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5 groupements retenus pour le futur bâtiment d’enseignement de la 
Physique de l’Université Paris-Sud à Paris-Saclay 

 
 
Membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, l’Université Paris-Sud renforce ses implantations 
existantes au sud du quartier de Moulon, pour créer un pôle unique de recherche et d’enseignement. 
En complément de la rénovation et la construction de laboratoires et de salles de cours, un nouveau 
bâtiment d’enseignement de la Physique de 10 700 m² est prévu à l’horizon 2018.  
 
A l’issue du jury organisé le 28 mars dernier, les 5 groupements (associations d’entreprises sous 
l’égide d’un mandataire souvent un cabinet d’architecte) suivants ont été sélectionnés : 
 

 BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, Mandataire 
CERIS INGENIERIE – cotraitant 
GAUDIN INGENIERIE – cotraitant 
RFR ELEMENTS – cotraitant 
SIGMA ACOUSTIQUE – cotraitant 
 

 FRANCOIS CHOCHON - LAURENT PIERRE, Mandataire 
IN-FOLIO – cotraitant 
EGIS BATIMENTS – cotraitant 
EGIS CONCEPT – cotraitant 
ACOUSTIQUE VIVIE ASSOCIES – cotraitant 
MAZET ET ASSOCIES – cotraitant 
 

 DU BESSET - LYON, Mandataire 
KHEPHREN INGENIERIE – cotraitant 
CAP INGELEC – cotraitant 
MAZET & ASSOCIES – cotraitant 
ETAMINE – cotraitant 
CAPRI ACOUSTIQUE – cotraitant 
 

 IGNACIO PREGO, Mandataire 
EGIS BATIMENTS – cotraitant 
MAZET ET ASSOCIES – cotraitant 
ACOUSTIQUE VIVIÉ – cotraitant 
PLAN 02 – cotraitant 
 

 XDGA (XAVEER DE GEYTER ARCHITECTES), Mandataire 
BOLLINGER & GROHMANN – cotraitant 
ALTO INGENIERIE – cotraitant 
PEUTZ ET ASSOCIES – cotraitant 
MDETC – cotraitant 

 
Compris au sein du Centre de Physique, Matière et Rayonnement de l’Université Paris-Sud (CPMR), 
ce nouvel ensemble consiste en la construction d’un bâtiment d’enseignement (10 700 m² SHON) 
ainsi que d’un parking en infrastructure (1 625 m² SHON). 
 
Ce projet a pour objet de rapprocher 1000 étudiants - en Licence 3, Master 1 et Master 2 de l’UFR 
Sciences - des différents laboratoires de physique se trouvant déjà sur le plateau de Moulon.  
Il est positionné à proximité des autres établissements d’enseignement existants ou à venir, de façon 
à favoriser également les échanges avec les autres étudiants et élèves des établissements 
partenaires. 
 
 



 
 
 
L’Avis d'Appel Public à la Concurrence du concours pour ce nouveau bâtiment a été publié fin octobre 
2013. Les candidatures ont été reçues le 13 décembre 2013. Le choix du lauréat est, quant à lui, 
prévu pour la mi-juillet 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le quartier du Belvédère dans la ZAC du Moulon dans lequel sera implanté le bâtiment de l’enseignement de la Physique 
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A propos de l’Etablissement public Paris-Saclay :  
 
L’Etablissement public Paris-Saclay, créé en 2010 par la loi relative au Grand Paris, impulse et coordonne le 
développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement 
international. Il est aménageur de zones d’aménagement concerté dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt 
National. 
Le projet opérationnel est aujourd’hui mis en œuvre dans les deux quartiers de l’Ecole polytechnique et de 
Moulon :  
- 126 100 m² de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés : EDF Lab, Digitéo Labs / INRIA, extension 
des laboratoires de l’Ecole polytechnique, Lieu de Vie, Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, Centre de 
nanosciences et de nanotechnologies... 
- 181 400 m² sont attribués : Quaero (CNRS), ENSAE ParisTech, Institut Mines-Télécom, Ecole Centrale Paris – 
bâtiment A, Ecole Normale Supérieure de Cachan, radar de Palaiseau, 330 logements étudiants, 2 restaurants et 
commerces … 
- 106 200 m² sont en cours de consultation : Institut Climat Environnement, Pôle de recherche Neurosciences, 
Ecole Centrale – bâtiment B, Centre de Physique, Matière et Rayonnement de l’Université Paris-Sud, Institut 
photovoltaïque d’Ile-de-France, halle multisports mutualisée … 
- 167 000 m² sont à venir : Pôle Pharmacie-Biologie-Chimie de l’Université Paris-Sud, AgroParisTech / INRA, 
Incubateur-Pépinière-Hôtel d’entreprises, bâtiment enseignement mutualisé, Learning Center… 
- S’y ajoutent 168 000 m² de logements étudiants et 380 000 m² de logements familiaux pour lesquels des 
consultations seront lancés début 2014.  
 
A propos de l’Université Paris-Sud : 
 
L’Université Paris-Sud est un acteur majeur de la création de l’Université Paris-Saclay qui verra le jour en 2014. 
Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'excellence de sa recherche est marquée par de 
nombreux prix internationaux, notamment dans le domaine des mathématiques (quatre médailles Fields entre 
1994 et 2010) et de la physique (trois prix Nobel). L'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses 
universités en Europe sur le plan de la recherche, elle est classée parmi les premiers établissements 
d'enseignement supérieur français et 39e mondial au classement de Shanghai 2013. 
 
L’Université Paris-Sud rassemble plus de 100 laboratoires reconnus internationalement, accueille 27 600 
étudiants dont 2500 doctorants, compte 2500 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 2700 personnels 
ingénieurs, techniques et administratifs.  
Elle dispose du plus grand campus de France avec 2 700 000 m² de patrimoine environnemental intégré dans un 
cadre exceptionnel. 

Maître d’ouvrage : Université 
Paris-Sud 
Aménageur : EPPS 
Surface : 10 700 m²  SHON 
Situation : quartier de Moulon / 
Orsay 
Livraison : 2018 


