SEMAINE
D'INTÉGRATION:

Lors de la semaine d'intégration les étudiants doivent se munir de chaussures
confortables, casquettes, bouteilles d'eau et de protection solaire.
Toutes les sorties se finissent à 17h00 excepté le vendredi.

LUNDI 6 SEPTEMBRE

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

9h00 :
Départ devant l'Hôtel de Ville de Montpellier.
Visite de la ville de Montpellier côté
contemporain, en compagnie de l'étudiant
Tristan Bermudez Durade de l'asso FOCUS sur
les bords du Lez, afin de découvrir : l'Hôtel de
ville et le Showroom de RBC de M. Nouvel,
Le "nuage" de M. Starck, La "Folie Divine" de
Moussari et "l'Arbre Blanc" de M. Fujimoto.
12h00 : Pique-nique à prévoir !
14h00 :
Visite de Montpellier historique, pour
découvrir le patrimoine de son centre ville,
en compagnie de l'étudiant Tristan de l'asso
FOCUS.

9h00 :
Rendez-vous à l'ENSAM
Présentation des études de S1/S2 par les
responsables de la DEP puis présentation
des différentes instances de l'école ateliers
ATM/LABO INFO/FABLAB, des 7 associations
étudiantes et de la chorégraphe Germana
Civera en résidence d'artiste à l'Ensam.
12h00 : Pause miam et musicale à la cafet,
avec l'asso la Lezard aux instruments.
14h00 :
Vous êtes volontaires pour participer. à un
"BODY-WORK", organisé dans la pinède
de la Cafet proposé par Germana Civera
+ visite de l'ENSAM avec les associations.

MARDI 7 SEPTEMBRE

JEUDI 9 SEPTEMBRE

7h30 :
Départ de l'ENSAM
Visite du Château La Coste Le Puy-SainteRéparade (13). (Domaine où la vigne, l’art
et l’architecture s’expriment librement) à
découvrir (Tadao Ando Hiroshi Sugimoto, L
Bourgeois, R Piano,J Nouvel)...
Pour 61 étudiants contrainte du nombre de
place car déplacement en bus.
En compagnie de l'étudiant Tristan de l'asso
FOCUS.
12h00 : Pique-nique à prévoir !
13h30 :
Visite des vignes.

9h00 : Départ de l'ENSAM
Visite du site préhistorique de CAMBOUS à
Viols-en-Laval (34)
Pour 61 étudiants contrainte du nombre de
place car déplacement en bus en présence
Tristan de l'asso FOCUS.
12h00 : Pique-nique à prévoir !
14h00 :
Visite de la Maison des Consuls/Musée d'art
et d'archéologie aux Matelles (34) en présence
de l'architecte ayant réhabilité ce projet,
Mme Irène Martin puis une visite du village
en présence de l'architete DE M. Thomas
Robardet-caffin.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
11h00 :
Rendez-vous (Lieu à définir ultérieurement):
Tous à la plage pour une journée détente avec
les 7 associations de l'ENSAM.

ENSAM

Vie étudiante
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BVE - Semaine d’intégration du 6 au 10 sept. 2021
Jeudi 9 Septembre le matin : Visite du site
préhistorique de Cambous
À une vingtaine de
kilomètres au nord de
Montpellier, sur une
bifurcation de la route
de
Saint-Martin-deLondres, le petit village
de Viols-en-Laval abrite
un site archéologique de
première importance.
Le site archéologique de Cambous
héberge
les
ruines
d’un
village
préhistorique qui est sans doute le plus
vieux village qu’il soit possible de visiter
en France.
Il date du Chalcolithique (ou âge du
cuivre), une période comprise entre
2700 et 2300 avant notre ère. Durant ces
quatre siècles va s’épanouir une brillante
culture, dite de Fontbouisse, qui doit son
nom à un site de la région de Sommières
(Gard) où des vestiges assez semblables
ont été étudiés dans les années 40.
Dans les Garrigues (régions de collines
calcaires où pousse la garrigue) du Gard,
de l’Hérault et de l’Ardèche le peuple de
Fontbouisse est l’auteur d’innombrables
dolmens et villages à maisons de pierres.
On compte plus de deux cents hameaux
de ce type, mais à peine 20% ont été
étudiés par les archéologues. Il reste
beaucoup de travail et le site de Cambous
est là pour témoigner de l’intérêt des
recherches menées dans ces régions.

Aujourd’hui, grâce à l’investissement des
chercheurs, des instances publiques et
des nombreux bénévoles de l’association,
le village préhistorique de Cambous
permet de comprendre l’organisation des
premiers villages et la vie des premiers
paysans du Languedoc.
Ici, et nulle part ailleurs, un territoire
fossilisé a traversé presque cinq
millénaires pour s’offrir au regard toujours
étonné du chercheur ou du visiteur.
Bonne visite de ce site exceptionnel et
des trésors qu’il renferme.
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Jeudi 9 Septembre 14h - Visite de la maison des
Consuls Musée d’Art et d’archéologie
Installé dans la maison
dite
“des
Consuls”
au cœur du village
médiéval des Matelles, le
nouveau musée d’arts et
d’archéologie souhaite
créer un dialogue vivant
entre archéologie et
art contemporain sous
toutes ses formes. Le
point commun réside dans le “savoir-faire”
de l’homme, sa capacité à transformer
son environnement.
La Maison des Consuls se veut donc un
musée d’archéologie « vivante », ouvert
sur son territoire, dans le cadre d’une
mise en réseau et d’une collaboration
des différents sites archéologiques,
notamment le site de Cambous.
Mais c’est aussi un musée ouvert sur son
époque, proposant une exploration de
« l’œuvre » d’aujourd’hui, qui pourrait
constituer le patrimoine de demain…

