
Rétrospective des opérations 
de construction d’AMU
Review of AMU's construction operations

Retrouvez ici la rétrospective d’un des édifices construits ou réhabilités par l’université depuis 2012.
Find here the retrospective of one of the buildings built or rehabilitated by the university since 2012.

Restructuration et réhabilitation
du bâtiment principal de l’IAE à Puyricard
Restructuring and rehabilitation of the main building of the IAE in Aix-en-Provence Puyricard

Entièrement dédié à la formation supérieure et à la 
Recherche depuis 1955, l’IAE Aix-Marseille offre à des 
étudiants recrutés par sélection après un bac +3, des 
programmes de haut niveau spécialisés dans les différents 
domaines de la gestion et du management et en constante 
adéquation avec les besoins du monde des affaires. 
L'opération immobilière a pour objet de réhabiliter 
entièrement les façades du bâtiment principal afin d'en 
améliorer à la fois l'image et la performance énergétique. 
le projet traitera également l'accessibilité PMR et 
réorganisera le site de manière rationnelle.
Ce projet, réalisé par l'Atelier Santelli, a été livré en 
novembre 2021.

Entirely dedicated to higher education and research 
since 1955, IAE Aix-Marseille offers to students 
recruited by selection after a bachelor's degree, high 
level programs specializing in the different fields 
of management and management and in constant 
adequacy with the needs of the business world. 
The purpose of the real estate operation is to 
completely rehabilitate the facades of the main 
building in order to improve both its image and energy 
performance. The project will also address accessibility 
PMR and will reorganize the site in a rational manner.
This project, by Atelier Santelli, was delivered in November 
2021.



Rejoignez le réseau ! 
Join the network !

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
Financing

millions d'euros
million euros4,1


