
Aménagement des entrées de campus et signalétique 
Development of campus entrances and deployment of signage on university sites

Dans le cadre du CPER 2007-2013, le schéma directeur 
signalétique à l’échelle académique a permis de préfigurer 
les éléments d’une vraie politique de signalisation aussi 
bien au niveau du territoire d’implantation d’AMU que des 
sites universitaires. Sa mise en oeuvre et l’aménagement 
des entrées de campus sont de réels outils directionnels 
pour les usagers et l’affirmation de l’université unique.
Ce projet vise à reprendre l’ensemble de la signalisation 
directionnelle depuis les entrées de ville, à aménager les 
entrées de campus pour favoriser l’interface Ville-Université 
et à mettre en place une signalétique interne aux campus 
afin de permettre aux visiteurs de prendre connaissance 
rapidement et facilement du lieu d’implantation des 
services recherchés.

Within the framework of the CPER 2007-2013, the 
signage master plan at the academic level has made it 
possible to prefigure the elements of a real signage policy 
both at the level of the territory where AMU is located and 
at the level of university sites. Its implementation and the 
development of campus entrances are real directional 
tools for users and the affirmation of the single university. 
This project aims to take over all the directional signage 
from the city entrances, to arrange the campus entrances 
to promote the city/university interface and to set up 
internal signage on the campuses to enable visitors to 
quickly and easily find the location of the services they are 
looking for.

Les grandes perspectives patrimoniales 
d'Aix-Marseille Université
The major heritage perspectives of Aix-Marseille University

Retrouvez ici un des beaux projets qui a pour objectif de contribuer au rayonnement de l'université.
Find here one of the beautiful projects which aims to contribute to the influence of the university.



Rejoignez le réseau ! 
Join the network !

Dates et chiffres clés
Key dates and figures

 | Livraison de la phase 1 :  2018
 | Livraison de la phase 2 :  2021
 | Budget :  200 000€

 | Phase 1 delivery :  2018
 | Phase 2 delivery :  2020
 | Budget :  200 000€

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

Financements
Financing
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