COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mardi 20 novembre 2018

Inauguration de l’Hexagone, un nouveau
lieu de vie et d’études innovant et
connecté
Vendredi 30 novembre à 14h
Campus de Marseille-Luminy - 163 avenue de Luminy – 13288 Marseille
En présence de :
- Pierre Dartout, Préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône,
- Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille
Université,
- Bernard Beigner, Recteur de la région
académique Provence Alpes-Côte d’Azur, recteur
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

