornil - 5ème

531

64 studios
dont 18
PMR

-

-

Résidence Lucien Cornil - 5ème

-

200
dont 10
PMR

-

-

Canada - 10ème
(pour étudiants en Master 1
minimum)

-

70

14 T1
Bis
14 T2

-

-

194
dont 11
PMR

23

-

396
dont 4 PMR

-

-

-

-

9

1

-

-

202

7 T1 bis
3 T2

-

-

133

-

-

Cité U Chatenoud - 13ème

360

228

12 T1
Bis

-

Cité U Claude Delorme - 14ème

438

149
dont 5
PMR

-

-

-

4

40 T2

8

1034
dont 19
PMR

128 T1
290 studios

43

4

SITES

SE LOGER

Résidence Sainte-Baume - 10ème

(pour étudiants en Master 1 minimum
Colocation possible)

Pour bien vous installer dans votre ville d’étude, vous voilà aujourd’hui à la
recherche du logement qui répondra au mieux à vos attentes, en termes de
confort et de prix. Voici les possibilités qui s’offrent à vous, ainsi que quelques
clés et conseils pour éclairer votre choix !

Cité U Gaston Berger - 1er
Résidence Les petites Maries - 1er

(priorité aux étudiants du Lycée Thiers)

LESPRINCIPAUXTYPES
D’HÉBERGEMENT

Opale - 3ème

LES CITÉS ET RÉSIDENCES
UNIVERSITAIRES
Plusieurs types de logement sont
proposés en cité et résidence
universitaires : chambre, studio, T1,
T1bis,T2 etT3, ainsi que des logements
adaptés aux étudiants en situation de
handicap (studios, chambres, PMR).
Ce mode d’hébergement, géré par
le Crous, est très prisé des nouveaux
étudiants car il est le plus économique
et offre de nombreux avantages en
termes de commodités et de confort.

Résidence Madagascar - 6ème

À la rentrée 2018, le Crous propose
plus de 4500 logements à Marseille,
selon la répartition p 29. Pour
demander un logement, vous devez
d’abord constituer un dossier social
étudiant sur :
messervices.etudiant.gouv.fr
puis " Trouver un logement " entre le
15 janvier et le 31 mai.
Pour plus d’informations, consultez
crous-aix-marseille.fr

(pour étudiants en Master 1 minimum/
Logements pour couples et colocation
possible)

VOUS CHERCHEZ
UN LOGEMENT CROUS
POUR UN STAGE ?

Le Crous d'Aix-Marseille-Avignon
p e u t vous héberger, en fonction
de ses disponibilités, à des tarifs
avantageux, pour une période
comprise entre le 1er janvier et le 31
août et pour une durée minimale de
2 mois consécutifs.
Pour plus d’informations,
crous-aix-marseille.fr

(pour étudiants en Master 1 minimum)

Marseille Nord Etoile

Résidence Les Balustres - 13ème
(pour étudiants en Master 1 minimum)

Marseille Sud Luminy
Cité U Luminy - 9ème

PMR = logement pour personne présentant un handicap
Toutes les chambres sont équipées d’une cabine tri-fonction (WC, douche, lavabo) sauf à Galinat et Chatenoud
(lavabo dans la chambre, WC et douches en commun) et Gaston Berger (lavabo et douche dans la chambre, WC
en commun).
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Marseille Centre

À la rentrée 2018 : une nouvelle
résidence étudiante ouvrira ses
portes dans le 3e arrondissement, à
proximité du Campus Saint-Charles.
La particularité de "Kley Marseille"
est d’offrir des lieux de vie propices au
travail, aux rencontres et aux échanges,
ainsi que de nombreux services
adaptés à ses résidents.
COLOCATION
Il s’agit d’une location partagée à
plusieurs. Cela permet de louer un grand
appartement et de partager les frais. Le
bail est signé par une seule personne ou
par chaque occupant. Dans le dernier cas,
chaque colocataire peut bénéficier d’une
aide au logement.
lacartedescolocs.fr
appartager.com
leboncoin.fr
LES FOYERS
Bon compromis entre le studio et
la colocation, vous pourrez opter pour
différentes formules : chambres individuelles, doubles ou parfois studios ; pour
étudiants uniquement ou incluant les
jeunes travailleurs ; pour filles ou mixtes…
À savoir : ce sont souvent de petites structures, il faut donc vous y prendre le plus
tôt possible !
unme-asso.com/index.html

LES AUBERGES DE JEUNESSE
Il s’agit plutôt d’une solution provisoire.
Côté tarifs : prévoyez entre 15 et 20 €
minimum par nuit.
french.hostelworld.com
auberges-de-jeunesse.com
(ligue LFAJ) fuaj.org (FUAJ)
CHEZ L’HABITANT
Il s’agit d’une pièce habitable, en principe
toujours meublée, située dans la maison
ou l’appartement même du propriétaire.
Cela implique donc un partage des
pièces communes (WC, cuisine, parfois
salle de bain…).
La chambre doit avoir une surface minimum de 9 m² et être décente. Certains
propriétaires proposent également des
logements contre services, comme du
ménage ou de la garde d’enfant.
fr.chambrealouer.com

QUELQUESOUTILSETCONSEILSPOUR
TROUVERUNLOGEMENT
LES JOURNÉES DU LOGEMENT
ÉTUDIANT
Pour faciliter votre recherche de logement,
l’Association Sortie d’Amphi Marseille
organise chaque année, avec le soutien
de la Ville de Marseille, "les Journées du
Logement Étudiant" de fin juin à fin juillet.
Les étudiants ou futurs étudiants pourront
trouver dans le bus Sortie d’Amphi
Marseille des offres, des contacts et des
conseils de professionnels compétents.
lesjourneesdulogement.fr
sortiedamphi.fr
LE GUIDE " TROUVER UN LOGEMENT "
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
ÉDITION 2018
Ce guide pratique est disponible au
CRIJ PACA (96, la Canebière, Marseille 1er)
dans toutes les structures infojeunesse
de la région et en téléchargement sur :
infojeunesse-paca.fr
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Il contient des informations sur les modes
d’hébergement, les aides au logement,
des adresses utiles et conseils pratiques.
Des annonces de particuliers sont
également disponibles au CRIJ ainsi que
sur le site web annonces : crijpa.fr
LO K AV I Z : L A C E N T R A L E D U
LOGEMENT ÉTUDIANT
LokaviZ.fr est le portail national de l’hébergement étudiant.
Il permet d’effectuer une recherche multicritères (localisation, typologie, équipement, coût du logement, disponibilité,
d’hébergement en temps réel…) sur toute
la France, pour toutes les formes d’habitat :
résidences du Crous ou privées, logements indépendants ou chez l’habitant,
colocation, location contre services.
lokaviz.fr

BON À SAVOIR !

En devenant locataire, vous vous
engagez à respecter certaines règles :
• Signer un contrat (bail)
• Régler le loyer à la date prévue
• Souscrire une assurance
habitation (obligatoire)
• Ne pas faire de sous-location
• Donner votre préavis selon
les modalités
du bail.

LES AIDES AU LOGEMENT
Il existe trois aides au logement versées
par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), non cumulables entre elles :
• l’Allocation Logement à caractère Social
(ALS) concerne tous les étudiants,
• l’Aide Personnalisée au Logement (APL)
concerne les logements ayant fait l’objet
d’une convention entre l’État et le propriétaire,
• l’Allocation Logement à caractère
Familial (ALF) concerne les étudiants avec
enfant ou personne à charge.
Quel montant ?
Le montant des allocations logement
dépend de vos ressources (cf. votre
déclaration de ressources de l’année
précédente, boursier, non boursier), de
votre situation familiale, de la nature de
votre logement, de votre lieu de résidence, de votre loyer et du nombre de
personnes à charge.
Vous pourrez faire une simulation et votre
demande d’aide en ligne sur caf.fr
AVANCE LOCA-PASS
Destinée notamment aux salariés du
secteur privé et aux jeunes de moins de
trente ans (sous certaines conditions),
cette avance finance sous forme de prêt
sans intérêt le dépôt de garantie demandé
par le bailleur, dans la limite de 1 200 €.
Elle est remboursable 3 mois après le
versement de l'avance, sur 25 mois maximum (mensualités de 20 € minimum).
Informations sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18490
LE DISPOSITIF VISALE
La CLÉ (Caution Locative Étudiante)

Autres liens utiles
location-etudiant.fr
studyenjoy.com/fr
locservice.fr
studylease.com
housinganywhere.com
studapart.com
marseille-colocation.com
immojeune.com

VISALE est une solution simple et gratuite
de garantie à l’ensemble des étudiants
locataires (moins de 30 ans) sans conditions de ressources et pour tout type de
logement. Ce système dématérialisé est
porté par Action logement.
Informations sur visale.fr/#!/
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LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
PRIVÉES
En plus des offres du Crous, il existe
des résidences privées. Financées par
des fonds privés, elles se composent
d’appartements meublés de types
différents. Les principaux gestionnaires
de résidences à Marseille sont : Les
Estudines, Fac Habitat, Nexity Studea,
Marseille Habitat et Sogima.
Certaines d’entre-elles permettent de
bénéficier de l’ APL ou de l’ ALS.
adele.org
location-étudiant.fr
lesjourneesdulogement.fr

Vous cherchez une offre de logement attractive et vous voulez vous
engager dans un projet citoyen ?
L’ Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) renouvelle
pour la 4e année consécutive son projet de KAPS (Koloc’ A Projets Solidaires) à Marseille.
Qu’est-ce que le Kaps ?
Le projet Kaps repose sur un principe
simple : une colocation étudiante
installée dans un quartier populaire,
reliée à un projet social mené avec et
pour les habitants du quartier.
Les kapseurs sont accueillis et
accompagnés par des salariés de
l’AFEV et formés par des associations
partenaires.
Les colocations solidaires
marseillaises sont des T1 à T4
meublés (seul, 2 ou 3 colocataires).
Le coût du logement est très attractif :
environ 220 € charges comprises par
colocataire.
Qui peut devenir kapseur/se ?
Les Kaps sont destinées aux jeunes
qui souhaitent vivre ensemble de
manière innovante et solidaire.
La motivation et l’envie sont les
éléments essentiels pour pouvoir
vivre cette expérience.

Les critères pour intégrer une Kaps :
• Être étudiant, en formation, jeune
actif, volontaire en service civique.
• Avoir envie de s’investir dans des
actions solidaires au moins 3h par
semaine.
• Être âgé de 18 à 30 ans.
• Rester à Marseille durant toute
l’année universitaire (de septembre
à juin) et s’engager sur un bail d’un an
(de septembre à fin août).
• Être en capacité de payer son loyer
(220 € comprenant loyer + gaz + eau)
- APL possible.
Comment postuler ?
Informations et contacts :
Tel : 04.91.50.83.88
Mail : afev.marseille@gmail.com
ou inscription directement sur
www.rejoins.afev.org
Contact : Elsa WADEL
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SE NOURRIR
LESRESTAURANTS
UNIVERSITAIRES

brasserie sont votés par le conseil
d’administration du Crous.

Pratique, rapide et économique, le
Restaurant Universitaire (RU) est à la
portée de tous.
Des repas équilibrés à travers des
formules variées :
• Le menu traditionnel, composé d’une
entrée, d’un plat accompagné d’un
légume et/ou d’un féculent, (ou selon
les restaurants d’une grillade ou plat de
pâtes), d’un fromage ou d’un dessert.
•
D ans les cafétérias, une gamme
complète de sandwichs, tartes, quiches,
salades et éventuellement d’un plat
chaud est proposée quotidiennement.
Un coût peu élevé :
Le prix du repas étudiant est national, il est
adopté chaque année par délibération du
conseil d’administration du CNOUS ; pour
2018-2019, il est de 3,25 €. Le paiement
s’effectue au moyen de la carte IZLY,
rechargeable sur izly.fr
Les tarifs pratiqués en cafétéria et

Des animations durant l’année :
Interventions régulières d’une diététicienne dans tous les restaurants universitaires, dans le cadre de l’action
"Alimentation et Santé pour les étudiants
d’aujourd’hui et les familles de demain" :
Animation autour de la pomme, Buffets
anchoïade, Semaine de l’équilibre alimentaire, Bar à soupes, La fête du Pain,
Semaine de la fraîch’attitude, Promotion
de l’alimentation bio.
S i tu é s à p rox i m i té d e s l i e u x
d’enseignement :
MARSEILLE CENTRE
RU Galinat : 610 places
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à
13h30 et de 18h30 à 20h30.
38, boulevard Jean Moulin, au cœur de la
Cité U Galinat et proche du Campus Santé
Timone.
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ZOOM SUR LES KAPS
(KOLOC' A PROJETS SOLIDAIRES)

RU Gaston Berger : 320 places
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à
13h30.
Campus Saint-Charles - 3 place Victor Hugo,
juste au-dessus du Site Saint-Charles.

171, avenue de Luminy, au cœur du campus de Luminy.

RU Canebière : 500 places
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00.
9-11, rue Sénac.

RU Saint-Jérôme : 500 places
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à
13h30.
Av. Henri Poincaré - Face à la fac de
Sciences, limitrophe de la résidence Alice
Chatenoud.

Cafétéria Saint-Charles : 60 places en
salle, 50 en terrasse.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h.
3, place Victor Hugo à l’intérieur de la Fac.
Cafétéria Thiers : Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 14h.
Lycée Thiers - 5, place du Lycée.
Cafétéria Sciences médicales et paramédicales : 130 places en salle et 30 en
terrasse.Ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 18h00.
27, bd Jean Moulin - Cyber Cafet' au pied
de la Fac du site Timone.
Cafétéria Pharmacie : 110 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h.
27, bd Jean Moulin dans la Fac de Pharmacie.

RU I.M.T. Château Gombert & Cafétéria : 400 places
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à
13h30/Cafétéria ouverte de 7h30 à 16h30.
Chemin de la Grave, au cœur du Technopôle de Château-Gombert.
Cafétéria IUT : 100 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h.
Chemin des Géraniums - dans l'IUT.
Cafétéria Paul Cézanne : 143 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h.
Fac de Sciences - site Saint-Jérôme.
Cafétéria Sciences médicales et paramédicales Secteur nord :
100 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h.
Bd Pierre Dramard - Dans la fac du site
Nord.

Cafétéria de l’IHU
19-21 boulevard Jean Moulin
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h.
Cafétéria Colbert
Au cœur de la faculté d’économie - gestion
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
18h00.
MARSEILLE LUMINY
RU Luminy & Cafétéria : 650 places
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à
13h30 et le soir du lundi au jeudi de 18h30
à 20h15. Cafétéria ouverte du lundi au vendredi de 7h à 14h30.
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Cafétéria Canebière : 50 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
16h30.
La Canebière dans le hall de la Fac de
Droit.

MARSEILLE ETOILE
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Dans le cadre du programme
"MARSEILLE FIÈRE DE SES
ÉTUDIANTS", la Ville de Marseille
vous offre les repas dans certains
restaurants universitaires :
• durant la semaine d’accueil
des étudiants fin septembre
• à l'occasion du Nouvel An
• lors de la Journée de l'étudiant
au printemps
• le soir pendant les périodes
d’examens de
décembre/janvier
et mai/juin
– 35 –

CENTREMUNICIPALDEVACCINATION

SE SOIGNER
LE SERVICE INTER-UNIVERSITAIRE
DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ (SIUMPPS)

Le Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la
Santé (SIUMPPS) d’ Aix-Marseille Université a pour mission d’assurer le suivi
sanitaire des étudiants et de développer
des actions de prévention et d’éducation
à la santé. Des équipes de médecins,
infirmières, psychologues et sophrologues sont à la disposition des étudiants
pour les informer et les orienter sur tous
les problèmes de santé.
SIUMPS - Centre directeur de la Joliette
10, place de la Joliette - Immeuble les
Docks- Atrium 10.1 - 13002 Marseille
univ-amu.fr/fr/service-interuniversitaire-medecine-preventive-promotion-sante

RESAMU - RÉSEAU D’ACCÈS AUX SOINS
DE SANTÉ POUR LES ÉTUDIANTS D’AIXMARSEILLE UNIVERSITÉ

En mars 2017, l’Université a lancé RESAMU, Réseau d’accès aux soins de santé

pour les étudiants d’Aix-Marseille Université. Ce réseau a pour objectif d’assurer
aux étudiants l’accès aux soins de santé
et de les orienter dans le parcours de
santé et le suivi éventuel. Ce dispositif
permet aux étudiants d’accéder librement aux coordonnées d’un réseau de
médecins généralistes pratiquant des
tarifs de consultation de secteur 1. Il optimise l’accès aux soins primaires pour
les étudiants, particulièrement ceux en
situation de précarité et complète le dispositif d’Aix-Marseille Université en matière de santé et de bien-être étudiants.
vie-etudiante.univ-amu.fr

LASÉCURITÉSOCIALE

À la rentrée 2018-2019, les nouveaux étudiants restent affiliés à leur régime actuel
de sécurité sociale.
Si vous êtes déjà étudiant, vous resterez
affilié à votre mutuelle étudiante.
La démarche annuelle d'affiliation n'est
plus nécessaire et la cotisation de 217€
est supprimée. Profitez-en tout de même
pour vous créer un compte ou mettre à
jour vos informations personnelles sur
ameli.fr afin de bien percevoir vos futurs
remboursements de frais de santé.
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Les vaccinations et les conseils se font
sur rendez-vous auprès du centre d’appels Allô Mairie au 0 810 813 813 (coût
d’un appel local - du lundi au vendredi
de 8h à 18h30 et le samedi de 7h30 à
17h30.)
Horaires : les lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h.
23 rue Louis Astruc - 13005 Marseille
Tél : 04 91 55 32 80 ou 82
sante.marseille.fr

PASSSANTEJEUNES

Le chéquier PASS Santé Jeunes vous
permet de rencontrer gratuitement un
professionnel de santé pour avoir une
première information sur la sexualité et
la contraception, poser toutes vos questions à un professionnel, faire un test de
dépistage des infections sexuellement
transmissibles, obtenir un moyen de
contraception adapté pour au minimum
un an. Le PASS est confidentiel, gratuit
et s’utilise sans votre carte vitale.
Pour toute information concernant le
Pass Santé JeunesTél : 04 88 73 80 00 ou
pass-sante@info-regionpaca.fr
Pour commander votre chéquier :
regionpaca.fr/jeunesse
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LES NUMEROS UTILES
Police : 17
Pompiers : 18 / Samu : 15 ou 112
Centre Anti-Poison : 04 91 75 25 25
SOS Médecins : 36 24
Pharmacies de garde : 32 37
POINTS D’ÉCOUTE
Drogue Info Services :
0800 23 13 13
SOS Viol : 04 91 33 16 60
SOS Femmes : 04 91 24 61 50
SOS Dépression : 01 40 47 95 95
Suicide Écoute : 01 45 39 40 00
SIDA info Service : 0 800 840 800
Planning familial : 04 91 91 09 39
SERVICES D’URGENCES
Retrouvez tous les numéros
d’urgence sur :
sante.marseille.fr
DON DU SANG
Établissement Français du Sang
Alpes Méditerranée
La Maison du don
28 rue de la République (2ème)
Tel : 04 91 18 95 15
Ouvert du mardi au vendredi de
10h à 17h30 et le samedi de 10h à 17h
dondesang.efs.sante.fr
Aix-Marseille Université est partenaire de l’EFS depuis 2013, pour
recruter de nouveaux donneurs et
a renouvelé sa convention de partenariat en 2018.
Depuis 2013, plus de 10 000 étudiants
ont fait des dons !

ÉTUDIER ET VIVRE AU QUOTIDIEN / BIEN VIVRE SES ÉTUDES / SE SOIGNER

Afin de compléter vos remboursements,
vous pouvez souscrire une complémentaire santé auprès de l’organisme de
votre choix (une mutuelle étudiante, la
mutuelle de vos parents, un autre organisme complémentaire...).
etudiant.gouv.fr
ameli.fr

Pour les sportifs, sachez que l’offre
de sport universitaire vous est ouverte, avec des structures adaptées au
handi-sport. Pour en savoir plus sur les
dispositions existantes, rendez-vous
sur handi-u.fr le site du Ministère de
l’Éducation Nationale.

ADRESSESUTILES

Handi’lib
52, boulevard de la Pomme
13011 Marseille
handimarseille.fr
Tél.: 04 91 11 41 00
handilib@transdev.fr
La réservation s’effectue de 7 h à 19 h,
du lundi au samedi

La Maison Départementale d es
Personnes handicapées (MDPH13)
4, quai d’Arenc - 13302 Marseille
Tél : 0 800 814 844

EN SITUATION DE HANDICAP
L’enseignement supérieur accueille un nombre croissant d’étudiants handicapés. Des dispositions ont été mises en place pour le bon déroulement de vos
études : accessibilité des lieux d’études, logement, restauration, sport et culture,
transports et aides financières.
LA CHARTE UNIVERSITÉ HANDICAP
Signée en 2007, puis renouvelée en 2012
par le Ministère et la Conférence des Présidents d’Université (CPU), elle a pour
ambition de sécuriser la continuité des
parcours vers l’emploi des étudiants handicapés et de développer une politique
transversale du handicap dans tous les
champs de l’établissement.
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
La Mission Handicap accueille et accompagne les étudiants en situation de handicap physique, sensoriel ou psychique,
de dyslexie ou d’un trouble de santé invalidant à longue durée.
mission-handicap.univ-amu.fr

Dans chaque département, un lieu
unique d’accueil, d’informations
et d’orientation pour toutes les
p e r s o n n e s h a n d i c a p é e s . Le s
MDPH sont destinées à faciliter les
démarches pour l’accès aux droits et
prestations prévus pour les personnes
handicapées.
mdph13.fr

Mobi Métropole
Tél. : 04 91 10 59 00
Mobi Métropole est un service de
transport public à la demande, avec
réservation préalable, exclusivement
réservé aux personnes handicapées
à mobilité réduite, sur l’ensemble
du territoire de Marseille-ProvenceMétropole. Ce service est réservé
aux personnes résidant sur le territoire
de Marseille-Provence-Métropole et
présentant un taux d’invalidité d’au
moins 80%.
rtm.fr

EN STS, ou en prépa, vous bénéficiez
du même suivi personnalisé à la
scolarisation que dans le secondaire.
Quant aux GRANDES ÉCOLES, une
charte handicap a été signée par la Conférence des Grandes Écoles en mai 2008,
qui instaure notamment la mise en place
d’un réseau de référents, destiné à informer les étudiants en situation de handicap.

Sites web utiles
etudiant.gouv.fr
enseignementsup-recherche.gouv.fr
handi-u.fr
handimarseille.fr

Impératif : Vous devez prendre rendez-vous avec le médecin du Service de
Médecine Préventive qui vous établira un
certificat médical indiquant les dispositions et aménagements dont vous pourriez bénéficier.
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Côté transport, notez que si vous ne
pouvez pas utiliser les transports en
commun en raison de votre handicap,
il existe un service de transport spécifique, à la demande : Handi’lib à Marseille.

GÉRER SON BUDGET
EXEMPLE DE BUDGET ÉTUDIANT :

(source : enquête Observatoire de la Vie étudiante – OVE – Repères 2016)
DÉPENSES

RESSOURCES

Loyer
(en moyenne 430 €/mois, sans compter
les déductions possibles, grâce aux aides au
logement notamment)

Aide familiale
(25 % en moyenne)

Taxe d’habitation
(gratuite pour les logements universitaires)
Charges liées au logement
(électricité, eau, assurance ...)

Revenus d’activité
(33 % en moyenne)
Bourse
Prêt étudiant

Alimentation
Un repas au Resto U coûte 3,25 € - tarif 2018-2019.
Pour les courses, un étudiant dépense en moyenne
100 € par mois.
Transports
Pensez à la Carte Transpass : 18,30 €/mois !

Job, stage étudiant
Allocation logement
Aides publiques
Autres ressources

Téléphone et internet
(en moyenne 40 € par mois)
Santé
(mutuelle, soins)
Frais de vie quotidienne
(loisirs, sorties, vêtements, fournitures ...)
En moyenne 130 € par mois

Pour son obtention, vous devez soumettre
votre demande au Crous de votre
académie d'origine, via le dossier social
étudiant (DSE).
La demande s'effectue en ligne sur :
crous-aix-marseille.fr
Notez qu'elle doit être déposée
entre le 15 janvier et le 31 mai
de l'année universitaire antérieure
de celle au titre de laquelle la
demande est effectuée.
Le même dossier social sert également
de demande de logement en résidence
étudiante.
Aides financières
Vous rencontrez des difficultés financières
ponctuelles, le service social du CROUS
d'Aix-Marseille est à votre écoute.
crous-aix-marseille.fr/ationsociale

FINANCERSESÉTUDES
etudiant.gouv

Demander une bourse
La bourse sur critères sociaux est allouée
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Le montant de l'aide est attribué selon
neuf échelons de 0 à 7 (l'échelon de 0
représentant une exonération totale des
frais d'inscription) en fonction du revenu
du foyer fiscal, du nombre d'enfants à
charge de la famille et de l'éloignement
du lieu d'études.

Elle concerne uniquement les étudiants
de moins de 28 ans au 1er septembre de
l'année universitaire, et suivant un cursus
habilité.
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Le prêt Etudiant
Le prêt étudiant est ouvert à tous,
sans condition de ressources ou de
caution parentale, avec possibilité de
remboursement différé.

Ce prêt garanti par l’État est destiné
aux étudiants de moins de 28 ans, de
nationalité française ou citoyens d’un pays
de l’Espace Economique Européen, et
inscrits dans un cursus de l’enseignement
supérieur.
Le montant maximum du prêt est de
15 000 €, avec une durée minimale de 2
ans. Ce dispositif est opérationnel auprès
de 5 banques partenaires : Banques
Populaires, CIC, Société Générale,
Caisses d'Epargne, Crédit Mutuel.
servicepublic.fr
bpifrance.fr
Le FSDIE social
Le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) de
l’université d’Aix-Marseille, dans son volet
social, peut venir en aide aux étudiants
qui connaissent des difficultés sociales
passagères. Sous réserve d’avoir été inscrits au moins un semestre à AMU, les
étudiants peuvent solliciter une aide ponctuelle après un entretien avec le service
social du CROUS.
Une commission d'attribution décide ensuite de la nature et du montant de l'aide
éventuellement accordée, en respectant
l'anonymat des étudiants concernés.
vie-etudiante.univ-amu.fr/fr/fsdie-social
crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/
fsdie-social/
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Les étudiants consacrent près des 3/4 de leurs ressources aux dépenses de la
vie courante, le principal poste étant le logement.

TROUVER UN JOB
JOBAVIZ,
LA CENTRALE DU JOB ÉTUDIANT

jobaviz.fr
Les Crous mettent en relation gratuitement les étudiants à la recherche d’un
emploi et les employeurs (entreprises,
particuliers, associations...), via Jobaviz.
La rémunération est au moins égale au
smic horaire. L’éventail des offres est extrêmement varié et couvre tous les secteurs d’activité. Vous accédez aux offres
par une recherche multicritères :
- Localisation géographique
- Domaine d’activité souhaité.
Inscrivez-vous sur Jobaviz et contactez
les employeurs qui diffusent des
annonces
correspondant
à
vos
compétences, formations, et horaires
de cours.

CRIJ PACA

Ce site d’information jeunesse, vous
propose un guide des annonces en ligne
sur annonces.crijpa.fr.
Le Guide "Trouver un job ProvenceAlpes-Côte d'Azur 2018" propose des
aides pour les démarches de recherches
de job, un point sur la législation, des
conseils pour rédiger son CV, sa lettre
de motivation et organiser sa recherche,
un zoom sur les secteurs qui recrutent,
des conseils pour aller travailler à l'étranger, des adresses utiles… Vous pourrez
le retirer auprès de la Maison de l'Etudiant sur la Canebière ainsi que dans les
Bureaux et Points Information Jeunesse
de la région.

Le CRIJ PACA organise également un
Forum Jobs étudiants fin septembre,
ainsi qu’un Forum Jobs d’été en avril.
Le Forum Jobs étudiants est organisé
avec le soutien de la Ville de Marseille,
Délégation Vie étudiante dans le cadre
de la Semaine d’accueil des étudiants,
le mercredi 26 septembre 2018, afin d’aider les étudiants à trouver un job d’appoint et leur permettre de se familiariser
avec la recherche d’emploi, la rédaction
d’un CV et l’entretien d’embauche.
infojeunesse-paca.fr
Quelques sites utiles …
pole-emploi.fr
latitude-job.com
capcampus.com
en-stage.com
onisep.fr
marseille.enligne-fr.com
laplacepro.com
citedesmetiers.fr guide-interim.com
jobteaser.com
indeed.fr
fr.linkedin.com
fr.gigajob.com
jobbydoo.fr
leboncoin.fr
letudiant.fr
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À savoir :
le SMIC (salaire
minimum horaire
et mensuel) est
fixé à 9,88 € brut
pour 2018.

L’ENTREPRENEURIATÉTUDIANT

Différents dispositifs existent sur
le territoire pour encourager et
accompagner l’entrepreneuriat
étudiant.
"LE PÔLE ENTREPRENDRE" D’AIXMARSEILLE UNIVERSITÉ
Il propose un ensemble cohérent
et coordonné d’initiatives et de
dispositifs sous la forme d’un
"parcours entrepreneurial", visant
à informer, sensibiliser, former
et accompagner les étudiants de
l’université d’Aix-Marseille dans le
domaine de l’entrepreneuriat.
suio.univ-amu.fr/pole-entreprendre-amu

"LES ENTREPRENEURIALES EN
PACA"
Un parcours pédagogique "learning by
doing" pour apprendre à créer sa boîte
en étant étudiant !
Une ambition : former les entrepreneurs
de demain.
les-entrepreneuriales.fr
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Vous êtes à la recherche d’un job étudiant, d’un stage ou d’un emploi, voici
quelques pistes pour vous accompagner dans vos recherches. De nombreux
sites éditent des annonces, mais n’omettez pas de consulter en premier lieu les
services des stages et emplois de votre établissement.

L’ARPE
AIDEÀLARECHERCHE
DUPREMIEREMPLOI
Versée pendant quatre mois
sous conditions, cette aide
a été créée pour améliorer
l’insertion professionnelle
et accompagner les jeunes
titulaires de diplômes de
l’enseignement supérieur à
finalité professionnelle dans
la recherche de leur premier
emploi.
La demande s’effectue en ligne
sur messervices.etudiant.
gouv.fr
etudiant.gouv.fr
proxiprof.fr

S'ENGAGER
Vous avez du temps, de l’énergie et envie d’aider les autres ? Pourquoi ne pas
vous investir dans la vie institutionnelle ou associative ? Que ce soit au sein de
votre Université, de la Municipalité ou encore en devenant bénévole, il existe à
Marseille de nombreuses façons de se rendre utile.
Rencontre avec l’AFEV, association d’Éducation populaire et 1er réseau d’engagement des jeunes dans les quartiers populaires.

QUEL EST LE PROJET DE L’AFEV ?

L’ AFEV propose aux étudiants plusieurs
terrains d’engagement :
- Accompagner bénévolement un jeune
en fragilité scolaire ou sociale (de 5 à
17 ans), 2h/semaine , tout au long de
l’année.
- Intégrer les KAPS, des Koloc’ A Projets
Solidaires dans un quartier populaire
avec d’autres jeunes (18/30 ans) et faire
5h de bénévolat dans son quartier avec
les habitants.
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- S’impliquer avec le "Bureau Des Engagés" et faire partie de la Fabrique à Initiatives Étudiantes (imaginer, monter et
développer des projets).

Dans le cadre du dispositif TANDEM, qui
fait l’objet d’un partenariat avec Aix-Marseille Université, l’engagement des étudiants est reconnu et valorisé dans de
nombreuses filières, sous forme de bonification (0,5 point /semestre sous conditions).
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ZOOM SUR

LESERVICECIVIQUEVOLONTAIRE

Pour accompagner un jeune
- Inscription sur :
rejoins.afev.org et participer à une
réunion d’information au siège de
l'association.

Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l'intérêt
général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans, étendu jusqu’à 30 ans
pour les jeunes en situation de
handicap, sans condition de diplôme ;
seuls comptent les savoir-être et la
motivation.

Pour intégrer les KAPS
- S'inscrire sur :
rejoins.afev.org et passer au siège de
l'association pour se renseigner.
Pour monter un projet avec le BDE
- Envoyer un mail à
afev.marseille@gmail.com
- Ou appeler le 04.91.50.83.88 pour
préciser l'objet du projet
Quel est le profil de l’étudiant
bénévole aujourd’hui ?
C’est avant tout un(e) étudiant(e)
motivé(e) !
Aucun niveau de diplôme ou
de compétences particulières
n’est requis, simplement l’envie
d’engagement.
Rejoindre le réseau de l’Afev, c’est
faire le choix de s’impliquer pour
bâtir une société plus solidaire !
Alors engagez-vous,
l'AFEV a besoin de vous !
Afev Aix-Marseille
afevmarseille.wixsite.com/afev
Tél. : 04 91 50 83 88
96, la Canebière - 13001 Marseille
du lundi au jeudi de 9h à 18h

Indemnisé 580 € net par mois, il peut
être effectué auprès d’associations,
de collectivités territoriales ou
d’établissements publics, sur une
période de 6 à 12 mois en France
ou à l'étranger, pour une mission
d'au moins 24h par semaine. Un
engagement de Service Civique n'est
pas incompatible avec une poursuite
d'études ou un emploi à temps partiel.
Il peut être effectué dans 9 grands
domaines : culture et loisirs,
développement international et
action humanitaire, éducation pour
tous, environnement, intervention
d'urgence en cas de crise, mémoire
et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
En plus de vivre une expérience très
enrichissante et de se rendre utile,
le service civique volontaire permet
d'acquérir diverses compétences,
essentielles dans le monde
du travail, et valorise le CV du
volontaire auprès des employeurs.
service-civique.gouv.fr
uniscite.fr
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Unis Cité Marseille
13 boulevard d'Athenes
13001 MARSEILLE
Tél. 04 91 53 34 20
Fax. 04 91 53 21 74
Email: marseille@uniscite.fr

ZOOM SUR
"LESTALENTSPHOCEENS
ETUDIANTS"

Animafac
Le réseau Animafac s’engage depuis plus de 20 ans pour accompagner les initiatives étudiantes, promouvoir l’engagement et permettre
la rencontre de nombreux engagés.
animafac.net / hello@animafac.net

D e p u i s m a r s 2 017, l a V i l l e
de Marseille lance l’appel à
candidatures "TALENTS PHOCEENS
ETUDIANTS" afin de récompenser
des étudiants inscrits dans un
établissement d’enseignement
supérieur marseillais, menant de
front un cursus d’enseignement
supérieur et la pratique d’un sport
de haut niveau, d’une activité
artistique, ou d’un engagement
significatif dans une action
citoyenne à Marseille.
Prix : 2 000 € - 1 000 € - 500 €

GENEPI
(Groupement Etudiant National
d'Enseignement aux Personnes
Incarcérées)
Son objet est de participer à l'effort
public en faveur de la réinsertion
sociale des personnes incarcérées
par le développement de contacts
entre les étudiants de l'enseignement
supérieur et le monde pénitentiaire.
genepi.fr
genepimarseille@gmail.com

Retrait des dossiers
de candidature sur
etudiant.marseille.fr
ou par mail à l’adresse :
vie-etudiante@marseille.fr

France bénévolat
Cité des Associations,
93, La Canebière - 13001 Marseille
marseille.francebenevolat.org
France bénévolat oriente vers des
associations correspondant à vos
choix, à vos compétences et à votre
disponibilité.
marseille.francebenevolat.org
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COMMENTFAIREPOURS’ENGAGER?

TÉMOIGNAGE

RACHID BAIGA
En 3ème année " Ingénierie mécanique " à UNIMECA (Département de Mécanique
- Faculté des Sciences Aix-Marseille Université).
Chargé de la Vie étudiante, en Service civique au Centre Régional Information
Jeunesse Provence Alpes Côte d’Azur.

1) Quelles sont les raisons qui
vous ont conduit à vous investir
en Service civique durant votre
parcours d’études ?
Le fait d’être utile à la communauté
et de voir des étudiants en difficulté
pour trouver un job, un logement,
une vie sociale dans laquelle ils
peuvent s’intégrer, m’ont donné
envie de m’investir dans ce domaine.
Lorsque j’ai trouvé la mission
proposée par le CRIJ, je n’ai donc
pas hésité à intégrer l’équipe.

4) Quels conseils donneriez-vous à
un étudiant qui souhaite s'engager
en Service civique ?
Je lui conseillerai d’abord avant de
s’engager de chercher une mission
qui lui plaise et qui corresponde à
ses attentes et pour laquelle il se sent
capable de donner le meilleur de ses
compétences.
5) Que vous a apporté votre
expérience, personnellement et
professionnellement ?
Via le service civique j’ai développé
un grand réseau social et j’ai
fortement augmenté mes capacités
d’apprentissage.

2) Avant cet engagement, quel a été
votre parcours ?
Je suis animateur bénévole aux
Éclaireuses et Éclaireurs de France
avec des enfants. Je suis également
Kapseur avec l’AFEV. Je peux ainsi
bénéficier d’un loyer raisonnable en
colocation et en contrepartie je suis
bénévole dans un foyer.

6 ) Pe n s e z - v o u s q u e v o t r e
engagement valorisera votre CV
lors de votre entrée dans le monde
professionnel ?
Oui, parce que c’est un engagement
citoyen qui rend un service aux
étudiants, aux jeunes. De plus, cet
engagement m’a appris à être plus
sociable et à développer mon esprit
d’équipe. Cette expérience est donc
très valorisante pour mon insertion
professionnelle.

3) Pouvez-vous décrire en quelques
lignes votre mission ?
Je suis chargé de la vie étudiante
au sein du CRIJ PACA. C’est-à-dire
tout qui concerne les domaines du
logement, les jobs étudiants et la vie
sociale des étudiants. J’organise, à ce
titre, des évènements et des actions
sur différentes thématiques, en
collaboration avec des associations
étudiantes à Marseille.
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Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
- AFEV Aix-Marseille
96, La Canebière
13001 Marseille
Tél. : 04 91 50 83 88
Réseau d’engagement solidaire pour
la jeunesse (voir p 45).
afevmarseille.wixsite.com/afev

AVF Marseille
Cité des Associations - BAL 445
93, La Canebière
13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 39 50
Association qui facilite votre
intégration à Marseille
avf-marseille.com
contact@avf-marseille.com

Alliance Française
Marseille-Provence
310, rue Paradis
13008 Marseille
Tél. : 04 96 10 24 60
Accueil des étudiants internationaux
et cours intensifs de français.
afaixmarseille.org

Bureau de la Vie Étudiante (BVE)
d’AMU
Lieu d’accueil, de promotion et d’encouragement au développement des
activités étudiantes. Véritable interface entre l’étudiant et l’université.
vie-etudiante.univ-amu.fr
Campus France
Délégation Régionale PACA
6, allée Turcat-Méry
13008 Marseille
Tél. : 04 91 29 97 00
Agence française pour la promotion
de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale.
campusfrance.org

Allô Mairie
Tél. : 0810 813 813
(N° Azur - prix appel local).

Lundi au vendredi 8h – 18h30
Samedi 7h30 - 17h30
Fermé les jours fériés
Centre d’appels à contacter pour
toute demande dans les domaines de
compétence de gestion municipale.
marseille.fr

CCI-Chambre de Commerce et
d’Industrie de Marseille-Provence
Palais de la Bourse
9, la Canebière
13001 Marseille
Tél. : 0810 113 113
Formations, diffusion d’offres d’emplois et de stages.
ccimp.com

Si vous souhaitez assister à un
Conseil Municipal, inscrivez-vous
en appelant Allô Mairie.
Animafac
Réseau national d’associations étudiantes qui accompagne la réalisation
de projets étudiants.
animafac.net
ASSOM
Association regroupant les BDE
d’Aix-Marseille qui dynamise la vie
étudiante toute l’année au travers
de différents événements festifs,
culturels, culinaires et sportifs.
contact@assom.fr
assom.fr
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Engagés au quotidien
Tél. : 0 800 94 94 08
Centre d’appels à contacter pour
toute demande dans les domaines
de compétence de la Métropole
(propreté, voirie, circulation).
N° vert gratuit
marseille.provence.fr

Cité des Métiers de Marseille
et de Provence Côte d’Azur
4, rue des Consuls
13002 Marseille
Tél. : 04 96 11 62 70
Des conseillers vous renseignent
gratuitement sur les métiers et les
moyens d’y accéder.
citedesmetiers.fr

Escale Marseille Étudiants
1, rue de l’Étoile
13001 Marseille
Tél. : 04 88 86 08 51
Accueil, soutien et accompagnement bénévole des étudiants en
difficulté.
emetudiants.org

Conseil Régional
Région Sud
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 Marseille cedex 20
Tél. : 04 91 57 50 57
Aides pour améliorer les conditions
de vie étudiante et la mobilité
internationale.
regionpaca.fr

Fourrière municipale
24, bd Ferdinand de Lesseps
13003 Marseille
Tél. : 04 91 14 65 40
se-deplacer.marseille.fr/stationnement/fourriere-municipale

Centre Régional
Information Jeunesse
Provence-Alpes-Côte d’Azur
- CRIJ PACA
96, La Canebière
13001 Marseille
Tél. : 04 91 24 33 50
Lieu de ressources et d’informations
pour les étudiants et leurs familles.
infojeunesse-paca.fr

Hôtel de Police
2, rue Antoine Becker
13002 Marseille
Tél. : 04 91 39 80 00
Standard tous services.
La prévente étudiante
Tarifs étudiant et invitations à de
nombreux événements de la région marseillaise tout au long de
l’année.
lapreventeetudiante.fr
lapreventeetudiante

Crous d’Aix-Marseille-Avignon
Antenne locale de Marseille
Campus Saint-Charles
3, place Victor Hugo
13003 Marseille
Allo bourses/logement :
04 42 90 08 00
Services administratifs :
04 42 16 13 13
Accompagnement des étudiants
dans leur quotidien : logement,
restauration, bourses, culture,
international...
Gestion de la Contribution Vie
Etudiante et de Campus (CVEC).
crous-aix-marseille.fr

Le Citadingue
Guide des bonnes adresses à
Marseille réalisé par des étudiants
de Kedge Business School.
lecitadingue.com
citadingue
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LES ADRESSES INDISPENSABLES

TOUTMARSEILLEDANSUNEAPPLI!

LMDE
La Mutuelle des Étudiants
54 rue de l’Evêché - 13002 Marseille
77 rue de Rome
13006 Marseille
0 811 505 633
lmde.fr

La nouvelle application mobile de
la Ville de Marseille est au cœur du
grand plan numérique lancé par la
municipalité. Vous trouverez sur
smartphone ou tablette toutes les
informations en temps réel pour
faciliter votre quotidien.

MEP La Mutuelle
des Étudiants de Provence
25, rue Negresko - 13008 Marseille
Tél. :04 26 317 929
mep.fr
Office de Tourisme
et des Congrès de Marseille
11, La Canebière
13001 Marseille
Tél. : 0 826 500 500
marseille-tourisme.com
Préfecture
des Bouches-du-Rhône
Site Paul Peytral - 13006 Marseille
Tél. : 04 84 35 40 00
Accueil général, associations, permis
de conduire, carte grise, accueil des
étrangers…
bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
Rectorat de l’Académie
d’Aix-Marseille
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : 04 42 91 70 00
Administration qui gère toutes les
affaires scolaires et universitaires de
votre académie, sous l’autorité du
Professeur Bernard Beignier, Recteur
de l’Académie d’Aix-Marseille, Chancelier des Universités.
ac-aix-marseille.fr
Vous pouvez aussi consulter le portail
étudiant national :
messervices.etudiant.gouv.fr
Mairie de Marseille
Pour tout connaître de votre ville
d’accueil : actualités, agenda sorties,
ser vices, démarches en ligne,
animations étudiantes...
marseille.fr
etudiant.marseille.fr

LIVINGMARSEILLEDEVIENT
SORTIRÀMARSEILLE!

Nouveau nom, nouvel habillage,
cet agenda recense l’ensemble
des activités et des événements
organisés chaque mois à Marseille.
Programme papier disponible
dans les lieux culturels, l’Office
du tourisme, les hôtels, les
mairies d’arrondissements, les
commerces…
Sortiramarseille.fr
Accessible sur la nouvelle
application mobile de la Ville
de Marseille
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CRIJ PACA
Le Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur est un lieu de
ressources et d’informations pour répondre à toutes les questions sur les thèmes
concernant les étudiants et leurs familles.
Située au centre-ville de Marseille, son équipe accueille les jeunes tous les jours et
propose :

SORTIE D'AMPHI MARSEILLE
AU SERVICE DES ÉTUDIANTS DEPUIS PLUS DE 10 ANS !
Mis en service en 2004, avec le soutien de la Mairie de Marseille, le bus Sortie
d'Amphi sillonne les campus de la Ville tout au long de l’année, selon un calendrier
hebdomadaire. Le bus se déplace au cœur des sites d’enseignement supérieur, évitant ainsi aux étudiants marseillais de courir aux quatre coins de la ville pour résoudre
leurs problèmes et leur apporter tous les services nécessaires de la vie étudiante…
L’information accessible concerne les principales préoccupations des étudiants : logement, transports, poursuite/financement d’études, stages/jobs, loisirs culturels/
sportifs, protection sociale, insertion professionnelle, santé et prévention. Depuis
la rentrée 2008, Sortie d’Amphi Marseille assure un relais opérationnel des actions
gratuites proposées tout au long de l’année par la Ville de Marseille, dans le cadre de
la Délégation "Vie étudiante".
Afin d’améliorer l’information des futurs étudiants et lutter ainsi contre la désaffection
des études supérieures, notamment scientifiques, une action spécifique en direction
des lycées a été mise en place : de janvier à mars, l’équipe de Sortie d’Amphi va à la
rencontre des lycéens, afin de les renseigner sur
leur future vie étudiante et tous les changements
que cela implique.
Enfin, Sortie d’Amphi Marseille propose sur sa
Venez à la rencontre
page Facebook des " bons plans étudiants " tout
de l’équipe de 9h30 à 16h30
au long de l’année, permettant aux étudiants marLundi :
seillais de bénéficier de places offertes pour de
Campus Marseille Étoile
très nombreux événements (soirées, concerts,
Mardi :
festivals, événements sportifs, culturels…etc).
Site Saint-Charles
Mercredi :
sortiedamphi.fr
Campus Luminy
Tél.
:
06
33
32
38
43
/ 06 48 04 03 78
Jeudi :
Mail : sortiedamphi.mrs@orange.fr
Campus Timone
Page
: Sortie d’Amphi Marseille
Twitter : @Sortiedamphi
Instagram : Sortiedamphimarseille
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•des entretiens personnalisés, anonymes et gratuits, apportant des réponses
appropriées à toutes les questions ;
•une documentation couvrant de larges thématiques (formation, emploi, logement,
santé, loisirs, mobilité internationale, aides aux projets…), volontariat en service
civique ;
•des offres de logement, d’emploi et de volontariat, sur place ou sur le site Internet,
•des permanences juridiques pour les 16-25 ans (Centre d’accès aux droits), de l’aide
et des informations pour aider à réaliser un projet associatif ou individuel/des journées
et rencontres d’informations thématiques ;
•des outils informatiques, en libre-service ou en ateliers ;
• un espace de travail et de révision en période d’examens ;
• des salles de co-working et de réunion pour les associations étudiantes, une aide
matérielle et technique pour les projets vidéos, un espace d’exposition ;
• des événements toutes l’année : Forum job étudiant, job d’été ou service civique, des
ateliers " Partir à l’étranger ", " Déclics "… ;
• et chaque semaine, les " Jeun’dis soirs " : de 18h à 21h l’espace est mis à disposition
des étudiants qui souhaitent organiser ou participer à des activités, des jeux,
des débats, des projections ou des vernissages d’exposition…
Sur le site internet, vous trouverez également un service de petites annonces de
particuliers.
96, la Canebière - 13001 Marseille
infojeunesse-paca.fr
Tél. : 04 91 24 33 50 / Mail : bonjour@crijpaca.fr
crijpaca

S’y rendre :
Métro Noailles ou Tram
Noailles ou Canebière-Garibaldi
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h,
le mercredi de 10h à 18h.
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CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DE LA MAISON DE L'ÉTUDIANT SUR LA CANEBIÈRE

DÉCOUVRIR
MARSEILLE
CONNAÎTRE MARSEILLE
58 La ville aux 111 quartiers
60 Marseille au fil du temps
63 Marseille aujourd’hui
64 Zoom économique
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Du Vieux-Port aux Calanques, en passant par la "Bonne Mère", Marseille est
un territoire aux paysages variés et surprenants. Les espaces verts et naturels
s’étendent à perte de vue autour de la ville. L’originalité de Marseille tient à
l’incroyable diversité des 111 quartiers qui la composent. À quelques pas des
grands axes urbains, le Panier, Périer, Mazargues, Château-Gombert, le Roucas
Blanc, Saint-Giniez, Endoume, la Madrague... forment des univers à part entière.
À l’ouest, la ville est bordée par la Méditerranée et offre plus de 57 km de littoral
dont la partie nord abrite les installations du Grand port maritime.
Face à La Canebière, artère centrale de la ville, dominée par l’église des Réformés,
se dessinent l’Archipel du Frioul et l’île d’If avec son célèbre château.
A partir du Vieux-Port, La Corniche serpente vers le sud, le long du littoral et
des plages, en direction des quartiers de la Pointe Rouge et de la MadragueMontredon, aux portes du massif de Marseilleveyre et des Calanques.
A l’extrême sud, face aux Goudes, se trouvent les îles sauvages de Tiboulen,
Maïre, Jarron, Jarre, Calseraigne et Riou.
Vous l’aurez compris, Marseille met au premier plan ce supplément d’âme que
lui confère la vie de ses 111 quartiers aux couleurs contrastées.

LECENTRE-VILLEDEMARSEILLE

Le centre-ville de Marseille
constitue depuis toujours un espace
urbain emblématique, organisé
autour de sa calanque originelle,
devenue le Vieux-Port. Il est le
symbole de l'identité marseillaise,
le cœur du territoire métropolitain,
un espace économique majeur, un
lieu de vie populaire où se côtoient
habitants, étudiants, travailleurs,
consommateurs, touristes … Sous
les feux des projecteurs en 2013,
sa mutation urbaine se poursuit :
espaces publics majeurs rénovés,
du Vieux-Port au J4 où s'est installé
le MuCEM, extension du tramway
jusqu'à Castellane, ravalement des
façades, réhabilitation, rénovation
de l'offre muséale …
Le centre-ville révèle ses richesses
patrimoniales au gré des balades
urbaines et de l'offre muséale
renouvelée.
ambition-centreville.marseille.fr
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ZOOM SUR

NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE
SURNOMMÉELA"BONNEMÈRE",
UNEVISITEINCONTOURNABLE.

Figure emblématique et symbole
de toute une ville, elle offre une
vue imprenable sur toute la cité
phocéenne. La terrasse entourant la
basilique propose un panorama à 360
degrés, depuis les bassins du port qui
s’étirent jusqu’à l’Estaque, jusqu’aux
collines de Pagnol, en passant par la
tour CMA-CGM, la cathédrale de la
Major, la butte de la gare Saint-Charles,
le palais du Pharo, le Mucem, le fort
Saint-Jean, le Vieux-Port et l’Hôtel de
Ville. On aperçoit aussi les flèches des
Réformés, la couverture vaporeuse
du Stade Orange Vélodrome et le
massif de Marseilleveyre, l’archipel
du Frioul et le célèbre Château d’If, et
par beau temps, le phare de Planier
qui signale aux marins l’accès à la rade
de Marseille.
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LA VILLE AUX 111 QUARTIERS

MARSEILLE
AU FIL DU TEMPS

600 av. J.-C.
Fondation de la ville de Marseille/
Massalia par le peuple phocéen fuyant
les invasions Perses, d’où son surnom
de cité phocéenne. La légende prétend
que ces Phocéens, conduits par Protis,
débarquèrent sur les rives du Lacydon (le
futur Vieux-Port), le jour même où Nann,
roi des Ségobriges allait marier sa fille
prénommée Gyptis.
La coutume voulait alors que la fiancée
désignât elle-même l’heureux élu en
lui tendant une coupe de vin à l’issue d’un
banquet rituel. Les navigateurs phocéens
furent amicalement invités à ce banquet ;
au dessert, frappée d’un coup de foudre,
ce fut à Protis que Gyptis, la fille de Nann,
tendit la coupe. Comme la fille était jolie
et le père puissant, le jeune capitaine
accepta le mariage. En cadeau de noces,
Nann fit don aux nouveaux époux, d’une
bande de littoral sur laquelle Protis fonda
cette ville qui, au fil des siècles, allait
devenir Marseille.
49 av. J.-C.
Massalia devient romaine.
1214
Construction de la chapelle dédiée à la
Vierge qui deviendra la basilique NotreDame de la Garde sur la colline du même
nom.

FIN XVE SIÈCLE
Fin de l’indépendance économique et
politique de Marseille vis-à-vis de la
France.

DÉCOUVRIR MARSEILLE / Connaître Marseille / marseille au fil du temps

27 000 - 19 000 AV. J.-C.
Premiers signes de présence humaine
attestés en 1991, avec la découverte de
la grotte Cosquer par le scaphandrier du
même nom, dans l’une des calanques
marseillaises.

1792
Le texte écrit par Rouget de Lisle est
publié pour la première fois à Marseille et
devient le chant de marche des fédérés
marseillais montant sur Paris. Il prend
alors le nom de Marseillaise.
1857
Marseille est reliée à Paris par le chemin
de fer.
FIN XIXE SIÈCLE
Marseille connaît son apogée. Le port est
reconnu comme "port international de
commerce" et "grand port de voyageurs".
Il est le point de départ des lignes de
paquebots vers l’Extrême Orient, escale
des lignes de Suez.
1940
La ville atteint les 600 000 habitants, soit
le double qu’en 1870.
12 NOVEMBRE 1942
Marseille est occupée par les Allemands.
28 AOÛT 1944
Marseille est libérée, avec l’aide des FFI.
1995-2015
Le plus grand projet de rénovation urbaine
du Sud de l'Europe, Euroméditerranée,
permet de réhabiliter les quartiers de
la Joliette et de remodeler la façade
maritime.
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2001
Ouverture de la ligne TGV Méditerranée.
2012
Création du Parc National des Calanques.
2013
Marseille Provence Capitale Européenne
de la Culture – Semi-piétonnisation du
Vieux-Port.
Ouverture du MuCEM.
2014
Ouverture du Centre commercial
"Les terrasses du Port" – Nouveau
stade Vélodrome – TechnoSport et
Océanomed à Luminy.
2016
Création d’Aix-Marseille-Provence
Métropole.

La Cité radieuse dite Le Corbusier
est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
EURO 2016 – Marseille accueille 6
rencontres au Stade Vélodrome.
Euroméditerranée 2 s'étend vers le nord
et voit sortir les premiers immeubles
de bureaux et de logements alliant
connectivité et durabilité.
2017
Marseille Provence Capitale Européenne
du Sport.
2018
Marseille-Provence 2018, événement
artistique et populaire de dimension
internationale, principalement dans
l’espace public, sur le thème fédérateur :
QUEL AMOUR !

MARSEILLE AUJOURD'HUI
QUELQUESCHIFFRESCLÉS:

• 2e pôle de recherche publique de
France

• Plus ancienne ville de France,
fondée il y a 2600 ans

• 2 incubateurs d'entreprises
innovantes liées à la recherche
publique

• Plus grande Métropole de 		
France (92 communes et
1,83 million d’habitants)

• Ville leader dans l'industrie
numérique : label French Tech
obtenu en 2014

• 2e ville de France en population :
près de 860 000 habitants

• 2e ville de France pour l'accueil 		
de tournages (avec 513 tournages		
de films en 2017, soit près de 1 300
jours de tournage)

• Superficie de 240 km , soit plus du
double de la superficie de Paris
2

• 57 km de façade maritime

• 2e ville de France sur la filière
de l’audiovisuel

2023
Coupe du monde de rugby au Stade
Orange Vélodrome.

• 16 arrondissements

2024
Accueil des épreuves de voile des jeux
Olympiques et Paralympiques.

• 1er port de croisière de France avec
1,5 million de croisiéristes en 2017

• La plus grande université de
France, Aix-Marseille Université,
avec plus de 78 000 étudiants

• 3ème ville de France pour les 		
congrès		

• 111 quartiers

• 11ème ville la plus verte au monde

• 1er pôle d'enseignement supérieur
et de recherche en PACA
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2000
Création de la Communauté Urbaine
"Marseille Provence Métropole", regroupant 18 communes de l'agglomération
marseillaise.

ZOOM ECONOMIQUE
La Ville de Marseille conduit depuis plusieurs années une stratégie articulant
développement économique, rénovation urbaine et cohésion sociale construite autour
des objectifs suivants :

• Le soutien à l’émergence d’activités et de filières innovantes, mais également, le
développement de fonctions métropolitaines pour positionner Marseille à l’échelle
régionale et sud-européenne.
• Le soutien au développement et au renforcement du potentiel scientifique et
universitaire de la Ville.
Faire évoluer l’économie locale vers des filières d’excellence tout en conservant une
économie de proximité a permis de construire une diversité d’activités économiques,
facteur de résistance à la crise économique.

© Camille Moirenc

Portée par une politique événementielle ambitieuse (Marseille Capitale Européenne
de la Culture 2013, Marseille Capitale Européenne du Sport 2017, Coupe du monde de
Rugby 2023, JO 2024), une nouvelle image de Marseille se dessine, dont la résonance
dépasse aujourd’hui largement ses frontières. Forte de ses atouts, la Ville de Marseille
veut s’engager dans une nouvelle politique d’attractivité généralisée pour faire de son
agglomération l’une des plus grandes métropoles d’Europe en termes de rayonnement
économique. Pour cela, la ville de Marseille soutient la mise en œuvre de projets
structurants en lien avec les filières d’excellence du territoire.
economie.marseille.fr

Le quartier d'affaires Euroméditerranée, opération de restructuration urbaine la
plus ambitieuse d'Europe, s'est imposé en vingt ans comme un accélérateur de
développement économique sans précédent avec l'implantation de 800 entreprises.
Sur les 480 hectares de cette opération d'intérêt national, une nouvelle ville se développe
en générant ses propres emplois, plus de 28 000 à ce jour.
euromediterranee.fr

© Abdenour Abbas - Concours Photos Etudiants 2018
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• L’amélioration de l’environnement économique et de la qualité urbaine pour
encourager la création et l’installation d’entreprises et d’activités sur le territoire
marseillais.

PROFITER
DE LA VILLE
FAIRE DU SPORT

68 Sur terre • 74 Sur mer
• 76 Le stade Orange Vélodrome et l’OM

SE DISTRAIRE

78 Espaces naturels • 80 Cinémas

SE CULTIVER

82 Les lieux de culture
• 88 Médias • 89 Lire Marseille
• 94 Les grands rendez-vous
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QUELQUESMANIFESTATIONSSPORTIVES
EN 2018/2019
Septembre Les Bosses du 13 (VTT) - Trail
Urbain de Marseille - Famillathlon
Octobre Course Nationale de l’Intégration
- Semi-marathon Marseille-Cassis
Novembre 10 Km La Provence

Juin Urban elements – La Marseillaise
des Femmes - Meeting d’athlétisme de
Marseille - Open féminin de Marseille
(Tennis) - Sosh Freestyle Cup - Pro Bowl
Contest - La Nocturne de Marseille
Juillet Mondial La Marseillaise à Pétanque
– European Beach Rugby - Le Triathlon
Août Beach Soccer Week – Marseille
THROWDOWN - Red Bull Rippers

Janvier Grand Prix cycliste La Marseillaise
- La Nuit des gladiateurs
Février OPEN13 (Tennis)

TOUS À L’OPEN 13 !

Mars Run in Marseille (Marathon)
Avril Urban Water Contest (sports
extrêmes) – Run&Mix
Mai La Course du Don

FAIRE DU SPORT SUR TERRE
Marseille, la ville aux 1000 et 1... équipements : 142 gymnases dont 45 de compétition, 14 piscines, 64 stades, 90 courts de tennis, 4 salles équipées Dojo, 2
salles équipées boxe, 21 voies d’escalades, 8 parcours de santé, 223 jeux de
boules, 225 plateaux sportifs... et le stade Orange Vélodrome... La diversité et
la multiplicité des infrastructures à Marseille est une réalité car à Marseille, le
sport est une véritable passion. Moyen d’enracinement et d’identité, creuset de
vraies valeurs, il reste plus que jamais le lien fort d’une population.
Il nous serait difficile ici de détailler tous les équipements sportifs de la Ville,
alors rendez-vous sur sports-loisirs.marseille.fr pour trouver votre infrastructure. N’oubliez pas que vos écoles et l’université proposent aussi de nombreux
clubs et services sportifs et que sur sport-u-marseille.com, vous aurez accès
aux installations sportives de la Fédération Française du Sport Universitaire.
Marseille regorge d’événements sportifs, qui tout au long de l’année, animent
le corps et l’âme des Marseillais.
Pour découvrir la totalité des équipements et événements, rendez-vous sur :
sports-loisirs.marseille.fr / sortiramarseille.fr
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Dans le cadre du
programme "MARSEILLE
FIÈRE DE SES
ÉTUDIANTS",
la Ville de Marseille vous
offre des places chaque
année pour applaudir
les meilleurs joueurs
mondiaux.
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Décembre Corrida du Vieux-Port

QUELQUES ADRESSES INDISPENSABLES
PALAIS OMNISPORTS MARSEILLE GRAND-EST
12, boulevard Fernand Bonnefoy
13010 Marseille
Tél. : 04 91 16 52 70
palaisomnisports-marseille.com

PROFITER DE LA VILLE / FAIRE DU SPORT / SUR TERRE

Ce gigantesque pôle sportif, de plus de 20 700 m2, réunit en un lieu unique de quoi
satisfaire les amateurs de sports de glace et de glisse urbaine. ll regroupe sur 2
étages une patinoire olympique de 1 800 m2, une patinoire ludique de 1 250 m2, un
skate-park indoor avec quatre zones d'évolution. L’équipement est également doté
d’un espace restauration. Situé à Marseille dans le quartier de la Capelette, le Palais
Omnisports Marseille Grand-Est ouvre ses portes 7j/7. Débutants ou confirmés,
chaussez vos patins et glissez sur les patinoires de l’Espace Glace ou testez de
nouvelles sensations à roller, skate ou BMX dans le skate-park de près de 3 500 m2
de l’Espace Glisse. Le Palais Omnisports Marseille Grand-Est ouvre à tous la pratique
des sports de glace et de glisse urbaine. Programme des événements et animations
(soirées, contest...) sur le site internet du palais.
LE PALAIS DES SPORTS
81, rue Raymond Teisseire
13009 Marseille
Tél. : 04 91 17 30 40
palais-des-sports.marseille.fr
Situé à proximité du stade Vélodrome et desservi par la ligne 2 du métro (station
Sainte Marguerite-Dromel), le Palais des Sports accueille toute l'année aussi bien
des événements sportifs qu’événementiels. Il s'y tient notamment l'Open 13 de tennis. Pouvant recevoir jusqu'à 7 200 personnes, le Palais des Sports est un complexe
de qualité, qui s'est ouvert à de multiples activités sportives telles que : le volley, le
basket, la gymnastique, l'escrime, le judo, le motocross... Il fait également office de
salle de spectacles et de concerts.
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L’université d’Aix-Marseille a pour ambition de mettre en œuvre une politique sportive à destination des étudiants qui place le sport universitaire au service de tous,
en contribuant à leur épanouissement. Cette politique sportive est élaborée dans
le cadre de la mission sport, en concertation avec les acteurs du sport universitaire
selon 3 grands axes :
• le développement du sport pour tous,
• le renforcement des pratiques compétitives,
• l’organisation de manifestations sportives.
Dans ce cadre, le SUAPS, service commun de l’Université, a pour mission d'organiser et de promouvoir les Activités Physiques et Sportives pour les étudiants et les
personnels d'Aix-Marseille Université et les étudiants des établissements conventionnés. Il est présent sur les tous les sites marseillais de l’Université (Luminy, Timone, Marseille-Etoile et Marseille-Centre).
TECHNOSPORT
Le TechnoSport est un lieu unique de rencontre entre tous les acteurs du sport, la
recherche et l’industrie. Il constitue un outil majeur de la recherche scientifique et
sportive. Véritable plateforme dédiée à l’innovation dans le domaine sportif, il abrite
notamment un gymnase très moderne, doté d’un mur d’escalade entièrement équipé de capteurs ainsi que de nombreuses salles et laboratoires dédiés à la recherche
sur le mouvement. Cet équipement est complété par 18 400 m² de plaine sportive
instrumentée, 2 500 m² de gymnase instrumenté, 640 m² de mur d’escalade, 400 m²
de salle de musculation, 510 m² de plateforme de recherche, des salles de réunion et
espaces de réception. Le Technosport est rattaché à deux laboratoires de Recherche :
l’Institut des Sciences du Mouvement (ISM) Etienne-Jules Marey et le Laboratoire
Sport MG Performance EA 4670.
technosport.univ-amu.fr/fr
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BOWL SKATE PARK
197, avenue Pierre Mendès France - 13008 Marseille
Le bowl de Marseille est un skate park mythique de 930 m², créé en 1991.
En 2017, il s’est offert une rénovation totale pour accueillir de nouvelles compétitions internationales de skate board, de roller et de BMX. Spot sur la plage,
gratuit d’accès, c’est un lieu de vie unique à Marseille. Le skate park est ouvert
au public en fonction des horaires qui réglementent le parc balnéaire.

ADRESSESUTILES
Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale
DRJSCS PACA - Pôle sport
66 A, rue Saint Sébastien
13006 Marseille
Tél. : 04 88 04 00 10
paca.drjscs.gouv.fr
SMUC
Stade Marseillais Université
Club
65, avenue Clot-Bey
13008 Marseille
Tél.:04 91 76 30 70
smuc.fr
Handisport
15, place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. : 04 13 31 68 56
handisport-marseille.blogspot.com
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Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives d’Aix-Marseille
Université (SUAPS)
35, avenue Jules Ferry
13100 Aix-en-Provence
Tél.: 04 42 26 66 78
sport.univ-amu.fr
univ-amu.fr/fr/universite/service-universitaire-activites-physiques-sportives-daix-marseille

Traversée du Vieux-Port en embarcations
insolites (organisée par les étudiants de
l’école Centrale de Marseille).

Renseignements :
SERVICE ACTIVITÉS
NAUTIQUES ET MARINES

Mai : Tacita Med Cup, Calanques classiques.

Base Nautique du Roucas Blanc
6 Promenade Georges Pompidou
13008 Marseille
Tél. : 04 91 29 30 69 / 04 91 29 30 65

Juin : Les Voiles du Vieux-Port, Freestyle
Cup, Défi Monte Cristo (course à la nage
en mer).

Septembre en Mer
Du 1er Septembre au 30 septembre 2018
Événement pour tous, permettant de découvrir les multiples richesses maritimes
du littoral, à travers une programmation
d'activités variées.
septembreenmer.com
Septembre : Juris’Cup, Grande Parade
Maritime, Urban Element, GC32 Marseille
One Design.

FAIRE DU SPORT SUR MER
Entre les criques, les calanques et les plages, Marseille possède 57 kilomètres
de littoral. Mais, c'est sur ses 11 plages publiques surveillées, que se retrouvent
les marseillais pour des moments de détente et de convivialité.
La Ville de Marseille compte 4 ports principaux : le Vieux-Port, le Frioul, la
Pointe-Rouge et l’Estaque, ainsi qu’une dizaine de ports plus modestes.
La Ville de Marseille dispose aussi de quatre bases dédiées à l’apprentissage
et à la pratique des sports nautiques : Pointe-Rouge, Roucas-Blanc, Corbières
et Huveaune. Ces bases proposent des activités centrées sur les premiers
niveaux de pratique et favorisent l’accès à la mer. Outils de coordination et
de développement des disciplines, elles facilitent également l’organisation de
manifestations nautiques.

Octobre : Vire-Vire, régate traditionnelle
et populaire mélangeant régatiers et plaisanciers.
Janvier : Aviron-Coupe du Nouvel an.
Février : Medcup13 Windsurf.
Mars : Massilia Cup, Championnat de
France universitaire de Voile.
Avril : Hydro’s Cup (régate organisée
par les étudiants de l’École Nationale
Supérieure Maritime), SNIM (Semaine
Nautique Internationale de Méditerranée),

Juillet : Tour de France à la Voile, Triathlon,
Course des îles et du Monoï (pirogue polynésienne), Fête du nautisme.
Août : Raid littoral 13.
Office de la Mer
72, rue de la République
13002 Marseille
Tél.: 04 91 90 93 93
Association indépendante née en 1988,
l’Office de la Mer est le lieu où tous les
acteurs du monde maritime marseillais
réfléchissent, construisent, animent et
préservent le lien qui unit notre cité phocéenne à la méditerranée. Loisirs, sports,
nautisme, plaisance, tourisme, métiers,
économie, éducation, culture, patrimoine,
environnement, sécurité, toutes les composantes de cette relation sont explorées,
analysées, valorisées dans une myriade
de projets et d’événements marquants.
Vous y trouverez un annuaire complet des
clubs nautiques ainsi que des sports et
loisirs de mer.
officedelamer.com

Chaque année, elles enregistrent près de 45 000 embarquements.
Diverses activités et avantages sont proposés aux étudiants, grâce à un
partenariat avec le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives), la faculté des sciences du sport d'AMU et diverses associations
d'étudiants appartenant à l'école nationale supérieure de la marine marchande,
à l'école Centrale…
En plus des réductions, des créneaux de voiles sont réservés aux étudiants les
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.
– 74 –

– 75 –

PROFITER DE LA VILLE / FAIRE DU SPORT / SUR MER

QUELQUES MANIFESTATIONS NAUTIQUES EN 2018/2019…

PROFITER DE LA VILLE / FAIRE DU SPORT / LE STADE ORANGE VÉLODROME ET L'OM

LE STADE ORANGE VÉLODROME
ET L’OM
Inauguré en 1937, le stade Vélodrome est un fleuron indissociable des grandes
heures du sport à Marseille. Il accueille dans ses débuts des courses cyclistes
(d’où son nom de Vélodrome), des compétitions d’athlétisme, de rugby, de
football, mais aussi des courses de motos et de voitures.
Internationalement reconnu pour abriter les rencontres de l’Olympique de
Marseille, il accueille également des événements d’envergure comme de
grands matchs de rugby ou des concerts.

Le nouveau stade Vélodrome, livré en
2014, a doté Marseille d’un stade "ELITE
UEFA", polyvalent et fonctionnel. Rénové,
couvert et agrandi, il peut désormais
accueillir 67 000 supporters.
Au-delà de la modernisation du stade, le
projet consiste à intégrer l’équipement
dans un environnement urbain de haute
qualité, avec la création d’un nouvel écoquartier autour de l’enceinte sportive.
En 2016, AREMA et ORANGE ont signé
un contrat de "naming" pour dix ans :
l’Orange Vélodrome est né !
Orange Vélodrome
3, boulevard Michelet
13008 Marseille
orangevelodrome.com
lenouveaustadevelodrome.com
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Jacques-Henri EYRAUD est l’actuel
Président du club qui a vu le jour en
1899.
om.net

LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
ROBERT- LOUIS DREYFUS
Anciennement appelé La Commanderie, il
est aujourd’hui devenu un outil performant
et adapté aux besoins des joueurs
professionnels, regroupant des terrains
mais aussi les services administratifs du
club, les médias (régie de l’OM TV) et le
centre d’exploitation du site de l’OM.
33, traverse de la Martine
13012 Marseille
Bon à savoir…
Certaines séances d’entraînement sont
ouvertes au public.
Renseignements et inscriptions sur
om.net
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Baladez-vous dans la forêt communale
de l’Etoile, jusqu’à la ligne de crête,
point culminant du 13e arrondissement
et admirez une des plus belles vues de
la cité phocéenne, de sa rade et de toute
la région. Aux détours des chemins, vous
rencontrerez peut-être des apiculteurs.
Dans cette nature préservée, les pratiques
de l’escalade, randonnée et VTT sont
autorisées sous conditions.

Marchez sur les traces
de Marcel Pagnol dans le
la préservation
massif du Garlaban, au
Si les espaces naturels
du site,
e
départ de la Treille (11 ). A
périurbains de Marseille
seules les pistes
ne peuvent être "mis
quelques encablures du
carrossables et les
sous cloche", ils doivent
massif de l’Etoile, découvrez
sentiers balisés
être protégés de la
un autre aperçu des espaces
doivent être
surfréquentation et du
naturels, qui dominent la
empruntés.
risque d’incendie de forêt.
vallée de l’Huveaune.
Ils nécessitent un entretien
Ce fleuve côtier prend
régulier qui concilie accueil
sa source en piémont du
du public et préservation des milieux.
massif de la Sainte Baume et se jette dans
C’est pourquoi plus de 30 % du territoire
la mer à proximité des plages du Prado
communal font partie du réseau européen
(8e). Il représente un véritable corridor
Natura 2000, destiné à favoriser le maintien
écologique traversant la commune d’est
de la biodiversité tout en tenant compte
en ouest, frontière naturelle entre les
des exigences économiques, sociales,
massifs du Garlaban, au nord et ceux de
culturelles et des enjeux de sécurité.
Saint Cyr et de Carpiagne, au sud.

ESPACES NATURELS
Marseille concilie espaces naturels et espaces urbanisés dans des proportions
rarement égalées ailleurs en France.
La Ville s’étend sur 24 000 hectares et compte 14 000 hectares urbanisés et
10 000 hectares d’espaces naturels protégés à ses portes : le massif des
Calanques au sud, les massifs de l’Etoile et de la Nerthe au nord et le massif du
Garlaban à l’est.
et embarquer pour les îles du Frioul, partie
intégrante du parc national au cœur de la
rade. Ambiances et sensations garanties !
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Pour plus d’informations :
www.calanques-parcnational.fr
environnement.marseille.fr
www.marseille-tourisme.com/fr/
www.paca.developpement-durable.
gouv.fr/natura-2000-r167.html

Entre le 1er juin et le 30 septembre, période à risque d’incendie de forêt, l’accès aux
massifs est réglementé par arrêté préfectoral, et peut l’être par arrêté municipal qui
prescrira, le cas échéant, des mesures plus restrictives. Il est donc impératif que,
dans cette période, vous vous teniez informé(e) avant de vouloir randonner dans
tel ou tel massif.

Attention,
les différentes pratiques
sportives sont
réglementées par la
Charte du Parc national
des Calanques et les
réglementations propres
à chaque propriétaire
public ! Renseignezvous…

Pour connaître les conditions d’accès en temps réel selon les conditions
météorologiques, vous pouvez, tout à la fois, consulter les sites internet :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr/ et www.myprovence.fr/enviedebalade, télécharger
l’application MyProvenceBalade sur votre smartphone, composer le 33 (0) 811 20 13
13 (0,06 €/minute) et demander à recevoir les bulletins d’alerte quotidiens en vous
inscrivant à l’adresse électronique enviedebalade@myprovence.fr.
Face à un départ de feu, alertez au plus vite les secours !Téléphonez au 18 ou au 112.
© JBot

Partez à la découverte du massif des
Calanques (8e,9e,10e et 11e).
Il bénéficie d’un statut de protection
renforcée depuis avril 2012. Le site est
alors devenu parc national, le seul en
Europe qui soit à la fois continental, marin
et périurbain.
Les Calanques de Marseille sont connues
dans le monde entier pour la diversité, la
singularité et la richesse de leurs paysages
terrestres et marins, pour leur biodiversité
et pour leurs sites renommés, qui, entre
terre et mer, vous invitent à la pratique
de l’escalade, de la randonnée et de la
plongée sous-marine.
Vous pouvez également prendre le large

Le massif de la Nerthe, au départ du
quartier pittoresque de l’Estaque (16e)
vous rapproche de la Côte Bleue. Le
spectacle de la rade de Marseille s’offre
à vous, source d’inspiration de la peinture
moderne, sous l’impulsion de Cézanne.
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Flânez dans les espaces de nature en
ville, comme le parc Borély (8e), le parc
de la Magalone (9 e), le parc du 26 éme
Centenaire (10e), le parc de la Buzine (11e),
le jardin du Bois Sacré et la colline de la
Garde (7e) ou les quelques 700 hectares
d’espaces verts urbains.
Cette diversité de lieux à Marseille, dédiés
à la nature et riches de biodiversité,
offre des paysages et des
points d’intérêt variés et
remarquables.
Pour assurer

CINÉMAS
L’ Alhambra
2, rue du Cinéma Saint-Henri
13016 Marseille

Les 3 Palmes
2, Boulevard Léon Bancal
La Valentine - 13011 Marseille

Bonneveine
100, avenue de Hambourg
13008 Marseille

Polygone Etoilé
1, rue François Massabo
13002 Marseille
Tél. : 04 91 91 58 23

Le César
4, place Castellane
13006 Marseille

Le Gyptis
136, rue Loubon
13003 Marseille
Tél. : 04 95 04 96 25

Le Chambord
283, avenue du Prado
13008 Marseille

Vidéodrome 2
49 Cours Julien
13006 Marseille

Maison des Cinématographies de la
Méditerranée
Château de la Buzine
56, traverse de la Buzine
13011 Marseille

Coulisses "Caïn" © François Lefebvre

TOUSAUCINÉ!

Pathé Madeleine
36, avenue Maréchal Foch
13004 Marseille

Dans le cadre du
programme"Marseille
fière de ses étudiants",
la Ville de Marseille
vous offre 1000 places
chaque année en
janvier.

Le Prado
36, avenue du Prado
13006 Marseille
Les Variétés
37, rue Vincent Scotto
13001 Marseille

Coulisses "Caïn" © François Lefebvre

UN MULTIPLEXE À LA JOLIETTE FIN 2018
Sur le périmètre d'Euroméditerranée, les cinémas Gaumont Pathé
proposeront un complexe de 14 salles, soit 2 800 fauteuils sur plus de
10 000 m2. Près de 70 séances seront projetées quotidiennement, certaines
au format Imax avec son Dolby Atmos ou en totale immersion sous le
standard 4DX. Cette technologie plongera le spectateur au cœur de l'action
grâce à des équipements associant mouvements de sièges et effets
sensoriels, tels que vent, pluie, brouillard, odeurs et lumière synchronisés
avec le film à l'écran.
Tournage Gaston Lagaffe © Arnaud-Borrel
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Avec 513 tournages, soit 1 250 journées, en 2017, Marseille enregistre un succès
croissant auprès des professionnels du cinéma et maintient sa position de seconde
ville la plus filmée de France, après la capitale.

En 2018-2019, Marseille propose une offre muséale diversifiée enrichie par ses multiples expositions temporaires.
culture.marseille.fr / sortiramarseille.fr
Unique en Europe
LA FRICHE DE LA BELLE DE MAI
Avec plus de 150 000 visiteurs par an, la
Friche de la Belle de Mai est un espace public multiple où se côtoient artistes et professionnels de la culture contemporaine :
théâtre jeune public, salles de spectacles
et de concerts, espaces d’exposition surplombés par la toute nouvelle Tour-Panorama juchée sur le toit terrasse, jardins,
librairie, crèche, skate-park, restaurant…
41, rue Jobin - 13003 Marseille
lafriche.org

2 hectares de parcours artistique. L’association Justapoz ,forte du succès de l’occupation des locaux de l’ancienne école
Saint Thomas d’Aquin avec l’exposition
"Aux Tableaux !" réunissant 43 000 visiteurs, s’est vue confier cet espace. Une
cité d’artistes y est développée où se
mêlent l’art contemporain et l’art urbain.
52, rue Levat 13003 Marseille
atelier-juxtapoz.fr

MUSÉES

Répartis à travers la ville, les musées de
Marseille sont reconnus pour la qualité et la richesse patrimoniale de leurs
collections, qui représentent près de
120 000 œuvres.
musees.marseille.fr
Les Musées de la Ville de Marseille

© Arthur Albert - Concours Photos Etudiants 2018
Prix des internautes

LE COUVENT LEVAT NOUVEAU
Ancien couvent racheté par la Ville de
Marseille, ce nouveau site niché au cœur
du 3ème arrondissement propose près de

MUSÉE D’HISTOIRE
L’un des plus grands musées d’histoire
en France. Au cœur de la ville la plus
ancienne de France, l’histoire de la cité
phocéenne depuis sa fondation en 600 av.
J.-C. jusqu’à nos jours, déclinée en 13 séquences historiques à travers 26 siècles
d’histoire et 4 sites : Docks Romains - Port
Antique et Voie Historique - Mémorial de
la Marseillaise.
2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille
marseille.fr
Les musées
sont gratuits
le 1er dimanche
du mois.
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BONPLAN

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ :
2, rue de la Charité - 13002 Marseille
• Musée d’Archéologie Méditerranéenne
Tél. : 04 91 14 58 59
Vaste panorama des civilisations antiques
du pourtour de la Méditerranée.
• Musée d’Arts Africains, Océaniens et
Amérindiens
Tél. : 04 91 14 58 38
Marseille est la seule ville de France, avec
Paris, où l’on peut découvrir des collections d’objets issus des trois continents.
• Galeries d’expositions temporaires
Tél. : 04 91 14 58 80
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Chefs d’œuvre et collections de peintures, sculptures et dessins des écoles
françaises, italiennes et nordiques, du
XVIe au XIXe siècles.
Palais Longchamp aile gauche
13004 Marseille
culture.marseille.fr
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Une exceptionnelle vitrine de curiosités
naturalistes et patrimoniales, reflet de la
vie politique, économique et scientifique
des XIXe et XXe siècles.
Palais Longchamp aile droite
13004 Marseille
Tél. : 04 91 14 59 50
culture.marseille.fr
MUSÉE CANTINI - ART MODERNE
Une des premières collections d’art
moderne de France, autour des grands
mouvements qui ont jalonné le XXe siècle
(fauvisme, cubisme, post-cubisme, surréalisme, abstraction des années 1950 à 1960).
19, rue Grignan - 13006 Marseille
Tél. : 04 91 54 77 75
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN [MAC]
Œuvres et événements liés aux pratiques
contemporaines.
69, av de Haïfa - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 25 01 07

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS,
DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE
CHÂTEAU BORÉLY
L’art de vivre en Provence du XVIIIe siècle
à nos jours.
134, av Clot Bey - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 62 21 82
CABINET DES MONNAIES
ET MÉDAILLES
2e Cabinet de France par ses collections
monétaires d’une grande richesse
patrimoniale et scientifique.
10, rue Clovis Hugues, Belle de Mai 13003
Marseille - Tél : 04 91 55 33 75
marseille.fr
MuCEM : MUSÉE DES CIVILISATIONS
DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE
À l’entrée du Vieux-Port de Marseille
et ouvert sur le large, ce bloc minéral
entouré d’une résille de béton est né en
2013. Le Mucem est le premier musée
consacré à l'histoire et aux cultures
de la Méditerranée. Il fait aujourd’hui
partie des 50 musées les plus visités
du monde. Lieu d’échange autour des
enjeux méditerranéens, il propose une
vision pluridisciplinaire où se conjuguent
anthropologie, histoire, archéologie,
histoire de l’art et art contemporain, afin
de montrer au public les diverses facettes
du monde méditerranéen et de son
dialogue permanent avec l’Europe.
Fort Saint-Jean
201, quai du Port - 13002 Marseille
Tél. : 04 91 59 06 87
mucem.org
MUSÉE REGARDS DE PROVENCE
Installé dans la station sanitaire maritime
de Pouillon, après une réhabilitation
complète, le Musée Regards de Provence
est dédié à l’art classique, moderne et
contemporain sous toutes ses formes.
Allée Regards de Provence
Avenue Vaudoyer - 13001 Marseille
Tél. : 04 96 17 40 40
museeregardsdeprovence.com
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LES LIEUX DE CULTURE

BONPLAN
Les musées municipaux
sont en accès gratuit
pour les étudiants européens
âgés de 18 à 26 ans
(pas de limite d’âge pour
les porteurs de la carte AMU).
Les étudiants hors
U.E bénéficient d’un
tarif réduit.

THÉÂTRES

FRAC FONDS RÉGIONAL D'ART
CONTEMPORAIN PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
Expositions autour d'une vaste collection
représentative des grandes tendances de
la création contemporaine.
20, bd de Dunkerque - 13002 Marseille
fracpaca.org

Plus de 40 scènes théâtrales à Marseille, de la plus petite (80 places) à la
plus importante (2 000 places), dans
tous les quartiers de la ville.
sortiramarseille.fr

MAMO – MARSEILLE MODULOR
Centre d'Art de la Cité Radieuse
Lieu de création artistique en plein ciel.
280, bd Michelet - 13008 Marseille
Tél. : 01 42 46 00 09
mamo.fr
MAISON DES CINÉMATOGRAPHIES
DE LA MÉDITERRANÉE BUZINE
Espace biblio-vidéothèque concernant
les ouvrages, images d'archives et documents consacrés au 7e art.
56, trav. de la Buzine - 13011 Marseille
chateaudelabuzine.com

ODÉON - Théâtre Municipal
162, La Canebière - 13001 Marseille
Tél. : 04 96 12 52 70
Théâtre de boulevard et d'opérettes
marseille.fr/culture/odeon
THÉÂTRE DU GYMNASE
4, rue du théâtre français
13001 Marseille
Tél. : 04 91 24 35 24
lestheatres.net
THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIÉE
30, quai de Rive-neuve - 13007 Marseille
Tél. : 04 96 17 80 00
theatre-lacriee.com
LE MERLAN SCÈNE NATIONALE
Le théâtre du Merlan est la "Scène
Nationale" de Marseille, implantée dans
le quartier du Grand Saint Barthélémy, au
Nord de la ville.
Avenue Raimu - 13014 Marseille
Tél. : 04 91 11 19 20
merlan.org

ALCAZAR
BIBLIOTHÈQUE DE MARSEILLE
À VOCATION RÉGIONALE
Expositions, conférences, animations
Du mardi au samedi de 11h à 19h.
58, cours Belsunce - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00
ARCHIVES MUNICIPALES
L'un des plus anciens centres d'archives
municipales de France, véritable mémoire
de la ville, propose des expositions
temporaires gratuites.
10, rue Clovis Hugues, Belle de Mai
13003 Marseille - Tél : 04 91 55 33 75
marseille.fr
Et plus de 100 lieux, galeries et ateliers
dans Marseille
Toute l’information sur les expositions
temporaires :
culture.marseille.fr
sortiramarseille.fr

LE CENTAURE
2, rue Marguerite de Provence
13009 Marseille
Tél. : 04 91 25 38 10
theatreducentaure.com
LA CITÉ DES ARTS DE LA RUE
Les arts de la rue sont omniprésents
à Marseille, ville "melting-pot" par
excellence. La Cité des Arts de la Rue
est implantée dans l’ancienne huilerie
Abeilles, aux portes de Marseille nord et
de ses anciens faubourgs industriels.
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Immense laboratoire scénique de
36 000 m2 avec 11 000 m2 de bâtiments,
12 500 m 2 de rues, places, quais et
12 500 m 2 de broussailles, jardins,
rivières, le tout dédié à l’expérimentation et au développement des arts dans
l’espace public.
225, avenue des Aygalades
13015 Marseille
Tel : 04 13 22 77 13
lacitedesartsdelarue.net
THÉÂTRE JOLIETTE
MINOTERIE
2, place Henri Verneuil -13002 Marseille
Tel : 04 91 90 07 94
S c è n e c o nve n t i o n n é e p o u r l e s
expressions contemporaines
theatrejoliette.fr

BIBLIOTHÈQUESMUNICIPALES
ETCENTRESDERESSOURCES

10, rue Clovis Hugues
Belle de Mai - 13003 Marseille
Tél. : 04 91 55 33 75
marseille.fr

CENTRESDERESSOURCES
DESMUSÉES
MUSÉE D’HISTOIRE
2, rue Henri Barbusse 13001 Marseille
marseille.fr
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN [MAC]
69, avenue de Haïfa - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 25 01 07
CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
2, rue de la Charité - 13002 Marseille
Tél. : 04 91 14 58 80

Pour s'isoler, pour étudier, pour
rechercher, ce sont également des
lieux de culture !
bmvr.marseille.fr (rubrique
" catalogues et ressources ")
ALCAZAR
Bibliothèque de Marseille à Vocation
Régionale
Expositions, conférences, animations.
58, cours Belsunce - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00
Du mardi au samedi de 11h à 19h
Et Réseau des bibliothèques
municipales : Panier – Cinq Avenues –
Castellane – Bonneveine – Merlan - SaintAntoine
ARCHIVES MUNICIPALES
Plus de 12 km linéaires de documents,
dont certains remontent au XIIe siècle,
illustrent la vie de la cité phocéenne.
Les recherches s'effectuent en salle de
lecture avec l'assistance d'un attaché de
conservation.
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LIEUXD'EXPOSITION

Plus de 50 lieux, du plus petit au plus
grand
OPÉRA DE MARSEILLE
2, rue Molière - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 11 10
opera.marseille.fr
LE SILO
Classé "Patrimoine industriel - Patrimoine
du XXe siècle", salle de spectacle, musique, théâtre, danse, variétés... 2 000
places.
35, Quai du Lazaret
13002 Marseille
silo-marseille.fr
LE DÔME
Lieu emblématique de Marseille,
il accueille depuis plus de 15 ans
les grands spectacles du sud de
la France. Salle modulable jusqu'à
8 500 spectateurs
48, avenue de Saint Just
13004 Marseille
marseille.fr
ESPACE JULIEN
39, cours Julien
13006 Marseille
espace-julien.com

LA CITÉ DE LA MUSIQUE
Pôle musical de plus de 2 200 élèves,
8 lieux d'enseignement, plus de 120
concerts et manifestations par an, une
médiathèque, des associations musicales
en résidence permanente, des artistes en
résidence de création.
4, rue Bernard du Bois
13001 Marseille
citemusique-marseille.com
LE CONSERVATOIRE NATIONAL
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
"PIERRE BARBIZET"
Le Conservatoire (CNRR) assure une formation de haut niveau en musique, art
dramatique, chant, électro-acoustique...
et organise des concerts gratuits dont
le Festival annuel "Nuits d'été à Carli".
Place Carli - 13001 Marseille
marseille.fr
CAFÉ MUSIQUE L'AFFRANCHI
Scène des musiques actuelles
212, bd de Saint Marcel
13011 Marseille
l-affranchi.com
PIC
Pôle Instrumental Contemporain
36, montée Antoine Catejon
13016 Marseille
ensemble-telemaque.com

LE MOULIN
Scène des musiques actuelles
47, bd Perrin - 13013 Marseille
lemoulin.org

LE CABARET ALÉATOIRE
Implanté au cœur de la Friche, lieu de diffusion musical bénéficiant d'une capacité
d'accueil de 1 100 places et d'un espace
extérieur de près de 500 m2.
Sa ligne artistique : funk, soul, rock, hip
hop et musiques électroniques, avec une
attention particulière portée sur la scène
émergente.
Le Club Cabaret, rendez-vous de la
culture et des musiques électroniques!
Tous les vendredis soirs de 23h à 5h, le
Cabaret Aléatoire se transforme en club
éphémère, intimiste et chaleureux, accessible à tous.
cabaret-aleatoire.com

LIEUXD'INFORMATIONS
CULTURELLES
OFFICE DE TOURISME ET DES
CONGRÈS DE MARSEILLE
11, La canebière - 13001 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00
marseille-tourisme.com
WAAW
Le haut-parleur culturel vous fait découvrir Marseille et ses environs comme un
monde étonnant !
17 rue Pastoret - 13006 Marseille
waaw.fr

LE POSTE À GALÈNE
Projet multi-culturel où toutes les formes
d’expressions artistiques trouvent place.
Il accueille des expositions, des performances, et surtout des concerts. Principalement pop/rock, mais aussi chansons
françaises, reggae, musiques électroniques, blues, world…
103, rue Ferrari - 13005 Marseille
leposteagalene.com
LE DOCK DES SUDS
Salle de concerts aux multiples
styles musicaux. Le lieu accueille
des festivals et soirées de renom :
La Fiesta des Suds, Babel Med Music, les
soirées We Are, la Nuit Rouge, l'ASSOM…
12, rue Urban V - 13002 Marseille
dock-des-suds.org
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MANIFESTA
En 2020, Marseille accueillera pour
la première fois en France la 13e édition de Manifesta. Événement artistique et culturel majeur en Europe,
Manifesta prend place tous les deux
ans dans une nouvelle ville autour de
questions de société qui agitent le
continent.
Pendant 5 mois, autour des plus
grands artistes contemporains internationaux et de thématiques
engagées, Manifesta proposera expositions d’art et projets culturels
et artistiques, conférences, programmes éducatifs...
Marseille donne le pouls de l’Europe
dès 2018 et donne rendez-vous pour
explorer la création contemporaine
dans ses musées, galeries et centres
d’art, et dans l’espace public.
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OPÉRAETSALLESDECONCERT

LIRE MARSEILLE

Une sélection non-exhaustive…
FRANCE 3
De par sa vocation régionale et locale, elle
privilégie l’information décentralisée et les
événements régionaux.
france3-regions.francetvinfo.fr/provencealpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/
marseille
LA PROVENCE
Ce quotidien couvre les Bouches-duRhône, le Vaucluse et les Alpes. La
Provence édite également le magazine
trimestriel En Balade qui propose une
sélection de sorties à la découverte du
territoire PACA.
laprovence.com
LA MARSEILLAISE
Le quotidien est distribué dans les
Bouches-du-Rhône, les Alpes de HauteProvence, le Var, le Vaucluse, l’Hérault et
le Gard. Le journal organise annuellement,
le premier week-end de juillet, le plus
grand concours de pétanque du monde,
le mondial La Marseillaise. Près de 12 000
joueurs y participent chaque année.
lamarseillaise.fr

MAGMA
C’est LE magazine gratuit pour les
étudiants !
Tous les deux mois, Magma vous propose
des dossiers et des rubriques variées :
services, études, bons plans, culture…
Vous le retrouverez sur vos campus et dans
les lieux de vie étudiants. Sans oublier le
site qui vous offre toute l’année un agenda
culturel et des centaines de places à gagner
(ciné, concerts, festivals...).
magmalemag.com
RADIOLAB
RadioLab est un réseau de médias
jeunes et étudiants de Marseille, d’ Aix et
leurs environs, créé et animé par Radio
Grenouille avec Euphonia.
radiolab.fr
À NOTER :
Vous trouverez aussi à Marseille,
les gratuits "20 minutes" et "CNEWS
Matin Provence" et des sites internet
d’actualité et bons plans sur Marseille
madeinmarseille.net
go-met.com
tarpin-bien.com

LA REVUE MARSEILLE
La Revue Marseille n’a pas d’équivalent
en France. Depuis 82 ans, elle s’attache
à promouvoir l’image de la ville au niveau
local, national et international. Publiée à
4 000 exemplaires, La Revue Culturelle de
la Ville de Marseille décline les sujets sur
la cité phocéenne au passé, au présent et
au futur. La revue Marseille est également
disponible sur Internet.
culture.marseille.fr/la-revuemarseille
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Marseille au fil des pages. Une sélection d’ouvrages :
LE STADE
PASSIONNÉMENT 1937-2017

C'est au cœur de 80 ans d'une histoire
riche et palpitante que cet ouvrage
vous emmène, à l'appui de documents
étonnants et pour certains inédits. Les
grandes heures de l'OM, les succès
des équipes de France de football et
de rugby, les compétitions de cyclisme,
d'athlétisme, les concerts et spectacles
féériques sont contés à travers leur
impact populaire.
De la création de la première enceinte,
au baptême de l'Orange Vélodrome,
les 296 pages de cet ouvrage vous
réservent bien des surprises.
Auteurs : Jean-Jacques Fioritto et
Patrick Francello
Editeur : Jeanne Laffitte (2017)
Prix indicatif : 35€
LE GUIDE DU PROMENEUR DE
MARSEILLE
Au fil de 17 itinéraires de charme, ce
guide vous entraîne à la découverte
de vestiges antiques, de bastides
somptueuses, de jardins cachés.
En chemin, le promeneur croisera
des curiosités souvent méconnues :
pagode bouddhiste, télescope géant,
char d'assaut…

Mêlant ancien et moderne, histoire et
légende, ces promenades invitent au
dépaysement au coin de la rue.
Auteur : François Thomazeau
Photographies : Sylvain Ageorges
Editeur : Les Beaux Jours (2018)
Prix indicatif : 19€90
LES NUITS BLANCHES DE PYTHEAS
Mêlant personnages réels et de fiction,
ce roman entraîne le lecteur dans trois
époques, sur la trace du navigateur et
explorateur Pythéas, parti de Marseille
il y a plus de 2 300 ans.
Le déchiffrage partiel d'un papyrus du
IIe siècle pourrait enfin permettre de
résoudre l'énigme de la disparition des
écrits de l'astronome marseillais.
Auteur : François Herbaux
Editeur : Mémoires Millénaires (2016)
Prix indicatif : 22 €
Une façon ludique de découvrir
Marseille :
LE JEU DE LA BOUILLABAISSE
Parcourez les lieux emblématiques de
Marseille, de La Canebière au Frioul
ou de la Bonne-Mère aux calanques…
mais, attention à ne pas tomber sur la
case Baumettes !
De façon ludique et culturelle, collectez
les ingrédients nécessaires à la
préparation de la fameuse Bouillabaisse.
Choisissez votre stratégie pour être
le premier à remplir votre assiette !

Editions de
l'Hippocampe
(2017)
Prix indicatif :
29,90€
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MÉDIAS

1er prix du Concours de Nouvelles étudiants 2018
" Parler Marseillais ", par Ariane DUFLOT,
étudiante en 4e année (M1) d’Orthophonie
à la Faculté de Médecine (Aix-Marseille Université)
"Allez, viens j’te dis ! On craint dégun, il y aura plein de collègues."
Les mots, ainsi prononcés, m’arrachent un petit sourire qui, je le sais,
vont rappeler à mon amie que son patois m’amuse. Mon cerveau se
branche alors sur le bon canal afin d’exécuter une traduction rapide
et efficace de ce qu’elle vient de me dire. La plupart de nos soirées
commençaient ainsi. Une proposition faite à la va-vite, mais assurément
en béton car il m’était bien vite impossible de la refuser. Et puis, en cette
fin de mois d’avril, le retour des beaux jours n’aide en rien la volonté
de rester chez soi ou à la B.U. pour travailler. Au sourire plus franc qui
s’empare de mes lèvres et au long soupir qui m’échappe, Morgane sait
qu’elle a gagné, attrapant son sac à main, remettant ses chaussures à la
vitesse de l’éclair. Je l’imite bien assez vite, attrapant les clés de mon petit
appartement situé boulevard Eugène-Pierre avant d’en claquer la porte.
Notre destination ? Comme à chaque fois, c’est l’incontournable cours
Julien que nous visons. La Parisienne qui sommeille en moi a bien
rapidement associé cet endroit à un enfant de Châtelet et de Montmartre,
appréciant autant ce lieu à l’âme artistique que l’agitation qui le fait
vivre toute la journée. Le soir venu, les petites boutiques indépendantes
laissent place aux nombreux bars et restaurants, amenant une autre
clientèle à sortir de chez elle. Alors, remontant le boulevard Chave, nous
nous rendons vers la plaine, traversant cet autre espace où, demain dès
l’aube, le marché reprendra ses droits.
"C’est agréable, ce soleil… "
Cela fait pouffer ma camarade d’études de commerce qui ne manque
pas de me rappeler que forcément, ça doit me changer de la grisaille
parisienne. Pinçant les lèvres, je plisse légèrement les yeux pour adopter
une mimique faussement désabusée avant de rire avec légèreté.
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Ce point-là, je dois le lui accorder. C’est l’une des choses que j’ai appris
à apprécier en huit mois de vie dans la cité phocéenne. Évidemment,
les premiers jours, se faire réveiller par le rire des mouettes sonnait
doucement comme un air de vacances qui, bien vite, s’est fait rattraper
par les cours et les examens en tout genre. Mais qu’importe quand la mer
n’est qu’à quelques mètres et que notre école est implantée non loin du
Parc naturel des Calanques nous offrant un panorama à couper le souffle.
Habituées, nous trouvons nos marques sans souci et rejoignons notre
bande d’amis en terrasse. Saluant tout le monde d’un geste de la main,
je saisis une chaise, prête à m’asseoir quand Lucas m'arrête : "Fais gaffe,
quelqu’un a renversé sa bière et ça pègue."
A nouveau, je dois me fier à la traduction qui se cache dans le lexique
marseillais pour mieux comprendre ce qu’il me dit. Le remerciant, je
prends la chaise pour mieux la repousser et m’empare d’une autre un
peu plus loin. Rejoignant la discussion, je comprends assez vite qu’ils
parlent tous du match de foot de la veille. L’entrain les gagne tandis
qu’ils décrivent les plus belles actions de la partie dans cette langue
française qui chante bien plus que celle que l’on parle au nord de la
Provence. Un des serveurs profite de cet instant riche en testostérone
pour venir prendre notre commande. Morgane choisit le pastis et moi,
le verre de rosé. Loin de la bière belge ou du champagne, j’ai appris
à me fondre dans la masse, redécouvrant les différentes saveurs des
spécialités locales, commençant évidemment par ces choses simples
que tout le monde servait à l’apéritif. Pastis, Rosé… Puis, au-delà des
alcools, je m’étais surprise à goûter une bouillabaisse sur le VieuxPort et à apprécier cette soupe de poisson aux saveurs typiquement
venues de la Méditerranée. La ratatouille avait, elle-aussi, un goût bien
plus prononcé que celles que j’avais pu goûter jusque-là, exaltant mes
papilles, réveillant mes sens. Mais, là où ma gourmandise avait trouvé
son paradis, c’était au Four des Navettes, lieu incontournable pour toute
personne de passage à Marseille. J’avais tôt fait de marquer d’une croix
l’adresse de cette boulangerie, rue Sainte, me fiant à mon odorat pour
retrouver la petite boutique aux fragrances de fleur d’oranger.
"Au fait, Clara, t’es montée voir la Bonne Mère ?"
Un nouveau sourire ému vient illuminer mon visage tandis que Morgane
répond pour moi, assurant que j’ai fait l’ascension à pied jusqu’à la
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JEU CONCOURS 2018

nombreux événements : la Foire de Marseille, le Salon de la Pâtisserie ou
encore un festival geek.Tous avaient su me convaincre d’y aller, parfois
gratuitement grâce à des tirages aux sort organisés par les associations
étudiantes de la ville.
Et, enfin, que serait Marseille sans les calanques ? Ce parc naturel
m’avait fait rêver grâce aux photographies avant de me convaincre par
ses nombreuses randonnées que c’était là un endroit à la fois sauvage
et incroyablement préservé qui méritait d’être protégé. Jamais il ne
m’avait été donné de voir un lieu aussi unique en France et c’était aussi
cela, Marseille : une ville proche de la nature, cernée par les montagnes
et la mer.
"Viens, on rentre, il commence à faire frais." Evitant un pigeon venu
chercher les restes de tapas tombés au sol, j'entre dans le bar avec les
autres, toujours perdue dans mes pensées et ces souvenirs que j’ai
su me créer durant ces derniers mois. Visiblement, nous arrivons en
pleine soirée karaoké et certains s’en donnent à cœur joie, provoquant
l’hilarité de mes camarades qui se cherchent mutuellement pour savoir
qui aura le cran d’être le suivant. Mais si les Marseillais sont parfois
fanfarons, aucun d’eux n’ose vraiment se lancer, craignant certainement
le ridicule qui les poursuivrait jusqu’à la fin de nos études. Mutine, je
finis par me lever de mon siège sous les acclamations surprises de mes
camarades de cours qui, tels une foule en délire, semble soudainement
désireux de me voir pousser la chansonnette. M’emparant du micro,
j’échange quelques mots avec le DJ qui lance les bandes son. Quelques
notes de guitare sortent des enceintes, révélant ce morceau composé
par les Beatles et, finalement, alors que les premiers mots sortent de ma
bouche, je vois que ma version les touche plus que de raison : Marseille,
ma belle.

Au-delà de Castellane, il y avait également le quartier du Prado et ses
plages où je me souviens encore avoir passé des heures, allongée sur
les galets, à tchatcher avec Morgane de choses et d’autres avant de
déguster une glace bien méritée. Puis, accolé à l’hippodrome, se trouvait
le parc Borély. Je m’étais tenue à mes propres engagements, faisant le
choix de m’y rendre une fois par semaine afin de courir, de me dépenser,
utilisant les installations placées pour quelques exercices sportifs. Dans
ce quartier, on pouvait également se rendre au parc Chanot et à ses
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cathédrale, avant de m’adresser un regard compatissant ponctué d’un
"peuchère" qui me fait lever les yeux au ciel. Faut-il me plaindre d’avoir
découvert le quartier Vauban, escaladant depuis le Vieux-Port, à travers
de petites rues pour, finalement, atteindre Notre-Dame de la Garde et
admirer un panorama époustouflant ? J’eus envie de lui dire de me
plaindre pour ne pas m’y être rendue plus tôt, n’ayant su trouver le temps
en début d’année scolaire ou devant faire face aux aléas du climat qui
promettaient un brushing gratuit une fois arrivée en haut. Mais la vue
imprenable sur Marseille avait marqué ma mémoire.
La première chose que l’on voyait, évidemment, c’était le Vieux-Port, en
contrebas. N’était-ce pas le cœur même de Marseille ? La ville avait des
siècles et ce port avait dû voir bien des gens fouler son sol. Sur la rive
opposée, on pouvait admirer le Mucem et le Fort Saint-Jean, lieux où la
culture était en permanence renouvelée et où se promener était devenu
une habitude, profitant autant des tarifs étudiants que de la gratuité des
musées les premiers dimanches de chaque mois. Dans la même idée,
il y avait également le palais Longchamp et son parc où Morgane avait
pour habitude de se rendre pour lire un livre au pied d’un arbre.
Dans la lignée du Mucem, j’avais pu admirer la Cathédrale de la Major,
grande soeur de la Basilique Notre-Dame de la Garde, qui séparait, à
mon sens, deux quartiers bien différents. D’un côté, le typique et ancien
quartier du Panier et ses rues exiguës, piétonnes pour la plupart où
circuler en voiture semblait relever d'un grand pilote automobile. De
l’autre, celui de la Joliette, rénové, neuf, et qui semblait vivre d’un
nouveau souffle. Mon regard avait ensuite dévié vers le palais du Pharo
et son parc, lieu devant lequel je passais chaque fois que je me rendais
à la plage des Catalans à pied. C’était cela, aussi, Marseille : une ville si
grande que changer de quartier créait un univers différent qui donnait
l'impression de changer de ville.

Chaque année, la Ville de Marseille organise, accueille ou participe à des
événements culturels. Ces rendez-vous, d'envergure régionale, nationale ou
internationale, sont organisés dans divers espaces de la ville dédiés aux loisirs
et à la culture.
Programmation sur marseille.fr. et sortiramarseille.fr
LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE
Fête de rue – musique – théâtre – audiovisuel – photographie.
Tous les derniers dimanches du mois sauf en juillet, août et septembre.
La Canebière
Tel. : 08 10 81 38 13 – marseille.fr / sortiramarseille.fr
LES MERCREDIS DE MONTÉVIDÉO
Programmation autour des arts et des écritures contemporaines, des musiques improvisées
et actuelles, en lien avec l’actualité artistique du moment : lectures, performances, concerts,
expositions, projections, conférence, DJ Set...
montevideo-marseille.com/montevideo/accueil.html
Programme sous réserve de modification.

SEPTEMBRE
ACONTRALUZ
7 et 8 septembre 2018
Festival de musique électronique marseillais. Nouveau lieu J4.
acontraluz.fr
FESTIVAL MIMI
8 au 16 septembre 2018
Festival de musique contemporaine, nouvelles tendances.
Artistes de tous horizons musicaux et géographiques.
festivalmimi.com

FESTIVAL CARESSEZ LE POTAGER
22 septembre 2018
Cinéma, théâtre, poésie, danse et leurs
multiples croisements créatifs au parc de
la mirabelle.
dusud.com
FESTIVAL ACTORAL
25 septembre au 13 octobre 2018
Festival international des arts et des écritures contemporaines. Labellisé EFFE –
Europe for Festivals, Festivals for Europe
lancé par l’association European Festivals
Association, avec le soutien de la Commission européenne, le label EFFE distingue
les festivals sur leur aspect novateur et la
promotion de la création artistique.
Temp fort d’Actoral 2018 : Exposition Julien
PREVIEUX Mordre la machine présentée au
Musée d’art contemporain Marseille.
26 septembre 2018 > 13 février 2019
actoral.org
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LES ÉMOUVANTES
13 au 16 septembre 2018
Festival d’improvisations, de performances
et d'installations musicales.
lesemouvantes.com
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre 2018
Le temps d’un week-end, musées de
Marseille, ateliers ou espaces culturels
et historiques ouverts gratuitement pour
découvrir la richesse du patrimoine, sur le
thème 2018 : l’art du partage.
marseille.fr / sortiramarseille.fr
LA FOIRE INTERNATIONALE
DE MARSEILLE

OCTOBRE
FESTIVAL DE CRÉATION QUESTION
DE DANSE
28 septembre au 21 octobre 2018
kelemenis.fr
JAZZ SUR LA VILLE
Du jazz aux quatre coins de Marseille.
marseille.fr
FILMS FEMMES MÉDITERRANNÉE
4 au 22 octobre 2018
Films méditerranéens réalisés par des
femmes.
films-femmes-med.org
FIESTA DES SUDS

MARSEILLE FIÈRE DE SES ÉTUDIANTS
LA VILLE VOUS OFFRE DES PLACES.

21 septembre au 1er octobre 2018
La Foire Internationale de Marseille est
un rendez-vous annuel de découvertes et
d’échanges autour de différents thèmes
comme l’environnement, l’architecture, les
cultures du monde, le bien-être, la mode...
Venez découvrir le stand de la Ville de Marseille où sont présentés les grands projets
municipaux.
foiredemarseille.com

MARSEILLE FIÈRE DE SES ÉTUDIANTS
LA VILLE VOUS OFFRE DES PLACES.

Du 10 au 13 octobre 2018
Mélange de festival musical, féria, fête
populaire et carnaval, où les spectateurs
déambulent de scène en scène.
dock-des-suds.org
CHANTS SACRÉS EN MÉDITERRANÉE
16 septembre au 14 octobre 2018
ecume.org

OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES
Mi-septembre 2018
Visite des ateliers d’artistes dans la ville.
chateaudeservieres.org

POC FESTIVAL
PORTES OUVERTES CONSOLAT
6 et 7 octobre 2018
assopoc.org

PRÉAVIS DE DÉSORDRE URBAIN
Mi-septembre 2018
Festival d’Arts de la Rue.
redplexus.org

MARSEILLE WEB FEST
19 et 20 octobre 2018
marseillewebfest.com

FÊTE PROVENÇALE DE LA SAINTMICHEL
Manifestation qui met à l’honneur les
traditions provençales.
marseille9-10.fr

SEMAINE DE LA POP PHILOSOPHIE
Du 23 au 27 octobre 2018
Intellectuels français et étrangers mènent
une réflexion philosophique à partir
d’objets issus de la pop culture et de la
culture médiatique.
semainedelapopphilosophie.fr
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ZE FESTIVAL
Festival de films lesbiens,gay, bi, trans.
polychromes.fr

RENCONTRES INTERNATIONALES DES
CINÉMAS ARABES
Par l’association Aflam.
lesrencontresdaflam.fr

PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE
Du 11 octobre au 9 novembre 2018
marseille9-10.fr

NOVEMBRE
FESTIVAL DE VIVES VOIX
Du 10 novembre au 2 décembre 2018
lesvoiesduchant.org
LE CARRÉ DES ÉCRIVAINS
Découvrir ou redécouvrir Marseille et son
histoire à travers les livres et avec leurs
auteurs.
comiteduvieuxmarseille.net
RENCONTRES D’AVERROES
Débats et tables rondes thématiques sur la
Méditerranée des deux rives.
deslivrescommedesidees.com
RENCONTRES À L’ÉCHELLE
15 au 26 novembre 2018
Imaginer et tisser des liens avec des artistes
et des personnalités rencontrées ici ou
ailleurs.
lesrencontresalechelle.com
DANSEM : DANSE CONTEMPORAINE
EN MÉDITERRANÉE
La création artistique contemporaine du
corps, sous toutes ses formes : chorégraphies, performances et projections.
officina.fr
CINEHORIZONTES
9 au 17 novembre 2018
Festival du film espagnol.
horizontesdelsur.fr
PRIMED
19 au 25 novembre 2018
Prix international du documentaire et du
reportage méditerranéen.
cmca-med.org
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RENCONTRES INTERNATIONALES
SCIENCES ET CINÉMAS RISC
Courts et longs métrages suivis de
rencontres avec des scientifiques et des
cinéastes.
pollymaggoo.org
SEMAINE ASYMÉTRIQUE
Rencontres internationales d’un cinéma
sans pareil.
polygone-etoile.com
INSTANTS VIDÉONUMÉRIQUES ET
POÉTIQUES
Festival dédié à la poésie électronique, aux
nouvelles formes d’écritures, art audiovisuel
et multimédia sous toutes ses formes.
instantsvidéo.com
JAZZ SUR LA VILLE
5 novembre au 2 décembre 2018
Festival Jazz – swing – blues.
jazzsurlaville.fr

DÉCEMBRE
FESTIVAL NUITS D’HIVER
Improvisation, électronique, musiques
instrumentales contemporaines ou affilées
au jazz et au rock.
grim-marseille.com

JANVIER
BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS
DU CIRQUE
3e édition
Divers lieux dans la ville et la Métropole
Aix-Marseille Provence. Village chapiteau.
biennale-cirque.com
SALON DU LIVRE CORSE
Exposition des auteurs corses.
maisondelacorse.fr
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CARNAVAL DE MARSEILLE
Le défilé est suivi d’animations, spectacles
qui se déroulent en plusieurs sites de la ville.
marseille.fr / sortiramarseille.fr

MARS

FESTIVAL DES CULTURES TSIGANES
LATCHO DIVANO
Festival des Cultures Tsiganes.
latcho-divano.com

FESTIFEMMES
Des talents au féminin autour de l’humour
et de la bonne humeur.
festifemmes.online.fr
FESTIVAL AVEC LE TEMPS
Découverte d’artistes émergents et
nouveaux venus sur la scène de la chanson
française.
festival-avecletemps.com
FESTIVAL RUSSE
Festival des Arts et du Théâtre Russe.
toursky.org
MARS EN BAROQUE
La musique baroque par des artistes de
premier plan et de jeunes ensembles
vocaux régionaux.
crab-paca.org
RENCONTRES DU CINÉMA SUD-AMÉRICAIN
Festival de films sud-américains.
aspas-marseille.org
SALON INTERNATIONAL DE L’ART
CONTEMPORAIN
Œuvres d’artistes professionnels et non
galeristes : peintres, plasticiens, aquarellistes, mosaïstes, sculpteurs...
siac-marseille.fr
BABEL MED MUSIC
Forum professionnel des musiques du
monde créé en 2005 : rencontres et débats
avec les auteurs de la World Music (artistes,
diffuseurs, maisons de disques, managers,
presse, directeurs artistiques...).
Concerts ouverts au public.
dock-des-suds.org

AVRIL
FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE "DES
CALANQUES ET DES BULLES"
descalanquesetdesbulles.net
LES RANDONNÉES DE PAGNOL
Concept unique en France mêlant écologie
et théâtre : l’œuvre de Marcel Pagnol
revisitée en parcourant les sentiers et
collines du Garlaban.
scenesdesprit.fr
L’ ART RENOUVELLE LE LYCÉE,
LE COLLÈGE, LA VILLE, L’UNIVERSITÉ
lepassagedelart.free.fr

PRINTEMPS DE L’ART CONTEMPORAIN
Une centaine d’artistes présentés dans
une vingtaine de lieux du réseau "Marseille
Expos".
marseilleexpos.com
FESTIVAL DES ARTS EPHÉMÈRES
Quand les artistes partagent l’espace avec
la nature, les œuvres aidées par le vent, le silence, le soleil, la rosée et les visiteurs dans
le parc de Maison
Blanche.
marseille9-10.fr
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Ouverture et animations gratuites dans les
musées de Marseille.
marseille.fr
FÊTE DE L’EUROPE
Rendez-vous annuel des citoyens européens, la Journée de l’Europe célèbre la
date anniversaire de la Déclaration Schuman
du 9 mai 1950
fetedeleurope.eu

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
fncta.fr

OH LES BEAUX JOURS !
Frictions littéraires
à Marseille. Littérature et histoire, BD,
amour, sciences, futurs, musique, jeunesse.
ohlesbeauxjours.fr

LE PRINTEMPS DES CHERCHEURS
À l’Alcazar et dans plusieurs lieux du
département 13.
printempsdeschercheurs.fr

FESTIVAL ETANG D’ARTS
Théâtre, danse, musique, cinéma, photographies, street-art...
etangdarts.com

MAI
TENDANCE CLOWN
Festival de théâtre : le clown contemporain.
karwan.info
FESTIVAL LES MUSIQUES
Festival International des musiques
d’aujourd’hui.
gmem.org
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AUTAU PHARO
Exposition et concours d’élégance de voitures et motos de collection au Palais du
Pharo.
autau.fr / sortiramarseille.fr

JUIN
CARTE FLUX – DÉCOUVERTE
DE 6 FESTIVALS POUR 45€
Marseille Objectif Danse – festival Les
Musiques – festival de Marseille – festival
MIMI – FIDMarseille – Marseille Jazz des 5
Continents.
Non nominative, elle donne accès à une
manifestation par festival, parmi les spectacles, concerts et projections proposés.
Toutes les informations disponibles sur
le site : fluxdemarseille.com

FESTIVAL DE MARSEILLE DANSE ET
ARTS MULTIPLES
MARSEILLE FIÈRE DE SES ÉTUDIANTS
LA VILLE VOUS OFFRE DES PLACES.

Découverte de la danse et des arts multiples
venus de toute l’Europe.
festivaldemarseille.com
MARSATAC
MARSEILLE FIÈRE DE SES ÉTUDIANTS
LA VILLE VOUS OFFRE DES PLACES.

Rendez-vous musical qui secoue chaque
année la planète Marseille à grands
coups d’électro, de rock, de hip hop : Die
Antwoord , Fonky Family.
marsatac.com
L’ÉDITION FESTIVAL
Expériences musicales, culinaires, radiophoniques et urbaines.
ledition-festival.fr
FRICHE ON AIR
De juin à début septembre 2019
Lives et DJ Sets sur le toit-terrasse de La
Friche Belle de Mai : à l’heure de l’apéro et
du coucher de soleil jusqu’en septembre.
lafriche.org/fr/
FESTIVAL REGARDS SUR LE CINÉMA
ISRAÉLIEN
judaicine.fr

– 99 –

PROFITER DE LA VILLE / SE CULTIVER / LES GRANDS RENDEZ-VOUS

FESTIVAL PARALLÈLE
komm-n-act.com

MUSIQUES À BAGATELLE
Concerts en plein air dans le parc Bagatelle
mairie-marseille-6-8.fr
FESTIVAL AFRICAFÊTE
Semaine de festivités autour des musiques
africaines.
africafete.com
ÉCRANS SOUS LES ÉTOILES
Tournée de cinéma en plein air dans les
quartiers et cités des 15e et 16e arrondissements par l’Alhambra.
alhambracine.com
LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Pour les passionnés d’histoire ou simples
curieux, pour découvrir les coulisses du
patrimoine et de la recherche archéologique
dans des lieux exceptionnellement ouverts
au public.
journees-archeologie.fr / sortiramarseille.fr
LES BELSUNCIADES
La fête du quartier de Belsunce.
theatrelepiednu.com
SOSH FREESTYLE CUP
Événement International de sports de glisse
Escale Borély.
soshfreestylecup.com
FÊTE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN
marseille.fr / sortiramarseille.fr
FESTIVAL ÉCRAN(S) TOTAL
Le cinéma d’été à l’Alcazar.
bmvr.marseille.fr

CARAVANSÉRAIL
Rendez-vous régional des musiques du
monde au théâtre Silvain.
Par la Cité de la Musique, Arts et Musiques,
la Maison du Chant et MCE Productions/
L’éolienne.
festival-caravanserail.com
FESTIVAL BOULEGAN
Festival provençal alliant gastronomie,
artisanat, loisir et culture.
boulegan.fr
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CINÉ PLEIN AIR
Tout l’été, projection de films dans plusieurs
sites de la Ville.
cinetilt.org

M’RIRE FESTIVAL
Découverte de nouveaux talents rôdant leur
spectacle aux côtés d’artistes confirmés qui
ont fait rire les plus grandes salles.
mrirefestival.com
FESTIVAL DE LA MOLINE
Musique classique – Jazz – Musique du
monde
marseillemairie11-12.fr
DES LIVRES DES STARS
L’unique festival dédié aux livres des stars.
deslivresdesstars.org
LA QUINZAINE DES REALISATEURS
L’intégralité des films de la quinzaine des
réalisateurs du Festival de Cannes 2018 : 30
longs et courts métrages de tous genres et
de toutes les origines.
alhambracine.com
FESTIVAL DU CINEMA CHINOIS EN
FRANCE
festivalducinemachinois.com

JUILLET
DELTA FESTIVAL
MARSEILLE FIÈRE DE SES ÉTUDIANTS
LA VILLE VOUS OFFRE DES PLACES.

Festival dédié à la jeunesse : sport, culture,
éco-citoyenneté, concerts.
delta-festival.fr
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FESTIVAL BELLE & TOILE
Projection en plein air de films programmés
par le club de programmation du cinéma le
Gyptis à la tombée de la nuit pour toutes
et tous.
lafriche.org
FESTIVAL DES MOTS DES ÉTOILES
1er festival de théâtre en plein air à Marseille
au théâtre Silvain.
desmotsdesetoiles.fr
FÊTE DU 14 JUILLET
Feu d’artifice sur le Vieux-Port de Marseille.
FESTIVAL DE FOLKLORE INTERNATIONAL DE CHÂTEAU GOMBERT
Des artistes venant du bout du monde à la
rencontre d’un public nouveau.
Au programme : défilés, spectacles, théâtre,
danse, dégustations...
festivaldefolklore.fr
FESTIVAL FID MARSEILLE
Compétition nationale et internationale de
films documentaires et films de fiction.
fidmarseille.org
MARSEILLE JAZZ DES 5 CONTINENTS
MARSEILLE FIÈRE DE SES ÉTUDIANTS
LA VILLE VOUS OFFRE DES PLACES.

Rendez-vous estival international incontournable des grands noms du Jazz
contemporain : concert d’ouverture gratuit,
puis concerts dans les jardins du Palais
Longchamp. Autour du Festival, Alcajazz,
rencontres avec les interprètes, projections
et expositions...
festival-jazz-cinq-continents.com
ALCAJAZZ
Programmation de conférences, concerts,
expositions et rencontres autour du Festival
de Jazz des 5 continents.
bmvr.marseille.fr / sortiramarseille.fr

IMAGES CONTRE NATURE
Festival international de vidéo expérimentale.
p-silo.org

NOTES

NUITS MUSICALES DE LA COUR
D'HONNEUR DU PALAIS CARLI
Festival de musique classique au conservatoire.
marseille.fr
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MUSIQUES AU JARDIN
marseille9-10.fr

AOÛT
ARTORAMA SALON ART CONTEMPORAIN
Un espace, un temps de découvertes et de
rencontres pour/avec les collectionneurs et
les professionnels de l'art contemporain.
art-o-rama.fr
PRIX DES ATELIERS DE LA VILLE DE
MARSEILLE
Exposition d’œuvres de jeunes artistes
émergents à la Friche de la Belle de Mai.
asterides.org
PAREIDOLIE
Salon international du dessin contemporain.
pareidolie.net
POLYPTYQUE			
NOUVEAU
1er Salon international de la photographie aux
Ateliers de l’Image.
ateliers-image.fr
MUSIQUE AU CENTRE		
NOUVEAU
Festival de musique de chambre.
musiqueaucentre.fr
FESTIVAL DE LA BUZINE
Fin août début septembre
Evénement en plein air. Concert, spectacle, jazz, swing, blues, théâtre, musique
classique.
labuzine.com
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