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quelle est la surface de ce premier bâtiment et quelle sera la 
surface totale de l’ensemble (2013) ? 
Tranche 1 : 10 530 m2 SHON (surface hors œuvre nette)
Tranche 2 :   9 490 m2 SHON

quelles sont les principales qualités de ce bâtiment 
(climatisation, économies d’énergie...) ? 
Ce bâtiment correspond aux qualités de réduction des consommations d’énergie requises à 
ce jour dans la construction. Il est isolé par l’extérieur (isolation protégée par le revêtement 
extérieur), le facteur de lumière du jour est optimisé dans chaque local (c’est un calcul précis 
qui est fait sur la quantité de lumière naturelle dans chaque local), les matériaux utilisés ont 
une traçabilité connue dans le cadre du respect de l’environnement.

comment avez-vous obtenu cette belle luminosité dans les salles 
de cours et les couloirs ? 
Dans les salles de cours : les calculs FLJ (décrits précédemment) ont généré des surfaces 
relativement importantes de vitrages.
Dans les couloirs : il y a un apport de lumière naturelle grâce aux deux patios-terrasse de la 
façade Ouest (c’est très différent d’un couloir totalement obscur). Le choix de la couleur jaune 
permet également une bonne diffusion de la lumière.
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quelle est la qualité du revêtement du hall d’accueil ? 
Le revêtement du hall d’accueil est un asphalte. C’est un revêtement naturel issu d’une roche 
(contrairement au bitume) et coulé en place.
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le choix de laisser le béton apparent dans les escaliers est-il lié à 
des questions d’économie  ?
Pour une part certainement. Mais pas uniquement : il y a également des raisons de maintenance 
(le béton résistera mieux aux flux importants des étudiants) et également esthétiques (la matière du 
béton a une certaine présence très différente d’une simple peinture).
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que pouvez-vous nous dire sur la façade du bâtiment ? 
GPAA (le groupement d’architectes) a étudié la mise en œuvre du « polycarbonate » (matériau 
translucide, lumineux, pérenne, et autonettoyant) sur l’ensemble des façades du projet dans un 
jeu de bandes verticales qui offre une lecture simple des volumes et développe une dynamique 
des masses construites. Une seule écriture architecturale est utilisée pour l’ensemble du projet qui 
développe cependant un certain nombre de variations sur le même thème : couleurs distinctes par 
bâtiment, jeu de lanières jaunes qui font le lien symbolique sur l’ensemble du site, appuis de fenêtres 
dorés comme pointillés décoratifs sur toutes les façades.
La façade principale sur le boulevard Francis de Croisset gagne en élégance, met en valeur les jeux 
de retraits, de profondeur, d’ombre et de lumière. Une déclinaison très cohérente apparaîtra entre 
les trois séquences d’entrée : le volume de la bibliothèque engagera un premier lien avec le gymnase 
qui la surplombera, l’auditorium poursuivra le dialogue dans son écriture et identifiera par sa couleur 
dorée la protection qu’il donnera au parvis d’entrée. 
Le bâtiment d’enseignement ouvre et découvre la nature même de l’enveloppe. Le vocabulaire ainsi 
mis en place dès l’entrée permettra d’initier la lecture de l’ensemble du projet sur toutes ses faces.
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pouvez-vous expliquer le choix des couleurs ? 
Le choix des couleurs de façades s’est fondé non seulement sur la symbolique de l’Université mais 
également sur les degrés de transparence des couleurs.
Ainsi la couleur de la façade du Bâtiment Enseignement est choisie parmi les plus claires de la 
gamme, car ce sont celles qui permettent d’utiliser le polycarbonate quasiment comme un vitrage. 
Certaines ouvertures peuvent dès lors être dissimulées derrière la paroi opalescente sans que soit 
diminué le coefficient d’éclairage naturel nécessaire aux salles de classe.
Le changement de couleur permet donc à la fois d’optimiser l’éclairage naturel du bâtiment, et de 
changer la perception physique du bâtiment : le volume de grande échelle gagne en sentiment 
d’immatérialité, sa vivacité lumineuse gagne en douceur.
Le choix de la « couleur jaune » est issu d’une recherche sur les couleurs symboliques attribuées aux 
différents domaines académiques à travers le vêtement de cérémonie des professeurs d’université. 
La couleur attribuée aux Lettres et Sciences humaines est : Jonquille
Le choix du doré est une déclinaison du jaune dans ce qu’il a de plus précieux : c’est ainsi la mise en 
valeur de l’entrée et de l’auditorium exceptionnel (phase 2) de l’Université.
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pour quelle raison les faux-plafonds semblent-ils inachevés ? 
Le meilleur équilibre entre l’acoustique et l’inertie thermique des salles de cours a donné un calcul : 
celui-ci correspond à une certaine surface de faux-plafonds pour répondre aux exigences acoustiques 
et une autre surface (moindre) pour permettre à la dalle béton de donner toutes ses qualités d’inertie 
thermique. 
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pourquoi laissez-vous les canalisations apparentes dans les 
couloirs ? 
Les canalisations sont laissées apparentes dans les couloirs pour deux raisons :
• permettre une maintenance aisée des réseaux,
• faire une économie importante dans la cadre de la construction du bâtiment (rappel : 20 020 m2 
de surfaces de planchers, et donc de plafonds).
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