
 

 



 

 

 



 

 

MARSEILLE ARCHITECTURAL TOUR (mise à jour FEVRIER 2022) 

Proposition préliminaire : TOUR 2022 (Juin : du jeudi 2 au lundi 2022) 

Confirmation préliminaire : 15 avril 2022 
 

  étudiants : min 8, plus deux tuteurs 

 

Le TOUR a pour but la vérification de l’expérience professionnelle, au regard des normes nationales et 

internationales, ainsi que les possibles opportunités de coopération en France. Intégralement en français et 

avec un tuteur de langue maternelle française, il s’intègre dans le programme des cours de langues de la 

SSML. 

 

Coordinateur du TOUR  : arch. Angelo GIABBAI (+ 39 339 2211145) 

 jeudi 02 juin : MINIBUS ( 20 PLACES ), check-in à  8 :00      , arrivée à Marseille  à    15 :00        ; 

transfert à l’hôtel  ( Best Western Joliette / Mucem ) pour un check-in àpres  14h00 ; dîner léger à 

proximité de l’hôtel 

 vendredi 03 juin : petit-déjeuner et briefing à 09h ; départ à 09h30 pour le premier 

ARCHITECTURAL TOUR  au Unitè d’habitation de Le Corbusier, de 09h30 à 12h00 ;verre de 

bienvenue de notre CONSULAT d’Italie  et Institute culturelle italienne; déjeuner ; 14h30 : premier 

entretien dans un cabinet d’architecture ;  transfert à Le CONSEIL DES ARCHITECTS DE LA CITE’, 

verre de bienvenue ; vieux port dans la …. Foster , brasserie vieux port pour dîner 

 samedi 05 juin : petit-déjeuner et briefing à 09h ; départ à 09h30 pour le deuxieme 

ARCHITECTURAL TOUR de 09h30 à 13h30 pour visiter des chantier de ouvrages publiques; 

déjeuner chez le DOCK’S VILLAGE, tour dans le Terrasse du Port et Zaha Hadid tower, Fuksas 

batiment, autres …..   

 dimanche  06 juin : petit-déjeuner et briefing à 09h ; départ à 09h30 pour le troisième 

ARCHITECTURAL TOUR de 09h30 à 13h30  pour une visite dans le MUCEM, le Panier, Notre Dame 

de la Garde et autres 

 lundi 07 juin : petit-déjeuner et briefing à 9h ; depart  

Prix, tout compris ( voyage, transfer minibus, hotel ) : 800 / 1.000 € ( definitive avant le 30 du mars ) 

Nous nous rendrons dans des bureaux d’architectes pour comprendre la gestion des projets en France et à 

l’étranger , avec les nouvelles technologies, l’efficacité énergétique et l’utilisation de software BIM 

Angelo GIABBAI, architecte et tuteur 

arkigiabbai@gmail.com 

339 2211145 

Pisa, 01/02/2022  

 

Il tour avrà un accompagnatore turistico francese ed un architetto italiano operante a Marsiglia  
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Kaira Looro 2022 : www.kairalooro.com 

Concours d’architecture : SENEGAL  

  

 

Maison des enfants 

Concours d'architecture Kaira Looro est un concours de design ouvert aux étudiants et jeunes architectes dans le but de 
découvrir de nouveaux talents et d'adopter des modèles architecturaux durables à des fins humanitaires, pour améliorer les 
conditions de vie dans les pays en développement. La jury international du concours est composé de cabinet d'architecture et 
d'institutions de premier plan. 
Pour nous, une « Maison des enfants » doit être un lieu chaleureux et accueillant où des activités visant à prévenir la 
malnutrition infantile peuvent être organisées dans un milieu rural. Les enfants d’aujourd’hui sont les leaders de demain ; leur 
permettre de bien se développer est essentiel pour construire un avenir meilleu. 

Encadrement du projet 

Le projet se déroule au sud du Sénégal : un pays d’Afrique de l’Ouest bordé par l’océan Atlantique, la Mauritanie, le Mali, la 
Gambie et la Guinée. La population nationale s’élève à presque 17 millions d’habitants, principalement concentrés dans les 
grands centres urbains et dans la capitale, Dakar. Le sud, en plus de l’enclave gambienne, est appelé Casamance en raison de la 
présence du fleuve du même nom, et est divisé en 3 régions administratives : Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, qui regroupent 
environ 1,5 million d’habitants. C’est à Sédhiou, région centrale, que le projet se déroulera. C'est l'une des régions les moins 
développées du pays, avec un taux moyen d'urbanisation de 10 % et un taux moyen de pauvreté d’environ 92 %. Cette région se 
veut essentiellement agricole et les villages ruraux comptent 1 500 habitants en moyenne. Le centre administratif de Sédhiou 
compte environ 22 000 habitants. 

Calendrier : Inscriptions tardives  : 11 avril - 15 mai 2022 Date limite de soumission : 13 

juin 2022 Évaluation du jury  : 27 juin - 03 juillet 2022 
Annonce des gagnants  : 11 juillet 2022  

 

 



 

 

 


