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Mission de programmation pour la création d’un cœur 
de campus  Paris 8 – Saint Denis (93)  

 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude :  2018 – en cours 
Programmiste mandataire. Equipe Pierre Noé 

Type d’étude : Programmation du campus 

 

Descriptif : 

 

Le campus de l’Université Paris 8 à Saint Denis s’est élargi à fur et à mesure et souffre 

actuellement de grands problèmes d’image, de lisibilité et de confort des espaces de 

vie étudiante.  

 

Au sein d’un bâtiment existant qui devrait être complétement réaménagé, le projet 

doit répondre au besoin de services aux étudiants, contraintes foncières et 

techniques pour arriver à améliorer l’entrée de l’université et les services annexes.  

Pour ce faire, Filigrane a prévu une méthodologie de travail axée sur la concertation 

avec les différents acteurs du projet (étudiants, services de l’université, Ville, 

agglomération, …) afin de répondre à l’enjeu de constituer un cœur de campus en 

organisant les travaux en site occupée et sur plusieurs phases.  

Ce travail s’est organisé avec des entretiens individuels et collectifs, des ateliers 

participatifs avec les étudiants et des ateliers de travail avec les partenaires du projet.  

Des études de faisabilité précis et de phasage des opérations permettent d’arbitrer et 

d’orienter les investissements de l’Université. 

L’opération doit pouvoir redonner des nouveaux lieux de vie pour la communauté 

universitaire et pour les habitants du quartier et résoudre des problèmes majeurs de 

fonctionnement, orientation, et gestion des différents flux. 

 

Données sur l’opération 

Genre : Programmation Architecturale et AMO 

 

Caractéristiques : SP programmée : En cours de définition 

 Enveloppe financière :                     En cours de définition  

 

Coordonnées du client 
PARIS 8 

Direction du Patrimoine 

Interlocuteur : 
David MASSEBEUF 

01 49 40 71 96 

david.massebeuf@univ-paris8.fr 

Montant de l’étude : 
49 950 € TTC 


