
Réhabilitation de bâtiments sur le site 
Saint Charles à Marseille
Rehabilitation of buildings on the Saint-Charles Campus in Marseille

Ce projet s’inscrit dans le cadre du schéma directeur Sciences 
& Technologies et de la préparation du contrat quinquennal 
Recherche. Il a pour objectif de regrouper des unités de 
recherche pour développer des synergies et bénéficier 
d’équipements communs de qualité, de regrouper des espaces 
d’enseignement et leur redéploiement en cohérence avec les 
laboratoires associés à la recherche et de rationnaliser des 
surfaces occupées. Il permettra, notamment, d'accueillir 
l'Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) sur le site. Les 
bâtiments réhabilités sont le bâtiment 5 et les amphithéâtres 
de Sciences naturelles et de Chimie.

This project is part of the Science & Technology master 
plan and the preparation of the five-year research 
contract. Its objective is to group together research units 
to develop synergies and benefit from common quality 
equipment, to group together teaching spaces and their 
redeployment in line with the laboratories associated with 
research and to rationalise the surface areas occupied. 
In particular, it will make it possible to accommodate the 
Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) on the site. 
The rehabilitated buildings are Building 5 and the Natural 
Sciences and Chemistry amphitheaters.

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 : ILOT ARCHITECTURE
 | Lancement de la consultation :  Janvier 2021
 | Démarrage des travaux : Décembre 2021
 | Livraison : Juin 2023
 | Budget : 7 700 000€

 | Architect: ILOT ARCHITECTURE
 | Launch of the consultation :  January 2021
 | Start of work: December 2021
 | Delivery: June 2023
 | Budget: 7 700 000€

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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