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LIEUX INNOVANTS DANS LES SITES UNIVERSITAIRES 

De nouveaux usages s’installent au cœur des lieux d’enseignement supérieur. Les tiers-lieux, fablab, 
espaces de coworking, hub house se multiplient. À quelle demande répondent ces espaces ? Comment 
les universités ont-elles saisi ce mouvement qui dépasse la sphère de l’enseignement supérieur, et que 
proposent-elles de spécifique dans ces lieux hybrides ? Sont-ils uniquement des lieux de rencontre des 
mondes du savoir académique, ou aussi avec la sphère socio-économique, la société civile, autour de 
projets collaboratifs, de modalités de travail basées sur l’échange et l’expérimentation ? Comment ces 
espaces se sont-ils insérés dans des enveloppes bâties souvent contraintes ? 

C’est à ces questions que se propose de répondre cette étude de l’Apur, en s’appuyant sur trois étapes 
d’analyses successives : l’administration d’un questionnaire en ligne destiné à des acteurs de 
l’enseignement supérieur au niveau national, des entretiens et des visites de sites. 

23 établissements ont accepté de nous éclairer sur 30 lieux innovants, hébergés ou non dans les murs 
universitaires. L’étude montre que ces espaces ont en commun une évolution, voire une révolution, 
dans les modes d’apprentissage (pédagogie innovante, active, collaborative), dans le dialogue 
transdisciplinaire ou dans l’ouverture au monde non académique. Elle apporte aussi l’illustration d’une 
certaine agilité de l’université dans l’utilisation de ses espaces et ceci en dépit de surfaces bâties 
contraintes ou très sollicitées. 

L’Apur et l’Epaurif travaillent ensemble depuis plusieurs années pour renforcer la connaissance du 
monde universitaire et en particulier de son immobilier pour apprécier leurs potentiels d’évolution et 
d’adaptation. Ce travail s’inscrit dans la continuité de ce partenariat.   

L’étude est disponible ici 

À propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) 

www.apur.org  

L’Apur est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions 
urbaines et sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la Ville 
de Paris, de l’État et de la Métropole du Grand Paris, 27 partenaires métropolitains, territoires, 
syndicats techniques, établissements publics qui définissent chaque année un programme de travail 
qui détaille l’ensemble des études, observatoires et traitement de données mis en œuvre par l’Atelier. 
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À propos de l’Epaurif (Établissement public d’aménagement universitaire de la Région Ile-de-
France) 

http://www.epaurif.fr 

L’Epaurif est un établissement public de l’État au service du monde universitaire et scientifique, pour 
traduire des ambitions d’excellence en projets immobiliers réussis. Les projets développés au cours des 
dernières années pour le compte de nombreux établissements franciliens lui ont permis de capitaliser 
des pratiques et des approches méthodologiques adaptées, pour concilier, à chaque phase du projet, 
attentes des utilisateurs, enjeux pédagogiques et impératifs techniques, calendaires et économiques. 
Fort de cette expérience et des expertises de ses équipes, l’Epaurif met ainsi un large éventail de 
compétences en matière de maitrise d’ouvrage à la disposition des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche : 

- programmation immobilière ;
- études de faisabilité et de conception ;
- définition d’une stratégie de pilotage d’opération ;
- construction de bâtiments (administratifs, universitaires, techniques, scientifiques) ;
- organisation de missions aval (transferts, exploitation-maintenance).
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