
                   
 

   

  
 
 

 
 
 
 
 
 
ZOOM SUR LE CAMPUS  
 
 

EN BREF 
 

Cette opération concerne 72 000 étudiants et 4 500 enseignants-chercheurs. 
Objectifs : construire une université leader dans le secteur de l’économie de la connaissance, dynamiser 
le territoire métropolitain Aix-Marseille et mieux intégrer l’espace universitaire dans la cité et le monde socio-
économique.  
Sont concernés, le quartier des facultés à Aix-en-Provence et le site de Luminy à Marseille. Il s’agit, entre 
autres, de réhabiliter les locaux, de regrouper les activités de formation et de recherche, de restructurer la 
faculté de droit, de créer un pôle biosciences à Marseille-Luminy...  
 
L’opération comporte aussi un volet vie de campus avec des bibliothèques, des centres documentaires, des 
installations sportives, ainsi qu’un programme de logements étudiants. Près de 30 M€ d’euros seront réservés à 
l’aménagement global des espaces extérieurs du campus d’Aix et de celui de Luminy pour en faire un lieu de vie 
agréable. La construction de ces éléments de vie de campus pourra débuter dès fin 2010 grâce aux crédits que 
l’Etat met à disposition du PRES (premiers chantiers, premières grues) 
 
Le projet immobilier prévoit plus de 150 000 m2 de rénovation et plus de 100 000 m2 de construction. 

Dans le cadre du Contrat de projet Etat-Régions 2007-2013, l'Etat investit 100 M€ sur l'immobilier 
universitaire dans l'académie d'Aix-Marseille, en plus des 500 M€ dédiés à l'opération campus. De plus, 
grâce au plan de relance, 27 M€ supplémentaires ont été accordés par l'Etat à l'immobilier universitaire 
dans la région PACA. 

 

500 millions d’euros pour le projet Aix-Marseille Université 

Le 11 juillet 2008, Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, a validé le choix du comité 
de sélection de retenir le projet d’Aix-Marseille. Le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) a ensuite 
finalisé son projet scientifique et immobilier, et présenté son dossier en février 2009.  

La ministre a annoncé le 11 mai 2009 que l’opération Campus Aix-Marseille disposerait d’une dotation en capital de 
500M€, qui est la troisième plus grosse dotation après Saclay (850) et Lyon (575). 

Dans l’attente des engagements financiers des collectivités, les porteurs de projet ont commencé à préciser, les 
contours du projet : programmation, aménagement global, interaction avec les autres interventions, financement et 
partenariats. 

 



                   
 

   

« Capitale des savoirs du sud de la France », un projet scientifique et pédagogique pour le campus marseillais 

Le projet dénommé « Capitale des savoirs du sud de ll’Europe» est porté par le PRES Aix-Marseille Université, composé 
du regroupement de trois grandes universités : l’université Aix-Marseille 1 - Provence, l’université Aix-Marseille 2 - 
Méditerranée, et l’université Aix-Marseille 3 - Paul Cézanne. Le PRES est présidé par Marc Pena (également président 
de l’université Aix-Marseille 3).  

« Aix-Marseille Université » concerne 72 000 étudiants, 10 000 personnels et plus de 150 laboratoires. 

Le projet scientifique et pédagogique du projet d’Aix-Marseille est l’un des meilleurs, et se base notamment sur la fusion 
des trois universités qui a été votée par les conseils d’administration en 2008, et qui devrait intervenir courant 2011.  

 

Le projet s’appuie principalement sur une spécialisation de ses sites:  

• pôle sciences humaines et sociales à Aix, développé grâce à l’opération campus, et qui prendra une orientation 
plus forte sur le bassin méditerranéen et ses problématiques fortes 

• pôle biosciences à Marseille-Luminy, développé grâce à l’opération campus, et qui renouvellera la pédagogie 
en sciences par une approche du type « chercheur » et « travail en projet » (« learning by doing »). 

• sciences et ingénierie sur le pôle de l’Etoile (à Marseille) et santé sur le pôle Timone (à Marseille), qui seront 
travaillés dans le cadre des Contrats Plan Etat-Région. 

Le projet inclut aussi un renforcement des partenariats avec : 

• les organismes de recherche, y compris le CEA et ITER,  

• les technopoles comme Arbois, Château-Gombert et Luminy,  

• les entreprises par la création d’un hôtel d’entreprises dédié aux bio-technologies sur le campus de Luminy. 
 
 
Le projet de vie de campus            

Le volet « vie de campus » prend en compte l’ensemble des éléments contribuant à l’amélioration de la qualité de la vie 
étudiante et au développement des synergies entre étudiants, enseignants, chercheurs et milieux économiques et 
culturels.  

Ainsi on peut noter l’affirmation d’un partenariat fort avec le CROUS, avec une amplification du plan de rénovation de 
ses installations, et un effort particulier sur Aix qui présente une pénurie de logement. L’opération comportera également 
la création d’un cœur de campus à Aix et à Luminy, à laquelle s’ajoutent la rénovation des installations sportives à Aix 
ainsi que la création d’un technosport à Luminy. Ce sont près de 30 M€ d’euros qui seront réservés à l’aménagement 
global des espaces extérieurs du campus d’Aix et de celui de Luminy pour en faire un lieu de vie agréable.  

 
Le projet immobilier                             

On peut noter la construction d’Oceanomed (2ème tranche) à Luminy, ainsi que la construction de locaux de formation en 
économie et gestion, la réhabilitation et l’extension des locaux de formation et de recherche en Droit, lettres et Sciences 
humaines à Aix.  

Les investissements immobiliers sont principalement concentrés sur le pôle SHS à Aix et sciences dures à Luminy. 



                   
 

   

 

Le Centre d’Immunophénomique 

 

 

Le défi du XXème siècle a été celui du déchiffrage du génome humain. Après l’achèvement des grands programmes de 
séquençage, le défi du XXIe siècle est de réussir à caractériser la fonction de chacun de ces 20 à 30 000 gènes et de 
déterminer leur implication dans les pathologies. Grâce à cela, nous pourrons identifier de nouvelles cibles ou outils 
thérapeutiques, développer des vaccins plus efficaces, prévenir les maladies auto-immunes et exalter les défenses 
immunitaires contre les tumeurs. 

Pour relever ce défi, le Centre d’Immunophénomique (CIPHE) a pour ambition de comprendre le mode de 
fonctionnement du système immunitaire en relevant le challenge technologique et scientifique de mettre en place 
une approche intégrée permettant d’engendrer et d’organiser d’énormes quantités d’informations. 

Avec la proximité du Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, le Centre d’Immunophénomique formera une expertise 
unique dans ce domaine, avec les techniques les plus avancées permettant d’induire des mutations ciblées et 
sophistiquées au sein du génome et de mesurer leur effet sur le système immunitaire. Ce centre sera le seul au 
monde à allier la création à grande échelle de modèles présentant des déficiences ciblées des gènes du 
système immunitaire et l’analyse du comportement de ces modèles. 

Avec ses laboratoires confinés et ses équipements d’imagerie et de microdissection-laser, le Centre 
d’Immunophénomique pourra étudier notamment les infections chroniques, comme le sida, les hépatites C et B.  
 
Sur 3000 m2, le Centre occupera à terme une quarantaine de personnes (chercheurs et ITA). Une partie de ces 
personnels statutaires (INSERM, CNRS, Université) et non-statutaires  travaille déjà sur le campus de Luminy au sein 
de deux structures (« Plate-forme de génétique fonctionnelle IBISA » et du service de transgénèse « inter-IFR ») qui 
constituent les maquettes à petite échelle du Centre d’Immunophénomique. De nouveaux personnels seront ensuite 
recrutés sur une base contractuelle au travers des contrats nationaux et internationaux qui seront attribués au Centre 

d’Immunophénomique. Le centre d’immunologie INSERM sera livré au cours du 2ème semestre 2011. 

 

Financement de la construction:     9 500 000 € HT, dont : 
- Inserm :      3 300 000 € HT 
- Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur :  2 500 000 € HT 
- Conseil Général des Bouches du Rhône :   1 500 000 € HT 
- Ville de Marseille :     1 000 000 € HT 
- Académie Aix-Marseille :        200 000 € HT 
- Plan de relance :     1 000 000 € HT 



                   
 

   

Le terrain sur lequel CIPHE est construit a été mis à disposition par l’Université Aix-Marseille 2. 

Financement des Equipements :     3 000 000 € HT 
- FEDER :      1 500 000 € HT 
- Inserm :      1 000 000 € HT 
- CNRS :         500 000 € HT 

Des demandes de financement “équipement” sont également en cours auprès du GIS IBISA (Infrastrutures en Biologie 
Sante et Agronomie), de l’Agence nationale de recherche sur le SIDA (ANRS), du Réseau thématique de recherche et 
de soins « RTRS Infectiopôle SUD » et de la Fondation pour la recherche médicale (FRM) pour un montant de 
4 000 000 € HT. 

 

 


