


� L’appel à projet campus s’est déroulé entre février 2008 et février 2009.

� Les projets ont été élaborés par des consortiums d’établissement et validés par le 
comité d’évaluation en deux vagues :

Novembre 2008 pour Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier et Strasbourg

Février 2009 pour Aix-Marseille, Condorcet, Saclay et Toulouse

� Les sites campus de Lille et Lorraine, ainsi que les 5 campus prometteurs et les       
4 campus innovants ont été invités en novembre 2008 à finaliser leurs projets.

� Les engagements de l’Etat (hors Paris) ont été annoncés par la ministre entre         
le 16 janvier (Lyon) et le 15 septembre 2009 (Lille).

� L’Etat a signé une convention avec chaque porteur de projets en juillet 2009 pour 
le financement des études grâce à un montant de 75 M€ réservé dans le cadre du 
plan de relance





� Après les annonces des dotations de chaque site, la première étape est d’achever 
l’élaboration du cadre de référence de la cohérence globale du projet (schéma directeur 
immobilier, schéma d’aménagement) : à ce jour, presque tous les campus ont conclu des 
contrats avec des prestataires privés pour élaborer ces schémas directeurs et ces schémas 
d’aménagement ; l’objectif est de les finaliser d’ici mi-2010.

� Dans le même temps, il faut mettre en place l’ingénierie de projet : une convention 
d’ingénierie de projet a été élaborée avec tous les acteurs pour définir les responsabilités du 
porteur de projet, régler ses rapports aux autres établissements, définir le dispositif de 
gestion du projet mis en place, et définir les moyens alloués par les signataires à l’ingénierie 
de projet. La Ministre signera les conventions avec 15 sites, et les autres suivront d’ici la fin 
du mois de mars.

� La troisième étape est d’aboutir à une « convention de site » qui formalise l’accord des 
acteurs rassemblés et définit les engagements de chacun, notamment celui des collectivités 
territoriales, afin de connaître le montant exact de leur participation. A Montpellier et à
Dijon, les conventions de site ont été signées en décembre 2009. Celle de Toulouse a 
également été validée par les collectivités. Sur les autres sites, les collectivités ne se sont pas 
engagées fermement à ce stade. 

� Les établissements pourront ensuite finaliser les études de leur projet, et notamment les 
schémas d’aménagement.



Livraison des travaux2015

Signature des contrats de partenariats publics-privésFin 2011

Début des travaux pour les premières opérations et lancement des 
appels d’offres pour les partenariats publics-privés

Fin  2010

Fin des études de programmation et des schémas d’aménagementSeptembre 2010

Début des études sur tous les sites avec une enveloppe de 71M€
réservée par l’Etat dans le cadre du Plan de relance

Juillet 2009

Remise des projets définitifs et sélection des 9 campus innovants et 
prometteurs

Février 2009

Sélection et validation des 12 projets campusAutomne 2008

Lancement de l’Opération CampusFévrier 2008



LES ETUDIANTS EN ARCHITECTURE IMAGINENT LE 

FUTUR CAMPUS D’AIX-MARSEILLE

� Créé il y a 40 ans, le campus de Marseille Luminy souffre 
aujourd‘hui d’un certain nombre de déficiences en termes 
d’aménagement des espaces publics, de logements, de 
stationnements et de restructuration de bâtiments vétustes. Les 
deux projets des étudiants de l'École nationale supérieure 
d'architecture de Marseille, sélectionnés pour 
l'exposition, apportent une réponse à la question du logement 
des étudiants.

� Thème de travail : « Luminy : l'après-campus »
� 2 projets: 

◦ Projet 1: Développer, partager, dissimuler

◦ Projet 2: Logements et aménagement paysagé



Projet n°1 Développer, partager, dissimuler
Gordon Wourms – Licence 3ème année

Ce projet tire parti du site pour proposer des logements en bandes tout en prenant en compte la question de 

la topographie et de l’orientation. Il a été pensé comme une farandole de logements individuels qui se 

déploient en fonction de la courbure du terrain. Le nouveau petit village autonome vient recréer une limite 

au campus, tout en respectant son contexte et en s’intégrant naturellement au paysage existant.



Répartis en quatre bandes, les 70 logements sont couplés à des salles communes : bar, salle de 

travail, petit commerce, salle de danse... Entre ces immeubles conçus sur deux niveaux, les 

accès piétons sont assurés par d’étroites venelles perpendiculaires à la ligne de pente. 



Le jeu de façades en plaques de métal polychrome vert, crée une architecture 

caméléon qui s'intègre à son environnement. Les bâtiments sont camouflés par la 

densité végétale environnante. 



Les appartements sont accessibles aux étudiants pour des colocations, mais aussi à des 

familles (professeurs, chercheurs...). Ce sont, pour la plupart, des T5. 



Projet 2 : Logements et aménagement paysagé
Kevin Roccaro (licence – 3e année)

Le parti pris du projet : construire des unités de plots regroupant logements et services, en 

complément des logements types barres présents sur le campus. 

Il requalifie les logements étudiants existants en restructurant les barres, en réaménageant les 

espaces extérieurs et en développant un nouveau programme de logements répondant aux 
besoins actuels des étudiants : un plot de logements vient ainsi se greffer à chacune des trois 
barres, lié par des places orientées. Ce sont des lieux de rencontre, des espaces d’expositions.



L’idée est de créer un bâtiment à l’image d’un Rubik's cube avec des appartements 

articulés autour d’un noyau central, composé de distributions et coursives. Les 

façades bien que toutes différentes gardent la même logique. 



Une architecture qui va de pair avec l’environnement : le béton utilisé pour la façade est à

l’image de la roche des Calanques et sa matrice réutilise le lignage de la géométrie des arbres. 

Toujours à l’image du roc, des bow-windows et terrasses aux étages viennent sculpter le 

bâtiment et le rendent agréable à vivre pour ses occupants. 


