
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.

Quartier des facultés à Aix en Provence
Faculty quarter in Aix en Provence 

Le projet porte sur une réhabilitation d'ampleur fonctionnelle 
architecturale et urbaine du campus :
 | Le bâtiment R. EGGER, totalement rénové et livré en avril 2019 

par CARTA ASSOCIES, propose des espaces d'enseignement, des 
lieux collaboratifs conectés et abrite le siège de la faculté ALLSH.

 | Le bâtiment POUILLON, renové et livré en décembre 2016 par 
FRADIN WECK ASSOCIES, proposera un nouvel espace de travail 
confortable, offrira de nombreux services et répondra aux nomes 
d'accessiblité des personnes en situation de handicap. 

 | Le « Quartier de facultés » est doté d'une nouvelle salle de lecture 
au sein de la bibliothèque et d'un nouveau restaurant créant 
ainsi une centralité et un lien direct avec les espaces extérieurs.

 | La rénovation de la roseraie et la construction du parking 
schuman entièrement modulable, réalisées en décembre 2017, 
participent également à créer un lien extérieur avec la ville.

The project concerns a functional, architectural and urban 
rehabilitation of the campus:
 | The R. EGGER building, completely renovated and delivered in April 

2019 by CARTA ASSOCIES, offers teaching spaces, collaborative 
spaces and houses the headquarters of the ALLSH faculty. 

 | The POUILLON building, renovated and delivered in December 
2016 by FRADIN WECK ASSOCIES, will offer a new space 
The new building will offer comfortable working conditions, a wide 
range of services and will meet the accessibility requirements of 
people with disabilities. 

 | The ""Quartier de facultés"" will have a new reading room within 
the library and a new restaurant creating centrality and a direct 
link with the outside spaces.

 | The renovation of the rose garden and the construction of the fully 
modular Schuman car park, to be completed in December 2017, 
will also help to create an external link with the city.
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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

Financements
Financing

million euros
million euros116


