
Développement de l'enseignement des sciences 
sur le site Montperrin et création d'un pôle judiciaire 
sur le site Poncet à Aix-en-Provence
Development of teaching in Sciences on the Montperrin site and  
creation of a judicial centre on the Poncet site in Aix-en-Provence

Ce projet a pour double objectif le déploiement des 
enseignements en Sciences de l’ensemble du cycle Licence 
pour le site d'Aix-en-Provence et la création d’un pôle de 
Formation & de Recherche Judiciaire. Ils sont communs 
aux sites Montperrin et Poncet et tous deux localisés à 
proximité directe du centre-ville d’Aix-en-Provence et du 
campus Schuman.

This project has the dual objective of deploying teaching 
in Sciences for the entire Bachelor's cycle for the Aix-en-
Provence site and the creation of a Training & Judicial 
Research Centre. They are common to the Montperrin and 
Poncet sites and are both located close to the city centre 
of Aix-en-Provence and the Schuman campus.

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

 | Analyse des offres en cours
 | Démarrage des travaux :       Mai 2023
 | Livraison :            Décembre 2024
 | Budget total :  7 500 000€

 | Analysis of offers in progress
 | Start of works : May 2023
 | Delivery :  December 2024
 | Budget :  7 500 000€

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 projet Montperrin
Financing project Montperrin

Financements projet Poncet
Financing project Poncet
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Di
re

ct
io

n 
de

 la
 co

m
m

un
ica

tio
n 

| A
ix-

M
ar

se
ille

 U
ni

ve
rs

ité
 | j

an
vie

r 2
02

1 
| c

ré
di

t p
ho

to
s :

 Je
an

 Fo
nd

ac
ci

million d'euros
million euros2


