UNIVERSITE DE STRASBOURG
Campus de l’Esplanade
Campus historique

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surfaces existantes

42 760
2 672
4 692
77
38 ha/600 000 m2

38 800 m2
43 500 m2

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Financement

375 M€ Dotation Etat ; 25 M€ Région ;
25 M€ communauté urbaine de Strasbourg,
14,5 M€ département du Bas-Rhin

UNE UNIVERSITE EN CŒUR DE VILLE, PLUS VERTE ET PLUS OUVERTE
 Première université à avoir fusionné en janvier 2009, l’Université de Strasbourg est située au coeur d’une
capitale européenne. Elle construit un projet combinant excellence de la recherche et ambition
pédagogique :
• l’excellence de sa recherche se fonde sur le développement de l’interdisciplinarité et sur le
renforcement des axes majeurs en chimie, biologie et matériaux tout en confortant les
sciences humaines, le droit et la gestion en particulier sur le thème de l’Europe ;
• l’ambition pédagogique vise la réussite en licence et l’insertion professionnelle. Le
regroupement de toutes les composantes de l’université en neuf collégium est au service de
cette double orientation.

Maquette du site universitaire en centre-ville
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 Le projet Campus décline ces objectifs sur trois axes majeurs :
• la qualité de la vie universitaire en valorisant un héritage historique et patrimonial précieux
des XIXe et XXe siècles dans un souci d’intégration urbaine et environnementale sous la forme
d’un campus vert et ouvert, et en améliorant les conditions de vie étudiante sur le campus et
dans son environnement proche ;
• l’ouverture vers la cité à travers un renouvellement des outils de diffusion des savoirs et de la
culture scientifique, mettant les collections de l’université à la portée de tous ;
• l’optimisation des équipements de formation et de recherche pour les adapter aux exigences
et enjeux contemporains.
 La Région Alsace, la communauté urbaine de Strasbourg et le département du Bas-Rhin s’engagent aux
côtés de l’État dans le soutien direct à l’opération, qui bénéficie aussi des investissements consentis par la
ville et la communauté urbaine sur leurs espaces publics en accompagnement du projet de campus vert et
ouvert.

ECHANGER POUR MIEUX AGIR ENSEMBLE

L
Learning Center – Bibliothèque Campus Esplanade

 L’Atelier Campus de l’Université de Strasbourg a été mis en place à l’initiative de son président dès
octobre 2009.
 Les ateliers transversaux apportent des réponses aux situations les plus urgentes avec la participation
d’acteurs experts issus de l’Ordre des Architectes, des professions du Bâtiment, des écoles d’Architecture
ou encore de l’Association des crèches de Strasbourg.
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 Des associations étudiantes comme l’association Campus vert ou des laboratoires de recherche en
sociologie urbaine oeuvrent également pour l’organisation de colloques et de rencontres. La communauté
universitaire s’implique particulièrement dans le volet environnemental et dans l’insertion urbaine du
campus. Autres thèmes abordés dans ces ateliers : « une université réinventée pour tous et tout au long de
la vie » ou « l’université, moteur d’innovation et de création d’emplois ».
 La question des liens entre les grandes écoles et l’université est également sujet de réflexions et de
l’action.

Pavillon des arts et des sciences – Campus historique

UNE METHODE SOUPLE : « UN PROJET OUVERT »
 Un premier dessin à main levée, volontairement non technique, a servi de support privilégié aux
échanges et à la concertation : il a été discuté avec chaque porteur de projet et avec la plupart des acteurs
concernés. De ce premier dessin au plan de composition urbaine, un fil conducteur est apparu :
l’émergence d’un campus plus vert et plus ouvert, réalisant une couture fine avec la ville alentour.

 Ce projet « ouvert » est le reflet d’un urbanisme négocié avec l’ensemble des acteurs et le garant de
l’appropriation du projet approprié et de sa pérennité. Un document de référence, régulièrement mis à
jour, guide l’action immédiate dans le cadre d’une vision du territoire à long terme.
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Hôtel des chercheurs – Campus Esplanade

 Ainsi, les principales opérations, qui concernent 75% des étudiants, s’articuleront autour de l’installation
d’un parc central avant 2012. Elles permettront à la fois de mettre en valeur et de réorienter les bâtiments,
mais également de réaliser aussi bien des constructions nouvelles (Pavillon des Arts et des Sciences, Hôtel
des chercheurs, Centre sportif, Maison de l’étudiant, Learning Center, etc.) que des extensions de l’existant.

Centre sportif et cafétéria – campus Esplanade

51

