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sur campus Mirabeau
GRAND-ANGLE

« Campus Mirabeau ». Derrière ces deux mots se trouve le plus vaste 
programme de construction et de rénovation qu’ait jamais connu le 
milieu universitaire aixois, et ce sous tous ses aspects : amphithéâtres, 
bibliothèques, bâtiments d’enseignements ou administratifs, restaurant 
universitaire, logements étudiants, parkings et même installations 
sportives.
La Ville d’Aix a pesé de tout son poids pour faire partie des territoires 
retenus par ce programme ; Maryse Joissains Masini avait, en son 
temps, rencontré à deux reprises Valérie Pécresse, alors ministre de 
l’Enseignement supérieur. Gérard Bramoullé, premier adjoint délégué 
aux finances suit le dossier aux côtés du maire depuis le début. 
Il vient d’être réjoint par Dominique Augey, deuxième adjoint et 
universitaire elle-même. 
Le site aixois choisi, la Ville en a profité pour mener une réflexion 
d’urbanisme dans les quartiers Sud, depuis l’Arc jusqu’aux portes du 
quartier Mazarin. Allant même jusqu’au Jas de Bouffan avec le futur 
bus à haut niveau de service. Cette réflexion, menée en collaboration 
avec la Communauté du Pays d’Aix, touche essentiellement les 
transports, les parkings, la rénovation des voiries et la création de 
cheminements piétons.
Parmi les partenaires de ce projet, on trouve l’Etat, initiateur et bailleur 
de fonds d’un programme bien plus vaste, mis en place à l’échelle 
nationale sous le nom de « Plan Campus ». On trouve évidemment la 
nouvelle entité « Aix Marseille Université » (AMU), ainsi que l’Académie 
d’Aix-Marseille, le CROUS et la Région. 
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GRAND-ANGLE

le magazine d’informations 
de la Ville d’Aix-en-Provence

LE FUTUR VISAGE 
DE L’UNIVERSITÉ
LA PARTIE AIXOISE DE L’OPÉRATION CAMPUS DOIT SE TRADUIRE PAR UNE MULTITUDE DE
 CHANTIERS, RÉPARTIS SUR DEUX SITES : L’AVENUE ROBERT-SCHUMAN ET SES ABORDS, ET LA
 PAULIANE, AU SUD DE L’ARC. L’OBJECTIF EST DE RENFORCER L’ENVERGURE INTERNATIONALE
 DE L’UNIVERSITÉ À AIX, ET D’OFFRIR AUX 30 000 ÉTUDIANTS DES CONDITIONS DE TRAVAIL
 – ET DE VIE – IDÉALES. 

BIBLIOTHÈQUE - 2017
Elle sera agrandie, en 
réut i l i sant  l ’espace 
de l’actuel restaurant 
du CROUS qui lui est 
contigu.

« LA VOYALE »
tel sera le nom 

de la promenade 
prolongeant la 

passerelle entre les 
deux facultés.

Une halte-garderie 
sera créée sous 

« La Voyale » : « elle 
profitera d’un lieu 

calme, en contrebas 
de l’activité étudiante, 

ouvert sur le jardin
 par sa large 

façade vitrée ».
« La Voyale » 

s’achèvera sur la 
place des Lettres, sur 

laquelle s’ouvrira le 
restaurant universitaire.

UNE PASSERELLE 
POUR FAIRE LE LIEN
Une passerelle aérienne 
sera créée, passant 
entre l’amphithéâtre 
Portalis et le bâtiment 
Cassin, ce dernier étant 
situé au n°5 de l’avenue 
Robert-Schuman.

« LA PLACE DE LA CONNAISSANCE »
Le parvis du bâtiment principal de la faculté de droit 
va devenir un espace de travail, avec des bancs, des 
tables, des connexions Internet. Elle sera aussi, selon 
AMU, « une vitrine de l’université visible depuis la rue ».
Un restaurant universitaire sera créé sous cette « place 
de la Connaissance », c’est-à-dire sous la façade du 
bâtiment principal de la faculté de droit.

Avenue Robert-Schuman

Avenue W
isto

n-C
hurchill
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AIX-EN-PROVENCE

« LE CUBE » - 2018
L’actuelle bibliothèque de lettres 
deviendra un nouveau bâtiment 
universitaire de 7 000 m2 et quatre 
niveaux, avec des façades de 
verre, nommé « Le Cube ».

ENTRÉE SUD
À l’entrée sud de la faculté, se trouvent les trois bâtiments 
de l’ensemble Feichtinger, du nom de leur architecte, 
dont la Maison de la Recherche (à gauche). Entrée en 
service au printemps 2013 et inaugurée en novembre 
suivant, elle compte près de 6 500 m2 dédiés à la 
recherche en sciences humaines. Elle s’adresse à un 
public de 250 enseignants-chercheurs et 450 doctorants.

PARKING - 2015
Un parking sera construit 
en silo. 

FACULTÉ DE LETTRES - 2016
Cette dernière s’appelle désormais ALLSH, pour 
« arts, lettres, langues et sciences humaines ». 
 Le bâtiment principal de la faculté de lettres sera 

entièrement rénové, depuis les façades jusqu’aux 
bureaux en passant par les menuiseries et la 
chaufferie. Ce sera l’un des « gros morceaux » de 
l’opération Campus, pour un montant de l’ordre 
de 70 M €.
 Le bâtiment principal sera aéré par trois patios 

successifs, « symboles de l’ouverture des portes » 
et qui deviendront « des lieux de circulation, de 
réflexion et de restauration ».

Voici encore quelques années, la faculté de droit et celle de lettres, bien 
que voisines, étaient séparées par des murs et des grilles : impossible de 
passer de l’une à l’autre. A la même époque, de part et d’autre de la voie 
ferrée qui les longe, on trouvait deux facultés d’économie. L’opération 
Campus souhaite faire voler en éclats ces états hérités du passé, qui se 
justifiaient peut-être autrefois, mais qui ne se justifient plus aujourd’hui.
Avec le groupe Eiffage à la conception et la construction – ainsi que 
la maintenance, pendant 25 ans – des équipements, on assistera à 
un certain nombre de travaux, portant sur 45 000 m2. Certains ont 
déjà commencé.

SCHUMAN : CRÉER 
UN ENSEMBLE COHÉRENT
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A la rentrée 2010, le parc de logements 
étudiants du CROUS était de 3 815 
places ; à la rentrée 2017, il avoisinera 
les 4 900 places. Le Centre régional 
des œuvres universitaires et scolaires 
a saisi l’opportunité de l’opération 
Campus pour développer son offre 
de logements, bien au-delà des limites 
officielles de l’opération. Le CROUS a 
également réhabilité quelque 2 810 
chambres ; en pareil cas, il en profite 
pour créer des salles de travail et des 
salles de détente, de convivialité. Qu’il 
s’agisse de construire ou de rénover, 
quasiment chaque opération est 
financée conjointement par le CROUS 
– par des emprunts ou sur ses fonds 
propres – la Région, la CPA et l’Etat.

LES GAZELLES (1)
Les pavillons 2 et 3, construits par 
l’architecte Fernand Pouillon à la fin 
des années 50, ont été réhabilités en 
2011 dans le cadre des opérations 
anticipées. Les 140 chambres ont été 
mises à niveau en matière de confort, 
d’hygiène, de sécurité, d’accès aux 
nouvelles technologies et d’économie 
d’énergie ; ont été ajoutés quatre 
studios pour doctorants ou enseignants-
chercheurs de passage. Précisons que 
la place entre les pavillons 2 et 3 a été 
réaménagée telle qu’elle avait été 
pensée, à sa création, par Pouillon. 
Il est envisagé de rénover la salle de 
conférence, située entre ces mêmes 
pavillons 2 et 3, et d’en faire une petite 
salle de théâtre de 57 fauteuils, qui sera 
mise à la disposition des étudiants. 
Au-dessus seront construits quatre 
autres studios de passage.

ARC DE MEYRAN (2)
Seconde opération anticipée : 
cette année 2014, la cité U de l’Arc 
de Meyran a été complètement 
réhabilitée. Et même mieux que cela 
puisque de 321 chambres, on est passé 
à 323 et six studios, dont quatre pour 
handicapés. Quelque 80 chambres 
s’ajouteront à la rentrée 2016.

CUQUES
Ce site est celui où les travaux ont été 
les plus considérables depuis 2012 : 
deux bâtiments ont été intégralement 
réhabilités, les pavillons 1 et 3, avec 639 
chambres entièrement refaites à neuf. 
Elles disposent désormais toutes d’une 
douche et d’un WC, les bâtiments 
bénéficient d’une excellente isolation 
extérieure. Un foyer, une salle de 
musique et une salle de sport y ont été 
aménagés dans ces pavillons. 
En parallèle, et à la suite d’une 
concertation exemplaire avec le 
quartier, le CROUS a construit 350 studios 
pour étudiants internationaux à l’intérieur 
du site, après avoir démoli l’ancien 
restaurant universitaire désaffecté et la 
salle culturelle insalubre. Les 200 premiers 

logements ont ouvert le 1er septembre, 
les 150 suivants seront livrés pour le 1er 

avril 2015.
Enfin, le site a été doté d’un parking 
paysager de 201 places, dont 6 
avec borne de rechargement pour 
véhicules électriques. Des travaux 
portant sur l’entrée du site, les 
réseaux souterrains, les cheminements 
extérieurs et des aménagements 
paysagers parachèveront les travaux 
pour la rentrée 2015. Le CROUS 
disposera alors d’une des plus belles 
cités universitaires de France. Il aura 
investi au total plus de 32 M € sur ce 
site entre 2012 et 2015. 

FENOUILLÈRES
100 logements étudiants seront mis en 
service à la rentrée 2015.

JAS DE BOUFFAN (site MMSH)
135 logements étudiants seront mis en 
service à la rentrée 2016

LA PAULIANE
Une cité U de 300 à 330 logements 
verra le jour à la rentrée 2017.

le magazine d’informations 
de la Ville d’Aix-en-Provence

SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE, L’OFFRE DE LOGEMENT 
ÉTUDIANT VA AUGMENTER DANS DES PROPORTIONS 
INÉDITES.

1100

L’UNIVERSITÉ EST PARTOUT
Outre ses nombreuses installations des quartiers Sud, l’université est présente 
partout dans Aix : dans le centre historique bien sûr, avec l’IEP et son voisin 
l’Institut de management public et de gouvernance territoriale (IMPGT), ses 
proches abords avec les Arts-et-Métiers et le Service universitaire du français 
langue étrangère, anciennement Institut d’études françaises pour étudiants 
étrangers, mais aussi des lieux excentrés : Montperrin (droit et sciences) 
Puyricard (Institut d’administration des entreprises, IAE), Jas de Bouffan (Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme, MMSH) et Europôle de l’Arbois 
(sciences, environnement).

(1)

(2)

LOGEMENTS 
DE PLUS 
EN SEPT ANS
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AIX-EN-PROVENCE

LA VILLE RÉALISE UNE QUINZAINE D’AMÉNAGEMENTS AUTOUR DE L’OPÉRATION 
CAMPUS : RÉNOVATION DE VOIRIES, ACCROISSEMENT DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT, 
NOUVEAUX TRANSPORTS EN COMMUN, CHEMINEMENTS PIÉTONS... L’ENSEMBLE DES 
AIXOIS VA BÉNÉFICIER DE CE PROJET.

TOUTE LA VILLE EN PROFITE

L’opération Campus stricto sensu se 
limite à l’université, aux bâtiments à 
construire, à ceux à rénover. Mais la Ville 
a repensé les à-côtés de l’opération 
et, au-delà, le schéma de circulation 
d’une partie de la commune.
La Mairie est partie de l’idée que 
l’université, existant à Aix depuis un peu 
plus de 600 ans, est une caractéristique 
indiscutable de la ville. Elle a donc 
voulu que les nombreuses opérations 
sur les deux sites – Schuman et Pauliane 

– contribuent à donner l’image d’un 
ensemble universitaire qui part de l’Arc 
et arrive jusqu’au cours d’Orbitelle. La 
Ville a déjà choisi un nom pour cet 
ensemble : « Campus Mirabeau ».
Ce nom incite à se rappeler que 
l’université à Aix n’est pas cantonnée 
au site de Schuman et ses abords, 
mais qu’elle irrigue toute la ville (cf. 
ci-contre).
Dans cette optique-là, l’opération 
Campus fait écho à d’autres projets 

de la Vil le, notamment le pôle 
numérique qui devrait être construit 
à La Constance. Non seulement 
l’université se rénove, mais encore, en 
se développant, elle s’oriente vers les 
nouvelles technologies, en cohérence 
avec le marché du travail du futur.

AU-DELÀ DES RÉNOVATIONS ET CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES, C’EST TOUTE LA VILLE QUI VA BÉNÉFICIER 
DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES, DE L’ACCROISEMENT DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT, DE NOUVEAUX 

TRANSPORTS EN COMMUN ET DES CHEMINEMENTS PIÉTONS. 
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GRAND-ANGLE

2009
LE DOSSIER 
D’AIX-MARSEILLE 
REÇOIT UNE 
DOTATION DE 
500 M€.

2008 
LE DOSSIER, PRÉSENTÉ PAR 
LES TROIS UNIVERSITÉS 
D’AIX-MARSEILLE EST 
APPUYÉ PAR MARYSE 
JOISSAINS MASINI, 
QUI RENCONTRE À 
DEUX REPRISES VALÉRIE 
PÉCRESSE, ALORS MINISTRE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR. LA 
CANDIDATURE EST RETENUE.

2012
LES TROIS UNIVERSITÉS 
FUSIONNENT EN UNE 
ENTITÉ UNIQUE : AIX-
MARSEILLE UNIVERSITÉ.
RÉNOVATION DES 
INSTALLATIONS 
SPORTIVES (STADE 
ROBERT-RUOCCO 
ET CENTRE SPORTIF 
UNIVERSITAIRE).

2011
LES UNIVERSITÉS 
OBTIENNENT DES 
FINANCEMENTS DE 
L’AGENCE NATIONALE 
DE LA RECHERCHE 
QUI PERMETTENT DE 
LANCER LES PREMIÈRES 
OPÉRATIONS 
ANTICIPÉES.

2013 
RÉNOVATION DE 
L’AMPHITHÉÂTRE 
PORTALIS, À LA 
FACULTÉ DE DROIT.
INAUGURATION DE 
LA MAISON DE LA 
RECHERCHE, À LA 
FACULTÉ DE LETTRES.

       >>> L’OPÉRATION CAMPUS

NOUVEAUTÉS 
DANS LES TRANSPORTS 
ET LES PARKINGS 
Pour donner un contenu au « Campus 
Mirabeau », la réorganisation des 
transports est essentielle. Ainsi faute 
de moyens de transports performants 
et diversifiés, la future entité de La 
Pauliane risquerait de vivre repliée 
sur elle-même. Plusieurs opérations 
sont prévues pour la « rapprocher » 
de la ville. 

 D’abord le parc-relais Krypton verra, 
fin-2015, sa capacité passer de 300 à 
900 places ; rappelons qu’il permet 
aux automobilistes de garer leur 
voiture pour une somme symbolique, 
et de prendre le bus gratuitement 
pour se rendre en ville et en revenir. 
Les travaux ont déjà commencé.
 Dans le même temps, un pont 

franchissant l’autoroute A8 sera 
construit ; réservé aux bus, vélos et 
piétons, il longera le stade Robert-
Ruocco et aboutira en face de la 
rue Paul-Guigou. Il devrait entrer en 
service en 2016.
 Ce pont sera emprunté par le futur 

« bus à haut niveau de service » 
(BHNS), qui reliera de façon rapide 
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Entretien avec Yvon Berland, le 
président d’Aix Marseille Université 
(AMU).

Le plan Campus a-t-il accéléré la 
création d’AMU ?
C’est l’inverse. Nous avions déjà 
lancé le processus de fusion des 
trois universités quand nous avons 
présenté notre projet devant le 
jury. Ce dernier a été attentif au fait 
que ce projet était porté par non 
par trois universités en compétition, 
mais par un établissement unique. En 
revanche, le plan Campus a été un 
accélérateur de décisions d’autres 
collectivités publiques ; ainsi, il va 
fortement contribuer à améliorer 
les transports.

Comment  qua l i f i e r iez -vous 
l’opération Campus à Aix ?
C’est une chance incroyable 
de remettre à niveau le campus 
Aix-quartier des facultés en un 
temps relativement court ; mais 
cette chance, nous avons su 
la provoquer. L’opération 
Campus représentait aussi 
une nécessité : il fallait remettre 
au standard international 
les bâtiments du quartier 
des facultés – notamment le 
bâtiment principal de la faculté 
de lettres, afin qu’il ne soit pas fermé 
– ainsi que les logements étudiants. 

Comment voyez-vous l’avenir de 
l’université à Aix ?
Il faut se rendre compte de la 
puissance engendrée par l’université 
unique. Ce n’est pas immédiatement 
que l’on juge les effets d’une telle 
révolution. Mais déjà, le fait qu’il 
existe désormais une seule université 
nous apporte plus de notoriété. AMU 
a gagné 20 places au classement 
de Shangaï(1). En outre, on note, à 
Aix, une forte hausse du nombre des 
étudiants en sciences ainsi qu’en 
économie-gestion.
(1) Le classement de l’ensemble des universités 
du monde.

« UNE CHANCE... 
ET UNE NÉCESSITÉ »

2014 
AMU OBTIENT UN PRÊT 
DE 127 M € DE LA 
BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT.
AMU ET LE GROUPE 
EIFFAGE SIGNENT 
UN CONTRAT DE 
PARTENARIAT RELATIF À 
L’OPÉRATION CAMPUS 
« AIX QUARTIER DES 
FACULTÉS »

2013 
RÉNOVATION DE 
L’AMPHITHÉÂTRE 
PORTALIS, À LA 
FACULTÉ DE DROIT.
INAUGURATION DE 
LA MAISON DE LA 
RECHERCHE, À LA 
FACULTÉ DE LETTRES.

2016 
LIVRAISON DES 
AMPHITHÉÂTRES 
RÉNOVÉS DE LA FACULTÉ 
DE DROIT.
LIVRAISON DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL DE LA FACULTÉ 
DE LETTRES RÉNOVÉ, ET 
DES DEUX RESTAURANTS 
UNIVERSITAIRES.

2015 
LIVRAISON DU BÂTIMENT 
« PORTE » DE LA FACULTÉ DE 
LETTRES.
LIVRAISON DU PARKING 
ET DES AMPHITHÉÂTRES 
DE LA FACULTÉ DE 
LETTRES.

2017 
LIVRAISON DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE LA 
FACULTÉ DE DROIT 
RÉNOVÉE ET ÉTENDUE ET 
DE LA HALTE-GARDERIE. 

2018 
LIVRAISON DES 
DERNIERS ÉLÉMENTS 
DE L’OPÉRATION 
« AIX QUARTIER DES 
FACULTÉS », DANS 
L’ENCEINTE DE LA 
FACULTÉ DE LETTRES.

       >>> L’OPÉRATION CAMPUS

NOUVEAUTÉS 
DANS LES TRANSPORTS 
ET LES PARKINGS 

La Pauliane au site universitaire de 
la MMSH, en passant par l’IUT, les 
facultés de lettres et de droit, la gare 
SNCF, la Rotonde et la gare routière.
 Un autre pont sera construit entre 

La Pauliane et l’autre berge de l’Arc. 
Lui aussi devrait entrer en service en 
2016.
 Un tracé réservé aux piétons et 

aux vélos sera créé pour aller du 
sud d’Aix au parc Jourdan.
 L’avenue Winston-Churchill, qui 

part de l’entrée de la faculté de 
droit, sera rénovée.

900 
C’EST LE NOMBRE 
DE PLACES QUE 
COMPTERA LE PARC 
RELAIS KRYPTON 
FIN-2015

VISIONS FUTURISTES : 
LE PARKING KRYPTON ET LA PASSERELLE 
QUI EN PARTIRA POUR TRAVERSER 
L’AUTOROUTE
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le magazine d’informations 
de la Ville d’Aix-en-Provence

LA PAULIANE : 
ÉCONOMIE ET 
GESTION SUR 
UN SITE UNIQUE
La Pauliane, aujourd’hui, c’est une bastide, dans un parc arboré de plus de 
3 hectares, au sud de l’Arc, qui appartient à la Ville d’Aix. Demain – en 2017 
– ce sera toujours une bastide, qui ne sera bien sûr pas touchée. Mais ce site 
regroupera en outre l’ensemble des formations en économie et gestion (hors l’IAE, 
qui demeure à Puyricard). Cela passera par un certain nombre de constructions :
 Un bâtiment dédié à la recherche (AMU).
 Un bâtiment dédié aux enseignements et à l’administration (AMU).
 Une bibliothèque universitaire (AMU).
 Des logements étudiants (CROUS).
 Une cafétéria (CROUS).

A ces bâtiments s’ajouteront des aménagements intérieurs et extérieurs, tels 
que des voies d’accès.
Toutes ces constructions bénéficieront du label « HQE » (haute qualité 
environnementale) ; il signale les équipements construits dans le respect de 
l’environnement. Pour l’heure, ces opérations sont en phase de réflexion en 
termes d’urbanisation.

OPÉRATIONS 
ANTICIPÉES

Elles ont été échelonnées de 
2011 à 2016. 

INSTALLATIONS SPORTIVES (2012)
Le s tade Robert -Ruocco, 
avenue Gaston-Berger, a été 
rénové, de même que le centre 
sportif universitaire (CSU), qui 
comporte, à l’intérieur, une 
piscine et plusieurs gymnases et 
salles et, à l’extérieur, des courts 
de tennis. Le CSU s’est, en outre, 
agrandi par la création d’un 
gymnase avec des gradins 
escamotables.

FACULTÉ DE DROIT (2013)
L’amphithéâtre Portal i s  a 
été rénové : il est accessible 
aux handicapés,  et  of f re 
un mei l leur  confort  et  de 
meilleures prestations en termes 
de services audiovisuels. Sa 
capacité est de 680 places. 

FACULTÉ DE LETTRES (2015)
Un bât iment administ rat i f 
de 2 000 m2 est en cours de 
construction. Il a été baptisé 
« Porte » parce qu’il se trouve 
à l’entrée sud de la faculté.

FACULTÉ DE DROIT (2016)
Les amphithéâtres situés dans 
le bâtiment principal seront 
rénovés ,  comme l ’a  é té 
l’amphithéâtre Portalis. 

LOGEMENTS ÉTUDIANTS
Les cités des Gazel les, de 
Cuques et de l’Arc-de-Meyran 
ont été et continueront d’être 
rénovées, d’autres logements 
étudiants ont été et seront 
construits. (voir en pages 24-25). 

P.P.P. CONTRE M.O.P.
Pour sa partie qui sera réalisée 
dans le quart ier  des facultés, 
l’opération Campus va faire l’objet 
d’un « partenariat public-privé » 
(PPP) entre l’université et le groupe 
Eiffage. Ce contrat attribue à Eiffage 
non seulement la conception, la 
construction et la réhabilitation des 
futurs bâtiments (45 000 m2), mais 
aussi leur maintenance, pour les 

25 ans suivant leur livraison.
A l’inverse, certains bâtiments du site 
des facultés ne se trouvent pas dans 
le champ du contrat PPP. Les travaux 
les concernant seront effectués – 
ce verbe est également à mettre 
au présent, et même au passé, car 
certaines opérations sont en cours de 
réalisation ou ont déjà été réalisées 
– selon la procédure de la « maîtrise 

d’ouvrage publique » (MOP), c’est-à-
dire que l’opération immobilière sera 
pilotée par une personne publique, en 
l’occurrence l’université. Leur entretien 
et leur maintenance seront aussi 
réalisés par l’université. C’est le cas 
pour les opérations dites « anticipées », 
telles la rénovation des amphithéâtres 
de la faculté de droit et des installations 
du centre sportif universitaire. 

5
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HISTOIRE 
DE MILLIONS
À la fin des années 2000, l’Etat, ayant 
vendu une partie de ses actions d’EDF, 
a décidé d’affecter la somme obtenue 
à l’université. Ou plus précisément à 
certains univers i tés,  cel les qui 
produiraient un dossier méritant un 
soutien. Les trois universités d’Aix-
Marseille – regroupées sous le sigle 
AMU – se sont portées candidates à 
ce « concours Plan Campus », dont 
la dotation totale était de 5 milliards. 
Sur 66 dossiers déposés, douze ont 
été retenus... dont le projet d’Aix-
Marseille. Ce dernier, en juin 2009, 
s’est vu attribuer la deuxième dotation 
du concours : 500 M€. Le volet aixois 
a obtenu 57% de cette enveloppe, 
soit 285 M€, et le volet marseillais, à 
Luminy, 43%.
Dans les faits, l’Etat n’a pas versé 
directement à AMU 500 M€. Cette 
somme a été placée sur 25 ans à 
4,03%, ce taux étant garanti par l’Etat ; 
elle produit donc un revenu d’environ 

20 M€ par an, dont environ 11,5 M€ 
pour les projets aixois. Ce revenu 
permettra de répondre aux dépenses 
d’investissement, mais sera aussi utilisé, 
au fil des ans, pour couvrir les dépenses 
de maintenance. 
P o u r  l e s  g r o s s e s  d é p e n s e s 
d’investissement – construction de 
bâtiments, de restaurants universitaires, 
de parking... – AMU a conclu, en avril 
dernier, un prêt de 127 M€ avec la 
Banque européenne d’investissement.
L’université a également obtenu 
des financements de l’Agence 
nationale de la recherche (ANR), à 
hauteur d’une vingtaine de millions 
d’euros, avec toujours la même clef 
de répartition : 57% pour Aix, 43% pour 
Marseille. Ces sommes serviront – ou 
ont déjà servi – à financer diverses 
opérations anticipées. L’université 
ajoute ses fonds propres : 6 M€.
Signalons aussi les contrats de plan 
Etat-Région, à hauteur de 100 M €. 

Le CROUS a abondé à hauteur de 
100 M €, une somme utilisée dans 
les nombreuses constructions ou 
rénovations des cités universitaires 
et dans la construction de deux 
restaurants universitaires.
Enfin, la Ville d’Aix et la CPA ne 
pouvaient être absentes de cet 
immense chantier : la première va 
y participer à hauteur de 25 M€, la 
seconde pour 140 M€.

LE CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE S’EST 
ENRICHI D’UN NOUVEAU GYMNASE

AMPITHÉÂTRE PORTALIS DE LA FACULTÉ DE DROIT

A TABLE !
L ’ a c t u e l  r e s t a u r a n t 
universitaire des Fenouillères 
va être modernisé – et 
accolé à une cité U et à 
une bibliothèque. Il sera 
l ivré à la rentrée 2015. 
L’opération des Fenouillères 
va permettre de créer une 
cuisine centrale destinée 
à alimenter les cafétérias, 
actuelles et futures, sur les 
différents sites. Car dans 
le cadre de l’opération 
Campus vont être créés 
deux petits restaurants 
universitaires, avec une 
amplitude d’ouverture qui 
sera celle d’une cafétéria 
– de tôt le matin jusqu’au 
soir – avec des espaces de 
travail alimentés par wi-fi.

L’OPÉRATION CAMPUS COMPTE UNE 
MULTITUDE DE PARTENAIRES FINANCIERS.
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