
EXTENSION DE L’UNIVERSITE MARC BLOCH

Strasbourg, 2004 (concours)
Maîtrise d’ouvrage: Université Marc Bloch de Strasbourg

3 000 m2 utiles
3 600 000 euros HT

Le campus de l’Esplanade réunit 
au centre de Strasbourg trois uni-
versités.
La composition d’ensemble n’est 
pas régulière même si chaque 
bâtiment universitaire semble 
être installé sur un simple plan 
maillé.
Plan maillé de voies piétonnes, 
de pistes cyclables, de rues et de 
mails plantés.
Plan maillé entouré par la ville...
Inventer à Marc Bloch un espace 
extérieur qui le reflète, l’y instal-
ler, et le libérer de sa parcelle.

Il nous faut installer de l’air, et du 
mouvement, une allée, un jardin  
à l’échelle du campus et à l’enver-
gure de Marc Bloch.
Le terrain s’inscrit dans un rectan-
gle de 31x42 mètres, or déjà le 
programme désire plus de 3000 
m2: il nous faut prendre notre 
aire.
C’est “l’image de marque à 
créer” d’une “grande université 
qui compte”, “acteur du reste de 
l’Esplanade” pour reprendre les 
termes du programme.

C'est avec trois projets très précis 
que l'université Marc Bloch va 
décider de sa nouvelle installa-
tion.
- L'un : nouveaux "services cen-
traux", à l'aise et plus efficace.
- L'autre : réinstallation de «l'ac-
cueil et de l'accompagnement des 
étudiants» à la fois dans le Patio 
et dans le nouveau projet du 
SCUIOIP et des services d'action 
culturelle.
- Et enfin le dernier : avec un 
"centre d'initiation à l'enseigne-
ment supérieur" et une salle de 
soutenances de thèses, centre 
inter-universitaire des universités 
Louis Pasteur, Robert Schuman et 
Marc Bloch.

Ces programmes invitent, com-
plètement, librement, installent, 
rapprochent et tissent des liens.
Ils s'installent chacun et créent 
leurs ramifications, leurs couches 
: autres couches sur des couches 
de promeneurs et de cyclistes du 
grand mail du campus.

Couches superposées pour se croi-
ser et s'atteler au Patio au niveau 
0m, 3m20, 6m57 et 13m.
Le nouveau bâtiment ancré atta-
che une percolation, il ouvre le 
patio.

Le nouveau hall de Marc Bloch 
s'ouvre, il superpose, il addition-
ne, il dimensionne.
Il installe les trois nouveaux pro-
grammes à l'échelle de l'univer-
sité et à l'échelle du campus liant 
les intérieurs aux extérieurs, le 
nombre à l'unité, l'administration 
à l'étudiant, sans que jamais l'un 
ne vienne arrêter l'autre.
- Le bâtiment permet de répar-
tir des foules, de rejoindre des 
niveaux, de traverser et aussi 
d'organiser. L'extension fonction-
ne comme un grand percolateur.
A partir d'un accueil se déploie 
un déambulatoire qui, s'il permet 
de servir de vestibule à la salle 
de thèse, permet aussi de lier le 
sol du campus au sol surélevé de 
la Aula.

Deux ascenseurs (monte-charges) 
et un grand escalier forment tou-
jours depuis l'accueil, un nœud 
vertical qui articule entre eux, les 
salles de réunions, les bureaux 
sociaux et politiques, les lieux 
de vie étudiants. Le bâtiment 
renferme également un escalier 
domestique. Connu des initiés, il 
permet au personnel de l'admi-
nistration du SCUIOIP (bureaux 
des stages) de se rendre dans l'es-
pace libre accès sans aller prendre 
l'ascenseur.
Cet escalier dérobé permet égale-
ment de relier discrètement tous 
les services communs des étu-
diants du reste du bâtiment.

Deux vastes galeries organisent le 
plancher du haut.
- Une grande galerie publique, 
accessible depuis l'escalier d'ap-
parat et les deux ascenseurs 
(monte-charges) distribue les visi-
teurs dans les services centraux.
- Une deuxième galerie, intérieu-
re aux services cette fois, permet 
de constituer la contiguïté aérée 
nécessaire au travail d'équipe.
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Insertion du projet dans son environnement urbain

Perspective extérieure Le grand hall

Vue sur la sous face de la partie du bâtiment en porte à faux Vue du grand hall depuis l'intérieur du bâtiment
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