Opération Campus de Bordeaux,
secteur sciences humaines
et sociales de l’Université
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Location

Pessac
Clients

SRIA (Société de Réalisation Immobilière et
d’Aménagement de l’Université de
Bordeaux)
Team

Ateliers 2/3/4/ (architecte) - Audouin
Lefeuvre Architectes (co traitants) - Artelia
Bâtiment et Industrie (bet) - Overdrive
(économie, OPC)
Nature of the project

Education, Public equipment
Program

Dans le cadre de l’opération Campus pour le
site de Pessac, les 3 entités présentent sur
le site de Pessac feront l’objet :
- d’une mise en accessibilité PMR des
bâtiments
- d’une mise en sécurité incendie des
bâtiments concernés
- d’un ensemble de travaux d’améliorations
notables de l’existant des bâtiments
concernés
- d’un ensemble de travaux ciblés de
réaménagements intérieur, de
reconstruction et d’extension.
L’Université de Bordeaux, fera l’objet d’une
série de réaménagements concernant le
bâtiment C
L’Université de Bordeaux Montaigne fera
l’objet de la création de deux bibliothèques
en reconstruction/extension, de la
réhabilitation de trois bâtiments
administratifs, d’une série de
réaménagements ciblés et de la
restructuration complète du bâtiment H
La Bibliothèque Universitaire fera l’objet
d’une opération d’extension-réhabilitationrestructuration.

« Dessiner un nouveau visage des Campus à
Bordeaux : attractifs, durables et ouverts sur
la cité. »
Dans le cadre de l’opération Campus pour le
site de Pessac, les 3 entités présentent –
L’Université de Bordeaux, l’Université de
Bordeaux Montaigne, la Bibliothèque
Universitaire – font l’objet d’une mise aux
normes, d’améliorations de l’existant et d’un
ensemble de travaux ciblés de
réaménagements intérieur, de
reconstruction et d’extension.
En contre point de la trame rigoureuse des
bâtiments existants, l’extension de la
bibliothèque est pensée comme un lieu
organique, libre et ouvert sur les espaces

verts.
Au sein du Campus de Bordeaux, cette
opération consiste à restructurer et
réhabiliter le bâtiment existant de la
Bibliothèque Universitaire.
La Tour de livres est un repère et point
d’entrée du Campus, et l’extension s’inscrit
dans le développement du cœur de campus.
Cette extension doit permettre d’accueillir
les enseignants, étudiants, chercheurs des
deux Universités et offre de véritables lieux
de partage, de convivialité et d’apaisement.

Selection method

CREM
Status

Competition
Calendar

Concours janvier 2019
Cost

57 M€ ht
Credits

©KDSL

Ateliers 2/3/4/
www.a234.fr/en

• 2/3/4/ Paris 234, rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris - 234@a234.fr
• 2/3/4/ Montpellier 19 cours Gambetta, 34000 Montpellier - montpellier@a234.fr
• 2/3/4/ Shanghai 181, Middle Jiangxi Road, Huangpu District, Shanghai, China - shanghai@a234.fr
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