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OPERATION CAMPUS 
Sélection  des six premiers projets

Conférence de presse - 29 mai 2008
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6 projets sélectionnés

Six projets qui impliquent : 
19 universités
17 écoles
Tous les organismes de recherche
5 régions

Et qui concernent :
340 000 étudiants
13 000 chercheurs publiants
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Carte des 6 premiers projets 
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4 grands critères de sélection des projets

Les quatre grands critères traduisent les objectifs de l’Opération Campus :

1) l’ambition pédagogique et scientifique du projet

2) l’urgence de la situation immobilière

3) le développement d’une vie de campus

4) le caractère structurant et innovant du projet pour le territoire
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Les points forts des projets

>
 

Les Points forts des projets retenus :
• Très grande qualité scientifique et pédagogique
• Projets participant à la structuration du paysage universitaire français 
• Projets à même d’acquérir une forte visibilité européenne et internationale
• Création de synergies et complémentarités fortes entre les sites universitaires

>
 

Les équipes sélectionnées ont désormais 6 mois pour monter leur projet 
immobilier et le présenter au comité fin novembre 2008 : besoins et contours, 
partenariats avec les collectivités locales, montage financier…
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FOCUS sur Bordeaux

Projet porté par le PRES de l’Université de Bordeaux

Projet bénéficiant du bon fonctionnement du PRES

Création d’une organisation en « collèges » à la française, avec une offre de 
formation couvrant toutes les disciplines

Développement du site principal (Talence, Gradignan-Pessac) avec renforcement 
de la vie de campus : logement pour les étudiants et les chercheurs

Volet aménagement du territoire  en lien avec les collectivités territoriales (tramway)
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FOCUS sur Lyon

« Lyon Cité Campus » - PRES - Université de Lyon

Thématiques fortes: sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales et biosanté

Volet important concernant les liens avec le monde socio-économique : incubateurs, 
hôtels à projets, pôles de compétitivité…

Vie de campus: développement de l’accueil des étudiants et chercheurs étrangers  : 
résidences, maison internationale

Volet aménagement: deux sites contrastés: un campus « fermé » (La Doua) à ouvrir 
sur la Ville et un campus dans la Ville (Charles Mérieux)
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FOCUS sur Strasbourg

Projet de l’université de Strasbourg

Campus historique / de l’esplanade – campus emblématique de la fusion des 
universités

Projet pluridisciplinaire

Réorganisation complète des sites liés à la fusion

Volet important de développement de vie de campus en lien avec les collectivités 
territoriales
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FOCUS sur Montpellier

Projet des universités de Montpellier

Instaurer un rapprochement entre les pôles d’excellence: eau, Agri-environnement, 
bio-santé, Chimie, Maths-Info-Systèmes

Reconfiguration nécessaire du projet en fonction des contraintes financières

Développement des liens avec le monde socio-économique: pôles de 
compétitivité…

Volet important de développement de vie de campus en lien avec les collectivités 
territoriales : faculty house, maison internationale…
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FOCUS sur Grenoble

« Grenoble université de l’innovation » – universités de Grenoble

Projet développé sur deux sites en réseau (campus Saint-Martin d’Hères 
et Polygone)

Projet pluridisciplinaire avec une forte composante micro et nanotechnologies

Développement de la vie de campus et forte intégration des sites universitaires 
dans l’agglomération par des projets d’aménagement structurants et ouverts sur 
la Ville
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FOCUS sur Toulouse

Université de Toulouse - Pôle de recherche et d’enseignement supérieur

Renforcement des thématiques d’excellence : économie, aéronautique et espace, 
mais aussi santé, environnement et nanotechnologies

Développement de toutes les composantes de la vie de campus, avec élaboration 
d’un schéma directeur du logement et création d’une cité internationale sur 
l’ensemble de l’agglomération

La rénovation de Toulouse Le Mirail est  traitée sur crédits budgétaires
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Avis du Comité sur les 40 autres dossiers

Le comité a distingué :
7 projets à fort potentiel qui nécessitent d’être retravaillés :

Aix-Marseille, Lille, Nancy-Metz, Paris-Centre, Paris-Est, Paris- Aubervilliers, Saclay

33 projets qui ne répondent pas aux critères de sélection de l’Opération Campus
Au sein de ce dernier groupe, le comité a mis en exergue la qualité des dossiers suivants : 
Cergy, Dijon, Le Havre, Rennes, Valenciennes. Ils bénéficieront d’un accompagnement 
particulier du ministère pour aider à leur réalisation
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Paris, un cas à part

Un paradoxe : la très haute qualité scientifique des universités et des établissements de Paris 
intra muros et une situation immobilière emmêlée :

Très fort éclatement des sites (130 sites de 100 à 80 000 m²)
• Occupation des locaux anarchique
• Plus de 4 statuts fonciers distincts

Le croisement des propositions sur la vie étudiante montre que la réflexion doit être menée 
à l’échelle de l’agglomération et non de chaque université :

• Le  sport universitaire est évoquée par Paris Universitas, sans lien avec les autres 
universités et sans lien avec une réflexion sur les équipements sportifs de la Ville

• la problématique de la restauration, par exemple, n’est pas concertée

Lancement d’une mission d’audit sur l’immobilier parisien
objectif : forger une vision partagée pour donner aux universités parisiennes un environnement 
à la hauteur de leur qualité scientifique et les rendre plus attractives internationalement 
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Le plateau de Saclay

• seuls des projets isolés et non structurants ont été déposés – le comité 
d’évaluation ne les a pas jugés suffisamment  forts pour les retenir et préconise que 
l’ensemble des acteurs s’accordent sur un projet commun à haute valeur ajoutée 
scientifique

• un document scientifique signé de la quasi-totalité des acteurs scientifiques du 
plateau a été remis à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

>
 

Les acteurs sont invités à profiter de la dynamique lancée par ce 
document pour concrétiser un projet commun lors de la deuxième 
vague de l’Opération Campus (27 juin prochain).
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Les urgences immobilières

• les moyens de l’Opération Campus viennent se rajouter aux crédits 
budgétaires affectés à l’immobilier eux-mêmes en augmentation 
(+ 30% en 2008)

• Les notes d’intention des projets non retenus seront prises en compte dans 
le choix des priorités  des crédits CPER et de mise en sécurité dès 2009

• Le ministère s’attachera aussi à réaffecter les crédits dégagés, le cas 
échéant, en fonction des urgences exprimées
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Calendrier de l’Opération Campus

27 juin 2008 dépôt des dossiers pour la deuxième vague

11 juillet 2008 2ème vague de sélection (les 4 autres projets)

Fin novembre 2008 Evaluation des projets

Début 2009 Lancement opérationnel
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Comité d’évaluation des campus

Un comité composé de 8 personnalités indépendantes :

• Guy Aubert : physicien, ancien directeur général du CNRS
• Françoise Benhamou : économiste, professeur à l’université de Rouen
• Hubert Blanc : conseiller d’Etat honoraire, ancien préfet de région
• Catherine Cesarsky : astrophysicienne, membre de l’Académie des Sciences
• Jean-Lou Chameau : Américain d’origine française, président de Caltech 

(Los Angeles) et ancien président de Georgiatech (Atlanta)
• Robert Lacroix : ancien président de l’université de Montréal
• Jacques Glowinski : chercheur de l’INSERM, spécialiste reconnu en 

neuropharmacologie, professeur honoraire au Collège de France
• Gilles Pélisson : directeur général du groupe Accor
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