
Restructuration des espaces de Recherche 
sur le site Saint Jérôme à Marseille
Restructuring of the Research areas on the Saint-Jérôme site in Marseille

Ayant pour objectif de porter aux standards internationaux 
des locaux de Recherche, ce projet vise à accompagner la 
réorganisation spatiale dans le TPR du laboratoire de 
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM).
Il permettra le transfert sur le site St Jérôme d’une équipe 
de l’Institut Méditerranéen de la Biodiversité et d’Ecologie 
marine et continentale (IMBE), actuellement installée sur 
le site St Charles ainsi que le transfert d'une équipe de la 
Fédération de Chimie du bâtiment RTP B vers le TPR.

With the aim of bringing research premises up to 
international standards, this project aims to support the 
spatial reorganisation in the TPR of the Ionic and Molecular 
Interaction Physics laboratory (PIIM).
It will enable the transfer to the St Jérôme site of a team 
from the Mediterranean Institute of Biodiversity and Marine 
and Continental Ecology (IMBE), currently based on the 
St Charles site, as well as the transfer of a team from the 
Federation of Chemistry from the RTP B building to the TPR.

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 :  BAJOLLE & GIANNI
 | Démarrage travaux :      Juin 2021
 | Livraison :    Juillet 2023
 | Budget:  7 350 000€

 | Architect :  BAJOLLE & GIANNI
 | Start of works :       June 2021
 | Final Delivery :       July 2023
 | Budget :  7 350 000€

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

millIion d'euros
million euros1
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