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Marseille, France

Marseille

La France est un pays fort intéressant, beaucoup plus que ce
que nous aurions imaginé. Marseille étant la deuxième plus
grande ville de France elle accueille aux alentours de 850 000
habitants. Marseille est situé au sud de la France en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce qui fait de cette destination
un endroit géographique de choix. Le climat est très
appréciable avec un hiver qui n’ira jamais sous les 5degrés
Celsius. Lors de notre séjour, nous avons eu des
températures de plus de 20 degrés jusqu’en décembre et dès
février ces températures revenaient. Le coût de la vie est cher
dû à la devise européenne autrement il est possible de bien
s’en sortir. Le transport est impeccable autant en ville qu’au
niveau de l’aéroport, des gares de train ou des gares de bus
qui permet donc de voyager aisément durant l’année
d’échange! En général, l’ambiance de la ville avec les plages,
les calanques et le Vieux-Port est fort sympathique.

École nationale supérieure d’architecture de Marseille
L’école nationale supérieure d’architecture de Marseille se
situe à l’entrée des calanques ce qui vous permettra de faire
quelques petits détours à l’occasion... pour ne pas dire
souvent. C’est une petite école qui recueille tous les
étudiants d'architecture dans le même principe qu'ici. C’est
une université qui met l'accent davantage sur le côté
artistique et théorique que le côté technique. Il n’y a pas
beaucoup d’outils numériques, en revanche l’ambiance et la
vie étudiante y sont assez sympathiques avec les quelques
soirées organisées auxquelles on vous recommande
fortement d’aller.

Marseille a été parmi nos choix principalement pour sa
situation géographique. Nous voulions aller à un endroit qui
faisait bon vivre et qui permettait un climat très intéressant.
Marseille est reconnu pour être la capitale du soleil de la
France et en effet il est très rare d’y voir des nuages. Avec les
plages, les calanques et la possibilité de voyager facilement
nous avons donc opté pour Marseille. Cette ville est
également tout près de l’Italie et l’Espagne qui n’est pas
négligeable!
Marseille n’est pas une ville dépaysante, cependant elle offre
un mode de vie auquel nous ne sommes pas habitués. Ce qui
fut fort intéressant de notre année, c’est l’ambiance de vivre
dans une ville du sud et ça se ressent beaucoup, d’ailleurs à
Marseille il y a ce qu’on appelle le 15minutes marseillais qui
te permet de t’excuser de ton retard. Faites gaffe, on vous
parlera également du mistral qui est le grand vent du nord et
qui rafle Marseille de façon incroyable! On vous
recommande d’aller visiter la Bonne Mère lors d’un bon
mistral pour être bien décoiffé. Sincèrement, nous avons
adoré vivre dans cette ville remplie de richesse
architecturale, patrimoniale et paysagère.
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