
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.

Réhabilitation des locaux du Centre de 
Recherche en Cancérologie de Marseille 
(CRCM) sur le site Timone à Marseille
Rehabilitation of the premises of the Marseille Cancer Research Center on the Timone site in Marseille

Le projet prévoit, dans le batiment de la Faculté de 
Pharmacie, une réhabilitation des locaux en vue d’y 
implanter les équipes du Centre de Recherche en 
Cancérologie de Marseille. L’objectif est de rationnaliser 
et de mutualiser les espaces de recherche et de concevoir 
des espaces tertiaires adaptés aux besoins du laboratoire. 
Ce projet permettra d’agir sur l’efficience énergétique des 
activités et des équipements de laboratoires

The project includes, in the Faculty of Pharmacy building, 
a renovation of the rooms in order to set up the teams 
of the Marseille Cancer Research Center. The objective 
is to rationalize and mutualize the research spaces and 
to design tertiary spaces adapted to the needs of the 
laboratory. This project will make it possible to act on the 
energy efficiency of laboratory activities and equipment.



Rejoignez le réseau ! 
Join the network !

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 Di
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Dates et chiffres clés
Key dates and figures

 | Programmation :               2023
 | Etudes :                   2023-2024
 | Travaux:  2025-2027
 | Budget :  3 100 000€

 | Programming :               2022
 | Studies :                  2023-2024
 | Works :  2025-2027
 | Budget : 3 100 000€

millIion d'euros
million euros0.18

millions d'euros
million euros2.5

millIion d'euros
million euros0.42


