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Préambule
L’appel à projets Opération Campus intervient à un moment clé pour l’enseignement supérieur et la 

recherche : la loi LRU impose aux universités une évolution nécessaire en matière de gouvernance, et, 

entre autres, un basculement vers plus de responsabilités en matière d’immobilier. 

Jusqu’ici, la question immobilière au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

a été marquée par un déficit de management (affectation inégale des surfaces, patrimoine non décrit 

dans les bilans comptables…), et les établissements ont rarement été en position de maître d’ouvrage 

d’opérations immobilières et urbaines de grande ampleur. 

L’Opération Campus impose, de fait, une évolution des compétences au sein de ces établissements, 

et la mise en place de structures dédiées, à même de mener à bien les opérations programmées. 

En outre, l’État a incité les universités à se regrouper et à adopter un management collectif des projets 

universitaires (la dotation « Campus » étant attribuée uniquement à des groupes d’établissements), 

alors que la compétence en matière d’immobilier était jusqu’alors confiée aux universités et à leurs ser-

vices en charge du patrimoine. Le regroupement des universités prend plusieurs formes : fondation de 

co opération scientifique, pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) établissement public 

de coopération scientifique (EPCS), PRES pré-fusionnel ou encore université unique comme à Strasbourg 

(premier exemple français en date).

Au-delà de la complexité inhérente à chaque projet, à chaque site et à chacun des contextes univer-

sitaires, la mise en œuvre des Opérations Campus dans les différentes universités soulève de nombreuses 

questions en termes d’organisation interne, de relation de l’EPCS à ses établissements, et de management 

de la question immobilière et urbaine par les universités. 

Les organisations projet mises en place et les modes de gouvernance qu’elles impliqueront par la suite 

seront des éléments clés de la réussite des Opérations Campus, et plus largement du passage à l’auto-

nomie des universités.

La mission confiée par le service des grands projets immobiliers du ministère de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche (MESR) à Algoé a pour objectif d’accompagner les sites lauréats de l’Opération 

Campus dans la mise en place de leur organisation projet. 

Le présent document vise à décrire l’organisation à même de conduire le programme immobilier et les 

opérations d’aménagement définis par les universités en répondant à 6 grandes questions : 
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•	Quelles sont les composantes « type » d’un projet campus ? 

•	Quel pourrait être le calendrier d’une telle opération ? 

•	Quels sont les acteurs à associer à la maîtrise d’ouvrage ? 

•	Quelles sont les compétences nécessaires au sein de l’équipe projet du PRES, de la fondation ou de 

l’université qui porte le projet ?

•	Comment construire le budget de l’opération et mettre en place une programmation pluriannuelle des 

investissements ?

•	Comment piloter un tel projet, selon quels indicateurs (risques délais et coûts) ?

Ce document a été conçu suite à une série d’entretiens et de rencontres avec les membres des équipes 

projet en cours de constitution au sein des universités concernées, et avec le service des grands projets 

immobiliers (SGPI) du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ce document est un manuel : il a vocation à être décliné et adapté par chaque site à sa propre situa-

tion, mais aussi à être réinterrogé à chaque phase du projet. Les compétences, la charge de travail, les 

décisions, les calendriers et les contenus vont évoluer au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

il conviendra, à chaque basculement vers une autre phase projet (conception, procédures, travaux…) de 

s’interroger sur la pertinence de l’organisation mise en place au regard des enjeux de la période en cours 

ou à venir. Comme tout outil d’aide au pilotage, il doit vivre avec le projet et s’adapter à son cycle de vie.
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PRinCiPES MÉtHODOLOGiQUES 
POUR LE MAnAGEMEnt DE PROJEt1

L a finalité du management de projet est de définir, mettre en place et animer l’organisation et les 

moyens nécessaires à la maîtrise des objectifs de performance, de délai et de coût d’un projet.

•	identifier les périmètres et l’ensemble des actions à conduire au titre du projet « quoi » ;

•	préciser au sein de l’université et de ses partenaires les responsabilités qui s’exercent ; « qui » ;

•	établir le planning du programme immobilier et de l’opération d’aménagement ; « quand » ; 

•	définir l’organisation projet pour une parfaite cohérence d’actions; « comment » ; 

•	coordonner les acteurs, piloter le projet pour anticiper les risques, guider l’action et atteindre les 

objectifs ; « où » ; 

•	constituer le budget en dépenses et recettes ; « combien ».

Il s’agit tout d’abord de structurer et d’établir le planning général du programme de l’opération. Ce planning 

identifie l’ensemble des actions matérielles et immatérielles à conduire, les procédures réglementaires, 

et prend en compte les opérations en interface. Il précise les périmètres d’interventions et de responsa-

bilités des différents acteurs publics et privés, ainsi que le chemin critique et les phases de validation 

et d’approbation. L’objectif est de concentrer les efforts du pilotage et de la coordination sur les actions 

constituant le délai global, en accordant une attention particulière aux actions à enjeu, ou porteuses de 

risques forts quant au respect des objectifs. 

Les autorisations réglementaires qu’il sera nécessaire d’obtenir pour le début des travaux et pour la 

« mise en service » sont à préciser. Leur mise en séquence, sécurisant le projet tout en optimisant sa 

réalisation, avec des hypothèses ou prises de risques acceptables, sera réalisée en associant les ser-

vices et les personnes qui auront à instruire les dossiers.

Les plannings sont précisés au fur et à mesure de la définition des objets à réaliser, et de la précision des 

actions à conduire. Les certitudes qui apparaitront au fil de l’eau seront prises en compte, aux moments 

clés du projet. Le planning d’ensemble est actualisé aux différentes phases du projet : sa conception, 

la mise en concurrence des groupements, l’exécution des contrats de partenariats… 

La consolidation de l’ensemble des analyses planning permet de constituer le planning détaillé de réfé-

rence, support de la coordination et du pilotage du programme de l’opération.

Un dispositif de coordination – pilotage doit ensuite être conçu et animé de façon à manager le projet 

Campus dans la durée, sur la base de l’outil planning, élaboré au préalable. 

Pour cela, une revue de projet est réalisée régulièrement : la situation du projet est précisée (dans le 

cadre des réunions de coordination thématique ou sectorielle), permettant ainsi d’analyser la capacité à 

respecter les objectifs du projet, et d’identifier les risques pour mettre en évidence les priorités d’actions 

et de décisions.
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1
L’ordre du jour des instances de pilotage est élaboré sur la base d’un tableau de bord, précisant l’avan-

cement, la situation, les risques et les priorités de décisions et les actions « correctives ».

La fréquence des revues de projet est variable et évolutive, selon les ambitions du programme, et les 

phases en cours (par exemple, la mobilisation est plus soutenue en phase études qu’en travaux).

En outre, afin de soutenir la conduite d’opération, un système d’information et de gestion des documents 

est mis en place, accessible sous conditions aux différents acteurs. Celui-ci permet un accès facile et 

sécurisé à l’information, dans une logique de transparence, de fiabilité et de hiérarchisation de l’infor-

mation, permettant un gain de temps pour l’ensemble des acteurs opérationnels.

Enfin, le management d’un projet ne saurait être complet sans intégrer le pilotage budgétaire de l’opé-

ration, aussi bien dans la maîtrise des dépenses d’investissements et des recettes prévues que dans 

l’obtention des financements. 
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StRUCtURAtiOn  
Et PLAnifiCAtiOn2

2.1 Périmètre d’intervention

Les établissements porteurs des Opérations Campus sont rarement concentrés sur une seule im-

plantation. On compte très généralement deux à trois campus principaux, et d’autres sites de 

moins grande ampleur, voir des implantations ponctuelles. La première étape consiste donc à délimiter 

précisément le périmètre de l’opération et les sites qu’elle concerne. 

Au-delà, pour aider à définir les limites des prestations entre maîtres d’ouvrages, une cartographie 

à l’échelle du secteur opérationnel permet d’identifier les objets physiques et leurs interactions. À l’échelle 

du site, deux périmètres doivent être pris en compte : celui des opérations de constructions, réhabilita-

tion, rénovation…, mais aussi celui des services associés aux opérations, notamment dans le cadre des 

contrats de partenariat : exploitation, entretien, maintenance…, qui ne sont pas toujours confondus. 
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Exemple de cartographie projet sur un des sites : 

2.2 Structuration du projet

Dans la continuité de la définition du périmètre d’intervention, la structuration formalise l’ensem-

ble des composantes d’action du projet Campus. L’objectif est de réaliser l’inventaire des actions 

à conduire pour le mener à bien. 

La structuration de ces actions sous forme de « briques » permet enfin d’instaurer une vision partagée 

du projet, un langage commun à l’ensemble de ses acteurs, et d’organiser les missions de chacun. 

L’identification d’un pilote (XXXX) pour chacune des dimensions permet d’identifier un interlocuteur pour 

chaque dimension du projet. 
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2.3 Le calendrier de synthèse
Basé sur la structuration précédente, le calendrier de synthèse permet de donner une vision globale du 

calendrier et met en évidence le « chemin critique » du projet. 

Dans le cas des projets Campus, la conduite des études aboutissant au plan d’aménagement et au 

programme fonctionnel des opérations est suivie de l’instruction des autorisations administratives pour 

les opérations d’espaces publics (de type déclaration de projet, loi sur l’eau…), des procédures de dési-

gnation des titulaires des contrats de partenariat pour les opérations en partenariat public privé (PPP) 

et enfin de la délivrance des permis de construire, autorisant le début des travaux.

MESR / SGPI – Opération Campus / Référentiel Organisations Projet / Juillet 2010 
13 
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Les pages suivantes montrent le calendrier détaillé de l’opération : les enchaînements entre les diffé-

rentes tâches et les délais des différentes procédures sont décomposés.

Le calendrier détaillé proposé dans ce document (pages 11 à 19) a deux objectifs : 

•	donner un élément de comparaison aux équipes projet sur leur propre planning (niveau de détail, délais, 

procédures, interfaces entre les différentes tâches…) ;

•	fournir des éléments de planification (enchaînements, délais réglementaires, délais raisonnables…) sur 

lesquels les équipes pourront s’appuyer pour planifier leurs propres projets, notamment sur certaines 

briques de la structuration (révision PLU, dialogue compétitif…).

Le planning donné ici est donc à adapter et non pas à dupliquer au regard de la spécificité de chaque 

projet (contexte et état d’avancement).

2.4 Le calendrier détaillé de l’opération

Principes et objectifs 

Dans la continuité du travail de structuration, établir le planning détaillé de l’Opération Campus permet : 

•	d’élaborer le programme d’actions à conduire par la direction de projet ;

•	de confirmer les objectifs de l’opération et de définir les conditions de faisabilité et prise de risque pour 

les atteindre ;

•	d’identifier le chemin critique des tâches et jalons constituant le délai global, sur lequel les efforts de 

management devront porter ;

•	de constituer le support du pilotage opérationnel du projet.

Un support au pilotage du projet, 
élaboré collectivement 
L’élaboration d’un planning projet « en chambre », sans associer l’ensemble des parties prenantes est 

plus que contreproductif : le planning en résultant est généralement faux (les délais et contraintes de 

l’ensemble des acteurs n’ont pas pu être pris en compte de manière effective), et ne saurait être utilisé 

comme un document de « référence » ou de pilotage permettant de fixer les objectifs et les actions 

à conduire pour l’ensemble des acteurs (puisqu’ils n’y ont pas été associés). 

StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération
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Ce travail de planification est un nouvel acte dans la constitution de l’équipe projet et pour sa cohésion : 

il permet de définir de manière collective la stratégie d’actions, et d’appréhender les conditions à rem-

plir pour atteindre les objectifs. Sur la base de la structuration identifiant les responsabilités de chacun, 

le calendrier est élaboré collectivement au cours de plusieurs réunions d’analyse planning, par secteur 

géographique ou thématique. 

La consolidation de l’ensemble de ces analyses permet de constituer un premier scénario de planifi-

cation. Il est à confronter aux objectifs à atteindre, et au regard des prises de risques et moyens qu’il 

nécessite pour sa mise en œuvre. De nouvelles hypothèses d’enchaînement ou de durée des tâches 

pourront être formulées, permettant l’élaboration, in fine, d’un référentiel projet partagé et cohérent avec 

les objectifs.

Quelques clés de lecture du calendrier  
détaillé proposé
Vous trouverez ci après un exemple de ce que pourrait être le calendrier type d’une opération campus. 

Pour faciliter sa lecture, quelques clés sont données ci-dessous : 

•	la structuration du projet représenté sous forme d’organigramme technique (page 8), constitue le 

« sommaire » et les « titres » du planning : A Organisation et management, A1 Financement… ;

•	les étapes sont matérialisées par un losange ;

•	les tâches sont représentées par un rectangle ;

•	pour une lecture plus facile, les étapes et tâches sont numérotées et datées ;

•	la durée des tâches est exprimée en jours ouvrés (hypothèse : 1 mois = 21 jours) ;

•	le chemin critique est représenté en rouge (il correspond aux enchaînements de tâches et d’étapes 

sur lesquels il n’y a pas de marge, jusqu’à la fin du projet) ;

•	les étapes et les tâches en bleu disposent d’une marge pour être réalisées. Cette marge s’apprécie par 

la distance entre la tâche et le cercle noir et blanc : par exemple, la tâche n° 70 dispose d’une marge de 

l’ordre de 5 mois (il est donc envisageable que les modalités de concertation soient définies au plus tard 

5 mois après la date affichée, sans remettre en cause la date de livraison de la première opération) ;

•	quand deux tâches sont représentées sur deux pages différentes du planning, la colonne de gauche 

« prédécesseur » permet d’identifier l’étape ou la tâche qui précède et la colonne de droite « successeur » 

permet d’identifier les étapes et tâches qui suivent. La tâche n° 2 « programme et budget de l’opération 

campus approuvés » nécessite la validation de la liste des opérations par l’université et ses partenaires 

(tâche n° 69), et conditionne le début de la rédaction de la convention de site (tâche n° 3).

StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération
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StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération

MESR 

Référentiel Projet 

Calendrier type 

Version du : 

19/10/2010 

page : 1/9 

Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5    ,édition: EXCEL 

prédécesseur 
successeur 

A - ORGANISATION ET MANAGEMENT 

A1-Financement 

A11-Convention d'ingénierie 

A12-Convention de site 

A13-Convention de réalisation 

A131-Opération CP n°1 

A132-Opération MOP n°1 

A14-Conventions de financement avec les établissements 

A15-Conventions avec les autres financeurs 

A2-Gouvernance 

A21-Direction de projet 

Convention d'ingénierie signée - le 31/03 
1 

Programme et budget opération campus approuvés - le 29/11 
2 

Rédaction par université et partenaires - 30/11 au 26/01  (42j). 
3 

Mise au point, validation partenariale - 27/01 au 25/03  (42j). 4 

Validation par le MESR - 28/03 au 25/05  (42j). 
5 

Approbation et signature universités et partenaire - 26/05 au 27/06  (21j). 
6 

Approbation et signature par l'Etat - 28/06 au 27/07  (21j). 
7 

Convention de site signée - le 27/07 
8 

Rédaction de la convention de réalisation - 27/01 au 25/03  (42j). 10 

Mise au point de la convention de réalisation - 27/04 au 27/06  (42j). 
11 

Validation par le MESR - 28/06 au 26/08  (42j). 
12 

Approbation et signature par l'Etat - 29/08 au 26/09  (21j). 13 

Convention de réalisation de l'op. CP 1 signée - le 26/09 
14 

Rédaction de la convention de réalisation - 28/07 au 26/09  (42j). 
15 

Mise au point de la convention de réalisation - 27/09 au 25/11  (42j). 
16 

Validation par le MESR - 28/11 au 24/01  (42j). 
17 

Approbation et signature par l'Etat - 25/01 au 22/02  (21j). 
18 

Convention de réalisation op. loi MOP n°1 signée - le 22/02 
19 

Mise au point avec les établissements - 27/09 au 25/11  (42j). 
20 

Validation en CA (établissements et EPCS) - 28/11 au 24/01  (42j). 21 

Convention de financement EPCS - Etab. signée - le 24/01 
22 

Mise au point de la convention avec les financeurs - 27/09 au 25/11  (42j). 
23 

Validation de la convention (CA ...) - 28/11 au 24/01  (42j). 
24 

Convention signée avec les financeurs - le 24/01 
25 

Référentiel MESR orga projets campus validé - le 30/06 
27 

Définition des besoins - 30/06 au 29/07  (21j). 
28 

Définition et mise en place de l'orga projet - 30/07 au 27/08  (21j). 
29 

Organisation projet en place - le 27/08 
30 

La signature de la convention d'ingénierie 
conditionne le recrutement des AMO, des APP, le 
lancement des études, etc … 
 

C32 /  Expertise 
préalable du programme 

par le M f.201 à début 

C32 / Elaboration du 
programme /cdc 
concours f. 200 à 

début 

C311/  Dossier 
d'expertise F. 162 à 

début 

C.311 /  Définition du 
pre-programme (avec 
MESR) f. 160 à début 

B11/Validation 
partenariale de la liste 
des opérations f. 69 à 

début 

C311 /  LANCEMENT 
DU TOUR FINAL fin à d. 

181 

C311 /  LANCEMENT 
DU TOUR FINAL fin à d. 

181 

C32 / Travaux fin à  
d. 215 

C311 /  Travaux CP  
n° 1 fin à d. 196 

C311 /  Contrat de 
partenariat n° 1 signé et 

en vigueur  
fin à d. 196 

A31 / Elaboration du 
cahier des charges AMO 

mgt de projet  
fin à d. 32 

A31 / Elaboration du 
cahier des charges APP 

fin à d. 35 

A33 / Elaboration du 
cahier des charges AMO 

comm fin à d. 38 

B12 / Elaboration du 
cahier des charges plan 

aménagement  
fin à d. 70 

B31 / Elaboration du 
cahier des charges Topo 

fin à d. 115 

B32 / Elaboration du 
cahier des charges 

Géotech 
fin à d. 115 

B33 / Elaboration du 
cahier des charges 
sondage des sols  

fin à d. 118 
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MESR/Référentiel Projet/Calendrier type Version du :19/10/2010 - page :2/9 

Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5    ,édition: EXCEL 

prédécesseur successeur 

A3-AMO (y compris APP) 

A31-AMO Management de projet 

A32-APP technique, juridique et / ou financier 

A33-AMO communication - concertation 

A4-Communication - information 

A41-Stratégie 

A42-Mise en oeuvre 

A5-Société de réalisation 

A51-Etudes et procédures préalables 

A52-Entrée des actionnaires au capital 

A53-Droits réels sur le patrimoine 

Elaboration cahier des charges AMO mgt de projet - 31/03 au 01/06  (42j). 
32 

Consultation des prestataires - 02/06 au 29/11  (126j). 
33 

AMO management de projet désigné - le 29/11 
34 

Elaboration du cahier des charges APP - 31/03 au 01/06  (42j). 
35 

Consultation des prestataires - 02/06 au 29/11  (126j). 
36 

APP désigné(s) - le 29/11 
37 

Elaboration du cahier des charges AMO comm - 31/03 au 29/04  (21j). 
38 

Consultation des prestataires - 30/04 au 30/06  (42j). 39 

AMO communication - concertation désigné - le 30/06 
40 

Ph 1 : Définition stratégie de communication - 01/07 au 28/09  (63j). 
42 

Validation de la stratégie par l'université - 29/09 au 27/10  (21j). 
43 

Approbation partenariale de la stratégie de comm - 28/10 au 29/11  (21j). 
44 

Rédaction du cahier des charges - 01/07 au 30/08  (42j). 
45 

Consultation des prestataires (supports/diffusion) - 31/08 au 24/02  (126j). 
46 

Elaboration des supports de comm et d'information - 25/02 au 12/02  (999j). 
47 

Décision de faire - le 05/01 
49 

Etude sur le modèle économique et plan d'affaires - 05/01 au 01/04  (63j). 
50 

Validation - 02/04 au 03/05  (21j). 
51 

Approbation - 04/05 au 03/06  (21j). 
52 

Plan d'affaires et statuts SDR approuvés - le 03/06 
53 

Création de la société de réalisation - 04/06 au 02/07  (21j). 
54 

Statuts de la SDR déposés - le 02/07 
55 

Procédure en conseil d'Etat - 05/07 au 30/12  (126j). 
56 

Décret CE : CL autorisée à entrer au capital SDR - le 30/12 
57 

Entrée au capital des actionnaires de la SDR - 31/12 au 29/03  (63j). 
58 

Capital de la société de réalisation constitué - le 29/03 
59 

Préparation du projet de décret modificatif - 05/01 au 01/04  (63j). 60 

Procédure en Conseil d'Etat - 02/04 au 30/09  (126j). 
61 

Décret CE - PRES apte à délivrer les droits réels - le 30/09 
62 

Un guide méthodologique pour le recrutement 
des APP a été élaboré par le MESR (SGPI), avec 
le soutien d'Algoé : Quelles compétences ? Sur 
quelle durée ? Quelle stratégie de consultation ? 
Etc. ... 

Hypothèse : le recrutement des APP est effectué 
sans attendre la définition des pré-programmes. 
C e c i  c o n s t i t u e u n r i s q u e p o u r l e 
dimensionnement de la mission des APP qui doit 
être pris en considération par l'université. 

Dans le cas de l'utilisation du montage proposé 
par la Caisse des dépôts et consignations, 
p lus ieurs procédures préa lab les sont 
nécessaires : notamment, la création d'une 
société de réalisation (filiale de l'université), et 
l'obtention d'un décret donnant au PRES la 
capacité de délivrer les droits réels sur le 
patrimoine mis à sa disposition. 

A11 / Convention 
d'ingénierie signée f.1 à 

début 

A11 / Convention 
d'ingénierie signée f.1 à 

début 

A11 / Convention 
d'ingénierie signée f.1 à 

début 

C312 / Premières de 
CP livrées fin à d.197 

C311 / Publication du 
l'AAPC du CP n°1 fin 

à d.168 

C332 / Rédaction de 
la convention AOT - 

CL fin à d.247 

C311 / Définition du 
pré-programme (avec 

MESR) fin à d. 160 
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B - ETUDES ET PROCEDURES GENERALES 

B1-Etudes générales 

B11-Schéma directeur immobilier 

B12-Plan d'aménagement 

B2-Procédures générales 

B21-Concertation réglementaire (URBA) 

B22-Révision du PLU 

Diagnostic validé - le 30/04 
65 

Elaboration du scénario immo et d'aménagement - 30/04 au 30/07  (63j). 
66 

Finalisation du scénario immo et d'aménagement - 02/08 au 28/09  (42j). 
67 

SDIA approuvé par l'université - le 28/09 
68 

Validation partenariale de la liste des opérations - 29/09 au 29/11  (42j). 
69 

Elaboration cahier des charges plan d'aménagement - 31/03 au 31/05  (41j). 70 

Consultation des prestataires - 01/06 au 26/11  (126j). 
71 

Urbaniste (yc programmation urbaine) désigné - le 26/11 
72 

Elaboration du plan d'aménagement - 30/11 au 26/08  (189j). 
73 

Plan d'aménagement validé - décision de faire - le 26/08 
74 

Définition des modalités de concertation - 29/08 au 26/09  (21j). 
76 

Elaboration du dossier - 27/09 au 25/10  (21j). 
77 

Concertation - 26/10 au 22/02  (84j). 78 

Rédaction du bilan - 23/02 au 22/03  (21j). 
79 

Validation du bilan de la concertation - 23/03 au 23/04  (21j). 
80 

Bilan de la concertation approuvé - le 23/04 
81 

Délibération de lancement de la procédure - le 26/08 
82 

Concertation préalable - 26/10 au 22/02  (84j). 
83 

Délai avant délibération de clôture - 23/02 au 27/03  (24j). 84 

Délibération sur le bilan concertation préalable - le 23/04 
85 

Délibération arrêt de projet de PLU - le 23/04 
86 

Saisine du TA et désignation du CEQ - 24/04 au 08/06  (30j). 
87 

Mobilisation du CEQ et prise d'arrêté d'ouverture - 11/06 au 27/07  (35j). 
88 

Publicité légale avant enquête - 30/07 au 10/08  (10j). 89 

Consultation des PPA - 24/04 au 03/08  (70j). 
90 

Recueil des avis des PPA - le 03/08 
91 

Reprographie des dossiers - 13/08 au 11/09  (21j). 
92 

Enquête publique - 12/09 au 10/10  (21j). 
93 

Rapport du CEQ - 11/10 au 09/11  (21j). 94 

Analyse et réponse au rapport du CEQ - 12/11 au 23/11  (10j). 
95 

Saisine du conseil de communauté - 26/11 au 24/12  (21j). 
96 

Délibération approuvant le PLU - le 24/12 
97 

Délai d'opposabilité - 26/12 au 16/01  (15j). 
98 

PLU opposable - le 16/01 
99 

La validation partenariale du SDI de 
l'université est une étape clé pour le projet 
campus. Elle permet de valider la liste des 
opérations et d'enclencher la mise en 
cohérence des p rogrammes des 
opérations projetées avec la stratégie 
immobilière globale de l'établissement. 

Le projet campus peut impliquer une 
révision du PLU et donc une concertation 
préalable, que la collectivité doit mettre en 
œuvre. Cette procédure conditionne la 
délivrance des permis de construire des 
opérations immobilières concernées. 

A11 / Convention 
d'ingénierie signée f.1 à 

début 

B31 / Etudes 
totpographiques - 

phase 1 (levers)     f. 
113 à début 

C21 / Elaboration du ou 
des cahiers de charges 

de moe fin à d.131 

C331 / Liste des 
opérations du contrat 

global n°1 ét fin à d.217 

C32 / Elaboration du 
cahier des charges 

programmiste fin à d.198 

C311 / Liste des 
opérations du CP n°1 

établie fin à d.159 

A12 / Programme et 
budget opération campus 

approuvés fin à d.2 

C312 / PC (op. contrat de 
partenariat n° 1) délivré 

fin à d. 192 

C312 / PC opération en 
loi MOP n° 1 délivrée fin 

à d. 209 
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prédécesseur successeur 

B23-Déclaration de projet 

B24-Autres autorisations administratives 

B3-Etudes pré opérationnelles 

B31-Topographie 

B32-Géotechnique 

B33-Sondage des sols 

B34-Foncier / Domanialités 

B35-Diagnostic réseaux 

B36-Montage opérationnel 

B4-Cessions / Valorisations foncières 

B41-Estimations foncières 

B42-Etudes de marché 

B43-Cessions / valorisations 

Etablissement dossier Déclaration de projet - 06/04 au 11/06  (42j). 
100 

Dépôt dossier (Préfecture) - le 11/06 
101 

Recevabilité & saisine TA - 12/06 au 10/07  (21j). 
102 

Désignation commissaire enquêteur - 11/07 au 08/08  (21j). 103 

Affichage (Publicité) - 09/08 au 23/08  (10j). 
104 

Enquête Publique - 24/08 au 21/09  (21j). 
105 

Rapport commissaire enquêteur - 24/09 au 21/11  (42j). 
106 

Délibération - 22/11 au 20/12  (21j). 
107 

Déclaration de projet - le 20/12 
108 

Pour mémoire - le 04/01 
109 

Elaboration du cahier des charges Topo - 31/03 au 29/04  (21j). 
111 

Consultation - 30/04 au 27/10  (126j). 
112 

Etude topographie - phase 1 (levers) - 28/10 au 29/11  (21j). 113 

Etude topo - phase 2 et finalisation - 30/11 au 26/01  (42j). 
114 

Elaboration du cahier des charges Geotech - 31/03 au 29/04  (21j). 115 

Consultation - 30/04 au 27/10  (126j). 
116 

Etude géotechnique - 28/10 au 26/01  (63j). 
117 

Elaboration du cahier des charges Sondage des sols - 31/03 au 29/04  (21j). 118 

Consultation - 30/04 au 27/10  (126j). 
119 

Sondage des sols - 28/10 au 26/01  (63j). 120 

Pour mémoire - le 04/01 
121 

Pour mémoire - le 04/01 
122 

Pour mémoire - le 04/01 
123 

Pour mémoire - le 04/01 
125 

Pour mémoire - le 04/01 
126 

Pour mémoire - le 04/01 
127 

Dans le cadre des schémas directeurs immobiliers 
universitaires, des potentiels de valorisation foncière et 
immobilière sont souvent identifiés. Ces valorisations 
peuvent, d'une part, être liées aux opérations 
immobilières projetées (libération d'un bâtiment ...) et, 
d'autre part, générer des recettes. Elles sont donc à 
prendre en compte et à étudier en détail une fois le SDI 
validé. 

Les diagnostics et états des lieux techniques 
peuvent être engagés dès la signature de la 
convention d'ingénierie. Ils serviront de données 
d'entrée pour les études projet (AVP, plan 
d'aménagement …). 

L'hypothèse formulée ici est que la déclaration de 
projet couvre l'ensemble des équipements 
publics programmés : ainsi, une seule enquête 
publique est nécessaire. 

C21 / Maître d'ouvrage 
désigné f.135 à début 

C21 / Travaux espaces 
publics fin à d.152 

B12 / Elaboration du plan 
d'aménagement fin à d.

73 

C21 / Validation du 
cahier des charges de 

moe fin à d. 132 

C21 / Validation du 
cahier des charges de 

moe fin à d. 132 

C21 / Validation du 
cahier des charges de 

moe fin à d. 132 

A11 / Convention 
d'ingénierie signée f.1 

à début 

A11 / Convention 
d'ingénierie signée f.1 

à début 

A11 / Convention 
d'ingénierie signée f.1 

à début 
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C - DEPLOIEMENT SITE 1 

C1-Acquisitions, transferts de propriété, libérations 

C2-Programme d'aménagement 

C21-Espaces publics, voiries et réseaux 

C22-Espaces verts 

C23-Transports en commun 

C24-Autres ... 

Pour mémoire - le 04/01 
129 

Elaboration du ou des cahier des charges de moe - 29/08 au 26/09  (21j). 
131 

Validation du cahier des charges de moe - 27/09 au 10/10  (10j). 
132 

Lancement de la consultation - le 10/10 
133 

Consultation des prestataires MOE - 11/10 au 05/04  (126j). 
134 

Maître d'oeuvre désigné - le 05/04 
135 

Etude AVP espaces publics, VRD - 06/04 au 06/12  (168j). 
136 

AVP validé - le 06/12 
137 

Etablissement dossier Loi sur l'Eau - 07/12 au 06/02  (42j). 
138 

Dépôt dossier (Préfecture) - le 06/02 
139 

Recevabilité & saisine TA - 07/02 au 07/03  (21j). 
140 

Désignation commissaire enquêteur - 08/03 au 08/04  (21j). 
141 

Affichage (Publicité) - 09/04 au 22/04  (10j). 
142 

Enquête Publique - 23/04 au 27/05  (21j). 
143 

Rapport commissaire enquêteur - 28/05 au 24/07  (42j). 144 

Projet arrêté et préparation CODERST - 25/07 au 23/08  (21j). 
145 

Passage CODERST - le 23/08 
146 

Observations demandeurs - prise d'arrêté - 26/08 au 23/09  (21j). 
147 

Arrêté  préfectoral "Loi sur l'eau" - le 23/09 
148 

Etude PRO - DCE - 07/12 au 08/04  (84j). 
149 

Consultation travaux (6 mois) - 09/04 au 08/10  (126j). 
150 

Entreprises de travaux espaces publics désignées - le 08/10 
151 

Travaux espaces publics - 09/10 au 10/04  (378j). 152 

Espaces publics livrés - le 10/04 
153 

Pour mémoire - le 04/01 
154 

Pour mémoire - le 04/01 
155 

Pour mémoire - le 04/01 
156 

Pour chacune des opérations, les procédures 
réglementaires doivent être précisées (loi sur 
l'eau, déclaration de projet, ...). Le cas échéant, il 
peut être envisagé de réaliser les procédures loi 
sur l'eau et déclaration de projet à l'échelle d'un 
site, en prenant en compte l'ensemble des 
opérations projetées. Ceci nécessite cependant un 
avancement homogène des études avant projet. 

Le déploiement du projet impliquera des 
transferts de propriété foncière, des libérations 
d'emprise (démolitions …) qu'il convient de 
planifier au même titre que les opérations 
immobilières, et dont les interfaces avec les 
contrats de partenariats sont à définir. 

B12 / Plan 
d'aménagment validé - 
décision de f.74 à début 

B31 / Etude topo - 
phase 2 et finalisation f.

114 à début 

B32 / Etude 
géotechnique  f.117 à 

début 

B33 / Sondage des sols 
f.120 à début 

B23/Déclaration de 
projet f.108 à début 

B23 /  Etablissement 
dossier déclaration de 

projet fin à d. 100 
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C3-Programme général de construction 

C31-Opération n°1 en contrat de partenariat 
C311-Dialogue compétitif 

C312-Réalisation - Suivi de l'exécution du contrat 

Liste des opérations du CP n°1 établie - le 29/11 
159 

Définition du pré-programme (avec MESR) - 30/11 au 26/01  (42j). 160 

Avis CHSCT / CTP / CA ... - 27/01 au 24/02  (21j). 
161 

Dossier d'expertise - 27/01 au 26/04  (63j). 
162 

Instruction du dossier d'expertise - 27/04 au 25/05  (21j). 
163 

Evaluation préalable - 27/01 au 26/04  (63j). 
164 

Validation Université - 27/04 au 25/05  (21j). 
165 

Avis favorable MAPPP - 26/05 au 27/06  (21j). 
166 

Programme performantiel et dossier de dialogue - 27/01 au 10/06  (95j). 
167 

Publication de l'AAPC du CP n°1 - le 27/06 
168 

Délai légal (37 jours) - 28/06 au 03/08  (26j). 
169 

Analyse des candidatures - 04/08 au 25/08  (15j). 170 

Validation interministérielle dossier et candidats - 14/06 au 25/08  (41j). 
171 

Candidats sélectionnés - le 25/08 
172 

DOSSIER VALIDE ET ENVOI AUX CANDIDATS - le 25/08 
173 

Elaboration propositions initiales - 26/08 au 24/11  (63j). 
174 

Analyse et réunions de dialogue - 25/11 au 06/01  (31j). 175 

Suivi interministériel - 09/01 au 20/01  (10j). 
176 

LANCEMENT DU 2EME TOUR DE DIALOGUE - le 20/01 
177 

Elaboration propositions intermédiaires - 23/01 au 20/03  (42j). 
178 

Analyse et réunions de dialogue - 21/03 au 04/05  (31j). 
179 

Suivi interministériel - 07/05 au 22/05  (10j). 180 

LANCEMENT DU TOUR FINAL - le 22/05 
181 

Elaboration des offres finales - 23/05 au 21/06  (21j). 
182 

Analyse et choix de l'offre finale - 22/06 au 27/07  (26j). 
183 

Suivi interministériel - 30/07 au 10/08  (10j). 
184 

Validation en CA / CTP ... université(s) - 30/07 au 28/08  (21j). 
185 

Titulaire du CP n°1 choisi - le 28/08 
186 

Envoi des courriers aux candidats évincés (10j) - 29/08 au 07/09  (8j). 
187 

Mise au point du contrat - 29/08 au 10/10  (31j). 
188 

Accords ministériels sur le projet de contrat - 11/10 au 10/12  (42j). 
189 

Contrat de partenariat n°1 signé et en vigueur - le 10/12 
190 

Dépôt des PC - instruction - 11/12 au 13/06  (126j). 
191 

PC (op. contrat de partenariat 1) délivré - le 13/06 
192 

Délais de recours - 14/06 au 11/09  (63j). 
193 

Permis de construire purgé - le 11/09 
194 

Etudes de conception, d'execution, prépa chantier - 11/12 au 12/08  (168j). 
195 

Travaux CP n°1 - 12/09 au 13/03  (378j). 
196 

Premières opérations en CP livrées - le 13/03 
197 

Pendant le dialogue compétitif, la validation par 
les instances permanentes de l'université (CA, 
CTP, …) est essentielle à l'avancement de la 
procédure. Leur information régulière et leur 
consultation aux étapes clés du dialogue sont 
incontournables. 

L'étape d'expertise préalable des programmes par 
le MESR doit être préparée en amont, tout comme 
l'évaluation préalable, en associant MESR et 
MAPPP à la préparation des dossiers. 

De manière générale, le titulaire du CP 
ne prend pas le risque de démarrer les 
travaux avant l'expiration du délai de 
recours. 

Un comité de suivi interministériel (budget, 
enseignement supérieur et finances) sera mis 
en place pour valider au fur et à mesure 
l'avancement de la procédure et les choix de 
l'université. 

A32 / APP désignés f.37 à 
début 

B11 / validation 
partenariale de la liste des 
opérations f,6 de projet f.

69 à début à début 

A52 / Capital de la 
société de réalisation 
constitué f,59 à début 

A14 / Convention de  
financement EPCS - 

Etab. Signée   
f.22 à début 

A15 / Convention signée 
avec les financeurs f.25 

à début 

A131 / Convention de la 
réalisation de l'op. CP 1 

signée f.14 à début 

B22 / PLU opposable f.99 
à début 

A131 / Convention de la 
réalisation de l'op. CP 1 

signée f.14 à début 

A42 / Elaboration des 
supports de comm et 

d'information f.47 à début 

A131 / Rédaction de la 
convention de  réalisation  

fin à d.10 

A131 / Mise au point de la 
convention de  réalisation  

fin à d.11 
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C32-Opération n°1 en maîtrise d'ouvrage directe 
Elaboration du cahier des charges programmiste - 30/11 au 28/12  (21j). 

198 

Consultation programmiste (MAPA) - 29/12 au 25/03  (63j). 
199 

Elaboration du programme / cdc concours - 28/03 au 27/07  (84j). 
200 

Expertise préalable du programme par le MESR - 28/07 au 26/09  (42j). 
201 

Programme approuvé par le MESR - le 26/09 
202 

Concours d'architecture - 27/09 au 26/06  (189j). 
203 

Architecte désigné - le 26/06 
204 

Etudes préliminaires - APS APD - 27/06 au 21/12  (126j). 
205 

PRO - DCE - 24/12 au 23/04  (84j). 206 

Dépôt des PC - instruction - 24/12 au 26/06  (126j). 
207 

Autres procédures règlementaires (IC) - 24/12 au 26/06  (126j). 
208 

PC opération en loi MOP n°1 délivré - le 26/06 
209 

Délais de recours - 27/06 au 24/09  (63j). 
210 

Permis de construire purgé - le 24/09 
211 

Lancement de la consultation travaux - le 23/04 
212 

Consultation travaux - 24/04 au 23/10  (126j). 
213 

Préparation de chantier - 24/10 au 24/12  (42j). 214 

Travaux - 26/12 au 28/08  (420j). 
215 

Les déménagements et / ou emménagements des composantes, services ou équipes de 
recherche n'ont pas été planifiés ici. Cependant, ce sont des tâches à planifier en amont, afin de 
permettre l'installation des utilisateurs dans les nouveaux locaux dans de bonnes conditions 
(calendrier, organisation ...). De manière générale, les universités devront passer des marchés 
spécifiques pour conduire ces déménagements, notamment pour les équipements de recherche 
nécessitant des prestations spécifiques (montage/démontage, tests, etc. ...).  
Par ailleurs, certaines situations peuvent rendre nécessaire la réalisation d'"opérations tiroirs", 
permettant la libération de bâtiment à rénover ou reconstruire. Ce type d'opération devra 
également être planifié en détail. 

B11 / Validation partenariale 
de la liste des opérations f.

69 à début 

B22 / PLU opposable f.99 à 
début 

A132 / Convention de 
réalisation op. loi MOP n° 1 

signée  f.19 à début 

A132 / Rédaction de la 
convention de réalisation 

fin à d.15 

A132 / Mise au point de 
laconvention de 

réalisation fin à d.16 
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C33-Cas de l'utilisation du montage Caisse des Dépôts 
C331-Mise en concurrence des groupements par la société de réalisation 

C332 - AOT - CL entre PRES et société de réalisation 

Liste des opérations du Contrat global n°1 établie - le 29/11 
217 

Définition du pré-programme (avec MESR) - 30/11 au 26/01  (42j). 218 

Avis CHSCT / CTP / CA ... - 27/01 au 24/02  (21j). 
219 

Dossier d'expertise - 27/01 au 26/04  (63j). 
220 

Instruction du dossier d'expertise - 27/04 au 25/05  (21j). 
221 

Evaluation préalable - 27/01 au 26/04  (63j). 
222 

Validation Université et Filiale - 27/04 au 25/05  (21j). 
223 

Avis favorable MAPPP - 26/05 au 27/06  (21j). 
224 

Programme performantiel et dossier de dialogue - 27/01 au 10/06  (95j). 
225 

Publication de l'AAPC du contrat global 1 - le 27/06 226 

Délai légal (37 jours) - 28/06 au 03/08  (26j). 
227 

Analyse des candidatures - 04/08 au 25/08  (15j). 
228 

Validation interministérielle dossier et candidats - 14/06 au 25/08  (41j). 
229 

Candidats sélectionnés - le 25/08 
230 

DOSSIER VALIDE ET ENVOI AUX CANDIDATS - le 25/08 
231 

Elaboration propositions initiales - 26/08 au 24/11  (63j). 
232 

Analyse et réunions de dialogue - 25/11 au 06/01  (31j). 233 

Suivi interministériel - 09/01 au 20/01  (10j). 
234 

LANCEMENT DU 2EME TOUR DE DIALOGUE - le 20/01 
235 

Elaboration propositions intermédiaires - 23/01 au 20/03  (42j). 
236 

Analyse et réunions de dialogue - 21/03 au 04/05  (31j). 
237 

Suivi interministériel - 07/05 au 22/05  (10j). 238 

LANCEMENT DU TOUR FINAL - le 22/05 
239 

Elaboration des offres finales - 23/05 au 21/06  (21j). 
240 

Analyse et choix de l'offre finale - 22/06 au 27/07  (26j). 
241 

Suivi interministériel - 30/07 au 10/08  (10j). 
242 

Validation en CA / CTP ... université(s) - 30/07 au 28/08  (21j). 243 

Titulaire contrat global n°1 choisi - le 28/08 244 

Envoi des courriers aux candidats évincés (10j) - 29/08 au 07/09  (8j). 
245 

Mise au point du contrat - 29/08 au 10/10  (31j). 
246 

Rédaction de la convention AOT - CL - 14/06 au 28/08  (306j). 
247 

Finalisation de la convention AOT - CL - 29/08 au 10/10  (31j). 248 

Appprobation de la convention par les ministères - 11/10 au 10/12  (42j). 
249 

Convention AOT - CL signée. - le 10/12 
250 

Contrat global n°1 signé et en vigueur - le 10/12 
251 

Pour pouvoir lancer le tour final de dialogue avec 
les groupements en compétition pour l'obtention 
du contrat global, l'EPCS devra au préalable avoir 
précisé le périmètre du patrimoine immobilier mis 
à sa disposition. Une convention de mise à 
disposition du patrimoine auprès de l'EPCS devra 
avoir été signée (travail préalable avec les 
Domaines). 

La convention de location (AOT - CL) liant l'EPCS à 
la société de réalisation (SDR) et le contrat global 
liant la société de réalisation au titulaire sont signés 
simultanément. 

B11 / Validation 
partenariale de la liste des 

opérations f.69 à début 

A53 / Décret CE - PRES 
apte à délivrer les droits 

réels f. 62 à début 

C333 / Dépôt des PC 
instruction fin à  

d. 252 

C333 / Dépôt des PC 
instruction fin à  

d. 252 

C333 / Etudes de 
conception d'exécution, 

prépa ch fin à d. 256 
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MESR/Référentiel Projet/Calendrier type Version du :19/10/2010 - page :9/9 

L i i l Al MP  ALGOE M16233 ME SR 1 Cl t  4OT/N  Sél ti  [t  ET]<>4 ET [t  ET]<>5    éditi  EXCEL 

prédécesseur successeur 

C333-Suivi de l'exécution du contrat global 

C34-Opérations sous autres maîtrises d'ouvrage 

D - PROJETS CONNEXES 

D1-Opérations d'aménagement 

D2-Opérations immobilières 

D3-Opérations d'infrastructures 

Dépôt des PC - instruction - 11/12 au 13/06  (126j). 
252 

PC (op. contrat global 1) délivré - le 13/06 
253 

Délais de recours - 14/06 au 11/09  (63j). 
254 

Permis de construire purgé - le 11/09 
255 

Etudes de conception, d'execution, prépa chantier - 11/12 au 12/08  (168j). 
256 

Travaux contrat global n°1 - 12/09 au 13/03  (378j). 
257 

Premières opérations en contrat global livrées - le 13/03 
258 

Pour mémoire - le 04/01 
259 

Pour mémoire - le 04/01 
261 

Pour mémoire - le 04/01 
262 

Pour mémoire - le 04/01 
263 

Le calendrier détaillé du projet doit permettre 
d'identifier les calendriers des opérations en 
interface, afin de s'assurer de la cohérence globale 
et de définir des points de rendez-vous entre les 
différents maîtres d'ouvrage pour assurer la 
coordination des opérations. 

C332 / Convention AOT - 
CL signée 

 f. 250 à début 

C332 / Contrat global n° 
1 signé et en vigueur f.

251 à début 

C332 / Contrat global n° 
1 signé et en vigueur f. 

251 à début 
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GOUvERnAnCE PROJEt3
3.1  Un principe de gouvernance 

pour les operations campus

Compte tenu des dimensions multiples de l’Opération Campus (amélioration de l’environnement de 

travail, de formation et de recherche, aménagement urbain…) et du fait de la multiplicité des acteurs 

qui devront interagir en parfaite cohérence d’action, la réussite de l’Opération Campus résidera aussi 

dans la qualité de l’organisation projet mise en place. 

Partant des besoins de coordination et de pilotage aux différentes échelles de l’opération, et sur ses 

différentes thématiques, il s’agit de définir les instances à mettre en place pour organiser le travail, 

anticiper les risques et maîtriser les objectifs.

Le schéma ci après pose les principes de réponse aux besoins de coordination et de pilotage au sein des 

structures et à l’interface sur les sites, en intégrant les différentes échelles de décision.
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3
La direction de projet (dépendant du PRES, de la fondation, ou encore de l’université unique) joue un rôle 

d’ensemblier dans la conduite et le pilotage de l’Opération Campus. 

De manière générale, les opérations campus constituent des projets immobiliers et d’aménagement 

dont la complexité ne réside pas uniquement dans le dispositif du contrat de partenariat. Elle réside 

notamment dans la multiplicité des niveaux de coordination et des acteurs en présence, acteurs dont 

la contribution peut relever d’autres projets (par exemple : projet d’aménagement pour une commune, 

projet de développement pour un établissement universitaire…). Le porteur du projet doit donc s’assurer, 

pendant toute la durée du projet, d’une part de la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, et 

d’autre part de leur bonne coordination afin de respecter les objectifs fixés (finalités, coûts, délais).

Dans ce dispositif de gouvernance projet, la coordination est réalisée à plusieurs niveaux, dans lesquels 

le porteur de projet peut être plus ou moins impliqué selon les contextes :

•	1 : Coordination transversale des services de l’établissement concerné. Cette transversalité est rendue 

nécessaire par l’opération à mener, et est du ressort de la conduite d’opérations, qui peut concerner 

plusieurs établissements ; 

•	2 : Coordination au niveau de l’établissement : assure la cohérence de toutes les opérations de l’éta-

blissement sur le site ; 

•	3 : Coordination au niveau du PRES (ou autre) : assure la cohérence entre les opérations des différents 

établissements membres du PRES (ou autre) sur un même site ; 

•	4 : Coordination interne aux autres maîtrises d’ouvrages du site (opérations de réseaux, voiries, espaces 

publics, transports…) parmi lesquels les EPCI jouent des rôles tout particuliers (compétence aména-

gement), ainsi que les Régions (CPER…) ;

•	5 : Intégration de tous les niveaux de coordination au sein d’une maîtrise d’ouvrage urbaine, permettant 

la cohérence de l’ensemble des opérations présentes sur un même site ;

•	6 : Niveau d’intégration de tous les sites concernés par l’opération campus, garant de la cohérence 

globale du projet, y compris avec le projet pédagogique et scientifique : pilotage stratégique de l’Opé-

ration Campus.

Ce schéma de principe trouve des déclinaisons différentes selon le contexte du projet campus : 

Dans le cas d’une université unique, il s’agit principalement d’articuler le travail de l’équipe projet Campus 

à la structure permanente de l’établissement. 

Dans le cas où l’EPCS (PRES, fondation) est porteur d’un projet Campus concernant plusieurs établisse-

ments, celui-ci supervise l’ensemble des maîtres d’ouvrages. notamment, en tant que pouvoir adjudicateur 

des contrats de partenariat, l’EPCS doit veiller au management, à la mobilisation et à la coordination du 

ou des établissements concernés. 
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L’articulation de la direction de projet Campus avec les structures permanentes des établissements est 

alors essentielle, et une répartition préalable des rôles (EPCS, direction de projet, établissements, utili-

sateurs…) s’avère indispensable, l’EPCS devant conserver la maîtrise de la globalité du projet.

Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage des opérations est confiée à une société de réalisation, l’EPCS 

reste responsable du management du projet dans son ensemble, et doit veiller à une bonne coordination 

à tous les niveaux du projet, pour garantir la cohérence et la réussite de l’opération. 

3.2 Les instances de la gouvernance projet
En déclinaison du principe de maîtrise d’ouvrage urbaine décrit ci-avant, une proposition de gouver-

nance est donnée à travers le schéma suivant. Il représente les différentes instances nécessaires à la 

coordination et aux prises de décisions, ainsi que les liens entre ces instances, et avec les instances 

permanentes des acteurs du projet.

il s’agit ici d’un modèle décrivant les instances de gouvernance et leur fonctionnement dans le cadre 

d’une opération « campus type ». tout comme pour le planning, il appartient aux sites de contextualiser 

ce modèle pour décliner une gouvernance parfaitement alignée par rapport aux besoins du projet et 

à son environnement.
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3.2 Les instances de la gouvernance projet

Le rôle, le positionnement et les membres de chaque instance sont décrits ci-après.

Instances permanentes de l’université

Pilotage PRES/Fondation 
(et établissement public)/

Université

Pilotage 
partenariale

Comité de pilotage
Pilotage stratégique

Communication/concertation
Marketing, information…

Cellule projet
Pilotage opérationnel

Assemblées délibérantes des partenaires

CA PRES AG Région Conseil municipalCA Établissements

CHSCT … CTP Conseil communautaire …

Comité de pilotage 
partenarial

Comité des directeurs

Comités techniques

Juridique
Urbanisme, contrats, 

contentieux, assurances

Vie de campus
Équipements, résidences, 

commerces

Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme 

opérations

MOA-MOE
Études, dossiers administratifs, 

consultation, travaux

Coordination technique interne 
et partenariale

35
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3.3 Rôle et positionnement des instances 

Le pilotage par l’établissement porteur du projet

Comité de pilotage/pilotage stratégique
Le comité de pilotage du PRES, de la fondation ou de l’université unique est 

l’instance décisionnelle dédiée au projet, en charge de son pilotage stratégique. Ses membres sont 

également en charge de l’animation du pilotage partenarial avec l’État et les collectivités concernant le 

patrimoine et l’aménagement.

Il regroupe : 

•	les présidents ;

•	les secrétaires généraux ;

•	et/ou les VP patrimoine des établissements concernés par le projet. 

L’ordre du jour du comité de pilotage est proposé au vice-président patrimoine ou au secrétaire général par 

la cellule projet, qui définit les points sur lesquels un arbitrage stratégique et/ou politique est nécessaire. 

Cellule projet/pilotage opérationnel
La cellule projet est l’instance de pilotage opérationnel du projet. Elle regroupe : 

•	 le directeur de projet ;

•	les principaux collaborateurs du directeur de projet (membres de l’équipe et salariés de l’université 

associés à l’opération campus…).

Pour chacune des missions ou actions des membres de l’équipe projet, l’avancement, les difficultés ren-

contrées, les risques pressentis sont précisés en séance. Sur la base de la structuration et du calendrier 

du projet, les points à risques sont mis en exergue dans un document de synthèse (tableau de bord), 

permettant de définir les priorités d’actions et les décisions relevant du pilotage opérationnel. 

Les décisions relevant du pilotage stratégique sont remontées au comité de pilotage. 

Comité de pilotage
Pilotage stratégique

Cellule projet
Pilotage opérationnel

Instances permanentes de l’université

CA PRES CA Établissements

CHSCT … CTP

Assemblées délibérantes des partenaires

AG Région Conseil municipal

Conseil communautaire …

Comité de pilotage 
partenarial

Comité des directeurs

Comités techniques

Communication/concertation
Marketing, information…

Juridique
Urbanisme, contrats, 

contentieux, assurances

Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme 

opérations

Comité de pilotage
Pilotage stratégique

Cellule projet
Pilotage opérationnel

Instances permanentes de l’université

CA PRES CA Établissements

CHSCT … CTP

Assemblées délibérantes des partenaires

AG Région Conseil municipal

Conseil communautaire …

Comité de pilotage 
partenarial

Comité des directeurs

Comités techniques

Communication/concertation
Marketing, information…

Juridique
Urbanisme, contrats, 

contentieux, assurances

Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme 

opérations
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Le pilotage partenarial du projet

Comité de pilotage partenarial
Le comité de pilotage partenarial est l’instance partenariale politique du projet. 

Il associe au président du PRES, de la fondation, ou de l’université unique : 

•	les présidents des collectivités ; 

•	le président du CROUS ;

•	Le recteur et/ou un représentant du MESR central.

C’est une instance d’échange quant à l’avancement du projet, ses grandes orientations, et de décision 

collective des priorités relevant du pilotage partenarial.

Comité des directeurs
Le comité des directeurs est l’instance partenariale de pilotage stratégique du 

projet. Il regroupe :

•	les directeurs de services techniques des autres maîtres d’ouvrages du projet (région, CROUS, ville, 

agglomération…) ; 

•	le directeur de projet de l’université (accompagné de son président, vice-président ou secrétaire général). 

Les décisions stratégiques relevant de plusieurs acteurs sur le projet sont prises par le comité des direc-

teurs, en coordination avec les décisions prises le comité de pilotage. 

Comités techniques
Le comité technique est l’instance préparatoire au comité des directeurs. Il peut 

être tenu par site, ou par opération. Il(s) regroupe(nt) l’ensemble des acteurs qui par leurs actions ou 

réflexions contribueront à la réalisation du projet sur le site considéré : 

•	les chefs de projet au sein de l’université ;

•	les référents techniques au sein des institutions partenaires du projet (agglo, région, CROUS…). 

Il est en charge de prendre les décisions relevant du pilotage opérationnel, et de présenter au comité des 

directeurs les arbitrages stratégiques nécessaires à l’avancement du projet. 

Comité de pilotage
Pilotage stratégique

Cellule projet
Pilotage opérationnel

Instances permanentes de l’université

CA PRES CA Établissements

CHSCT … CTP

Assemblées délibérantes des partenaires

AG Région Conseil municipal

Conseil communautaire …

Comité de pilotage 
partenarial

Comité des directeurs

Comités techniques

Communication/concertation
Marketing, information…

Juridique
Urbanisme, contrats, 

contentieux, assurances

Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme 

opérations

Comité de pilotage
Pilotage stratégique

Cellule projet
Pilotage opérationnel

Instances permanentes de l’université

CA PRES CA Établissements

CHSCT … CTP

Assemblées délibérantes des partenaires

AG Région Conseil municipal

Conseil communautaire …

Comité de pilotage 
partenarial

Comité des directeurs

Comités techniques

Communication/concertation
Marketing, information…

Juridique
Urbanisme, contrats, 

contentieux, assurances

Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme 

opérations

Comité de pilotage
Pilotage stratégique

Cellule projet
Pilotage opérationnel

Instances permanentes de l’université

CA PRES CA Établissements

CHSCT … CTP

Assemblées délibérantes des partenaires

AG Région Conseil municipal

Conseil communautaire …

Comité de pilotage 
partenarial

Comité des directeurs

Comités techniques

Communication/concertation
Marketing, information…

Juridique
Urbanisme, contrats, 

contentieux, assurances

Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme 

opérations
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La coordination technique

Chaque chef de projet ou chargé de mission de la direction de projet met en 

place et anime, sur chacune des opérations/actions dont il a la responsa-

bilité, le mode projet, au travers de groupe de travail, en interne et avec les 

partenaires du projet.

Ce mode projet permet d’assurer la cohérence des interventions et de garantir la maîtrise des objectifs. 

Une coordination par thème (vie de campus, communication, numérique, exploitation…) et/ou par site 

(campus XXX…) peut être mise en place. Les groupes thématiques figurant dans le schéma sont donnés 

à titre indicatif. Les thèmes des groupes de travail seront amenés à évoluer au fur et à mesure du projet, 

selon les études et procédures en cours.

À ce niveau de coordination, mais aussi de production du projet, l’appui sur les organisations permanentes 

de l’établissement est essentiel (directions du patrimoine, services marchés…).

Le lien avec les instances permanentes  
de l’université et de ses partenaires

Pour le pilotage du projet, au-delà des instances 

dédiées à l’Opération Campus, les interfaces avec 

les organisations permanentes sont essentielles : 

certaines décisions devront être validées et officialisées par les conseils d’administration du PRES, des 

établissements, en conseil communautaire des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI), en conseil municipal ou encore en assemblée générale des autres collectivités comme la région… 

Le projet Campus peut impliquer, en effet, notamment à travers les contrats de partenariat, des évolutions 

significatives dans les conditions de travail d’une partie des salariés de l’université : déménagements, 

évolution des métiers (exploitation, maintenance, services…). Ces évolutions devront nécessairement 

être validées par les instances représentatives des salariés (CTP…). Le passage en CTP de chaque uni-

versité concernée (ou devant un regroupement des CTP) sera un enjeu fort pour la réussite des projets. 

La préparation de ces instances et leur anticipation le plus en amont possible sera indispensable pour 

tenir les objectifs du calendrier du projet.

De manière générale, le rythme du projet ne doit pas être dépendant de celui des instances permanentes 

comme les conseils d’administration. En ce sens, la délégation d’un certain nombre de décisions à une 

instance plus régulière et moins formelle (le bureau par exemple) est indispensable à l’avancement du 

Comité de pilotage
Pilotage stratégique

Cellule projet
Pilotage opérationnel

Instances permanentes de l’université

CA PRES CA Établissements

CHSCT … CTP

Assemblées délibérantes des partenaires

AG Région Conseil municipal

Conseil communautaire …

Comité de pilotage 
partenarial

Comité des directeurs

Comités techniques

Communication/concertation
Marketing, information…

Juridique
Urbanisme, contrats, 

contentieux, assurances

Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme 

opérations

Comité de pilotage
Pilotage stratégique

Cellule projet
Pilotage opérationnel

Instances permanentes de l’université

CA PRES CA Établissements

CHSCT … CTP

Assemblées délibérantes des partenaires

AG Région Conseil municipal

Conseil communautaire …

Comité de pilotage 
partenarial

Comité des directeurs

Comités techniques

Communication/concertation
Marketing, information…

Juridique
Urbanisme, contrats, 

contentieux, assurances

Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme 

opérations
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projet. Quant aux décisions dont l’approbation par le conseil d’administration est indispensable (pro-

gramme des contrats de partenariat, choix du titulaire…), elles devront être anticipées très en amont 

(inscription à l’ordre du jour au préalable etc.).

Le principe est le même concernant les décisions côté collectivités (passage en assemblée générale ou 

en conseil communautaire pour l’allocation de financements…) : ces instances sont à anticiper au regard 

du calendrier du projet.

3.4  L’association des acteurs 
à la gouvernance projet

Le fonctionnement d’un tel dispositif de gouvernance nécessite l’implication de tous les partenaires du 

projet, aux niveaux opérationnels et décisionnels. La répartition des acteurs dans les différentes instances 

est essentielle à la bonne marche du projet : autant que possible, les membres des instances politiques 

doivent être différents de ceux des instances techniques et opérationnelles. 
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Le fonctionnement de ces instances vient rythmer le projet, et instaure une dynamique collective pour l’en-

semble des acteurs : leur récurrence permet d’assurer une participation régulière des acteurs aux réunions, 

et d’installer un rythme de travail et des objectifs temporels pour l’équipe projet et les partenaires. Une telle 

programmation permet également de veiller à une mobilisation acceptable des personnes en réunions.
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3.5  Le fonctionnement des instances 
en fonction des phases du projet

Le niveau de mobilisation des membres de l’équipe projet et les enjeux à traiter sont variables selon 

les moments du projet, notamment du fait de la procédure en contrat de partenariat qui dessine trois 

grandes phases : 

•	l’expression de besoins et la définition des programmes ;

•	la procédure de désignation du titulaire ;

•	le suivi de l’exécution du contrat.

La gouvernance projet doit avoir un fonctionnement souple et évolutif, adapté à chacune de ces phases. 

Le lancement du projet, et la définition 
des programmes
La première grande période est celle où le mode projet est initialisé, où l’équipe se met en place et celle 

de la conception du projet : pour cela, un certain nombre d’AMO et de bureaux d’études seront désignés 

par l’université pour l’assister, en tant qu’experts ou ensembliers, dans l’expression des besoins et la 

définition des programmes et du contenu des contrats. 

En ce qui concerne la définition des programmes des contrats de partenariat, l’association des utilisa-

teurs et la concertation avec les structures existantes seront essentielles. 

En effet, il s’agit de définir les services liés à l’entretien et à la maintenance des bâtiments qui seront 

externalisés au profit du titulaire du contrat de partenariat. 

Pour cela, un bilan des moyens et des compétences dont l’université dispose en matière de patrimoine 

immobilier devra être effectué, au regard des besoins pour les prochaines décennies. Ce type d’exercice 

gagnera à être effectué en associant les salariés et les futurs utilisateurs et en concertation avec les 

organisations syndicales.

Une fois le périmètre des services délimité, l’identification et une première répartition des risques entre 

le partenaire privé et la personne publique devront être effectuées en vue du dialogue compétitif. Les 

compétences techniques devront, dans cette phase, être associées aux compétences juridiques et finan-

cières de l’assistant à personne publique (APP) pour anticiper de manière raisonnée et cohérente la vie 

du contrat et la gestion des contentieux éventuels. 
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De manière plus générale, c’est pendant cette phase que la direction de projet pourra se familiariser avec 

la procédure PPP, et, avec le soutien des APP, mieux appréhender les enjeux de ce type de montage, 

et préparer les deux phases suivantes : la mise en concurrence et la gestion des contrats.

La direction de projet, les décideurs de l’université et ses partenaires seront fortement mobilisés : la mise 

en place de l’équipe projet, le montage du plan de financement, le choix des prestataires d’études, des 

assistants à la personne publique, et enfin la définition des programmes… pourront nécessiter la mise 

en place de réunions mensuelles des instances décisionnelles stratégiques (comité de pilotage et comité 

des directeurs), préparées par la cellule projet et le comité technique.

Le dialogue compétitif et ses enjeux

Une fois l’avis d’appel public à candidatures (AAPC) publié, l’équipe projet se mobilise autour de la mise 

en concurrence des groupements. Pendant cette période, l’enjeu est d’optimiser les offres à tous les 

niveaux (besoins et coûts), au bénéfice du maître d’ouvrage, dans un partage de risques maîtrisé. 

Concilier la confidentialité de la procédure et la transparence vis-à-vis des futurs utilisateurs, des salariés 

de l’université et de l’État sera l’un des enjeux forts de cette phase. Plusieurs possibilités pourront être 
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envisagées pour y parvenir, comme par exemple l’association des utilisateurs à l’analyse de certaines 

parties des dossiers, la mise en place de codes d’accès, l’anonymisation des dossiers… 

Le soutien des APP juridique et financier sera essentiel pour l’analyse des offres et les ajustements du dossier 

de consultation. D’autres experts pourront également être mobilisés si besoin (fiscalité, environnement…). 

En outre, une instance interministérielle de suivi et de pré-instruction (composé des ministères du budget, 

des finances et de l’enseignement supérieur et de la recherche) sera mise en place en vue de préparer 

la validation du projet de contrat par les ministres compétents. Elle sera réunie pour valider les étapes 

clés de la procédure : 

•	le dossier de consultation et des candidats admis à présenter une offre initiale ;

•	l’analyse des propositions initiales et les modifications éventuelles apportées au dossier de consultation ;

•	l’analyse des propositions intermédiaires et le dossier de demande de remise d’offre finale ;

•	l’analyse des offres finales et la mise au point du contrat avec le titulaire.

Cette instance s’ajoute aux instances projet : pendant cette période, la cellule projet, le comité techni-

que et le comité de pilotage se réunissent mensuellement (le calendrier est à programmer en fonction 

de celui des tours de dialogue). 

Le comité des directeurs se réunit chaque trimestre pour faire le point sur l’avancement et les risques 

des projets de chaque maître d’ouvrage et des éventuelles opérations d’aménagement qui se déroulent 

en parallèle de la procédure de dialogue compétitif. 
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Les travaux et le suivi de l’exécution des contrats

La phase travaux continue à mobiliser l’équipe projet, notamment pour les opérations en maîtrise d’ouvrage 

directe. Le suivi des chantiers et la coordination avec les autres opérations (espaces publics, transports en 

commun ou opérations immobilières sous autre maîtrise d’ouvrage) doivent être assurés par l’université 

(le directeur de projet et ses conducteurs d’opérations principalement).

Pour cela, le comité de pilotage et le comité des directeurs pourront se réunir tous les deux à trois mois 

pour faire le point sur les travaux, en ayant, au préalable préparé ces réunions au travers des comités 

techniques et de la cellule projet.

La mobilisation de l’équipe projet ne s’arrête pas une fois les opérations livrées, notamment pour les 

opérations réalisées par le partenaire privé titulaire du contrat. En effet, le suivi de l’exécution du contrat 

est aussi l’un des enjeux de la réussite du contrat de partenariat. 

Ce contrat nécessitera la mise en place d’une organisation en charge du suivi du contrat côté université, 

interlocuteur du partenaire privé : respect des performances, application des pénalités, gestion des 

contentieux et des autorisations… 

Dans cette période, l’université devra donc s’interroger sur une nouvelle organisation. 

•	Quelles sont les compétences nécessaires pour contrôler l’exécution du contrat ? 

•	Quelle charge de travail cette mission représente-t-elle ? 
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•	Les compétences nécessaires sont-elles disponibles au sein de l’équipe projet ? de l’université ?

De manière générale, pour assurer cette mission, une bonne connaissance du contrat et des compétences 

techniques (compréhension des dysfonctionnements etc.) seront nécessaires. Pour cela, la pérennisation 

de l’un des postes de l’équipe projet (ayant suivi le dialogue compétitif) ou l’évolution des compétences 

de l’un des salariés en charge du patrimoine universitaire pourront être envisagés. 
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4.1  Les compétences au sein de la direction 

de projet

La maîtrise des objectifs du projet nécessite la mise en place d’une organisation dédiée, disposant 

des compétences et des moyens nécessaires pour :

•	mobiliser et coordonner l’ensemble des acteurs ;

•	assurer la conduite du projet ;

•	faire prendre les décisions et arbitrages stratégiques par les instances dirigeantes de l’EPCS et de 

ses partenaires locaux et institutionnels.

De notre point de vue, les missions de la maîtrise d’ouvrage du projet doivent s’articuler autour des compé-

tences présentées dans le schéma ci-dessous. Ces compétences seront plus ou moins mobilisées selon 

les phases du projet. Par ailleurs, ce schéma ne préjuge en rien du caractère interne ou externalisé des 

compétences indiquées. C’est un point à arbitrer au regard des besoins spécifiques à chaque projet. 

COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.1 Les compétences au sein de la direction de projet
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Lors de la composition de l’équipe projet, plusieurs questions devront être posées et résolues. 

•	À qui est rattaché le directeur de projet et son équipe : à une université ? au PRES ?… ;

•	Quelles sont les compétences nécessaires compte tenu des spécificités de mon projet (contrat de parte-

nariat, nature des opérations, contexte social au sein de l’université, dimension urbaine du projet…) ?

•	La compétence en question peut-elle être assurée en s’appuyant sur les services permanents de l’uni-

versité (direction du patrimoine immobilier, services marchés…) ? En recrutant un assistant à maîtrise 

d’ouvrage ou un prestataire ? En recrutant une personne dédiée ? 

Toutes ces questions doivent être posées, dans les différentes phases du projet, afin de composer au 

mieux l’équipe projet. Une esquisse de « fiches de poste » basée sur la structuration et le calendrier proposé 

est donnée dans les pages suivantes.

4.2 Les missions de la direction de projet

La direction de projet, dimension stratégique

La direction de projet définit, au titre du pilotage stratégique du projet, les objectifs qualitatifs, financiers 

et temporels du projet. 

Elle orchestre les recrutements des membres de l’équipe projet, approuve et porte auprès de la prési-

dence de l’EPCS :

•	le programme de l’opération ;

•	l’organisation ;

•	le budget ;

•	le calendrier ;

•	les protocoles partenariaux ;

•	les modalités de communication et d’information.

Pendant les études et la phase de désignation des prestataires : elle approuve le choix des prestatai-

res, des architectes, les esquisses, les avant-projets, et les titulaires des contrats de partenariat. Elle 

porte auprès des instances décisionnelles l’ensemble des arbitrages stratégiques sur le programme et 

le déploiement de l’opération. 

Elle est en charge de l’association des différents partenaires du projet (État, collectivités…), notamment 

à travers l’animation du comité des directeurs et la préparation du comité de pilotage partenarial. 

COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.2 Les missions de la direction de projet
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La direction de projet porte auprès des décideurs les arbitrages stratégiques sur le projet, elle prépare et 

éventuellement anime le comité de pilotage. Le volet stratégique de la direction de projet est garant de 

la cohérence du projet sur les différents sites d’intervention, et de la cohérence avec la politique péda-

gogique et scientifique du porteur de projet. C’est un relais essentiel entre l’équipe projet opérationnelle 

et les décideurs de l’université (présidence et secrétariat général). 

La direction de projet, dimension opérationnelle

La direction de projet opérationnelle assure la prise de décisions quant aux risques et orientations opé-

rationnelles, et garantit la maîtrise des objectifs (programme, calendrier et budget). Elle assure le relais 

entre la direction stratégique et les équipes opérationnelles.

Management général du projet et organisation
•	Anime et pilote l’équipe projet (chargés de mission et conducteurs d’opération, AMO, fonctions support, 

entreprises…).

•	Prépare et anime la cellule projet.

•	Anime la dynamique partenariale instaurée avec les directions des autres institutions (collectivités 

territoriales, État, CROUS…), à travers les comités techniques.

•	Pilote les consultations des AMO et des prestataires d’études générales (programmation, APP, archi-

tectes-urbanistes…).

•	Assure les relations avec les administrations et le grand public en matière de concertation et de com-

munication, en lien avec le volet stratégique de la direction de projet ;

•	Met en place les financements.

Conduite des études et procédures générales
•	Pilote les études transversales nécessaires à la conception du projet (SDIA, études d’impact…)

•	Pilote les procédures administratives (loi sur l’eau, concertation…)

•	Assure la coordination des réflexions de la direction de projet avec les autres maîtres d’ouvrage.

Conduite de la réalisation et du déploiement des opérations sur site
•	Pilote la consultation des groupements candidats aux contrats de partenariat.

•	Assure la coordination avec les opérations des autres maîtres d’ouvrages.

•	Assure la gestion contentieuse.

•	Pilote les actions réalisées par le conducteur d’opération et le chargé de mission exploitation maintenance.
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4.3  Les expertises nécessaires  

à la conduite du projet

Chargé de mission stratégie urbaine, foncière 
et immobilière

Management général du projet et organisation 
•	Associe les collectivités et les autres partenaires à l’élaboration du projet, et veille à la bonne coordina-

tion avec les autres maîtres d’ouvrages pour la réalisation d’un programme d’aménagement cohérent 

avec le programme immobilier :

 - SDIA ;

 - études déplacements ;

 - études urbaines ;

 - domanialités…

•	Participe aux groupes de travail thématiques et aux comités techniques.

•	Participe à la consultation des urbanistes et/ou paysagistes en charge du ou des plan(s) d’aménagement.

Conduite des études et procédures générales
•	Mène les diverses études urbaines, immobilières et foncières visant à approfondir la stratégie et la 

faisabilité du projet.

•	Pilote la prestation des urbanistes et bureaux d’études spécialisés sur le volet urbain du projet :

 - études réseaux, topographie, géotechnique…

•	Pilote l’analyse des domanialités foncières et les estimations et études de marché, en lien avec la 

stratégie définie dans le SDIA. 

•	Veille à la cohérence du programme de l’Opération Campus avec le patrimoine global de l’université.

•	Pilote les études liées aux procédures réglementaires d’aménagement.

Conduite de la réalisation et du déploiement des opérations sur site
•	Pilote les études projet (espaces publics et paysagers) menées sous maîtrise d’ouvrage université sur 

le volet urbain du projet (AVP PRO DCE…) et assure la coordination avec les autres maîtrises d’ouvrage 

sur ces sujets. 

•	Pilote la consultation des prestataires d’étude et des entreprises de travaux.

•	S’assure du bon déroulement des travaux. 

•	Assure la coordination avec les collectivités et leurs projets connexes (aménagement…).

•	Assure la réception des travaux et le suivi contentieux, avec le soutien de la direction de projet.

COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.3 Les expertises nécessaires à la conduite du projet
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Chargé de mission vie de campus et concertation

Management général du projet et organisation 
•	Participe aux groupes de travail thématiques et aux comités techniques.

Conduite des études et procédures générales
•	Mène les études et réflexions liées aux équipements sportifs, aux bibliothèques, à la restauration, au 

logement etc. :

 - recueil des besoins ;

 - études prospectives sur la vie de campus, le numérique… ;

 - dimensionnement, programmation des équipements, en lien avec les collectivités et le CROUS.

•	Définit la programmation immobilière de ces types d’équipements.

•	Anime la politique de concertation de l’université, avec le soutien de l’AMO concertation :

 - en interne, au titre du projet, afin de définir le programme de manière participative, et de s’assurer 

de la cohérence avec les besoins et les attentes des futurs utilisateurs ;

 - avec les riverains, les associations… au titre du projet d’aménagement, en association avec les 

villes et EPCI.

Conduite de la réalisation et du déploiement des opérations sur site
•	Pilote, en relation avec le conducteur d’opération les études APS des équipements sportifs, culturels 

et des lieux de vie (équipements mutualisés) sous maîtrise d’ouvrage université, en coordination avec 

les établissements concernés, et éventuellement les autres maîtres d’ouvrages.

•	Pilote la consultation des prestataires d’étude et participe à la consultation des entreprises de travaux.

•	Participe à la réception des ouvrages pour s’assurer de l’adéquation entre l’objet réalisé et le besoin 

exprimé. 

Conducteur d’opération immobilière 
(construction et rénovation)
Management général du projet et organisation 
•	Participe aux groupes de travail thématiques (recueil des besoins immobiliers, SDIA, programme des 

opérations de construction et de rénovation, élaboration des cahiers des charges des dialogues compé-

titifs…) et aux comités techniques.

•	Participe au recrutement des APP technique (programmation), juridique et financier et contribue au 

pilotage de leur prestation pour s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux d’exploitation, 

entretien et maintenance. 
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Conduite des études et procédures générales 
•	Participe à l’élaboration du document comprenant l’ensemble des prescriptions techniques pour les 

opérations immobilières (niveau de service et d’équipements, matériaux, prescriptions architec turales…) 

avec le soutien des AMO et prestataires.

•	Pilote l’étude aboutissant au choix du montage opérationnel, en lien avec l’expertise des APP.

•	Définit les allotissements et la stratégie de consultation.

Conduite de la réalisation et du déploiement des opérations sur site 
•	Pilote la rédaction du/des cahiers des charges du dialogue compétitif :

 - élaboration du programme, objectifs fonctionnels et performantiels ;

 - bilan financier et équilibre économique de l’opération.

•	Conduit la procédure d’évaluation préalable et le dialogue compétitif, avec les APP.

•	Conduit l’analyse des offres du dialogue compétitif et la désignation du titulaire. 

•	Contrôle l’exécution, les modifications, les travaux et la réception des ouvrages.

•	Transfère à l’exploitant.

•	Pour les opérations en maîtrise d’ouvrage directe université :

 - consulte les bureaux d’études et les entreprises de travaux ;

 - conduit les études de conception (APS, APD, PRO) et suit les travaux.

 - assure la réception des ouvrages et les procédures (sécurité…).

•	Assure la coordination avec les opérations réalisées en maîtrise d’ouvrage directe par les partenaires 

(CROUS, région, villes…).

Chargé de mission exploitation - entretien - 
maintenance
Management général du projet et organisation 
•	Participe aux groupes de travail thématiques en y associant les directions du patrimoine immobilier 

des universités et aux comités techniques. 

•	Participe au recrutement des APP technique, juridique et financier et contribue au pilotage de leur presta-

tion pour s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux d’exploitation, entretien et maintenance.

Conduite des études et procédures générales 
•	Participe à l’élaboration du SDIA et, notamment aux diagnostics immobiliers.

•	Participe à la définition du programme général des opérations (rénovations…).

•	Participe à l’élaboration du document comprenant l’ensemble des prescriptions techniques pour les 

opérations immobilières, spécifiquement sur le volet exploitation – entretien – maintenance.
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•	Conduit les réflexions de préfiguration de l’exploitation future du patrimoine immobilier universitaire, 

en association avec les directions du patrimoine.

Conduite de la réalisation et du déploiement des opérations sur site 
•	Participe au choix des équipements d’exploitation et donne son avis pendant la phase PRO : GTC, éner-

gies, espaces verts, installation rétentions et infiltrations, nettoyage & gestion des déchets, fluides, 

maintenance courante, installation technique, personnels, contrats…

•	Veille à la bonne définition des besoins et du programme fonctionnel et performantiel en termes de 

maintenance, exploitation, entretien pour les contrats de partenariat.

•	Associe les directions du patrimoine immobilier à l’élaboration des programmes.

•	Réceptionne les installations et assure le suivi des garanties de construction.

La communication

La dimension communication est un élément essentiel de la réussite d’un projet immobilier et urbain de 

grande ampleur. La communication autour du projet Campus de l’université permettra d’une part une 

meilleure appropriation du projet par l’ensemble des utilisateurs, et d’autre part le renforcement de la 

renommée et de l’attractivité de l’établissement au niveau national et international. 

Management général du projet
•	Propose les objectifs et modalités de communication (externe et interne) et d’information (support, 

médias, site internet…).

•	Conduit la consultation de l’AMO communication et pilote sa prestation.

•	Participe aux groupes de travail éventuels sur la communication (avec les partenaires du projet) et aux 

comités de pilotage, en lien avec le directeur de projet. 

•	Assure en lien avec la direction de projet les relations avec les élus, les acteurs socio-économiques, 

le grand public, et les associations.

•	Elabore les supports en interne et organise leur diffusion. 

Conduite des études et procédures générales
•	Participe aux éventuelles réunions publiques et réunions de concertation.

COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.3 Les expertises nécessaires à la conduite du projet
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4.4  Les compétences transversales 

et le recours aux AMO

Le volet administratif, juridique et financier du projet
•	Sécurise les contrats et assure le suivi des volets administratifs des différents marchés de prestation.

•	Confirme le besoin, propose le mode de consultation, rédige les pièces administratives et vérifie la 

complétude des offres.

•	Assure la gestion contentieuse des marchés publics (défense et recours).

•	Fournit une expertise pour les procédures administratives (urbanisme opérationnel…).

•	Assurances.

•	Etablit les dossiers de demande de financement.

•	Propose la rédaction des conventions de financement (réalisation et site).

•	Assure le suivi budgétaire et comptable de l’opération.

Par ailleurs, une compétence spécifique est à envisager pour prendre en charge de la gestion financière 

de la dotation campus (placement des intérêts…) et définir une stratégie d’investissement et de gestion 

des recettes (issues des valorisations foncières, par exemple…).

Les AMO

Selon les compétences et les moyens disponibles, certaines prestations pourront être externalisées, 

comme par exemple : 

•	une assistance au pilotage et à la coordination du projet, auprès du directeur de projet :

 - élabore le planning de l’opération, établit son budget et définit le dispositif de coordination – pilotage ;

 - anime les cycles de revues de projet, permettant de préciser l’avancement, les risques et les 

priorités d’actions ;

 - consolide le tableau de bord en vue du reporting aux instances de pilotage ;

•	une AMO technique, juridique et financier (ou trois AMO…), expert auprès de la personne publique pour 

la passation des contrats de partenariat :

 - choix du montage, élaboration du dossier de consultation, animation de la procédure et assistance 

pour la signature ;

 - expertise et analyse de la qualité architecturale des projets ;

•	une AMO pour la concertation, en charge de définir, en lien avec la direction de projet les objectifs et 

les modalités de concertation, d’organiser les réunions publiques, de préparer les supports… ;

COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.4 Les compétences transversales et le recours aux AMO
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•	un expert en fiscalité, qui assistera la direction de projet dans son analyse comptable et fiscale de 

l’opération ;

•	un expert en environnement, à même d’analyser la qualité environnementale des projets, et notamment 

le respect des critères HQE, BBC etc.

4.5 Le dimensionnement de l’équipe projet
Le graphique ci-dessous est issu du document proposé en annexe 1, qui est un exemple de dimensionne-

ment d’équipe. il a été réalisé en mettant en évidence l’ensemble des missions nécessaires à la conduite 

du projet Campus, et en estimant pour chacune de ces missions, les compétences qui seront nécessaires 

et la charge de travail associée. 

Au-delà de cet exercice ici théorique, il est intéressant de relever les points suivants. 

•	L’identification de l’ensemble des tâches qui seront à conduire par l’équipe projet permet de vérifier que 

les compétences disponibles au sein de l’équipe sont bien concordantes avec les besoins, et le cas 

échéant de trouver les solutions adéquates (recrutements, formations, recours à des AMO…).

•	L’estimation de la charge de travail que représente chacune des missions permet d’identifier, de manière 

très globale, les pics de charge que devront supporter l’équipe projet, et de prendre les mesures néces-

saires en anticipation (phasage des opérations, recours aux prestations externalisées…).

•	L’exercice peut être fait individuellement pour chacun des membres de l’équipe projet, afin de préciser 

les compétences les plus mobilisées selon les phases du projet, et d’identifier d’éventuels sur ou sous 

dimensionnement. 
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On observe ici que le pilotage des études et surtout la conduite des procédures de dialogue compétitif 

(jusqu’à l’année n+2) nécessiteront une mobilisation importante des membres de l’équipe projet (dans 

l’exemple ci contre, près de 9 ETP contre 6 en moyenne sur la durée du projet). Ensuite, pendant les 

travaux, l’implication sera plutôt reportée sur les titulaires des contrats de partenariat et sur les maîtres 

d’œuvre et les entreprises pour les opérations en maîtrise d’ouvrage directe. L’équipe projet sera donc 

relativement moins mobilisée, jusqu’à la réception des ouvrages, où leur présence sera indispensable 

au lever des réserves et à la gestion des contentieux. 

L’exercice n’a pas été réalisé au-delà de la réception des travaux, dans le suivi de l’exécution des contrats de 

partenariat post-livraison des opérations. Cependant, comme évoqué précédemment, la charge de travail et 

les compétences nécessaires devront être estimées pour mettre en place l’organisation adéquate.

COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.5 Le dimensionnement de l’équipe projet
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tAbLEAU DE bORD

 5.1  Sommaire et synthèse des indicateurs d’alerte
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tAbLEAU DE bORD5
5.1  Sommaire et synthèse des indicateurs 

d’alerte

A vec le planning permettant de donner du sens à l’action et d’identifier les écarts, et donc les risques 

sur le projet, le tableau de bord constitue la colonne vertébrale d’une démarche de management 

de projet. Il apporte de la visibilité sur le travail à accomplir, mais aussi et surtout sur les priorités d’in-

tervention au regard des objectifs à atteindre. Un tel document permet de formaliser la priorisation des 

actions et des décisions, en préparation d’un comité technique ou d’un comité de pilotage. La conception 

du tableau de bord (de même que celle du calendrier) doit être adaptée au niveau de lecture attendu par 

les personnes à qui il est destiné.

Structuration du projet Priorité Situation/Risques
Actions/Décisions  

à court terme
Pilotes

O
rg

an
is

at
io

n 
et

 m
an

ag
em

en
t

Financement

Description de la situation, 

analyse des écarts par rapport 

au planning, au budget et 

au programme de référence, 

identification des risques

Actions ou décisions 

à prendre pour 

maîtriser les objectifs

XXX

Gouvernance

AMO

Communication, 

information

Concertation, 

accompagnement 

du changement

Société de 

réalisation

tAbLEAU DE bORD
5.1 Sommaire et synthèse des indicateurs d’alerte
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Structuration du projet Priorité Situation/Risques

Actions/Décisions  

à court terme
Pilotes

Ét
ud

es
 e

t 
pr

oc
éd

ur
es

 g
én

ér
al

es Études générales

Procédures 

générales

Études pré-

opérationnelles

Cessions/

Valorisations 

foncières

Structuration du projet Priorité Situation/Risques
Actions/Décisions  

à court terme
Pilotes

D
ép

lo
ie

m
en

t 
du

 p
ro

je
t 

 

su
r 

le
 s

ite
 1

Acquisitions, 

transferts 

et libérations 

foncières

Programme 

d’aménagement

Description de la situation, 

analyse des écarts par rapport 

au planning, au budget et 

au programme de référence, 

identification des risques

Actions ou 

décisions à prendre 

pour maîtriser 

les objectifs

XXX

Programme général 

de construction

Structuration du projet Priorité Situation/Risques
Actions/Décisions  

à court terme
Pilotes

O
pé

ra
tio

ns
 c

on
ne

xe
s

Opérations 

d’aménagement

Opérations 

immobilières

Description de la situation, 

analyse des écarts par rapport 

au planning, au budget et 

au programme de référence, 

identification des risques

Actions ou décisions 

à prendre pour 

maîtriser les objectifs

XXX

Opérations 

d’infrastructure

tAbLEAU DE bORD
5.1 Sommaire et synthèse des indicateurs d’alerte
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bUDGEt Et PROGRAMMAtiOn  
PLURiAnnUELLE 6

ÉtAbLiSSEMEnt DU CAHiER DES CHARGES SUR PERfORMAnCES
6.1 Périmètre et recommandations générales

6.1  Coût final prévisionnel du projet

Au-delà des objectifs de performance et de délais, la maîtrise des objectifs de coût constitue un enjeu 

fort dans les projets de cette ampleur, notamment dans le contexte de l’opération campus. 

Il s’agit, pour maîtriser les coûts d’investissement de mettre en place un outil simple et efficace, cohérent 

avec les engagements partenariaux pris dans les différentes conventions. 
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ÉtAbLiSSEMEnt DU CAHiER DES CHARGES SUR PERfORMAnCES
6.2 Programmation pluriannuelle des investissements

MESR SGPI Référentiel Organisation projets campus 11/02/13 Coût final prévisionnel du projet

Référentiel projet juillet 2010

Libéllé des postes Estimations
(0)

Commandé
(1)

Consulté
(2)

Prévu
(3)

Aléas
(4)

Coût Final Prévisionnel
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)

Ecart 
(5) - (0)

BILAN FINANCIER A TERMINAISON 417 365                           560                        1 080                     415 900                 -                         417 540                           175                        

 1     Organisation et Management 5600,0 -                         -                         5 600,0                  -                         5 600,0                            -                         

 1. 1    Gouvernance 3 475,0                            -                         -                         3 475,0                  100,0                     3 575,0                            100,0                     

 1.1.1  Direction de projet 750,0 750,0                     250,0                     1 000,0                            
 1.1.2  Chargé de mission 1250,0 1 250,0                  (250,0)                    1 000,0                            
 1.1.3  Conducteurs d'opérations 750,0 750,0                     750,0                               
 1.1.4   Assistant(e) 525,0 525,0                     525,0                               
 1.1.5   Communication 200,0 200,0                     100,0                     300,0                               

 1. 2    AMO 1250,0 1 250,0                  -                         -                         -                         1 250,0                            -                         

 1.2.1  Management de projet 500,0 500,0                     500,0                               
 1.2.2  Juridique 250,0 250,0                     250,0                               
 1.2.3  Financier 250,0 250,0                     250,0                               
 1.2.4  Programmiste 250,0 250,0                     250,0                               

 1. 3    Communication concertation 875,0 -                         875,0                     -                         -                         875,0                               -                         

 1.3.0  Information 125,0 125,0                     125,0                               
 1.3.1  Communication 250,0 250,0                     250,0                               
 1.3.2  Concertation 500,0 500,0                     500,0                               

 1. 4    Société de réalisation 0,0 -                         -                         -                         -                         -                                   -                         

 2     Etudes et procédures générales 1840,0 560,0                     1 080,0                  375,0                     -                         2 015,0                            175,0                     

 2.1 Etudes générales 560,0                               560,0                     -                         175,0                     -                         735,0                               175,0                     

 2.3.0  Schéma directeur 150,0 150,0                     150,0                               
 2.3.1  Plan d'aménagement 100,0 100,0                     50,0                       150,0                               
 2.3.2  Déplacements 100,0 100,0                     25,0                       125,0                               
 2.3.3  Référentiel environnemental 50,0 50,0                       50,0                                 
 2.3.4  Numérique 50,0 50,0                       50,0                                 
 2.3.5  Vie de campus 80,0 80,0                       100,0                     180,0                               
 2.3.6  Cadres techniques 30,0 30,0                       30,0                                 

2.2 Procédures générales 400,0 -                         200,0                     200,0                     -                         400,0                               -                         

 2.2.0  Concertation 100,0 100,0                     100,0                               
 2.2.1  Modification / Révision du PLU 100,0 100,0                     100,0                               
 2.2.2  Déclaration de projet 100,0 100,0                     100,0                               
 2.2.3  Autorisations administratives  autres 100,0 100,0                     100,0                               

2.3 Etudes pré opérationnelles 650,0                               -                         650,0                     -                         -                         650,0                               -                         

 2.3.0  Topographie / Géotech / Sondages 200,0 200,0                     200,0                               
 2.3.1  Foncier / Domanialités 100,0 100,0                     100,0                               
 2.3.2  Diagnostics réseaux 100,0 100,0                     100,0                               
 2.3.3  Montage opérationnel 250,0 250,0                     250,0                               

2.4 Cessions / valorisations foncières 230,0                               -                         230,0                     -                         -                         230,0                               -                         

2.4.0  Etude de marché 80,0 80,0                       80,0                                 
2.4.1  Estimations foncières 100,0 100,0                     100,0                               
2.4.2  Cession / valorisation 50,0 50,0                       50,0                                 

 3     Site 1 409 925,0                        -                         -                         409 925,0              -                         409 925,0                        -                         

 3. 1   Acquisition foncières et libération 1 800,0                            -                         -                         1 800,0                  -                         1 800,0                            -                         

 3. 1. 0   Démolition 1800,0 1 800,0                  1 800,0                            
                3.1.3.0  MOE 800,0 800,0                       800,0                               
                3.1.3. 1  Travaux 1000,0 1 000,0                    1 000,0                            
                3.1.3. 2 ... . 0,0 -                           -                                   

 3. 2     Programme d'aménagement 5 125,0                            -                         -                         5 125,0                  -                         5 125,0                            -                         

 3.2. 0  Espaces publics, voiries et réseaux divers 3375,0 3 375,0                  3 375,0                            
                 3.2.0. 0  AVP PRO DCE 250,0 250,0                       250,0                               
                 3.2.0. 1  Travaux 3125,0 3 125,0                    3 125,0                            
3.2. 1  Espaces verts (paysagers) 1750,0 1 750,0                  1 750,0                            
                 3.2.1. 0  AVP PRO DCE 150,0 150,0                       150,0                               
                 3.2.1. 1  Travaux 1600,0 1 600,0                    1 600,0                            

 3.3    Opérations immobilières 403 000,0                        -                         -                         403 000,0              -                         403 000,0                        -                         

3.3. 0   Opération en contrat de partenariat 270000,0 270 000,0              270 000,0                        
3.3. 1    Opération en maîtrise d'ouvrage directe 40000,0 40 000,0                40 000,0                          
3.3. 2   Opérations sous autre maîtrise d'ouvrage 11000,0 11 000,0                   11 000,0                           
              3.3.2. 0   MOE 1000,0 1 000,0                    1 000,0                            
              3.3.2. 1  Travaux 10000,0 10 000,0                10 000,0                          
 4. 1     Commerces 2000,0 2 000,0                  2 000,0                            
 4. 3    Equipements 80000,0 80 000,0                80 000,0                          

Université XXXX
Opération Campus

Estimation du Coût Final Prévisionnel au XXXX (en M€ HT)
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bUDGEt Et PROGRAMMAtiOn PLURiAnnUELLE
6.2 Programmation pluriannuelle des investissements

6.2  Programmation pluriannuelle 
des investissements

Pour le porteur de projet, mettre en place une programmation pluri annuelle des investissements liés 

à l’Opération Campus est indispensable : en effet, il est impératif de disposer d’une visibilité sur le 

calendrier d’engagement des dépenses, notamment au regard du calendrier de versement de la dotation 

(budgétaire ou en capital). La réalisation d’une telle programmation permettra une meilleure visibilité 

budgétaire pour le porteur de projet, et sera utile au MESR pour la programmation de ses dépenses.
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MESR Campus Bilan financier.xls

Référentiel projet juillet 2010

Libéllé des postes CFP Réalisé Année n n+1 n+2 n+3 n+4 Année n+5 Années n+6 à n+29

Coût final prévisionnel 417 540                 -                  1 794               2 254               14 642             18 037             55 482             64 432                   261 000                 

 1     Organisation et Management 5600,0 -                  1 041,7            1 191,7            1 091,7            841,7               791,7               741,7                     -                        
5600,0

 1. 1    Gouvernance 3 575,0                  -                  595,8               595,8               595,8               595,8               595,8               595,8                     -                        

 1.1.1  Direction de projet 1000,0 166,7               166,7               166,7               166,7               166,7               166,7                     -                        

 1.1.2  Chargé de mission 1000,0 166,7               166,7               166,7               166,7               166,7               166,7                     -                        

 1.1.3  Conducteurs d'opérations 750,0 125,0               125,0               125,0               125,0               125,0               125,0                     -                        

 1.1.4   Assistant(e) 525,0 87,5                87,5                87,5                87,5                87,5                87,5                       -                        

 1.1.5   Communication 300,0 50,0                50,0                50,0                50,0                50,0                50,0                       -                        

 1. 2    AMO 1250,0 -                  300,0               450,0               350,0               100,0               50,0                -                        -                        

 1.2.1  Management de projet 500,0 50,0                200,0               100,0               100,0               50,0                
 1.2.2  Juridique 250,0 50,0                100,0               100,0               
 1.2.3  Financier 250,0 50,0                100,0               100,0               
 1.2.4  Programmiste 250,0 150,0               50,0                50,0                

 1. 3    Communication concertation 875,0 -                  145,8               145,8               145,8               145,8               145,8               145,8                     -                        

 1.3.0  Information 125,0 20,8                20,8                20,8                20,8                20,8                20,8                       -                        

 1.3.1  Communication 250,0 41,7                41,7                41,7                41,7                41,7                41,7                       -                        

 1.3.2  Concertation 500,0 83,3                83,3                83,3                83,3                83,3                83,3                       -                        

 1. 4   Société de réalisation 0,0 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                        -                        

 2     Etudes et procédures générales 2015,0 -                  752,5               1 062,5            200,0               -                  -                  -                        -                        

 2.1 Etudes générales 735,0                     -                  150,0               585,0               -                  -                  -                  -                        -                        

 2.3.0  Schéma directeur 150,0 150,0               
 2.3.1  Plan d'aménagement 150,0 150,0               
 2.3.2  Déplacements 125,0 125,0               
 2.3.3  Référentiel environnemental 50,0 50,0                
 2.3.4  Numérique 50,0 50,0                
 2.3.5  Vie de campus 180,0 180,0               
 2.3.6  Cadres techniques 30,0 30,0                

2.2 Procédures générales 400,0 -                  -                  200,0               200,0               -                  -                  -                        -                        

 2.2.0  Concertation 100,0 50,0                50,0                
 2.2.1  Modification / Révision du PLU 100,0 50,0                50,0                
 2.2.2  Déclaration de projet 100,0 50,0                50,0                
 2.2.3  Autorisations administratives  autres 100,0 50,0                50,0                

2.3 Etudes pré opérationnelles 650,0                     -                  487,5               162,5               -                  -                  -                  -                        -                        

 2.3.0  Topographie / Géotech / Sondages 200,0 150,0               50,0                
 2.3.1  Foncier / Domanialités 100,0 75,0                25,0                
 2.3.2  Diagnostics réseaux 100,0 75,0                25,0                
 2.3.3  Montage opérationnel 250,0 187,5               62,5                

2.4 Cessions / valorisations foncières 230,0                     -                  115,0               115,0               -                  -                  -                  -                        -                        

2.4.0  Etude de marché 80,0 40,0                40,0                
2.4.1  Estimations foncières 100,0 50,0                50,0                
2.4.2  Cession / valorisation 50,0 25,0                25,0                

 3     Site 1 409 925,0              -                  -                  -                  13 350,0          17 195,0          54 690,0          63 690,0                261 000,0              

 3. 1   Acquisition foncières et libération 1 800,0                  -                  -                  -                  450,0               1 350,0            -                  -                        -                        

 3. 1. 0   Démolition 1800,0 -                  -                  -                  450,0               1 350,0            -                  -                        -                        

                3.1.3.0  MOE 800,0 200,0                600,0                

                3.1.3. 1  Travaux 1000,0 250,0                750,0                

                3.1.3. 2 ... . 0,0 -                    -                    

 3. 2     Programme d'aménagement 5 125,0                  -                  -                  -                  200,0               1 145,0            1 890,0            1 890,0                  -                        

 3.2. 0  Espaces publics, voiries et réseaux divers 3375,0 -                  -                  -                  125,0               750,0               1 250,0            1 250,0                  -                        

                 3.2.0. 0  AVP PRO DCE 250,0 125,0                125,0                

                 3.2.0. 1  Travaux 3125,0 625,0                1 250,0              1 250,0                    -                          

3.2. 1  Espaces verts (paysagers) 1750,0 -                  -                  -                  75,0                395,0               640,0               640,0                     -                        

                 3.2.1. 0  AVP PRO DCE 150,0 75,0                  75,0                  

                 3.2.1. 1  Travaux 1600,0 320,0                640,0                640,0                       -                          

 3.3     Opérations immobilières 403 000,0              -                  -                  -                  12 700,0          14 700,0          52 800,0          61 800,0                261 000,0              

3.3. 0   Opération en contrat de partenariat 270000,0 -                  -                  -                  9 000,0                  261 000,0              

3.3. 1    Opération en maîtrise d'ouvrage directe 40000,0 4 000,0            4 000,0            16 000,0          16 000,0                -                        

3.3. 2   Logements 11000,0 -                  -                  -                  500,0               2 500,0            4 000,0            4 000,0                  -                        

              3.3.2. 0   MOE 1000,0 500,0                500,0                

              3.3.2. 1  Travaux 10000,0 2 000,0              4 000,0              4 000,0                    -                          

 4. 1     Commerces 2000,0 200,0               200,0               800,0               800,0                     -                        
 4. 3    Equipements 80000,0 8 000,0            8 000,0            32 000,0          32 000,0                -                        

Université XXXX
Opération Campus

Programmation pluriannuelle des dépenses au XXXX (en M€ HT)

ÉtAbLiSSEMEnt DU CAHiER DES CHARGES SUR PERfORMAnCES
6.2 Programmation pluriannuelle des investissements
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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Direction générale pour la recherche et l’innovation
Service des grands projets immobiliers

Réalisation : opixido 

Juin 2012

COLLECtiOn « Les référentiels » :
•	Signalétique	extérieure	des	campus.	Le	guide	pratique

•		Guide	méthodologique	destiné	à	assister	les	porteurs	de	projets	
du Plan Campus du Ministère de l’enseignement supérieur  
et de la recherche dans la rédaction des clauses juridiques  
de leurs contrats de partenariat

•		Guide	de	rédaction	des	cahiers	des	charges	des	missions	d’assistance	 
à la personne publique

•		Guide	pour	l’élaboration	d’un	programme	d’exploitation-maintenance	 
sur performances adapté aux Opérations Campus

•		Bibliothèques	universitaires	Learning	centres	 
Guide pour un projet de construction


