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"Un campus 
ouvert 
sur la cité"

Le bâtiment « porte », 
nouvelle réalisation sur le campus d’Aix-en-Provence  

Campus Aix-en-Provence

L'opération campus sur le site 
d'Aix-Marseille prend en compte 
les problématiques du cadre de 
vie, d'études et de recherche, 
de circulation et de mobilité de 
tous les usagers de notre univer-
sité. Sur Aix-en-Provence, l’ambi-
tion forte d’AMU est de construire 
un campus ouvert sur la cité. En 
ce sens, l’opération campus 
y est une véritable opération 
d'aménagement du territoire 
universitaire et urbain, menée en 
association avec l'ensemble des 
collectivités territoriales.
 
En décembre dernier, un nou-
veau financement de 4,5M€ a 
été attribué par le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche pour réaliser la troi-
sième et dernière tranche du 
programme architectural éla-
boré par l’architecte Dietmar 
Feichtinger. Ce projet revêt une 
importance toute particulière. Il 
permet, en effet, la concrétisa-
tion complète du projet de ré-
novation et structuration du site 

« Quartier des facultés » élaboré 
par l'université.

Cette troisième tranche de tra-
vaux consiste à construire un 
bâtiment de 2100 m2, d’ici jan-
vier 2014, le permis de construire 
venant d'être déposé par l'uni-
versité. Par sa forme et son 
emplacement, ce nouveau 
bâtiment vient compléter la 
façade urbaine amorcée par la 
réalisation des deux premières 
tranches du projet, créant ainsi 
une véritable « porte » ouverte 
de l'université vers la ville, et in-
versement. Les fonctions de ce 
bâtiment sont en totale intelli-
gence avec ce concept d'en-
trée et d'ouverture, à savoir :
• l'accueil : cette fonction de 

porte symbolique couvre 
non seulement l'accueil 
dans le bâtiment mais aussi 
celui de l'université, offrant 
une orientation person-
nalisée du public et des 
personnels.

• le pôle « français langue 

étrangère » : l'université est en-
gagée dans une démarche 
de qualité renforcée envers 
les étudiants de ce secteur 
en leur offrant les meilleures 
conditions d'accueil, de 
séjour et de formation. La di-
rection du pôle et les salles 
dédiées à cet enseignement 
y sont sises.

• la direction des relations  
internationales : les relations 
internationales sont un élé-
ment majeur de la politique 
de l'université d'Aix-Marseille. 
Les personnels de cette  
direction seront installés dans 
ce bâtiment, en relation  
directe avec la ville.

Le programme élaboré par l'ar-
chitecte Dietmar Feichtinger et 
l'équipe campus s'attachent à la 
qualité de cette réalisation d’en-
vergure, menant notamment 
un effort particulier sur les temps 
de réverbération, sur l'isolement 
acoustique des locaux et sur la 
pérennité des matériaux.
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