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pération ampus ou lan ampus est un plan d ampleur nationale en aveur de 
l nsei nement Supérieur et de la ec erc e  l a pour o ecti  de aire émer er en France  
plusieurs p les universitaires d e cellence de niveau international  r ce  une dotation 
e ceptionnelle  

pération ampus de Montpellier associe l tat  la é ion ccitanie  la ille de Montpellier 
et Montpellier Méditerranée Métropole ainsi ue les ta lissements universitaires 
partenaires

vec  a d emprises universitaires et  m  tis  il s a it d une opération de 
renouvellement ur ain de rande ampleur ui vise notamment  
• re uali er les campus et accro tre leur visi ilité internationale
• améliorer les conditions d accueil des étudiants et des é uipes de rec erc e
• avoriser les s ner ies entre ormation  rec erc e et innovation

Sa mission consiste d une part  en tant ue ma tre d ouvra e   dé nir et me re en uvre un 
pro et immo ilier et ur ain e emplaire et concerté  d autre part  coordonner les di érents 
partenaires et ma tres d ouvra e concernés

pr s le p le S S Sciences et ec nolo ies de l n ormation  des omposants et des 
S stemes  de Saint riest  la nouvelle aculté de Médecine et le le c imie alard   les 
opérations illa e des Sciences et  ména ements ur de ampus constituent deu  alons 
structurants pour le site montpelliérain au ourd ui en service

autres pro ets ma eurs sont en développement ou en travau  comme celui de l UM 
Learning Center  les la oratoires de si ue de Montpellier  le illa e des Sciences  la 
restructuration du campus armacie

5 établissements bénéficiaires

70.000 étudiants

3.300 enseignants-chercheurs 
            et chercheurs

2.500 agents administratifs 
            et techniques

325M€ 
de dotation de l’État

162,5M€ de la Région 
Occitanie / Pyrénées Méditerranée

Réalisation d’Espaces Publics 
par la Ville de Montpellier et 
Montpellier Méditerranée Métropole

Création de la ligne tramway 5 par 
Montpellier Méditerranée Métropole

35 opérations déjà engagées

90.000m² de construction réalisés 
ou en cours

50.000m² de réhabilitation réalisés 
ou en cours

360ha d’emprises universitaires
50ha d’aménagements extérieurs

1.200 chambres 
et studios réhabilités

  www.operation-campus.fr
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opération illa e des Sciences couvre la ma eure partie du parc d ensei nement 
e istant au sein du campus riolet pour en améliorer l état et en redé nir l or anisation 
spatiale  lle prévoit la construction de trois timents en remplacement de cin  

timents considérés comme o sol tes et inadaptés au  évolutions de la péda o ie 
et au  esoins des ensei nements

opération illa e des Sciences s inscrit dans un site dé  structuré  et plus lar ement 
dans un pro et d ensem le pour le campus  e e opération com ine amélioration 
du cadre ti  développement de services au  usa ers  valorisation des espaces 
pa sa ers péda o i ues et d a rément et or anisation des circulations privilé iant les 
c eminements piétons et les modes de déplacement dou

Avec les premiers bâtiments Village des sciences (A), l’Université de 
Montpellier restructure en profondeur le campus Triolet et affirme 
fortement sa présence dans la ville 

es nouveau  timents  et  répondent donc au  nécessaires esoins en locau  
de ormation  notamment ceu  de la Faculté des Sciences et  la nécessité d améliorer 
les conditions de vie  d étude et de tavail  

e illa e des Sciences consiste  réor aniser une partie essentielle du parc de salles 
d ensei nement e istant par renouvellement du patrimoine ti  l inté re l ensem le 
des e i ences re uises pour constituer un environnement de travail de ualité avec 
des locau  onctionnels et con orta les  tout en rationnalisant les mo ens associés 

 la réalisation du pro et   es timents ont été con us selon les derni res normes 
environnementales et ils perme ent de minimiser les consommations éner éti ues  

erni re étape de l opération  la déconstruction du timent  perme ra de 
reconstituer les a es directeurs du site  ensuite e ploités pour la réalisation d un 
nouveau timent lors de l opération illa e des Sciences  

Par la position stratégique des deux nouveaux bâtiments inaugurés aujourd’hui, ce 
projet constitue un enjeu à l’échelle du campus et du quartier. L’Université ré-affirme  
ainsi sa présence dans la ville. Cette nouvelle façade urbaine offre au campus une  
porte d’entrée à la hauteur de ses valeurs. 

VILLAGE DES SCIENCES  /// A 

CONSTRUCTION DE 2 BÂTIMENTS 
D’UNE SURFACE DE PLANCHER 
GLOBALE DE 12 600 M2 

ancement des travau  
au 2nd semestre  

ivraison  anvier 

Montant de l opération  35 M€ 
Fiancement  100% ETAT 
dans le cadre de l pération ampus 
sur emprunt ancaire  
et an ue des erritoires

L’opération intègre la démolition d’un 
bâtiment existant de  6 000m2 (préparation 
de la phase B) cf. page 8

VILLAGE DES SCIENCES
ENJEUX ET OBJECTIFS
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VILLAGE DES SCIENCE A ///  BÂTIMENT 36
UN BÂTIMENT MUTUALISÉ DÉDIÉ À L’ENSEIGNEMENT 

e timent  ui comprend des locau  mutualisés  l o re un panel 
de salles d ensei nement pour répondre au  esoins de la Faculté 
des Sciences  ui en est l utilisatrice principale  

e timent  o re au  re ards une a ade simple  présente sous 
la orme d une dentelle per orée  constituant la traduction en 
lan a e inaire du nom de scienti ues illustres depuis l nti uité  

lle est matérialisée par des panneau  pré a ri ués en résine   
la ois év nement spatial et rap i ue  elle oue avec la pesanteur 
et sem le suspendue au dessus d un passa e ui relie intérieur et 
e térieur du campus dans un parcours continu   

e timent de cin  niveau  con u comme un lieu d accueil  ouvert 
et traversant  mar ue l entrée du site et constitue un nouvel élément 
si nal pour le campus du riolet  u  a ords de la place u ne 

ataillon  un passa e li éré sous les niveau  supérieurs orme une 
porte sur la ville et invite  pénétrer au sein du campus  epuis 
ce passa e couvert  le all est acile d acc s  ses parois vitrées 
constituent une lon ue vitrine ui structure le mail piétonnier  
colonne verté rale du campus  e pro et propose plusieurs espaces 
de vie  terrasse  lo ia et radins  o rant des lieu  de travail et 
rencontres in ormelles  con orta les et li res d acc s  es espaces 
avorisent les éc an es  a es du d namisme de l université

opération int re é alement des services administrati s et d accueil 
des étudiants

8 660 m2

9 amp it é tres 
       de  et  de  places  

49 salles de    et salles 
          d in ormati ue 

© Service communication FdS / Université de Montpellier

©Service Communication FdS - Université de Montpellier
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éplo é sur trois niveau  le timent dédié au le iolo ie colo ie délimite la place u ne ataillon en limite ord  

omposé de plusieurs salles de travau  prati ues et locau  de préparation  il re roupe les ensei nements et l administration du 
domaine en un site uni ue  contre trois auparavant  l permet le déroulement des séances de  or anisées par roupe de vin t 
personnes  tout en répondant au  conditions de stoc a e des produits  matériels et spécimens selon les r les de sécurité et 
d i ne

e timent  réinterpr te l idée de parcours dans une strati cation verticale  es di érents niveau  élar is par leurs coursives 
latérales se superposent  reliés par des escaliers amples ui proposent une déam ulation verticale et périmétri ue  es 

lissements s op rent entre les strates

Sur ses a ades  les randes coursives en éton orment un lar e dé ord sur les aies vitrées  proté eant les salles de 
l ensoleillement direct et o rant de vastes espaces de rencontre au  étudiants  es coursives répondent é alement  un aspect 
onctionnel   savoir  séparer les u  étudiants/ensei nants par des locau  dou lement accessi les

e pro et permet é alement l acc s au  espaces vé étalisés  vocation péda o i ue et au  terrains d e périences e istants du 
campus  partie inté rante des esoins du département en mati re d ensei nement  a création du timent est associée  
celle d une serre

VILLAGE DES SCIENCES A /// BATIMENT 35 
UN BÂTIMENT DÉDIÉ À LA BIOLOGIE ET À L’ÉCOLOGIE

3 900 m

25 salles de travau  prati ues 
            et locau  de préparation 

©Service Communication FdS - Université de Montpellier

© Franck Brouillet 
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e illa e des Sciences sera vraiment 
complet uand la p ase  aura vu le 
our avec la construction du nouveau 

timent 

LE BÂTIMENT 6 SERA DÉDIÉ 
AUX ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES, 
A LA VIE ETUDIANTE 
ET AUX SERVICES MEDICAUX

e timent  actuel va tre li éré et 
démoli  Un timent neu  viendra en lieu 
et place déplo er un pro et d environ  

 m  de sur ace utile ui se déclinera 
en deu  éléments distincts  un ensem le 
d ensei nements et un ensem le vie 
de campus dédié au  étudiants et  la 
médecine préventive  

ensem le ensei nement sera composé 
de uatre départements si ue   
n ormati ue  Mécani ue  dont certains 

comportent de ortes spéci cités c ar es 
au sol  processus antivi ratoires  etc  

e nouveau timent  avorisera par 
sa transparence et sa perméa ilité  les 
éc an es et les circulations  au c ur 
m me du campus

Le 1% artistique | À l Université de Montpellier UM  les premi res 
uvres réalisées dans le cadre du  artisti ue datent de la construction du 

campus riolet dans les années   es arc itectes ilippe aulmes et 
ean de ic emond con oivent alors un pro ramme de décoration am itieu  

et ont appel  des artistes de renom comme ol ur  aacov am  varal et 
l ert upin  a plupart des uvres réalisées rel vent alors de l art opti ue 

ou cinéti ue   uvre nancée au titre du   artisti ue s inscrit dans ce e 
tradition et s accorde avec la s m oli ue des timents en prenant en compte 
le voca ulaire arc itectural des lieu  e conte te scienti ue et culturel 
du pro et arc itectural  ainsi ue ses usa es développés dans les pa es 
précédentes  devront trouver un éc o dans la proposition artisti ue

artiste plasticien incent M U  a été retenu pour sa démarc e articulée 
autour de la rec erc e de matérialisation de ce ue serait un espace mental 
comme celui de l étudiant / utur c erc eur  es pa sa es mentau  prennent 

ainsi la orme de sculptures et s éc a audent comme des constructions 
mat émati ues ou sc émati ues éla orées  compara les  des structures  

iomiméti ues 

Vincent Mauger-détail du plafond tendu dans le bâtiment 36

© Université de Montpellier 

DES ESPACES RESPONSABLES 
ET ADAPTÉS AUX USAGES 
nté rant les derni res normes environnementales timent asse 
onsommation  les espaces  adaptés au  esoins péda o i ues actuels  

ont été pensé pour inté rer des évolutions possi les  e pro et doit avoriser 
l émulation intellectuelle des usa ers  le parta e et l éc an e d idées  la 
convivialité par l aména ement d espaces d a réments d e térieurs et 
intérieurs

©Service Communication FdS - Université de Montpellier

©Service Communication FdS - Université de Montpellier
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LE VILLAGE DES SCIENCES CONTRIBUENT À LA CRÉATION D’UN CŒUR 
DE CAMPUS AUSSI BIEN PAR LA CRÉATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
PÉDAGOGIQUES QUE PAR LEUR PARTICIPATION À LA VIE ÉTUDIANTE.

LES AMENAGEMENTS CŒUR DE CAMPUS

e illa e des Sciences prend place au c ur d un dispositi  de renouvellement ur ain et pa sa er ui remod le en pro ondeur 
le campus  l opération ména ements ur de ampus  

ar la re uali cation des espaces e térieurs des campus ord de Montpellier  riolet  alard et route de Mende  ce pro et 
pa sa er et ur ain s appuie sur le mod le du parc ur ain et vise  valoriser les campus en  développant des espaces de vie et 
des aména ements de ualité pour l ensem le des usa ers

intervention sur les espaces e térieurs est menée de mani re p asée pour accompa ner les di érentes opérations de timent
insi la livraison des timents  et  du illa e des Sciences s accompa ne de mise en service d un vaste espace aména é en 

entrée de site ui vient compléter plusieurs aména ements dé  livrés terrasse du S ace  re uali cation du parc istori ue  
création de nouveau  espaces de vie avec une dimension de valorisation et pérennisation du patrimoine ar oré

es aména ements ont permis le développement d a es apaisés avorisant les mo ilités douces et l amélioration de l accessi ilité 
M  e campus est con orté dans sa onction de parc méditerranéen  es travau  ont aussi permis la mise en uvre d une 
estion des eau  pluviales  l éc elle du assin versant par la mise en uvre de plusieurs assins de rétention  dont l un des 

principau    m  se situe entre les deu  timents  et  

a ille de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole  partenaires de l pération ampus  accompa neront la 
recon uration de l entrée du ampus en intervenant sur la place u ne ataillon  

©Université de Montpellier
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LES ACTEURS
DU VILLAGE DES SCIENCES

 

  Bénéficiaire  

Université de Montpellier

Financeurs :

ména ements et timents  tat/ pération ampus  
an ue uropéenne d nvestissement  an ue des erritoires 

remiers é uipements  Université de Montpellier 

Equipe de maîtrise d’œuvre  :

ména ements et timents  tat/ pération ampus  
an ue uropéenne d nvestissement  an ue des erritoires 

remiers é uipements  Université de Montpellier 

rc itecte mandataire  ence o er i aud erc eron ssus 
rc itecte associé  race rc itecte ssociés

ureau d études  S
cousticien  ui ourdan cousticien 

conomiste  S  ernard oissonnier 
ureau de contr le  S

M  t ermi ue et éner éti ue   ner ies 
   Sud

S S  
éotec nicien   nvironnement

Entreprises :

ros uvre  c arpente métalli ue  S  SU  M  
tanc éité  couverture  SM

Menuiseries e térieurs et protections solaires mo iles  S U 
ev tements de acades  S

rotections solaires mo iles   Menuiseries intérieures  
loisons  isolation ntérieure  au  pla onds  S S S  

ev tements de sols durs  
ev tements de sols souples    F S 

einture  si naléti ue  U   
Mo ilier amp it é tres  S  MUSS  S S 

loisons mo iles  F
ppareils élévateurs   
vc  plom erie  a   S

uipements speci ues de la oratoire   
lectricité c o  c a   

  FF
la ond tendu  S FF 

éplacement uvre d art   S

©Service Communication FdS - Université de Montpellier
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