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Un projet commun, ambitieux et cohérent
La fusion des universitLa fusion des universitéés est ls est l’’aboutissement daboutissement d’’une mutualisation et une une mutualisation et une 
cohcohéérence mise en place sur les dix dernirence mise en place sur les dix dernièères annres annéées.es.

CohCohéérencerence scientifique : identifier les grands thèmes des centres 
de recherche, mutualiser les gros équipements, favoriser les 
interactions

Cohérence pédagogique : Mutualisation des offres de formation, 
lisibilité des dispositifs, nouvelles approches, ouverture à 
l’international

Cohérence de gestion: Avec de nouvelles responsabilités, une 
université unique mais une gestion au plus près des acteurs 

Cohérence de vie universitaire: Un campus dynamique pour 
tous, ouverts et responsables.  Des outils pour la vie étudiante 
et universitaire. Un campus ouvert sur la société
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Opération CAMPUS

Le Campus de l’Université de Strasbourg   
Situation et perspectives



5demain.unistra.fr

Haguenau
Cronenbourg- 
Schiltigheim

Ville

Meinau

Illkirch-GraffenstadenSélestat
Colmar, 
Guebwiller 
etc.

Pôle Formation tout au long de la vie
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MEINAUMEINAU
Regroupement et 
modernisation de l’IUFM
Phase 1: IUFM (CPER 2006)
Phase 2: IUFM (CPER 2013)

Regroupement pédagogique de la Formation Continue (2008)
Modernisation de la restauration (financement ULP 2009)

2006: liaison tram 
campus Esplanade 
Historique
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Haguenau
Cronenbourg- 
Schiltigheim

Ville

Meinau

Illkirch-GraffenstadenSélestat
Colmar
Guebwiller
etc.

Pôle CNRS-Université
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Institut Charles Sadron (CNRS) 

Institut Charles Sadron (CNRS) 

IUT 
Pasteur 

IUT 
Pasteur 

Départ 
SHS

Cronenbourg-SchiltigheimCronenbourg-Schiltigheim
Pôle recherche et formation Physique-Chimie

Ecole de 
chimieEcole de 
chimie
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Pôle recherche et formation Physique-Chimie

Mutualisation formation 
Master /recherche (ULP- 

CNRS)-2009

Formation Pôle Physique (CPER- 
2011)

Extension restaurant 
CROUS

Cronenbourg-SchiltigheimCronenbourg-Schiltigheim

Matériaux 
(CNRS)

Accueil des étudiants et 
chercheurs
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Haguenau
Cronenbourg- 
Schiltigheim

Ville

Meinau

Illkirch-GraffenstadenSélestat
Colmar, 
Guebwiller 
etc.

Pôle Recherche et Entreprises



11demain.unistra.fr

IGBMC
Clinique 

de la 
souris 

IGBMC
Clinique 

de la 
souris 

Pôle Recherche Innovation thérapeutique et Entreprises

Pôle API 

ISU

Rénovation 
Pharmacie 

(CPER)

Mutualisation 
bibliothèque 

(CPER) 

Mutualisation 
bibliothèque 

(CPER) 

Centre 
de Biologie 
Intégrative

Eau et 
environnement 

(ENGEES EOST)

Vie étudiante et 
sociale
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Echanges Innovation et Entreprises

Pôle 
d’Innovation 

d’Illkirch

Transgène 
Faust Pharma

Polyplus
Carex
Chiral

Bioblock
Boiron
CAR

Météo France
Taconic

Cyclopharma

Tram

Portes de 
l’innovation
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Haguenau
Cronenbourg- 
Schiltigheim

Meinau

Illkirch-GraffenstadenSélestat
Colmar, 
Guebwiller 
etc.

Site Ville
Cœur de l’opération campus
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Une université historiquement associée au développement de la ville

OpOpéération Campus

ration Campus
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Un dynamisme des investissements en cohérence
CPER Opération campusCollectivités
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Campus hôpital: Médecine et Administration

Dentaire

Pôle

d’Administration

Publique & PCPI

NHC

CRBS

Faculté de 
Médecine

Vie 
étudiante

PTM 
(HUS)

Réhabilitati 
on 1&2 
(ULP)
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Esplanade - HistoriqueEsplanade - Historique
Un accueil pédagogique de haut niveau

Plateforme Biologie 
(CPER) 

Plateforme Biologie 
(CPER)

INSA (CPER)INSA (CPER)

Patio (UMB)Patio (UMB)

Pavillon Psycho 
(ULP) 

Pavillon Psycho 
(ULP)

TP de Chimie 
(CPER)

Réhabilitation amphis
ULP: 1 par an
URS: 2 en 2008

Réhabilitation bloc amphis 
chimie (2009)
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Recherche dynamique et d’excellence

Esplanade - HistoriqueEsplanade - Historique

Centre de 
Neurochimie (CNRS)

MISHA (UMB-CNRS)

ISIS

Chimie- 
LeBelIBMP (CNRS)

Insectarium

Botanique

Tour de chimie

ISIS
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Esplanade - HistoriqueEsplanade - Historique
Un Campus attractif  

Collège Doctoral 
Européen

Ecole
européenne

Halle des 

sports
Halle des 

sports

Restaurant (CROUS)Restaurant (CROUS)

Action sociale

Maison de 
l’étudiant

Maison des arts et 
des sciences 

Valorisation des 
collections

Rénovation du 
centre sportif

Maison de 
l’accueil 

international

Rénovation de la 
cité Appell

INSA
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Esplanade - HistoriqueEsplanade - Historique
Un accueil pédagogique de haut niveau

Réseau de 
bibliothèques

BNUS
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Un Campus vert et responsable Contrat de 
performance 
énergétique

Un « vrai » 
campus
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Opération Campus
Une méthodologie au service 

de l’efficacité
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Une méthodologie au service de l’efficacité

Méthodologie de travail

•
 

Chef de projet et comité de pilotage
•

 
Recrutement d’un Ingénieur spécifique

•
 

Etudes de faisabilités externalisées
•

 
Un groupe de travail par projet

Un projet collaboratif
•

 
Partenaires extérieurs CROUS, CNRS, INSA, ENGEES

•
 

Fortes interactions avec la Ville et la CUS
•

 
Association avec le Conseil Général et la Région

•
 

Ecole d’Architecture et projets étudiants
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•UDS • Objectifs et enjeux du SDI • M15210-SDI_cadrage_V5.0.ppt • 09/10/2008 • © algoé

Les objectifs du SDI

Le SDSI est un outil au service de la stratLe SDSI est un outil au service de la stratéégie gie 
scientifique et pscientifique et péédagogique de ldagogique de l’’UDS :UDS :
► Se doter d’une stratégie patrimoniale cohérente avec la stratégie 

globale de l’UDS 
►Le projet scientifique et pédagogique doit déterminer le contenu des 

besoins
►Le SDSI est une politique d’affectation des locaux et du foncier :

Arbitrages en matière de rénovation/réhabilitation/construction 
Possibilité de valorisation de certaines emprises et immobiliers non stratégique pour 

l’UDS
Maîtrise des coûts pour le second poste de dépense de l’UDS

► Déployer cette stratégie sur les différents sites de l’UDS
► Articuler cette stratégie avec les orientations d’aménagement 

des collectivités
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•UDS • Objectifs et enjeux du SDI • M15210-SDI_cadrage_V5.0.ppt • 09/10/2008 • © algoé

Trois grandes phases

Etat des lieux/diagnostic du patrimoineEtat des lieux/diagnostic du patrimoine
► Usage et fonctionnement actuel 
► Potentialités 
► Besoins et projets immobiliers de l’UDS 

IntIntéégration et synergie urbainegration et synergie urbaine
►Analyse des projets des acteurs institutionnels à

 

même de jouer un rôle 
dans le développement de l’UDS 

► Intégration des perspectives des programmes pluriannuels (CPER, 
Contrat triennal, projet d’établissement de l’UDS, etc.)

Construction de scConstruction de scéénarios diffnarios difféérencirenciéés et analyse s et analyse 
multicritmulticritèèresres

Une démarche partenariale UDS/CDC associant les 
collectivités et notamment la CUS 
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le PPP, une obligation dans le cadre de 
l’opération campus

Ordonnance de 2004, modifiée par la loi du 28 juillet 2008

QuQu’’est ce quest ce qu’’un contrat de partenariat?un contrat de partenariat?
••

 
CC’’est un contrat est un contrat àà

 
long terme (10 long terme (10 àà

 
35 ans ou +) par lequel une 35 ans ou +) par lequel une 

personne publique attribue personne publique attribue àà
 

une entreprise une mission globale une entreprise une mission globale 
de:de:
••

 
conception, rconception, rééalisation et financementalisation et financement

••
 

entretien/maintenance et/ou exploitation de lentretien/maintenance et/ou exploitation de l’’ouvrageouvrage

••
 

Assorti de modalitAssorti de modalitéés souples de paiement, s souples de paiement, éétaltaléé
 

sur la dursur la duréée du e du 
contrat et licontrat et liéé

 
àà

 
des objectifs de performancedes objectifs de performance

••

 

www.ppp.bercy.gouv.fr/presentation_ppp.pptwww.ppp.bercy.gouv.fr/presentation_ppp.ppt
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Le PPP nécessite une organisation fonctionnelle efficace

MAPPP 
Conseils

et 
validation

ProjetAssistance 
financière et 

juridique 
externe

Appel d’offre (4 groupements)

Dialogue compétitif

Choix de l’opérateur, Signature du contrat

Maintenance
Construction, réception
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Opération campus
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