
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 des bâtiments du site Santé Timone 
pour accueillir le pôle des Neurosciences à Marseille
Restructuring of the Campus Marseille Centre Timone buildings to accommodate the Neurosciences cluster in Marseille

Le regroupement des Neurosciences sur le site Timone rapproche 
la Recherche et les applications cliniques liées à la présence de 
la grande majorité des services de Neurologie sur l'hôpital de la 
Timone. Les équipes de renommée internationale dans le domaine 
de la génétique, des maladies neurologiques et dans l’imagerie 
du système nerveux hébergées sur ce site sont des atouts 
supplémentaires. S'inscrivant dans la continuité de la réhabilitation 
d'un bâtiment livré en 2011 pour l'Institut de Neurosciences de la 
Timone, ce projet consiste à rénover des locaux pour déménager 
l'Institut de Neurophysiopathologie (INP) actuellement implanté 
sur le site Nord et à réhabiliter la plateforme mutualisée du CEFOS.
Des locaux sont également prévus pour étendre les implantations 
existantes de l'Institut de Neurosciences de la Timone (INT) et de 
l'Institut de Neurosciences des Systèmes (INS). 
Ce projet, réalisé par l'Atelier SANTELLI, a été livré fin mars 
2022.

The grouping of Neuroscience at the Timone site brings 
together Research and Clinical Applications related to the 
presence of the vast majority of Neurology services at the 
Timone hospital. The internationally renowned teams in 
the field of the genetics, of neurological diseases and in 
the imaging of the nervous system housed on this site are 
additional assets. As a continuation of the rehabilitation of a 
building delivered in 2011 for the Institute of Neurosciences 
of La Timone, this project consists in renovating premises to 
move the Institute of Neurophysiopathology (INP) currently 
located on the North site and to rehabilitate the CEFOS 
shared platform. Premises are also planned to extend the 
existing locations of the Timone Institute of Neurosciences 
(INT) and the Institute of Systems Neurosciences (INS).
This project, by Atelier SANTELLI, was delivered in march 
2022.



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 euros14,15


