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Programmation site Censier Paris 2 - Paris

Coordonnées du client
EPAURIF
103 rue Réaumur 75002
Paris
Interlocuteur:
Sirot Pauline
01 53 10 51 03
Année(s) de déroulement de l´étude :
2019
Fin de la Mission:
En cours
Programmiste
Montant de l´étude:
120 000 €
Type d´étude :
Nature de lieux :
Descriptif :

Programmation architecturale
Universités, Enseignement supérieur, formation & Recherche
Le site de Censier est aujourd'hui le site principal de l'université Paris 3. Il sera libéré à
compter de la rentrée universitaire 2020 et se pose donc l'avenir du site. Le centre Bièvre y
est également associé. L'objectif de cette étude est d'imaginer l'avenir de ces sites mais
aussi du quartier pour créer un véritable campus urbain. L'université Paris 2 Panthéon Assas a été fléché pour occuper une partie des mètres carrés libérés, la valorisation du site
fera également intervenir le CROUS qui proposera une offre de restauration et de
logements sur site, la ville de Paris pourrait y implanter certains équipements à destinations
des étudiants et des habitants du quartier. Compte-tenu de la taille du site un autre
établissement d'enseignement supérieur ainsi que des espaces dédiés à des entreprises
tel qu'un espace de coworking devraient également occuper une partie du site . La mission
de Filigrane consiste a calibrer au mieux les besoins de chaque entité tout en proposant un
concept permettant une coopération pertinente entre ces diverses parties prenantes afin de
créer un ensemble cohérent et pertinent.
L'analyse des besoins de l'université Paris 2 a conduit Filigrane Programmation a mener
une évaluation des usages du learning center du Centre d'Assas. Il constitue aujourd'hui
une référence dans ce domaine et un recule était nécessaire pour appréhender au mieux
ses usages réels notamment en comparaison des usages attendus, mais aussi le service
rendu à l'étudiant et comment celui-ci pourrait évoluer sur site mais aussi dans la
perspective d'un nouveau site. L'objectif étant d'aboutir à une programmation répondant au
mieux aux besoins en postes de travails des étudiants mais aussi des professionnelles
(universitaires ou non).
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