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 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

Historique



Opération Campus: carte des 
dotations



 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.

Suite des projets



Février 2008 Lancement de l’Opération Campus

Automne 2008 Sélection et validation des 12 projets campus

Février 2009 Remise des projets définitifs et sélection des 9 campus innovants et 
prometteurs

Juillet 2009 Début des études sur tous les sites avec une enveloppe de 71M€
réservée par l’Etat dans le cadre du Plan de relance

Septembre 2010 Fin des études de programmation et des schémas d’aménagement

Fin  2010 Début des travaux pour les premières opérations et lancement des 
appels d’offres pour les partenariats publics-privés

Fin 2011 Signature des contrats de partenariats publics-privés

2015 Livraison des travaux



 Le campus universitaire, de plus de 260 hectares, comprend 4 grands domaines :

 Talence-Pessac-Gradignan, relié par le tramway en 2004

 Le domaine de Carreire à Bordeaux,

 Le domaine Victoire-Centre ville à Bordeaux

 Le domaine Bastide sur la rive droite de Bordeaux

 L’Université et son architecte chef de projet Jérôme Goze, vont réaliser des pôles de vie étudiante 
avec des salles de cours, des laboratoires de recherche, des installations sportives, des centres de 
médecine préventive et des logements avec le projet de maison internationale.

 L’aménagement des grands espaces emblématiques comme les esplanades et le parc sur le 
campus de Talence-Pessac-Gradignan seront aménagés en espaces verts, lieux de rencontres au 
centre de chaque pôle de vie.

 L’Etat s’est engagé à donner au PRES Université de Bordeaux une dotation en capital de 475 M€, 
et a versé en 2009 au PRES plus de 6 M€ pour mener à bien et le plus rapidement possible les 
études. Le Conseil Régional s’engage quant à lui à donner une subvention de 200 M€ pour 
l’immobilier universitaire.

 Des chantiers sont déjà en cours, financés notamment dans le cadre des contrats de projets Etat-
Région, comme la restructuration du pôle juridique et judiciaire de l’Université Bordeaux 4, situé 
en plein centre-ville.

BORDEAUX, UN PROJET POUR REDONNER DE 
LA VIE AUX SITES UNIVERSITAIRES



CREATION DU POLE JURIDIQUE ET 
JUDICIAIRE DE L’UNIVERSITE BORDEAUX IV

 L’objectif : restructurer et requalifier le bâtiment de l’ancienne 
faculté de droit mis à disposition par la ville de Bordeaux et situé 
en plein cœur de ville, en bordure de la cathédrale Saint-André.

 Ce bâtiment regroupe formations et activités de recherche dans 
les domaines du droit, de la science politique, des sciences 
économiques et des sciences de gestion.

 Au total, plus de 800 personnes seront hébergées dans ce 
nouveau bâtiment, dont 700 étudiants et 50 enseignants-
chercheurs.
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