
STAGE ÉGALITÉ DES CHANCES 

Stage en École d’Architecture 

I. Introduction : 

Des intervenants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marne-la-Vallée (ENSAVT) 

sont venus nous présenter les études d’architecture dans leur École. À la fin de la présentation, 

ils nous ont parlé du stage Égalité des Chances qui permet aux personnes sélectionnées de 

passer une semaine dans une des 8 écoles partenaires. Comme devenir architecte est mon rêve, 

j’ai pensé à me présenter. Lorsque j’ai reçu l’appel de Flore Talamon, la responsable du stage, 

j’étais très heureuse et fière de pouvoir participer à une telle expérience. Cette année, le stage 

avait lieu à l’ENSA Montpellier. 

 

II. Le stage : 

Nous sommes arrivés à Montpellier le dimanche 12 février 2017. Durant le séjour, nous avons 

résidé à l’auberge de jeunesse de Montpellier, les douches collectives c’est pas top … nous 

avons commencé le stage par une soirée speed-dating Kapla. Lundi matin nous avons visité 

l’ENSAM et nous avons assisté à une conférence du directeur, Alain Derey, qui nous a présenté 
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son École. L’après-midi, nous avons commencé un projet d’une semaine, nous devions créer 

une extension de l’École pour pouvoir accueillir des étudiants pour des périodes plus ou moins 

longues sur le terrain du Collège des Écossais. Nous nous sommes donc rendus sur le terrain et 

nous avons étudié le terrain. Ensuite, nous avons fait une maquette en argile du dit terrain.  

Mardi matin nous avons visité la Cité de la Danse de Montpellier et nous avons eu un atelier sur 

« le corps dans l’espace ». L’après-midi nous avons continué nos projets. Mercredi matin, nous 

avons visité la ville de Montpellier, une ville magnifique et pleine d’anecdotes intéressantes. 

L’après-midi, comme tous les après-midi, nous avons travaillé sur notre projet de groupe. Le soir, 

nous avons assisté à la conférence sur l’Arbre Blanc, un nouveau projet en cours de construction 

à Montpellier, conçu par l’architecte Sou Fujimoto et le cabinet OXO Architectes.  

Jeudi nous avons visité un cabinet d’architecture de Montpellier. L’après-midi nous avons terminé 

nos maquettes pour présenter nos projets et de vraies bonnes choses en sont sorties. Nous 

avons terminé notre séjour par une sortie au restaurant vendredi soir et nous sommes rentrés 

samedi matin. Le séjour était vraiment exceptionnel, nous avons tous fait des rencontres 

incroyables, fait ce qui nous plaisait vraiment et nous avons découvert ce qu’étaient les études 

d’architecture et le monde du travail dans le secteur de l’architecture. Samedi, j’ai fait les adieux 

les plus éprouvants de ma vie. 

       Maria BILSKA, élève de TSTI2D 

 

  

 


