AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Campus de Marseille - Luminy
Campus d’Aix-en-Provence – Quartier des facultés

72 000
10 000
150
122 ha/375 000 m2

Etudiants
Personnels
Laboratoires
Surfaces

39 300 m2
136 000 m2

Créations
Réhabilitations
Dotations

500 M€ Etat ; 33 M€ Région ; 2 M€ Communauté
Urbaine du Pays d’Aix ; 5 M€ Ville d’Aix

VERS UNE CAPITALE DES SAVOIRS DU SUD DE L’EUROPE
 Le Campus Aix-Marseille Université contribue de façon décisive à la création d’une « Capitale du Savoir
du Sud de l’Europe » tourné vers l’espace euroméditerranéen.

Vue aérienne du Campus de Luminy
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 Cette Opération Campus s’inscrit dans le contexte particulier de la création de l’Université unique d’AixMarseille et permettra à cette très grande université (près de 70 000 étudiants) de disposer de sites
cohérents et reliés entre eux par un réseau de communication.
 Elle deviendra un véritable territoire de création et d’échange de savoirs sur lequel la circulation des
étudiants, des enseignants et des chercheurs favorisera les passerelles et les recoupements entre les
différentes disciplines.


Elle
concernera
principalement : les sites du
« Quartier des facultés »,
centré sur les sciences
humaines et sociales, et
fortement intégré dans la cité
d’Aix-en-Provence
et
de
« Luminy » à Marseille, qui
accueille une grande partie des
sciences du vivant, dans un
cadre environnemental naturel
en périphérie de la ville. Un
« cœur
de
campus »
regroupera les services à
l’étudiant sur chacun des deux
sites.

Aix Quartier des Facultés – création de l’Allée aux Roses
 Au-delà de leur participation directe à l’Opération Campus, les collectivités territoriales se sont engagées
à réaliser, conformément au calendrier de l’opération, de nombreux investissements améliorant la desserte
de ces sites et leur insertion urbaine.

UNE

REFLEXION COMMUNE ET

GLOBALE
 L’Atelier Campus comporte à la
fois des comités techniques et des
laboratoires d’idées.

Les
comités
techniques
travaillent sur les interfaces entre
les campus et le tissu urbain
(particulièrement sensible pour le
Campus Aix-Quartier des facultés).
Pour la première fois, ils ont associé
tous les services techniques du
territoire à une réflexion commune
et globale.
N
Nouveau cœur de Campus – Aix Quartier des Facultés

16

 L’apport des comités techniques est enrichi par celui des laboratoires d’idées qui réfléchissent aux
thématiques de la qualité des formations, de l’excellence de la recherche, de l’accès aux campus, et des
conditions de travail et de vie des usagers.
 L’Atelier Campus permet ainsi d’inventer avec les collectivités locales une nouvelle gouvernance,
pérenne et concertée, des territoires universitaires. C’est ainsi que l’Opération Campus s’inscrira dans les
principaux documents d’urbanisme.

DYNAMISER LES DEPLACEMENTS
 Les schémas d’aménagement de l’Opération Campus de l’Université d’Aix-Marseille ont pour objectif
prioritaire la dynamisation des déplacements en créant de véritables espaces d’interconnexion à tous les
niveaux. Ils relient les villes d’Aix et de Marseille, la Ville et ses campus et les grandes fonctions
universitaires à l’intérieur de chaque campus. Ces espaces sans rupture sont autant de lieux d’échanges au
travers desquels les flux s’organisent.
 Les conditions de la réussite de ce changement fondamental reposent sur un maillage des circulations
composé de liaisons simples à l’intérieur même des campus (mail piétonnier pour Marseille-Luminy, Allée
aux Roses pour Aix-Quartier des facultés), entre les campus et la Ville (modes de déplacement écomobiles
favorisés) et entre les villes (création d’une halte ferrée à Aix et mise en place d’un bus à haut niveau de
service à Luminy).

Aix Quartier des Facultés – Learning center
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UNIVERSITE DE BORDEAUX
Campus de Talence Pessac Gradignan
Campus de Carreire

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surfaces

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Dotations et financements

63 000
3100
2600
110
26 ha/550 000 m2

37 600 m2
318 600 m2

475 M€ de l’Etat ; 200 M€ Région ;
38 M€ Communauté Urbaine de Bordeaux

UN PROJET DE NOUVEAU MODELE D’UNIVERSITE
 Porté par le pôle de recherche et d’enseignement supérieur de Bordeaux, qui rassemble les 4 universités
bordelaises, l’institut polytechnique de Bordeaux, l’Ecole nationale des ingénieurs des travaux agricoles de
Bordeaux et Sciences Po Bordeaux, le projet de campus vise à faire émerger une grande université
européenne pluridisciplinaire. Le projet rassemblera trois grands domaines d’études (sciences et
technologies, biologie/santé, sciences humaines et sociales) sur le campus principal de Talence Pessac
Gradignan, dans des quartiers dédiés et rénovés, afin de faciliter la lisibilité du site pour les étudiants et les
enseignants-chercheurs.

Site de Pessac Talence Gradignan
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 Ces regroupements permettront :
• une approche interdisciplinaire ;
• une réorganisation de l’offre de formation pour les niveaux master et doctorat autour de
sept collèges universitaires forts et visibles, communs à tous les établissements ;
• le développement de l’attractivité internationale par l’excellence et la spécialisation.
 La valorisation et le développement économique seront stimulés par l’accueil sur le site d’activités
économiques en synergie avec la recherche académique sur le site. Enfin, une offre de logements et de
services favorisera la vie sur le campus.
 Elaboré avec les collectivités territoriales, ce projet inscrira plus fortement l’université dans son territoire
et lui permettra de contribuer aux dynamiques de développement de Bordeaux et de son agglomération.

Site de Pessac Talence Gradignan

UN ATELIER CAMPUS ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES
• La définition du schéma directeur immobilier et d’aménagement des campus par les
représentants de la communauté universitaire, les collectivités territoriales et locales et la
Caisse des Dépôts et Consignations.
• L’étude de cas d’application concrets qui vient enrichir, dans un esprit de Living Labs, les
perspectives de l’université en partenariat avec les compétences locales (l’agence
d’urbanisme A’URBA et l’école supérieure d’architecture et du paysage pour les processus
urbains à mettre en oeuvre, la plate-forme EcoCampus-Nobatek pour le développement
durable dans l’ensemble de ses dimensions, Arc en Rêve pour la concertation autour des
projets).
• La caractérisation des besoins émergents des étudiants, à partir d’enquêtes de terrain comme
l’enquête Santé ou bien l’enquête Bibliothèques afin d’adapter les programmes immobiliers et
les espaces publics à lancer.
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DENSIFIER ET DESENCLAVER LES SITES
L’Université de Bordeaux s’est engagée dans la mise en place d’un schéma directeur immobilier qui
s’appuie sur les enjeux de réussite suivants :
• Ancrer le projet dans la dynamique économique du territoire bordelais et aquitain ;
• Agir pour le développement d’un esprit de campus;
• Penser et réaliser son projet dans une logique de développement durable.

Site de Pessac Talence Gradignan
En termes d’aménagement, cela se traduit par :
• L’affirmation d’un potentiel important de densification des domaines universitaires tout en
organisant la gestion économe du foncier mobilisable, ainsi que la mise en valeur des sites
universitaires historiques
• Le désenclavement des sites en prenant à la fois appui sur le réseau du tramway, qui relie les
pôles universitaires à l’agglomération, et sur une amélioration de l’accessibilité des universités
par une rationalisation du système de voiries principales.
• L’aménagement de grands espaces emblématiques comme les esplanades et le parc afin de
favoriser le développement progressif des modes de déplacements alternatifs à la voiture et la
reconquête des grands espaces publics par l’ensemble des usagers des domaines
universitaires au profit de nouvelles pratiques et de nouveaux services.

Site de Carreire
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CAMPUS CONDORCET
Site d’Aubervilliers
Site de la Porte de la Chapelle à Paris

11 500
2 700
1 400
100
10 ha

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surface

Dotations et financements

450 M€ dotation Etat ; apports des
collectivités territoriales non encore connu

AUX PORTES DE PARIS, UNE CITE POUR LES HUMANITES ET LES SCIENCES SOCIALES
 Nouveau pôle européen de recherche et de formation à la recherche en sciences humaines et sociales,
le Campus Condorcet réunit neuf partenaires de forte notoriété internationale.

La place du Front Populaire – Porte Sud Campus Condorcet
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Organisation du Campus Condorcet à Aubervilliers

 Porté par près de 3 000 enseignants-chercheurs et chercheurs réunis autour de grands équipements
mutualisés, le Campus fera émerger des pôles de référence internationaux en sciences de l’histoire,
sciences des territoires, sciences des textes et sciences de
la société.
 Spécialisé dans la formation des étudiants de master, de
doctorat et des jeunes chercheurs, ce campus développera
un projet de formation tout au long de la vie.
 Campus « transpériphérique », il accueillera environ
15.000 personnes – dont 4000 doctorants – sur ses deux
sites de la Porte de La Chapelle et d’Aubervilliers. Les
collectivités territoriales s’associent activement au projet
pour l’inscrire au mieux dans les projets urbains qui
accompagnent l’arrivée des nouvelles infrastructures de
transports : prolongement de la ligne 12 du métro vers la
mairie d’Aubervilliers, prolongement du tramway T3
jusqu’à la porte de La Chapelle, projet de branche sud du
nouveau tramway T8.

L
L
i
a
Liaisons d’accès au Campus Condorcet
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L’ATELIER D’UNE NOUVELLE VIE DE CAMPUS
 En étroite liaison avec les collectivités territoriales et leurs projets d’aménagement, les établissements et
la Fondation Campus Condorcet élaborent le concept d’un nouveau campus urbain: un lieu ouvert sur la
cité qui accompagne son développement, et qui offre aux étudiants et aux chercheurs un ensemble
complet de services.

Une vie de Campus ouverte sur la ville – Site de la Chapelle
 Une bibliothèque du 21e siècle, un centre de conférences international, une maison des chercheurs
étrangers, un investissement massif dans les services numériques concourront à la définition d’un
équipement scientifique d’excellence. Une maison des initiatives étudiantes, des installations sportives, une
offre diversifiée en matière de restauration, de logement et de commerces, et enfin une ouverture sur de
très larges plages horaires contribueront à l’animation permanente du campus.

Maison des Sciences de l’Homme – Porte Nord du Campus Condorcet
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GRENOBLE UNIVERSITE DE L’INNOVATION
Campus Ouest
Campus Est

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surfaces

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Dotations et financement

51 000
3100
5800
93
400 ha/812 000 m2

97 200 m2
27 300 m2

400 M€ Dotation Etat ; 85 M€ Région ;
40 M€ Agglomération ;
10 M€ collectivités territoriales

UN PROJET GLOBAL ET INTEGRE

 Le projet « Grenoble Université de l’Innovation »
illustre l’engagement de tous les acteurs grenoblois de
l’enseignement supérieur et de la recherche (les trois
universités, Grenoble INP et les organismes de
recherche comme le CEA, la CNRS, l’INRIA et le
CEMAGREF) dans un développement de la
connaissance au service des grands enjeux de société
dans quatre domaines d’excellence :
• société de l’information ;
• santé et vivant ;
• développement durable et énergie ;
• innovation-connaissance-société.

 L’Opération Campus crée un lien fort entre les deux
sites d’enseignement supérieur et de recherche que
sont la presqu’île scientifique à l’ouest et le campus de
Saint-Martin d’Hères à l’est qui accueilleront chacun
des projets relevant de ces quatre domaines.

Maquette du Campus GIANT
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 Elle se traduit aussi par des actions de rénovation d’un grand campus emblématique des trente
glorieuses à l’est (pôle de services, équipements sportifs, restauration, logement étudiant, espaces publics)
dans une dynamique de développement durable, et par une évolution de la presqu’île scientifique en
quartier urbain dans le cadre du projet Grenoble Isère Alpes Nanotechnologies, GIANT, conçu par Claude
Vasconi, en lien avec l’arrivée du tramway.
 L’opération est fortement soutenue par la Région Rhône-Alpes ainsi que par l’agglomération de Grenoble
et les communes partenaires qui portent aussi les projets d’aménagement et de transport dont elle
bénéficie.

GRENOBLE UNIVERSITE DE L’INNOVATION – CAMPUS EST
 Le Schéma Directeur d’aménagement, d’intégration urbaine et de développement durable permet de
passer progressivement de la notion de « campus » à celle de « quartier universitaire », en prenant en
compte l’aspect de parc urbain d’agglomération de 200 ha créé en 1961 et celui d’un environnement
paysager exceptionnel avec les trois massifs alpins environnants.

Vue aérienne du Campus Est
 Les axes majeurs du schéma se déclinent principalement à travers :
• la densification et le regroupement de services autour de deux axes se croisant autour de la Place
Centrale ;
• l’ouverture vers le sud (liens avec les zones d’activités économiques et commerciales de SaintMartin d’Hères) et le nord (franchissement routier ou par modes doux de l’Isère) ;
• le traitement qualitatif des entrées des campus ;
• le respect des perspectives majeures ;
• la bonne gestion des espaces plantés remarquables.
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 Ces réflexions se font en s’appuyant sur des ateliers d’urbanisme et de patrimoine qui réunissent tous les
partenaires concernés.

Bâtiment Nanobio Campus GIANT – année 2007

LES ATELIERS CAMPUS DU DOMAINE UNIVERSITAIRE
 Concernant l’aménagement du territoire, des ateliers ont été mis en place avec les services du
patrimoine des établissements universitaires, la direction du développement de l’Université de Grenoble, le
rectorat, l’agglomération, les cinq communes de proximité, le syndicat mixte des transports et l’agence
d’urbanisme. L’impact des grands équipements futurs sur le campus ainsi que les stratégies liées aux
déplacements ou au développement durable sont étudiés.
 D’autres ateliers consacrés à la vie de campus abordent les questions du logement, de la restauration,
des lieux de vie, des services, en s’inspirant de références françaises ou étrangères. Des représentants des
étudiants, du personnel, du Crous, des bibliothèques, du sport universitaire et des experts ponctuels
participent à ces ateliers en s’appuyant sur des diagnostics/états des lieux dont ceux de l’Observatoire de la
Vie Etudiante (OBE).

Bâtiment Clinatec Campus GIANT – année 2007
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CAMPUS GRAND LILLE
Site de la Cité scientifique
Site du Pont de Bois
Site Santé

60 000
3 600
2 700
105
142 ha/613 000 m2

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surface

52 000 m2
120 000 m2

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Dotations et financements

90 M€ dotation Etat ; 33 M€ Région ; 30 M€
Agglomération ; apport du Département du Nord
non encore connu

CREER UN POLE SCIENTIFIQUE PLURIDISCIPLINAIRE
 Le projet Campus Grand Lille s’articule autour de trois grands axes stratégiques :
• faire de Lille un pôle scientifique pluridisciplinaire de référence, structuré autour de grands
instituts s’appuyant sur les pôles de compétitivité, notamment dans le domaine des
technologies de l’information, de la communication et de l’image, dans le domaine biologiesanté-nutrition, ou encore dans celui de la physico-chimie des matériaux ;
• organiser une offre de formation complète et diversifiée, ouverte à l’international,
accompagnant les besoins de l’économie et de la société ;
• créer un centre universitaire international attractif en développant la qualité de la vie
étudiante, en réalisant deux bibliothèques du futur (learning centers) ouvertes sur le monde
extérieur, et en se dotant d’installations sportives modernes.
• Le projet Campus Grand Lille concerne principalement le site de la Cité Scientifique, le campus
SHS sur le site de Pont de Bois (Villeneuve d’Ascq) et le site Santé (Lille-Loos). D’autres
opérations prennent également place à Roubaix, Tourcoing et Lille-centre.
 Les acteurs locaux se sont mobilisés autour du projet. Ainsi, les collectivités territoriales se sont engagées
à abonder le financement de l’État et réalisent un effort complémentaire au travers d’opérations
d’aménagement, notamment avec le prolongement du métro jusqu’au site Santé.
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INTEGRATION DU CAMPUS A LA VILLE
 Le projet Campus Grand Lille constitue la première phase d’un schéma directeur d’aménagement à
horizon de 15-20 ans qui sera intégré dans le schéma de cohérence territorial métropolitain.

Extension du pôle Formation Santé – Site Santé Campus Lille
 L’équilibre géographique est renforcé par l’inscription du siège de l’Université au cœur du quartier
universitaire lillois et par la mise en relation des sites de la Cité scientifique, du Pont de Bois et du site Santé
(métro existant, liaisons douces).
L’intégration des campus à la ville et le développement de la vie de campus sont recherchés sur chacun
des sites :
• Cité Scientifique : développement d’un campus vert sans voiture et d’une porosité urbaine avec le
parc technologique de la Haute Borne, le Grand stade et la ville ;
• Pont de Bois : mise en valeur de l’environnement naturel, rénovation des équipements sportifs,
création de résidences étudiantes en interface avec la ville ;
• Site Santé : développement d’un campus semi-urbain au voisinage des entreprises innovantes et du
Centre hospitalier régional universitaire, création d’une bibliothèque universitaire desservie par
une nouvelle station de métro.

Learning Center Innovation – Site Cité scientifique
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UNE REFLEXION GLOBALE POUR UNE INSERTION DANS LE TISSU URBAIN
 Le développement du Campus Grand Lille implique une réflexion globale sur son insertion dans le tissu
urbain environnant.
Un atelier vie de campus comporte trois groupes de travail autour des thèmes « identité du campus et
partage », « accueil et services » et « logement étudiant ».
Un atelier Campus Grand Lille associe l’équipe projet, la communauté urbaine de Lille, l’agence
d’urbanisme et de développement Lille Métropole, l’école nationale supérieure d’architecture et de
paysage de Lille. Cet atelier réfléchit à la mise en cohérence du projet Campus Grand Lille avec la stratégie
de développement global de l’agglomération.
 L’atelier apporte son expertise sur les questions d’urbanisme : les liaisons entre les différents sites
universitaires de la métropole, notamment les liaisons douces, la relation des sites aux espaces publics, leur
aménagement de façon coordonnée aux grands projets métropolitains tels que le Grand Stade ou le
prolongement de la ligne de métro sur le site Santé.

Learning Center Archéologie – Site du Pont de Bois
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CAMPUS LORRAIN
Campus Brabois à Nancy
Campus du Saulcy et Campus Metz – Technopole à Metz

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Surfaces
Créations
Réhabilitations

Dotations

45 000
3000
2000

166 ha/58 000 m2
12 050 m2
24 200 m2

90 M€ Dotation Etat ;
70 M€ Apport des collectivités terrritoriales

DEVELOPPER DES POLES D’EXCELLENCE EN INGENIERIE APPLIQUEE AUX SAVOIRS
 Les qualités spécifiques du projet de Campus Lorrain sont la relation université-entreprise, une forte
pluridisciplinarité et une capacité exceptionnelle d’intégration entre science et technologie, qui caractérise
son domaine d’excellence : les sciences de la matière et du vivant.
 Le projet s’intègre dans l’émergence de l’Université de Lorraine portée par les trois universités et
l’institut national polytechnique dont l’ambition est de devenir une université visible au plan international,
moteur du développement régional etcapable de relever le double défi de l’excellence et de la proximité.

Réhabilitation de la résidence universitaire de Boudonville – Campus Brabois à Nancy

30

 Ses objectifs s’incarnent dans des pôles d’excellence en ingénierie et santé, à travers la relation villecampus, dans des synergies avec les acteurs socio-économiques, et dans une organisation à la fois multi
site et multi thématiques des enseignements et de la recherche sur les sites Nancéens (Brabois et centre
ville) et Messins (technopôle et campus du Saulcy). Le projet est accompagné d’une offre variée de services
pour la vie étudiante se traduira en termes d’accueil, de logement, de mobilité, d’animations culturelles et
de loisirs.
 A travers « le Pacte Lorrain », toutes les collectivités locales, la Région Lorraine, les départements de
Meurthe-et-Moselle et de Moselle, les communautés d’agglomération du Grand Nancy et de Metz
Métropole ainsi que les villes qui les composent, soutiennent unanimement le projet.

INSCRIRE LE PROJET LORRAIN DANS L’ENSEMBLE DES REFLEXIONS URBAINES
 L’Atelier Campus Lorrain associe plusieurs partenaires : les agences d’urbanisme du Grand Nancy
(ADUAN) et de Metz Métropole (AGURAM) mais également l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Nancy.
 Deux sites universitaires sont
étudiés à Nancy et à Metz. Ils
partagent la particularité d’être
intégrés à des technopôles qui doivent
bénéficier d’une réflexion sur leur
qualité architecturale, urbaine et
paysagère.
 Au travers de l’Atelier Campus, il
s’agit d’inscrire le projet lorrain dans
l’ensemble des réflexions urbaines :
politique éducative, aménagement de
l’espace, développement économique,
vie culturelle et sociale, etc.

Nouveau restaurant universitaire – Campus Technopole Metz
 La pertinence des localisations envisagées, la convergence avec les projets urbains et notamment le
développement des villes et de leurs besoins, les synergies avec les politiques économiques et les mesures
concernant l’habitat permettront de créer les conditions favorables au développement de la qualité de vie
sur les campus.

VALORISER LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
 Parmi les opérations du projet Campus Lorrain, deux sites seulement nécessiteront la réalisation d’un
schéma d’aménagement. Tous deux appartiennent à un technopôle, l’un à Metz, l’autre à Nancy. Ces
implantations à proximité immédiate de zones d’activités économiques à haute valeur ajoutée favorisent
largement la valorisation de la recherche et le transfert des connaissances.
 Le schéma d’aménagement du Campus de Brabois (pôle biologie-santé de Nancy) a été élaboré en 2007.
Il est en cours de révision pour tenir compte du cadre plus large du projet Campus Lorrain.
 Les implantations précises de l’UFR de Mathématiques-Informatique-Mécanique et de l’extension du
restaurant universitaire sont en cours d’étude sur le Campus du technopôle de Metz.
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LYON CITE CAMPUS
Campus LyonTech La Doua
Campus Charles Mérieux

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surfaces existantes

70 000
3 700
3 800
550
125 ha/670 000 m2

65 000 m2
460 000 m2

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Financement

575 M€ Dotation Etat ; 85 M€ Région ; 35,8 M€
Département du Rhône ; 32 M€ Communauté
Urbaine du Grand Lyon

SCIENCES, SOCIETE, SANTE, LA DYNAMIQUE D’UNE NOUVELLE UNIVERSITE
 Lyon Cité Campus est un projet scientifique et un projet de vie de campus. Il est commun à huit
établissements du pôle de recherche et d’enseignement supérieur de l’Université de Lyon sur deux grands
territoires: le campus de LyonTech-La Doua (science et technologie au service du développement durable)
à Villeurbanne et le campus Charles Mérieux (Biosciences, Sciences humaines et sociales).à Lyon, réparti sur
le quartier Gerland, sur les berges du Rhône et au sud de la ville

Vue du Campus LyonTech-La Doua depuis le Tonkin
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 Le projet a l’ambition de renforcer la visibilité internationale du Campus en se positionnant dans le
Top 30 des universités européennes à l’horizon 2020. Il aboutira à une spécialisation des sites à moyen
terme et à de fortes coopérations interdisciplinaires.
 Lyon Cité Campus va permettre l’émergence de campus modernes, véritables lieux de vie ouverts sur la
ville et sur le monde économique, où se côtoient établissements d’enseignement supérieur, organismes de
recherche, entreprises et institutions privées. Ces campus verront le jour grâce à la création d’hôtels à
projets et grâce à la construction de la maison de l’innovation et de surfaces d’accueil d’entreprises sur le
site de LyonTech-la Doua.
 Essentiellement centrés sur la réhabilitation, les travaux poursuivront des objectifs ambitieux en matière
d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 Tous les aspects de la vie sur le campus feront l’objet de nouveaux développements, en étroite relation
avec les projets urbains des collectivités partenaires.

DES ATELIERS CAMPUS ARTICULANT LOCAL ET GLOBAL
 Lyon Cité Campus s’inscrit dans la réflexion engagée dès 2007 par le Grand Lyon et l’Université de Lyon
pour l’élaboration d’un Schéma de Développement Universitaire métropolitain (SDU). Dans cette optique,
des ateliers réunissant établissements, communes, services économiques, acteurs du développement
urbain et des déplacements du Grand Lyon, et agence d’urbanisme ont été constitués pour travailler, audelà de l’aménagement interne des campus, à leur bonne insertion dans la ville et l’agglomération.
Par ailleurs, pour traiter des enjeux de vie étudiante, un atelier « vie étudiante » va être mis en place,
associant représentants étudiants, services jeunesse ou vie universitaire des collectivités, CROUS, bailleurs,
etc., va être mis en place à l’échelle de l’agglomération.

Maquette virtuelle du Campus LyonTech–La Doua
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 Campus LyonTech–la Doua
 Localisé à Villeurbanne, le campus LyonTech-la Doua veut devenir une référence dans le domaine des
cleantech, en s’appuyant sur les deux domaines d’excellence du site: la chimie et l’ingénierie au service du
développement durable.

Schéma directeur immobilier du campus LyonTech-La Doua
 Le projet consiste à restructurer le campus autour de 6 quartiers scientifiques. Il permettra aux
établissements de coopérer en matière de recherche, de renforcer l’ouverture économique du campus
(notamment avec la Maison de l’Innovation et un hôtel à projets) et de mettre en valeur sa façade urbaine.
 Par sa réhabilitation et son aménagement, LyonTech-la Doua deviendra un éco-campus exemplaire et
expérimental.

Perspective de la partie Ouest – Campus LyonTech-La Doua
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 Campus Charles Mérieux
 Le campus Charles Mérieux regroupe trois pôles universitaires. Il relie le site historique Quais du RhôneBerthelot au CHU de Lyon Sud via le quartier de Gerland. Il rassemble des établissements publics et privés
et des centres de recherche autour des biosciences et des sciences humaines et sociales.

Site des Quais-Berthelot – Campus Charles Mérieux

 En plus des 200 000 m² réhabilités en HQE, ce campus développera des projets innovants tels que le
Centre de Recherche Avancée et la Maison Internationale des Langues et des Cultures. La complémentarité
des disciplines et la proximité de filières industrielles et économiques sont autant d’atouts pour favoriser le
fort rayonnement international de ce campus.
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CAMPUS MONTPELLIER SUD DE FRANCE
Campus du Triolet et de Paul Valéry
Site Pharmacie
Pôle chimie Balard
Sites A. de Villeneuve et Saint Priest

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surfaces existantes

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Financement

53 000
3 650
2 300
1 530
360 ha/570 000 m2

93 500 m2
45 800 m2

325 M€ Dotation Etat ; 162,5 M€ Région

VERS UNE VILLE CAMPUS
 Porté par les trois universités montpelliéraines et par Montpellier SupAgro, l’Opération Campus
Montpellier Sud de France procède à une restructuration scientifique, pédagogique et immobilière en
phase avec la fusion des établissements annoncée pour 2012, au service d’un même objectif : « faire de
l’université de Montpellier une des cent premières mondiales ».

Vue du coeur de campus : faculté des sciences, faculté des lettres et pôle chimie
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 Le projet scientifique et pédagogique s’organise autour de six pôles d’excellence transdisciplinaires :
• agro-environnement, avec l’appui du groupe consultatif
• pour la recherche agricole internationale ;
• biologie-santé ;
• chimie ;
• mathématiques, informatique, physique, structures et systèmes ;
• sciences de l’homme et de la société ;
• eau, conforté par la création d’un pôle de compétitivité à vocation mondiale en mai 2010.
 Portant l’ambition d’une ville campus, le projet unifie plusieurs secteurs d’implantations universitaires au
sein d’un grand cône partant d’une tête de campus ancrée sur un patrimoine historique unique. Les
principales interventions portent toutefois sur les grands campus des années 60 Triolet et route de Mende,
et sur les extensions plus récentes Arnaud de Villeneuve et Saint-Priest.
 Dans sa globalité, ce projet a reçu un soutien appuyé et constant des collectivités : Région LanguedocRoussillon, communauté d’agglomération et ville de Montpellier. Outre leur contribution directe aux
opérations immobilières, elles interviendront aussi par la requalification des espaces publics, la desserte du
campus par la ligne 5 du tramway et l’implantation d’équipements d’agglomération (médiathèque).

UN GRAND PROJET POUR UNE NOUVELLE VIE DE CAMPUS
 A Montpellier, une chargée de mission « Vie de campus » a été recrutée pour entrer en contact avec le
monde étudiant afin d’évaluer ses attentes et ses besoins pour le campus de demain.
 Une étude complète sur la vie étudiante (V-CAMPUS) et sur le campus numérique a été lancée en 2010.

Les berges du Verdanson – Campus Montpellier Sud de France
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 Une série d’actions est programmée dans les mois à venir autour de la création de l’atelier Campus :
• l’animation de « Focus groups » ;
• une communication qui passera par le site Internet du pôle universitaire et par la radio
campus de Montpellier ;
• une « tournée campus 2010/2011 » pour faire connaître le projet CAMPUS dans les
universités ;
• la mise en place d’un Forum.

 Le grand projet immobilier de la vie étudiante est l’Atrium. Cette bibliothèque multiservices sur le
modèle des Learning centres internationaux incarnera la modernité du futur campus et permettra aux
étudiants de bénéficier d’un extraordinaire ensemble de services. A la croisée des flux et au centre de
gravité du cœur de campus, l’Atrium viendra conforter l’attractivité de la vie étudiante à Montpellier.

Rue de Mende - L’Atrium – Campus de Montpellier Sud de France
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VERS UNE IMAGE DE MARQUE INTERNATIONALE
 Le concours « U&U », Université et Urbanisme à Montpellier Sud de France, développement
écoresponsable, intégration urbaine et projet de vie Campus, vers une image de marque internationale du
Campus Méditerranéen, porte sur l’aménagement de l’écocampus du 21e siècle. Celui-ci articule
exemplarité environnementale, intégration urbaine et vie de campus, afin de faire de l’Université de
Montpellier une vitrine mondiale en la matière.
 Le pôle de recherche et d’enseignement supérieur, PRES, a entériné l'avis du jury le 18 octobre 2010.
Présidé par Andrea Leers, professeure associée à la Harvard School of Design, ce jury a préconisé de classer
deux vainqueurs ex æquo :
• L’équipe internationale Hargreaves(San Francisco) associée à Forma 6, Archivolt, Confluences
et Algoe pour leur projet Connexions / Hydropolis. L’approche paysagère, la localisation du
pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le domaine de l’eau et sa mixité
programmatique font la force d’Hydropolis.
• L’équipe montpelliéraine N+B Architectes associée à CD-Architectes, Hitoshi Abe (Los
Angeles), +2 Paysage et Sotec Ingénierie pour leur projet Un campus habité pour une ville
sensorielle.
 La requalification profonde de la route de Mende, avenue de la nouvelle université et le traitement du
bâti transformant les barres d’Egger en îlots ouverts expriment un parti innovant car évolutif.
 Les lauréats sont titulaires de marchés d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour formaliser les
grands axes de stratégie de l’Opération Campus dans le cadre d’un futur schéma directeur d’aménagement
et de développement durable.

Vue aérienne de la maison de l’eau – Hydropolis - Campus du Triolet et de Paul Valéry et Pôle Chimie Balard
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UNIVERSITES DE PARIS
Paris 4 : Centre Clignancourt
Paris 7 : constructions sur le site de Paris Rive Gauche
Paris 6 : campus de Jussieu
INALCO
IPGP

300 000
9 5000
2 300

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels

Financement

700 M€ Dotation Etat ; apport des collectivités
non encore connu

UN POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE EXCEPTIONNEL
 Le potentiel scientifique et universitaire de la capitale française est exceptionnel. Avec huit universités
situées dans ses murs et plusieurs dizaines de grandes écoles, Paris a tous les atouts pour devenir la plus
belle métropole universitaire du monde.
 Pourtant, le paysage de l’enseignement supérieur parisien est morcelé, cloisonné et peu lisible, marqué
par un certain manque de collaboration entre les universités et les écoles, ce qui nuit à la production
scientifique, à la visibilité internationale des formations, mais aussi aux services universitaires fournis aux
étudiants.

Paris Diderot - Halle, vue sur esplanade
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 Les établissements parisiens éprouvent par ailleurs des difficultés à trouver des locaux et ont essaimé
dans la cité et autour de la capitale pour accueillir dans de bonnes conditions leurs étudiants, leurs
personnels et leurs chercheurs. Paris s’est ainsi peu à peu transformée en une mosaïque disparate, qui
complique le travail des enseignants et des chercheurs, rend les établissements moins visibles et freine
l’émergence d’une véritable vie de campus.
 C’est pourquoi, la recomposition du paysage universitaire parisien est une priorité : un plan de
regroupement des implantations universitaires est mis en place. Dans les dix ans qui viennent, le nombre de
sites va être quasiment divisé par 3, passant de 130 à 45.
 Cette recomposition s’accompagne de moyens : outre les 700 M€ attribués aux établissements parisiens
par l’opération Campus, l’Etat s’engage à hauteur de 1,7 Md€ sur la période 2007-2013, soit au total
2,4 Mds€.
 Cet effort financier exceptionnel profitera à tous les établissements parisiens.
 Ainsi Paris-1 bénéficie-t-elle de la création du Campus Condorcet situé Porte de la Chapelle et à
Aubervilliers, grâce à une dotation de 450 M€ distincte des 700 M€ prévus pour Paris intra-muros. De plus,
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche vient d’acquérir auprès du ministère de la
Défense la caserne Lourcine à Port-Royal dans laquelle Paris-1 pourrait regrouper certaines implantations.
 Le Ministère a engagé la réhabilitation complète des locaux qui accueillent Paris-2 rue d’Assas.
 Le grand projet prévu sur l’ilôt Poliveau, à proximité de Censier, dans le 5e arrondissement, permettra à
l’université Paris-3 de se rassembler sur 2 sites au lieu de 10 actuellement.

Campus Jussieu – Bâtiment Eclangon
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 La rénovation progressive de la Sorbonne bénéficiera pleinement à l’université Paris-4, tout comme les
travaux pour son site de Clignancourt, pour lequel un contrat de partenariat de 68 M€ est en cours.
 La réhabilitation des sites Necker, rue
des Saints-Pères, et faculté de pharmacie
est prévue pour Paris 5.
 L’Université Pierre et Marie Curie
bénéficiera
bientôt
d’un
campus
totalement rénové à Jussieu, tout comme
l’université Paris Diderot à Tolbiac. Enfin,
75 M€ permettront de réhabiliter le site
de l’université Paris Dauphine.
 Les rénovations du Collège de France,
du musée de l’Homme ou encore du Jardin
des Plantes sont déjà lancées. L’Ecole
normale
supérieure
bénéficie
d’investissements exceptionnels pour son
Campus Jourdan et ses locaux rue
Lhomond. Enfin le ministère a prévu 30
M€ pour engager sans attendre les travaux
sur le parc zoologique de Paris ou Zoo de
Vincennes.
 Ces regroupements se construisent
autour
de
projets
scientifiques
exceptionnels dans le cadre de trois grands
pôles de recherche et d’enseignement
supérieur : le PRES Sorbonne Paris Cité, le
PRES Hautes Etudes – Sorbonne – Arts et
Métiers, et le PRES Sorbonne Universités,
ainsi que la Fondation de coopération
scientifique « Paris Sciences et Lettres ».

Campus de Jussieu – patio intérieur
 Des discussions sont en cours avec la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France, partenaires
importants de l’Etat dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche, pour compléter les
investissements exceptionnels de l’Etat.
 Les investissements de l’Etat ont d’ores et déjà permis de lancer les travaux sur deux grands campus
parisiens emblématiques : Jussieu et Tolbiac.
 L’Etat assume l’intégralité des coûts de la rénovation de Jussieu et qui vont dépasser 1,6 Md€. A ce jour, la
moitié du « gril » a été réhabilitée. Cette rénovation ne se limite pas au seul désamiantage, car au-delà de
ce problème majeur, les bâtiments du campus avaient mal vieilli. Aussi les travaux ont-ils aussi été l’occasion
de faire de Jussieu un véritable lieu de vie, de travail et d’études, avec de nouveaux espaces de restauration,
des patios abrités : ce campus a été réinventé en s’ouvrant sur la ville, redevenant ainsi un lieu d’accueil, de
rencontre et d’échange.
 Sur la ZAC Rive Gauche, l’Etat a investi pour créer, à partir d’une friche industrielle, un nouveau campus
totalement intégré dans la ville. Les travaux pour les quatre derniers bâtiments du campus vont débuter
dans les semaines qui viennent, grâce à un investissement de 150 M€ de l’Etat.
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LA RENOVATION ET LE NOUVEL AMENAGEMENT DU CAMPUS DE JUSSIEU
Jussieu constitue un campus de 13 hectares au cœur de Paris, en bord de Seine. C’est aussi une œuvre
emblématique de l’architecture. Sa rénovation a les dimensions d’une opération d'aménagement majeure.

Réhabilitation de la Tour Zamansky – Campus Jussieu

 C’est d’abord une opération hors norme par son ampleur et sa complexité. Elle subit des contraintes
spécifiques liées notamment au maintien de l’activité du campus pendant le déroulement des travaux.
Conçue au départ sous le seul angle sanitaire, l'opération a profondément évolué et présente aujourd'hui
toutes les caractéristiques habituelles d'une restructuration « lourde ». En effet, la remise aux normes
techniques et aux normes de sécurité ainsi que le réaménagement fonctionnel et la rénovation du campus
s’ajoutent à l’objectif initial du désamiantage des locaux. Progressivement, le chantier de Jussieu a ainsi
changé d’échelle.

 Les locaux amiantés ayant été totalement vidés et le « gril » d’Albert étant plus qu’à moitié rénové,
l’achèvement de ce chantier gigantesque est devenu une échéance concrète pour tous. À cet horizon, et
dans une perspective d’autonomie élargie à la propriété du patrimoine immobilier et foncier mis à sa
disposition, l’université Pierre et Marie Curie a élaboré un projet global pour le site prenant en compte la
vie étudiante, un projet ouvert sur la ville dans son traitement paysager, ainsi que sur le monde
économique avec l’implantation d’un incubateur.
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L’UNIVERSITE DANS LA VILLE : PARIS DIDEROT ARCHITECTE DE SON PROJET
 Confrontée au désamiantage du campus de Jussieu qu’elle partageait avec l’université Pierre et Marie
Curie, l’université Paris Diderot s’est prononcée en 1996 en faveur de son déménagement sur le site Paris
Rive Gauche avec l’ambition de créer une université citoyenne, en phase avec son temps comme avec son
environnement social et économique.

 Afin de ne pas recréer une enclave malgré l’ampleur du projet (154 000 m2 SHON), il a été décidé de
déployer l’université sur une dizaine de bâtiments disjoints, de masse raisonnable, se mêlant aux autres
immeubles du quartier.

 L’organisation des activités de l’université dans un ensemble de bâtiments connexes a été pensée dans un
souci de dialogue entre structuration de l’espace universitaire et structuration de l’espace urbain.

 Pour contribuer à la diversité architecturale et créer des identités propres à chaque construction,
l’université a souhaité confier chaque bâtiment à un architecte différent.

 L’aménagement des rez-de-chaussée a été conçu pour associer les bâtiments à la vie de la rue à partir
d’activités de service aux usagers et d’activités commerciales et culturelles indépendantes.

 Réinvestir des immeubles anciens, faisant partie du patrimoine industriel parisien, dessiner l’avenir en
s’adaptant à l’existant, associer la réhabilitation et les constructions neuves sont les axes selon lesquels se
décline le projet de l’université.
 En première phase, six opérations ont été réalisées en maîtrise d’ouvrage de l’État. La deuxième phase
est en cours de réalisation avec la construction de quatre bâtiments dans le cadre d’un contrat de
partenariat public-privé.

Esplanade Pierre Vidal-Naquet – Campus Paris Diderot
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CAMPUS DU PLATEAU DE SACLAY
Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surfaces existantes

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Financement

23 000
10 000
20 000
250
500 ha/350 000 m2

900 000 m2
47 000 m2

850 M€ Dotation Etat ; 85 M€ Région ;
1 000 M€ investissements d’avenir Etat ;
apport des collectivités territoriales non
encore connu

L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE FACE AUX GRANDS ENJEUX CONTEMPORAINS
 La stratégie scientifique du projet du Plateau de Saclay s’inscrit dans une démarche visant à la création
d’un « campus cluster » et se décline selon les trois axes suivants :
• renforcer ou créer des pôles de compétences multidisciplinaires autour des priorités de la
stratégie nationale de recherche et d’innovation ;
• concentrer les équipes de recherche publique et industrielle afin d’atteindre des tailles
critiques dans des secteurs prioritaires : santé, physique, information, communication,
nanotechnologie, alimentation et biotechnologie, urgence environnementale et
écotechnologies ;
• développer la valorisation et l’innovation en accélérant les transferts de technologie entre les
laboratoires et l’industrie.
 L’ambition sur le plan pédagogique est de développer un enseignement caractérisé par son excellence,
par son actualité à la pointe de la science et de la technique et par son ouverture vers l’international et
l’entreprise.
 Il s’agit également d’offrir aux étudiants un cadre de vie attractif grâce à la création de lieux de vie,
d’infrastructures et de services. Le campus doit être un lieu de diversité sociale. C’est aussi un projet
«d’urbanisme scientifique»qui doit favoriser l’interdisciplinarité à travers la création de pôles scientifiques
conçus autour des grandes questions de société. La stratégie repose sur :
• la localisation des acteurs autour d’un équilibre entre concentration des compétences pour
assurer leur interaction et répartition en archipel à l’échelle d’un site très étendu ;
• une infrastructure numérique adaptée au travail collaboratif ;
• des formes d’organisation collective plus flexibles, parfois éphémères, adaptées au contexte
des disciplines.
 Anticipant sur la réalisation des dessertes prévues au titre du Grand Paris, le transport en site propre
reliant la gare RER B de Massy- Palaiseau au campus de Polytechnique, fruit d’une collaboration entre
l’État, la Région et le département, va être prolongé vers les autres pôles du futur Campus du Plateau de
Saclay grâce à une première tranche de travaux réalisée d’ici 2013.
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Vue aérienne du Campus de Palaiseau

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DE LA QUALITE D’UN PROJET CAMPUS
INNOVANT ET PARTAGE
 Pour accompagner la conception du Campus du Plateau de Saclay et veiller à la prise en compte
permanente, dans son développement, de la qualité de la vie, la Fondation de coopération scientifique, ses
membres, et l’Établissement public Paris Saclay proposent de mobiliser leurs forces vives. Afin de créer les
conditions d’un foisonnement d’idées et d’initiatives, le label Atelier Campus sera accordé aux projets
d’étude, d’expérimentation, de création ou d’événements concourant à la qualité du projet. Décerné par
un comité piloté par la Fondation et l’Établissement public et réunissant d’autres parties prenantes du
campus ainsi que des experts et « agitateurs d’idées », le label offrira aux initiatives primées
accompagnement et visibilité ainsi qu’une éventuelle aide financière ou en nature.
 Un événement de lancement du dispositif est prévu au dernier trimestre 2010. Certaines initiatives
pourraient être labellisées dès cette année.
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DES URBANISTES ET DES PAYSAGISTES MOBILISES SUR LE PROJET DE PARIS-SACLAY
 Depuis le début de l’année 2010, une équipe de concepteurs menée par le paysagiste Michel Desvigne
élabore une stratégie paysagère et urbaine pour le cluster scientifique et technologique.
 L’affirmation de l’identité et de la visibilité internationale du cluster s’articule autour de deux axes :
• amplifier la géographie en prolongeant les coteaux boisés et les vallons jusqu’au coeur du
plateau. Cette structure paysagère permettra d’accueillir l’ensemble des nouvelles
infrastructures (transports, gestion de l’eau, etc.) tout en respectant l’espace naturel et
agricole du plateau ;
• créer des parcs campus, c'est-à-dire un réseau de quartiers urbains ancrés dans les villes et le
territoire. Ils offrent de nouvelles façons de vivre, de travailler, d’étudier pour les étudiants,
les chercheurs et les habitants. Les ensembles bâtis existants seront densifiés, diversifiés et
interconnectés. Clé de l’unité : des liaisons qui solidarisent les quartiers et évitent une
contiguïté qui serait, à cette échelle, synonyme d’étalement.
Parvenir à cet objectif ambitieux implique un phasage de l’aménagement. En ce qui concerne le lieu
d’ancrage principal du cluster sur la frange sud du plateau, il s’agit de :
• constituer entre le CEA et l’École polytechnique distants de six kilomètres une armature
d’espaces publics supports d’usages multiples qui rompe avec la monofonctionnalité actuelle ;
• créer dès 2015 un paysage composé de prairies, de vergers et de bassins qui intègre le bâti
existant, anticipe les réalisations à venir et garantisse la qualité du cadre de vie des nouveaux
arrivants.

Espace vert du campus du Plateau de Saclay
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UNIVERSITE DE STRASBOURG
Campus de l’Esplanade
Campus historique

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surfaces existantes

42 760
2 672
4 692
77
38 ha/600 000 m2

38 800 m2
43 500 m2

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Financement

375 M€ Dotation Etat ; 25 M€ Région ;
25 M€ communauté urbaine de Strasbourg,
14,5 M€ département du Bas-Rhin

UNE UNIVERSITE EN CŒUR DE VILLE, PLUS VERTE ET PLUS OUVERTE
 Première université à avoir fusionné en janvier 2009, l’Université de Strasbourg est située au coeur d’une
capitale européenne. Elle construit un projet combinant excellence de la recherche et ambition
pédagogique :
• l’excellence de sa recherche se fonde sur le développement de l’interdisciplinarité et sur le
renforcement des axes majeurs en chimie, biologie et matériaux tout en confortant les
sciences humaines, le droit et la gestion en particulier sur le thème de l’Europe ;
• l’ambition pédagogique vise la réussite en licence et l’insertion professionnelle. Le
regroupement de toutes les composantes de l’université en neuf collégium est au service de
cette double orientation.

Maquette du site universitaire en centre-ville
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 Le projet Campus décline ces objectifs sur trois axes majeurs :
• la qualité de la vie universitaire en valorisant un héritage historique et patrimonial précieux
des XIXe et XXe siècles dans un souci d’intégration urbaine et environnementale sous la forme
d’un campus vert et ouvert, et en améliorant les conditions de vie étudiante sur le campus et
dans son environnement proche ;
• l’ouverture vers la cité à travers un renouvellement des outils de diffusion des savoirs et de la
culture scientifique, mettant les collections de l’université à la portée de tous ;
• l’optimisation des équipements de formation et de recherche pour les adapter aux exigences
et enjeux contemporains.
 La Région Alsace, la communauté urbaine de Strasbourg et le département du Bas-Rhin s’engagent aux
côtés de l’État dans le soutien direct à l’opération, qui bénéficie aussi des investissements consentis par la
ville et la communauté urbaine sur leurs espaces publics en accompagnement du projet de campus vert et
ouvert.

ECHANGER POUR MIEUX AGIR ENSEMBLE

L
Learning Center – Bibliothèque Campus Esplanade

 L’Atelier Campus de l’Université de Strasbourg a été mis en place à l’initiative de son président dès
octobre 2009.
 Les ateliers transversaux apportent des réponses aux situations les plus urgentes avec la participation
d’acteurs experts issus de l’Ordre des Architectes, des professions du Bâtiment, des écoles d’Architecture
ou encore de l’Association des crèches de Strasbourg.
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 Des associations étudiantes comme l’association Campus vert ou des laboratoires de recherche en
sociologie urbaine oeuvrent également pour l’organisation de colloques et de rencontres. La communauté
universitaire s’implique particulièrement dans le volet environnemental et dans l’insertion urbaine du
campus. Autres thèmes abordés dans ces ateliers : « une université réinventée pour tous et tout au long de
la vie » ou « l’université, moteur d’innovation et de création d’emplois ».
 La question des liens entre les grandes écoles et l’université est également sujet de réflexions et de
l’action.

Pavillon des arts et des sciences – Campus historique

UNE METHODE SOUPLE : « UN PROJET OUVERT »
 Un premier dessin à main levée, volontairement non technique, a servi de support privilégié aux
échanges et à la concertation : il a été discuté avec chaque porteur de projet et avec la plupart des acteurs
concernés. De ce premier dessin au plan de composition urbaine, un fil conducteur est apparu :
l’émergence d’un campus plus vert et plus ouvert, réalisant une couture fine avec la ville alentour.

 Ce projet « ouvert » est le reflet d’un urbanisme négocié avec l’ensemble des acteurs et le garant de
l’appropriation du projet approprié et de sa pérennité. Un document de référence, régulièrement mis à
jour, guide l’action immédiate dans le cadre d’une vision du territoire à long terme.
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Hôtel des chercheurs – Campus Esplanade

 Ainsi, les principales opérations, qui concernent 75% des étudiants, s’articuleront autour de l’installation
d’un parc central avant 2012. Elles permettront à la fois de mettre en valeur et de réorienter les bâtiments,
mais également de réaliser aussi bien des constructions nouvelles (Pavillon des Arts et des Sciences, Hôtel
des chercheurs, Centre sportif, Maison de l’étudiant, Learning Center, etc.) que des extensions de l’existant.

Centre sportif et cafétéria – campus Esplanade
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UNIVERSITE DE TOULOUSE
Campus de Rangueil
Campus Montaudran Aérospace

75 000
3500
2500
200 ha/216 000 m2

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Surfaces existantes

57 000 m2
119 000 m2

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Financement

350 M€ Dotation Etat ; 25 M€ Région ; 25 M€
département de Haute-Garonne ; 15 M€ ville de
Toulouse, 10 M€ communauté urbaine du Grand
Toulouse, 2 M€ communauté d’agglomération
du sud-est toulousain

UNE UNIVERSITE OUVERTE A LA SOCIETE ET A L’INNOVATION
 L’Opération Campus a pour objectif de faire de l’Université de Toulouse:
• une université, européenne et internationale, lieu d’excellence scientifique et pédagogique ;
• un site attractif par ses fonctions d'accueil mutualisées, par la qualité de sa vie étudiante et
par son campus intégré à la ville ;
• une université ouverte à la société et à l'innovation.
 Elle concerne le Quartier des Sciences et le Campus du Grand Sud-Est.

Vue aérienne du Campus du Grand Sud-est
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 Le Quartier des Sciences, en centre ville, sera la vitrine internationale de l’Université, un quartier ouvert
aux étudiants et au public.
 L’Opération Campus fera du site du Grand Sud-est (essentiellement les sites de Rangueil, Auzeville et
Montaudran-Aerospace) un modèle de développement de la valorisation de la recherche dans un univers
de « Ville-Parc » autour du Canal du Midi, intégré à la ville. Le partenariat avec les collectivités territoriales
associe une extension sur la zone de Montaudran-Aerospace, dont l’aménagement est conçu en fonction
du projet Campus, et une amélioration de la desserte du Grand Sud-Est grâce à de nouvelles voiries et à la
réalisation d’un bus à haut niveau de service : la liaison multimodale sud-est (LMSE).

Espace Clément Ader – Campus Montaudran Aerospace

 En parallèle, l’Etat finance l’opération de rénovation du campus du Mirail qui s’articule avec les
constructions financées par les collectivités territoriales au sein d’un projet urbain requalifiant l’entrée
principale de l’université depuis le quartier et la ville.

UN AMENAGEMENT DU SITE COHERENT
 L’Atelier Campus des projets du Grand Sud-Est et du Quartier des Sciences de l’Université de Toulouse
est chargé de la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement. Il regroupe principalement les cinq
collectivités territoriales associées au projet, l’architecte de zone, le service aménagement du rectorat, les
universités ou Grandes Ecoles et les représentants des étudiants.
 L’Atelier Campus a pour objectif, non seulement de garantir l’inscription dans les faits du schéma
directeur aménagement approuvé, mais de se porter garant de la cohérence des opérations immobilières
et des projets d’aménagement issus des réflexions menées au titre de la Vie de Campus. Les
développements liés au schéma directeur du logement étudiant déjà validé, ainsi que ceux liés à la
politique d’enseignement, au développement économique et à la vie culturelle et sociale en font partie.
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 Le schéma Immobilier et d’aménagement concerne principalement deux sites :
• Le Quartier des Sciences qui sera à la fois la vitrine internationale de l’Université de Toulouse
en centre ville et le symbole de son ouverture aux étudiants et au grand public en donnant
accès à la science et à la technique.
• Le projet de Campus Grand Sud-Est qui associe l’université Paul Sabatier, les pôles
scientifiques de Rangueil et de Montaudran dans un projet de « Ville Parc » autour du Canal
du Midi. Une « Ville Parc » qui vise les objectifs suivants :
 créer un site modèle du développement et de la valorisation de la recherche ;
 relier les différentes parties du quartier universitaire et articuler celui-ci au reste de
l’agglomération en privilégiant les liaisons douces et les transports en commun ;
 rendre l’espace public paysagé fondateur de l’identité du site ;
 implanter des pôles de vie mixtes en lien avec la ville.

Espace vert sur le Campus Montaudran Aerospace
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CONTRIBUTIONS ET CREDITS
 Aix-Marseille Université : aGam (agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise), association
Grand-Luminy, AUPA (agence d’urbanisme Pays d’Aix), université de Provence Aix-Marseille / Film : 2DKS
urbanistes.
 Université de Bordeaux : a’urba (agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine), université de
Bordeaux, Zoé Fontaine, IGN / Film : Université de Bordeaux, Fondation Bordeaux Université, Aimv
(production), Guillaume Beyssac (réalisation), Zoé Fontaine (perspectives).

 Campus Condorcet : agence Dusapin-Leclercq, Panerai & associés / Film : Panerai & associés, agence
Dusapin-Leclercq, l’AUC, Agence Search.

 Grenoble Université de l’Innovation : CEA (Commissariat à l’énergie atomique) de Grenoble, SEM
Innovia Grenoble, université de Grenoble, Vasconi associés architectes, Mark Buscail, JNC agence sud, Les
Presses de la Cité, infographie Lecarpentier / Film : Vectuel (réalisation).

 Campus Grand Lille : Lille métropole communauté urbaine, SEM Haute Borne, SCET,
Stereograph / Campus Grand Lille, Francis Bocquet / Film : Vincent Lecigne, Pascaline Chombart, Max
Lerouge (Lille Métropole), 3D Stereograph (réalisation).

 Campus Lorrain : ADUAN (agence d’urbanisme de l’agglomération Nancéienne), AGURAM (agence
d’urbanisme de l’agglomération Messine), UHP (université Henri-Poincaré), Hervé Colson / Film :
KL architectes, Architecture Studio, Barthélémy-Grino, ensa Nancy.

 Lyon Cité Campus : Grand Lyon communauté urbaine, université de Lyon, Intégral Lipsky + Rollet
architectes, Stéphane Toraldo.

 Université Montpellier Sud de France : UMSF (université Montpellier Sud de France), Hargreaves
Associates, N+B architectes / Film : Hargreaves Associates, N+B architectes, l’AUC, MVRDV, PLP architects.

 Universités de Paris : Semapa (Société d’économie mixte d’aménagement de Paris), université Paris
Diderot, Agence Nicolas Michelin & associés, Antonini + Darmon, Barthélémy-Grino, Chaix & Morel,
François Chochon & Laurent Pierre, Jean Guervilly & Françoise Mauffret, IN & ON architecture, JB Lacoudre,
Rudy Ricciotti, X’TU, Nicolas Borel, Jean-Marie Monthiers / Film : EPAURIF.
 Campus du plateau de Saclay : AREP, Michel Desvigne paysagiste, FAA+XDGA (Floris Alkemade,
Xaveer de Geyter, Milena Wysoczynska, Antoine Chaudemanche) / Film : écolepolytechnique, université
Paris Sud 11, Artefactory Lab.
 Université de Strasbourg : communauté urbaine de Strasbourg, Obras architectes, P. Disdier (CNRS),
J. Brion, Service régional de traitement d’image et de télédétection, Maurice Culot / Film : E. Manini et
R. Fischkandl.

 Université de Toulouse : Obras architectes, Styles architects, Seura architectes, David Viet / Film : SCP
d’architecture.
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