VILLE DE PESSAC

Les campus
Campus de Pessac (Droit, Science politique, Économie et Gestion), 16 avenue Léon Duguit à Pessac.
Contact et informations : 05 56 84 85 86 - u-bordeaux.fr 
Université Bordeaux Montaigne (Lettres, Langues, Histoire, Géo...), Domaine universitaire à Pessac.
Contact et informations : 05 57 12 44 44 - u-bordeaux-montaigne.fr 
Campus de Talence (Sciences et technologies), 351 cours de la Libération à Talence. Contact et
informations : 05 40 00 60 00 - u-bordeaux.fr 
Campus de Carreire / Victoire (Sciences du vivant et de la Santé et Sciences de l'Homme), 146 rue Léo
Saignat à Bordeaux. Contact et informations : 05 57 57 10 10 - u-bordeaux.fr 

Opération campus
Plusieurs projets immobiliers et d'aménagements des espaces publics sont programmés sur le campus
de Pessac, depuis 2018, dans le cadre du projet de l'Opération Campus Bordeaux.
L'objectif est de construire une grande université européenne, ancrée au cœur d'un territoire attractif et
dynamique dont elle constitue un levier essentiel de la compétitivité.
Dans le cadre de l'Opération Campus Bordeaux, les campus sont rénovés et redessinés. Les différents
chantiers sont des opportunités pour se réapproprier les espaces.
C’est l' opportunité unique d'optimiser et rationaliser les espaces de vie et de travail de la communauté
universitaire, de tisser davantage de liens avec la ville :
 Rénovation et l'adaptation du patrimoine immobilier
 Requalification des espaces publics et ouverture toujours plus grande du campus sur la ville
La quarantaine de projets immobiliers et d'aménagement prévus se répartit entre des opérations
isolées de taille moyenne et des opérations majeures programmées en 3 phases. Voir la cartographie
des projets. 
Vous trouverez des informations complémentaires sur operation-campus.u-bordeaux.fr 

 CONTACT
.

Vie étudiante

 05 57 93 65 55
 Courriel

Agenda
03
SEP.

CAMPUS DE PESSAC,
ACTIVITÉ, PATRIMOINE

Autour du
street art quartier
Campus
15:00 à 16:30
Tout public




22

OCT.

CAMPUS DE PESSAC,
ACTIVITÉ, PATRIMOINE

Histoire
architecturale
du quartier
Campus
11:00
Tout public




 PROPOSER UN ÉVÉNEMENT

 S'ABONNER AU FLUX
RSS

 TOUS LES
ÉVÉNEMENTS

HÔTEL DE VILLE DE PESSAC
Place de la Ve République

.

33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h : uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou passeport, sur rendez-vous. / De
11h à 12h : uniquement les remises de passeports et cartes
d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

