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1. Trois modèles d’implantation universitaire

1.1. L’université dans la ville

1.2. La ville universitaire

1.3. Les Campus



1.1. L’université dans la ville

L’université médiévale : 
l’université dans la Cité

Un exemple, 
l’université de Parisl’université de Paris

Source: Bartholomew, 1912, p. 144.



Une corporation 
sans patrimoine 
mais ancrée dans 
la ville

1.1. 

L’université 

dans la ville

Source : extrait d’une planche 

de L. Halphen (1909)

N

250 m

Un «groupe 
économique de 
consommateurs» 
(Le Goff 1999)



1.2. La ville universitaire

Un exemple, 
l’université 
d’Oxford

Un Un 
aménagement 
sur le modèle 
du monastère

L’organisation 
du collège 
autour de la 
cour carré

Source : www.astrosurf.com/luxorion/hawking-hommage2.htm



1.3. Le campus

Un espace délimité et différencié de la ville, 

entièrement dédié à l’activité universitaire

1er expérience de Campus : Harvard (XVIIe siècle)

Le pasteur puritain John Harvard décide en 1636 d’installer sa 

communauté de théologiens dans la petite commune de 

Cambridge (Massachussetts) , à quelques miles de Boston

= loin de la ville, en retrait de la société



L’invention du campus

Etudiants  jouant sur la pelouse appelée aussi 
« the green », à Darmouth College (Hanover, 

New Hampshire) en 1874

Le campus de Princeton :
la pelouse créée par le retrait du bâtiment 
par rapport à la route

Le collège dans les bois : « Log College » 

Source :Extrait d’une lettre de Mr. Samuel Blair, 

Ministre de la New londondery à destination de  Mr. Prince à Boston, 

datée du 6 août 1744 et reproduite par Revival library 



Les universités françaises des trente glorieuses : 

un équipement national déconcentré

Les campus comme outil de planification ds un contexte de 
modernisation du pays

Couronne du bassin 

parisien : les sites 

universitaires pour 

arrêter les flux 

migratoires vers 

Paris

Fig. 25. 

Comparaison des 

implantations 

universitaires en 

1938/39 et 1967/68

Source : Prost, 2004,

pp. 314-315

Paris



Des aménagements universitaires en rupture

Localisation 
à l’échelle 
de la ville

Le campus de 
l’université Paris 10 
– Nanterre



Des aménagements universitaires en rupture

L’organisation 
à l’échelle du 
site

campus 

d’Orléans - La Source

Source : www.univ-orleans.fr/presentation/index.php?page=7



2. Enjeux pour des campus du futur 

2.1. Un nouveau contexte : 

des universités – producteurs urbains

2.2. De nouveaux enjeux à relever : 

quelques tendances



2.1. Un nouveau contexte : 

des universités – producteurs urbains

Une typologie

Source : DANG VU H. (2014), « Les grandes universités face aux enjeux 
de la production urbaine », Espaces et Sociétés, n°159, pp. 17-35.



2.2. De nouveaux enjeux à relever : 

quelques tendances

Optimiser l’existant

Mieux gérer les flux entrants et sortants du Mieux gérer les flux entrants et sortants du 
campus

Sortir du campus

Défi : Co-construire le projet


