


Etat d’avancement 
de l’Opération campus



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

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

Novembre 2008 pour Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier et Strasbourg
Février 2009 pour Aix-Marseille, Condorcet, Saclay et Toulouse

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

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

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





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

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

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

 Les établissements pourront ensuite finaliser les études de leur projet, et notamment les
schémas d’aménagement.
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 Les schémas d’aménagement des sites sont tous achevés ou
en voie d’achèvement à l’exception de ceux concernant Paris
et l’Ile-de-France où les projets «Opération Campus» sont un
peu plus complexes à mettre en œuvre.

 Parmi les schémas d’aménagement reçus, deux illustrent
particulièrement bien les objectifs de qualité du cadre de vie:
les schémas de Lyon, et de Toulouse.





Cette image matérialise la transformation du campus de la Doua en un éco-campus, accordant
une grande importance au développement durable. D’abord dans sa dimension paysagère, avec
la création d’un square, d’alignements d’arbres le long de la ligne de tramway ou encore la
végétalisation des toitures. Ensuite, dans sa dimension performance énergétique des bâtiments
par l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures.

Intégral Lipsky+ Rollet Architectes



. Cette perspective aérienne montre la création d’un axe vert traversant d’Est en Ouest le campus de la Doua.
Cet axe est à la fois le support privilégié de la réalisation d’un éco-campus et l’espace fédérateur de vie du
campus parce qu’il met en relation les différents quartiers scientifiques du campus avec leurs « agoras »
indiquées en jaune. Les agoras sont des lieux de vie avec un rôle de signalétique, d’accueil, de mutualisation
et de rencontres des quartiers. En rouge sont indiqués les hôtels à projets et la Maison de l’Innovation.





Le schéma d’aménagement intègre l’Université Paul Sabatier (campus de Rangueil), et le Pôle scientifique de
Montaudran au sein d’une « Ville Parc », en prenant appui sur de grands éléments de paysage que sont le canal du
Midi et la vallée de l’Hers. Le canal est à la fois le « cœur vert du projet » et un axe de liaison important. En effet,
grâce aux navettes fluviales le site sera à 10’ de la gare SNCF de Matabiau.



Le caractère des aménagements

En ce qui concerne l’aménagement des espaces publics, un
même souci de cohérence et de simplicité de mise en œuvre
anime les urbanistes : pour l’éclairage un nombre de supports
limités est proposé pour ne pas encombrer l’espace public, les
végétaux à planter sont en majorité des pins parasols, et à
chaque type de sol correspond un type de revêtement : de
l’enrobé pour les voies, du béton balayé pour les traversées
piétons du béton désactivé pour les trottoirs.





 Une attention particulière doit être apportée à la forme que prendront les
sites qui bénéficieront des investissements exceptionnels dans le cadre de
l’opération campus

 Il faut s’assurer qu’ils seront intelligemment pensés et optimisés, en
réservant une part importante à la nature et à la vie de campus, et en
développant la qualité architecturale, urbaine et paysagère.

 Ces campus doivent être étroitement liés au tissu urbain tout en gardant
leur spécificité de lieu de production et de transmission du savoir.

 L’Opération Campus doit se distinguer des plans U 2000 et U3M qui,
focalisés sur la construction de mètres carrés, n’ont pas pu porter cet
enjeu dans la durée.



 Un dispositif à deux niveaux :
- Sur chaque site Campus, un atelier campus local sera mis en place par le porteur de projet

et aura pour objectif d’élaborer et de porter dans la durée le projet de vie du campus et sa qualité
architecturale et urbaine,

- Un Atelier national des campus universitaires, mis en place et animé par le Service des Grands Projets
Immobiliers, suivra, et conseillera chaque atelier campus créé localement. Il animera aussi les échanges de
bonnes pratiques entre les ateliers locaux afin que tous puissent bénéficier et s’inspirer des meilleures
initiatives.

 Le rôle de cet Atelier national des campus universitaires serait le suivant :
1) l’Atelier recensera l’état d’avancement des schémas d’aménagement de chaque site, conseillera les

sites pour la mise en place d’un dispositif assurant la qualité des schémas en cours d’élaboration et surtout,
celle de leur mise en œuvre ;

2) l’Atelier mettrait au point une « charte de la qualité architecturale et urbaine », que la Ministre
signera avec les présidents d’Universités, sous réserve de leur accord, et qui porterait sur deux
points :
-les objectifs de qualité architecturale et urbaine à atteindre,
- les méthodes et procédures à mettre en œuvre pour tenir cet objectif.

 Les travaux de l’Atelier national des campus universitaires seront menés sous l’égide d’un comité d’orientation
de 9 personnalités reconnues dont la liste figure en pièce jointe. Ce comité aurait un triple objectif :
- porter les exigences de qualité urbaine et architecturale correspondantes à la démarche « Opération
Campus »,
- accompagner et mettre en synergie au niveau national les ateliers campus,
- mobiliser autour des campus à la fois les personnes, institutions ou entreprises nécessaires.



 Président du Comité d’orientation :
Jean-Marie Duthilleul, ingénieur et architecte, Président de l’AREP, membre de l’équipe du Grand Paris
dont le mandataire est Jean Nouvel.

Membres
 Danièle Hervieu-Léger, diplômée de l’IEP et docteur en sociologie, présidente de l’EHESS de 2004 à 2009,

nommée fin 2008 par la ministre présidente du comité de pilotage de l’élaboration de la stratégie
nationale de la recherche et de l’innovation.

 François Bellanger, sociologue et urbaniste, fondateur de Transit City qui est un programme de réflexions
prospectives sur la ville et les modes de vie.

 Bruno Fortier, grand prix de l’urbanisme en 2002.
 Henri Bava, architecte et paysagiste, grand prix national du paysage en 2007, dirige l’Institut du paysage

de la Faculté d’architecture de l’Université de Karlsruhe, fondateur de l’agence de paysagistes TER.
 Olivier Galland, président du comité scientifique de l’Observatoire de la Vie Etudiante, direction

scientifique adjoint en charge de la sociologie à l’AERES.
 Marie-Jeanne Charrier, master 2 pro de l’université de Toulouse 2, « Villes : Habitat et politiques

d’aménagement », secrétaire nationale d’Animafac de 2007 à 2008, a mis en place dans ce cadre la
semaine étudiante de l’environnement, travaille actuellement pour la ville de Toulouse sur une enquête
sur le vécu du logement dans cette ville.

 André Autran, associé de la Banque Rothschild à Genève.
 Jean-Louis Sylvestre, ancien directeur du développement du pôle Centres Commerciaux d’UNIBAIL.



 Le projet Condorcet à Aubervilliers par Florence
Lipsky

 Les logements étudiants sur le Rhône à Lyon par
l’agence Wilmotte

 La redynamisation du Quartier Latin par Antoine
Grumbach.



















Le Grand Quartier Latin, un tressage exceptionnel d’institutions universitaires 
et des indispensables équipements de la vie domestique et culturelle





Vue extérieure du projet de logements flottants sur le Rhône



Vue extérieure de nuit du projet de logements flottants sur le Rhône


