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 communiqué de presse - viLLage des sciences 
 
« un maître d’œuvre pour le village des sciences :  
      l’opération campus de montpellier dans une dynamique confortée »

Fin juin 2015, l’équipe menée par l’agence Boyer-Gibaud Percheron Assus a été sélectionnée pour la maîtrise d’œuvre du projet Village des Sciences, projet porté par la COMUE 
Languedoc-Roussillon Universités. Les études de conception sont désormais engagées. Objectif : une demande de permis de construire début 2016 et un démarrage des 
travaux premier semestre 2017.

un lieu d’accueil et d’interface entre ville et campus 

A l’entrée du campus du Triolet de l’Université de Montpellier, l’opération comprend la construction de deux bâtiments d’enseignement pédagogique.  Répondant à deux exi-
gences fonctionnelles distinctes, ces bâtiments ont vocation à structurer l’entrée du campus et à constituer un élément emblématique de ce site. Le premier, intégrant des 
amphithéâtres, salles de TD et salles d’informatique mutualisées,  est conçu comme un lieu d’accueil, marquant l’entrée du site et soulignant la relation entre ville et campus. 
Le second, dédié au Pôle Biologie-Ecologie de l’Université, se compose de plusieurs salles de travaux pratiques et locaux de préparation. La démolition du bâtiment 6 est  
également prévue. 

une première opération clé pour l’opération campus de montpellier

L'avancée de cette opération s'inscrit dans la continuité des validations par l’État de plusieurs dossiers d’expertise (Aménagements Cœur de Campus,  Atrium et l’Institut de 
Physique de Montpellier), qui ont permis à l’Opération Campus de Montpellier d’engager depuis 2014 une première vague d'opérations structurantes de constructions et d’amé-
nagements.

 Bénéficiaire : Université de Montpellier 
 

 Financement : État / ANR 
 Montant prévisionnel des travaux 18M€HT 

 
 Maître d’ouvrage : COMUE Languedoc-Roussillon Universités
 

 
 
 

Equipe de maîtrise d’œuvre :
Architecte mandataire - Agence Boyer-Gibaud Percheron Assus
Architecte associé - Trace Architecte Associés
Bureau d’études - SNC Lavallin
Acousticien - Gui Jourdan Acousticien
Economiste - SARL Bernard Poissonnier 
 
Bureau de contrôle : SOCOTEC 
AMO thermique et énergétique : H3C Energies 
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