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” L’OPÉRATION CAMPUS
A PERMIS, EN 10 ANS,
LA TRANSFORMATION
TOTALE DES LIEUX
D’ACCUEIL ET DE VIE, LES
MENANT AU PLUS HAUT
NIVEAU DES STANDARDS
INTERNATIONAUX ”

INAUGURATION DE
L’OPÉRATION CAMPUS
« AIX - QUARTIER DES FACULTÉS »
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation et Yvon Berland, Président d’AixMarseille Université inaugurent le Campus « Aix – Quartier des
facultés » le jeudi 18 avril 2019 en présence de Pierre Dartout,
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des
Bouches-du-Rhône ; Renaud Muselier, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen ; Martine GillesVassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-duRhône, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Maryse Joissains Masini, Maire d’Aix-en-Provence, Président du
Conseil de Territoire du Pays d’Aix, Vice-président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence ; Bernard Beignier, Recteur de la région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, Recteur de l’académie
d’Aix-Marseille, Chancelier des universités ; Marc Bruant, Directeur
général du Crous Aix-Marseille Avignon.

L’Opération Campus, lancée en 2008, a fait du Campus « Aix Quartier des facultés » un campus rénové aux standards
internationaux, structuré et identifié ouvert sur la cité. Il offre
aujourd’hui les équipements nécessaires pour une bonne réussite,
des conditions de travail, de pratique sportive et de vie culturelle
du meilleur niveau. La circulation sur le territoire des savoirs, des
étudiants, des enseignants-chercheurs et chercheurs permet ainsi à
l’interdisciplinarité de se développer. La rénovation du patrimoine et
son adaptation aux nouveaux besoins contribuent donc, pleinement,
à la modernisation de l’université.
Programme de l’inauguration
|| Présentation de la maquette de l’Opération Campus
|| Visite du campus
|| Dévoilement de la plaque
|| Allocutions et projection de films relatifs au campus et à son
évolution (2008 – 2019)
|| Signature de la convention de dévolution du patrimoine d’État

L’opération campus en chiffres
|| 500 millions d’euros en capital
- dotation de l’État
|| 36,5 millions d’euros au titre
des opération anticipées
|| 300 millions d’euros d’aides
financières directes ou
indirectes des collectivités
locales (Région SUD,
Ville d’Aix-en-Provence,
Communauté du pays d’Aix,
Métropole Aix Marseille
Provence)
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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
DEVIENT PROPRIÉTAIRE DE
SON PATRIMOINE
Ce même jour, Frédérique Vidal et Yvon Berland signent la
convention de dévolution du patrimoine de l’État à Aix-Marseille
Université.

Aix-Marseille Université devient ainsi propriétaire de 90% des
locaux qu’elle occupe sur le territoire d’Aix-Marseille soit plus de
700 000 m2 de plancher et 1 345 000 m2 de terrain (les 10% restant
du patrimoine local, propriété de collectivités locales).

Le mardi 22 janvier, le conseil d’administration (CA) d’Aix-Marseille
Université a approuvé à l’unanimité le Schéma pluriannuel de
stratégie immobilière (SPSI) de l’université 2017-2022, document
fondateur de la possibilité qui lui est offerte par l’État de devenir
propriétaire de son patrimoine.

Les engagements d’Aix-Marseille Université en matière d’objectifs
patrimoniaux sont notamment :
|| d’entretenir et renouveler son patrimoine afin de le maintenir au
meilleur niveau permettant l’exercice de ses missions ;
|| de conforter le pilotage immobilier avec une fonction immobilière
professionnalisée et des outils de gestion robustes ;
|| d’améliorer la performance énergétique et environnementale des
bâtiments.

Lors de cette même séance, le CA a approuvé la délibération de
demande de transfert de propriété des biens de l’État à Aix-Marseille
Université et l’autorisation de signer la convention de transfert avec
le MESRI (Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et
innovation).
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L’OPÉRATION CAMPUS
« AIX - QUARTIER DES FACULTÉS »
HISTORIQUE DU PROJET : TEMPS FORTS
ET ÉCHÉANCES
Juillet 2008

Septembre 2015

Aix-Marseille Université, « Capitale des savoirs du sud de l’Europe »,
lauréate de l’Opération Campus

Mise à disposition du parking silo et des amphithéâtres du bâtiment R. Egger

Septembre 2016

Juin 2009
Attribution de la dotation en capital de 500 M€

Mise à disposition de la seconde tranche du bâtiment R. Egger et
des restaurants sud et nord

Février 2010

Mars 2017

Convention d’ingénierie et de pilotage opérationnel

Signature du contrat de financement confirmé entre Aix-Marseille
Université et la Banque Européenne d’Investissement (127 M€)

Octobre 2010

Septembre 2017

Convention partenariale de site

Mise à disposition de la bibliothèque universitaire de droit, de la
halte-garderie, du silo à livres et de la tranche 3 du bâtiment R. Egger

Décembre 2011
Conventions ANR pour les premières opérations anticipées

Décembre 2018
Mise à disposition du Cube « Cœur de campus » et de l’Atelier dédié
à la pratique artistique

Mars 2012
|| Convention de souscription « Aix - Quartier des facultés »
|| Signature de la convention de versement de la dotation

Mai 2014

” L’OPÉRATION CAMPUS, UNE
DOTATION DE 500 MILLIONS
D’EUROS EN CAPITAL. ”

|| Signature du contrat de partenariat (PPP) Aix-Marseille Université
– Groupe Eiffage
|| Signature d’un accord de principe entre Aix-Marseille Université et
la Banque Européenne d’Investissement (127 M€)

Modernisation des logements étudiants

Création de l’éco-campus Pauliane
pour la faculté d’économie et de gestion (FEG)

L’Opération Campus a également permis au CROUS de réaliser deux
opérations de réhabilitation de son parc de cités universitaires
dans le cadre des crédits d’État, en association avec Aix-Marseille
Université.

Dans le cadre de l’Opération Campus en partenariat avec la Région
PACA, la ville d’Aix-en-Provence, le Rectorat et le CROUS, la FEG
s’implantera sur le site de la Pauliane, au sud de la ville et de la
rivière de l’Arc. L’objectif : regrouper l’ensemble de la recherche et
les formations aixoises en économie et gestion sur un site unique.
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LA PASSERELLE AÉRIENNE :
TRAIT D’UNION ENTRE LES
FACULTÉS « ALLSH », ET
« DROIT ET SCIENCE POLITIQUE »
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LES NOUVEAUTÉS DU CAMPUS
Le Cube

« Une crèche est implantée dans un quartier et doit s’y intégrer en
profitant de toutes les infrastructures qui lui sont offertes. Ici, le
quartier est un campus riche en propositions culturelles ! Je souhaite
une crèche ouverte sur le monde, intégrée dans son environnement
social et centrée sur l’art pour permettre le développement de
toutes les potentialités de l’enfant créateur. L’enfant est compétent
et acteur de son développement. L’adulte est présent pour susciter
l’intérêt et la curiosité du tout-petit en lui proposant des situations
pour expérimenter, explorer, s’exprimer... et pour soutenir ses
découvertes », explique Isabelle Weill.

Construit en lieu et place de l’ancienne bibliothèque universitaire, le
bâtiment du Cube a ouvert ses portes en début d’année 2019. Il a été
conçu comme le point d’orgue de la rénovation du campus Schuman,
au service d’Aix-Marseille Université et de sa communauté étudiante
et enseignante, ouvert sur la ville d’Aix-en-Provence. Il a vocation à
devenir le cœur du campus. De par sa structure, son emplacement, et
l’équipement de ses locaux, il est un outil dynamique au service de
l’établissement, de ses composantes, de ses personnels et usagers,
mais il est aussi un moteur de l’animation culturelle du campus. À
cet effet, l’équipe en charge de l’animation et du développement du
Cube a pour mission de coordonner les activités événementielles
pour l’ensemble du campus Schuman.

Pour développer le projet pédagogique de l’EAJE, son équipe pourra
s’appuyer sur les compétences du Service Commun d’Actions Sociales
et Culturelles de l’université (SCASC), qui a lancé un appel à projets
auprès des partenaires du campus : Théâtre Vitez, Abyla (laboratoire
de recherche), Centre de formation des musiciens intervenants
(CFMI), pôle des sciences de l’éducation de la faculté ALLSH, ateliers
intergénérationnels... Autant de possibilités offertes à l’enfant pour
s’épanouir et grandir dans un environnement pensé pour lui.

D’une superficie de 6 744 m², le Cube accueille le Service Universitaire
d’Insertion et d’Orientation (SUIO), l’Université du Temps Libre
(UTL), le Service InterUniversitaire de Médecine Préventive et
de Prévention de la Santé (SIUMPPS), le Service Universitaire de
Médecine de Prévention des Personnels (SUMPP), le Bureau de la
Vie Etudiante (BVE) et la Mission Handicap (MH), la Direction du
Partenariat avec le Monde Technoéconomique (DPMSE) ainsi qu’une
antenne de la Mission Culture et de la Direction des Relations
Internationales (DRI) pour l’accueil des étudiants et enseignants
étrangers un espace restauration, des espaces commerciaux et des
espaces de coworking.

L’Atelier
Ce nouveau petit bâtiment minimaliste de 500 m2, a été conçu pour
les cours de pratiques en arts plastiques. Constitué principalement
de trois salles communicantes de 90 m2 environ chacune, « L’Atelier »
est un lieu de production mais également d’expositions et autres
manifestations culturelles, en complément du Cube.

Le Cube abrite un Théâtre de 192 places qui est utilisé d’une part
pour les représentations de théâtre et des concerts (il abrite
notamment l’association Présence du théâtre Vitez) mais aussi
pour d’autres types de représentations, artistiques ou non, mises
en oeuvre par Aix-Marseille Université ou par d’autres partenaires.
Par ailleurs, une salle équipée pour accueillir des spectacles ou des
répétitions de musique, danse, chant ou des conférences nommée
« Le Plateau » de 200 places complète ce dispositif, ainsi que 7 salles
de répétition musicales et théâtrales de 13 à 100 m², deux salles de
réunion modulables de 100 m² et deux autres salles de 25 places.

En effet, ce nouvel espace permet d’inviter un public extérieur
(artistes, professionnels des métiers de l’exposition et de la culture),
mais également de donner une visibilité à de futurs plasticiens et de
les faire travailler avec des professionnels, et ce à l’intérieur même
de leur lieu d’étude, dans un processus de professionnalisation cher
à Aix-Marseille Université.
Son positionnement à côté des deux salles d’expression artistiques
du Cube, « le théâtre » et « le plateau », et au sommet d’une grande
esplanade de circulation et d’échanges informels ouverts sur la ville,
font de « l’Atelier » la dernière pièce de l’agora de la vie de campus :
un lieu animé aussi bien socialement que culturellement.

La Crèche des facultés
Ouverte depuis le 23 octobre 2017 et d’une capacité d’accueil de 26
places, la crèche du campus Schuman est située au cœur du campus.

Stratégiquement situé au sein du campus Schuman, dans la zone
du Cœur de Campus ce nouveau bâtiment de plain-pied, surplombe
et ferme la place de la Culture, accentuant par là même la lisibilité
du cheminement, vers le bâtiment R.Egger.

L’équipe de professionnels de la petite enfance y déploie
actuellement un projet pédagogique autour du thème « L’art
comme révélateur des potentialités de l’enfant ». Le choix de
cette thématique n’est pas anodin. Isabelle Weill, directrice de
la structure, souhaite porter au sein de l’équipement d’accueil
du jeune enfant (EAJE) l’approche pédagogique Région Emilia,
en lien avec les orientations pédagogiques du groupe Babilou,
tout en s’intégrant dans la dynamique d’Aix-Marseille Université.

Ainsi, le processus de création ici enseigné se fait jour, face nord le
long de la Voyale aux yeux de tous, et face ouest derrière un tramage
marqué qui s’intègre avec politesse dans l’environnement de la
place. « L’Atelier » joue de transparences et donne à voir !
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LE CUBE, ÉLÉMENT PRINCIPAL
DU COEUR DE CAMPUS
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LES OPÉRATIONS ANTICIPÉES (MOP)
Le projet « Aix - Quartier des facultés » s’appuie sur un contrat de
partenariat et des opérations de maîtrise d’ouvrage classique (MOP),
échelonnées dans le temps depuis 2010.

Le projet sera complété par l’opération écocampus « Pauliane »,
menée en marché global de performance.

Chiffres clés :
|| Montant des opérations :
.. Extension et réhabilitation du CSU : 5 M€
.. Rénovation du stade Ruocco : 1 M€
|| 7 500 m2 d’espace

Rénovation des installations sportives :
des activités sportives pour tous
Architecte : Mauro Veneziano
Livré depuis septembre 2012

Rénovation de l’amphithéâtre Portalis :
un lieu symbolique porteur d’histoire
et d’identité universitaire

Chiffres clés :
|| Montant de l’opération : 2,2 M€
|| Capacité de l’amphithéâtre : 680 places

Architecte : Fradin, Weck Architecture

Début des travaux : mai 2012 | Livraison : mai 2013
Premier cours : septembre 2013
Première utilisation en mode événementiel : mars 2014

Construction du bâtiment Porte :
une ouverture entre l’université et la ville

Chiffres clés :
|| Montant de l’opération : 5,2 M€
|| Superficie : 2 000 m²

Architecte : Dietmar Feichtinger Architectes
Livré depuis mai 2016

Rénovation du bâtiment F. Pouillon :
un nouvel espace de travail

Chiffres clés :
|| Montant des travaux: 4,5 M€
|| 1 200 m2

Architecte : Fradin, Weck Architecture
Début des travaux : printemps 2015
Livraison : août 2020

Chiffres clés :
|| Montant des travaux : 18,6 M€
|| 768 chambres rénovées
(Cités des Gazelles, Cuques, Arc de
Meyran)

Réhabilitation des logements étudiants :
des conditions de vie étudiante améliorées
Un effort considérable a été consenti conjointement
par l’État et les collectivités territoriales
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LE BÂTIMENT « PORTE », OUVERTURE
DE L’UNIVERSITÉ SUR LA VILLE, EST
LE LIEU D’ACCUEIL DU CAMPUS. IL
ABRITE LE PÔLE « FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE », ET LA DIRECTION DES
RELATIONS INTERNATIONALES.
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PLAN DU CAMPUS
A

BU de Droit

B

Place de la Connaissance

C

Restaurant universitaire

D

Entrée Nord

E

Passerelle

F

Silo à livres

G

Crèche des facultés

H

Les patios

I

Bâtiment Egger

J

Place des Humanités

K

Parking Silo

L

Place de la Culture

M

Le Cube « Cœur de Campus »

N

Entrée Sud

O

L’Atelier

« Aix - Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie

e de campus - 8 ha d’espaces extérieurs entièrement requalifiés

AVRIL 2016
LE BÂTIMENT R. EGGER, TOTALEMENT RÉNOVÉ,
PROPOSE DES ESPACES D’ENSEIGNEMENT, DES
LIEUX COLLABORATIFS CONNECTÉS ET ABRITE
LE SIÈGE DE LA FACULTÉ ALLSH.

AVRIL 2019
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AU-DELÀ DU CAMPUS AIXOIS,

L’OPÉRATION CAMPUS EST
AUSSI À LUMINY
Outre le campus « Aix - Quartier des facultés », les investissements
de l’Opération Campus se sont également concentrés sur le campus
de Luminy, où deux bâtiments seront livrés au 31 août 2019 :
|| Le bâtiment Hexagone qui regroupe les services aux étudiants et
la bibliothèque,
|| Le bâtiment TPR1 pour ce qui concerne 10 m² de locaux
d’enseignements et de salles de travaux pratiques.
Fin décembre 2018, le dernier bloc du bâtiment TPR1 (environ
4 000 m² dédiés à des laboratoires de recherche uniquement, tels
que Cinam et LP3) a été réceptionné.
Les travaux du bâtiment TPR2 débutent le 2 mai prochain avec
un objectif de livraison pour août 2020 : 10 000 m² répartis en
laboratoires de recherche (IBDM, LGBP, LIS, CPPM) et des services
administratifs (services centraux, faculté des sciences de Luminy,
médecine préventive…).

Début mai 2019, sera livré le nouveau parking de la plaine sportive
(70 places) à proximité de la Technoaréna.
En septembre 2019 débutent les travaux du Technoforme (500 m²
de salle de sport dédié à la musculation et au fitness pour une
livraison définitive en 2020).
La programmation pour la rénovation du grand Hall suit son cours et
en fin d’année la direction d’Aix-Marseille Université aura une vision
plus claire des services qui occuperont ce lieu après les travaux en
2022.
La Direction d’exploitation du patrimoine immobilier et de la
logistique (DEPIL) pilote le projet de rénovation de la chaufferie
centrale du campus de Luminy. Ce projet consiste à rénover les
installations existantes et profiter de ces travaux pour accompagner
la politique environnementale d’Aix-Marseille Université en réalisant
une chaufferie au bois.

tés entre eux

nnec
ix-Marseille co
iversitaires d’A

et la cité

Les sites un
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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ :
UNE UNIVERSITÉ D’EXCELLENCE
Une université pluridisciplinaire et interdisciplinaire
Aix-Marseille Université se positionne aux portes du top 100
dans le classement de Shanghaï (114ème en 2018) et en première
université française au classement 2019 du Times Higher Education
« University Impact Ranking » dédié aux RSE.
Acteur majeur de son territoire, l’université a fondé avec des
partenaires institutionnels et privés la Cité de l’innovation et des
savoirs Aix-Marseille, qui fait le pari de propulser l’ensemble d’un
territoire à la pointe de l’innovation.
Récemment, son projet de création d’université européenne (CIVIS)
avec sept universités européennes de différents pays défend les
valeurs citoyennes du bien-vivre ensemble, partagées avec plus de
300 000 autres membres de communautés universitaires.
Plus grande université du monde francophone, elle délivre des
diplômes nationaux et d’université (licences, masters, doctorats,
diplômes universitaires technologiques, diplômes d’ingénieur,
diplômes de santé, ainsi que des diplômes universitaires) dans tous
les champs disciplinaires universitaires.
5 secteurs de formation - 18 composantes
|| Arts, lettres, langues et sciences humaines
.. faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines (ALLSH)
.. maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH)
.. centre de formation des musiciens intervenants (CFMI)
|| Droit et sciences politiques
.. faculté de droit et de science politique (FDSP)
.. institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT)
|| Économie et gestion
.. faculté d’économie et gestion (FEG)
.. institut d’administration des entreprises (IAE)
.. école de journalisme et de communication d’Aix-Marseille (EJCAM)
.. institut régional du travail (IRT)
|| Santé
.. faculté de sciences médicales et paramédicales
.. faculté de pharmacie
.. faculté d’odontologie
|| Sciences et technologies
.. faculté des sciences
.. faculté sciences du sport
.. observatoire des sciences de l’univers-institut Pythéas (OSU-Pythéas)
.. Polytech Marseille

2 composantes hors secteurs
.. L’institut universitaire de technologie d’Aix-Marseille (IUT)
.. L’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
5 axes de recherche intersectoriels et interdisciplinaires
.. Énergie
.. Environnement
.. Santé, sciences de la vie
.. Sciences et technologies avancées
.. Humanités

Une université impliquée sur son territoire
Acteur majeur du développement du territoire, Aix-Marseille
Université multiplie les partenariats avec les acteurs sociauxéconomiques. L’université est aujourd’hui partenaire d’une trentaine
d’entreprises, ce qui contribue à l’innovation sur le territoire, favorise
la compétitivité du tissu économique local, et renforce l’insertion
professionnelle de ses étudiant·e·s et diplômé·e·s, grâce à des offres
privilégiées de stages et d’emplois.
Les avantages de cette coopération sont bilatéraux, permettant
aux entreprises de faire progresser leurs salariés en interne, via
les formations courtes diplômantes et les dispositifs de VAE, et de
repérer et recruter des talents issus de l’université. Organisée chaque
année, la semaine « Aix-Marseille Université-Entreprises » est le
résultat de cette relation privilégiée avec les principaux acteurs du
territoire d’Aix-Marseille. Cet événement contribue au rapprochement
entre le monde universitaire et le monde socio-économique, et fait
figure d’exception sur le plan national, par son ampleur, par la variété
des thématiques abordées et son caractère multi-sites.
Née de la volonté d’Aix-Marseille Université et de ses partenaires (la
Métropole Aix Marseille Provence, l’incubateur Obratori de L’Occitane
et l’incubateur ZeBox de la CMA CGM), la Cité de l’Innovation et des
Savoirs Aix-Marseille, ou CISAM, est un lieu unique et collaboratif
hébergeant les acteurs de l’innovation du territoire. Espace de
formations vouées à la créativité (projet, entrepreneuriat, startup...), elle constitue un croisement audacieux entre recherche,
innovation, formation et culture, dédié à la création d’entreprises,
de valeurs sociétales et d’emplois.
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Une envergure et une
reconnaissance internationales

Une recherche d’excellence reconnue

Forte de son identité euro-méditerranéenne et ouverte sur le monde,
Aix-Marseille Université développe une stratégie de coopération, en
direction des pays leaders, pour développer l’excellence scientifique,
des pays émergents, pour répondre aux enjeux de la mondialisation,
et des pays en développement, pour soutenir d’ambitieux projets
d’ingénierie pédagogique.
Aix-Marseille Université s’est positionnée en cheffe de file pour la
création d‘une université civique européenne, CIVIS, aux côtés de
sept universités européennes : les universités Autonoma de Madrid,
de La Sapienza de Rome, d’Athènes, de Tübingen, de Bucarest, de
Stockholm et l’université libre de Bruxelles.
Le 28 février, le consortium CIVIS a déposé son projet dans le cadre
de l’APP « Universités européennes » de la Commission Européenne.
Les 12 lauréats, qui seront connus au début de l’été, bénéficieront
chacun d’un financement de 5M€ dans le cadre du programme
Erasmus+ 2019.
Fondée sur les identités civiques partagées de ses sept membres,
CIVIS rassemblera près de 400 000 étudiants et 55 000 personnels
autour de thématiques porteuses de défis sociétaux, tels que les
objectifs de développement durable, et est notamment tournée vers
la Méditerranée et l’Afrique. Quel que soit les résultats de l’appel
à proposition de la Commission Européenne, le projet CIVIS est
engagé de façon certaine par les membres du consortium.
Membre fondateur du consortium Téthys en Méditerranée, AixMarseille Université participe également aux réseaux bilatéraux
européens et aux grands programmes d’action communautaire :
Erasmus +, Jean Monnet, Horizon 2020.
Très active en Afrique et au cœur de la francophonie, elle gère
également sur les continents américain et asiatique d’importants
programmes de mobilité (CREPUQ, ISEP). Cette stratégie de mise
en réseaux et de partenariats promeut la création de diplômes
internationaux, les cotutelles et co-publications, tout en stimulant
les compétences linguistiques et interculturelles.

Aix-Marseille

Aix-Marseille Université est une université de recherche dite
« intensive » d’envergure internationale, labellisée initiative
d’excellence de façon pérenne (Idex). Elle apporte une large
contribution à l’économie de la connaissance et à la diffusion
du savoir. Aix-Marseille Université rassemble 120 structures de
recherche dans tous les secteurs disciplinaires - 110 unités de
recherche et 9 structures fédératives en partenariats étroits avec
les organismes de recherche nationaux (CNRS, Inserm, IRD, CEA,
INRA…). Grâce à son Idex pérénisée, Aix-Marseille Université figure
parmi les 4 sites français d’excellence désignés dans le cadre du
grand emprunt national et a obtenu à ce titre, 750 M€ en capital.
Après une période probatoire de 4 ans, Aix-Marseille Université et ses
partenaires (CNRS, Inserm, CEA, IRD, ECM, IEP, AP-HM) ont obtenu
la pérennisation de leur Idex en mai 2016 suite à l’évaluation et la
proposition du jury international, le même jury qui avait labellisé le
projet en 2012. La fondation A*Midex, qui porte l’Idex, fonctionne
par appels à projets (AAP) ou appels à candidatures (AAC), déclinés
dans le cadre des cinq objectifs stratégiques de l’Idex : favoriser
l’excellence de la recherche, de la formation, des partenariats socioéconomiques, collaborer avec les meilleures universités au monde,
et attirer des talents.

Un patrimoine immobilier riche
Avec une emprise foncière de 229 hectares et un bâti de
808 524 m² de shon, Aix-Marseille Université est désormais
en charge d’un vaste patrimoine immobilier.
| 9 villes
| 285 bâtiments
| 58 sites répartis sur 5 grands campus
irs

ropole des savo

Université, mét

” AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ :
UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL. ”

DOSSIER DE PRESSE - AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ : DES CAMPUS RÉNOVÉS AUX STANDARDS INTERNATIONAUX - 18 AVRIL 2019
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L’AMPHITHÉÂTRE PORTALIS A
UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL DE
PRÈS DE 700 PERSONNES.

DOSSIER DE PRESSE - AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ : DES CAMPUS RÉNOVÉS AUX STANDARDS INTERNATIONAUX - 18 AVRIL 2019
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LES PARTENAIRES D’ AIXMARSEILLE UNIVERSITÉ DANS
LE CADRE DE LA RÉNOVATION
DES CAMPUS

” L’OPÉRATION CAMPUS A DÉVELOPPÉ DE
VÉRITABLES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
URBAIN POUR UNE UNIVERSITÉ MODERNE,
TOURNÉE VERS LA CITÉ, OFFRANT
AUX ÉTUDIANTS ET PERSONNELS LES
MEILLEURES CONDITIONS, TOUT EN
TENANT COMPTE DE SON HISTOIRE ET DE
SES SPÉCIFICITÉS. ”

DOSSIER DE PRESSE - AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ : DES CAMPUS RÉNOVÉS AUX STANDARDS INTERNATIONAUX - 18 AVRIL 2019
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