AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Campus de Marseille - Luminy
Campus d’Aix-en-Provence – Quartier des facultés

72 000
10 000
150
122 ha/375 000 m2

Etudiants
Personnels
Laboratoires
Surfaces

39 300 m2
136 000 m2

Créations
Réhabilitations
Dotations

500 M€ Etat ; 33 M€ Région ; 2 M€ Communauté
Urbaine du Pays d’Aix ; 5 M€ Ville d’Aix

VERS UNE CAPITALE DES SAVOIRS DU SUD DE L’EUROPE
 Le Campus Aix-Marseille Université contribue de façon décisive à la création d’une « Capitale du Savoir
du Sud de l’Europe » tourné vers l’espace euroméditerranéen.

Vue aérienne du Campus de Luminy
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 Cette Opération Campus s’inscrit dans le contexte particulier de la création de l’Université unique d’AixMarseille et permettra à cette très grande université (près de 70 000 étudiants) de disposer de sites
cohérents et reliés entre eux par un réseau de communication.
 Elle deviendra un véritable territoire de création et d’échange de savoirs sur lequel la circulation des
étudiants, des enseignants et des chercheurs favorisera les passerelles et les recoupements entre les
différentes disciplines.


Elle
concernera
principalement : les sites du
« Quartier des facultés »,
centré sur les sciences
humaines et sociales, et
fortement intégré dans la cité
d’Aix-en-Provence
et
de
« Luminy » à Marseille, qui
accueille une grande partie des
sciences du vivant, dans un
cadre environnemental naturel
en périphérie de la ville. Un
« cœur
de
campus »
regroupera les services à
l’étudiant sur chacun des deux
sites.

Aix Quartier des Facultés – création de l’Allée aux Roses
 Au-delà de leur participation directe à l’Opération Campus, les collectivités territoriales se sont engagées
à réaliser, conformément au calendrier de l’opération, de nombreux investissements améliorant la desserte
de ces sites et leur insertion urbaine.

UNE

REFLEXION COMMUNE ET

GLOBALE
 L’Atelier Campus comporte à la
fois des comités techniques et des
laboratoires d’idées.

Les
comités
techniques
travaillent sur les interfaces entre
les campus et le tissu urbain
(particulièrement sensible pour le
Campus Aix-Quartier des facultés).
Pour la première fois, ils ont associé
tous les services techniques du
territoire à une réflexion commune
et globale.
N
Nouveau cœur de Campus – Aix Quartier des Facultés
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 L’apport des comités techniques est enrichi par celui des laboratoires d’idées qui réfléchissent aux
thématiques de la qualité des formations, de l’excellence de la recherche, de l’accès aux campus, et des
conditions de travail et de vie des usagers.
 L’Atelier Campus permet ainsi d’inventer avec les collectivités locales une nouvelle gouvernance,
pérenne et concertée, des territoires universitaires. C’est ainsi que l’Opération Campus s’inscrira dans les
principaux documents d’urbanisme.

DYNAMISER LES DEPLACEMENTS
 Les schémas d’aménagement de l’Opération Campus de l’Université d’Aix-Marseille ont pour objectif
prioritaire la dynamisation des déplacements en créant de véritables espaces d’interconnexion à tous les
niveaux. Ils relient les villes d’Aix et de Marseille, la Ville et ses campus et les grandes fonctions
universitaires à l’intérieur de chaque campus. Ces espaces sans rupture sont autant de lieux d’échanges au
travers desquels les flux s’organisent.
 Les conditions de la réussite de ce changement fondamental reposent sur un maillage des circulations
composé de liaisons simples à l’intérieur même des campus (mail piétonnier pour Marseille-Luminy, Allée
aux Roses pour Aix-Quartier des facultés), entre les campus et la Ville (modes de déplacement écomobiles
favorisés) et entre les villes (création d’une halte ferrée à Aix et mise en place d’un bus à haut niveau de
service à Luminy).

Aix Quartier des Facultés – Learning center
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