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jeudi 13 juin 2019 

Inauguration du bâtiment TPR1 : 

restructuration d’un bâtiment 

d’enseignement et de recherche de la 

faculté des sciences 
Vendredi 21 juin à 10h 
Campus de Marseille-Luminy - 163 avenue de Luminy – 13288 Marseille 
 
En présence de : 

-  Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille 

Université,  

- Pierre Dartout, Préfet de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône,  

- Laurence Mouret, Doyenne de la Faculté des 

Sciences 

 

Programme :  

     . Coupure de ruban sur le parvis de l’entrée 

 . Allocutions et Dévoilement de la plaque  

   inaugurale 

 . Visite du bâtiment du TRP1 et ses laboratoires  

     . Cocktail  

   

Le bâtiment TPR1 entièrement rénové de la faculté des 

sciences d’Aix-Marseille Université comprend des salles 

de cours, d’informatique, de TP de chimie, biologie et 

sciences physiques ainsi que des espaces pour les 

laboratoires de recherche Cinam et LP3. 

 

L’habillage de brises-soleil sur toutes ses façades et la 

couleur blanche choisie par l'architecte donne toute sa 

noblesse à l’édifice.  

 

Ce bâtiment participe à la modernisation des sites d’Aix-

Marseille Université, propriétaire de son patrimoine dans 

le cadre de la dévolution du patrimoine d’Etat. 

 

Par ailleurs, une charte du Plan Bâtiment Durable 

(efficacité énergétique et environnement) soutenu par la 

Direction de l’Immobilier de l’Etat sera signée à cette 

occasion, le TPR1 correspondant à ces critères. 

 
Lien Charte Plan Bâtiment Durable : 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-

06/DIRCOM-charte_tertiaire.pdf 

 

Photos TPR1 : https://amubox.univ-

amu.fr/s/bt9gkeR3qsbHPSy 

 
Aix-Marseille Université a bénéficié des financements de l’Opération Campus dès 2009. L’Etat 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 au TPR1? 

 14 000 m² sur 6 niveaux 

 2/3 enseignement faculté 
des sciences 

 1/3 laboratoires de 

recherche (Cinam, LP3) 

 Espace d’enseignement 

spécifique : Learning by 

doing environ 500 m² 

--------------------------- 
 

 Architecte : SCAU (Paris) 

- François Gillard 

 Maîtrise d’ouvrage : 

Luscie Groupement 

Bouygues bâtiments sud-

est 

 Entretien et maintenance 

Bouygues Energies et 

services  

 Financement : Etat 

Opération Campus 

 Montant:  18.5 M€ HT 

 Début des travaux : mars 

2017 

 Fin des travaux : 

décembre 2018 

 

 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-charte_tertiaire.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-charte_tertiaire.pdf
https://amubox.univ-amu.fr/s/bt9gkeR3qsbHPSy
https://amubox.univ-amu.fr/s/bt9gkeR3qsbHPSy
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CONTACTS PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 /06 12 74 62 32 

twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr             Rejoignez le réseau ! 

 

 
 

Préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur 
Service de la communication interministérielle 
pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr  
04 84 35 40 00 

 
 
 
 

Académie d’Aix-Marseille 
Damien Michel – Responsable du bureau de la communication 
damien.michel@ac-aix-marseille.fr 
04 42 91 71 10 / 06 89 10 02 55 

      twitter.com/acaixmarseille – www.ac-aix-marseille.fr 

http://www.univ-amu.fr/

