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AvANt-PRoPoS

DES CAMPuS
qui RECoMPoSENt
LA viLLE

Le Président de la République a fait de la jeunesse une
priorité. travailler à la réussite des jeunes, élever le niveau
de formation de toute une classe d’âge, accompagner un
parcours de réussite, quelle que soit la filière : ces objectifs
sont au cœur des missions du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
il est essentiel que notre jeunesse entretienne une relation
positive avec la science et les technologies, fasse l’apprentissage des démarches intellectuelles, de la découverte et
de l’invention.
Pour y parvenir, les étudiants doivent pouvoir bénéficier
d’un environnement le plus favorable possible. Aujourd’hui,
l’accès au logement, à la culture, aux soins, aux activités
sportives, associatives est notoirement insuffisant. Pour
y remédier, il faut aménager, réhabiliter, des campus qui
soient de véritables lieux de vie, bien intégrés dans leur
territoire, ouverts sur leur écosystème.
Les collectivités territoriales, trop souvent mises à l’écart
au cours de ces dernières années, s’engagent à nouveau,
aux côtés de l’État et des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, dans des projets d’aménagement durable.
Logements étudiants (40 000 sont prévus dans le quinquennat), centres de documentation, équipements sportifs,
musées de la science, désenclavement des sites universitaires et de recherche, efficacité énergétique des bâtiments,
sobriété énergétiques, trames vertes, etc. : tous les projets
présentés dans cet ouvrage participent de cette mutation
des campus actuels en véritables lieux de vie. Certains évoquent les villes campus ou les nouveaux laboratoires de la
ville de demain.
Je m’engage à accompagner ces initiatives, qui conjuguent
créativité, développement durable, diversité, décloisonnement et qui favorisent à la fois le lien social et le rayonnement
des territoires ainsi dynamisés.

geneviève fioraso
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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1

LES CAMPuS,
LABoRAtoiRES DE LA viLLE
DE DEMAiN
jean-marie Duthilleul

Le futur des campus français est indissociable de celui des
villes qui les abritent. Et, pour imaginer ce futur, il faut se
remémorer la conception de la ville moderne qui a présidé
à leur naissance.

Des campus hérités
Du « zonage » De la ville
Les campus que l’on connaît en France aujourd’hui sont nés
à une époque où l’on pensait, dans la suite de la charte
d’Athènes, que la ville moderne devait être conçue en
rupture avec la ville historique comme un ensemble de
« zones » aux fonctions distinctes, reliées entre elles par des
réseaux de transports mécaniques qui permettraient de
circuler de plus en plus vite d’un endroit à l’autre de la ville.
on a ainsi installé en périphérie des villes historiques des
zones pour se loger, d’autres pour travailler, pour acheter,
pour se distraire, et d’autres encore pour étudier. Les
campus aux périphéries des villes françaises ont donc été
pensés comme des « zones pour étudier » et, parfois, pour
certaines, des « zones pour chercher », guère plus.
or, ces campus doivent aujourd’hui soutenir la comparaison avec ce que l’on nomme « campus » ailleurs dans le
monde, les collèges quadrangulaires de centre ville anglais
ou les quartiers universitaires paysagers américains, héritiers des modèles anglo-saxons du XiXe siècle.
très différent des campus anglo-saxons, le modèle spatial
des campus français mis en œuvre au milieu du XXe siècle
est aussi en rupture, tant par sa localisation que par ses
dimensions, avec le modèle historique de l’université de
centre ville qui était jusqu’alors celui de l’enseignement
supérieur en France : ils ont été édifiés en périphérie des
centres historiques et souvent sur d’immenses étendues de
plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines d’hectares.

les campus, acteurs
Des mutations urbaines
il se trouve qu’aujourd’hui l’avenir des villes métropoles
françaises se joue justement dans la recomposition de
leur territoire périphérique. Après les réflexions sur le
Grand Paris, sur les possibilités de transformation de cette
8
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agglomération – où vivent 12 millions d’habitants – en
métropole et d’instauration de nouveaux réseaux de relation entre les hommes et les richesses de ce grand territoire, des réflexions du même type ont été engagées dans
la plupart des grandes villes françaises.
L’avenir des campus français doit être pensé dans le cadre de
ce grand mouvement de recomposition de la ville contemporaine. Les campus peuvent en être en même temps les
acteurs et les bénéficiaires. Les villes qui abritent de nombreux étudiants sont des villes dynamiques, bouillonnantes
d’activités générées par les besoins de la vie universitaire.
La présence d’un campus est en effet une occasion fantastique de renouvellement pour de larges parties de territoire
de la ville. un campus peut être un vrai laboratoire de la
ville de demain.

repenser la mobilité
1 Parvis du pôle d’échanges multimodal du Mans.

© Architectes : J.-M. Duthilleul, F. Bonnefille, E. Tricaud
SNCF – AREP / Photographe D. Boy de la Tour.

Se pose d’abord le sujet de la mobilité. Aujourd’hui, la ville
est à recomposer autour de tous les mouvements qui la
font vivre. Alors que la ville est par essence un lieu d’accumulation de richesses humaines et matérielles, en même
9

temps qu’un lieu de mise en relation entre ces richesses,
l’implantation et l’organisation des nouveaux transports
mécaniques dans cette ville au cours du XXe siècle l’ont fait
littéralement exploser, créant ici des lieux de congestion,
là des isolats coupés du reste du territoire. La recomposition des agglomérations passe par un travail de conception
nouvelle et approfondie de tous les systèmes et de tous les
espaces qui permettent d’y circuler.
Or les étudiants sont bien souvent par nécessité des « piétons multi-modes » et souhaitent pouvoir utiliser toutes
sortes de moyens de transports pour se déplacer selon
leurs besoins du moment, du vélo au tramway, de la voiture au bus, etc. Aussi, les campus sont-ils des lieux privilégiés de développement des transports partagés.
Si toutes ces mobilités sont enfin mises au service des usagers des campus, il sera alors possible d’initier une spirale
d’évolution vertueuse avec des campus redevenus accessibles au reste de la ville, des campus au milieu desquels on
pourra circuler plus sereinement, sans louvoyer au milieu
d’une mer de voitures et des tristes voiries des années
1960, et ils pourront ainsi accéder au statut de nouveau
quartier de la ville. Dans ces quartiers, des entreprises
pourront venir s’implanter au plus près des chercheurs,
des équipements sportifs et des jardins. Ces espaces pourront être utilisés par les habitants des environs et accueillir
des restaurants et des cafés destinés aussi aux 30 000 ou
40 000 personnes qui vivent sur ce territoire une grande
partie de l’année.

2 Bibliothèque de Copenhague.
© Extrait du film de L. Duthilleul pour l’exposition
« Circuler » de la Cité de l’Architecture
& du Patrimoine en 2012.

3 Gare de Montpellier Saint-Roch.
© SNCF Médiathèque / Photographe Ch. Recoura.

La diversité des activités
Ainsi, notre réflexion sur la mobilité nous entraîne vers
la question de la mixité, sur celle du mélange de toutes
les fonctions de la ville. Nous savons en effet aujourd’hui,
après les douloureuses expériences de la fin du XXe siècle,
que la ville est à recomposer par le mélange de tous les
services qu’elle abrite et génère en même temps. La dislocation de la ville en « zones » monofonctionnelles a
cassé la logique même du système urbain, qui crée de
la richesse par la mise en contact des différences, par le
mélange des générations, des activités ou des cultures.
Un immense travail est devant nous afin de réunir à nouveau les diverses activités de la ville et de permettre à
ceux qui les exercent de se côtoyer et, s’ils le souhaitent,
de se rencontrer.
Dans les campus, ce travail commence par une réflexion
sur l’implantation d’organismes de recherche et d’entreprises, ou le renforcement de leur présence : les campus
français pourraient non seulement être des lieux de diffusion du savoir, mais aussi des lieux de régénération de ce
savoir, voire de sa mise en œuvre pour la production. Alors
s’affirmerait une permanence plus forte de l’occupation des
lieux, favorisant bien sûr l’existence de services urbains, de
commerces, de lieux de loisirs, mais surtout offrant un vrai
cadre de vie aux étudiants qui passent là trois, quatre ans
de leur vie et qui n’auraient plus alors le sentiment de subir
les aléas d’une installation précaire dans « un provisoire qui
dure ». On pourrait rêver que certains s’attachent au lieu de
leurs études, pour y habiter plus durablement et continuer
à bénéficier de toutes les commodités qu’offre ce quartier.
Et si les campus étaient aimés de leurs anciens élèves au
point que ceux-ci y reviennent, soutiennent leur développe
ment et renforcent ainsi sur le long terme leur identité et
leur attractivité ?
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Les campus,
richesses des villes
Chaque campus est une richesse qui ne demande qu’à
être révélée et sans cesse complétée par d’autres. La ville
se forme au cours de l’histoire par sédimentation : ainsi
s’enrichit en permanence un territoire auquel chaque
époque apporte sa part. Les campus français se sont souvent installés dans des lieux offrant certaines ressources
naturelles – ici un canal, là des calanques – ou sur des
sites qu’ils ont créés sous forme de parcs, de jardins ou
de lieux de pratiques sportives. Des ensembles bâtis y
ont été installés, parfois remarquables, parfois moins. Ils
ont surtout mis en place les éléments de diffusion, voire
de développement d’un savoir scientifique particulier,
fondateur de leur identité et de leur réputation. Ce savoir
scientifique particulier fait – lorsqu’il est explicite et clair
au plus grand nombre – la fierté de toute la ville qui en est
la dépositaire.
Pour perpétuer cette histoire, il faut parvenir à enclencher
un mécanisme vertueux qui inscrive durablement dans le
temps le processus d’amélioration de ces lieux, instaurant un modèle qui ne consistera plus à attendre d’année
en année quelques injections de crédits budgétaires tout
justes suffisants pour parer au plus pressé et maintenir
les lieux en état. Ce nouveau modèle permettra d’aller de
l’avant, de rendre les lieux attractifs, aptes à séduire des
enseignants et des chercheurs français et étrangers, des
collectivités locales, des investisseurs, des entreprises et
des services. Ce modèle d’un nouveau genre s’apparente
à celui de l’économie urbaine, ce qui paraît assez logique,
s’agissant de territoires qui ont parfois la taille de villes de
50 000 habitants.

4 Rotterdam, quartier de la gare Blaak.
© Extrait du film de L. Duthilleul
pour l’exposition « Circuler » de la Cité
de l’Architecture & du Patrimoine en 2012.

Viendra-t-on un jour du monde entier visiter les campus
français devenus pour certains les central park de leur
ville, des lieux de rencontre et d’échange, de partage des
savoirs, mêlant la plus grande fluidité des déplacements et
le plaisir du séjour entre ville et nature, où des quartiers
grouillants d’activités côtoieront les lieux d’enseignement
et les hôtels de chercheurs, les bibliothèques et les restaurants, les lieux d’apprentissages et les lieux d’exposition ?
L’enseignement supérieur et la recherche de notre pays
permettent de le rêver. Mais pour cela il faut que les lieux
de leur pratique évoluent et cette histoire reste à écrire
par les campus devenus aujourd’hui maîtres de leur territoire et de leur destinée urbaine.

–

L’écocampus démonstrateur
et expérimental
LyonTech – la Doua
Jean Chaudonneret

Le campus a été créé sur la commune de Villeurbanne en
1957, sur le site d’un ancien camp militaire et sur l’hippodrome de Lyon. Ce terrain était antérieurement une zone
de divagation du Rhône (la Doua).
Le projet retenu dans le cadre de l’Opération Campus lancée par le ministère en 2008 s’est inscrit dans un contexte
particulièrement porteur où les opinions sur les enjeux du
développement durable ont pu converger avec les « bonnes
pratiques urbaines ».

La structuration
d’un écocampus démonstrateur
et expérimental
Une réflexion collective entre les établissements du campus et les collectivités territoriales avait permis en 2007
d’affirmer une identité commune : « chimie et ingénierie
pour le développement durable » et de décider de mettre
en place des organes de gouvernance propres au campus. Cette « identité » du campus a été réaffirmée dans le
cadre du schéma de développement universitaire de l’agglo
mération (SDU) approuvé en 2010 par le Grand Lyon et
l’université de Lyon.
Un des principaux objectifs du schéma directeur d’aménagement du campus élaboré en 2009 par l’agence LipskyRollet architectes est la structuration d’un écocampus
démonstrateur et expérimental.

1

En effet, la thématique du campus LyonTech – la Doua
« chimie et ingénierie pour le développement durable »,
appelait un effort particulier pour améliorer les performances du campus, dans ses bâtiments, ses aménagements et son fonctionnement.

1 Vision possible du campus demain.
© Lipsky + Rollet architectes.

Mais s’agissant d’un campus universitaire où se concentrent
des laboratoires et des formations sur des sujets relatifs à
l’environnement et à la gestion de la ville, les établissements
ont considéré que l’objectif de performance et d’exemplarité devait s’inscrire dans des logiques de pédagogie et de
recherche, d’expérimentation et de sensibilisation du grand
public, voire de vitrine pour les industriels. En cela, le campus LyonTech – la Doua s’écarte des logiques d’écoquartier et se distingue des autres campus engagés dans une
démarche d’écocampus.

2 Le campus aujourd’hui.
© Lipsky + Rollet architectes.
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Des objectifs de durabilité
Le schéma directeur a ainsi posé un certain nombre d’objectifs de durabilité :
– la gestion économe du foncier, donnant la priorité à la
réhabilitation sur la construction neuve, la densification des
constructions par surélévation (lorsque c’est techniquement
et économiquement pertinent), et par des constructions
neuves à l’alignement, de hauteur R + 4 à R + 6 ;
– la gestion durable des eaux pluviales par rétention (si
possible), épuration locale dans des noues et infiltration au
plus près, voire réutilisation pour des usages locaux ;
– les économies d’énergies, par la réhabilitation des bâtiments construits dans les années 60 et 70, l’optimisation
de l’éclairage public ;
– le développement des modes de « déplacements doux »,
avec l’aménagement de trottoirs et la hiérarchisation des
voiries, la création de pistes cyclables, le report en péri
phérie et la réduction de l’offre de stationnement, concomi
tamment au développement de la desserte en transports en
commun du campus par le syndicat mixte des transports
(SYTRAL) ;
– le maintien et le développement de la biodiversité urbaine
du campus.

La création d’un axe vert
3 Schéma d’aménagement avec l’axe vert.
© Lipsky + Rollet architectes.

Pour travailler sur ces différentes ambitions de l’écocampus,
un comité scientifique a été constitué début 2011, en veillant
à y représenter les principales thématiques de recherche
concernées, plutôt que les établissements, ainsi que les
départements de formation des établissements. La composition du comité a été proposée par trois porteurs de projets
de « Labex » ou d’« Équipex » liés à la gestion de la ville, en
ouvrant à d’autres chercheurs que ceux du site pour couvrir
les disciplines ou thématiques nécessaires. Les débats ont
abordé, notamment : l’eau, l’énergie, la biodiversité, la qualité
de l’air, les mobilités urbaines… Ce comité scientifique a été
confirmé lors d’un comité de pilotage réunissant les établissements du site, le rectorat et les collectivités.

4 Aménagement paysager de l’axe vert.
© Dumétier Design.

Ce comité scientifique est intervenu en premier lieu sur une
opération d’aménagement financée par l’État sur les intérêts 2011 et 2012 de la dotation Opération Campus : l’Axe
vert. Il a contribué à orienter la programmation de cette
opération, et a proposé d’y intégrer des projets scientifiques,
permettant un suivi sur plusieurs années des choix mis en
œuvre, et des planches d’essai pour tester, à la demande
d’entreprises, des matériaux, des technologies ou des dispositifs de gestion.
Ainsi, parmi les dispositifs mis en œuvre, on peut men
tionner :
– des zones d’éclairage public représentatives de diverses
situations urbaines, qui feront l’objet d’enquêtes sociales ;
– des places de stationnement conçues pour tester pendant
un semestre ou plus des matériaux perméables et analyser
les eaux infiltrées ;
– la végétalisation spontanée du sol en cas d’aménagements de stationnements de type « terre-pierre » ;
– l’enrichissement de sols de remploi par des plantes actinorhiziennes (qui fixent l’azote) ;
– la dépollution de l’air par des peintures ou enduits
photocatalytiques ;
– et enfin le suivi des pratiques sociales sur les nouveaux
aménagements.
17

Une gestion du campus
centrée sur l’écologie
et le développement durable
Le comité scientifique a ensuite été associé aux études de
maîtrise d’œuvre, comme il le sera à la réalisation des travaux, puis, dans la durée, au suivi et à l’évaluation des aménagements et des techniques mis en œuvre.
Ce comité scientifique sera associé à l’approfondissement
du schéma directeur, avec notamment la définition d’un
schéma directeur de gestion des eaux pluviales, et l’enga
gement d’un plan de déplacement d’entreprises pour
le campus. Il sera aussi associé à l’élaboration du programme technique détaillé des réhabilitations à venir, qui
représentent l’investissement majeur sur le campus et un
enjeu central en matière d’économies d’énergie pour le
patrimoine immobilier existant.
Plus globalement, le comité scientifique analysera l’évolution du campus, dans ses consommations, ses pratiques,
sa biodiversité, son confort (température urbaine, qualité
de l’air, etc.). Un premier inventaire botanique a été réalisé,
en s’appuyant sur les formations en biologie. Il sera élargi
et reconduit régulièrement.
La qualité des sols fera aussi l’objet d’un suivi dans un
cadre pédagogique, notamment pour évaluer l’impact des
aménagements et des types de plantations. Une enquête
sur les déplacements a été réalisée en janvier 2012, dans
le cadre d’une formation au développement durable, ainsi
que sur le stationnement des étudiants résidents.

5 Étang du quartier Biologie,
support de pédagogie et de recherche.
© Jokyo Images.

Afin d’inscrire ce comité scientifique dans la durée, de susciter les demandes d’expérimentation des entreprises, de
les orienter vers des laboratoires et d’appuyer le comité
dans l’analyse et le suivi de ces demandes, un chargé de
développement a été recruté, grâce au soutien financier
des collectivités territoriales, qui pourra y consacrer une
partie de son temps.
Enfin, le campus est situé en limite du Parc naturel urbain
de la Feyssine, il s’étend sur 55 hectares le long des berges
du Rhône et de la nouvelle station d’épuration du Grand
Lyon. Cette station a été conçue avec un souci d’intégration architecturale et paysagère, mais aussi d’éducation à
l’environnement et prévoit de proposer au public des visites dans le cadre d’activités pédagogiques. Le campus est
aussi doté d’un observatoire de la faune, de la flore et des
impacts de la station animé par la FRAPNA (association
de protection de l’environnement), une plate-forme de
recherche et expérimentation d’IRSTEA (ex-Cemagref), et
des équipements pour la valorisation des boues et la récupération des calories. Des réflexions sont engagées avec
le Grand Lyon et l’exploitant de la station pour intégrer le
parc et la station dans la logique de l’écocampus démonstrateur et expérimental.
Pour son côté novateur et exemplaire, le projet d’écocampus démonstrateur et expérimental LyonTech – la Doua
a été présenté à l’exposition universelle de Shanghai à
l’occasion de la semaine de « la ville post-carbone » dans
le pavillon Rhône-Alpes, en août 2010. Il a reçu le trophée
du développement durable 2011, catégorie aménagement
urbain, organisé par Le Progrès.

–

6 Parc urbain de la Feyssine
et les berges du Rhône.
© Stéphane Toraldo.
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Un nouveau schéma
de déplacement
à Marseille-Luminy
Nathalie Jauny et Bertrand Mallet

Vers un désenclavement
du campus
Le campus universitaire de Luminy, conçu il y a 50 ans, se
situe au pied du mont Puget, à une heure à pied du bord de
mer, sur un domaine protégé d’une centaine d’hectares qui
va du massif des calanques jusqu’aux abords de Cassis.

1 Vue aérienne du campus de Luminy.
@ C. Moirenc.

Dans les mois à venir, le campus de Luminy deviendra le seul
site universitaire inscrit tout entier au sein du parc national
des Calanques, situation que ne contredisent nullement les
perspectives de développement de ce site. En effet, plusieurs
thématiques qui lui sont propres sont en lien étroit avec la
préservation des milieux naturels, notamment le laboratoire
d’océanologie marine dont le bâtiment emblématique sera
construit dans le cadre de l’Opération Campus.
Cette opération, loin de négliger ce patrimoine national
d’exception, contribue à sa valorisation par un programme
de constructions raisonnées destiné à faire de Luminy le plus
grand écoquartier de la ville de Marseille.
Près de 14 000 personnes, dont près de 9 000 étudiants,
travaillent actuellement sur ce site magnifique. Un accroissement des effectifs de l’ordre de 10 % d’ici à 5 ans est
prévu. Il est donc devenu impératif de réfléchir à une
meilleure gestion des flux d’accès au parc et d’y limiter le
nombre de voitures.
Pour une meilleure gestion de ces flux et pour offrir une véritable alternative à la voiture, il est logique de favoriser les
transports en commun. Ainsi, une nouvelle ligne de BHNS
(bus à haut niveau de service) sera créée. Elle reliera le centre
ville de Marseille au parc de Luminy et offrira à ses usagers
des rythmes de passage fréquents et réguliers dès la fin des
travaux – deux arrêts sur le site même – leur donnant accès
aux nouveaux lieux de vie créés sur le campus.
L’aménagement du site pour la circulation du BHNS permettra au campus – outre de le désenclaver par rapport à
la ville – d’affirmer sa propre identité et de lui conférer une
nouvelle visibilité urbaine en tant qu’écoquartier de la ville
de Marseille.
Au-delà de ce contexte, le BHNS s’inscrit dans un effort
plus vaste permettant de proposer un réseau de transports
complet aux usagers de Luminy et aux randonneurs du futur
parc national des Calanques.
Les travaux débuteront en août 2013 et leur livraison est
prévue pour fin 2014.
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un nouvel axe

majeur
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repenser la circulation
et le stationnement
En termes opérationnels, faire entrer le BHNS sur la voie
centrale du parc a nécessité l’élaboration d’un nouveau
schéma de circulation, non plus traversant mais contournant, à l’image d’un périphérique urbain qui dessert des
voies de quartier. quant à la circulation des voitures : les
automobilistes devront suivre un maillage transversal.
ils pourront continuer à utiliser les voiries existantes, qui
seront requalifiées comme suit :
– un point d’entrée sur le campus par un carrefour desservira 3 entrées (une entrée centrale pour le BHNS, deux
autres pour les entrées nord et sud, actuellement sous
utilisées) ;
– une voie principale en boucle, à l’image d’un périphérique ;
– des voies de distribution en impasse ;
– des voies de services réservées.

2 La future voie principale du BHNS.
@ Christo Bakalov.

futurE voiE
principalE

il a donc fallu repenser les stationnements qui bordent
le campus, ceux de la voie centrale (qui sera à terme
réservée aux bus et aux piétons), mais aussi le problème
des stationnements sauvages, éparpillés sur tout le site.
La création de parkings relais va favoriser le bon fonctionnement et la réussite de ce nouveau maillage. Pour
convaincre les automobilistes d’utiliser ces parkings, des
équipements de haute qualité seront réalisés : nouveaux
éclairages, espaces couverts et nouvelle signalétique. Des
bornes de recharge pour les véhicules électriques sont
également envisagées, afin de tenir compte de l’évolution
énergétique du parc roulant.
L’arrivée du BHNS va donner un rôle majeur au nouvel axe
central piétonnier le long duquel s’arrêteront les bus et vers
lequel convergeront des traverses et des cheminements
sécurisés privilégiant les modes doux. Ainsi, des cheminements respectant le déplacement logique des piétons et
des cycles seront aménagés, de même que des traversées
et des trottoirs plus larges avec des revêtements stables,
non glissants et accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Ces aménagements seront conçus selon le
principe : « Ce qui profite aux personnes à mobilité réduite,
profite à tous. »
En complément, compte tenu de l’étendue du site, une
navette dédiée aux PMR avec bornes d’appels sera mise
en place.

2

un de ces cheminements, tracé naturellement par les usagers du site, se situe en amont du bâtiment du CPPM1 et
du CiRM2 et descend vers le bâtiment Hexagone, futur
centre de vie du campus. Pour matérialiser ce cheminement de manière pérenne, il est prévu de le doubler, ce
qui permettra de relier l’arrière de l’Hexagone aux flux
est-ouest qui traverseront directement le grand espace
central et se rejoindront en un chemin unique après l’allée
des chênes. Ce double raccordement offrira un usage
fonctionnel optimisé, sécurisé et direct.
L’axe général nord-sud qui desservira l’extension du
domaine universitaire à venir déterminera cette nouvelle
orientation entre le restaurant universitaire et l’Hexagone.
Cet axe sera structuré par l’alignement d’arbres existant et
le cheminement en dallage de pierre calcaire. La création
1. Centre de physique des particules de Marseille.
2. Centre international des rencontres mathématiques.
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3 Une nouvelle conception de l’espace public.
@ Christelle Giroud.

3

de ce parvis minéral et les nouveaux espaces offerts aux
étudiants favoriseront la reconquête des espaces extérieurs et de nouvelles pratiques de travail, individuelles ou
de groupe : des kiosques (pourvus de tables et de bancs
protégés du mistral) seront répartis sur le parvis et la couverture WiFi permettra aux étudiants d’y travailler tout en
profitant du panorama.
Ces aménagements favoriseront un apaisement de la circulation et la réappropriation du site par les piétons.

les enjeux D’une
communication appropriée
Afin d’initier les automobilistes aux bonnes pratiques sur
ce site, une pédagogie progressive sera nécessaire : certaines traversées routières seront dans un premier temps
fermées afin de diriger les automobilistes vers les parkings
relais, sans modifier pour autant l’accès aux parkings existants tant que les travaux du BHNS n’auront pas démarré.
De ce fait, certains trajets des usagers seront d’ores et
déjà détournés vers les cheminements définitifs.
Ce nouveau maillage ne pourra entrer dans les habitudes
des usagers sans une communication spécifique. En concertation avec les différentes instances participant au projet,
un plan de communication a été défini :
– une parution publicitaire sur le projet du BHNS dans la
presse locale ;
– un dépliant gratuit présentant l’itinéraire du BHNS ;
– un site internet dédié aux opérations du Plan Campus de
Luminy ;
– des articles successifs dans la revue de l’uAM et du grand
Luminy ;
– une campagne d’informations générales sous forme de
panneaux d’affichage ;
– un registre papier sur lequel les usagers pourront consigner leurs observations ;
– un espace internet dédié aux aménagements extérieurs.

esplanade

publique

Enfin, un travail de signalétique de grande ampleur sera
réalisé. il permettra de redéfinir l’adressage des rues,
des squares, des traverses, des cheminements, etc. Les
appellations seront de préférence attribuées par thématiques, et non plus par bâtiments.
Cette signalétique fixera l’identité du nouvel écoquartier
et soulignera son appartenance au site de Luminy.

–

Des programmations
architecturales et urbaines
innovantes à Saclay
Aurélie Cousi

Une mutation académique,
sociale et urbaine
Transformer un quartier de grands établissements, relati
vement isolé, constitué d’enclaves monofonctionnelles juxta
posées et refermées sur elles-mêmes, sécurisées et reliées
entre elles par des routes aux trottoirs peu praticables, en
un véritable campus accessible, ouvert et vivant : tel est
le défi auquel doit répondre l’établissement public Paris
Saclay lors de l’installation dans le quartier dit « du Moulon »
de l’École centrale Paris.
Après cette mutation, le campus où sont déjà implantés
Supélec et l’IUT d’Orsay – et qui accueillera ensuite l’École
normale supérieure (ENS) de Cachan – offrira toutes les
aménités d’un quartier de ville (commerces, espaces publics,
services, etc.), des espaces de vie propices à la vie universi
taire associative, sportive, productive et récréative ainsi qu’à
celle des entreprises innovantes endogènes ou exogènes.

1 Quartier Joliot-Curie au cœur du Moulon.
© mstka.

Deux acteurs engagés
dans une même dynamique
L’École centrale, fidèle à sa culture saint-simonienne et
résolument innovante, ouverte au monde et aux cultures,
fortement liée à l’entreprise et consciente de sa responsabilité sociale, voit en s’engageant dans cette démarche l’opportunité de réussir sa mutation en une école du XXIe siècle.
Son implantation dans ce quartier lui permettra de tisser
des liens avec l’existant et d’offrir des espaces mutualisés
ouverts sur l’espace public en lui donnant les clés de la
réussite de son alliance stratégique avec Supélec et en affirmant son rôle de précurseur et de promoteur des valeurs
de la future université Paris Saclay.
L’établissement public Paris Saclay, pour sa part, concrétise
ses ambitions en contribuant à l’intensification des échanges entre universités et grandes écoles, entre monde académique et scientifique public et recherche privée. En créant
au-delà du campus un cluster scientifique et technologique,
un écosystème de l’innovation de rayonnement mondial au
cœur d’un « parc campus » fait de quartiers à la qualité de
vie reconnue, l’établissement public privilégie la compacité
et la mixité.
Chacun des intervenants a énoncé les principes fondateurs
de son projet.
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2 Site du quartier Joliot-Curie avec Supélec.
© Philippe Guignard.
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une école D’ingénieur
Du xxie siècle
ouverte sur le monDe
L’École centrale, avec le concours de son assistant à maîtrise d’ouvrage Pro Développement, a défini les concepts
programmatiques répondant à ses valeurs et porteurs de
son identité. voici les principaux :
l’hybridation
Refuser les regroupements fonctionnels monotypologiques
(tels qu’ils existent au sein de l’École) et, au contraire, structurer l’organisation de l’établissement autour d’« espaces
projets » qui agrègent enseignement et recherche, à proximité des locaux réservés à l’administration et aux entreprises. Et aussi, proposer des espaces de vie et de rencontre
en lien direct avec l’espace public.
la sérendipité
Le rôle du hasard dans les découvertes – qui consiste à
découvrir autre chose que ce que l’on cherche – est à la
source de l’esprit de créativité que l’École souhaite insuffler.
Aussi, les échanges seront-ils favorisés dans tous les espaces
conçus ; les circulations deviendront des lieux de croisements productifs et récréatifs, la répartition des fonctions
favorisant les flux, horizontaux comme verticaux.
la diversité
La pluralité des ambiances doit répondre à celles des usages
et des usagers. La diversité des espaces dédiés à l’enseignement – à différentes échelles – doit accompagner les mutations technologiques et sociales actuelles.
l’élasticité / la flexibilité
Les différentes temporalités des programmes de recherche
et les changements annoncés des modes d’apprentissage
individuel ou en groupes nécessitent une réflexion sur le
bâti qui sache s’adapter dans la durée, qui soit plastique,
modulable – voire réversible – avant d’être assigné à un
usage précis.
Le concept d’« univers » a servi de modèle pour l’organisation fonctionnelle de l’École.
l’homme / le monde
Porteur des valeurs fondamentales du leadership et de
l’ouverture de l’École à l’international, le binôme l’homme /
le monde est au cœur du concept de l’identité centralienne.
Espace ouvert sur l’espace public et participant à l’intensité urbaine du quartier, l’École accueille un restaurant et
des équipements sportifs en lien avec le quartier, visibles
et accessibles depuis l’extérieur.
les sciences et technologies
Favorisant l’innovation, ce concept porte l’enseignement et la
recherche à la frontière des sciences fondamentales et des
sciences de l’ingénieur : matière, vivant, énergie, simulation.
l’entreprise
Représentatif de l’esprit d’entreprise, le campus se veut
aussi un incubateur et un Science Park pour les équipes
mobiles de Recherche & Développement (R&D) à forte
intensité technologique.
3 Nouvelle intensité urbaine et programmatique.
© mstka architectes.

Ces concepts et leur application président à une conception
à dimension tant architecturale qu’urbaine. L’École achève
de s’inscrire dans la logique d’ouverture et de mutualisation
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voulue pour le campus, particulièrement dans ce quartier.
D’une part, elle intègre à son opération un bâtiment d’enseignement commun avec Supélec, l’ENS Cachan et Paris Sud,
destiné aux langues et aux étudiants étrangers, et, d’autre
part, elle externalise sa fonction documentaire au sein d’un
Learning Centre.

un projet De campus urbain
ouvert et Durable
L’établissement public Paris Saclay et ses équipes d’urbanistes, XDGA / FAA – membres de l’équipe menée par Michel
Desvignes en charge de la définition de la stratégie d’aménagement de l’ensemble du campus du sud plateau et du
suivi de sa mise en œuvre pendant six ans – ainsi que Menu
Saison – maître d’œuvre urbain de la zone d’aménagement
concerté du Moulon – ont défini les ambitions urbaines du
quartier dit « Joliot-Curie », du nom de la rue principale qui
le traverse.
un quartier mixte favorisant les rencontres
Le quartier accueillera, outre l’École centrale et les équipements mutualisés associés, une partie de l’ENS de Cachan :
50 000 m² de logements étudiants, de l’immobilier d’entreprise, des services et des commerces, des parkings silos
destinés à remplacer les nappes de parkings aériens qui
occupent l’espace public.

4

un quartier inscrit dans un maillage d’espaces
ouverts, publics et privés
Les programmes sont conçus sans clôtures extérieures,
mais la sécurisation des bâtiments et des espaces extérieurs est harmonieusement réalisée en continuité avec
les espaces publics, largement dimensionnés et offrant des
diversités de formes et d’usages.
une situation paysagère singulière
entre des coteaux boisés et le cœur de campus
Les spécificités du site sont valorisées afin de créer un cadre
de vie de qualité et attractif, faisant la part belle aux espaces
de respiration, à la nature en ville.

4 Un cadre de vie de qualité.
© mdp-xdga-faa-arep.

une méthoDe De conception
partenariale et innovante
L’École centrale et Supélec se sont associées et ont lancé un
concours mixte d’architecture et d’urbanisme, répondant
au mieux à leurs ambitions qualitatives de conception et
tenant compte des contraintes opérationnelles de chacun.
En effet, la structure et l’étendue du projet de l’École
centrale ont poussé les concepteurs à envisager très tôt
le découpage de l’opération en deux phases d’environ
40 000 m², d’en réaliser une en maîtrise d’ouvrage publique
(MoP) et l’autre en contrat de partenariat (PPP). L’analyse
des calendriers croisés de ces deux sous-opérations et de
la modification de la réglementation urbaine indispensable
à la mise en œuvre du projet a démontré la nécessité
d’avancer le lancement de la partie en MoP et les études
urbaines sur le quartier. Cette méthode offre l’avantage
de tenir le calendrier d’ensemble et de lancer ensuite un
contrat de partenariat sur des bases réglementaires stabilisées, après un dialogue compétitif d’un an portant sur
les surfaces les plus pérennes. Les parties les plus évolutives du programme, nécessitant le plus de flexibilité
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5 Source : étude sur les usagers.
© mdp.
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espace
de respiration

à moyen terme du fait des temps liés à des projets ou
équipements de recherche, ont été fléchées vers la maîtrise d’ouvrage publique. Les parties portant le plus
grand potentiel de valorisation par un partenaire privé
– surfaces en blanc pour des entreprises, événementiel –
ont été adjointes au contrat de partenariat.
Le concours mixte porte, d’une part, sur la conception
urbaine du quartier Joliot-Curie pour le compte de l’établissement public Paris Saclay, d’autre part sur la conception
architecturale de la partie de l’École réalisée en maîtrise
d’ouvrage publique pour le compte de Centrale Paris, ainsi
que sur une mission à l’échelle intermédiaire, de vision d’ensemble de la composition de son projet « MoP + PPP ».
Le concours a été lancé via un groupement de commande
constitué le temps de la procédure de choix des concepteurs. Le prestataire commun, détenant les deux compétences, signera ensuite deux marchés, pour chacun des
maîtres d’ouvrage.
L’École centrale optimise ainsi ses délais d’opération et a
l’opportunité d’avoir dans son équipe de concepteur une
réelle compétence d’urbaniste au service de son projet
d’ensemble, qui au vu de son étendue et de sa complexité,
revêt une certaine dimension urbaine.
De son côté, l’établissement public Paris Saclay répond
aux exigences de qualité d’aménagement et de mixité du
quartier : les urbanistes ne se contentent pas de positionner l’École centrale, dans sa globalité, et les équipements
mutualisés associés, mais bien l’ensemble du programme
du quartier associant logement, immobilier d’entreprise,
services et commerces. ils ont la possibilité d’agir sur les
schémas viaires, sur les porosités et liaisons bâties et non
bâties à établir, et de réaliser des espaces publics de quartier adaptés à la morphologie urbaine.

–

FONDER
UNE IDENtItÉ
DE CAMPUS
–

2

Vie de campus :
une question
d’identité collective
Danièle Hervieu-Léger

Pour toutes les équipes engagées dans la réalisation des
opérations du Plan Campus, le premier défi est d’avoir à
inventer un modèle résolument nouveau de sociabilité universitaire et scientifique. Nous n’avons en effet en France
– à l’exception de microcampus constitués autour de telle
ou telle école – aucune expérience de ce qu’est une véritable « vie de campus ».
Ce que nous appelons « campus universitaire » n’est le
plus souvent qu’un ensemble de lieux d’enseignements,
associés à des cités étudiantes plus ou moins proches. Mis
en place dans les années 1960 au moment où les universités tentaient tant bien que mal de faire face à l’explosion démographique d’étudiants, les campus n’ont pas été
pensés comme des lieux de vie intégrés, destinés à favoriser la réussite et le bien-être d’une communauté d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs, une communauté
dotée d’une identité singulière, en fonction des disciplines
qu’elle pratique et des relations qu’elle entretient avec son
environnement.

Quelles sont
les attentes nouvelles
d’une communauté
universitaire ?
À l’exception du cas du plateau de Saclay ou de celui du
campus Condorcet, qui impliquent tous deux l’invention d’un
espace nouveau, tous les projets à réaliser dans le cadre du
Plan Campus concernent des ensembles aujourd’hui vieillis
et inadaptés aux exigences actuelles d’une vie universitaire
exposée à la comparaison internationale.
Dans la première phase d’élaboration de leur programme,
les équipes concernées ont d’abord fait valoir des attentes
urgentes en matière de rénovation immobilière ou d’amélioration des transports. Elles ont aussi très régulièrement
évoqué les difficultés rencontrées pour « fixer » les étudiants sur place, pendant au moins les huit ou neuf mois
de l’année universitaire.
Que ces ensembles soient installés dans les grandes banlieues urbaines, en pleine nature ou au cœur des villes, les
équipes faisaient le même constat : les étudiants viennent
suivre leurs cours, ils déjeunent – lorsque c’est possible – au
restaurant universitaire, mais ils sont très peu nombreux
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à s’attarder sur place, et moins nombreux encore à s’y
investir dans des formes plus ou moins permanentes de
vie sociale.
Il était tentant de faire de cette question de la « fixation »
des étudiants le point crucial de la réflexion sur la vie de
campus, en s’efforçant d’identifier les services – nécessairement bon marché et suffisamment rentables – qu’il
faudrait installer pour satisfaire les besoins de la population étudiante et la dissuader d’aller chercher ces mêmes
services au dehors, dans les centres villes ou dans les
zones commerciales de proximité. On mesura très vite le
risque que présentait, pour la dynamique des projets en
cours, cette approche réduisant les attentes étudiantes en
matière de vie de campus à une somme de besoins individuels peu ou mal satisfaits. Car si les « besoins de base »
(se nourrir, se divertir, se soigner, faire de l’exercice, etc.)
concernent tout un chacun, ils ne spécifient en aucune
manière les attentes collectives d’une communauté universitaire en matière de convivialité et de sociabilité.
Si l’on réduit la définition de la vie de campus à une batterie de fonctions valant indifféremment pour tout ensemble
social, toutes les chances sont réunies pour que la manière
d’y répondre soit elle aussi parfaitement indifférenciée.
On ne voit pas, dès lors, ce qui empêcherait les étudiants
de continuer à chercher ailleurs que sur le campus les
mêmes services, plus différenciés, de meilleure qualité,
moins chers, et davantage susceptibles de leur offrir des
opportunités de sociabilité : un bistrot de centre ville sera
toujours plus plaisant et plus attractif qu’une cafétéria de
campus fermée à 17h30, faute de personnel rémunéré pour
la maintenir ouverte en soirée. Et l’on voit mal comment la
convivialité minimale offerte par les services d’automates
disponibles à toute heure pourrait y suppléer.

À chaque campus
son « vivre ensemble »
Comment échapper au destin fatal des campus, qui se
transforment en parking quelques heures par jour et
quelques mois par an, et sont déserts le reste du temps ?
Comment faire pour que la présence des étudiants, des
enseignants et des chercheurs soit l’expression spontanée d’une vie collective qui les attache au lieu, et non une
contrainte que les uns et les autres s’efforcent de réduire
à son strict minimum ?
La réponse doit être à la hauteur de l’enjeu assigné au Plan
Campus lui-même, qui est de susciter – et d’ancrer dans
des lieux repérables à l’échelle locale, nationale et internationale – des communautés attractives, porteuses d’un
projet collectif inscrit dans les formes spécifiques de leur
« vivre ensemble ».
Il faut que la présence sur le campus aille de soi pour
ceux qu’elle concerne, simplement parce que le campus
leur offre les meilleurs moyens d’atteindre, individuellement et collectivement, les objectifs spécifiques de leur
vie d’enseignants-chercheurs ou d’étudiants : production
et diffusion de la connaissance pour les uns, acquisition
des savoirs et des savoir-faire pour les autres, partage
des échanges et interactions d’une cité savante pour tous.
La création des campus est ordonnée à cette fin : c’est à
cette fin aussi que doivent être rapportés tous les aspects
de la vie de campus.
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Des réponses spécifiques
à chaque campus
Cela implique que soient pensés, en même temps que la
meilleure fonctionnalité possible des espaces dédiés à la
recherche et à l’enseignement, tous les dispositifs permettant de créer les conditions d’une convivialité universitaire
en matière d’accueil, d’accès et de circulation sur le campus, d’appui à la vie associative, de services aux personnes,
d’événements culturels, de résidences temporaires... Cela
suppose, en matière de sociabilité étudiante recherchée,
que les solutions à apporter aux différents aspects pratiques de la vie quotidienne (logement, loisirs, santé...) ne
soient pas séparées de la réflexion d’ensemble sur les finalités et l’organisation de la formation.
Cette approche suppose, en premier lieu, que tous les
aspects de l’organisation du campus, y compris les plus
concrets soit pensés non comme le cadre indifférencié
d’une vie de campus abstraite, mais comme la réponse
aux besoins d’une communauté universitaire particulière :
la signalétique, l’implantation et la dimension des lieux de
restauration, la localisation des logements étudiants, la
configuration des espaces dédiés au sport ou aux activités
culturelles et artistiques, l’implantation d’une crèche ou
d’un centre médico-social, la présence de commerces, la
définition des espaces ou des services partagés avec les
populations vivant aux abords du campus, etc.

Singulariser la vie
de chaque campus
Cette spécificité est définie avant tout par le travail qui s’y
fait, par les relations intellectuelles, scientifiques et pédagogiques que ce travail génère, par les échanges et les
coopérations qu’il suscite.
Elle est définie aussi par les relations avec l’environnement
(les collectivités territoriales, les entreprises privées et
publiques, les institutions culturelles, les associations, etc.)
que la nature même de ce travail permet de tisser.
Il faut donc décliner et « singulariser la vie de campus » à
partir de l’identité que donne à chaque campus la recherche qui s’y fait, la configuration des disciplines qui y sont
représentées et la variété des attentes professionnelles
associées aux formations qu’il dispense.
Pour cela, il faut identifier les réseaux, les formes d’organisation et de sociabilité que génèrent les coopérations et les
échanges qui s’établissent, en son sein, entre des groupes
liés par des pratiques d’enseignement, des priorités et des
pratiques de recherche, des initiatives de diffusion et de
valorisation...
Cela implique également de prendre conscience qu’un
campus n’est pas seulement un « espace étudiant », mais
qu’il a vocation à faire vivre ensemble plusieurs populations, jeunes, adultes et même seniors : des étudiants,
des chercheurs et des enseignants, mais aussi des publics
en formation tout au long de la vie, des « passagers »
concernés par l’offre culturelle, documentaire ou sportive
du campus, des personnels d’entreprise en session, des
enfants des écoles, des collégiens et des lycéens invités à
découvrir le monde de la science, etc.
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À chaque campus son identité
Cette dernière remarque ouvre des pistes multiples, en
fonction des ressources propres à chaque campus. Pour
que les étudiants, les enseignants et les chercheurs aient le
désir d’habiter leur campus, il faut certes qu’ils y trouvent
les conditions les plus adéquates à une forme de recueillement nécessaire au travail et à l’échange intellectuel. Mais
ils ne vivront sur le campus que si, par ailleurs, le monde
social y entre. Et celui-ci n’y entrera que pour ce que la
communauté universitaire peut précisément lui offrir de
meilleur, en fonction de son identité propre. L’offre ne sera
donc pas la même sur un campus où les sciences dures
sont massivement représentées que sur un campus SHS,
ou sur un autre qui a des STAPS ou encore sur celui qui
abrite des architectes, des juristes ou des étudiants en
art ou en langues, etc. Cependant, l’attraction qu’exerce
le campus vis-à-vis de l’extérieur est aussi une condition
de l’attachement des étudiants, des enseignants et des
chercheurs à « leur » campus, et l’un des moteurs des initiatives (associations, propositions culturelles, etc.) qu’ils
auront envie de prendre sur place.
Le « profil identitaire » de chaque campus définit donc à
la fois la modalité de son appropriation concrète par ses
habitants, l’image qu’il a de lui-même et qu’il donne à l’extérieur, et le type de relations qu’il est susceptible d’établir
avec son environnement. Tant que cette identité ne sera
pas repérée, voulue, entretenue, désirée par les habitants
du campus, les meilleurs services offerts ne suffiront ni
à les maintenir sur place, ni à imposer le campus comme
« un lieu utile » pour tous dans le paysage local, ni à faire
de ce campus un pôle d’attraction dans la carte nationale
et internationale de l’université et de la recherche.

–

LE CœuR DE CAMPuS
D’AiX-EN-PRovENCE
christophe bienvenu

le campus
« quartier Des facultés »
ici, pas de problème d’éloignement urbain : le campus,
en plein quartier résidentiel, est à 10 minutes du célèbre
Cours Mirabeau. Riches d’un passé historique exceptionnel,
les 150 000 habitants d’Aix-en-Provence ont conscience
de l’atout que représente pour leur ville la présence de
40 000 étudiants, enseignants et personnel universitaire,
la qualité des formations dispensées et des équipes de
recherche de tout premier plan au niveau international.
Malgré cela, on constate depuis quelques années le reflux
de nombreuses filières et, comme ailleurs, nombre d’étudiants diplômés peinent à trouver un emploi qualifié qui
corresponde avec leur niveau d’études.

1 Les entités du campus.
@ Aix-Marseille Université.

quels sont les freins au développement de la vie du campus
« quartier des Facultés » ?
à Aix, les étudiants doivent faire face au prix élevé des
loyers, à l’insuffisance de l’offre locative et aux carences
du réseau de transports en commun. Ces difficultés sont
à l’origine de nombreux abandons ou échecs, d’un manque
d’assiduité aux cours. Ajoutez à cela des bâtiments surutilisés – donc délabrés –, des espaces extérieurs qui se
sont peu à peu transformés en parkings et une grille qui
divise le campus en deux zones étanches, cristallisant des
oppositions politiques d’un autre temps, et vous avez la
mesure du problème de ce site universitaire.
Suite à l’appel à projet lancé par l’État en 2008, les universités, le CRouS et les collectivités ont élaboré un programme
cohérent qui tient compte de l’ensemble de ces paramètres :
l’offre en transports en commun et en logement étudiants ;
la construction et la rénovation de bâtiments et l’aménagement des espaces extérieurs. quant à la vie de campus, elle
sera traitée grâce à la rénovation des locaux sportifs et à la
construction d’un « cœur de campus ».

le cœur De campus
Comme bon nombre d’expressions à la mode, « cœur de
campus » est une notion assez floue et, lors des ateliers
de préprogrammation du premier semestre 2010, nous
avons pu constater que chacun avait imaginé le lieu à
l’aune de ses inclinations personnelles. S’il était clair pour
tous que le bâtiment devait devenir le moteur de la future
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vie de campus, il y avait quant à sa réalisation autant de
formes que d’interlocuteurs. Faudra-t-il aménager un
espace de services et de commerces de luxe avec restaurant à thème, alors qu’il en existe déjà dans le centre ville ?
Créer une MJC autogérée ? Un foyer offrant des loisirs, des
jeux en lignes, des salles de billards, etc. ?
L’équipe de site et les chargés de mission Campus écoutaient, notaient, discutaient, sans pour autant trouver une
idée qui ferait la différence. L’enjeu était perçu par tous
comme important, mais aucune ligne directrice n’arrivait
à s’imposer…
Parallèlement aux études de préprogrammation et afin
de préparer la procédure des contrats de partenariats,
des études de marché avaient été lancées sur les thèmes
suivants : espaces de colloque, restauration, logements,
parking et crèche. Il s’agissait notamment de savoir si le
cœur de campus pouvait accueillir des équipements susceptibles de dégager des recettes annexes en répondant à
certains besoins de la ville, dans une logique d’intégration
urbaine, d’échange et de mixité. Le résultat de ces études
n’était pas encore disponible lorsque le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a demandé
à chaque directeur de projet de mettre en place deux
« ateliers Campus », l’un sur les questions d’aménagement de site, l’autre sur la vie de campus, en prenant appui
sur un comité d’orientation stratégique (COS) regroupant
des experts de divers horizons.
Avec l’équipe projet, nous avions identifié quelques pistes
de réflexion, allant de la création de services à la visibilité de l’université, en passant par les futures méthodes
pédagogiques, mais il nous fallait désormais avancer. Nous
avons regroupé les pistes de réflexion en 3 thèmes :
– institution : perméabilité aux riverains, nouveaux partenariats, visibilité de l’université, gestion des pics d’activité ;
– enseignement et recherche : parcours de formation,
méthodes pédagogiques, hauts lieux de recherche ;
– vie de campus : qualité de vie, vie culturelle, développement durable et services à proposer.
Le lancement du premier atelier campus, pour lequel le
nom et la personnalité de Danièle Hervieu-Léger – sociologue, ancienne directrice de l’EHESS et membre du
COS – s’est immédiatement imposé, a permis de passer à
la phase concrète du projet.

La naissance d’un projet
2 Le cœur de campus.
@ Aix-Marseille Université.

Le 23 juin 2010, nous sommes attablés en compagnie
de Hervé Isar, professeur d’université spécialisé dans le
droit des communications électroniques, et de Bernard
Coupet, professeur d’université spécialisé dans l’analyse
mathématique, tous deux vice-présidents de leur université respective. J’assiste alors à une discussion passionnante au cours de laquelle la sociologue, le juriste et
le mathématicien évoquent les innombrables passerelles
entre leurs disciplines.
Au cours de l’après-midi, des universitaires de tous âges
et de toutes disciplines participent à l’atelier campus.
Tout d’abord désorientés par la complexité de la tâche,
ils comprennent assez vite la proposition qui leur était
faite : créer un modèle de vie sur le campus. Une fois les
stéréotypes évacués, la question de fond peut être abordée : comment donner du sens aux enseignements dispensés par l’université ?
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un lieu
De professionnalisation
un cœur de campus s’est alors dessiné : résolument orienté
vers la ville, ouvert à des publics nouveaux, offrant à l’université un rayonnement à travers tout le territoire, tourné
vers la professionnalisation avec des espaces dédiés à une
pépinière d’entreprises, à but lucratif ou non. S’est alors
esquissée une « Maison du droit » où les étudiants de master pourraient donner aux étudiants en arts des conseils
sur la propriété intellectuelle, des stages multimédias dans
lesquels les étudiants en audiovisuel pourraient apprendre aux étudiants en anthropologie à monter une thèse
vidéo, où seraient organisés des ateliers d’écriture où les
étudiants en lettres et en droit pourraient dispenser leurs
connaissances aux personnes en difficulté, des stages
d’expression orale et corporelle où les étudiants en psychologie pourraient conseiller les chercheurs d’emploi, des
ateliers de rédaction de Cv et de lettres de motivation, etc.
Ce nouvel espace, dans lequel les étudiants apprendraient
en faisant, les aiderait à prendre leur avenir en main.
De ce premier contenu, cet espace s’est étendu à l’apprentissage des langues et des cultures, à l’offre de formation
continue et s’est ouvert à l’université du temps libre dont
l’ambition est de préparer une transition vers l’université
tout au long de la vie. En relation directe avec ces objectifs, l’idée d’un espace de valorisation de la recherche (tous
secteurs confondus, y compris scientifiques) et d’un espace
destiné aux colloques permettant aux acteurs du monde
de l’entreprise d’interagir avec le monde universitaire
est avancée. Eurocopter, par exemple, travaille déjà avec
l’iut et pourrait être intéressé par des cours de culture
étrangère destinés à ses ingénieurs et à ses commerciaux. L’université pourrait redevenir, aux yeux de tous, le
lieu de référence du savoir. Le savoir-faire est là, il faut
le faire savoir.

dispositif

urbain
3

un lieu De proDuction
culturelle
L’aspect culturel est décliné selon le même concept fédérateur de la professionnalisation. L’université accueille
en ses murs le théâtre vitez, théâtre associatif en lien
avec d’autres salles aixoises, dont le Grand théâtre de
Provence. Ainsi, les étudiants en art du spectacle bénéficient déjà d’une passerelle ouverte sur le monde professionnel. Ce théâtre pourrait être mis en valeur dans une
salle polyvalente de 350 places (avec un traitement acoustique adéquat), disposer de locaux aux normes et d’un
traitement de scène et de salle améliorés. Conçu comme
la « locomotive » culturelle de ce lieu, cet espace pourrait
également être utilisé comme salle de colloque en journée, d’autres salles de répétition étant à la disposition des
acteurs. Ce lieu pourrait aussi, indépendamment du reste
du site, être ouvert en soirée.

un Dispositif architectural
et urbain
Du bâtiment « cœur de campus » initial, le dispositif s’est
alors étendu sur les espaces extérieurs. il a pris de l’ampleur,
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3 Plan du nouveau dispositif urbain.
@ Aix-Marseille Université.

4

4 Les deux bâtiments de la « Porte » du campus.
@ dietmar feichtinger architectes.

gagné en cohérence et s’est emparé des bâtiments voisins.
Cinq espaces se sont alors dessinés :
– le bâtiment actuellement utilisé par la bibliothèque universitaire ;
– le bâtiment « Porte » qui parachève le projet de façade
urbaine de l’université conçue par l’architecte Feichtinger
et qui accueillera les formations spécifiques en langues et
en art ;
– le bâtiment « L », qui hébergera les services destinés aux
étudiants ;
– la « place de la culture », dispositif de théâtralisation des
étudiants et des usagers du campus où, grâce à l’installation de mobiliers urbains à inventer, chacun pourra travailler, échanger et créer en plein air ;
– le « parking silo » excentré, en accès direct, qui permettra de faire disparaître la voiture du paysage et de libérer
les artères alimentant le cœur de campus.
un tel cœur de campus devra évidemment s’entourer d’une
équipe de manager de haut niveau qui sauront maintenir
le cap et réaliser les objectifs premiers : aider les étudiants
et les riverains à trouver sur le campus les conditions favorables à leur épanouissement.
Le soleil était encore haut quand j’ai raccompagné Danièle
Hervieu-Léger à la gare. Grâce à son aide, nous avons créé
un modèle unique, mais encore virtuel. il faudra encore
attendre plusieurs mois – le résultat des études de marché, les chiffrages des travaux et la validation de toutes les
instances de décision – pour que ce « cœur de campus »,
né dans un atelier, se mette à battre.

–

la porte
du campus

La préfiguration
du campus Condorcet
Françoise Plet-Servant

À la différence des autres Opérations Campus, le projet
Condorcet 1 vise à la réalisation d’un campus entièrement
nouveau. Au défi de la construction des nouveaux immeubles s’ajoute celui de la construction d’une identité qui doit
exprimer les ambitions des porteurs du projet, faire sens
au regard des transformations du territoire et être intelligible pour les populations riveraines, avec lesquelles le
campus est appelé à entretenir une relation quotidienne.
Le projet Condorcet doit conduire l’élaboration de cette
identité, alors même que les bâtiments ne sont encore pas
sortis de terre car il est indispensable que les étudiants, les
enseignants, les chercheurs, les personnels administratifs
et les riverains s’y reconnaissent et s’y retrouvent d’emblée
dès qu’il ouvrira ses portes.
Depuis trois ans, le campus Condorcet n’a cessé de travailler
en ce sens, consolidant dans le dialogue et la concertation
l’identité dont son programme, validé en 2009, dessinait déjà les principaux traits. Les « Conférences Campus
Condorcet » permettent de faire connaître et de faire vivre
cette identité sur le territoire, dans la temporalité immédiate et nécessaire qui est celle d’« un campus avant le
campus ».

Construire l’identité
du campus, une démarche
largement participative
Au lendemain de la création de la Fondation Condorcet,
en décembre 2009, un travail collectif de réflexion et de
programmation a été engagé avec des représentants des
établissements et organismes fondateurs. Des groupes de
travail, puis des séminaires ont abouti à trois textes – dits
« fondamentaux » – qui énoncent et précisent les principes
directeurs du campus en matière d’espaces de recherche, de vie de campus et d’offre numérique. Ces principes
fondent le programme général voté en octobre 2012 et
continueront d’inspirer l’action des porteurs du projet au
cours de sa réalisation.
Parallèlement, à la demande de la Commission nationale
du débat public, une concertation publique a été organisée
1. D
 ont les fondateurs sont : le cnrs, l’ehess, l’École des Chartes,
l’ephe, la Fondation Maison des sciences de l’homme, l’ined
et les universités Paris 1, Paris 3, Paris 8 et Paris 13.
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1 Couverture du programme de la conférence
« la Mesure du temps » en 2012.
@ Campus Condorcet – LM communiquer.
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D’AUBERVILLIERS
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en 2011 à Paris, Aubervilliers et Saint-Denis en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette initiative
a permis aux étudiants et aux habitants des alentours du
campus d’être pleinement informés sur le projet, ses attendus et ses ambitions. Elle a aussi contribué à l’expression
d’interrogations, d’avis et de suggestions, et permis de
mesurer le degré de consensus autour du projet en phase
de conception.

Les sept visages de Condorcet
Ce nouveau campus de Sciences humaines et sociales est
d’abord un campus d’excellence, grâce à plus de 100 unités de recherche qui se reconnaissent dans un programme
scientifique transdisciplinaire, favorisant les synergies entre
les Sciences humaines et sociales et aux frontières avec les
autres disciplines. En particulier, Condorcet a vocation à
accueillir de nombreux « Labex » et « Équipex » portés par
les fondateurs ou, dans le cas de l’Équipex Biblissima, par le
campus lui-même.
Condorcet est aussi un campus total ayant pour mission de
donner à la communauté universitaire les outils nécessaires
à ses activités de recherche et de formation. L’intérêt du
projet réside dans sa capacité à répondre de façon globale
aux besoins de ses usagers : par des espaces adaptés de
recherche, de formation et de travail administratif, pourvus
de tous les équipements nécessaires à la recherche et à
la formation en Sciences humaines et sociales – centre de
colloques, hôtel à projets, maison des chercheurs, Faculty
Club. Il sera également doté de toutes les ressources documentaires, aussi bien à La Chapelle qu’à Aubervilliers, grâce
au Grand Équipement Documentaire (ged) qui réunira une
quarantaine de fonds aujourd’hui séparés.
Un campus ainsi conçu sera un campus innovant : sur le
plan de la recherche et de la formation grâce, notamment,
à l’« Hôtel à projets » ; sur le plan du numérique, puisqu’à
la fois « Digitale ready » et « Mobility ready », il devrait
assumer et impulser les nouveaux usages de la recherche
en Sciences humaines et sociales en s’inscrivant, par exemple, dans le champ des « Digital humanities » ; et, enfin, sur
le plan de l’environnement, pour remplir le concept d’un
écocampus.
2 Le site d’Aubervilliers en direction
du stade de France.
@ Campus Condorcet – Vincent Bourdon.

Construit en interaction avec une cité en transformation et
appelé, par la dimension de son site d’Aubervilliers, à jouer
un rôle important dans la définition de la nouvelle identité du territoire de La Plaine, Condorcet sera un campus
signal : par la qualité et la diversité de son architecture ; à
travers des bâtiments de forte visibilité comme le ged ou le
centre de colloques ; et aussi par sa capacité à imprimer sa
marque sur le territoire, en créant un espace de campus
porteur d’une vie propre et d’une relation forte à la cité.
Pour remplir cette mission, Condorcet doit être un campus habité, où l’organisation des espaces tant physiques
que virtuels, la conception des équipements, les usages,
le fonctionnement de la communauté universitaire créent
un lieu de vie partagé avec la ville.
Condorcet est aussi un campus ouvert. Quartier universitaire construit en étroite interaction avec la cité, il en
favorisera l’animation dans l’espace et dans le temps, et
répondra au « désir de campus » manifesté pendant la
concertation publique par les riverains et les collectivités
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territoriales souhaitant un campus ouvert sur la ville. À
cet égard, l’enjeu du logement est essentiel, spécialement
le logement étudiant.
Enfin, le campus Condorcet, installé sur deux sites, est
aussi un campus métropolitain acteur du Grand Paris et
en synergie avec ses projets, comme celui de « Territoire
de la Culture et de la Création ».

Les Conférences
Campus Condorcet :
diffusion et partage
Dès 2010, le conseil scientifique du campus Condorcet a
lancé une initiative de diffusion des savoirs à destination
des riverains et des habitants du Nord-Est parisien et de
Plaine-Commune. Les « Conférences Campus Condorcet »
ont ainsi permis de faire vivre le campus avant son ouverture – favorisant ainsi l’appropriation précoce du projet – et
de rendre son identité visible et familière.
Suivie par près de 300 personnes, la conférence inaugurale a été donnée le 3 juin 2010 à Aubervilliers par Andrea
Leers, architecte et professeure associée à l’université
Harvard, et avait pour thème l’insertion d’une grande
structure universitaire dans un territoire en transformation. Les conférences se sont poursuivies en 2011 au Stade
de France, avec des cycles consacrés aux transnationalités et à la construction du territoire du Nord-Est parisien.
En prenant le relais des « Lundis du Collège de France »
présents depuis 2006 à Aubervilliers, les conférences se
sont ensuite déroulées au théâtre de la Commune et au
lycée Le Corbusier. Un cycle annuel de 6 à 8 conférences y
est désormais programmé de septembre à juin. Un public
de 150 à 200 personnes le suit de façon régulière, et ces
conférences sont également diffusées sur le site internet
du campus Condorcet.
Soutenues par les collectivités territoriales, les conférences sont également données à Paris, en partenariat avec
Universcience, avec un cabinet de lecture sur l’œuvre de
Condorcet – mai 2011, au Palais de la découverte –, puis
dans le cadre du colloque international « La fin de la faim
en 2050 ? Sans tabous, ni verrous » – programmées en
mai 2012 à la Cité des Sciences, avec l’inra, Sciences Po,
Agro Paris Tech et l’Académie des sciences. Ces conférences
ont réuni des étudiants ainsi que des élèves du lycée Le
Corbusier d’Aubervilliers. Fin 2012, un cycle pluriannuel
« Architecture des campus » sera lancé en collaboration
avec le Pavillon de l’Arsenal de la Ville de Paris.

Affirmer et faire partager
l’identité du campus
par les habitants
du territoire
À travers les « Conférences Campus Condorcet », les porteurs du projet font connaître l’identité du campus, à l’image
d’un campus ouvert sur la cité et d’une science accessible à
tous. L’appartenance des conférenciers aux établissements
fondateurs atteste de la dimension partenariale de l’initiative et assure la qualité des interventions, ainsi que celle
des thèmes abordés, tels que : la diversité des âges et des
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3 Conférence au théâtre de la Commune
à Aubervilliers.
@ Campus Condorcet.

3

4 Couverture du programme de la conférence
« Transnationalités » en 2011.
@ Campus Condorcet – LM communiquer.

aires culturelles (« La Mesure du temps », « Les images en
danger ») ou encore les problématiques contemporaines
(« Les transnationalités, la construction du territoire du
Nord-Est parisien »). Ces cycles de conférences sont programmés pour la période 2011-2013.
Déjà exprimée au cours des conférences dédiées à la
construction des territoires, la sensibilité aux questions
liées à la métropole se retrouvera probablement dans celles
projetées sur l’architecture des campus. Ces rencontres
permettront de débattre sur le concept de « campus universitaire », sur ses lieux, ses temporalités, ses usages, sa
force d’innovation, et ainsi communiqueront le désir des
porteurs de Condorcet non seulement de bâtir, mais aussi
de fonder un nouvel objet, faisant sens pour un territoire
qu’il rend plus signifiant, comme pour les femmes et les
hommes qui le feront vivre.

maintenir la mobilisation
pour faire connaître le projet
Les conférences sont un premier pas visant à faire connaître le campus Condorcet. Les porteurs du projet espèrent
en ajouter d’autres, qui favoriseront l’appropriation du campus par les habitants du territoire. on pense aujourd’hui, en
coopération avec le CNRS, à une initiative intitulée « Portraits
de chercheurs » afin de rendre accessibles les méthodes
et les enjeux de la recherche en Sciences humaines. Des
« balades urbaines » sont également organisées sur les
sites du campus et sur la ville en cours de transformation.
Ces initiatives créent des moments privilégiés de convivialité
et de proximité permettant de partager les objectifs et les
enjeux du campus avec les riverains et les acteurs de la cité.
Et, avant même le premier coup de pioche, l’identité du campus prend peu à peu corps dans l’imaginaire collectif.

–

théâtre
de la commune
4

uN ESPACE MuSÉoGRAPHiquE
« tERRE, uNivERS, ENviRoNNEMENt »
à GRENoBLE
jean-pierre gratier, emmanuel robert, françois renard,
fabrice cotton et michel fily

le futur

un lieu ouvert
au cœur De l’université
Le développement de la qualité de vie et de l’attractivité
des campus, tel est l’enjeu du Plan Campus. il offrira aux
acteurs et aux usagers de l’université, ainsi qu’à l’ensemble
du public, un lieu ouvert, au cœur de l’université. Ainsi, au
cœur de l’université de Grenoble, des merveilles de la nature
seront présentées, accompagnées d’explications sur leur
évolution. L’humanité s’interroge sur l’origine de l’univers,
de la vie, sur l’évolution de la terre, de son climat, de ses
ressources, en lien avec l’activité humaine. Chacun pourra
profiter de cet espace de découvertes et de loisirs et aussi
y trouver des réponses à ses interrogations. Dans une
société où la science et la technique prennent chaque jour
plus d’importance, ce lieu contribuera à l’émergence de
l’identité du campus où les rapprochements entre les usagers et l’ensemble de la société seront vivement encouragés. ils pourront se familiariser avec les connaissances
scientifiques nouvelles, dans le cadre d’une politique de
développement durable.

un lieu
De culture scientifique
Dans le domaine des sciences de la terre, de l’univers et de
l’environnement, qui passionne une large part des publics,
les savoirs et les savoir-faire de l’observatoire de Grenoble en
matière de diffusion des connaissances sont très variés : les
conférences, les observations guidées (astronomie, risques,
climats, les sentiers géologiques et planétaires, etc.), les
cours spécifiques (diffusion des savoirs, université interâges, formation professionnelle) attirent des centaines de
personnes chaque année, et de nombreux étudiants participent aux diverses animations.
L’idée de créer un espace muséographique sur le domaine
universitaire permettra d’amplifier ces initiatives et de
mettre à la disposition de milliers de personnes de tous
âges un lieu de culture scientifique qui accueillera des
expositions temporaires, abritera des collections permanentes – patrimoniales et de recherches – et les mettra
en valeur à travers des démonstrations et des activités
d’obser vations. Les collections géologiques exceptionnelles,
constituées à Grenoble depuis 1824, comprennent à ce
jour 300 000 fossiles et un ensemble unique de minéraux
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musée
1

alpins et mondiaux1. L’étude constante de la terre et de
l’univers, qui est la mission des observatoires, prolonge
aujourd’hui cette démarche de « collections naturalistes » :
les phénomènes naturels se caractérisent en effet par de
grandes variations dans le temps avec des événements
catastrophiques (séismes, crues, éruptions solaires, etc.)
qui s’inscrivent dans des cycles d’évolution dont les durées
vont de l’année aux milliards d’années. il est donc indispensable de collecter des données sur de très longues
périodes pour comprendre les mécanismes d’évolution de
la terre et de l’univers2.
La mise à la disposition permanente du public, à la fois
d’un patrimoine scientifique et des résultats d’observations
collectées au fil du temps, en synergie avec la diffusion des
savoirs les plus récents, constitue une démarche unique.
Elle contribuera à l’attractivité du domaine universitaire
et à son ouverture sur la ville. Cette démarche renforcera
les liens entre l’université et la société, ravivera son goût
pour les sciences – notamment celui des jeunes et des
étudiants – et favorisera le développement d’actions communes avec les partenaires de la diffusion des savoirs. Elle
attirera le public vers le domaine universitaire, en particulier autour d’événements et de grands débats, et le sensibilisera aux approches scientifiques et à leur histoire.

un lieu De Diffusion Du savoir
L’université Joseph Fourier (uJF) s’investit déjà largement
dans l’animation culturelle scientifique, du suivi de l’actualité (conférences, publications) au développement d’une
culture scientifique approfondie (diffusion des connaissances), alliée à une sensibilisation aux regards croisés
qu’induit un développement humaniste des sciences. L’uJF
s’est dotée d’un programme ambitieux de diffusion des
sciences, à la mesure de son exigence en matière de formation et de recherche. Elle assume ainsi le rôle crucial
d’interface entre la cité et l’école. outre un support politique et logistique, elle offrira aux étudiants des contrats
d’un type nouveau, pour qu’ils assurent l’animation de l’espace muséographique, les rendant ainsi partie prenante de
ce lien entre l’université et la société.

1 L’espace muséographique au cœur
de la formation et de la recherche
à l’Observatoire de Grenoble.
© Chapuis et Royer, architectes.

Le calendrier de réalisation de cet espace muséographique
s’inscrit dans celui du Plan Campus et du Xiiie Contrat
de Projets État-Région, qui voit l’achèvement du regroupement sur le domaine universitaire de l’ensemble des
activités de formation et de recherche « terre univers
environnement ». à un premier bâtiment, dont la restructuration est achevée, sera adjointe la construction d’une
« Maison de la Planète » qui accueillera l’administration
et la recherche de l’observatoire (2012-2013). L’espace
muséographique et le stockage des collections seront au
cœur des deux bâtiments de formation et de recherche,
d’une surface de 2 000 m2

un lieu D’exposition
La plus grande part de l’espace d’exposition accueillera
régulièrement des visiteurs aux heures d’ouverture de
l’observatoire. une partie de cet espace sera aménagée en
divers secteurs, certains seront dévolus à l’esthétique des
1. http://collections.obs.ujf-grenoble.fr/
2. http://www.osug.fr/
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objets naturels exposés, d’autres proposeront des explications détaillées, présenteront des données d’observation
ou de démonstration.
Des zones de repos, prévues au cœur du hall, permettront aux visiteurs de profiter pleinement de cet espace,
en lisant, en travaillant ou en se restaurant. La zone d’exposition comportera une vingtaine de vitrines organisées
autour des objets des collections, portant notamment sur
l’origine de la vie, les processus d’évolution de la biosphère
et ses relations avec les climats anciens et la géosphère,
sur les modalités d’évolution et d’adaptation aux grandes
crises climatiques et géologiques, le destin de grands
groupes disparus ou l’évolution actuelle de la biodiversité.
Les collections seront aussi utilisées pour expliquer les
processus géologiques : formation des ressources minérales, des chaînes de montagnes, les risques naturels, les
changements climatiques, etc.
Des ouvrages, des instruments analytiques, des cartes
géologiques anciennes, notamment, illustreront les grandes
étapes historiques de la recherche.

2 Minéraux de la collection illustrant
les exploitations minières et leur environnement.
© E. Robert, collections Observatoire de Grenoble.
3 Fossiles de la collection illustrant les liens
entre crises biologiques et changements paléoenvironnementaux. Ils montrent la diversité
des causes à leur origine (glaciations, volcanisme,
réchauffement), les différences de durée
(du millier à des millions d’années), l’impact
sur les organismes (extinctions, radiations,
ou les simples « crises ») et les temps
de « réactions » des organismes (avant,
pendant et après les changements externes).
© E. Robert, collections Observatoire de Grenoble.

L’ensemble des outils et des instrumentations spécifiques
servant à l’observation permanente dans les sciences de
la terre, de l’univers et de l’environnement sera présenté
selon des critères pédagogiques et les « collections » de
données obtenues seront exposées de manière attractive :
affichage en temps réel de l’acquisition de ces données
(séismes, glissements de terrain, avalanches, météo, etc.),
des activités de terrain (suivi en direct de l’exploration des
planètes et des expériences de terrain en glaciologie, géophysique, hydrologie, etc.) ou des modélisations.

un lieu ouvert
À l’expérimentation
Des informations seront plus spécifiquement destinées
aux plus passionnés et il leur sera possible de se livrer à
certaines observations personnelles (astronomie, géologie, etc.). Parallèlement, un petit espace sera dévolu à des
expériences qui seront organisées à la demande, en présence d’animateurs, pour un public qui doit ou qui souhaite
être guidé (notamment les scolaires). il est en effet impossible de prévoir des visites guidées tous les jours. Ces
démonstrateurs proposeront des expériences pédagogiques comme, par exemple, celle du vent solaire produisant
la génération d’aurores polaires ou celles d’optique adaptative, d’interférométrie et de géodynamique.
Cet espace muséographique, ouvert pour l’essentiel aux
visiteurs désireux d’autonomie, sera complémentaire d’un
musée en projet dans l’agglomération grenobloise : le centre
Arts Sciences des Moulins de villancourt à Pont-de-Claix.
Ce centre bénéficie lui aussi du soutien de l’université et,
notamment, de celui des chercheurs de l’observatoire.
Cependant, la vocation de ce lieu est tournée vers des
visites plus encadrées.
Ces deux démarches parallèles sont donc complémentaires :
l’accueil sur le domaine universitaire de visiteurs autonomes ou la rencontre guidée dans la Cité en partenariat
avec les collectivités vont permettre une meilleure appropriation de la science par le public. L’université répondra
ainsi, par cette double approche, aux besoins de diffusion
de la connaissance auprès du plus large public et à ceux du
développement d’une citoyenneté responsable.

–

4 Cette image composite infrarouge
de l’environnement de l’étoile Bêta Pictoris
(située à 65 années-lumière du Soleil) montre
la lumière réfléchie sur un disque de poussière
ainsi qu’une planète géante (7 à 11 fois la masse
de Jupiter) orbitant à environ 10 unités astronomiques
de l’étoile.
Les deux parties de l’image ont été obtenues
sur des télescopes de l’ESO équipés de systèmes
d’optique adaptative développés par des laboratoires
français dont l’IPAG (Observatoire de Grenoble).
Les technologies mises au point pour ces instruments
sont aujourd’hui valorisées et ont conduit à la création
de deux start-up génératrices d’emplois.
© CNRS / UJF / ESO.
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Développer
une vie de campus
en concertation
avec les étudiants
Marie-Jeanne Charrier

La vie étudiante n’est souvent abordée que sous l’angle
du logement et de la restauration alors qu’elle concerne
aussi les politiques culturelles, sportives, de transport, de
santé… Cette gestion restrictive des problématiques étudiantes a conduit progressivement à un appauvrissement
de la vie de campus en France.
En effet, on constate que les campus des universités
françaises ne sont pas suffisamment identifiés. Les espaces publics, de faible qualité, n’incitent pas les usagers,
étudiants ou autres à investir les espaces communs pour
retrouver des amis, lire, se détendre, observer la vie du
campus, profiter de l’extérieur…
De plus, les bâtiments – pour la plupart insuffisamment
entretenus – ne sont plus adaptés aux nouveaux modes
de vie universitaires (travail de groupe, développement
des technologies de la communication, accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, cours du soir, développement de la vie associative…)

Favoriser la rencontre
et l’échange
Il n’existe pas de solution miracle, mais des progrès sont
possibles. Il suffirait par exemple de concevoir des espaces
publics favorisant la rencontre et l’échange permettant aux
usagers du campus de se sentir bien sur leur lieu de travail et, surtout, de se repérer et de s’orienter. Cela semble
anodin mais comment développer un sentiment d’appartenance à un lieu dans lequel on se sent perdu ?
Au-delà du besoin pressant de qualifier les espaces publics,
il est également nécessaire de développer des services
adaptés à l’évolution de l’université, notamment dans le
cadre de la formation tout au long de la vie et du développement des formations en alternance. Avec la professionnalisation des cursus licence III, Master I et II, les besoins
étudiants ont évolué vers des espaces de travail commun,
des Learning Centre, des salles d’informatique ouvertes et
accessibles tard le soir, mais aussi des salles de répétition
ou de réunion, indispensables à la conduite des études et
à l’engagement étudiant.
Il s’agit aussi de développer des services adaptés aux
besoins quotidiens des usagers du campus.
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Développer une offre
de services diversifiés
Une étape importante du renforcement de l’offre de services aux étudiants consisterait d’abord dans l’amélioration
de la lisibilité du fonctionnement administratif de l’université grâce à la concentration de différents services dans
un espace de type « guichet unique » (université, CROUS,
CAF, accueil étudiant étranger, médecine préventive, guichet poste, etc.) à l’instar de ce qui a été fait à Grenoble au
niveau de « l’Espace vie étudiante ». Cela permettrait aussi
l’implantation sur le campus de commerces de première
nécessité, l’hébergement de courte à moyenne durée et
faciliterait les relations entre universités et entreprises…
Les projets développés dans le cadre de l’Opération Cam
pus répondent à ces problématiques. Pour autant, ils ne
garantissent pas aux universités que la vie étudiante s’en
trouvera transformée. Il est évident que ces actions visant
à améliorer la qualité du lieu, aussi nécessaires soient-elles,
ne peuvent suffire. Un accompagnement des animations
des campus à l’initiative des étudiants investis dans la vie
associative est indispensable à ce mieux vivre.

Encourager
les projets associatifs
Dans le rapport Les associations et syndicats étudiants : un
moyen d’intégration ?, Sonia Lefeuvre note que l’on « peut
mesurer le niveau d’intégration » des étudiants à la faculté
en fonction de leur investissement dans les associations
et les syndicats1. L’implication dans un projet associatif permet d’établir de nombreuses relations au sein de
l’institution universitaire et de mieux en appréhender les
rouages. Jean-Marc Petrot, dans son étude menée sur
Bordeaux, confirme que les « Bureaux étudiants » participent à la construction d’un esprit corporate qui aura des
incidences positives sur l’insertion professionnelle des
étudiants à leur entrée sur le marché du travail, et contribuent au rayonnement national – voire international – de
l’université.
Plus localement, les associations étudiantes participent à
la dynamique de la ville et donnent davantage de visibilité à
l’université. En effet, elles naissent dans les universités mais
leur rayon d’action dépasse souvent le périmètre administratif de celles-ci puisque les actions mises en place visent
souvent un public diversifié et un éventail de thématique : la
culture (création de festival, compagnies de théâtre, presse
étudiante, club de danse…), l’environnement (organisation de
tri des déchets, sensibilisation, jardins partagés…), l’insertion
professionnelle (animation de formations, tutorat, langage
des signes…), la santé (prévention, accompagnement), les
droits de l’Homme, la solidarité internationale, l’accueil d’étudiants étrangers…
« Campulsations2 » ou « Les Estudiantines » à Bordeaux,
« Festiv’Art 3 » à Grenoble ou encore « Fait Zizir4 » à
Montpellier, tous ces événements attestent de cette envie
1. R
 apport 2009 de l’OVE, Sonia Lefeuvre, Les Associations et Syndicats
étudiants : un moyen d’intégration ?, mémoire de maîtrise de Sociologie,
Alain Vilbrod (dir.), université de Bretagne Occidentale, 2000.
2. http://www.crous-bordeaux.fr/festival-les-campulsations.html
3. http://www.festivarts.info/site/
4. http://zizir.wordpress.com/
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d’ouvrir le campus vers l’extérieur en invitant le public
local à découvrir la vitalité étudiante. Au-delà de l’offre
culturelle, ces projets proposent aux étudiants, aux collectivités territoriales, aux universités, aux CROUS, etc. des
opportunités de dialogue autour d’un projet commun et
à l’échelle de l’agglomération.

La perspective d’une insertion
professionnelle réussie
La vie étudiante, et plus particulièrement la vie associative, permet surtout de créer les conditions nécessaires à
la socialisation et à l’insertion professionnelle.
Comme le montrent Fanny Forgeau Zebib et Catherine
Lenzi Fauraz dans leur étude5, ces associations « participent d’une action sociale collective en faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes ». Les auteurs parlent même
« d’école des cadres » : au sein des associations, les jeunes
acquièrent une aisance à l’oral, développent des connaissances spécifiques à un domaine et améliorent leur capacité d’analyse, apprennent à gérer un projet et ses diverses
composantes et, enfin, développent des compétences en
matière de management. Autant d’apprentissages indispensables et reconnus dans le milieu professionnel, mais
encore trop peu encouragés sous leur angle pratique.
Au-delà du lien social, c’est aussi tout un réseau professionnel que tissent les étudiants qui, en prenant des responsabilités, se préparent à une insertion professionnelle
réussie.
Ces études montrent combien la valorisation de l’engagement associatif des étudiants peut être un facteur déterminant dans la réussite de leur parcours universitaire, tant
sur le plan des études que sur celui de l’épanouissement
personnel.
Les grandes écoles, qui soutiennent de nombreux projets
étudiants en mettant à leur disposition des moyens divers,
parfois importants, ont intégré depuis longtemps cette
dimension et les entreprises voient dans le mécénat l’occasion d’établir d’ores et déjà des liens avec ceux qu’elles
espèrent plus tard embaucher.

Concevoir des lieux de vie
en concertation
avec la communauté
universitaire
La vitalité et le rayonnement des associations étudiantes
contribuent sans conteste à l’animation du campus et de
la ville. Malgré cette richesse, les initiatives étudiantes ne
sont pas toujours reconnues et ne peuvent se développer
si le dialogue avec l’université demeure difficile : accès aux
locaux, obtention des autorisations nécessaires, etc.
Si l’Opération Campus souhaite remplir ces objectifs en
matière de vie étudiante, il convient d’envisager sérieusement
5. S
 pécificités des associations de jeunes dirigées par les jeunes, Fanny
Forgeau Zebib et Catherine Lenzi Fauraz, sociologues au laboratoire
Printemps du CNRS. Étude commanditée par la JOC, le MRJC
et Animafac (réseau national d’associations étudiantes).
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d’associer les usagers à la conception des espaces communs
et, en particulier des lieux de vie étudiante.
Chaque projet doit être l’occasion de penser les futurs
modes d’habitation et d’usage du campus. La création et
la conception des espaces de vie étudiante doivent faire
l’objet d’une concertation avec les premiers praticiens du
lieu : les étudiants, les enseignants et le personnel afin
qu’ils élaborent ensemble des solutions techniques. Cette
démarche est primordiale, d’autant plus que, souvent, les
usagers proposent des solutions innovantes et accessibles
pour les espaces les concernant, à condition que leur avis
soit sollicité.

–

REPENSER
LA viE ÉtuDiANtE
à BoRDEAuX
camille jelowicki

Bien que largement utilisé dans le monde universitaire,
le terme « vie étudiante » appartient à la terminologie
administrative et suscite quelques réserves. L’expression,
employée par les collectivités locales dans la définition de
leurs politiques publiques, sous-entend une spécificité du
mode de vie des étudiants qui les distinguerait d’autres
types de « jeunes ». Ces découpages par catégories sont
opérés par les institutions : l’individu, de fait, est étudiant,
et jeune, et citoyen, et consommateur... il nous faut garder
en mémoire que ces catégories ne sont que des outils qui
permettent de construire un cadre d’action publique, mais
que la réalité subjective déborde chacune d’entre elles.
Repenser la vie étudiante aujourd’hui, revient à réfléchir à
cette notion et ses multiples facettes, dans ses liens nombreux avec d’autres acteurs, d’autres territoires.
une enquête sur la vie de campus a été réalisée en 2011
auprès de 50 000 étudiants des sites bordelais. Avec plus
de 10 % de taux de réponse, elle constitue une base de
réflexion essentielle pour l’opération Campus et pour ses
partenaires. Elle couvre un large éventail de thématiques :
logements, lieux d’habitation, transports, travail personnel, pratiques de loisirs, sentiment d’appartenance. Cette
enquête nous permet de comprendre un ensemble d’usages et de pratiques qui alimentent d’ores et déjà les études
et les projets en cours.

1 Vie au sein de la partie sciences et technologies.
© Zoé Fontaine, 2010.
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le nouveau moDe De vie
étuDiant
à partir de ces données, il nous faut dégager quelques
traits fondamentaux de ce mode de vie étudiant. Administrativement, c’est le fait d’être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur. Au-delà, c’est le fait d’être
en formation dans un processus transitoire, d’être un individu social en grande partie à venir. Aujourd’hui cependant
l’importance de la construction d’un projet professionnel,
l’obligation d’acquérir des expériences pratiques au cours
de son cursus et la nécessité pour un certain nombre
d’étudiants de financer leurs études, rendent la frontière
entre formation et vie active de plus en plus floue.
Cette porosité implique alors de repenser la temporalité des
études et, paradoxalement, d’ouvrir des équipements qui
n’étaient pas jusqu’alors associés à la vie étudiante. Ainsi,
la construction d’une crèche sur le campus de talence58
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2 Crèche universitaire.
Architecte Francis Guiyesse, 2011.
© Université de Bordeaux.

Pessac-Gradignan offre aux étudiants un nouveau service,
en cohérence avec une interpénétration de plus en plus
marquée entre études et vie professionnelle.

un Désir D’urbanité
un autre trait essentiel du mode de vie étudiant, c’est la
séparation d’avec la cellule familiale.
Selon l’enquête « vie de campus » réalisée en 2011 par le
PRES-université de Bordeaux, 75 % des étudiants quittent
le domicile familial pour effectuer leurs études. Cette autonomie a été prise en charge notamment par les politiques
publiques du logement étudiant, entraînant des plans de
construction de villages ou de résidences universitaires
à proximité des lieux d’enseignement. outre la vétusté de
certains logements qui n’ont pas encore été rénovés, les
étudiants souhaitent aujourd’hui une plus grande diversité
de logements sur le campus, ils souhaitent pouvoir y habiter à plusieurs, accéder à des services, bref : ils ont un désir
de ville. La réflexion sur une offre de logements complémentaires de ceux proposés par le CRouS a conduit au
projet de construction d’un immeuble comprenant des

vie de

campus
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logements de courte durée pour l’accueil de chercheurs ou
de post doctorants en mobilité, mais également des logements de « colocation solidaire », pour lesquels les étudiants s’engageraient dans un projet utile à leur territoire
de résidence.

Un désir de sociabilité
et de convivialité
3 Résidence Émile Durkheim.
Architecte Hugues Legrix
de la Salle, 2010.
© Université de Bordeaux.

Les deux caractéristiques évoquées plus haut convergent
vers un besoin de sociabilité intense, aspect qui a été insuffisamment pris en compte lors de la conception des campus.
L’autonomie dans les études comme dans l’organisation de la
vie personnelle tend à favoriser les rencontres, les échanges.
81 % des étudiants déclarent se retrouver très régulièrement chez des amis. L’université demeure un des derniers
lieux de brassage social avant que les identités ne se cristallisent. Le succès manifeste des réseaux sociaux parmi
les étudiants témoigne de cet appétit de mélange et d’enrichissement mutuel. Cette dimension de la vie étudiante a
souvent été reportée sur les villes et leurs attraits commerciaux. Or cette prise en considération de la sociabilité des
étudiants constitue un enjeu fondamental pour le renouveau de la vie du campus. Certes, les espaces de convivialité ne peuvent se décréter, mais l’écoute des attentes
particulières des étudiants conditionne la réussite future
des lieux dédiés à la vie de campus.

Un désir d’espaces de détente
4 Plaine des sports.
© Signes Ouest – 2PM 2011.

Dès l’origine, la rénovation de terrains de football sur le
campus de Talence-Pessac-Gradignan s’est accompagnée
d’une réflexion sur les pratiques sportives « libres », et sur
la possibilité pour les étudiants de jouer en dehors du cadre
d’un cours ou d’une compétition, simplement pour le plaisir.
En effet, selon l’enquête « Vie de campus », 59 % des étudiants qui pratiquent une activité sportive le font de manière
libre, sans encadrement. De plus, ce projet n’aurait pas
de sens sans une réflexion globale sur l’aménagement de
cet espace central et la volonté d’en faire, au-delà de ses
aspects sportifs, un lieu de vie pour tous. 48 % des étudiants
déclarent se retrouver régulièrement dans un parc ou un
espace naturel, une pratique qui vient en troisième position
dans la typologie des pratiques de loisirs. L’attention portée
aux cheminements à l’intérieur du campus, aux temps d’attente et de détente, est donc essentielle pour la construction
d’un espace public partagé. Le mobilier urbain, le traitement
lumineux du site, sa fluidité sont autant de « presque rien »
qui favorisent l’appropriation du lieu.
Pour penser le développement de la vie étudiante, il est
aujourd’hui indispensable de s’appuyer sur ces notions
d’autonomie, de mobilité et de sociabilité. Elles permettent de dépasser des catégories parfois trop rigides et de
tisser des liens avec la ville. Ces idées directrices laissent
entrevoir la possibilité d’autres pratiques, d’autres usages
auxquels l’université peut répondre dans le dialogue avec
ses partenaires.

–

Replacer la vie universitaire
au centre du campus
de Strasbourg
Édouard Manini

Le lieu le plus emblématique de l’université de Strasbourg,
au sens du genius loci, n’est ni un bâtiment, ni un laboratoire, ni un amphithéâtre. C’est un lieu en creux et pourtant
déterminant, un vestibule : « l’Aula ». Cette cour intérieure
couverte, entourée d’une galerie, est située au cœur du
Palais universitaire1 construit par Bismarck pendant la
période allemande2. Elle tient lieu d’espace de la res publica
universitaire et permet le passage (cher à Walter Benjamin)
entre la ville et les jardins du « campus historique ».
Le campus historique conçu au XIXe siècle avait son Palais,
celui du XXe siècle a multiplié dans les années 1960 de très
beaux bâtiments, disposés autour d’un grand vide central
sur le campus de l’Esplanade. D’une facture résolument
moderne, dont attestent les prouesses techniques et l’utilisation de nouveaux matériaux, ils devaient abriter la
future École nationale supérieure de chimie de Strasbourg
avec sa barre et sa tour3 et les facultés de Droit4 (classée
au patrimoine du XXe siècle au titre des Monuments historiques), de Lettres et Sciences humaines5 (le Patio), de
Mathématiques et d’Informatique6. Les années 1990 ont
également érigé leurs « Palais », ils s’appellent Atrium7,
Escarpe8 et Pangloss9.
Tous ces bâtiments sont dotés d’un vestibule monumental,
souvent très éclairé, qui sert de lieu de transition entre l’extérieur et l’intérieur, d’espace « du temps perdu ». L’ensemble
de ces vestibules tourne le dos à la ville et s’ouvre largement
sur le campus et « le parc central » en cours de réalisation
dans le cadre de l’Opération Campus.

1 Vue aérienne du campus historique – 1872.
© Photographie : Carabin.

Les vestibules
de la vie universitaire
Dans le cadre de notre action de réhabilitation et de réappropriation prioritaire de tous les espaces communs du
campus et en nous inspirant de l’Aula du Palais universitaire,
nous avons décidé de donner à ces grands vestibules une
vie à la fois étudiante et universitaire. Notre modèle n’est
1. Architecte Otto Warth.
2.	L e chancelier Bismarck charge le ministre Frantz Von Rooggenbach et
l’architecte Hermann Hergert de construire « une université unitaire ».
3. Architectes R. Hummel, M. Burstin, A. Weinstein.
4.	A rchitectes R. Hummel, M. Burstin, A. Weinstein.
5. Architectes P. Vivien, P. Eldin, J. Diek.
6. Architectes B. Monnet, C. Kutkiewicz, J. Brum, F. Paillard.
7. Architectes C. Denu, C. Paradon.
8.	A rchitectes P. Knecht, P. Schweitzer.
9.	A rchitecte J. Meyzaud.
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2 Aménagements projetés dans l’Atrium.
© Université de Strasbourg – Mission campus.
Infographie : R. Fischkandl.
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pas l’espace silencieux de la bibliothèque, mais davantage
un espace partagé, pour discuter et se détendre librement,
où l’on se donne rendez-vous, où les conversations téléphoniques et les casse-croûte avalés sur un coin de table
sont autorisés. un lieu qui sert aussi à réviser un cours ou
à préparer un exposé en petit groupe, en somme un espace
accessible favorisant les échanges.
Nous avons emprunté au traditionnel Stammtisch10 alsacien sa table longue et étroite et ses bancs. Nous allons
ajouter quelques prises électriques permettant une utilisation optimale des connexions WiFi indispensables à la
génération y, un éclairage adapté, des cimaises pour afficher ou exposer momentanément des travaux, des points
de restauration et laisser l’architecture des bâtiments
s’imposer. Dans le vestibule de l’Atrium, la culture numérique et la vue sur le parc sont privilégiées ; dans le vestibule du Patio, les abords du grand amphithéâtre (qui sera
complètement rénové) sont naturellement favorisés ; dans
l’Aula des Mathématiques, l’accent est mis sur la circulation
entre les lieux de travail et les jardins environnants. à travers ces interventions modestes mais nombreuses, c’est
l’ensemble de la vie étudiante qui réinvestira les vestibules
des bâtiments universitaires du campus de Strasbourg,
offrant à tous des espaces de liberté, d’égalité et, nous le
souhaitons, de fraternité dans l’échange.

De la reconquête
Des vestibules Du xxe siècle
aux aménagements
Du xxie siècle
3 Tour de Chimie restructurée.
© Université de Strasbourg – Mission Campus.
Infographie : R. Fischkandl.

4 Maison de l’étudiant – Learning Centre.
© Université de Strasbourg – Mission Campus.
Infographie : R. Fischkandl.

Par delà la réappropriation et la réhabilitation des bâtiments
existants, l’opération Campus apportera à la vie étudiante
de nouveaux services indispensables à une attractivité
renouvelée. Cette ambition passe aussi, dans le cadre d’une
démarche d’optimisation des surfaces affectées à l’université, par des opérations de démolition et reconstruction,
voire par des opérations de nouvelles constructions.
L’ensemble de ces nouveaux lieux a été opportunément
distribué à l’intérieur de divers bâtiments entourant le parc
central. L’actuelle tour de Chimie sera totalement rénovée
et accueillera des logements universitaires sur cette partie
du campus qui en est dépourvue. à l’entrée Nord, la démolition de l’actuelle bibliothèque Blaise Pascal et la construction d’une future « Maison de l’étudiant – Learning Centre »
permettra de regrouper divers services ouverts sur la ville.
Au Sud, un nouveau Centre sportif sera prochainement édifié. à l’entrée ouest, nous projetons de construire un Faculty
Club et un « hôtel des Chercheurs » en lien avec le quartier
de la Krutenau (véritable quartier latin strasbourgeois) et le
centre historique voisin.

un nouveau Destin
pour la tour De chimie
Construite d’après les plans de Roger Hummel et d’Alfred
Kronenberg de 1960 à 1965, la tour de Chimie est l’élément
phare du campus de l’Esplanade. Avec ses 69,6 mètres de
hauteur, elle est, après la cathédrale, l’immeuble le plus
10. Dans les régions de langue allemande, le Stammtisch est une tablée
traditionnelle qui permet à des amis de se retrouver.
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haut de Strasbourg. témoignage audacieux de l’architecture des trente glorieuses, emblème des ambitions et de la
modernité du campus lors de sa création, la tour fut parfois décriée mais est désormais ancrée dans la mémoire
collective des Strasbourgeois. Mais elle ne répondait plus
aux exigences fonctionnelles et aux normes de sécurité et
d’accessibilité des activités de recherche et la construction, en 1999, d’une nouvelle école de chimie a accéléré sa
désertion.

centre

sportif

questionnée sur son utilité et son éventuelle démolition,
l’opération Campus a été l’occasion d’ouvrir un débat sur
le devenir de la tour, afin que l’ensemble des acteurs puisse
se prononcer 11. Le pari de rénover entièrement la tour
est proposé, en tenant compte de toutes les contraintes
– sismiques, thermiques ou fonctionnelles et financières –
contemporaines.
Elle pourrait accueillir des logements universitaires sous
la forme de studios étudiants et d’appartements pour les
personnels ou les enseignants et les chercheurs en courts
et moyens séjours, en complément des offres plus traditionnelles du CRouS.

une « maison De l’étuDiant –
Learning Centre »
imaginé comme un guichet unique regroupant tous les
services utiles aux étudiants, la « Maison de l’étudiant –
Learning Centre » assurera une mission d’accueil et d’animation du campus à travers l’organisation d’événements.
Cet espace d’information et d’échanges regroupera autour
d’une bibliothèque d’un type nouveau, à la fois les services
de l’accueil et ceux de la vie étudiante. Elle offrira, en
période de rentrée universitaire, la possibilité d’effectuer
en un seul lieu la plupart des démarches administratives
(transport en commun, mutuelles, antenne de la préfecture
et services publics et pratiques, etc.). Elle permettra, en
outre, à de nombreux partenaires d’organiser des manifestations tout au long de l’année.
Des espaces seront réservés au développement du salariat à
l’université, à l’aide aux associations et aux initiatives artistiques et culturelles. La « mission handicap » de l’université
y sera installée et apportera, dès l’entrée du campus, les
aides techniques complémentaires à l’accessibilité de tous
les bâtiments.
Elle abritera dans ses étages une bibliothèque modèle
adaptée à l’enseignement supérieur et à la recherche, le
Learning Centre. Son intérêt est de permettre des modes
de travail dynamiques et partagés tels que le travail en
groupe, la production de documents et surtout l’usage des
données numériques dans un cadre convivial, en complément des espaces de conservation et de consultation
traditionnels.
Ce « bâtiment vitrine », situé en entrée de campus, en
face du site historique, à proximité de la station de tram,
du restaurant universitaire et à la lisière du parc central,
offrira à tous l’image d’une université renouvelée alliée à
des services de qualité.
11. Atelier campus de strasbourg : la tour de Chimie ;
Ordre des architectes d’Alsace, Mission campus de l’université
de strasbourg ; mai 2010.
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6

un centre sportif
tourné vers Des activités
spécifiques et innovantes
5 Futur centre sportif.
© Université de Strasbourg – Mission Campus.
Infographie : R. Fischkandl.

Cette opération implique aussi la restructuration complète
du centre sportif universitaire. L’implantation d’un nouveau bâtiment offre une répartition nouvelle des activités
sur le site et l’opportunité de repenser radicalement l’offre
sportive. Les pratiques autonomes seront favorisées, sous
la responsabilité d’étudiants ayant suivi une formation
idoine. Les choix d’horaires, de partenaires et des niveaux
d’entraînement seront possibles, en particulier par la mise
en place d’un système inédit de réservation en ligne avec
« le Pass Campus Alsace12 ». Des sports spécifiques (handisports) et des disciplines particulières seront développés.
Des partenariats avec le quartier et les associations sportives locales sont très attendus.
Les manifestations ponctuant l’année sportive permettront
aux étudiants de se familiariser avec l’organisation d’événements sportifs. De plus, à l’occasion de retransmissions
telles que celles des matches de la coupe du monde ou des
Jeux olympiques, ce lieu largement ouvert sur le parc et la
ville permettra à tous de partager de beaux moments de
convivialité. Les étudiants participeront à la prévention et à
l’optimisation de leur santé par des sports adaptés, ainsi que
par un enseignement orienté sur le bien-être et la forme. Le
complexe accueillera également un véritable centre d’évaluation de la condition physique, le « plateau technique »,
qui aura pour vocation de travailler sur les domaines de la
recherche en physiologie de l’exercice musculaire, en lien
avec les facultés des sciences du sport et de médecine de
Strasbourg.

et aussi un FaCuLty CLub
et un hôtel Des chercheurs
6 Faculty Club et hôtel des chercheurs.
© Université de Strasbourg – Mission Campus.
Infographie : R. Fischkandl. – S. Soussoko.

outre la création de ces différents espaces dédiés à l’amélioration de la vie des étudiants sur le campus, sont prévus
d’autres lieux de rencontre spécifiquement destinés aux
enseignants et aux chercheurs : un Faculty Club et un « hôtel
des Chercheurs ».
L’implantation de ce nouvel ensemble le positionnera
comme un bâtiment signal, situé à l’interface entre le campus et le quartier universitaire limitrophe, à deux pas du
centre historique, réaffirmant ainsi le lien entre l’université
et la ville.

–

faculty
club

12. unistra.fr.

LA viE ÉtuDiANtE
Au CœuR Du PRoJEt CAMPuS 2025
à GRENoBLE
claude schwartzmann

à proximité immédiate de Grenoble, le domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères et Gières, traversé par
3 lignes de tram, est le principal site d’accueil étudiants
de l’agglomération. il s’étend sur 180 hectares et accueille
quotidiennement 40 000 usagers, dont 30 000 étudiants.

la mutualisation,
une traDition
De l’université De grenoble
Les universités de Grenoble ont une forte tradition de travail et de mutualisation, qui s’est concrétisée au fil des ans
par la gestion d’actions communes à travers des services
et des structures interuniversitaires.
Ainsi, dès 1972, dans le cadre d’une gestion interétablissement, un service chargé de la maintenance régulière
des espaces et de l’aménagement a été mis en place sur
le domaine universitaire. il a en charge l’entretien des
espaces verts et urbains, des voiries et des réseaux, de la
sécurité, et il accompagne les missions de l’architecte et du
paysagiste-conseil préalables à tout permis de construire.
Depuis de nombreuses années, les universités grenobloises ont fortement mutualisé leurs actions autour
de la vie étudiante. En 1975 a été créé un service interuniversitaire chargé des activités et des équipements
sportifs. Dès les années 1980, les missions et les équipes
de médecine préventive ont été rassemblées en un seul
service : le centre de santé interuniversitaire. quelques
années plus tard a été mis en place le Service accueil handicap (SAH), dédié à l’accueil des étudiants handicapés sur
le site universitaire.
En 1992, la création du pôle universitaire européen a permis d’étendre l’opération « un tramway nommé Culture »
lancée par l’université Pierre-Mendès-France, opération
destinée à développer les pratiques culturelles étudiantes
et à favoriser les échanges entre la ville et l’ensemble des
établissements d’enseignement supérieur grenoblois. Ainsi,
le pôle a lancé la première édition de « L’espace logement
étudiant », guichet unique d’accueil et d’accompagnement
des étudiants à leur arrivée sur le site universitaire.
Cette même année, un projet de « Maison des étudiants »
– porté par le collectif étudiants les « rEvEurs » et avec
le soutien du pôle européen – a démarré sur le site de
Saint-Martin-d’Hères – Gières et s’est achevé dix ans plus
tard, en 2002.
68

1

le grand

L’objectif des « rEvEurs » était de bâtir une Maison des
étudiants gérée par et pour eux.
Sachant qu’ils ne seraient plus étudiants à l’ouverture de
ce lieu, les initiateurs du projet ont travaillé pendant dix ans
pour les générations futures et – fait remarquable – se
sont, au fil des années, passé le relais jusqu’à l’ouverture au
public de l’Espace vie étudiante (EvE) en octobre 2003.
Le modèle de gestion choisi par les présidents d’université
de l’époque, en concertation avec les porteurs du projet,
était celui d’une délégation de service public (DSP), unique
en France pour ce type de structures, habituellement
gérées en direct par les universités ou par le CRouS.
L’université Pierre-Mendès-France, au nom des universités et des instituts grenoblois, a donc à travers cette délégation confié la gestion d’EvE à une association étudiante,
qui continue à fonctionner sur ce même modèle.

le rôle D’eve
aujourD’hui et Demain

1 Le Grand Café d’EVE.
© Université de Grenoble.

Sur le domaine universitaire et au sein d’EvE, les activités
de la pépinière d’associations, le soutien aux associations
étudiantes, l’animation et la programmation culturelles
– qui incluent l’organisation d’événements publics –, le
service aux étudiants et le Grand Café attestent du dynamisme de la vie de campus.
Le bâtiment, propriété de l’État et dès l’origine affecté à
une université, a nécessité à partir de 2009, en raison du
succès de ses activités socioculturelles, la programmation d’une extension. initialement proposée sur la base
d’un projet d’aménagement financé par la Région RhôneAlpes, cette extension a pris une nouvelle dimension en
2010. En effet, de nouveaux crédits ont pu être obtenus
grâce aux intérêts intermédiaires produits par le placement de la dotation par l’État de l’opération Campus
« Grenoble – université de l’innovation ».

café

Cette opération vise à réorganiser les locaux en rez-dechaussée de façon à réaliser l’extension du Grand Café. En
effet, en début de soirée, ce lieu doit pouvoir offrir un service à ses usagers sans qu’ils soient obligés de payer pour
le spectacle programmé à l’Agora. outre l’amélioration du
fonctionnement du Grand Café, cette extension permettra
d’offrir davantage d’espace aux associations, actuellement
un peu à l’étroit et de restructurer et remettre aux normes
les locaux techniques et logistiques.

accompagner
la vie étuDiante
Grâce aux services de la direction de la vie étudiante, le
PRES-université de Grenoble accompagne ce dynamisme.
voilà ses différents objectifs :
– contribuer à l’intégration et à la réussite des étudiants
en favorisant l’ouverture sur la cité ;
– offrir un cadre de vie et des services de qualité (accueil,
information, accompagnement, santé, handicap, etc.) ;
– favoriser l’accès de tous les étudiants à la culture ;
– recenser et évaluer les besoins des étudiants, à travers
l’observatoire de la vie étudiante, par exemple, et les améliorer dans une démarche de qualité ;
– et, enfin, encourager les initiatives étudiantes.
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L’extension d’EvE est assurée par la direction du Développement et de l’Aménagement du PRES, qui a mis en place
le programme immobilier et d’aménagement urbain prévu
dans le cadre de l’opération Campus.

2 Extension d’EVE.
© Chapuis et Roger architectes.

réaliser
un projet De site
une nouvelle étape a été franchie avec la création du GiPGrenoble universités, puis du PRES-université de Grenoble
en 2010. une forte volonté politique a permis de passer de
la mise en œuvre de l’action interuniversitaire à la réalisation d’un projet de site. à ce stade, l’université GrenobleAlpes ambitionne de devenir d’ici cinq à dix ans un pôle
international de tout premier plan. il s’agit aujourd’hui,
au-delà de son excellence, largement reconnue pour ses
résultats scientifiques et académiques, de poursuivre ses
actions en faveur de la qualité de vie étudiante.
Parmi les leviers permettant de mener à bien ces évolutions, citons :
– le renforcement des coopérations interuniversitaires
et la mutualisation des actions, dans le cœur de métier
comme dans les fonctions de support et de soutien afin
d’offrir les meilleurs services possibles aux étudiants et
aux personnels ;
– le portage et la mise en œuvre de l’opération Campus,
en collaboration avec les établissements, les organismes et
les collectivités territoriales, particulièrement dans le cadre
de la vie de campus.

2

eve extension

une Dynamique
De vie étuDiante
menée en partenariat
L’université de Grenoble se donne pour objectif premier
en matière de vie étudiante l’intégration et la réussite des
étudiants. il faut pour cela :
– favoriser l’ouverture sur la cité et le territoire ;
– offrir aux étudiants un cadre de vie et des services de
qualité : pôle d’accueil, information, accompagnement des
étudiants, des chercheurs nationaux et internationaux
au cœur du campus, opération « Étudiants, bienvenue à
Grenoble » sur le campus et en ville, accompagnement
des étudiants en situation de handicap au SAH, services
de santé et de soins assurés par le centre de médecine
préventive de l’université de Grenoble, assistance informatique aux étudiants, etc. ;
– favoriser l’accès à la culture pour tous les étudiants et
les usagers par une programmation culturelle annuelle
en concertation avec les établissements d’enseignement
supérieur, les associations étudiantes et les structures
culturelles du site : « un tramway nommé culture »
(23e saison en 2012) ;
– encourager et accompagner financièrement les initiatives étudiantes telles que : l’opération « Étonnez-vous »
et la labellisation d’associations pérennes et fédératrices,
dont l’orchestre des campus et les chorales universitaires,
l’association étudiante éponyme gestionnaire d’EvE, la
BD-thèque du campus, etc.
L’ensemble de ces services, de ces actions et de ces opérations est mené en complémentarité et en concertation
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3 Manifestation culturelle étudiante.
© Université de Grenoble.

3

une vie de campus

dynamique
avec les établissements, le CRouS et les collectivités. Dans
une démarche de qualité, la direction de la vie étudiante du
PRES chargée de leur mise en œuvre s’appuie sur les études de l’« observatoire de la vie étudiante » pour connaître
les besoins des étudiants et améliorer l’offre de services,
voire en créer de nouveaux.
Logements, restauration universitaire, locaux associatifs,
services de proximité : les étudiants sont fortement représentés au sein de la commission de la vie étudiante de l’université de Grenoble et à travers leur participation aux ateliers
concernant la vie sur le campus. Ces réunions peuvent
se tenir dans les locaux du PRES ou dans ceux d’EvE, vecteur principal de la vie associative formelle et informelle du
domaine universitaire. Au cours de ces réunions sont abordées les questions sur les dossiers d’actualité, mais aussi
toutes celles que suscite le partage des ambitions du projet
« Campus 2025 » à plus long terme.

–

VALORISER
LE PAYSAGE
DES CAMPUS

4

–

FABRiquER LE CAMPuS
PAR LE PAySAGE
henri bava

« Campus » : ce mot latin, qui évoque le « champ », invite
à considérer l’étendue d’un site universitaire comme un
élément primordial, comme un ensemble composé de
dizaines d’établissements, qui, tous, appartiennent à une
même entité, à un même paysage. Les premiers campus,
tel celui du collège de Princeton, furent créés autour de
la figure emblématique d’un parc dans lequel s’inséraient
des bâtiments représentatifs et monumentaux. Paysage
et architecture devaient alors concourir à créer, en des
lieux clairement identifiés, une impression de quiétude.
D’autres campus américains, comme celui de Penn
à Philadelphie, diffèrent par leur densité et s’apparentent
à un centre urbain.

Des palais urbains
aux granDs ensembles
universitaires
En France, pour répondre au besoin de massification de
l’enseignement supérieur après la Seconde Guerre mondiale, les campus furent construits en périphérie des centres
urbains. Ainsi, d’une architecture de type « palais universitaire » implantée au centre de la ville, nous sommes
passés à un urbanisme similaire à celui du logement social
de cette époque. Dans ces « grands ensembles universitaires », la préoccupation du paysage est quasi absente.
L’étendue de ces sites semble vouée aux seules infrastructures et aux parkings omniprésents.
Le paysage reste un énorme potentiel en attente de
développement.

vers une reconquête
Des campus
par le paysage
Appliquer une démarche paysagère aux campus, c’est
reconsidérer tout d’abord le site sur lequel ils se sont
implantés : l’étendue est un support physique, un « socle »
non monolithique mais stratifié. un sol construit par la
géologie, l’érosion, la nappe phréatique, les systèmes
hydrologiques mis en place, les traces précédentes d’occupation humaine, d’agriculture, etc. Le paysage des campus porte donc ces éléments d’histoire et de géographie,
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1 La métropole trinationale
(Belgique, Hollande, Allemagne)
créée au-dessus d’un socle minier, agence TER.
© agence TER.
1

une démarche

TerrITOrIaLe
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en partie effacés, mais que l’on doit redécouvrir : ce sont
des stimulateurs d’idées. À partir de l’étude des inflexions
du sol, de la compréhension de la pente du site, de la coupe
sur le relief, peut s’organiser un nouveau tracé, vecteur d’un
urbanisme émergent.
L’étendue des campus est le siège d’un système interrela
tionnel dynamique, aussi ses éléments doivent-ils être
considérés dans leur ensemble.

Le paysage, une valeur
transdisciplinaire
Sir Geoffrey Jellicoe, architecte et paysagiste, avait prédit
que le XXe siècle verrait l’avènement du paysage comme
le creuset de tous les arts ; il y voyait « une force organisationnelle de l’esprit humain ». Cette prédiction, en partie
réalisée, nous incite à pousser plus avant la réflexion en ce
sens, et elle bénéficie aujourd’hui d’un large consensus.
Selon Mario Gandelsonas, « aux États-Unis […] la ville
contemporaine, s’étend en tâche d’huile, capte les poches
de nature, mais aussi des espaces agricoles, les friches
industrielles, des décharges, des nœuds routiers, des
aéroports… L’échelle territoriale de ce patchwork exige
une reconfiguration radicale des stratégies urbaines et des
modes d’intervention. »
Une nouvelle utopie urbaine est possible. Cela implique
l’idée de cultiver toute la complexité d’un territoire pour
stimuler notre créativité. Dans une société et un environnement devenus très complexes, le paysage est une valeur
première, qui aujourd’hui fédère et sur laquelle il faut nous
appuyer pour construire une nouvelle pensée et relever les
défis contemporains.

L’avancée
du Landscape urbanism
Il est plus aisé d’appréhender le territoire contemporain sur
lequel sont implantés les campus en s’appuyant sur les processus et les techniques environnementales mis en avant
par le Landscape urbanism. L’« urbanisme paysage(r) »
abolit toute prédominance hiérarchique entre ces disciplines, alors que le paysage était jusque-là communément
considéré comme assujetti aux autres disciplines, cantonné
dans un aspect cosmétique d’embellissement et de valorisation des espaces bâtis. La compréhension de ce moment
historique, où la question du paysage prend place dans les
débats et dans la majorité des projets, permet de clarifier
son implication, de mettre l’accent sur son rôle incitatif dans
la dynamique du projet et d’imaginer une transdisciplinarité
dans laquelle il aurait toute sa place.

Repenser les modes
de déplacement
2 Projet de parc pour le campus
de Bordeaux, agence TER.
© agence TER.

L’étalement urbain et le zonage en unités monofonctionnelles ont imposé des infrastructures qui priment sur la
qualité spatiale. Les campus n’échappent pas à cette règle.
Les voies, les routes et les autres dessertes doivent redevenir un champ d’investigation et de proposition. L’heure
est maintenant à la réflexion sur l’ensemble des modes de
déplacement du projet d’aménagement.
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Ce processus, d’ores et déjà engagé sur le campus de
talence à Bordeaux, permettra de réduire radicalement
la place de l’automobile et de mettre en œuvre le concept
de « parc structurant », traversant l’ensemble du site,
reliant toutes les institutions, mais aussi des mobilités
douces : voies piétonnes, tramway, cycles, etc. Ainsi, la
domestication de ces réseaux et la requalification du paysage – associée à la création de polarités urbaines – vont
permettre à un nouveau cadre de vie plus attractif d’apparaître dans le campus.

le paysage,
un socle vivant
Contre la tentative d’un aménagement trop volontaire d’un
site, l’acceptation de plages non (ou faiblement) colonisées
constitue pour le concepteur un nouveau défi et contribuera
à faire découvrir les dynamiques à l’œuvre – végétales,
hydrologiques, sociales. une grande partie de l’étendue des
campus pourrait redevenir un socle vivant.
La prise en compte et le traitement de plusieurs centaines
d’hectares nécessite que l’on s’appuie sur leur passé pour
construire leur avenir : l’installation des campus sur d’anciens terrains agricoles fertiles autorise leur réinterprétation à travers le concept de socle vivant, qui privilégie des
solutions fondées sur des notions de milieu, de biodiversité,
de gestion alternative. Ainsi un parc forestier, des jardins
partagés, des prairies humides ou sèches traversées de
cheminements pourront innerver les campus. Ce développement du « vivant » prendra appui sur la végétation,
souvent très conséquente, qui existe sur les campus et
constitue, pour certains, un patrimoine arboré souvent
remarquable et sous-estimé.
Le campus doit aujourd’hui devenir un paysage régulateur,
porteur des spécificités géographiques et environnementales du site. il doit prendre en compte les questions écologiques, celles du développement durable et proposer un
système hydraulique régulateur, qui, par exemple, canalise
l’eau de pluie, la recueille ou la stocke par un système de
noues plantées ou de bassins d’infiltration.

une gestion créative
et évolutive De l’espace
Des campus
Le campus de Grenoble, qui se présente comme une
vaste étendue horizontale, est un exemple manifeste de
bonne gestion. Sa planéité est en effet liée à l’influence
du fleuve : nous sommes ici en zone inondable et seules
les hautes digues dressées le long de ses rives ont permis
d’en limiter ses débordements.
De plus, cette horizontalité confère au campus une fluidité, une élégance qui fait apparaître chaque bâtiment
comme posé sur un immense tapis vert.
une charte de développement urbain durable et la création en 1972 d’une direction des aménagements durables
assurent la bonne gestion de ce campus : ainsi, le végétal
s’étend jusqu’à 5 mètres des façades et l’entretien de toute
sa superficie est confié à une même équipe qui, de plus, s’est
assurée les compétences d’un paysagiste. Ce dispositif favorise des innovations concertées en matière de gestion.
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3 La Garonne, futur espace public des habitants
du Grand Toulouse, agence TER.
© agence TER.

4 Seine Park, les différentes ambitions, agence TER.
© agence TER.

LE GRAND TOULOUSE
LA GARONNE
3

repenser le territoire
À Différentes échelles
À partir Du campus
Les équipes multidisciplinaires se doivent d’apporter des
réponses qui dépassent le cadre des campus et prennent
en compte les transformations morphologiques de la ville
contemporaine.
Pour appliquer une démarche territoriale aux campus, il faut
d’abord réfléchir à partir des équipements existants alentour et de tout ce qui peut entrer en synergie à proximité.
Par exemple, le campus de Lyontech – la Doua, plutôt
fermé sur lui-même, ne profite pas suffisamment de sa
position clé entre un parc public sur les bords du Rhône,
le centre ville de villeurbanne et la Cité internationale,
etc., un contexte de rêve pour une université d’excellence,
mais jusqu’ici sous-utilisé et que le projet va permettre de
déverrouiller. un système d’espaces publics, internes et
externes, sera alors mis en place et tissera de nouveaux
liens entre les établissements et son environnement.
Lier la planification et le projet, à différentes échelles, tant
locales que globales, aidera à sortir de l’alternative « planification ou projet », le temps de la planification et celui
de l’action pouvant non seulement se succéder mais aussi
se combiner.
L’expérience de l’iBA Emsher Park en Allemagne du Nord
(Ruhr), à cet égard emblématique, a démontré que le paysage peut être la matrice d’une nouvelle culture associée
à une nouvelle pensée du processus de développement.
Mais l’iBA Emscher Park a également prouvé que la planification pouvait succéder au projet. Ainsi nous pourrions,
à partir des campus, lancer une dynamique qui trouve un
écho jusqu’au grand territoire.

–

seine
park

4

Création d’un parc central
à l’échelle de l’agglomération
de Bordeaux
Jérôme Goze

La création d’un parc, qui plus est central, reste un acte
majeur dans toute politique urbaine. Le fait que ce projet s’inscrive à la fois dans l’agglomération bordelaise et
sur le territoire des universités de Bordeaux renforce
encore la force de cet acte d’aménagement de l’espace.
La création d’un parc en milieu péri-urbain pose toujours un certain nombre de questions techniques : quelle
vocation, quelle intégration dans un tissu péri-urbain peu
dense, pour quelle population, avec quel fonctionnement,
pour quels usages et temporalités et, enfin, pour quelle
prise en charge collective ? Cette question du parc comme
équipement public structurant du domaine universitaire
de Talence-Pessac-Gradignan revient avec acuité dans
le débat des acteurs de l’agglomération : la communauté
urbaine de Bordeaux, les communes de Talence, Pessac
et de Gradignan, mais aussi l’État, grand propriétaire foncier des domaines universitaires. Ces acteurs se penchent
sur cette question à l’occasion d’études de programmation
et de conception urbaines lancées fin 2011, dans le cadre
de l’Opération Campus de Bordeaux. Mais, finalement, un
parc, ici, pourquoi et pour quoi faire ?
Cette actualité urbaine prend ses racines dans l’histoire
même de la constitution du domaine universitaire dès la
fin des années 1950.
1

Un processus lent
de construction
du paysage universitaire
D’après l’article de la revue Architecture d’Aujourd’hui de
1964, le travail de composition d’ensemble du site ne s’est
réalisé qu’après la construction initiale et indépendante de
la faculté des Sciences. Comme le notent Maurice Culot
et Jean-Paul Midant dans leur étude1 sur le patrimoine
architectural et paysager du domaine universitaire, l’architecte René Coulon a d’abord conçu dès 1958 une première
tranche opérationnelle comme un ensemble cohérent.
Lorsque, en 1964, il a fallu étendre l’université, le nouvel
1.	Le service des grands projets immobiliers du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a confié à Maurice Culot
et Jean-Paul Midant la réalisation de 10 études patrimoniales de site
pour les campus d’Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier II et III, Strasbourg et Toulouse.
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1 Maquette du campus par Louis Sainsaulieu en 1961.
@ Archive rectorat – Jean Biaugeaud.
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architecte coordonnateur Louis Sainsaulieu a établi un
plan d’ensemble.
Ce plan organise une trame urbaine autour d’un grand
espace vert traversé par quelques zones boisées selon un
axe est-ouest. La presque totalité des espaces verts de la
grande perspective est occupée par les terrains de sports
de chaque faculté, ce qui en assurera la pérennité et l’entretien. Le projet est alors décrit comme « une cité linéaire
du savoir, dédiée au savoir et à sa transmission », inaugurée
pour sa première phase en 1960.
De 1980 à 2000, les différents plans nationaux dédiés aux
constructions universitaires se sont concentrés sur des
échelles d’aménagement du territoire (pôles d’équilibre,
etc.) et sur des échelles bâtimentaires (construction d’écoles
ou de laboratoires de recherche). La question du paysage universitaire et de ses espaces d’aménité s’est alors
déplacée sur un autre champ. Le territoire universitaire à
Bordeaux a été morcelé, avec une découpe des grandes
pièces foncières issues du plan de Louis Sainsaulieu.
Les bâtiments ont rompu leur rapport au sol, libérant leur
rez-de-chaussée pour parquer des voitures de plus en
plus nombreuses sur le site, et se sont fondus dans la périurbanisation galopante de ce secteur. Seules ont résisté
les vignes en cœur d’îlot, ainsi que le grand espace vert
central du domaine universitaire.

Le plan d’aménagement
de Tania Concko en 2006
2 Plan d’aménagement du campus
en 2006 par Tania Concko.
@ Tania Concko.

En 2003, dans le cadre du contrat de projet État-Région
2000-2006, le constat établi par l’agence Concko est celui
d’une réalité urbaine plutôt dégradée et dysfonctionnante :
une emprise et une densité qui ne forment pas une entité
urbaine par le dessin de son bâti, un tissu urbain fragmenté, un paysage mal défini, voire médiocre.
Pourtant, Tania Concko constate que le site est traversé
par des lignes de forces majeures devant permettre de
reconstruire le territoire : une dynamique de flux urbains et
paysagers est-ouest reliant fortement le site au territoire
environnant, ainsi qu’une logique unitaire et fragmentée
du bâti universitaire, ouvert sur des grands espaces, pour
les quartiers sud. Le projet proposait alors une structure
urbaine ouverte qui prenait en compte simultanément la
réalité du site, son formidable potentiel, le contexte des
villes de Talence, Pessac et Gradignan soumises à de fortes
pressions foncières et congestionnées par la circulation
automobile. Il s’agissait d’orienter un processus urbain en
concentrant les pleins et les vides autour de programmes
possibles, tout en introduisant la notion de contraste sur le
campus : contraste des échelles, des compacités, etc.
La traduction spatiale comprenait ainsi un renforcement du
plein en proposant une densification des fonctions urbaines
et universitaires, ainsi qu’un renforcement du vide en préservant de véritables espaces naturels dans la ville. Le parc
était décrit comme un grand parc urbain accueillant des
activités culturelles ou de loisirs. Les grandes lignes du
projet ont été intégrées dans les documents de planification
de la communauté urbaine de Bordeaux en 2006. Il faut
saluer ici ce travail qui a révélé les enjeux de ce territoire, de
l’échelle du quartier universitaire jusqu’à celle de la métropole. Le parc en est devenu l’un des symboles.
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Le schéma directeur
immobilier et d’aménagement
de l’Université de Bordeaux
De 2008 à 2010, le PRES-Université de Bordeaux a travaillé à la production de son schéma directeur immobilier et d’aménagement. Fraîchement lauréate de l’appel à
projet national Opération Campus, il s’agissait aussi pour
l’Université de renouer avec les questions d’aménagement
à travers ses objectifs en matière de vie de campus.
Le constat, partagé par l’ensemble de la communauté universitaire et des collectivités associées aux travaux d’élaboration, est unanime : « Le campus est traversé par une
vaste coulée verte, en partie longée par le tramway, dont
la vocation de parc d’agglomération doit être affirmée, en
s’appuyant sur l’aménagement et la mise en réseaux des
différentes séquences paysagères […] L’insertion urbaine
du site universitaire […] doit lui conférer ainsi une véritable
place au sein de l’agglomération bordelaise. »
Dans ce schéma directeur, le projet de parc au sein du site
universitaire est à envisager à l’échelle de l’agglomération, pouvant ainsi relier en chapelet le bois de la Burthe,
le parc de Fontaudin, les espaces sportifs, le parc et les
espaces verts et boisés du campus, le bois de Thouars et
le parc Peixotto. La vocation de parc urbain est très clairement affirmée : « Le parc, espace fédérateur de grande
échelle, s’étend en continu, après suppression de voiries
et parkings. Il reçoit un “fonds de scène” bâti ou végétal
qui le délimite et le met en tension en bordure […] » des
quartiers environnants.
En 2011, une grande enquête auprès des étudiants a été
menée par l’Université autour de la question de la vie de
campus, des temps des études et des loisirs. Outre la fonction universitaire du sport comme une discipline encadrée,
des attentes simples émergent : envie de pouvoir faire du
sport entre deux séquences d’études, pouvoir se promener dans la « cité linéaire des sciences et du savoir », et
« faire ville », tout simplement. Et, pour faire ville, il faut
aussi « faire parc ».
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3 Plaine des sports.
@ Zoé Fontaine, 2010.

les étuDes De programmation
et De conception urbaines

plaine des

sports

Le lancement des études de programmation et de conception à la fin 2011 avait un double objectif : conforter la
programmation universitaire et urbaine, et formaliser
un « plan guide » définissant les qualités architecturales,
paysagères et urbaines à obtenir. Ce lancement s’est réalisé avec le soutien sans faille des collectivités locales.
La co-maîtrise d’ouvrage, constituée par le PRES et les
acteurs de l’agglomération, bientôt rejointe par le Conseil
régional d’Aquitaine, partage ces ambitions urbaines avec
les universités. L’accompagnement de cette démarche
par l’État renforce la cohérence de ce travail partenarial.
Cette étape garantira à l’université ainsi qu’à ses partenaires le portage dans le temps des ambitions partagées,
la cohérence des investissements publics à consentir, ainsi
que leur pérennité. Ce travail de plan guide débouchera
directement sur le lancement de maîtrises d’œuvre afin
de concrétiser rapidement certains espaces publics, dont
le parc central, dès lors que les questions concernant les
attentes des futurs bénéficiaires, les fonctions urbaines à
remplir, les usages à encourager – mais aussi les questions
liées à l’entretien, la maintenance voire l’exploitation –
auront été traitées.
La question de la méthode, du découpage de ce grand
territoire de 230 hectares en 3 grands lots a longuement mobilisé l’équipe technique en charge de l’opération Campus. Devait-on découper ce grand domaine
universitaire en lots opérationnels au risque d’en perdre
la cohérence ? A contrario, qui peut prétendre aménager
230 hectares d’un seul tenant ? une partie de la réponse
émane de cette idée du parc central, du rôle de plus en plus
fort qu’il lui faudra tenir et, finalement, des trois intensités
du campus définies par nos équipes de concepteurs. Soit :
le secteur à l’est du site, le plus ancien, le plus dessiné
mais le plus ceinturé ; le secteur à l’ouest, plus ouvert
spatialement, mais le moins dense ; et enfin le secteur
central du site, l’ossature verte traversée par le tramway
et bordée par les écoles.
à partir du vide central actuel, lieu potentiel de la vie
de campus de demain, l’université pourra recréer de la
valeur sur le site : de la valeur d’usage, de la valeur culturelle, de la valeur environnementale, de la valeur économique et, surtout, de la valeur sociale et humaine.

Demain, c’est DéjÀ presque
aujourD’hui et inversement
une des orientations d’aménagement du schéma directeur
immobilier et d’aménagement de l’université préconise
« la reconquête des grands espaces publics par l’ensemble
des usagers des domaines universitaires au profit de nouvelles pratiques et de nouveaux services ».
4 Plaine des sports par Signes Ouest et 2PM.
@ Signes Ouest et 2PM, 2011.

Cette démarche est illustrée par la recomposition urbaine
de la plaine des sports Monadey, qui traite la question des
équipements sportifs, comme outils de travail des enseignants. Elle brise enfin la monofonctionnalité de ces équipements en les ouvrant sur la ville et sur des pratiques
sportives urbaines non encadrées.
Plus largement, le campus s’ouvre sur la vie en métropole,
tout simplement.

–

Un campus vert et ouvert
à Strasbourg
Édouard Manini

En choisissant l’Opération Campus de l’Université de
Strasbourg, l’État donne un signal fort de reconnaissance
et témoigne de son soutien pour affirmer une nouvelle
identité issue de la fusion des trois universités strasbourgeoises. Ce projet est une formidable opportunité pour
symboliser et matérialiser cette nouvelle politique. Notre
stratégie est de nous appuyer sur un patrimoine historique
(l’université allemande construite au XIXe siècle1) pour le
réinterpréter avec un regard contemporain sur le campus
de l’Esplanade (réalisé dans les années 1960) et y retrouver
la même unité et la même cohérence.
Autour d’un grand « parc central » de 13 hectares, les bâtiments emblématiques du campus de l’Esplanade vont être
rénovés et des constructions neuves issues de l’Opération Campus seront déployées. L’ambition de ce projet est
d’opérer un véritable renouveau du campus. Barcelone a
su, il y a plus de vingt ans, prêter aux grands projets et aux
espaces publics la vertu d’influer sur la vie urbaine, en y
inscrivant de nouveaux usages et en suscitant de nouvelles
activités économiques et sociales. Le cœur du campus
de l’Esplanade, essentiellement occupé par les voitures,
nécessitait une transformation capable de bouleverser le
cadre de vie des nombreux étudiants, usagers et riverains
du campus, mais aussi de renouveler son image qui s’était
lentement dégradée.

1 Futur parc central.
© Conception : Digitale paysage.
Infographie : R. Fischkandl.

1

Les fondements historiques
et géographiques
du campus et du parc
Le campus de Strasbourg s’inscrit historiquement dans
un environnement naturel, composé d’îles vertes et de
prairies, régulièrement marqué par les crues du Rhin. Les
aménagements de Vauban, dont les traces des anciennes
fortifications viennent de réapparaître sur le campus
à l’occasion d’une récente campagne de fouilles archéologiques préventives, puis ceux de Tulla qui canalisa le Rhin
dans la seconde moitié du XIXe siècle, vont progressivement instaurer un rapport particulier entre le naturel et le
construit, entre le minéral et le végétal, entre le savant et
le sauvage, entre le géométrique et le spontané. Ce rapport marquera durablement ce territoire et constitue un
des fondements culturels de notre projet.
1.	En voie de classement au titre du patrimoine mondial par l’Unesco.
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2 Plan historique de Strasbourg et du fort de Kehl.
© Mathieu Merian.
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D’espace tour à tour naturel, agricole ou militaire, le site
trouvera au fil du temps sa vocation universitaire et s’affirmera comme lieu d’enseignement et de recherche. D’abord
sous l’impulsion des architectes Conrath et orth, qui ont
dessiné les plans d’extension de la ville, et de Hermann
Eggert qui, en 1878, dota le campus d’un ensemble de
« palais » ordonnancés autour d’un premier parc de facture
classique2, d’alignements arborés et d’un jardin botanique.
Puis avec les architectes et urbanistes Charles-Gustave
Stoskopf et Roger Hummel3 qui, quatre-vingts ans plus
tard, conçoivent respectivement le quartier et le campus
de l’Esplanade comme un ensemble résolument moderne,
avec ses nouveaux bâtiments (tour de Chimie, facultés de
Droit, de Mathématiques et d’informatique, de Lettres et
Sciences humaines) qui auraient dû encadrer un grand parc
central. Ce dernier ne verra jamais le jour, dissout dans un
aménagement fonctionnel et de circonstance, aujourd’hui
presque exclusivement assujetti à la voiture.

un projet ouvert,
itératif et interactif

3 Plan de référence du parc central.
© E. Manini.

4 Des réalisations immédiates.
© Photographie : P. Untereiner – J. Brion.

aménagement
paysager

« Planifier en figeant progressivement et collectivement »,
telle est la méthode de travail que nous avons adoptée
pour élaborer notre projet. Enrichi au fil des contributions
et approprié par le plus grand nombre de publics au sein
de l’université, ce que nous appelons le « projet ouvert4 » a
permis de définir une ambition, de déterminer les grandes
orientations stratégiques, les contours des opérations
prioritaires et les variables de négociation.
un premier dessin, volontairement non technique, a servi
de support aux échanges menés avec chaque porteur de
projet et la plupart des bénéficiaires (étudiants, enseignants
et chercheurs, personnels, associations). De ce dessin initial ont émergé des principes de compositions paysagère,
architecturale et urbaine et le fil conducteur de ce projet :
favoriser l’émergence d’un campus plus vert et plus ouvert.
Parallèlement, une première esquisse du parc (le plan de
référence) réalisée en régie a permis d’ouvrir le débat sur
les principales intentions d’aménagement et d’ajuster les
futures constructions en fonction des programmes et des
enjeux d’urbanisme, de rayonnement et de repositionnement attendus.
Les apports successifs des différentes équipes de maîtrise
d’œuvre (paysagistes, architectes, concepteur lumière, designers et ingénieurs) ont été intégrés sous forme de « dialogues collaboratifs », lors d’« ateliers » de travail. Les phases
d’avant-projet ont vu les échanges s’intensifier avec les services de l’université concernés, afin de mesurer les impacts
sur le fonctionnement actuel et les contraintes techniques
et politiques. il a été décidé, par exemple, de procéder en
deux étapes : commencer par reporter le stationnement
des voitures à la lisière du campus, puis, dans un second
temps, réaménager le cœur du parc central. une démarche
simultanée d’information et d’échange, autour de différentes maquettes, a permis d’aller à la rencontre d’un public
large, d’étudiants, d’usagers, de professionnels de l’aménagement, d’associations de quartier et de riverains. Cela a pu
se faire en s’appuyant sur un travail de terrain et grâce aux
2. Le palais universitaire a été réalisé par Otto Warth.
3. Université de strasbourg, mission campus. Histoire de campus :
Strasbourg, une université au cœur de la ville, septembre 2010.
4. Un projet ouvert pour l’Alsace, Édouard Manini,
préfecture de la région Alsace, juin 1998.
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événements médiatiques tels que « Les journées du patrimoine ou de l’architecture », « Les assises européennes du
paysage5 » ou « La semaine européenne de la démocratie
locale6 », des événements de rentrée comme « L’agora de
la rentrée universitaire7 » ou la manifestation « Strasbourg
aime ses étudiants8 ».

Des réalisations immédiates
et coordonnées
La première tranche des travaux du parc a été confiée à
l’Atelier de paysage Gallois et Curie, associé à l’architecte
A. Grandadam et au bureau d’études SFI (F. Schwartz).
Ils ont eu pour mission, d’une part de concevoir des places
de stationnement intégrant une dimension paysagère,
d’autre part d’aménager plusieurs entrées identifiées au
campus et des parvis monumentaux devant les bâtiments
emblématiques des années 1960, remis en perspective pour
l’occasion. Ces espaces d’entrée de campus ont été requalifiés en coordination avec la campagne de travaux de rénovation des abords immédiats du campus, entrepris avec la
ville et la communauté urbaine de Strasbourg. Un éclairage
adapté améliore la sécurité et l’image du site la nuit, sans
pollution lumineuse inutile, tandis que l’implantation de
nombreux arceaux à vélos favorise des déplacements plus
respectueux de l’environnement. Ces réalisations, visibles
dès à présent, créent un effet de décloisonnement profitable
à tous. En effet, un peu plus de deux ans après son lancement effectif et un an après la signature de la convention de
site dotée d’un budget de 372 millions d’euros d’investissement, l’Opération Campus est une réalité palpable pour les
étudiants, les personnels et de nombreux Strasbourgeois,
qui sont en attente d’autres réalisations.
La seconde tranche de travaux du parc a été confiée à
Digitale Paysage (A. Daval et B. Steiner, paysagistes mandataires) associé à un concepteur lumière (C. Vicarini), aux
designers V8 (P. Bindreiff et S. Geissert), à des architectes
(Agence Rey & Lucquet architectes), et à Sérue ingénierie
(M. Deboeuf – V. Soulé Artozoul). Le dessin retenu privilégie un aménagement accompagnant les divers usages.
Les parcours piétons et cyclistes les plus importants sont
soulignés, au cœur d’un aménagement abritant des environnements propices à la déambulation, à la rencontre, à
la lecture, à la pratique sportive, tout en maintenant un
usage fonctionnel.
De nouvelles perspectives apparaissent, ordonnancées le
long d’un grand socle minéral ponctué de lignes de mobilier
conçu pour l’occasion et de lignes de luminaires – encadrant, par exemple, l’axe central du parc planté de tilleuls
qui a été conservé. Une attention particulière a été portée
à l’éclairage. Il a été complètement repensé pour renforcer
le confort nocturne du campus par un traitement fonctionnel des circulations afin de faciliter l’orientation, tout en
affirmant une identité. Une gamme de luminaires polyvalents permet une scénographie chromatique et lumineuse
des espaces. Un système innovant de gestion à grande
échelle de l’ensemble des sources favorise la gradation, la
maîtrise des consommations et s’inscrit dans une démarche
de développement résolument soutenable.
5.	w ww.lesassises.eu – 2011 le paysage créateur de richesse.
6.	w ww.coe.int/demoweek/fr.
7.	unistra.fr.
8.	Facebook.com / Strasbourg aime ses étudiants.
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5 « Stammtisch » mis en place dans le cadre
des Assises européennes du paysage 2011.
© Conception P. Riehling.
Réalisation : Sineu Graff.

6 Mise en lumière de l’Atrium :
Assises européennes du paysage 2011.
© Conception C. Vicarini.
Réalisation : Citéos / Philips.
© Photographie : X. Boymond.

lignes
de mobilier

Ces aménagements accordent une large place à la biodiversité et la préservation de l’environnement. ils prévoient,
entre autres, l’absorption des eaux de pluie et excluent
l’usage de produits phytosanitaires lors de leur entretien.
En outre, les travaux paysagers en surface seront réalisés
après dépollution des sols et remplacement des anciens
réseaux enterrés. La palette végétale n’a pas été retenue en fonction de données exclusivement esthétiques.
D’autres critères touchant à l’écologie, à la nature du
sol du site et au mode de cultures locales ont été pris en
compte et ont permis d’identifier (avec l’aide des personnels du jardin botanique) des espèces indigènes ou naturalisées, qui nécessitent un minimum d’entretien.
L’écoute des besoins, le recensement des pratiques et
la prise en compte des usages ont ainsi guidé nos interventions : l’accueil et les abris à vélos (Auger-Rambeaud
architectes), les livraisons et les accès aux bâtiments pour
les personnes handicapées notamment ou encore l’intervention des secours sont totalement intégrés dans le
plan d’aménagement. De même, le site offre une variété
d’espaces permettant diverses activités et différentes
ambiances : des lieux d’accueil des événements de la rentrée étudiante, concerts, voire projections de cinéma en
plein air, des zones de travail ou de détente, de sport ou
d’arts de la rue, des zones plus calmes et ombragées.
toutes ces activités sont « prévues » par le projet, non
pas de manière fonctionnaliste mais comme un support
permettant de coller au plus près des attentes en multipliant les possibles. Aussi nous formons le vœu que le parc
devienne, grâce à l’opération Campus, un grand espace
public de centre ville concrétisant « la fusion » entre
Strasbourg et une université modernisée, plus attractive,
plus accueillante, plus verte et plus ouverte...

–
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Un nouveau paysage
pour le campus de Toulouse
Grand-Sud-Est
Christophe Sonnendrücker

valorisation
des espaces publics
Le PRES-Université de Toulouse, conscient des enjeux
d’une politique urbaine d’ouverture du campus à la ville
après quarante d’ans d’isolement, de la nécessité d’améliorer la vie de campus, a associé aux opérations immobilières un programme de mise en valeur urbaine et
paysagère des espaces publics.
Ce rapprochement tire profit d’une situation aujourd’hui
propice à une vision commune, dans laquelle le projet
d’agglomération et l’Opération Campus convergent sur le
fait que l’espace urbain, bien que géré et entretenu avec
des améliorations notables sur certains sites, a longtemps
été délaissé en tant que véritable « espace de projet ».
Désormais, les espaces naturels, les espaces publics et de
loisirs sont considérés comme les éléments marqueurs
de l’identité du nouveau campus de Rangueil.

L’héritage négligé
du canal du Midi
Avec une surface équivalente au centre historique de
Toulouse, le campus universitaire de Rangueil, qui accueille
pas moins de 30 000 usagers, est comparable à une ville
comme Cahors, Périgueux ou Albi. Cet ensemble considérable, inclus dans une métropole dynamique d’un million
d’habitants et situé entre les vallées de la Garonne et de
l’Hers, est traversé par le canal du Midi, ouvrage emblématique classé au patrimoine de l’Unesco.

1
1 Le campus traversé par le canal du Midi.
© Dominique Viet.

Le canal du Midi et la vallée de l’Hers sont les éléments
majeurs à partir desquels sera conçue une nouvelle image
du site, qui devra pour être durable et « désirable » bénéficier d’une mise en valeur particulièrement soignée.
Le canal et la vallée forment un « parc linéaire » qui s’inscrit
dans une figure territoriale plus vaste et qui est un thème
essentiel du projet du Grand Toulouse, celui de la ville et
l’eau. Récupérer les eaux de pluie, développer la qualité
de vie et des paysages, encourager les mobilités douces,
préserver la biodiversité, etc., tous ces éléments néces
sitent un appui plus lisible sur cette grande ossature géographique qu’est le canal du Midi. Il devient un élément
structurant et central.
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2 Campus et infrastructures.
© Obras Architecte-urbaniste.

le campus
le canal du midi

structure
du territoire
Continuité paysagère autour du canal du Midi
Vide issu des infrastructures de transports
Logique de « ville parc »
Grandes infrastructures viaires
Grandes infrastructures ferroviaires
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La Garonne
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la ville

parc

La frange d’interface
L’axe des entreprises
Le cœur vert du projet
L’axe institutionnel

4
94

Jardins et milieux spécifiques ponctuels

Ce n’est que progressivement, au fil des années, que le
« grand paysage » s’est affirmé comme élément d’identité
du campus de Rangueil. Le premier schéma d’aménagement de 1993, aux intentions trop prescriptives et réglementaires, fut actualisé en 1999 sur de nouvelles bases. il
s’agissait de doter le campus d’une véritable infrastructure
de liaison entre ses sites et le reste de l’agglomération, de
redonner à l’espace public un rôle fondateur, d’aménager
des pôles de vie, de gérer les accès et de réorganiser le
stationnement en vastes cours plantées.

Paysage stabilisé structurant
Parc habité
Parc habité potentiel
Séquences transversales
Paysages de coline
Rivière et infrastructure
Paysage de l’échangeur du Palays
Espace public structurant existant
Lieux d’intensité urbaine
Projet
Pôle d’intensité mixte potentiel
Urbanisation récente
Séquences majeures (potentiel)

prise en compte progressive
De l’échelle territoriale

3 « La ville parc »
de part et d’autre du canal.
© Obras Architecte-urbaniste.

Séquences identifiantes
Milieux valorisés identifié

Avec le lancement de l’opération Campus en 2008, ce
schéma a pris une nouvelle dimension : il ne s’agissait plus
de réfléchir seulement à l’échelle du campus mais de le
faire à l’échelle territoriale, de resituer le campus dans
la géographie des vallées et dans un réseau connecté à
l’agglomération. à cela s’est ajouté un autre changement
fondamental : l’avenir du campus se jouera non seulement
avec les institutions universitaires mais aussi avec les collectivités territoriales, qui l’intégreront pour la première
fois dans leur stratégie de développement métropolitain.
Perçu comme un véritable « parc urbain », le campus de
Rangueil doit donc capitaliser et tirer profit de cet ensemble
urbain et paysager : c’est le postulat de base du schéma
directeur immobilier et d’aménagement de Frédéric
Bonnet de l’agence obras approuvé en 2010.

le paysage comme support
D’une nouvelle image
et iDentité
Aujourd’hui, le nouveau paysage en construction, porteur
de l’identité du futur campus de Rangueil, aura pour fonction de renvoyer une image valorisante du lieu aux visiteurs
et aux habitants, et d’encourager un processus d’appropriation favorable aux échanges et vecteur d’attractivité.
Car le paradoxe est bien là : malgré ses qualités indéniables
et ses atouts, le paysage de Rangueil – dans son ensemble –
manque de corps et de repères. La lecture du plan masse
originel, sa géométrie rigide et hyperfonctionnelle, a été
peu à peu brouillée par les constructions plus récentes.
il n’est pas facile, pour le non initié, de se repérer dans l’espace, de s’approprier un lieu, lorsque la configuration est
initialement dédiée à l’automobile et donc mal adaptée aux
nouveaux modes de déplacements. à la présence forte d’un
arboretum d’espèces nobles et aux dimensions monumentales (pins parasols, cèdres, chênes, etc.), d’espaces ouverts
et majestueux, s’oppose l’absence flagrante de lieux conçus
pour des rencontres extérieures, de liaisons piétonnes et
cyclables clairement identifiées et hiérarchisées, de repères
lisibles, structurés et connectés à la ville.

4 Les 4 figures d’appui.
© Obras Architecte-urbaniste.

Le travail sur les espaces publics du site porte donc sur la
restitution d’une intensité urbaine et des infrastructures
en tenant compte de ses spécificités, notamment de la
place de la nature et des grands ensembles paysagers.
outre l’ouverture du campus sur la ville, le schéma directeur immobilier et d’aménagement approuvé en 2010 a
pour objectif affirmé de faire de Rangueil un lieu à la fois
intense, en fort développement, mais aussi aéré et offrant
de grandes respirations végétales à la métropole.
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les principes D’aménagement
Les principes d’aménagement proposés par Frédéric Bonnet
se structurent autour de 4 figures d’appui urbaines et paysagères qui mettent en valeur le futur « parc urbain » :
– le canal du Midi devient le cœur vert du projet, l’élément
d’identité relié au reste de l’agglomération ;
– l’axe nord-sud, nouveau lien entre l’université et le
monde économique (« l’entreprise et l’innovation »). à la
fois connecté à la ville et au centre du site, il pourra
accueillir des pépinières d’entreprises ou des laboratoires
de recherches associés aux activités du campus. C’est
d’ailleurs sur cet axe que sera implantée la « Maison de la
recherche et de la valorisation » ;
– l’axe est-ouest est celui de la représentation institutionnelle, soulignée notamment par la présence du bâtiment de l’administration de l’université Paul Sabatier ;
– une frange d’interface avec les quartiers environnants,
où sont réparties les diverses entrées du campus.
La mise en valeur paysagère des espaces publics a donc
tenu compte de ces figures avant de prendre la forme d’un
véritable projet urbain et paysager, objet d’un programme
précis. En 2010, le schéma directeur a identifié les principales aires d’intervention retenues et a évalué leur coût
à environ 25 M€ Ht de travaux. En 2011, le programme
détaillé des aménagements urbains et paysagers, réalisé également par l’agence obras, a défini clairement les
besoins en termes d’espaces publics et a décliné, en fonction des crédits mobilisables, ses différentes phases dans
le temps et l’espace, dans le respect des contraintes évoquées ci-dessus. Pour y parvenir, le PRES a recensé les
souhaits des acteurs du monde universitaire en matière
d’espaces publics. Cette campagne s’est organisée à partir
de la diffusion d’un questionnaire lors de 2 ateliers publics
de concertation. un concours d’urbaniste-paysagiste a
ensuite été lancé sur la base de ce programme. il a permis de retenir en février 2012, parmi 3 candidats, un
maître d’œuvre qui interviendra sur 8 secteurs majeurs
du projet, dans une première phase de travaux estimée
à 8 M€ Ht.
Fidèle à ce programme et respectueux des intentions
originelles du schéma directeur, le projet de Jean-Marc
Gaulier de l’agence urbicus engage un dialogue urbain et
humain fort entre la ville et le campus. il conforte, dans le
paysage qu’il met ainsi en valeur, les améliorations profondes engagées ces dernières années avec l’arrivée du
métro et la liaison multimodale sud-est. En instaurant
des séquences paysagères qui connectent le milieu universitaire à l’agglomération, ce projet donne une nouvelle
visibilité aux entrées, crée des points de repère et de rencontre, organise les transitions, les liaisons, et les parcours qui marquent et pérennisent la lisibilité de l’espace
universitaire.

5 Le canal du Midi.
© Obras Architecte-urbaniste.

un cœur

vert
5

6 Vue depuis le belvédère.
© Urbicus 2012.

7 Vue depuis le parvis de l’IUT.
© Urbicus 2012.

Ce projet confirme par son intervention sur le paysage que
l’université de demain est un lieu accueillant, où urbanité
et convivialité vont de pair avec les exigences de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation.
Le PRES prolonge cette ambition en 2012 par une nouvelle
signalétique, conçue à partir d’une charte graphique harmonieuse et d’une ligne de mobiliers urbains esthétique,
qui rendra visibles et accessibles les espaces publics de
l’ensemble de ce nouveau site.

–
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Paradis
Bruno Fortier

C’était il y a longtemps, et si tous n’ont pas résisté, les
campus sur lesquels on revient ne manquaient la plupart
du temps ni d’atouts ni d’attraits. Bien sûr ils étaient loin,
bien sûr il fallait les chercher. Mais le plus précieux était là :
les calanques à Marseille, les pins à Montpellier… Pages
blanches que les architectes d’alors se sont employés à
sculpter : là en s’inscrivant dans la pente, ici en imaginant
des surplombs. Le tout au fil de plans si vastes (150 hectares
à Grenoble, pas loin de 250 à Bordeaux) que l’on peine très
souvent à savoir où l’on est.
Ce que l’on y lit depuis – ce qu’il arrive que l’on y retrouve
dès lors que l’on s’est soucié d’y mettre un peu d’argent – c’est donc cette générosité : un vallon, des bosquets, le contour paresseux d’un étang. La plupart en ont
joué, aucun ne les a ignorés : ils s’étirent, nous épuisent,
beaucoup sont encore étonnants (à Caen un paysage, à
Grenoble un galet, amphithéâtre de guingois sur un grand
tapis noir et blanc). Mais voilà, ces campus ont leur âge
et les années 1960 – leurs constructions surtout – ont
imprimé une sécheresse qui fait que l’on y passe sans vraiment les aimer.
Tous, c’est vrai, ne sont pas en danger. On les a financés,
on les a laissés là (après tout, le travail était fait), mais
la plupart du temps sans bien se rendre compte à quel
point on était allé vite et à quel point surtout leur projet se
cherchait. À Montpellier, un sol, des portiques, des patios :
un début de paradis, au détail près de « barres » que personne n’a entretenues et qu’il faut retaper ; à Marseille,
un village (des maisons, des hameaux…) et, en face, de
l’autre côté d’un vallon, deux longs prismes orphelins.
Sans parler du Mirail et de l’idée baroque qu’au centre d’un
quartier à donner le tournis, l’université, elle, pouvait être
une médina : mélange d’acacias et de pins, et méli-mélo
de coursives au beau milieu duquel, passés des amphi
théâtres spartiates, on monte pour retrouver un tapis de
terre cuite et la même lumière tamisée.
Ils ont vieilli, hélas, les manques y sont criants :
– La ville d’abord, la vie : ce qu’il aurait fallu de lieux ou
tout simplement de cafés pour que l’on puisse s’y donner
rendez-vous. Ce n’est un secret pour personne : on y
passe, on s’en va ;
– À quoi s’est ajouté leur ton, une conception souvent étroite
de ce que l’on y créait et l’idée, mais elle est récente, que
le monde était là – Shanghai et ses classements, les labos,
leurs publications… – et qu’il leur fallait évoluer.
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1 Campus du Triolet à Montpellier.
@ Styles Architects.

2 Campus du Mirail.
@ atelier choiseul.

montpellier
le triolet

toulouse le mirail

2
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bibliothèque

grenoble
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3 BU du campus de Grenoble,
architecte Olivier Cacoub.
@ Styles Architects.

4 Façade avec des panneaux
de Jean Prouvé,
campus de la Doua à Lyon.
@ Styles Architects.

Premier enjeu donc : les faire vivre. Autre urgence : les
doter d’un projet. or si rien n’est perdu (ils ont désormais
le tramway), si les crédits arrivent – missions, milliards,
concours et PPP – il reste qu’un danger les guette et que
ce que l’on s’apprête à y mettre – ici un bâtiment, vert
pomme de préférence, et là, au contraire, un îlot – risque
fort de ne pas tout à fait s’appuyer sur ce qu’ils ont eu
de précieux : la générosité d’abord, l’idée un peu désuète
(mais est-elle si mauvaise ?) que leurs murs ne devaient
jamais se toucher. La rigueur aussi, le béton ; une grandeur
sans détails, le mépris des colifichets… or, si distendus que
paraissent ces campus (tous ont été des acropoles ; presque
aucun n’a tenté le tissage, cherché à continuer la ville ou
à lui ressembler) ; si étranges finalement au moment où la
densité est une obligation, c’est bien cette volonté de n’être
pas des villes, du moins pas tout à fait, qui les aura marqués. ici un zeste de Beaux-Arts (de longs axes, des allées) ;
là l’inverse, tout un discontinu d’objets, le tout formant un
univers difficile à appréhender (les universitaires hésitent,
les grands ensembles sont-ils si différents ?). à ceci près
que les architectes d’alors en ont fait des tableaux : pas
de quoi accueillir venturi, encore moins de quoi hésiter (Louis Kahn et ses caprices, Mies van der Rohe et les
18 versions du campus du Mit).
on est allé très vite : les trames ont remplacé les banches,
les panneaux se sont alourdis, les plus fins ont fini par
rouiller. Mais les bâtiments restent, sculpturaux, émouvants : les capiteux, les lourds, les vifs et les légers (celui de
Prouvé à Lyon, ceux d’Albert à Jussieu…). Anthologie peutêtre, mais qui mériterait que l’on s’y penche et l’examine
un peu mieux.
Bien sûr, cet enjeu est second – les campus ont besoin d’un
futur, de laboratoires qui se tiennent, de bibliothèques où
dîner… Sans doute aussi toute cette histoire de plan estelle un peu trop compliquée. on voudrait de la ville, voilà
qu’il faudrait faire l’inverse : garder ces paysages, profiter
des rénovations pour retrouver telle vue, tel porte-à-faux
sous lequel le regard s’échappait et que l’on a bouché pour
y installer des bureaux… Mais – quitte à le dire vite – l’un
des grands enjeux des campus ne réside pas tant dans
le fait d’accueillir de nouveaux bâtiments que dans celui
de retrouver les Arcadies modernes que les années 1960
avaient imaginées.
Peut-être leur faut-il de l’argent ? il faudrait surtout des
projets, un soin que les campus n’ont pas eu, et les veilleurs
partout présents – à Shanghai, à oxford et à Columbia – que
sont les jardiniers.

–

lyonTECH – la doua
jEan prouvé

Mise en valeur
du patrimoine universitaire
d’Aix-en-Provence
Christophe Bienvenu

Le campus d’Aix-en-Provence est composé de multiples
bâtiments emblématiques de leur époque et des grands
moments de l’université française en Provence.

Des bâtiments
témoins de l’histoire
de l’université
À l’entrée nord du site apparaît la faculté de Droit et
Lettres1, datant de l’après-guerre. Fernand Pouillon y met
en scène ce qu’il appellera sa « monstrueuse Villa Médicis ».
Cet architecte y signe en outre l’un de ses bâtiments
les plus marquants du site, la bibliothèque universitaire de
Droit, labellisée patrimoine du XXe siècle.

1 Vue de la Faculté de Droit
et Lettres de Fernand Pouillon.
@ Styles Architects.

Dans les années 1960, alors que se développe l’université
de masse, l’architecte René Egger conçoit dans sa partie
sud le statutaire bâtiment des Lettres et la bibliothèque
universitaire. La logique d’industrialisation de son procédé
constructif, décliné sur d’autres sites universitaires, montre ses faiblesses dès la livraison des ouvrages. À la veille
de mai 68, les étudiants découvrent un bâtiment massif,
austère et labyrinthique, voué à une dégradation rapide.
L’Opération Campus pose la question du devenir de cette
construction, peu appréciée par ses utilisateurs, mais visible
depuis l’entrée de la ville et donc constitutive du paysage
urbain d’Aix-en-Provence.

2 Maquette de la Faculté de Droit
et Lettres de Fernand Pouillon.
@ Styles Architects.
1

Où placer le curseur
entre muséification
et restructuration brutale ?
Le sujet fut soumis à des spécialistes : fallait-il aborder ce
bâtiment comme une œuvre intouchable et le muséifier
jusqu’au calepinage des pierres collées en façade, ou, à l’inverse, ne conserver que le nécessaire et mettre l’ensemble
au goût du jour, la vérité étant entre deux ?
Le schéma directeur mené par le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille préconisait certaines orientations.
1.	L’appellation « faculté » est toujours en usage malgré l’abrogation
des facultés par la loi Edgar Faure du 12 novembre 1968 ;
les facultés ont alors été remplacées par des « Unités
d’enseignement et de recherche » (UER) et des universités.
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3 Plan d’ensemble du site des universités
de Droit et Lettres réalisé par René Egger.
@ Styles Architects.
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4 Façade de la faculté des Lettres
de René Egger.
@ Styles Architects.

De même, l’étude d’urbanisme réalisée par le cabinet
2DKS dans le cadre de la préprogrammation conduite par
Florence Dalibard développait un concept attrayant. Mais
ces études restaient sans légitimité en matière de conservation du patrimoine historique.
Le comité d’orientation stratégique (COS) mis en place
par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a ici joué pleinement son rôle de conseil. En
effet, M. Bruno Fortier, architecte membre du COS, a solli
cité l’expertise de l’architecte Paul Chémétov, fin connaisseur de l’architecture des années 1960, avis auquel se sont
ajoutés ceux de Maurice Culot et de Jean-Paul Midant,
architectes historiens de l’architecture, qui ont mené une
étude patrimoniale sur 10 campus2.
Ces expertises éclairées nous ont permis d’élaborer,
conjointement avec Daniel Rennou, architecte des Bâti
ments de France, un projet de mise en valeur du patrimoine, dont voici les grandes lignes.

Un projet partagé
5 L’état actuel de la façade

du bâtiment de René Egger.
@ Styles Architects.

La reprise des façades
Les façades du bâtiment d’Egger sont dans un état de
dégradation avancée qui masque aux usagers les qualités
du dessin original. Il est donc souhaitable d’en préserver
les éléments fondamentaux :
– les lignes de force et les proportions ;
– le rythme des poteaux créant un ordre monumental serré ;
– la masse du socle sur 2 niveaux, coupée par la barre dont
le travail sur les nus de façades crée un ordre à la fois vertical (maintien de la trame) et horizontal (changement du
thème sur les 3 niveaux hauts) ;
– l’étage d’attique avec voûtains en partie périphérique.
Le curage des pierres est la solution préconisée par Paul
Chémétov, celle consistant à « utiliser de l’enduit ou un
parement en pierre sur le même calepinage accentuerait
les côtés les plus contestables de ce bâtiment [à l’] écriture
architecturale évoquant “le retour à l’ordre” de l’architecture italienne des années 1930-1940 ».
L’université s’est rangée à l’avis de Paul Chémétov, mais
elle reste ouverte à toutes les propositions innovantes
dans le cadre du contrat de partenariat.
Le remplacement des menuiseries bois d’origine par des
menuiseries en PVC a diminué le clair de vitre, alourdi
l’élévation. Le remplacement de ces fenêtres par des systèmes plus fins, à stores intégrés, participerait à la nouvelle
composition de la façade et pourrait lui apporter une
vibration nouvelle.
La valorisation des volumes originaux
Le patio nord, actuellement délaissé, dispose de dimensions
magistrales (1 600 m², surface sensiblement égale à celle
de la cour du Grand Commun du château de Versailles). Un
traitement minéral éventuellement organisé autour d’un
point d’eau rendrait à cette composition la force architecturale perdue lors de la construction du bâtiment Portalis,
qui est venu obstruer l’axe visuel ouvert.
2.	L e service des grands projets immobiliers du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a confié
à Messieurs Culot et Midant la réalisation de 10 études patrimoniales
de site pour les campus d’Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier II et III, Strasbourg et Toulouse.
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De même, un bâtiment récent occupe le patio central d’origine. Sa démolition et son remplacement par un aménagement végétal maîtrisé remettraient en valeur la clarté
néo-classique de la conception d’origine. Le patio sud pourra
bénéficier d’un traitement adapté à sa fonction de restauration des personnels et de lieu d’échanges informels.
Par ailleurs, l’étroitesse des terrasses – encombrées par
des édicules et des gaines – et la nécessité de prévoir des
chemins d’entretien empêchent l’installation de panneaux
photovoltaïques. Les toitures terrasses, visibles depuis les
étages et les environs, seront traitées comme une cinquième façade.
La restructuration des circulations intérieures
Les circulations verticales du bâtiment des Lettres et
Sciences humaines sont inadaptées au nombre actuel
d’étudiants qu’abrite le bâtiment et participent au caractère involontairement labyrinthique de l’ouvrage. Elles
doivent être totalement restructurées.
Les circulations horizontales souffrent, quant à elles, de
leur longueur et de n’être que des espaces fonctionnels.
La création d’espaces de convivialité ouvrant ponctuellement la circulation sur la façade, ainsi qu’un traitement
adapté de la lumière et des parements, suffiront à les
rendre agréables.
La rénovation intérieure
Il serait regrettable de démolir les sols en terrazzo utilisé
pour ce bâtiment. Les concepteurs s’inspireront donc de
ce matériau, à la fois souple dans sa mise en œuvre et
pérenne ; ils sont invités à proposer des ambiances dynamiques, sensuelles et colorées, et à prescrire des systèmes
durables low-tech.

Extension du concept
à l’ensemble du campus
Ces principes de mise en valeur d’un bâtiment remarquable du campus ont guidé l’élaboration du programme
suivant :
– identifier et revenir aux intentions premières de l’architecte pour les confronter à la réalité des usages ;
– conserver et magnifier celles qui vont dans le sens de la
vie de campus ;
– nettoyer, dans la mesure du possible, les scories qui
masquent la force du message ;
– ancrer le campus dans son territoire en utilisant des références urbaines locales, notamment les places et les fontaines si nombreuses à Aix-en-Provence ;
– construire peu, mais là où une architecture novatrice
permet, par contraste poli, d’entrer en résonnance avec le
patrimoine bâti ;
– et, surtout mettre, en scène l’usager.
Notre projet partagé se décline en 3 ensembles opéra
tionnels :
– le réaménagement des espaces extérieurs avec, notamment, la création d’un espace de la connaissance : une place
ombragée et aménagée, lien studieux entre la bibliothèque
de Droit et un petit restaurant de proximité, une « folie »
de conception contemporaine qui dialoguerait avec l’architecture néo-classique alentour ;
– la rénovation de la bibliothèque universitaire de Droit ;
– la rénovation du bâtiment principal des Lettres et Sciences
humaines, ainsi que la création d’un « cœur de campus ».
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La structuration du contrat
de partenariat
Ce projet, très ambitieux, requiert des compétences de haut
niveau et 3 sensibilités distinctes correspondant aux
3 ensembles immobiliers :
– une compétence en urbanisme, paysage, urban-design
et architecture, ainsi qu’une capacité à créer un lien fédérateur entre les différentes architectures du site ;
– des compétences en rénovation de bâtiments patrimoniaux et en aménagement de bibliothèques ;
– une sensibilité particulière pour les bâtiments des années
1960, une expérience en matière d’opération universitaire
et une capacité à créer des espaces intérieurs dynamiques,
colorés et pérennes dans un budget contraint.
Compte tenu de l’ambition architecturale de l’opération, il
fallait engager une réflexion sur les moyens à mettre en
œuvre pour que la qualité architecturale du contrat de partenariat soit optimale.
Un dialogue a alors été engagé avec Alain Neveü et Michel
Sitruk du SGPI et Jean-Yves Gacon, de la MAPPP et diverses
idées ont été étudiées :
– organiser un concours de maîtrise d’œuvre au terme
duquel les groupements privés intégreraient le projet
lauréat ;
– demander aux groupements de présenter plusieurs
maîtres d’œuvre sur les ouvrages à plus forts enjeux ; le
pouvoir adjudicateur sélectionnerait alors, parmi ceux-ci,
l’architecte répondant le mieux à ses attentes ;
– laisser aux groupements candidats la pleine responsabilité
du choix des maîtres d’œuvre et de la conception, mais les
orienter d’abord au moyen d’une note d’intention, élaborée
conjointement par l’université et ses partenaires les plus
attentifs à ces enjeux, puis par des moments particuliers
d’échanges au cours du dialogue compétitif.
Cette dernière approche ayant été retenue, l’université a
appelé chaque candidat à constituer une équipe performante et adaptée, comportant 3 architectes différents dont
les compétences correspondraient aux spécificités architecturales des 3 types d’opérations.
La note rédigée avec l’architecte des Bâtiments de France détaillant nos intentions architecturales leur a été transmise.
Par ailleurs, ce dispositif préalable a été doublé d’une organisation fine du dialogue compétitif : un premier tour centré sur l’examen des esquisses et une pondération forte du
critère architectural.
À la veille de la remise des premières esquisses, tout laisse
à penser que l’université d’Aix-Marseille va réussir à conjuguer contrat de partenariat et qualité architecturale.

–

L’ouverture du campus
LyonTech – la Doua sur la ville
Jean Chaudonneret

Le campus de la Doua a été créé sur la commune de
Villeurbanne en 1957, avec l’implantation de l’Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon),
sur un ancien camp militaire, puis celle de la faculté des
Sciences de l’université de Lyon en 1963 sur l’hippodrome
de Lyon. Ces deux établissements universitaires ont été
ordonnancés par le même architecte, Jacques PerrinFayolle. Dans ces mêmes années est venu s’y ajouter un
centre de recherches sur la catalyse, dépendant du CNRS.
L’agglomération lyonnaise a connu, avec cette intervention
urbaine d’envergure, sur 100 ha, la plus importante de ses
opérations universitaires.

1 Vue aérienne du campus.
© Université de Lyon.

Un campus enclavé
Enserré entre une digue de protection contre le Rhône
au nord et des quartiers ouvriers au sud, le site marquait
alors une limite de la ville. Enclos, il n’a pas été pensé
comme un quartier de Villeurbanne, mais comme une
entité autonome tournant le dos à la ville, voire comme
plusieurs entités ayant chacune sa composition urbaine :
l’INSA autour d’un grand espace partagé entre pelouses
et aires de stationnement, pour les bâtiments de recherche et d’enseignement ; la faculté des Sciences (aujourd’hui
composante de l’université Claude Bernard Lyon 1) autour
d’une voirie centrale ou du square Évariste Gallois, avec
une composition propre pour chaque département de biologie, de chimie et de physique.
Situé hors la ville, la place de la voiture y est logiquement
importante, et le piéton est invité à profiter des grands
espaces laissés ouverts avant de regagner son véhicule…
La densité y est faible – 0,45 aujourd’hui – et les terrains
de sports nombreux.

Une réhabilitation
en lien avec la ville
et la communauté urbaine
L’appel à projet lancé par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en 2008 a été l’occasion
d’engager une réalisation d’envergure, comparable au
projet initial : restructurer le campus et réhabiliter 40 % du
patrimoine bâti. Ce projet s’est inscrit dans un contexte
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1

2 Plan masse d’intention
de Jacques Perrin-Fayolle vers 1963.
© Styles Architects.
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par ticulièrement porteur, avec une volonté des collectivités
de mieux intégrer l’université dans la ville, avec un renforcement des coopérations et des mutualisations entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche, la
responsabilisation de ces établissements et la convergence
des opinions sur les enjeux du développement durable
et les « bonnes pratiques urbaines ». Cet appel à projet a
permis, au regard des pratiques précédentes dans le cadre
des contrats de projet État-Région, une approche globale
particulièrement propice à la mise en œuvre de solutions
cohérentes.
Dès 2007, deux démarches parallèles avaient été conduites
en étroite collaboration avec les collectivités territoriales
– et, notamment, la communauté urbaine du Grand
Lyon –, qui ont grandement facilité la définition d’un projet
commun pour le campus de la Doua.

l’affirmation
D’une iDentité De campus
à l’échelle de l’agglomération, le Grand Lyon et le syndicat
mixte du schéma de cohérence territoriale (SCot) de l’aire
urbaine de Lyon ont souhaité intégrer au SCot la thématique de la recherche et de l’enseignement supérieur. La
création du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
(PRES) université de Lyon a facilité cette réflexion et l’élaboration d’un schéma de développement universitaire (SDu)
pour l’agglomération. Approuvé en 2010 par le conseil
d’administration du PRES et le conseil de communauté
urbaine, il identifie 6 campus dont les 2 campus « moteurs »
Lyontech – la Doua et Charles Mérieux, leur reconnaît des
identités propres et pose les principes d’une meilleure intégration dans les politiques territoriales (urbanisme, développement économique, déplacements, logement…).
L’affirmation d’une identité de campus axée sur la chimie
et l’ingénierie pour le développement durable a déterminé la création de quartiers thématiques regroupant les
équipes de recherche auparavant rattachées à leurs établissements disséminés sur l’ensemble du campus. Ces
quartiers favoriseront l’ouverture économique et la mise
en place des organes de gouvernance communs.
3 Structuration du campus
par deux axes.
© Université de Lyon.
4 Quartiers scientifiques.
© Université de Lyon.

Le schéma directeur d’aménagement du campus établi en
2009 sous le pilotage du PRES-université de Lyon concrétise ce projet en posant 4 objectifs principaux :
– densification scientifique avec le regroupement des équipes de recherche par laboratoire et par thématique ;
– ouverture économique ;
– ouverture sur la ville ;
– écocampus démonstrateur et expérimental.

la recomposition urbaine
Du campus
à l’origine, le campus a donc été conçu dans une logique
de composition organisée autour de ses principaux centres
d’activité. Accessible par des entrées limitées et contrôlées,
le campus était entouré par une voie de circulation intérieure. La réalisation du tramway t1, mis en service en
2001 et le traversant d’ouest en est, a été l’occasion d’un
débat important sur cette question de l’ouverture (ou non)
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du campus. Le choix retenu a été de faire pénétrer le tramway sur le campus, les contrôles d’accès ont été enlevés et
les murs d’enceinte pour partie supprimés. Le campus a
ainsi été globalement ouvert à la circulation automobile. un
premier schéma directeur, élaboré en 2001, a permis d’intégrer le tracé du tramway et de redessiner les nouvelles
portes d’entrée du campus. une première hiérarchisation
du réseau de voirie a permis d’identifier les voies ayant
vocation à intégrer le domaine public communautaire, dont
deux sections ont fait l’objet d’aménagements dans le cadre
du contrat de projet État-Région.
Le schéma directeur élaboré en 2009 par l’agence LipskyRollet architectes a intégré le projet stratégique défini en
2007. il s’est attaché à renforcer la lisibilité du campus, à
constituer une façade urbaine au sud et à créer un maillage
avec les quartiers de villeurbanne.
La lisibilité du campus passe d’abord par l’affirmation de
deux axes structurants : l’avenue Gaston Berger et l’Axe
vert. Le premier, voirie sud-nord qui constituait jusqu’alors
une limite entre le domaine de l’iNSA et celui de Lyon 1,
marque aujourd’hui l’entrée centrale et principale du campus, et concentrera ses principaux équipements : projet de
Maison de l’innovation, espace de manifestations Double
Mixte, bibliothèque universitaire, station de tramway,
« Hôtel à projets », plateforme partenariale « Axel’One ».
Le second, traversant le campus dans sa longueur et doublé par le tracé du tramway, offrira des itinéraires continus
pour les piétons et les cycles.

5

5 Entrée Gaston Berger et Maison de l’innovation.
© Lipsky + Rollet architectes.

rue de la physique

Le regroupement des équipes de recherche au sein de
quartiers thématiques apportera aussi de la lisibilité,
notamment pour les visiteurs. Les espaces publics seront
redéfinis à l’échelle des quartiers et disposeront chacun d’un
pavillon ouvrant sur l’axe vert. Porte d’entrée sur le quartier, il offrira des services communs (accueil, hall d’exposition, salle de soutenance de thèse, etc.).
quartier de villeurbanne, le campus Lyontech – la Doua doit
se constituer une véritable façade urbaine. Le campus est
bordé, au sud-ouest, par un large boulevard avec une triple
plantation de platanes (boulevard du 11-Novembre). il en
est séparé par un ensemble de buissons, par des éléments
de l’ancienne enceinte du campus, et une voie interne
desservant des aires de stationnement. Le schéma directeur de 2009 prévoit l’intégration de la voie interne dans
l’emprise du boulevard, permettant ainsi de redéfinir l’affectation des espaces aux différents usagers, et notamment d’éviter la présence de piétons sur la piste cyclable
communautaire, aujourd’hui source de conflits d’usages.
Ainsi, des bâtiments pourront être construits au nouvel
alignement du boulevard, dont les rez-de-chaussée qui
accueilleront des commerces et des espaces associatifs,
participeront à l’animation urbaine. outre la Maison de
l’innovation déjà citée sont prévus une résidence étudiante et un immeuble tertiaire.

un campus ouvert
et accessible aux riverains
L’ouverture sur la ville suppose d’abord un meilleur maillage
avec les quartiers limitrophes. il n’y pas aujourd’hui de
continuité entre le réseau viaire au sud du boulevard du
11-Novembre et le campus. Le schéma directeur de 2009
prévoit donc la mise en place d’accès piétonniers, voire
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modes d
6

oux
cyclables dans le prolongement des rues et des passages
piétons. En particulier, une allée piétons et cycles séparés
sera créée depuis le sud du campus jusqu’au pied de la
digue au nord, proposant ainsi aux usagers du campus un
accès aisé depuis le centre de villeurbanne, et aux habitants un cheminement protégé jusqu’à la digue puis, audelà, au parc urbain naturel de la Feyssine.
6 Rue de la Physique.
© Agence APS.

à une échelle plus large, les pistes cyclables prévues sur le
campus s’inscrivent dans le plan « modes doux » arrêté par
le Grand Lyon. La desserte du campus, satisfaisante depuis
les pôles de correspondance de villeurbanne – Charpennes
et de Lyon – Part-Dieu par le tramway t1 (et bientôt par
le tramway t4) sera renforcée par la réalisation, prévue au plan de déplacements urbains de l’agglomération,
d’une nouvelle ligne forte reliant le campus au centre de
villeurbanne et au sud-est de Lyon. Le schéma directeur
de 2009, repris par le schéma de développement universitaire de l’agglomération, pose le principe du prolongement
de cette nouvelle liaison vers la Cité internationale située en
limite nord-ouest du campus et permettra de rejoindre la
rive droite du Rhône en empruntant une correspondance.
Le schéma propose aussi le prolongement du tramway
t1 vers l’est de villeurbanne et la ville de vaulx-en-velin.
Ainsi, le campus cessera d’être un terminus et deviendra
un quartier desservi par les transports en commun dans les
quatre directions.

–

PARtiR Du PAtRiMoiNE
PouR CoNStRuiRE L’AvENiR
Du CAMPuS DE touLouSE
GRAND-SuD-ESt
christophe sonnendrücker

le plan masse originel :
cœur Du campus De rangueil
Conçu dans les années 1960 par l’architecte René Egger,
le campus originel de la faculté des Sciences de toulouse
implantée sur le lieu-dit de Rangueil s’organise autour d’un
plan masse de 150 ha bordé à l’est par le canal du Midi. il
fait partie du complexe scientifique Montaudran Aerospace
– qui aujourd’hui s’étend de part et d’autre du canal – que
l’opération Campus va permettre d’élargir au-delà de la
rocade autoroutière (A620). à terme, ce territoire consolidé d’au moins 300 ha deviendra le nouveau campus universitaire du Grand-Sud-Est – Canal du Midi.
Le campus s’organise orthogonalement à partir du bâtiment
de l’administration centrale et d’une barre d’amphithéâtres,
qui délimitent un espace semi-ouvert agrémenté d’un bassin
et d’un jardin. Chacun des instituts est divisé en bâtiments
aux fonctions parfaitement délimitées, à l’assemblage et
au système constructif répétitifs. Les amphithéâtres sont
répartis sur la même barre, les salles de travaux pratiques
constituent un autre ensemble, tout comme les laboratoires
de recherche, regroupés dans un immeuble indépendant.
Ces espaces sont dédiés à l’enseignement des grandes
filières scientifiques – Mathématiques / informatique, Chimie,
Physique, Sciences naturelles –, qui constituent le cœur de
l’université de toulouse 3 – Paul Sabatier.

1 Le complexe scientifique de Rangueil.
© Styles Architects.

Dans le prolongement de cet ensemble architectural et
urbain, plus proche du canal du Midi, se trouve le campus
de l’iNSA de toulouse, conçu à la même époque.

quatre Décennies
D’une granDe stabilité
L’essentiel du bâti a été mis en place dans les années
1960. Jusqu’aux années 1980, le site central ainsi que les
parcelles périphériques sont peu modifiés et conservent
une grande cohérence. Ce ne sera plus le cas avec les
constructions nouvelles du « Plan université 2000 ».
Aujourd’hui se dégagent 2 grandes phases dans l’histoire
du campus universitaire de Rangueil : celle de son implantation dans les années 1960 et, actuellement, son inscription dans une vision à l’échelle de l’agglomération.
En 1982, le campus se dote d’un schéma directeur, ensuite
d’une charte universitaire, puis d’un PoS. La trame
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2 Datation des bâtiments du campus
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© Styles Architects.
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orthogonale devient le principe reconnu de la coordination
des lieux à toutes les échelles. Entre 1990 et 2000, les
plans des architectes Bonnet et villien s’appuient à la fois
sur l’héritage d’une spatialité moderne et sur une trame
d’îlots évoquant la ville constituée. Cet effort consistant
à qualifier les espaces extérieurs comme de véritables
espaces collectifs se poursuit aujourd’hui avec l’opération
toulouse Campus1.

l’opération
De la bu Des sciences :
un signe précurseur
Des nouveaux enjeux

3 La Bibliothèque à son origine.
© Styles Architects.
4 La Bibliothèque après sa réhabilitation.
© Styles Architects.

Alors que l’espace urbain du campus est fortement sollicité
au gré des nouvelles constructions, l’architecture des années
1960 n’est que peu modifiée : on a plutôt construit et densifié là où c’était possible et la question des réhabilitations ou
des rénovations lourdes ne se posait pas encore.
La donne change au début des années 2000. L’évolution des
effectifs, les changements dans les pratiques pédagogiques
et scientifiques, la réalité du cycle de vie des bâtiments, etc.,
incitent la communauté universitaire à intervenir sur l’existant. Ainsi est entreprise la réhabilitation / extension de la
bibliothèque universitaire des Sciences, un des bâtiments
les plus emblématiques du paysage de Rangueil.
Cette construction a été rénovée et agrandie entre 2003
et 2009 par les architectes toulousains Espagno&Milani.
Ce chantier a été l’occasion de prolonger le hall de lecture
par un édifice de qualité, aux lignes sobres. La position
et le traitement du volume initial confèrent à ce bâtiment un rôle monumental dans la perspective majeure
du campus.

une première opération
atypique De l’opération campus :
la mrv
5 La Maison de la recherche
et de la valorisation.
© Espagno&Milani ; infographiste Poup’art.

Les possibilités consenties par les premiers crédits d’investissements du Plan Campus ont permis de donner la
priorité au réaménagement et à la restructuration des
locaux de l’ancienne école de chimie (ENSiACEt 2), vides
depuis 2007, en vue de créer la « Maison de la recherche
et de la valorisation » (MRv).
Ce programme ambitieux de mutualisation d’activités et de
services, d’une surface de 12 000 m² consiste à créer un
lieu de vie qui regroupera des activités et des services dans
des domaines très variés. Première vitrine de la politique
immobilière portée par le PRES, l’opération de la MRv a été
confiée à Espagno&Milani, c’est-à-dire les architectes qui
ont rénové la Bu des Sciences et opté pour une intervention
sobre et mesurée. Conçu en 1968, cet ensemble immobilier
atypique composé de 4 bâtiments distribués autour d’un
patio détonne dans le plan masse originel d’Egger et il est
aujourd’hui promis à une nouvelle vie.
Les opérations ponctuelles de la Bu des Sciences, celles
du bâtiment de recherche des sciences de la vie (4R1), de

5

1. Cf. Article « Valoriser le paysage des campus ».
2. ensiACeT : École nationale supérieure des ingénieurs
en arts chimiques et technologiques.
119

la MRv et d’autres prouvent qu’il est possible d’intervenir
sur le bâti existant à condition que le programme l’ait
prévu dès l’origine, car le système constructif conditionne
fortement les capacités d’accueil du bâtiment face aux
normes et à la réglementation actuelles.

la prise en compte
Du patrimoine universitaire
Dans le caDre Des ppp
La prise en compte du patrimoine dans les grandes opérations PPP demande stratégie et méthode. Cette démarche
a pour mission le maintien d’une vision urbaine et architecturale tout au long de la chaîne de production décisionnelle,
du règlement de la consultation à celui de l’urbanisme. une
règle, à la fois coercitive, assurant la diversité des équipes
de concepteurs au sein des groupements PPP, mais aussi
incitative : elle oblige à prendre pour socle du projet l’inventaire approfondi réalisé par Maurice Culot et Jean-Paul
Midant dans leur étude patrimoniale du site3.

Bâtiments remarquables
Bâtiments à signaler

inscrire la stratégie urbaine dans la durée
Les opérations réalisées en PPP sur le site de Rangueil s’inscrivent dans le schéma global d’aménagement du site, dont
les aspects urbanistiques, ainsi que le programme urbain et
paysager ont été établis par obras. Ce même cabinet a donc
été associé à l’équipe projet chargée du suivi de chaque opération. L’implication en amont des architectes-urbanistes
permet de suivre et de garantir la qualité architecturale
des opérations, leur adéquation aux objectifs du schéma
directeur, la coordination entre les travaux d’aménagement
prévus et la réalisation cohérente des opérations.
Des équipes comprenant au moins trois architectes
Chaque opération à réaliser en PPP présente une certaine
complexité, compte tenu du nombre, de leur diversité, du
volume de surfaces à traiter (31 000 m² SHoN), voire de
la technicité des bâtiments à construire. Certains d’entre
eux nécessitent des méthodes et des savoir-faire spécifiques, et la conception des bâtiments doit tenir compte de
la variété des besoins. Afin d’éviter l’uniformisation des
immeubles à construire, de mettre en œuvre leur diversité et de tenir compte de la complexité du projet, le PRES
a demandé aux groupements candidats de présenter une
équipe comprenant au moins 3 architectes pour la conception des 5 opérations concernées.
Faire réaliser ces ouvrages par des architectes différents
vise à une meilleure adaptation des constructions aux
besoins des usagers, grâce au dialogue engagé entre le
concepteur et les principaux utilisateurs. trop souvent
ce dialogue est restreint lorsqu’il s’agit pour un même
concepteur de réaliser plusieurs immeubles dans des
délais contraints.
l’inventaire du patrimoine architectural et paysager
L’inventaire du patrimoine architectural et paysager du
campus a mis en évidence l’hétérogénéité architecturale
due à ses différentes phases d’évolution, et la singularité
du traitement paysager du site par plusieurs paysagistes ou
plasticiens pour créer des lieux d’échanges et de rencontres.
3. Le service des grands projets immobiliers du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche a confié
à Maurice Culot et Jean-paul Midant la réalisation de 10 études
patrimoniales de site : les campus d’Aix, Bordeaux, Grenoble,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier ii et iii, strasbourg et Toulouse.
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6 Carte du patrimoine architectural.
© Styles Architects.
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Le guide de recommandations qui prolonge cet inventaire
définit une stratégie de mise en valeur du patrimoine architectural de l’ensemble.
Dans un complément à l’édition de son dossier d’expertise
initial, le PRES a insisté pour que les partenaires privés
respectent ces recommandations.
Ainsi les bâtiments et les ensembles urbains, architecturaux et paysagers considérés comme « remarquables »
doivent faire l’objet d’une étude historique préalable à
leur transformation. Ceux dits « à signaler » doivent être
considérés avec attention : il sera demandé aux équipes
de concepteurs appelés à intervenir de prendre en compte
leur forme première dans leur projet.
prise en compte des recommandations :
un travail d’équipe
Pour les bâtiments concernés, les partenaires privés devront
proposer des réhabilitations ou des réaménagements en
respectant les recommandations de Styles Architects.
Ce travail a conduit à modifier certains projets – sur le PPP
n°1 comme sur le PPP n°2 – qui concernaient des bâtiments
identifiés comme remarquables dans les recommandations.

aDapter le règlement
D’urbanisme aux principes
patrimoniaux et paysagers
Parallèlement, afin de s’assurer d’une certaine autorité
et légitimité en matière de réglementation urbaine, les
grands principes exposés dans les recommandations de
l’inventaire et dans le schéma directeur ont été appliqués
dans l’orientation d’aménagement et de programmation
(oAP) de Rangueil en vue de la prochaine révision du PLu
de la ville de toulouse. opposable au tiers, l’oAP assure
la conservation des principes patrimoniaux et paysagers
à valoriser ou à créer, dont les éléments bâtis ou naturels, ainsi que les principes de qualité architecturale et de
formes urbaines.

–

annexes 
–
LEXIQUE
contributeurs

LEXIQUE

Animafac
Réseau national d’associations étudiantes créé en 1996
dont le slogan était « Anime ma fac ».
BHNS
Bus à haut niveau de service.
BU
Bibliothèque universitaire.
Cemagref
Centre national du machinisme agricole, du génie rural,
des eaux et des forêts, devenu « Irstea » en 2011.
CNRS
Centre national de la recherche scientifique.
Cluster
Unité urbaine ou géographique thématique constituant
un pôle de développement économique qui vise à tirer
profit de la concentration des acteurs comme source
de synergies et d’externalités positives.
COS
Comité d’orientation stratégique des ateliers campus.
Crous
Centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires.
Digital humanities
Champ interdisciplinaire au croisement des technologies
numériques et des humanités.
Digitale ready
Facilité et simplicité de mise en œuvre des moyens
techniques.
EHESS
École des hautes études en sciences sociales.
ENS
École normale supérieure.
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EPHE
École pratique des hautes études.
Équipex
Équipement d’excellence. Équipement de recherche
retenu, à l’issue de l’appel à projets lancé en juin 2010,
dans le cadre du programme « Investissement d’avenir ».
ESO
European Southern Observatory [Observatoire européen
austral].
Faculty Club
Club des facultés.
Frapna
Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature.
IBA Emscher Park
Internationale Bauausstellung Emscher Park.
L’exposition internationale d’architecture de la vallée
de l’Emscher était destinée à requalifier ce territoire
en crise en y développant des projets urbains
et paysagers, à partir de la reconversion culturelle,
sociale, économique et écologique de friches
industrielles.
Ined
Institut national d’études démographiques.
Inra
Institut national de recherche agronomique.
Insa
Institut national des sciences appliquées.
Ipag
Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble.
Irstea
Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture, anciennement
« Cemagref ».

IUT
Institut universitaire de technologie.

PPP
Partenariat public-privé.

Labex
Laboratoire d’excellence. Laboratoire de très haut niveau
scientifique retenu, à l’issue de l’appel à projets lancé en
juin 2010, dans le cadre du programme « Investissement
d’avenir ».

PPRI
Plan de prévention des risques d’inondation.

Learning Centre
Espace dédié à l’apprentissage des connaissances
qui intègre le plus souvent la bibliothèque et les services
liés aux nouvelles technologies avec, dans la plupart
des cas, un réseau sans fil, des équipements
multimédia et des services d’aide aux utilisateurs par
des bibliothécaires ou des spécialistes des technologies.

SDU
Schéma de développement universitaire.

Mappp
Mission d’appui aux partenariats public-privé.
MIT
Massachusetts Institute of Technology
[Institut de technologie du Massachussetts].
Mobility ready
Accès au réseau et à toutes les fonctionnalités
de tous les points géographiques du campus
et de l’extérieur du campus.

Pres
Pôle de recherche et d’enseignement supérieur.

SGPI
Service des grands projets immobiliers du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Shon
Surface hors œuvre nette.
SHS
Sciences humaines et sociales.
Staps
Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Supélec
École supérieure d’électricité.

MOP
Maîtrise d’ouvrage publique.

Sytral
Syndicat mixte des transports pour le Rhône
et l’agglomération lyonnaise.

MRJC
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne.

TCSP
Transport en commun en site propre.

OVE
Observatoire de la vie étudiante.

UAM
Université Aix-Marseille.

PLU
Plan local d’urbanisme.

WiFi
Contraction de « Wireless Fidelity ». Marque commerciale
de la technologie WLAN, « Wireless Local Area Network »,
technologie sans fil permettant à des appareils informatiques
de communiquer entre eux au moyen d’ondes radio.

POS
Plan d’occupation des sols.
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