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Quartier des sciences – Allées Jules Guesde 
Établissement bénéficiaire : Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Toulouse 

Réhabilitation de 3685 m² SHON (2050 m² SU) 

Le Quai des Savoirs s’inscrit dans une opération de reconquête globale du Quartier des Sciences, haut 
lieu de l’enseignement et de la recherche scientifiques depuis la fin du XIXe siècle, avec l’ancienne 
Faculté des Sciences. 

En lisière du Jardin des Plantes et à proximité immédiate du Museum d’Histoire Naturel, le Quai des 
Savoirs englobe deux bâtiments, dont le siège de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
(UFTMP) au n° 41 des allées Jules Guesde, propriété de l’État. 

Sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Toulouse, et dans le cadre de son engagement envers 
l’Opération Campus, le futur siège de l’UFTMP a bénéficié du concours financier de la Ville pour 
6 500 000 € et de Toulouse Métropole pour 2 500 000 €, pour un montant total de 9 000 000 €. 

Réparti sur trois niveaux, le bâtiment abrite la direction et les services administratifs (100 personnes) 
ainsi que l’Accueil - Welcome Desk. Ce vaste hall de 310 m² ouvert au public, dédié à l’orientation et à 
l’information, est équipé de tables et postes de consultation et d’un personnel spécialement dédié 
pour accueillir les futurs étudiants et leurs familles. Il intègre les services d’accueil et d’orientation des 
partenaires extérieurs que sont la CAF, le CROUS et les services de l’immigration de la Préfecture qui y 
accueillera désormais les étudiants étrangers. 

Il accueille entre 400 et 500 visiteurs par jour en période d’affluence (fin août à fin novembre), pour un 
public ciblé en majorité entre 17 et 28 ans. Pour une partie des visiteurs ciblés, cet espace est donc un 
des tous premiers contacts avec l’Université. 

Outre le hall d’Accueil, le rez-de-chaussée du bâtiment comporte une vaste Salle de Conseil (90 m²) et 
Salle de Réception (70 m²) donnant sur le jardin de 900 m² agrémenté d’arbres monumentaux hérités 
du Museum, ainsi que plusieurs bureaux du département formation et vie étudiante et du service des 
moyens généraux. 

Le 1er étage accueille les bureaux de la présidence, les directions centrales, un Salon d’accueil pour les 
délégations et visiteurs, et une aile pour l’ensemble du département des relations européennes et 
internationales et de Campus France. 

L’entresol accueille les bureaux de l’agence comptable et les bureau de l’équipe ESOF (2018). 

Le deuxième et dernier étage accueille la direction des affaires financières, le service des ressources 
humaines, le service juridique, le service communication, la diffusion de la culture scientifique et la 
Maison universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX).  
 
Livré le 20 juillet 2015 ; ouverture au public de l’Accueil-Welcome Desk  le  1er septembre 2015 
Architecte mandataire : SCAU 
Architecte associé : AZEMA Architectes 
BET : OTEIS (ex-GRONTMIJ – BEFS)  
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