Des campus attractifs > L'opération Toulouse campus

LA MAISON DE LA RÉUSSITE EN LICENCE - MRL
Établissement bénéficiaire : Université Toulouse III - Paul Sabatier
Maîtrise d’Ouvrage : Université Toulouse III - Paul Sabatier
Conduite d’Opération : Rectorat / SACIM
Construction neuve de 9 150 m² SHON (6650 m² SU)
Cette opération mettra à disposition des étudiants en licence de l’Université Toulouse III Paul Sabatier,
en un lieu unique, un outil pédagogique performant. Ce nouveau bâtiment permettra le remplacement
d’un ensemble de locaux d’enseignement dispersés et inadaptés, pour la plupart constitués de
préfabriqués. L'objectif est de créer un point d'entrée unique pour les nouveaux entrants sur lequel ils
pourront trouver toutes les informations sur le déroulement de leurs études. Il s’agit également de
pouvoir répondre aux évolutions pédagogiques : l’accompagnement et l’auto-formation. La MRL
offrira les technologies considérées aujourd’hui comme à la pointe dans le domaine du e-learning, tout
en restant assez souple pour s’adapter aux évolutions technologiques futures et aux modes
d’utilisation par les étudiants.
Le bâtiment accueillera un effectif théorique de 3 360 personnes dont 2 980 étudiants.
La surface à bâtir est de l'ordre de 6 550 m² de SU et comporte principalement environ 5 400 m² SU de
locaux d’enseignement et un hall d’accueil majeur de 700 m² SU.
Cette opération inclut l’étude de l’ilot U4 dans sa globalité avec ses espaces extérieurs, les liaisons avec
les existants et l’implantation des deux autres futurs bâtiments en plus de la MRL : la MEP (Maison des
Etudiants et du Personnel) et le BIP (Bâtiment d’Insertion Professionnel).

Calendrier
Notification MOE : octobre 2015 (architecte mandataire KARDHAM CARDETE HUET Architecture)
Fin des études : mai 2017
Consultation des entreprises de travaux : juin 2017
Démarrage du chantier : janvier 2018
Livraison : juillet 2019
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