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- Bernard Beigner, Recteur de la région
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de l’académie d’Aix-Marseille,
- Pierre Richter, Directeur Général du Crous AixMarseille Avignon
L’Hexagone est un véritable cœur de campus rénové
dans le cadre de l’Opération Campus-Luminy. 7 000 m²
accueillent de nombreux services dédiés à la
communauté universitaire. Ce nouveau bâtiment met à
disposition des étudiants et des enseignants, des
équipements technologiques aidant les nouveaux
formats pédagogiques. L’Hexagone est par ailleurs un
lieu festif et central du campus qui permettra de faire
notamment de la médiation culturelle et scientifique
grâce à ses espaces d’exposition, son patio et ses
terrasses. Ce lieu rénové participe de la modernisation
des sites d’Aix-Marseille Université, prochainement
propriétaire de son patrimoine dans le cadre de la
dévolution du patrimoine d’Etat.
Aix-Marseille Université a bénéficié des financements de l’Opération
Campus dès 2009. L’état a attribué une dotation de 500 millions
d’euros dont les intérêts permettent de payer les contrats de
partenariats établis pour réaliser les travaux.

Que trouve-t-on dans
l’Hexagone ?
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La nouvelle bibliothèque du
campus de Luminy,
Le centre de langues,
Le bureau de la Vie
Etudiante,
Le SUIO,
La direction des relations
internationales,
Le centre d’Innovation
Pédagogique et d’Evaluation,
Les structures sportives
(SUAPS, AS AMU et Ligue
Sud du Sport Universitaire).
Des bureaux pour les
associations, box et salles de
travail,
Un Foyer et un espace de
détente
Un coffee-bar
-----------------------------7 000 m²
Architecte : Remy Marciano
Maîtrise d’ouvrage : Luscie
Groupement Bouygues
bâtiments sud-est
Financement : Opération
Campus
Montant des travaux :
environ 17 M€ HT
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L’Hexagone, cœur de campus
Ce « cœur de campus » installé dans le bâtiment emblématique
« Hexagone » permet de fédérer l’ensemble des usagers en un
lieu d’échange central.
L’Hexagone est rénové dans le cadre du contrat « Opération
Campus Luminy » pour créer un espace de 7 000 m2 accueillant
de nombreux services dédiés à la communauté universitaire :
la nouvelle bibliothèque du campus de Luminy, le centre de langues, le Bureau de la Vie Etudiante, le SUIO, la Direction des Relations Internationales, le Centre d’Innovation Pédagogique et
d’Evaluation, les structures sportives (SUAPS, AS AMU et Ligue
Sud du Sport Universitaire). Des espaces spécifiques pour favoriser la vie étudiante : bureaux pour les associations, box et salles
de travail, foyer et espace de détente.
Ce nouveau bâtiment met à disposition des étudiants et des
enseignants, des équipements technologiques aidant les nouveaux formats pédagogiques. Ces lieux d’échanges et de travail
bénéficient des réseaux électroniques adaptés.
L’Hexagone est un lieu d’accueil privilégié pour les étudiants qui
centralise les services qui leurs sont destinés. C’est par ailleurs
un lieu festif et central du campus qui permettra de faire notamment de la médiation culturelle et scientifique grâce à ses
espaces d’exposition, patio et terrasses.
Une valorisation des équipements pourra se faire au travers de
l’ouverture des installations telles que salle de visioconférence
et régie, auditorium, hall d’exposition vers des entreprises et acteurs économiques régionaux (accueil de séminaires et forums
d’entreprises).
Financement :
Aix-Marseille Université a bénéficié des financements de Plan
Campus dès 2009. L’état a attribué une dotation de 500 millions
d’euros dont les intérêts permettent de payer les contrats de
partenariats établis pour réaliser les travaux. Pour l’Hexagone, le
montant des travaux est d’environ 17 M€ HT.
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Le mot de l’architecte

L’Hexagone, dessiné par René Egger, a été entièrement
repensé par l’architecte marseillais Rémy Marciano :
« La topographie du site est remise en scène à l’intérieur
de l’équipement, dans une stratification en gradins depuis
l’espace d’accueil jusqu’au patio au cœur du bâtiment.
Nous avons imaginé la transformation de l’Hexagone en
‘’learning center’’, comme un bâtiment innovant et appropriable, un nouveau lieu de vie, d’échange et de partage.
C’est un site sublime, minéral et ciselé où le paysage sauvage des calanques s’invite dans le campus universitaire
et offre un cadre propice à la lecture et à la rêverie, dans
une odeur enivrante de pinède. Archéologie moderne, le
béton 60 du bâtiment existant préservé et transformé,
révèle des traces, main de l’homme, passage du temps,
pour retrouver la matière, redonner du sens.

Un patio au cœur du bâtiment redonne lumière, transparence aux usagers ; à l’étage, une bibliothèque à 360°
offre une grande qualité de confort avec des espaces de
consultation bénéficiant de la lumière naturelle, ombragée par les brise-soleil et une terrasse pour les amateurs
de lecture en plein air.
Depuis l’extérieur, ses façades poreuses à l’image des
roches calcaires des calanques, composées de brise-soleil blancs au rythme vertical, dialoguent directement
avec la nature exceptionnelle de Luminy. Une peau laiteuse et blanche enveloppe l’Hexagone et ses extensions,
fabriquant des strates qui renvoient au paysage ciselé du
massif des calanques où la porosité et la transparence
laissent la lumière pénétrer généreusement les espaces. »

L’Hexagone, au cœur du Campus de Luminy, un espace de 7 000m
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De nombreux services dédiés à la communauté
universitaire

Espaces de travail de la bibliothèque universitaire de l’Hexagone

La bibliothèque universitaire

Infos utiles

163 avenue de Luminy 13009 Marseille

D’une surface d’environ 2 800m² (dont 2 500m² d’espaces
publics) la bibliothèque constitue le principal espace de
l’Hexagone. Sur un plateau ouvert à 360° sur le paysage du
parc des Calanques et du Mont Puget, 550 places sont réparties au sein des pôles documentaires thématiques selon
plusieurs modalités : travail en groupes de différentes tailles,
carrels individuels, places informatiques, places confort et
détente, places périphériques offrant des points de vue exceptionnels. La BU est également équipée d’automates de
prêt, d’une boîte de retour accessible de l’extérieur du bâtiment, de casiers, d’une salle de formation, d’une salle de réunion et de deux terrasses panoramiques. Véritable outil dédié à la pédagogie et à la recherche, dont le maître-mot est la
« modularité », elle accueille des TD et des séminaires.

»» Ouverture : septembre 2018
»» Architecte : Rémy Marciano architecture
»» Maîtrise d’ouvrage : Luscie Groupement Bouygues bâtiments
sud-est
»» Financement : dans le cadre de l’Opération Campus

Crédits photos

»» Rémy Marciano
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Fiche d’identité de la nouvelle BU
+ de places, de modularité, de confort :

|| 30 000 documents en accès direct : manuels, livres, DVD, BD,
mangas, romans, guide de voyages, quotidiens et revues.
|| 550 places, toutes connectées, dans des ambiances de
travail variées
|| 19 salles de travail (de 2 à 16 personnes) adaptées
aux différentes postures de travail observées,
|| zones de travail collaboratif semi-ouvertes.
|| 14 boxes de travail ouverts
|| 1 salle de formation « pédagogies innovantes » de 20 places
|| 1 salle de réunion
|| 100 places périphériques sur tables filantes avec vue
panoramique,
|| 150 places sur tables classiques
|| Plus de 50 places informatiques
|| Places détente sur fauteuils, alcôves, places en terrasses, etc
|| Horaires d’ouverture étendus

+ de services :

|| Accueil mobile
|| Réservation des salles de travail à distance avec ouverture
par authentification
|| Prêt de matériel audiovisuel (appareil photo, tablettes, go
pro, tour de visioconférence, etc.)
|| Casiers en libre-service
|| Automatisation des prêts/retours
|| Boîte de retour des documents extérieure au bâtiment,
accessible 24/7.

Dans l’esprit learning center, la bibliothèque entend renforcer les fonctions suivantes :
Un outil pédagogique :
• En lien avec les enseignants-chercheurs, la bibliothèque
fournit aux étudiants la documentation pédagogique
dont ils ont besoin ;
•À

disposition des enseignants-chercheurs, la
bibliothèque peut être un lieu d’enseignement, en
particulier pour des TD ou des cours faisant appel à des
pédagogies innovantes : mise à disposition de salles
connectées pour le travail en groupe, écrans, tableaux,
tableau blanc interactif etc.
•
Un lieu d’apprentissage à la pointe des standards
internationaux actuels et attractif pour les étudiants
et le campus.
• Une équipe polyvalente formée pour accompagner au
mieux le public dans sa recherche documentaire ou
l’utilisation des services proposés par la bibliothèque.
Un outil au service de la recherche
et de la valorisation scientifique :
• Avec la mise à disposition de fonds spécialisés
• Avec la mise à disposition de personnels en appui pour
le dépôt aux archives ouvertes
• En lien avec l’amphithéâtre de l’Hexagone, équipé d’une
régie, la bibliothèque est en mesure de contribuer au
bon référencement des cours et autres capsules vidéos
captées dans cet espace.

À travers ses actions,la BU contribue à faire de
l’Hexagone un troisième lieu, interdisciplinaire,
point de convergence entre des mondes qui gagnent
à se connaître davantage :
•
Accueil régulier de conférences et de débats qui
s’adressent à la fois au grand public et à la communauté
universitaire et de recherche, et qui permettent à des
spécialistes de disciplines différentes de tisser des
liens et d’identifier des ponts entre leurs champs de
recherche (les Jeudis de la BU tous les 2ème jeudis du
mois depuis 2016).
•
Un lieu de vie culturelle sur le campus : accueil
d’expositions, d’animations culturelles, lieu ressource
pour de la documentation de type loisir, jeux de société.
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CIELL
Le Centre Interdépartemental d’Enseignement des Langues de Luminy, le CIELL, fait partie du Service des Langues de la Faculté des Sciences d’Aix-Marseille. Constitué
d’une petite équipe d’enseignants de langue et personnel
administratif qui se charge principalement de dispenser les
enseignements obligatoires et optionnels d’anglais général et scientifique aux étudiants de la Faculté ou du Collège
Doctoral. Des enseignants vacataires viennent renforcer ce
dispositif notamment pour les cours de Français Langue
Étrangère qui sont suivis par des étudiants et chercheurs
de toutes les composantes et tous laboratoires du campus. Ils pratiquent une pédagogie moderne basée sur la
communication avec un recours systématique aux mises
en situation de l’apprenant. Ils emploient les dernières
techniques basées sur les Technologies d’Information et de
Communication (les TICs). Le centre fait partie du réseau
national de centres de langues (RANACLES) et du réseau
européen (CERCLES), ce qui leur permet de bénéficier des
apports de la recherche française et européenne en matière
de didactique des langues. La présence sur le campus de
nombreux étudiants étrangers leur permet d’organiser
dans leurs locaux des groupes de conversation en anglais
et français mais aussi en espagnol, italien, russe, portugais,
grec, allemand et arabe. Cette activité, appelée le Café des
Langues est un moment convivial, ouvert à tous les étudiants et personnels du site peu importe leur niveau.

BVE
Le BVE est une véritable interface entre l’étudiant et l’université, ainsi qu’un lieu d’accueil, de ressources et d’information sur les démarches à l’université et sur la vie étudiante (logement, restauration, transport, santé, social,
culture, sport, loisirs …). Les gestionnaires des BVE sont
les interlocuteurs privilégiés des associations étudiantes.
Ils leur apportent une aide dans leur fonctionnement
(domiciliation, hébergement, demande d’occupation, de
matériel) et soutiennent tous les projets étudiants via le
Fond de Solidarité et de Développement des Initiatives
Etudiantes (FSDIE). Ils gèrent aussi les dossiers FDSIE Social en partenariat avec les assistantes sociales du CROUS.
Chargés de l’animation des campus, les BVE organisent
tout au long de l’année diverses journées consacrées à la
culture, la santé, la citoyenneté, la solidarité.
Mission Handicap
Coté Mission Handicap, les gestionnaires des BVE accueillent et accompagnent les étudiants en situation de
handicap physique, sensoriel ou psychique ou d’un trouble
de santé invalidant à longue durée. En lien étroit avec le
Service InterUniversitaire de Médecine Préventive et de

Promotion de la Santé (SIUMPPS), les référents handicap
des composantes, les équipes pédagogiques, les services
de scolarité des UFR et les différents services de l’établissement (Hygiène et Sécurité, Patrimoine…), ils sont chargés de mettre en œuvre le projet personnalisé d’études
supérieures (PPES) de l’étudiant définissant les aménagements nécessaires à sa poursuite d’études (aide à la prise
de notes, secrétariat d’examen, soutien pédagogique...)

CIPE
Le CIPE s’engage dans un projet de « Teaching’Lab »,
pour les enseignants, appelé : « CIPE’Lab ». Ce projet
s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de
l’enseignement à AMU en favorisant l’innovation et la
créativité par la mise à disposition :
• de lieux d’expérimentation pédagogiques, modulaires et évolutifs (à proximité des enseignants),
• de ressources humaines : ingénieurs pédagogiques
du CIPE, réseaux d’enseignants « experts » d’une
méthode pédagogique (ex : APP, classe inversées,
usage pédagogique de Serious Game...),
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Légende

• de ressources pédagogiques méthodologiques
(base-de-données d’expérimentations antérieures
et bilans, fiches méthodologiques, ressources scientifiques…)
• de dispositifs techno-pédagogiques actuels et à
venir (TBI, tablettes, écrans muraux tactiles, boitiers de vote, dispositifs de réalité virtuelle/augmentée...)
Ces espaces sont pensés comme des salles d’enseignement innovantes permettant aux enseignants de tester
et d’expérimenter, en situation réelle (avec de petits
groupes d’étudiants), des approches ou méthode pédagogique et/ou des dispositifs techno-pédagogiques innovants, créatifs, voire « décalés », existants ou à venir
(veille). A ce jour, il y a 4 CIPE’lab en cours de déploiement sur AMU, dont celui de l’Hexagone.
Le CIPE’lab de l’Hexagone sera composé de 2 salles. La
première est à destination des enseignants (teaching’lab) et leur permettra de tester du matériel ou de
s’entrainer à leur usage avec l’aide d’un ingénieur pédagogique. La deuxième est à destination des étudiants
(learning’lab) ; elle permettra à un enseignant de mettre

en pratique, avec ces étudiants, ce qu’il aura pu tester
dans le teaching’lab.

SUIO
Sa mission est d’accompagner l’orientation, la réorientation, faciliter la poursuite d’études et l’insertion professionnelle et développer l’esprit d’entreprendre et la
créativité des étudiants.
Orientation et réorientation
Le SUIO propose et met à disposition sa documentation,
des conseillères et chargées d’orientation pour un accompagnement collectif et/ou individualisé en fonction du
besoin sur la poursuite d’études, les métiers envisagés
et répond aux questions que les étudiants se posent sur
la construction de leur projet professionnel. Il porte plusieurs évènements dédiés à l’information, l’orientation
et la réorientation et la connaissance des débouchés professionnels en fonction de leurs aspirations (modules de
réorientation, salons des masters, forums, ateliers etc.).
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Insertion professionnelle
Acteur majeur du développement du territoire, AMU
multiplie les partenariats avec les acteurs socio-économiques. Depuis 2012, l’université a signé une trentaine
d’accords-cadres de partenariat, pour contribuer à l’innovation sur le territoire, favoriser la compétitivité du tissu
économique local, et renforcer l’insertion professionnelle
de ses étudiants et diplômés, grâce à des offres privilégiées de stages et d’emplois. Le SUIO propose aux étudiants un accompagnement individualisé effectué par
des chargées d’insertion. Il réalise également plusieurs
événements et dispositifs dédiés à la recherche de stage
et à l’insertion professionnelle. C’est le cas par exemple
du DESIU AIPE Diplôme d’établissement dédié à l’insertion professionnelle et des différents ateliers d’aide à la
rédaction de CV, simulation d’entretien avec des DRH,
lettres de candidature. Il administre enfin la plateforme
numérique IPRO (offres de stages et d’emploi, gestion
des conventions de stage, CVthèque).
Entrepreneuriat étudiant
Le Pôle entreprendre d’AMU chef de file du PEPITE PACA
OUEST (Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat), porté par Aix-Marseille Université en
partenariat avec les établissements de l’Enseignement
Supérieur et les créateurs d’entreprise de notre territoire, développe des dispositifs pour sensibiliser, former
et accompagner nos étudiants et diplômés à la création
d’activité. Développer l’esprit d’entreprendre, révéler le

leadership et enrichir notre territoire en facilitant la création d’activité et la création d’emplois sont les maîtres
mots de ce pôle.
Il porte des événements phares du territoire: les 36H
chrono de la création d’entreprise, les idéesfricheurs, Entrepreneur un jour, learn and lunch, l’UE « esprit d’entreprendre» qui donnent tous droit à bonus...

DRI
La DRI Campus Luminy représente la Direction des relations internationales d’Aix-Marseille Université sur le
site de Luminy. Sa mission principale est d’assurer la
gestion de la mobilité des étudiants entrants et sortants. Pour cela, ils sont en constante relation avec leurs
partenaires (potentiels) européens et internationaux
afin de développer leur réseau et coopération. Parallèlement à cette tâche, ils gèrent les conventions d’accueil
des scientifiques en lien avec la Préfecture et exercent
une activité de conseil auprès des laboratoires de recherche pour garantir l’accueil des Doctorants et PostDoctorants non Européens. Enfin, en partenariat avec le
Service des Langues de la Faculté des Sciences (CIELL),
l’Association Erasmus Student Network (ESN) et le Café
des langues, ils organisent tout au long de l’année des
événements, à l’attention des étudiants entrants.

Amphis & salle de cours, salle de réunion d’associations & coffee bar : le nouveau bâtiment propose de nombreux espaces disponibles pour apprendre et partager

AMU : des campus rénovés aux standards internationaux

13

Les acteurs du sport
SUAPS
Le Service Universitaire d’Activités Physiques et Sportives est un service commun de l’Université qui a pour
mission d’organiser et de promouvoir les activités physiques et sportives pour les personnels et étudiants
d’Aix Marseille Université ainsi que pour des établissements conventionnés tels que l’école des beaux-arts,
celle d’architecture ou Kedge. Il existe 5 bureaux des
sports SUAPS répartis sur tout AMU, dont celui installé
au sein de l’Hexagone.
Leurs activités se déclinent principalement en 3 volets :
• L’enseignement de nombreux sports au profit des
étudiants dans le cadre d’une unité d’enseignement
(UE), d’une bonification, « en loisir » ou encore pour
les personnels.
• L’animation et l’organisation d’évènements sportifs
dans les différentes installations spécifiques du campus en collaboration avec les étudiants de l’AS AMU.
• L’accompagnement des compétitions sportives par
les enseignants.
AS AMU (+ de 3500 licenciés)
L’AS AMU fédère désormais toutes les associations
sportives d’AMU, elle est constituée en 14 sections. Elle
a pour objet d’organiser, de promouvoir, de favoriser et
de représenter l’Université dans les compétitions sportives universitaires à partir du niveau inter-régional.
Dans cette perspective elle a pour mission notamment,
de constituer, de sélectionner, d’entraîner et de manager les équipes sportives et les compétiteurs individuels
d’AMU, du niveau inter-régional aux niveaux national,
européen et international. L’objectif est bien de positionner AMU comme L’Etablissement leader en matière de
résultats sportifs.
Ligue Sud du sport universitaire
Les actions conduites par La Ligue répondent aux missions générales de la Fédération Française du Sport
Universitaire : organisation de manifestations sportives
académiques, interrégionales, nationales ou internationales et formation des dirigeants et arbitres en partenariat avec les diverses fédérations. Plus précisément les
Ligues organisent les compétitions universitaires dans
5 sports collectifs et 30 sports individuels pour tous les
étudiants. Par ailleurs, différents tournois labellisés par
le CR Sport U (rugby à 7 - foot à 7 – beach…) sont également proposés tout au long de l’année.

La Ligue et le SUAPS travaillent aussi en partenariat
pour proposer des évènements de grande ampleur
comme les nuits de la forme ou les rencontres de danse
des étudiants d’AMU.
Le SUAPS, l’AS AMU et la Ligue sud du sport universitaire sont des acteurs majeurs du sport universitaire.
Même si chacun a ses propres missions, il n’en demeure
pas moins que c’est ensemble qu’ils œuvrent pour répondre aux nombreux enjeux du sport universitaire que
sont : le développement du sport pour tous (étudiants et
personnels), l’accompagnement des sportifs de haut niveau dans leurs double-projets, l’animation des campus
par l’organisation de manifestations sportives et enfin la
pratique compétitive et le rayonnement d’AMU dans le
cadre des compétitions universitaires.
Ces nombreux défis animent tous les acteurs du sport
universitaire et c’est par la synergie qu’ils les relèvent
efficacement. L’hexagone permet de réunir ces trois entités sur un même lieu favorisant ainsi les échanges et la
cohésion si importants pour le sport universitaire.

Reprographie
Un prestataire de reprographie destiné à tous les utilisateurs du campus sera installé dès janvier 2019 au rez-dechaussée du bâtiment, dans un local contigu au coffee
bar du CROUS. Il assurera un service de proximité pour
des travaux de reprographie à la demande, pour des documents de taille, volumes et quantités très variables.
Ces documents pourront faire également l’objet de différents niveaux de finition : pliure, massicotage, reliure,
façonnage ou collage. Il pourra être également sollicité
pour des prestations ponctuelles telles que mise à disposition de photocopieurs en libre-service ou tirages de
plans.
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Des espaces pédagogiques et des espaces de vie

L’Hexagone dispose de différents espaces pédagogiques dont des lieux de diffusion particulièrement performants : Une salle de projection (auditorium) de 100
places sur 150 m2 qui est couplée avec une régie permettant la prise de son et d’images afin de permettre notamment l’enregistrement de cours et de conférences.
Par ailleurs, une salle de visioconférences d’une capacité
de 25 places avec écrans et caméras sur les murs de la
salle est également attenante à cette régie. Cette salle
de visioconférence peut également servir à la captation
d’images pour la création de cours en ligne.
Des salles de réunions pourront également être mises à
disposition.
Un espace polyvalent de 220 m2 au 1er étage ainsi qu’un
hall d’exposition de 180 m2 vont permettre d’organiser un
certain nombre de manifestations culturelles et scientifiques ainsi que des forums et salons. Le patio central sur
deux niveaux de terrasses et avec gradins d’une surface
totale de près de 480 m2 est un lieu qui pourra également
accueillir des manifestations mais sera avant tout un espace de convivialité dont pourront profiter pleinement les
étudiants et personnels du campus.

Des bureaux et box de passage sont à disposition qui
pourront héberger des permanences notamment des
administrations : CAF, Pôle emploi, URSSAF ou des services AMU : SCASC, assistantes sociales etc.
Enfin un Coffee bar CROUS de près de 100m2 est installé au rez-de-chaussée. En effet, dans le cadre du
développement de son offre de restauration, le CROUS
d’Aix-Marseille Avignon ouvrira à la rentrée une nouvelle
cafétéria au sein du bâtiment Hexagone. Cette dernière
offrira une vingtaine de places assises, ainsi qu’une
quinzaine de places en terrasse.
Ouverte de 8h à 18h30, elle proposera un large éventail
de produits (salades, sandwichs), confectionnés au restaurant universitaire et acheminés quotidiennement sur
place par camion réfrigéré. Il sera possible de composer
soi-même ses salades et de découvrir une gamme de
produits végétariens élargie.
Comme pour l’ensemble des établissements du CROUS
d’Aix-Marseille Avignon, seuls les paiements par Izly ou
carte bancaire seront acceptés

Des espaces spécifiques pour la vie étudiante

Les étudiants et leurs associations ont toute leur place
dans ce nouveau bâtiment dans lequel une surface de
600 m2 leur est dédiée au 1er étage. Outre des bureaux
qui leur permettront d’y avoir un point d’encrage et d’y
faire un travail de gestion de leurs associations, ils ont à
leur disposition un certain nombre de salles de travail qui
leur permettront de travailler sur des projets ou sujets
communs : 3 salles de 10 places et 5 salles de 6 places
toutes équipées de tables de réunion avec technologie

embarquée (connectique au centre de la table), de WIFI
et d’un écran plat de grande dimension, 6 box de 2 places
équipés de table fixe et WIFI. Ils pourront également
disposer d’un atelier d’activités contigu à l’espace foyer
qui constituera un lieu de travail ou de création. Le foyer
comprend une cinquantaine de places assises, un espace
comptoir et cuisine. À cela s’ajoute, 1 espace de détente
aménagé de 60 m2 avec tables et chaises.
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L’opération campus « Marseille-Luminy »
Situé dans un cadre environnemental exceptionnel,
entre le parc national des calanques et la mer, le parc
scientifique de Luminy est destiné à devenir le fleuron
des campus du bassin Méditerranéen.
Le programme Plan Campus permet à l’université de
développer ce quartier périurbain de Marseille suivants
plusieurs axes majeurs :
- refondre le schéma de circulation pour offrir de nouveaux espaces aux piétons et des déplacements doux,
- offrir de nouveaux équipements d’enseignement et
de recherche
- développer les installations de Technosport
- créer un cœur de campus au service des 13 000 étudiants et usagers du site.
Au-delà des deux contrats de partenariat, les opérations
anticipées ont modifié en douceur les habitudes des
usagers du campus et anticipé aux mieux les nuisances
des travaux.
La construction du grand laboratoire d’océanologie a
marqué la première livraison d’envergure d’un équipement scientifique de pointe pour la recherche océanique
à dimension internationale.

Le second contrat permet la rénovation de plus de
33 000 m² de locaux d’enseignement et de recherche.
Les étudiants et chercheurs bénéficient d’espaces fonctionnels adaptés. Le « cœur de Campus » installé dans le
bâtiment emblématique « Hexagone » permet de fédérer l’ensemble des usagers en un lieu d’échange central.
En 2017, le campus a bénéficié d’installations sportives
performantes permettant d’accueillir des sportifs de
haut niveau et des entreprises de pointe bénéficiant non
seulement de nombreux équipements mais aussi de
nouvelles ressources pour développer des thématiques
de recherche.
Pour connecter le campus au centre de Marseille un bus
à haut niveau de services fera la liaison en 20 minutes et
des commerces de proximité offriront une qualité de vie
en rapport avec la qualité de l’environnement.
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Marseille Luminy :
un campus en mouvement
Les opérations anticipées

OPÉRATIONS ANTICIPÉES
DES PARKINGS MIS AU VERT

OPÉRATIONS ANTICIPÉES
LE TECHNOSPORT UNIVERSITAIRE :
QUAND LE SPORT S’ALLIE À LA RECHERCHE

Le Technosport englobe :
- 1 gymnase, outil d’excellence, composé d’:
. 1 plateau de recherche de 500 m2 à disposition de
chercheurs pour l’analyse du mouvement et des
performances.
Livré en 2014

Réhabilitations et créations de zones de
stationnements pour les véhicules des
usagers du site. Une intégration soignée
dans le parc national des calanques avec
la plantation de végétaux méditerranéens
et l’utilisation de matériaux nobles (candélabres en
bois, et mobilier bois-métal). Création de places
accessibles au PMR (Personnes à Mobilité Réduite), et,
de locaux 2 roues avec éclairage basse consommation
par barreaux à leds.
Livrés en 2013

. 1 zone de 1800 m2 pour la pratique du basket ball, du
hand ball et de l’escalade.
- 1 plaine sportive, consacrée aux sports de plein air,
accueillant : 2 terrains pour le football et le rugby et
des terrains multisports couverts et éclairés.
Livré en 2015
- 1 « espace forme » d’environ 400 m2 dédié à la
musculation et à la récupération des sportifs avec
un parcours de trois zones d’entrainement : force,
cardio et étirements. Il bénéficiera d’un espace de
récupération : 1 SPA et 1 salle de massage.
Livré en 2016
Chiffres clés :

Chiffres clés :

> Gymnase : 8.814 M€ TTC
> Technoforme : 2 M€ TTC
> Plaine sportive : 5.5 M€ TTC

> Montant des travaux : 5,7 M€ HT
> 471 places de stationnements réalisées
> 3 abris 2 roues de 30 places chacun

Les installations sportives du Technosport

Le Technosport - Alliance de la pratique
sportive et de la recherche scientifique
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OPÉRATION TERMINÉE

OPÉRATIONS ANTICIPÉES
DES NOUVEAUX ESPACES EXTÉRIEURS ET
CHEMINEMENTS

L’HEXAGONE : UN DÉSAMIANTAGE NÉCESSAIRE

Aménagement de circulations douces sur
l’ensemble du campus de Luminy favorise
les déplacements piétons. Conservation
et mise en valeur de la végétation locale
– plantation de romarin, thym et sauge…
Utilisation de matériaux nobles et résistants (bétons
colorés, bétons désactivés, dallage en pierre…).
Réfection des trottoirs et éclairage des zones traitées.
Création de cheminement avec pentes accessibles pour
les PMR.
Livrés en 2014

Travaux de désamiantage de l’ancien restaurant
universitaire du CROUS avant réhabilitation du
learning center du cœur de campus Luminy.
Livré en 2017

Chiffres clés :

Chiffre clé :

> Montant des travaux : 4,5 M€ TTC
> 2 kilomètres de voies piétonnes

> Montant des travaux : 1,5 M€ TTC

Les jardins du campus de Luminy

Des espaces de travail et de détente en
plein air
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OPÉRATIONS ANTICIPÉES

OPÉRATIONS EN COURS

TPR1 ET TPR2 : RESTRUCTURATION DES
BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT DE RECHERCHE ET
D’ADMINISTRATION DE L’UFR DE SCIENCES

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT : LE BUS À HAUT
NIVEAU DE SERVICES (BHNS)

- L
 e bâtiment «TPR 1» de 13 800 m² sur 6 niveaux
Livraison : début 2021

Le BHNS va offrir une qualité de desserte
supérieure permettant de rapprocher
le campus du centre-ville. Grâce aux
axes prioritaires, les installations
universitaires seront à une vingtaine de
minutes de Castellane. Deux stations sont créées
au sein du même campus pour mieux desservir les
bâtiments situés en partie haute du site. Une plage de
fréquence plus large (5h du matin – 1h du matin) va
répondre aux besoins des usagers.

- L
 es locaux de «TPR 2», immeuble de grande hauteur
de 11 400 m² sur 10 niveaux.
Livraison : début 2021

Chiffres clés :
> Montant des travaux : 33 M€ TTC

Financement par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale.
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Les partenaires d’AMU dans le cadre de la rénovation
des campus
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