
Sécurité et restructuration des bâtiments du
département Satis et du laboratoire Astram à Aubagne
Security and restructuring of the buildings of the Satis department and the Astram laboratory in Aubagne

Cette opération a pour vocation de créer des espaces 
d'Enseignement et de Recherche adaptés aux nouvelles
techniques de l'audiovisuel et des médias interactifs et de 
sécuriser les locaux actuels sur le site d’Aubagne.
La phase 1 est consacrée à la construction d'un 
nouveau bâtiment dans la cour du département SATIS 
et à la rénovation du bâtiment B. La phase 2 conserne la 
réhabilitation des locaux existants.

The aim of this operation is to create Teaching and Research 
areas adapted to new audiovisual and interactive media 
techniques and to secure the current premises on the 
Aubagne site.
Phase 1 is devoted to the construction of a new building in 
the courtyard of the SATIS department and the renovation 
of building B. Phase 2 concerns the rehabilitation of the 
existing premises.

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 :  LAND
 | Travaux en cours
 | Livraison :  septembre 2021
 | Budget :  3 000 000€

 | Architect:  LAND
 | Work in progress
 | Delivery of Phase 1:  September 2021
 | Budget:  3 000 000€

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

million d'euros
million euros1

mille d'euros
thousand euros150

mille d'euros
thousand euros150

millions d'euros
million euros1,7
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