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Le

LEARNING
CENTER
d’ ASSAS
Un campus urbain
au cœur
du quartier Latin
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Le centre Assas
en chiffres
> 1 bâtiment entièrement accessible
sur 8 étages
> Équipé du Wifi
> 6 amphithéâtres, 51 salles de TD
> 14 locaux dédiés
aux associations étudiantes
> 3 lieux de restauration
nouvelle génération
> 1 salle de sport
> 5 salles collaboratives,
17 écrans tactiles
dans les salles de TD
> 1 système de contrôle d’accès
par badge
> 3 murs de 9 écrans
dont 1 dédié à la vie associative
> 28 écrans d’informations installés
sur l’ensemble du bâtiment
> 4 appartements pour
les professeurs invités
> 1 nouvelle bibliothèque
de 2 500 m2 offrant
- 1 salle de lecture de 1 800 m2
- 450 places
- 700 m² de réserves et de bureaux
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TRAVAUX
Maîtrise d’ouvrage
- Université Panthéon-Assas
Maîtrise d’œuvre
- SAREA Alain Sarfati Architecture
Bureau d’étude technique
- EGIS
Entreprises de travaux
- Pradeau Morin-Sicra
- ACML
- INEO
Nombre d’ouvriers sur le chantier
- Entre 20 et 160
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Financement
Coût de l’opération, hors équipement :
64,2 M€
- État : 55 M€
- Mairie de Paris : 7,2 M€
- Université Panthéon-Assas : 2 M€

Équipement
Université Panthéon-Assas
- 2 M€
Région Île-de-France
- 400 000 €

Historique et phasage des travaux
Durée totale du chantier
- 6 ans

1994

2008

Diagnostic sécurité incendie

Livraison des nouvelles salles de TD

1995

2011

Schéma directeur de mise en sécurité
du centre Assas

Livraison de la bibliothèque

1999
Études de programmation et mise en
place des premiers financements
2001
Concours d’architecte
2002 - 2005
Élaboration du projet architectural et
réalisation des diagnostics
2004
Obtention du permis de construire
2005
Études géotechniques et comblement
des carrières
2005 - 2006
Référés préventifs
2006 - 2007
Passation des marchés de travaux et
sélection des entreprises
2006
Rénovation de Notre-Dame-des-Champs
2007
Début des travaux de réhabilitation du
centre Assas

2012
Fin des travaux

SURFACES / CAPACITÉS
Surface du bâtiment
- 29 000 m2
Création de surfaces nouvelles
- la bibliothèque
- 17 salles de classes
Nombre d’usagers au quotidien
- 6 900
Nombre total d’étudiants
- 18 000
Nombres total d’étudiants potentiels
Sorbonne Universités
- 65 000
Fonds de prêt
- 50 000 volumes
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Une Bibliothèque
universitaire moderne
et architecturale
Cœur de l’université, la nouvelle bibliothèque symbolise le renouveau d’Assas.
Elle offre une salle de lecture de 1 800 m2
pour une capacité de 450 places.
20 000 ouvrages en libre accès, 250 revues imprimées, 30 000 revues numériques, 22 bases de données et 40 ordinateurs en libre service.

Le «
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+»

La bibliothèque est ouverte 67h30 par
semaine. Un poste de lecture adapté aux
étudiants aveugles et malvoyants, des
photocopieurs et des imprimantes en
libre service, 20 ordinateurs portables et
des tablettes numériques à disposition
des étudiants.

L’aménagement
d’une mezzanine pour
travail collectif
Ce nouvel espace comporte 5 espaces séparés, dont 3 salles de travail
accessibles sur réservation, sur place
ou à distance.

Le «

+»

Elles sont destinées exclusivement aux
étudiants qui souhaitent travailler en
groupe et de façon interactive grâce à
des écrans connectables à 5 ordinateurs
simultanément.
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Des professeurs invités
logés au cœur du campus
L’université favorise la venue et le séjour à Paris de professeurs et chercheurs
étrangers invités. Elle accueille chaque
année 150 professeurs invités.

Le «

+»

4 appartements meublés et gérés
par le Crous ont été aménagés pour
accueillir jusqu’à 8 professeurs à la fois.
Ainsi les professeurs invités bénéficient
d’un hébergement au cœur du campus
qui accroît la convivialité et facilite les
échanges avec leurs étudiants et leurs
collègues français.

| 14 |

L’agrégation de droit
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a confié depuis
2009 à l’Université Panthéon-Assas, l’organisation des premiers concours de l’agrégation de droit privé et sciences criminelles, de droit public, d’histoire du droit
et des institutions ainsi que des seconds
concours de l’agrégation de droit privé et
sciences criminelles et droit public.
5 salles ont été spécialement aménagées pour le jury et la préparation
des épreuves en loge. Les épreuves du
concours de l’agrégation de droit public
se déroulent cette année d’octobre 2011
à juin 2012 (30 postes pour 189 candidats).

> Salles 701, 702, 712, 713, 714
> 1 loge
> 1 salle de délibération
> 2 salles de jury
> 1 salle d’attente
> 15 ordinateurs
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Un équipement
informatique et
multimédia à la pointe
de la technologie
Les 4e et 5e étages comportent des zones
réservées aux enseignants-chercheurs :
> 25 bureaux dont 15 en « libre-service »
avec un système de réservation sur
place ou à distance.
> 9 salles de réunion dont 6 salles
de visio-conférence
> 2 espaces détente équipés de
distributeurs automatiques.
Ces nouveaux espaces permettent aux
enseignants et aux étudiants de se ren| 16 | contrer, se réunir ou discuter à distance.

Le «

+»

11 salles de TD sont équipées de dispositifs multimédia : 17 écrans tactiles
fixes ou mobiles, 2 chariots de 20 portables avec vidéo projecteur, 2 salles
collaboratives, 8 salles informatiques
permettant une pédagogie à la pointe de
la technologie, 20 ordinateurs portables
prêtés aux étudiants par la bibliothèque,
200 Ipad prêtés aux enseignants et étudiants par l’Université. 1 système d’accès
par badge (121 lecteurs de badges) avec
trois type de fonctions :
> Témoin d’occupation des salles de TD
> Contrôle d’accès d’une zone privée
enseignant
> Réservation de bureaux
enseignant/salles de réunion

Une restauration
nouvelle génération
Assas bénéficie de 3 points de restauration gérés par le Crous :

LE CUJAS
Situé en « mezzanine », ouvert sur
une tranche horaire continue de 11h30
à 18h00, ce lieu aménagé de canapés,
chaises et tables design propose une
offre chaude légère (paninis, tartes salées et boissons chaudes avec notamment 6 cafés différents, dont 1 issu du
commerce équitable).

LE PORTALIS
Libre service proposant une offre
rapide de sandwichs, salades, confiseries et boissons à emporter, à près de
200 usagers quotidiens. Située à l’entrée
du centre Assas, cette cafétéria nouvelle
génération offre des mets « fraîcheur,
convivialité et saveur » dont la plupart
sont fabriqués sur place par les équipes
du Crous localisées au niveau -1 où se
situent les espaces techniques.
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> Ouvert de 8h30 à 20 h00 en semaine
et de 9h00 à 15h00 le samedi.

Le «
LE BODIN
Situé au milieu du hall, ce « bar à
soupes » offre des formules ludiques et
équilibrées « sur le pouce » (soupes, salades, pâtes, boissons chaudes ou froides).
Une gamme Bio sera bientôt développée.
> Ouvert de 11h30 à 14h00.

+»

En dehors des heures de service des
repas, ces lieux restent ouverts aux étudiants, professeurs et personnels pour
un travail en groupe ou des rencontres
autour d’un café ou de rafraîchissements.
Les 3 lieux communiqueront directement
avec le grand patio central de 230 places.

3 murs vidéo et
28 écrans d’information
pour une information
interactive
2 murs vidéo de 9 écrans de 46 pouces
sont installés dans le hall, en face à face,
pour matérialiser l’entrée du Learning
Center. Ces supports de communication diffusent des films d’ambiance réalisés par l’université et par les étudiants,
retracent des événements, des expositions photos…
1 troisième mur vidéo de 12 écrans
situé près du Bodin, sera dédié aux associations étudiantes afin de diffuser leurs
films, présentations, informations électorales et toutes autres actualités sur la
vie de l’université. Grâce à sa position
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centrale, ce mur vidéo donnera à tous
une vision d’ensemble de la vie à Assas.

Le «

+»

28 écrans de 46 pouces sont installés
dans l’ensemble du bâtiment, dans les
étages et dans le hall, afin de diffuser
des informations pédagogiques et administratives, des vidéos, des événements
sportifs ainsi que le planning de toutes
les salles libres à l’usage des étudiants.

La salle de sport
Allier un esprit sain dans un corps
sain : le sport fait partie intégrante de
la vie de l’université. La salle de sport,
entièrement gérée par le service des
sports, proposera des animations et des
cours collectifs ; elle peut accueillir simultanément jusqu’à 19 personnes.
Espace de détente et de bien-être, la
salle de sport est accessible sur réservation et comporte 8 machines de musculation et 4 appareils de cardio-training.

Le «

+»

2 vestiaires composés de 2 sanitaires
équipés de 6 douches permettent aux
étudiants de se changer et de rester
toute la journée dans le centre en faisant
une pause sportive entre deux cours.
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