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Premières concrétisations pour le Plan Campus à Toulouse
Lancé en 2008 par le gouvernement, le Plan Campus prévoit une rénovation à grande échelle de
l’immobilier universitaire national. La première réalisation toulousaine, la Maison de la
recherche et de la valorisation, a été inaugurée ce lundi 4 novembre.

Depuis le mois de juin, environ un millier de personnes s’installe progressivement au sein de la
Maison de la valorisation et de la recherche. Implanté sur le campus de Rangueil, cet ensemble de
11000m² se veut « une nouvelle vitrine » pour l’Université de Toulouse, l’organe qui chapeaute
l’enseignement supérieur régional. Il accueille notamment plusieurs de ses services, dont la partie
numérique, mais aussi ses départements recherche & doctorat et valorisation. Il est également le
nouveau siège de Toulouse Tech Transfer, la société d’accélération du transfert de technologies,
chargée de faire le lien entre recherche publique et entreprises.
15,5 millions d’euros ont été nécessaires pour rénover intégralement ces quatre bâtiments qui abritaient
l’Ensiacet [1] jusqu’en 2008. Le site accueille aussi deux établissements de formation continue : Le
centre de formation d’apprentis de l’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées (CFA MidiSup), et
l’IPST-Cnam [2]
En attendant l’Espace Clément Ader…

La Maison de la recherche et de la valorisation est surtout la toute première concrétisation du Plan
Campus à Toulouse. Cette vaste opération de modernisation du bâti universitaire, annoncée en 2008
par le précédent gouvernement mais suspendue en attendant de revoir les modes de financement, avait
été relancée en mars dernier dans la Ville rose. Elle mobilise 271 millions d’euros et concerne treize
grands projets. Si l’université Toulouse III Paul-Sabatier sera la plus concernée par ces chantiers l’université Toulouse II Le Mirail fait l’objet d’enveloppes indépendantes de près de 350 millions
d’euros pour sa reconstruction intégrale -, la prochaine livraison attendue est le Quartier des sciences

en centre-ville. Ainsi, à horizon 2015, le secteur Jules-Guesde accueillera notamment le futur siège de
l’Université de Toulouse.
Mais dès cette fin d’année, c’est l’Espace Clément Ader qui recevra ses premiers occupants. Situé à
proximité de la Maison de la recherche et de la valorisation, et représentant un coût de 42 millions
d’euros, cet espace de mutualisation proposera notamment plusieurs équipements mis à la disposition
des équipes de recherche, des étudiants, et des partenaires. Les deux sites préfigurent par ailleurs le
futur campus Toulouse Montaudran Aerospace, un quartier de 56 hectares appelé à devenir une vitrine
pour les secteurs aéronautique et spatial.
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Sur la photo : Élus locaux, préfet, monde universitaire et représentants du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche étaient présents à l’inauguration de la Maison de la
recherche et de la valorisation. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.

