
Création du Bâtiment « CUBE » à Aix-en-Provence 
Creation of the "CUBE" Building in Aix-en-Provence

Le bâtiment "Cube", qui a ouvert ses portes en lieu et place 
de l’ancienne bibliothèque universitaire, a pour missions 
principales :
 | Accueillir l'ensemble des services aux étudiants 

grâce à l'implantation de la direction des relations 
internationales, du bureau de la vie étudiante, d'un 
espace de restauration et d'espaces commerciaux & de 
coworking.

 | Coordonner les activités événementielles pour 
l’ensemble du campus Schuman grâce à une salle de 
200 places baptisée « le Plateau », entièrement équipée 
pour accueillir des spectacles, concerts, conférences…, 
un théâtre de 192 places et de nombreuses salles de 
répétitions musicales et théâtrales.

Ce projet, réalisé par Espace Architecture DEGw, a été mis 
en service début 2019.

The "Cube" building, which opened its doors in place of the 
former university library, has the following main tasks :
 | To host all student services thanks to the location of 

the international relations department, the student life 
office, a catering area and commercial & coworking 
spaces.

 | Coordinate event activities for the entire Schuman 
campus thanks to a 200-seat hall called ""le Plateau"", 
fully equipped to host shows, concerts, conferences, 
etc., a 192-seat theatre and numerous musical and 
theatrical rehearsal rooms.

This project, carried out by Espace Architecture DEGw, was 
commissioned in early 2019.

Rétrospective des opérations 
de construction d’AMU
Review of AMU's construction operations

Retrouvez ici la rétrospective d’un des édifices construits ou réhabilités par l’université depuis 2012.
Find here the retrospective of one of the buildings built or rehabilitated by the university since 2012.
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Rejoignez le réseau ! 
Join the network !

Direction du Développement du Patrimoine Immobilier - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - Bât. C - 13007 Marseille

Contact : ganaelle.papion@univ-amu.fr 

www.univ-amu.fr/fr/public/ddpi-direction-du-developpement-du-patrimoine-immobilier Di
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