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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PROJET DU CABINET SÉQUENCES, LAURÉAT DU CONCOURS D'ARCHITECTURE
POUR L'OPÉRATION DE LA MAISON DE LA FORMATION JACQUELINE AURIOL
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées va implanter la Maison de la Formation
Jacqueline Auriol au cœur de l’innovation Campus de Montaudran

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées vient de désigner le lauréat du concours d’architecture
pour la Maison de la Formation Jacqueline Auriol : c’est le projet du cabinet d’architecture SÉQUENCES*
qui a été retenu.
Jérôme TERLAUD, architecte, indique : « Le projet que nous avons dessiné se veut clair, limpide dans
son fonctionnement, ouvert sur l’extérieur côté piste mais capable de se protéger côté rocade,
reconfigurable à l’envie pour une vraie durabilité et, enfin, sachant trouver sa juste place, à côté du
bâtiment B612, imposant par sa masse construite et son échelle ».
Cette nouvelle infrastructure sera construite sur l’Innovation Campus du quartier Toulouse Aerospace de
Montaudran et regroupera à partir de la rentrée 2020, sur 10 300 mètres carrés de surface utile, toutes les
formations universitaires toulousaines en génie mécanique, productique et aéronautique : Diplôme Universitaire de
Technologie, Licence professionnelle, Licence générale, Master, Mastère spécialisé, formation d’ingénieurs.
Remarquable exemple de mutualisation, elle hébergera ainsi à la fois des formations initiales et continues de
l’Université Paul Sabatier (IUT et Faculté des Sciences et de l’Ingénierie), de l’INSA et de l’ISAE. Au total un effectif
de plus de 2000 étudiants utilisera ce lieu de formation chaque année. Avec ce regroupement de formations dans
un lieu unique, la Maison de la Formation Jacqueline Auriol viendra parfaitement compléter l’ensemble des
équipements dédiés à la recherche, au transfert technologique et à la valorisation dans ce nouveau campus :
l’Espace Clément Ader opérationnel depuis la fin de 2013 et l’imposant bâtiment B612 qui ouvrira en début de
l’année 2018.
D’un montant total de 39,130 millions d’euros pour le volet immobilier, auquel s’ajoutent 3,744 millions d’euros
pour le volet foncier, cette opération est réalisée par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées dans le cadre de
l’Opération campus. Elle est soutenue financièrement par la Région Occitanie (13,2 M€) et par Toulouse Métropole
(4,744 M€). Les travaux de construction proprement dits, évalués à 22,1 millions d’euros hors taxe, devraient
démarrer pendant l’été 2018. Le nouveau bâtiment sera directement mitoyen du bâtiment B612.
* Pour ce projet le Cabinet SEQUENCES, mandataire, est associé aux bureaux d’études WSP France, Tisseyre et Associés, F4
Ingénierie et QUADRIM Conseils.
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Vidéo de présentation du projet, par le cabinet d'architecture Séquences :

Jacqueline Auriol, un nom, une pionnière de l’aéronautique (1917-2000) : elle a été la première femme pilote d’essai en France,
recordwoman de vitesse dans les années 50 et 60 aux commandes d’avions de légende comme le Mistral, la Caravelle, le Mystère ou le
Concorde :
Le Réseau de la Formation Jacqueline Auriol, un réseau régional:
Autour du pôle toulousain qu'est la Maison de la Formation Jacqueline Auriol, l'ensemble des formations d'enseignement supérieur en
génie mécanique de Midi-Pyrénées est fédéré à l'échelle régionale dans le Réseau de la Formation Jacqueline Auriol : les IUT de Blagnac,
Figeac, Rodez et Tarbes ; l'Institut National Universitaire Champollion ; l'École des Mines Albi-Carmaux ; l'École Nationale d'Ingénieurs de
Tarbes (ENIT-INP).

CONTACT PRESSE
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Service communication | communication@univ-toulouse.fr

2 sur 2

| Tél. : 05 61 14 93 45

