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Septembre  2015 
 

DOSSIER DE PRESSE 

Pour faire du Campus de Dijon 
un modèle national et européen 
de campus du 21e siècle 

 
L’université de Bourgogne, un campus en mouvement ! 

 

L’uB développe une stratégie immobilière au service de ses missions de 
formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de la vie 
universitaire. 

 
3 000 personnels accueillent 27 000 étudiants répartis sur 6 campus (Dijon, 
Auxerre, Nevers, le Creusot, Chalon-sur-Saône et Mâcon), représentant un 
patrimoine bâti de plus de 300 000 m². 

 
Le campus Montmuzard de Dijon accueille également AgroSup Dijon, des 
services du CROUS… Ainsi, ce sont près de 30 000 personnes qui sont 
présentes sur le site chaque jour. 

 

Les investissements immobiliers entrepris par l’uB lui permettent de renforcer 
son pôle d’excellence scientifique, et ainsi sa contribution au développement 
économique territorial, d’optimiser son efficacité énergétique, d’accroître son 
attractivité internationale et de devenir un véritable quartier ouvert sur la ville. 

 

Tout cela grâce aux financements de l’État, de la Région, du Grand Dijon pour 
les travaux amenant le tramway sur le campus et aux financements propres de 
l’uB rendus possibles grâce à une gestion rigoureuse de son budget. 

mailto:Audrey.rahali@u-bourgogne.fr


Contact presse : Audrey RAHALI - Service Communication - Université de Bourgogne 
Maison de l’Université - Esplanade Erasme - BP 27877 – 21078 Dijon Cedex  
Audrey.rahali@u-bourgogne.fr - T. 03 80 39 37 96 / 06 77 43 47 24 

 

 

 
 
 
 
 

Sommaire 
 

Travaux financés dans le cadre de l’Opération campus innovant 
Partenariat Public Privé (PPP) 

 

- L’Institut Marey - Maison de la métallurgie (I3M) 
- L’Espace Multiplex 
- La Maison Internationale  
- La rénovation thermique du bâtiment Mirande 

 

Travaux financés dans le cadre du CPER 
Contrat de Plan Etat-région - réalisations 2012-2015 

 

- Construction du bâtiment « B3 » 
- Restructuration du bâtiment « B2 » 
- Aménagement de l’Esplanade Erasme 
- Création d’un Datacenter 
- Restructuration de la chaufferie 
- Restructuration du bâtiment « Epicure » 

 

Opérations immobilières financées par l’université de Bourgogne 
 

- Création d’une salle de musculation 
- Création du « Hall du crémant » 
- Isolation thermique du patio Droit-Lettres 
- Extension de « La P’tite Fac » 

Plan d’ensemble 

mailto:Audrey.rahali@u-bourgogne.fr


Contact presse : Audrey RAHALI - Service Communication - Université de Bourgogne 
Maison de l’Université - Esplanade Erasme - BP 27877 – 21078 Dijon Cedex  
Audrey.rahali@u-bourgogne.fr - T. 03 80 39 37 96 / 06 77 43 47 24 

 

 

 

Travaux financés dans le cadre de 
l’Opération campus innovant – Partenariat Public Privé (PPP) 

En 2008, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a initié une démarche d’appel 
à projets intitulé « Opération Campus » pour moderniser les universités et financer des opérations 
exemplaires de développement de campus universitaires à très forte valeur ajoutée. 
L’université de Bourgogne, forte de ses 27 000 étudiants, a été sélectionnée au titre de Campus 
Innovant le 9 juillet 2009. 
Le montant de l’investissement initial s’élève à 23,8 M€, financé à 88% par l’Etat, et le solde par 
l’université. 
Les collectivités territoriales (Conseil régional de Bourgogne et Grand Dijon) et d’autres partenaires 
participent pleinement au développement ainsi qu’au rayonnement de l’uB en apportant leur 
concours à hauteur de 45 M€ TTC sur des projets complémentaires (espace régional de l’innovation 
et de l’entreprenariat, tramway, …). 

 

A l’uB, l’opération Campus Innovant comprend 4 projets : 
- Conception, construction, financement et maintenance de trois nouveaux bâtiments : 

 L’Institut Marey / Maison de la Métallurgie (I3M) sur NOVAREA l’Espace Régional de 
l’Innovation et de l’Entreprenariat - 4000m² 

 L’espace Multiplex, sur le campus de Dijon – 800m²  

 La Maison Internationale – Campus de Dijon – 2000m² 
- Rénovation  thermique  du  bâtiment  Mirande  (rénovation  des  façades  du  bâtiment),  et 

rénovation de l’œuvre d’art monumentale de l’artiste Agam 
 

La mise en œuvre de ces projets est confiée au groupement piloté par Pertuy Construction (filiale du 
groupe Bouygues Construction), avec pour partenaires : Architecte ateliers Michel Remon, BET : Y 
Ingénierie, mainteneur : Bouygues Energies Services, exploitant Hôtelier : Logifac 

 
Une Société de Projet ad’hoc, PRISMA 21, a été créée pour contracter avec l’université de Bourgogne 
et assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération. 

 

Coût global & durée des travaux 
 

Pour financer la construction/réhabilitation des biens immobiliers dans le cadre de l’ « Opération 
Campus », l’Etat a choisi de recourir au Partenariat Public-Privé (PPP). 
Financer la construction, mais aussi la maintenance pendant 25 ans. 
Le PPP est un dispositif qui permet à l’État de confier des chantiers à des  entreprises  privées 
chargées de la conception, de la réalisation, de la maintenance et du financement du projet, 
moyennant un loyer. 

 
Campus de Dijon : Coût sur la durée du contrat (27 ans) 
Le coût de 23,8 M€ comprend l’investissement initial, le gros entretien, la maintenance, les frais 
financiers. 
Loyer annuel : 1,7 M€ à la charge de l’Etat, et 0,25 M€  à la charge de l’Université. 
Lancement des constructions : mars 2014 
Livraison des bâtiments : juin 2015 
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L’Institut Marey - Maison de la métallurgie (I3M) 

- Livraison : juin 2015 
- Surface : 4077 m² 

- Investissement initial : 9,88M€ 
 
 
 
 
 

  
© Ateliers Michel Rémon 

 
 
 
 

L’Espace Régional de l’Innovation et de l’Entreprenariat (NOVAREA) réunit sur un même site de 3,5 
hectares en périphérie du Campus de Dijon, des laboratoires de recherche, des plateformes 
technologiques, des structures d’accompagnement de l’innovation. 

 
L’Institut Marey / Maison de la Métallurgie (I3M) s’inscrit dans l’ERIE, et comprendra les plateaux 
technologiques devant abriter : 

 
- Des équipes de recherche et des activités de valorisation du Laboratoire d’Electronique, 

Informatique et Image (LE2I) - UMR CNRS 6306, 
- Des équipes de recherche et des activités de valorisation du Laboratoire Cognition, Action et 

Plasticité Sensomotrice - UMR INSERM 1093, 
- Des équipes de recherche et des activités de valorisation du Laboratoire d’Etudes de 

l’Apprentissage et du Développement (LEAD) - UMR CNRS 5022 
- La Maison de la Métallurgie dont les activités seront adossées à l’ICB - UMR CNRS. La Maison 

de la Métallurgie regroupera une plateforme de développement, des hôtels à projets, et un 
espace didactique grand public. 

 
Par son positionnement, l’Institut Marey / Maison de la Métallurgie (I3M) permettra de renforcer les 
capacités de valorisation des activités de recherche de l’université de Bourgogne et offrira aussi des 
services R&D pour les entreprises. 
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L’Espace Multiplex 
 

- Livraison : juin 2015 
- Surface : 772 m² 

- Investissement initial : 3,49 M€ 
 
 
 

 
 

© Ateliers Michel Rémon 

 
 

 

Le campus de Dijon dispose d’infrastructures culturelles et sportives remarquables, qui seront 
complétées par un espace « multiplex » pour accueillir des manifestations, rencontres et événements 
étudiants. 

 

Cette salle multi-usages, comprenant également des espaces commerciaux au service de l’étudiant, 
sera édifiée sur le campus, à proximité des espaces sportifs 

 
Cet espace permettra d’accueillir des spectacles et événements (forums de l’insertion 
professionnelle, journée des associations, concerts, soirées,…) sans avoir recours à la location 
onéreuse d’une structure démontable. 

 
La gestion de l’espace Multiplex sera assurée par l’université en accord avec les associations 
étudiantes. 
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La Maison Internationale  

- Livraison : juin 2015 
- Surface : 2037 m² 

- Investissement initial : 5,55M€ 
 
 

 
 

© Ateliers Michel Rémon 

 

 

Régulièrement, 30 à 45 chercheurs étrangers sont accueillis dans les laboratoires dijonnais. Une 
Maison Internationale devient une réelle nécessité pour les recevoir selon les standards 
internationaux. 

 
La Maison Internationale, résidence hôtelière des chercheurs, sera implantée au cœur du campus. 
Elle comprendra 40 logements (15 studios, 20 T1bis, 5 T2 bis), une salle de réunion et des espaces de 
détente. 

 
L’exploitation sera assurée par la société de projet Prisma 21. Une partie des recettes sera reversée à 
l’université après déduction des charges d’exploitation. 

 
Un processus de réservation avec priorité à l’université et complément par la société exploitante 
pour les logements non réservés a été mis en place. 
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La rénovation thermique du bâtiment Mirande 

- Livraison : juin 2015 
- Surface : 27000 m² 

- Investissement initial : 4, 92 M€ 
 

 

Objectif : Améliorer la performance énergétique du bâtiment Sciences Mirande, bâtiment le plus 
important en surface du patrimoine de l’université de Bourgogne (32 000 m²), selon un objectif de 
performances énergétiques à atteindre avec engagements de résultats : atteindre 13% d’économies, 
soit 450 Mwh et 21000€ par an. 

 
Les travaux consistent à rénover les façades vitrées du bâtiment, à améliorer la performance 
énergétique en intervenant sur l’isolation thermique, les murs rideaux, les menuiseries extérieures et 
leurs produits verriers. L’aspect architectural du bâtiment n’est pas modifié. 

 

La rénovation de l’œuvre d’art du bâtiment Mirande – Tente de Yaacov AGAM 
 

Cette sculpture monumentale Tente a été réalisée en 1974 par l’artiste 
israélien Yaacov Agam dans le cadre du 1% artistique liée à la construction 
du bâtiment. Tente se compose de cinq structures tubulaires qui 
représentent cinq sortes de grands « V » inversés. Chacune est constituée 
d’un tube vertical, axe de rotation fixé sur une plate-forme en marbre 
blanc, et d’un tube oblique qui à l’origine pouvait pivoter. La structure a 
été fixée pour des raisons de sécurité. La rénovation de l’œuvre vise à lui 
rendre son aspect mobile d’origine et à rénover la plateforme. 

 

 

 

 
Une démarche globale d’entretien et de rénovation des œuvres du campus 
Le patrimoine artistique de l’uB appartient aux collections publiques. Il est inaliénable et imprescriptible. Les œuvres qui le 
composent font aujourd'hui partie de l'histoire de l'art. Leur conservation, leur valorisation, leur entretien et leur 
restauration sont donc une responsabilité et une nécessité. 

La restauration de l'œuvre Tente de Yaacov Agam entre dans un programme plus large de rénovation des œuvres de l’uB : 
- Rénovation de l’œuvre Improvisation Tellem d’Alain Kirili en 2009 
- Restauration de l’Anti-Robot de Karel Appel en 2012 
- Restauration du Meilleur Travailleur du CROUS de Yan Pei-Ming, en 2012 
- Inauguration en 2013 de l'œuvre Liquid Knowledge, de l'artiste coréenne Haegue Yang, financée par le 1% artistique relatif 
à la construction de la Maison des Sciences de l'Homme 
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Travaux financés dans le cadre du CPER 
Contrat de Plan Etat-Région - réalisations 2012-2015 

 
 

 
• Construction Bâtiment B3 

• Restructuration du bâtiment B2 

• Aménagement du Campus Universitaire de Dijon Montmuzard – 
Esplanade Erasme 

• Réalisation d’un Data Center 

• Restructuration du bâtiment Epicure 
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Construction du bâtiment « B3 » 

- Livraison : avril 2014 
- Surface : 3565 m² 

- Financement : 10 M€ 
- Etat : 3,7 M€ / Région : 2,4 M€ / FEDER : 3 M€ / CHU : 0,9 M€ 

- Maître d’œuvre : AIA - Architectes Ingénieurs Associés 

 

 
©AIA – Architectes Ingénieurs Associés 

 
 

 

Le bâtiment Médecine B3 accueille depuis le printemps 2014 les équipes de recherche universitaires 
dont les thématiques liées aux pathologies nécessitent une proximité avec les patients du CHU et 
d'étroites relations avec les équipes de biochimie hospitalières. 

 
Ce nouveau bâtiment de recherche médicale implanté sur le site du CHU de Dijon héberge : 

 

- les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires. Ces derniers sont ainsi regroupés sur un 
site unique, en continuité avec les laboratoires hospitaliers de même thématique, 

- les équipes universitaires en émergence dont les thématiques de recherche dans le domaine 
microbiologique sont dépendantes des patients et de leurs prélèvements biologiques, 

- certains plateaux techniques de recherche biomédicale et des systèmes analytiques lourds, 
notamment dans le domaine de la spectrométrie de masse ou de la biologie moléculaire et 
cellulaire qui sont utilisées pour des applications biomédicales et de recherche plus 
fondamentale. 
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Restructuration du bâtiment « B2 » 
 

- Livraison : septembre 2015 
- Surface restructurée : 2170 m² 
- Financement - Région : 1,9 M€ 

- Maître d’œuvre : Cabinet d’architectes Brandon 
- Bureaux d’études : Clément / DGET 

 

 

©F.Brandon – Architecte et associés 

 
La restructuration du bâtiment Médecine B2 a pour objectif de transformer des surfaces dans 
lesquelles étaient hébergés des laboratoires de recherche (installés désormais dans le bâtiment B3), 
en un bâtiment à usage exclusivement pédagogique, à destination des étudiants et enseignants de 
l’UFR des Sciences de Santé. 

 
Détails de la restructuration : 

- Aménagement de nouvelles salles de cours afin d’accueillir les étudiants de l’UFR des 
Sciences de Santé avancés dans leur cursus, 

- Création de salles informatiques au 2ème étage pour satisfaire les nouvelles modalités 
d’organisation des épreuves des ECN (Epreuves Classantes Nationales) à compter de mai 
2015 

- Création de salles de travail personnel pour les étudiants, 
- Installation des enseignements et du département de Maïeutique aux 3ème et 4ème étages 

du bâtiment, 
- Aménagement de salles pour les DES, DESC, DU, DIU, cours de pôle CHU et le travail 

individuel. 
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Aménagement de l’Esplanade Erasme 

- Livraison : septembre 2015 
- Financement – Région : 5 M€ 

- Paysagiste : ILEX 
- Bureau d’études : SAFEGE 

 

 

 
 

© Ilex [paysage urbanisme] 
 

Objectif : Créer une véritable coulée verte à l’intérieur du campus qui a déjà été entamée avec 
l’arrivée du tramway. 

 
Le réaménagement de l’Esplanade Erasme permettra d'améliorer la sécurité et la circulation des 
piétons et des cyclistes, avec également la mise en place de sentiers pédestres pour permettre un 
cheminement plus agréable à travers le campus. 
Les parkings sont également réaménagés. 
A la rentrée 2015, étudiants et personnels de l’uB bénéficieront de nouveaux espaces d’accueil avec 
un mobilier convivial et coloré. 

 
450 arbres sont plantés et 17 000 m² de surface végétalisée sont créés. 
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Création d’un Datacenter 

- Livraison : août 2015 
- Surface : 800 m² 

- Financement : 2,8 M€ 
- Etat : 1 M€ / Région : 1 M€ / FEDER : 0,8 M€ 

- Maître d’œuvre : Cabinet Jerlaure 
- Architecte : GRAU 

- Bureau d’études : Intégrale 4 
 
 
 

Green Data Center : du numérique 
vert 
Infrastructure adaptée, sécurisation 
des données, principe de 
refroidissement novateur, 
économies d'énergie..., le Green 
Data Center au concept original 
conçu par la société Jerlaure a 
obtenu le premier prix du concours 
d'ingénierie pour cette construction. 

 
Le bâtiment est conçu  pour 
héberger          des          équipements 

informatiques et adaptés au développement du numérique. Il abritera le cluster de calcul, les 
équipements réseaux et les infrastructures matérielles hébergeant les applications métiers 
nécessaires à la vie et au quotidien du campus (personnels, étudiants, chercheurs, enseignants). 

 
L'efficacité énergétique au cœur des préoccupations 
Pensé intelligemment et durablement, le bâtiment sera connecté sur le réseau de chauffage via un 
échangeur. Les calories à évacuer seront réinjectées dans les circuits de chauffage permettant de 
récupérer la chaleur produite pour chauffer une partie des bâtiments de l'uB. 

 

Vers un Data Center régional ? 
En mesure d'accueillir des données d'infrastructures publiques ou privées, l'université de Bourgogne 
pourrait devenir Data Center régional. 
Cette initiative s'accompagnera d'un maillage du Data Center au niveau national, voire international. 
En ce sens, il constituera un « relais » avec les données des autres Data Center du territoire français. 

 
Dans le cadre de la construction de la COMmunauté d'Universités et d'Etablissements (COMUE), les 
données du Data Center de l'Université de Franche-Comté pourront être mises en miroir avec celles 
de l'uB : un atout pour la continuité des services et la sécurisation des données. 

 

L'implantation du Data Center induira une restructuration du réseau du campus. Elle s'étendra sur 
2015-2020. 
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Restructuration de la chaufferie 

- Livraison : juillet 2015 
- Surface restructurée : 400m² 
- Financement - Etat : 1,2M€ 

- Maître d’œuvre : Cabinet d’études MERLIN 
 

 

 
 

En 2014, l’ancien process charbon utilisé pour chauffer l’ensemble des bâtiments du campus a été 
démantelé. 

 

Le campus dijonnais profite désormais d’une nouvelle source d’énergie thermique vertueuse, 
produite par combustion de biomasse, grâce à la construction d’un réseau de chaleur urbain porté 
par l’agglomération Grand Dijon. Sur le campus, le bâtiment abritant l’ancienne chaufferie fait l’objet 
d’une rénovation intérieure et extérieure. 

 

Deux chaudières gaz d’appoint y sont mises en place. Les locaux accueilleront à terme une partie des 
serveurs du futur Datacenter, dont les calories à évacuer seront réinjectées dans les circuits de 
chauffage permettant de récupérer la chaleur produite pour chauffer une partie des bâtiments de 
l'uB. 
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Restructuration du bâtiment « Epicure » 

- Livraison : mai 2015 
- Surface restructurée : 1500 m² 

- Financement : 3,17 M€ 
- Etat : 0,7 M€ / Région : 0,9 M€ / FEDER : 1,57 M€ 

- Architectes mandataires : Cabinets Chaudonneret & Danon 
- Bureaux d’études : CSI / Projelec 

 
 
 

 

 
 

Travaux de rénovation des locaux. Les locaux restructurés sont les 1er, 2ème  et 3ème  étages de l’aile 
sud pour mieux accueillir les laboratoires de recherche d’AgroSup Dijon. 

 
 

Le bâtiment Epicure a été rétrocédé à AgroSup en décembre 2014, mais l’université de Bourgogne 
continue d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour ces travaux déjà commencés. 
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Opérations immobilières financées par 
l’université de Bourgogne 

 

Grâce à une gestion rigoureuse de son budget, l’uB a pu s’engager dans une 
stratégie d’investissement et de modernisation, levier de ses ambitions 
pédagogiques et scientifiques. En matière immobilière sur le campus 
dijonnais, elle a financé les opérations suivantes : 

 
 

• Création d’une salle de musculation 
 

• Création du « Hall du Crémant » 
 

• Isolation thermique du patio Droit lettres 
 

• Extension de « La P’tite Fac » 
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Création d’une salle de musculation 

- Livraison : septembre 2014 
- Surface créée : 170 m² 

- Financement – Université de Bourgogne: 365 000 € 
- Architecte : Jean-Michel Dehaine 

- Bureaux d’études : Bourgogne Structure / BETEB / Acte-éco 
 

  
 
 

Cette nouvelle salle, accolée à la salle Jean Chirac, à proximité immédiate des installations sportives 
du campus, et du tram, est gérée par le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives) de l’uB. 

 

Elle est équipée de nouveaux appareils, au nombre de 24, confortables, ergonomiques et simples 
d’utilisation. Ces machines sont adaptées aux pratiques de cardio-training et de renforcement 
musculaire. 

 
A la suite d’une formation de 5 h de pratique encadrée par les enseignants du SUAPS, les étudiants et 
personnels de l’uB bénéficieront d’un accès libre à la salle. Une borne numérique est mise en place 
afin d’établir des « parcours sportifs » par séance d’1h30 sur les différentes machines, en fonction du 
résultat recherché. 

 

 

 

 

Le sport : une priorité à l’uB ! 
L’université de Bourgogne propose via le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) une 
cinquantaine  d’activités  sportives  (sports  collectifs,  sports  de  raquettes,  danses…).  Il  permet  grâce  aux 
différents acteurs du sport universitaire, de les pratiquer aussi bien dans le cadre des loisirs qu’en compétition. 
Ces activités sont ouvertes gratuitement aux étudiants, et moyennant une participation financière de 20€ par 
année universitaire pour les personnels. 
Plus d’infos : http://www.u-bourgogne.fr/sport/50-activites-sportives.html 
Les sportifs de haut niveau bénéficient d’un accompagnement et d’un suivi personnalisés afin de concilier au 
mieux études et projet sportif : le PEPS (Pôle d’Excellence des Pratiques Sportives). 
Plus d’infos : http://www.u-bourgogne.fr/sport/sport-de-haut-niveau.html 

 
Des équipements sportifs de pointe 
Le campus de Dijon dispose de 10.000 m2 d’installations sportives couvertes (halle des sports, tennis couvert, 
salle polyvalente et salles spécialisées), et de 80.000 m2 pour les installations découvertes (courts de tennis, 
stade d’athlétisme, terrains de sports collectifs…) 
Plus d’infos : http://www.u-bourgogne.fr/sport/installations-sportives.html 
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Création du « Hall du crémant » 

- Livraison : juin 2013 
- Surface créée : 58 m² 

- Financement : 220 000 € 
Région : 120 000 € - uB : 80 000 € - IUVV : 20 000€ 

 

 
 

Un atout pour la formation initiale et continue 
 

La création de cette halle technologique est un atout supplémentaire pour l’Institut Universitaire de 
la Vigne et du Vin Jules Guyot. 
L’institut devient ainsi le deuxième centre national délivrant le Diplôme National d’œnologue à 
permettre aux étudiants d’acquérir une formation pratique sur l’élaboration des vins en méthode 
champenoise (Champagne, crémant). 

 
Ce hall sert également à la filière au travers des formations courtes en formation continue à 
destination des professionnels viti-vinicole. 

 
C'est au domaine de l'Université de Bourgogne (Marsannay) que ce hall a été réalisé, et permet 
d'ores et déjà d'élaborer du Crémant de Bourgogne. Toutes les opérations sont réalisées sur place, 
l'élaboration du vin de base, la prise de mousse en bouteille, l'élevage sur lattes, le remuage, le 
dégorgement et l'habillage. 

 

L'appellation Crémant de Bourgogne  devient  un acteur majeur dans la production viticole 
bourguignonne. Avec plus de 10 millions de bouteilles commercialisées dans le monde, le Crémant 
de Bourgogne est une appellation reconnue en France et dans le monde. 
Le crémant connait une progression annuelle des ventes d'environ 7 à 8 %. 
Dans ce contexte, il semble impératif que les étudiants de l’IUVV soient formés à l’élaboration du 
crémant pour améliorer leur niveau de formation et l’expertise dans ce domaine. 

 
D’autre part il est primordial que la formation soit en adéquation avec les profils recherchés par la 
profession. 

 
Contact presse : Audrey RAHALI - Service Communication - Université de Bourgogne 
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Isolation thermique du patio Droit-Lettres 

- Livraison : février 2015 
- Surface restructurée : 1000 m² de surfaces vitrées & parois opaques 

- Financement Université de Bourgogne : 700 000 € 
- Architecte : Cabinet Chaudonneret-Danon 

 

 
 

Travaux de rénovation des locaux, destinés à améliorer l’isolation thermique, le confort acoustique 
et l’esthétique du patio Droit-Lettres. 

Les travaux de réfection comprennent 552m² de menuiseries et 446m² de parois opaques. 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Rénovation partielle du bâtiment Droit-lettres 
Début des travaux : mai 2015 – Livraison : Juin 2016 

Financement : Université de Bourgogne 
Maîtres d’œuvre : Bureau d’études Archimen & Chouette architecture 

 
Rénovation thermique : 
Remplacement des menuiseries extérieures en acier & simple vitrage par des menuiseries 
performantes, et création d’un SAS à l’entrée du bâtiment 
Economie d’énergie globale d’environ 20% sur l’ensemble du bâtiment. Confort thermique et 
acoustique. 
Extension Droit-Lettres : réfection des volets roulants et des stores. Réfection des bibliothèques de 
section et des salles d’enseignement. Rénovation des portes de garage. 

 
Rénovation intérieure : 
Interventions de peinture, menuiserie bois, isolation, chauffage, plomberie, électricité et câblage, 
dans les amphis Roupnel, Bachelard, Ladey et Desserteaux ; dans certaines salles d’enseignement et 
circulations. Réfection totale des sanitaires vétustes 

 

 

mailto:Audrey.rahali@u-bourgogne.fr


Contact presse : Audrey RAHALI - Service Communication - Université de Bourgogne 
Maison de l’Université - Esplanade Erasme - BP 27877 – 21078 Dijon Cedex  
Audrey.rahali@u-bourgogne.fr - T. 03 80 39 37 96 / 06 77 43 47 24 

 

 

 

Extension de « La P’tite Fac » 

- Livraison : mai 2015 
- Surface supplémentaire créée : 104 m² 

- Financement – CAF & Université de Bourgogne: 364 000 € 
- Architectes : Chouette Architecture 

- Bureaux d’études : Archimen 
 

 

 
 
 

 

La P’tite fac : une crèche pour les enfants des étudiants et des personnels de l’université de 
Bourgogne. 

 
La P’tite Fac est une association dont les activités contribuent à l’accueil et à l’éducation des jeunes 
enfants. Elle gère une crèche agréée par les services départementaux de la Protection maternelle et 
infantile. 

 
Les enfants dont l’un des parents est étudiant ou personnel de l’Université dijonnaise y sont accueillis 
en priorité. 

 
La P'tite fac accueille actuellement 40 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 
A partir de septembre 2015, l'extension des locaux permettra d'accueillir 55 enfants, soit  une 
capacité supplémentaire de 15 enfants. 
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Plan d’ensemble 
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