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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