
Mise à niveau des espaces du CMI sur le 
site Château Gombert à Marseille
Upgrading of the CMI spaces on the Château Gombert site in Marseille

Ce projet consiste à réhabiliter le bâtiment du Centre de 
Mathématiques et Informatique (CMI), laissé vacant par le 
déménagement de l’Institut de Mathématiques de Marseille 
(I2M) vers le site Saint-Charles. 
La structure et la superficie de 6000 m2 de ce bâtiment 
jouxtant les actuels bâtiments de POLYTECH sur le site 
Château Gombert permettront à cette composante de 
densifier ses activités sur ce campus en transférant 
notamment des structures actuellement implantées sur le 
site Saint-Jérôme.

This project consists in rehabilitating the building of the 
Mathematics and Computer Science Centre (CMI), left 
vacant by the relocation of the Marseille Institute of 
Mathematics (I2M) to the St Charles site.
The structure and surface area of 6000 m2 of this building 
adjoining the current POLYTECH buildings on the Château 
Gombert site will enable this component to increase the 
density of its activities on this campus by transferring 
structures currently located on the St Jérôme site.

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 :  CAMM
 | Démarrage des travaux :  Mars 2023
 | Livraison :  Novembre 2023
 | Budget :  1 000 000€

 |

 | Architect :  CAMM
 | Start of works :  March 2023
 | Delivery :  November 2023
 | Budget :  1 000 000€

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

mille euros
thousand euros500
mille euros
thousand euros300
mille euros
thousand euros200
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