LYON CITE CAMPUS
Campus LyonTech La Doua
Campus Charles Mérieux

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surfaces existantes

70 000
3 700
3 800
550
125 ha/670 000 m2

65 000 m2
460 000 m2

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Financement

575 M€ Dotation Etat ; 85 M€ Région ; 35,8 M€
Département du Rhône ; 32 M€ Communauté
Urbaine du Grand Lyon

SCIENCES, SOCIETE, SANTE, LA DYNAMIQUE D’UNE NOUVELLE UNIVERSITE
 Lyon Cité Campus est un projet scientifique et un projet de vie de campus. Il est commun à huit
établissements du pôle de recherche et d’enseignement supérieur de l’Université de Lyon sur deux grands
territoires: le campus de LyonTech-La Doua (science et technologie au service du développement durable)
à Villeurbanne et le campus Charles Mérieux (Biosciences, Sciences humaines et sociales).à Lyon, réparti sur
le quartier Gerland, sur les berges du Rhône et au sud de la ville

Vue du Campus LyonTech-La Doua depuis le Tonkin
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 Le projet a l’ambition de renforcer la visibilité internationale du Campus en se positionnant dans le
Top 30 des universités européennes à l’horizon 2020. Il aboutira à une spécialisation des sites à moyen
terme et à de fortes coopérations interdisciplinaires.
 Lyon Cité Campus va permettre l’émergence de campus modernes, véritables lieux de vie ouverts sur la
ville et sur le monde économique, où se côtoient établissements d’enseignement supérieur, organismes de
recherche, entreprises et institutions privées. Ces campus verront le jour grâce à la création d’hôtels à
projets et grâce à la construction de la maison de l’innovation et de surfaces d’accueil d’entreprises sur le
site de LyonTech-la Doua.
 Essentiellement centrés sur la réhabilitation, les travaux poursuivront des objectifs ambitieux en matière
d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 Tous les aspects de la vie sur le campus feront l’objet de nouveaux développements, en étroite relation
avec les projets urbains des collectivités partenaires.

DES ATELIERS CAMPUS ARTICULANT LOCAL ET GLOBAL
 Lyon Cité Campus s’inscrit dans la réflexion engagée dès 2007 par le Grand Lyon et l’Université de Lyon
pour l’élaboration d’un Schéma de Développement Universitaire métropolitain (SDU). Dans cette optique,
des ateliers réunissant établissements, communes, services économiques, acteurs du développement
urbain et des déplacements du Grand Lyon, et agence d’urbanisme ont été constitués pour travailler, audelà de l’aménagement interne des campus, à leur bonne insertion dans la ville et l’agglomération.
Par ailleurs, pour traiter des enjeux de vie étudiante, un atelier « vie étudiante » va être mis en place,
associant représentants étudiants, services jeunesse ou vie universitaire des collectivités, CROUS, bailleurs,
etc., va être mis en place à l’échelle de l’agglomération.

Maquette virtuelle du Campus LyonTech–La Doua
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 Campus LyonTech–la Doua
 Localisé à Villeurbanne, le campus LyonTech-la Doua veut devenir une référence dans le domaine des
cleantech, en s’appuyant sur les deux domaines d’excellence du site: la chimie et l’ingénierie au service du
développement durable.

Schéma directeur immobilier du campus LyonTech-La Doua
 Le projet consiste à restructurer le campus autour de 6 quartiers scientifiques. Il permettra aux
établissements de coopérer en matière de recherche, de renforcer l’ouverture économique du campus
(notamment avec la Maison de l’Innovation et un hôtel à projets) et de mettre en valeur sa façade urbaine.
 Par sa réhabilitation et son aménagement, LyonTech-la Doua deviendra un éco-campus exemplaire et
expérimental.

Perspective de la partie Ouest – Campus LyonTech-La Doua
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 Campus Charles Mérieux
 Le campus Charles Mérieux regroupe trois pôles universitaires. Il relie le site historique Quais du RhôneBerthelot au CHU de Lyon Sud via le quartier de Gerland. Il rassemble des établissements publics et privés
et des centres de recherche autour des biosciences et des sciences humaines et sociales.

Site des Quais-Berthelot – Campus Charles Mérieux

 En plus des 200 000 m² réhabilités en HQE, ce campus développera des projets innovants tels que le
Centre de Recherche Avancée et la Maison Internationale des Langues et des Cultures. La complémentarité
des disciplines et la proximité de filières industrielles et économiques sont autant d’atouts pour favoriser le
fort rayonnement international de ce campus.
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