
Restructuration des bâtiments Campus Marseille Centre
Timone afin d'accueillir le pôle Neurosciences à Marseille
Restructuring of the Campus Marseille Center Timone buildings to accommodate the Neurosciences cluster in Marseille

Le regroupement des Neurosciences sur le site Timone rapproche 
la Recherche et les applications cliniques liées à la présence de 
la grande majorité des services de Neurologie sur l'hôpital de la 
Timone. Les équipes de renommée internationale dans le domaine 
de la génétique, des maladies neurologiques et dans l’imagerie 
du système nerveux hébergées sur ce site sont des atouts 
supplémentaires. S'inscrivant dans la continuité de la réhabilitation 
d'un bâtiment livré en 2011 pour l'Institut de Neurosciences de la 
Timone, ce projet consiste à rénover des locaux pour déménager 
l'Institut de Neurophysiopathologie (INP) actuellement implanté 
sur le site Nord et à réhabiliter la plateforme mutualisée du CEFOS.
Des locaux sont également prévus pour étendre les implantations 
existantes de l'Institut de Neurosciences de la Timone (INT) et de 
l'Institut de Neurosciences des Systèmes (INS).

The grouping of Neuroscience at the Timone site brings 
together Research and Clinical Applications related to the 
presence of the vast majority of Neurology services at the 
Timone hospital. The internationally renowned teams in 
the field of the genetics, of neurological diseases and in 
the imaging of the nervous system housed on this site are 
additional assets. As a continuation of the rehabilitation of a 
building delivered in 2011 for the Institute of Neurosciences 
of La Timone, this project consists in renovating premises to 
move the Institute of Neurophysiopathology (INP) currently 
located on the North site and to rehabilitate the CEFOS 
shared platform. Premises are also planned to extend the 
existing locations of the Timone Institute of Neurosciences 
(INT) and the Institute of Systems Neurosciences (INS).

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

 | Architecte :  ATELIER SANTELLI
 | Travaux en cours 
 | Phase 1 :  

• Locaux INP :  livrés en juillet 2019
• CEFOS :  livré en mai 2021

 | Phase 2 :  livraison en juillet 2021
 | Budget :  14 150 000€

 | Architect:  ATELIER SANTELLI
 | Work in progress
 | Phase 1:  
• INP :  delivered in July 2019
• CEFOS:  delivered in May 2021

 | Phase 2:  delivery in July 2021
 | Budget:  14 150 000€

Financements
Financing

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
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