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L’opération Campus est engagée à l’Université Toulouse III  - Paul Sabatier

Par un courrier en date du 21 mars, Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, vient 
de signifier à Marie-France Barthet, Présidente du PRES Université de Toulouse, que le Gouvernement a décidé de 
donner l’autorisation aux universités de Toulouse de mettre en œuvre les projets en cours, avec de nouvelles modalités 
financières.

Cette décision ministérielle, qui s’appuie notamment sur le rapport de la mission Peylet chargée d’évaluer les modes 
de financement et de construction projetés (partenariat public-privé) a souligné le caractère inadapté aux bâtiments 
universitaires, cela répond particulièrement à l’attente de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier qui a joué un rôle 
important dans la réorientation du dispositif.

Aujourd’hui, grâce à cette décision gouvernementale de mener les opérations sous maîtrise d’ouvrage public (MOP), 
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier va pouvoir conduire en collaboration avec le PRES Université de Toulouse les 
opérations immobilières fortement attendues par l’ensemble de la communauté universitaire, dans des conditions 
financières beaucoup plus sûres.

Les projets immobiliers prioritaires pour l’Université Toulouse III - Paul Sabatier vont permettre aux étudiants et aux 
personnels de retrouver des conditions d’études et de travail répondant aux exigences des standards internationaux. 
Au total, l’ensemble de ces opérations représentent plus de 150 millions d’euros pour l’Université Toulouse III – Paul 
Sabatier.

Les principales opérations sont les suivantes :
 
	 •	la	maison	de	la	réussite	en	licence	offrira	à	nos	étudiants	des	espaces	de	travail	en	libre	accès.
 Elle sera placée au cœur du campus et proche des services associés aux étudiants : bibliothèque universitaire (BU
 Sciences), services d’orientation (SCUIO), restaurant universitaire (RU2) ;
 
	 •	la	maison	des	étudiants	et	des	personnels	permettant	d’accueillir	les	associations,	les	syndicats	et	la	division	de
 la vie étudiante ;
 
	 •	le	centre	de	biologie	intégrative,	l’extension	du	bâtiment	de	physique	et	celle	du	bâtiment	de	chimie	offriront	à	
 nos laboratoires de recherches des locaux modernes et adaptés ;
 
	 •	la	rénovation	du	bâtiment	géotechnique	en	liaison	avec	l’INSA	;
 
	 •	la	maison	de	la	formation	sur	le	site	de	Montaudran	accueillant	des	formations	liées	à	la	mécanique	et	à	
	 l’aéronautique	(UPS,	INSA,	ISAE)	;
 
	 •	le	pôle	agrobiosciences	sur	le	site	d’Auzeville	(UPS,	INRA,	INPT,	ENSAT).
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OPÉRATION MAISON DE LA RÉUSSITE EN LICENCE  (MRL)

Planning prévisionnel :

Objectif : Créer un lieu d’accueil 
clairement identifié pour les 
formations au niveau licence, 
et particulièrement L1, afin de 
permettre de nouvelles pratiques 
pédagogiques et faciliter 
l’intégration des nouveaux 
étudiants sur le campus.

Montant : 24,83 M d’euros

Surfaces : 9	689	m²	SHON*

*	Surface	hors	œuvre	nette

Descriptif de l’opération : 
	•	Suppression	des	salles	S,	Algeco,	3PN,	1TP1
	•	Création	d’un	bâtiment	regroupant	:
	 	-	Salles	d’enseignement	:	7	980	m²	SHON
  - Salles de travail et informatiques en 
	 				libre	–	service	:	691	m²	SHON
	 	-	Secrétariats	pédagogiques	:	268	m²	SHON
		 	-	Accueil	:	456	m²	SHON
		 	-	Locaux	professeurs	:	162	m²	SHON
	 	-	Archives	et	locaux	d’entretien	:	131	m²	SHON.

	   	  
	  

MRL	  
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OPÉRATION MAISON DES ÉTUDIANTS ET DES PERSONNELS (MEP)

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Bâtiment	  	  
MEP	  

Extension	  	  
Du	  CAP	   Administration	  

Centrale	  

Bâtiment	  
MEP	  Bâtiment	  U4	  

Objectif : Créer un lieu de vie et d’échanges pour les étudiants et les personnels de l’université.

Montant : 5,1 M d’euros

Surfaces : 2	521	m²	SHON

Descriptif de l’opération :
	•	Création	d’un	bâtiment	regroupant	toutes	les	associations	et	tous	les	syndicats	des	étudiants	et	des	personnels
	•	Libération	de	locaux	par	des	syndicats	étudiants	dans	les	bâtiments	1TP1,	1A	et	3A
	•	Libération	de	locaux	par	des	syndicats	des	personnels	dans	les	bâtiments	1A	et	2A
	•	Libération	par	les	associations	des	personnels	de	la	Villa	SCAS	qui	peut	être	démolie
	•	Libération	par	les	associations	étudiantes	des	deux	bâtiments	préfabriqués	devant	la	MRV,	qui	peuvent	être	démolis.

Bâtiment comprenant :
 - Accueil et fonction
			transversale	143	m²	SHON
 - Bureaux pour la Division de 
la	vie	étudiante	(DVE)	128	m²
			SHON
 - Ateliers et bureaux pour
   associations et syndicats des 
			personnels	297	m²	SHON
 - Ateliers et bureaux pour 
   associations et syndicats des  
			étudiants	1	051	m²	SHON
 - Extension de la salle de 
   spectacle Le Cap avec 
   création de locaux pour les 
   répétitions de musique et de 
   théâtre, complément de 
   locaux de stockage 600 m² 
			SHON.

Planning prévisionnel :
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CENTRE DE BIOLOGIE INTEGRATIVE (CBI)

Objectif : Améliorer le fonctionnement de trois laboratoires de biologie, en favorisant  la synergie avec le centre de biologie cellulaire et de 
génétique	du	CNRS.	
Montant : 30,51 M€ (y compris 3,55 M€ pour l’animalerie souris)
Surfaces :	9	211	m²	SHON	+	animalerie	souris	1	210	m²	SHON
Descriptif de l’opération : 
Accueil de trois laboratoires actuellement hébergés au 4R3 :
 - LBCMCP : Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire du Contrôle de la Prolifération
 - CBD : Centre de Biologie du Développement
 - CRCA : Centre de Recherche sur la Cognition Animale.
Futur	bâtiment	en	liaison	avec	le	bâtiment	du	CNRS	IBCG.

	   	  
	  

Bâtiment	  4R3	  

Site	  d’implantation	  

futur	  CBI	  

Institut	  de	  Biologie	  Cellulaire	  
et	  de	  Génétique	  (IBCG)	  

Bâtiment comprenant :
	•	Les	locaux	de	recherche:		
laboratoires dédiés, 
modules standard, module 
socio-économique, locaux 
mutualisés
	•	Animalerie	aquatique,	
drosophiles, insectes et 
souris (animalerie souris à 
réintégrer)
	•	Plateforme	imagerie
	•	Salles	enseignement	
(1 salle de TP et 1 salle 
multimédia).
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RÉNOVATION BÂTIMENT GÉOTECHNIQUE

Montant : 5,4 M d’euros 

Surfaces :	3	732	m²	SHON

Effectifs :	INSA	et	UPS
 - 600 étudiants dont une vingtaine en apprentissage 
 - 120 enseignants-chercheurs, administratifs, techniciens et doctorants

Descriptif de l’opération : 
Rénovation	complète	des	deux	zones	atelier	et	aile	Est	de	Géotechnique.
Seule la structure béton est conservée (poteaux, poutres, voiles et dalles). Tous les autres éléments de construction 
sont	repris	à	neuf.	La	partie	rez-de-chaussée	de	l’aile	Est	sera	fermée	pour	créer	des	salles	de	manipulation.

Bâtiment comprenant :
 
	•	Zone	atelier	:	2	436	m²	
SHON	dont	343	m²	SHON	en	
sous-sol,  salles de travaux 
pratiques et aires de stockage

	•	Zone	aile	Est	:	1	146	m²	
SHON	y	compris	les	231	m²	
SHON	récupérés	en	rez-
de-chaussée par fermeture 
du vide existant, 15 salles 
d’expérimentation et des 
bureaux.

Planning prévisionnel :
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RÉNOVATION BÂTIMENT 4TP1

Montant : 1,7 M d’euros

Surfaces :	1	886	m²	SHON	

Effectifs :   
 - 1 880 étudiants 

Descriptif de l’opération : 
Rénovation	complète	du	bâtiment	en	rez-de-chaussée.
Seule la structure béton est conservée (poteaux, poutres, voiles et dalles). Tous les autres éléments de construction 
sont repris à neuf. 

Bâtiment comprenant :
 
	•	4		salles	de	travaux	pratiques	
	•	1	salle	de	préparation
	•	1	salle	informatique
	•	1	animalerie	(zone	de			
    stabulation)
	•	5	bureaux.

Planning prévisionnel :
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CHIMIE MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS (CMP)

Objectif : Réorganiser les activités « chimie, matériaux et procédés ». 
Montant : 36 M d’euros 
Surfaces :	3500	m²	SHON	construits	et	9794	m²	SHON	rénovés
Effectifs : 
Total de 432 enseignants chercheurs, personnels administratifs, techniciens et doctorants
 - Laboratoires : LGC, CIRIMAT, IMRCP, LHFA, LSPCMIB 
 - Fédération de Chimie 
Descriptif de l’opération : 
Opération comprenant une première phase de construction d’une extension de 3500 m² suivie de deux phases de rénovation du bâtiment 2R1.
Rénovation complète du bâtiment 2R1 en deux phases.
Seule la structure béton est conservée (poteaux, poutres, voiles et dalles). Tous les autres éléments de construction sont repris à neuf.
Une partie des équipes de recherche présentes dans le bâtiment 2R1 migreront vers l’extension construite dans un premier temps et des 
locaux	de	recherche	disponibles	(4R3,	MRV,	autre…).

Bâtiment comprenant :
 
	•	Des	laboratoires	de				
   recherche
	•	Des	bureaux
	•	Des	locaux	communs	gérés	
   par la Fédération de Chimie 
   (salles de manipulation 
   mutualisées, salles de 
			réunion…).

Planning prévisionnel :
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INSTITUT DE BIOLOGIE SYSTÉMIQUE (MIBS)

Objectif : Créer un bâtiment abritant une plate-forme « mathématiques, informatique, biologie systémique ».
Montant : 4,4 M d’euros 
Surfaces : 1 919 m²
Effectifs :   
 - 18 chercheurs et administratifs permanents et 10 chercheurs non permanents pour la partie MIBS 
 - 18 personnes pour la partie DSIG (département des systèmes de gestion informatiques)

Descriptif de l’opération : 
Rénovation complète du bâtiment 1TP1. Seule la structure béton est conservée (poteaux, poutres, voiles et dalles). Tous les autres 
éléments de construction sont repris à neuf. La totalité des 1 919 m2 SDO du bâtiment 1TP1 seront rénovés.

Ce bâtiment comprendra :

	•	Des	bureaux	pour	
   chercheurs et administratifs 
   et ingénieurs (MIBS et DSIG)
	•	Des	salles	de	réunion	(MIBS	
   et DSIG)
	•	Des	salles	de	convivialité	
   (MIBS et DSIG)
	•	Des	salles	ateliers	réparation	
   et configuration matériels 
   informatiques (DSIG).

Planning prévisionnel :

INSTITUT	  DE	  BIOLOGIE	  SYSTEMIQUE	  (MIBS)	  
	  

Objectif	  :	  Créer	  un	  bâtiment	  abritant	  une	  plate-‐forme	  «	  mathématiques,	  informatique,	  biologie	  systémique	  ».	  

Montant	  :	  4,4	  M	  d’euros	  	  

Surfaces	  :	  1	  919m²	  SDO	  

Effectifs	  :	  	  	  	  
• 18	  chercheurs	  et	  administratifs	  permanents	  et	  10	  chercheurs	  non	  permanents	  pour	  la	  partie	  MIBS	  	  
• 18	  personnes	  pour	  la	  partie	  DSIG	  (département	  des	  systèmes	  de	  gestion	  informatiques)	  

Descriptif	  de	  l’opération	  :	  	  
	  

Rénovation	  complète	  du	  bâtiment	  1TP1.	  Seule	  la	  structure	  béton	  est	  conservée	  (poteaux,	  poutres,	  voiles	  et	  dalles).	  Tous	  les	  autres	  éléments	  de	  construction	  sont	  repris	  à	  neuf.	  La	  totalité	  des	  1	  919	  
m2	  SDO	  du	  bâtiment	  1TP1	  seront	  rénovés.	  
Ce	  bâtiment	  comprendra	  :	  

-‐ Des	  bureaux	  pour	  chercheurs	  et	  administratifs	  et	  ingénieurs	  (MIBS	  et	  DSIG)	  
-‐ Des	  salles	  de	  réunion	  (MIBS	  et	  DSIG)	  
-‐ Des	  salles	  de	  convivialité	  (MIBS	  et	  DSIG)	  
-‐ Des	  salles	  ateliers	  réparation	  et	  configuration	  matériels	  informatiques	  (DSIG).	  
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RÉORGANISATION DE LA PHYSIQUE – EXTENSION DU BÂTIMENT 3R1 (RPHY)

Objectif : Réorganiser	la	physique	et	héberger	les	expériences	lourdes	(laser,	atome	froid…).	
Montant : 8,52 M d’euros
Surfaces :	2	870	m²	SHON
Descriptif de l’opération :
	•	Accueil	de	locaux	de	recherche	expérimentale	du	laboratoire	de	collisions	agrégats	réactivité	(LCAR)	
	•	Locaux	mutualisés	destinés	aux	3	laboratoires	constituant	l’IRSAMC	(LCAR,	LCPQ,	LPT)

Cette	opération	permet	d’offrir	aux	laboratoires	des	locaux	adaptés	à	leurs	activités	(grande	hauteur,	locaux	peu	sensibles	aux	vibrations	
et écarts de températures). Actuellement, les laboratoires sont au sous-sol du 3R1. 
Cette opération comprend également des locaux de convivialité et d’échanges nécessaires pour l’accueil et le développement de 
l’IRSAMC.

Bâtiment comprenant :

	•	Les	locaux	de	recherche	:	13	
salles d’expérimentation dont 
des salles d’optique (salles 
blanches de norme ISO 4 et 
ISO 5), 1 salle de chimie et des 
locaux techniques associés
 •	Des	bureaux,	des	salles	
de réunions et une salle de 
séminaire (90 personnes)
	•	Locaux	de	convivialité	:	une	
cafétéria.

Planning prévisionnel :

	  
	  

	  

Future	  	  Extension	  
3R1	  

	  

Bâtiment	  

3R1	  

Entrée	  Campus	  

Universitaire	  
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RÉNOVATION BÂTIMENTS 1A, 2A et 4A

Montant : 5,6 M d’euros 

Surfaces :   
	-	Bâtiment	1A	:	4	213	m²	SHON	
	-	Bâtiment	2A	:	3	453	m²	SHON	
	-	Bâtiment	4A	:	4	110	m²	SHON	

Effectifs :   
 - Bâtiment 1A : 709 étudiants 
et personnels
 - Bâtiment 2A : 664 étudiants 
et personnels
 - Bâtiment 4A : 700 étudiants 
et personnels

	•		Bâtiment	1A	:		
 - Remplacement de toutes les menuiseries 
extérieures et rénovation des pare-soleil
	-	Rénovation	des	réseaux	de	chauffage	
statique
	-	Rénovation	du	niveau	rez-de-jardin	
(agence comptable)
 - Isolation du vide sanitaire

	•	Bâtiment	2A	:
 - Remplacement de toutes les menuiseries 
extérieures et rénovation des pare-soleil
	-	Rénovation	des	réseaux	de	chauffage	
statique
 - Isolation vide sanitaire
 

•		Bâtiment	4A	:
 - Remplacement de toutes les menuiseries 
extérieures et rénovation des pare-soleil
 - Rénovation des deux amphithéâtres
	-	Rénovation	du	chauffage	statique	et	
double flux du bâtiment
 - Isolation du vide sanitaire.

	   	  
	  

	  

Descriptif de l’opération : 
Rénovation partielle spécifique à chacun des trois bâtiments, ces bâtiments ayant déjà fait l’objet de rénovation plus ou moins lourde.

Planning prévisionnel :
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RÉNOVATION BÂTIMENTS TP DE CHIMIE

	   	  

	  

Objectif : Réorganiser la 
physique et héberger les 
expériences lourdes (laser, 
atome	froid…).	

Montant : 1,3 M d’euros 

Surfaces :   
 - Bâtiment 2TP1 : 901 m² 
			SHON	
 - Bâtiment 2TP2 : 2 267 m² 
			SHON	
 - Bâtiment 2TP3 : 2 374 m² 
			SHON

Effectifs :   
630 étudiants et personnels

Planning prévisionnel :

Descriptif de l’opération : 
La rénovation intérieure des trois bâtiments a été réalisée en 2006.
La rénovation projetée concerne le clos couvert de ces trois bâtiments :
 - Rénovation de l’étanchéité des toitures terrasses (hors  galeries de liaison)
 - Remplacement partie des menuiseries extérieures des trois bâtiments coté salles de TP
 - Traitement des bétons de façade y compris peinture
	-	Ventilation	du	vide	sanitaire	avec	création	de	cours	anglaises
 - Création de deux locaux de stockage produits inflammables et dangereux.
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 Université Toulouse III - Paul Sabatier
118	route	de	Narbonne	

31062 TOULOUSE CEDEX 9 
tél	:	+33	(0)5	61	55	66	11	

www.univ-tlse3.fr


