
Favoriser la vie à l’intérieur de l’UFR. Offrir 
aux étudiants et aux personnels le meilleur 
confort de travail. S’ouvrir sur la ville.

Autant d’idées fortes qui ont guidé notre action en 

vue de la reconstruction de l’UFR de Psychologie et 

des 6 amphithéâtres mutualisés. Ce chantier est 

pour l’Université de Toulouse II-Le Mirail tout à la fois 

une priorité et une urgence. Depuis son inaugura-

tion à l’aube des années 70, l’UFR de Psychologie 

n’avait pas connu de rénovation importante. Avec 

plus de 20 millions d’euros financés par le Contrat de 

Projet État-Région 2007-2013, c’est désormais une 

pièce maîtresse de notre projet de reconstruction. 

Ce nouvel ensemble s’inscrira dans la continuité de 

l’architecture originelle de l’Université mais remise 

au goût du jour. Projet innovant en matière d’ensei-

gnement et de recherche, il proposera de véritables 

et nouveaux lieux de vie au cœur de l’UFR : centre de 

ressources, cafétérias, services administratifs en rez-

de-jardin etc. Sans oublier le Centre de consultation 

psychologique, école d’application des masters et 

service proposé aux Toulousains.

Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée 

2015 pour découvrir ensemble notre nouvelle UFR. 

D’ici là, le numéro du journal de la reconstruction 

vous en dit plus.

Bonne lecture à toutes et tous !

Jean-Michel Minovez, 
président de l’Université de Toulouse II-Le Mirail

Du nouveau côté psycho !
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De la suite 
dans les idées

Ça y est. Le projet de reconstruction de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Psychologie 
et des 6 amphithéâtres mutualisés de l’université est validé dans ses grandes lignes. Début 2015, 
les étudiants, les enseignants-chercheurs et le personnel administratif bénéficieront de bâtiments 
lumineux, fonctionnels et agréables à vivre. Présentation du projet.

La place située entre les amphis et l’entrée de l’UFR : un espace propice aux échanges.
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Une organisation des espaces  
qui répond aux besoins  
des étudiants… 
« Nous sommes partis d’un constat, explique Pierre 
Largy (directeur de l’UFR de Psychologie entre 2008 
et mai 2012), les étudiants et les enseignants-cher-
cheurs communiquent beaucoup par courrier élec-
tronique ; et c’est du contact entre les individus que 
naissent les situations propices au développement 
des connaissances. C’est pourquoi nous avons 
voulu une UFR qui favorise les rencontres. » Ainsi 
la place-forum située à l’entrée de l’UFR est conçue 
comme un amphi extérieur où le jeu des gradins 
invite aux échanges. Quant au rez-de-chaussée du 
bâtiment, il accueille les locaux à forte fréquentation 
étudiante et s’organise autour d’une grande rue inté-
rieure couverte et chauffée où la cafétéria, le centre 
de ressources documentaires et les services admi-
nistratifs sont immédiatement visibles et accessibles.

…et qui participe à l’animation 
des activités de l’UFR
Pour l’heure, l’UFR de Psychologie ne dispose ni d’un 
amphi, ni d’une cafétéria. Avec cette reconstruction, la 
vie de l’UFR va changer ! Un nouvel amphi de 120 places 
parfaitement équipé pour les visio-conférences per-
mettra d’accueillir journées d’études, colloques et autres 
manifestations scientifiques au sein même de l’UFR. La 
création d’une cafétéria – qui sera gérée par le CROUS et 
offrira donc des tarifs avantageux – et l’agrandissement 
du centre de ressources documentaires (qui multiplie 
par 4 ses mètres carrés !) vont animer l’UFR.  « Nous 
tenions, indique Pierre Largy, à ce que l’administration 
soit située au rez-de-chaussée et non pas au 1er étage 
comme le projet le prévoyait initialement parce que les 
étudiants de licence, qui représentent la majorité de 
nos étudiants, fréquentent très souvent les secrétariats 
administratifs et pédagogiques. Quant aux bureaux des 
enseignants-chercheurs, ils ont été placés à l’étage 
dans la mesure où ils accueillent une population moins  
nombreuse : les étudiants en master. » 
Vous l’aurez compris, l’accès aux différents locaux a 
été hiérarchisé pour répondre à l’un des objectifs 
premiers du projet : redonner de la lisibilité aux 
différentes fonctions de l’UFR.
Avec cette même volonté de lisibilité, l’agence  
d’architecture Espagno&Milani a conçu un projet 
compact, qui n’occupe pas la totalité de l’emprise au 
sol. « Cette compacité évite l’éparpillement des 
fonctions comme c’est le cas aujourd’hui, souligne 
l’architecte Vincent Espagno, apporte davantage de 
fonctionnalité puisqu’elle réduit les déplacements et 
permet de réaliser des économies d’énergie ».

Le saviez-vous ?
Le centre de ressources documentaires de l’UFR de Psycho-
logie a une particularité  : il accueille une testothèque, 
c’est-à-dire un lieu qui rassemble des outils d’évaluation en 
psychologie (des tests de personnalité, tests de niveaux de 
lecture…) mis à disposition des étudiants en master et des 
enseignants-chercheurs. 
Cet espace est sécurisé, d’abord parce que ces tests ne  
doivent pas circuler (ils ne sont efficaces que s’ils ne sont 
pas connus par la personne évaluée) et ensuite parce qu’ils 
sont onéreux (1 test coûte environ 1000 euros).

L’ensemble de l’UFR 
s’organise autour 

d’une rue intérieure 
qui facilite le repérage 
des différents espaces.



Le résultat d’une forte 
mobilisation
L’idée de reconstruire l’UFR de Psychologie ne date 
pas d’hier. Sa rénovation globale avait été envisagée 
dès la présidence de Romain Gaignard. Michel Idrac 
avait porté le dossier, repris par Jean-Michel Minovez 
sous la présidence de Rémy Pech : c’est à ce moment, 
qu’en 2003, était actée la reconstruction de l’UFR. Le 
projet devait être finalisé sous la présidence de 
Daniel Filâtre. Pierre Largy nous raconte comment il 
a mobilisé ses collaborateurs dans un contexte 
particulièrement difficile entre les conflits sociaux, 
les bouleversements dus à la loi LRU et à la 
préparation du nouveau quinquennat : « j’ai amené 
les membres du conseil de l’UFR visiter la  
1ère tranche de l’UFR de langues qui venait d’être 
reconstruite parce qu’ils avaient du mal à se projeter 
dans la nouveauté. Résultat ? La visite a porté ses 
fruits. J’ai alors constitué un groupe d’une dizaine de 
personnes qui associait des enseignants-chercheurs, 
des responsables administratifs de l’UFR et du centre 
de ressources et des étudiants pour travailler sur le 
projet. Ainsi, le nouveau bâtiment va intégrer un 
foyer étudiant organisé selon les propositions de 
l’association d’étudiants Etoupsy qui est très 
impliquée dans la vie de l’UFR ». 
Si l’UFR a perdu quelque 1000 étudiants depuis 
5 ans, la population s’est aujourd’hui stabilisée à 
3080 étudiants, ce qui a permis à l’équipe de travail 
d’actualiser les besoins en mètres carrés. 

Un centre de consultation 
ouvert à tous
L’UFR de Psychologie accueillera – et c’est là  
encore une nouveauté – un centre universitaire de 
consultation psychologique (CUCP) pour les 
Toulousains. « Depuis fort longtemps, explique  
Pierre Largy, existait l’idée de développer une 
structure qui nous permette, à nous psychologues, 
d’apporter une contribution à la société qui 
nous entoure. Nous voulions quelque chose de 
nouveau, de fédérateur pour notre communauté, 
qui réponde aux besoins de notre société et qui 
apporte également une dimension d’utilité directe à 
nos recherches et nos travaux. » Situé depuis janvier 
2012 dans les locaux de la formation continue mais 
fonctionnant dans un cadre restreint, le CUCP 
intégrera la nouvelle UFR en 2015. Il disposera alors 
d’un espace de 550 m2 accessible de façon 
indépendante pour accueillir le public en toute 
discrétion, mais sera également relié à l’UFR par la 
rue intérieure. « Ce centre ouvert au grand public, 
explique Nicolas Golovtchenko, vice-président 
délégué à la reconstruction et au patrimoine 
immobilier, témoigne de la volonté de 
l’université d’ouvrir de nouveaux services aux 
habitants et participe à la mise en visibilité de 
l’UFR dans la ville. C’est aussi une école d’application 
pour les étudiants qui vont pouvoir mettre en 
pratique les savoirs acquis lors de la formation. »  

-  Difficultés des enfants, des adolescents et 
de leur famille.

   Pour qui ? Les enfants, les adolescents, les 
jeunes adultes, les familles et les profes-
sionnels de l’enseignement et du soin.

-  Personnes âgées et aidants en souffrance.
   Pour qui ? Les personnes âgées, les familles, les 
aidants, les professionnels en gérontologie.

- Souffrances au travail.
   Pour qui  ? Les adolescents, les jeunes 

adultes, les adultes, les professionnels,  
les DRH, les entreprises et les institutions.

- Choix et développement professionnels.
   Pour qui  ? Les adolescents, les jeunes 

adultes, les adultes, les professionnels,  
les DRH, les entreprises et les institutions.

Les 4 champs d’intervention du Centre Universitaire  
de Consultation Psychologique
Le CUCP propose d’ores et déjà ses services aux Toulousains :
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Un patrimoine architectural 
revalorisé
Pour Vincent Espagno, l’un des deux architectes du  
projet, « le patrimoine Candilis est fondateur de 
l’université du Mirail. Nous avons donc voulu en 
révéler les qualités et conserver l’esprit des 
galeries qui doivent permettre à la fois de 
circuler à l’abris du soleil ou des intempéries… 
et de se rencontrer ».
« Le bâtiment qui abrite actuellement l’UFR est unique 
sur le campus, poursuit Nicolas Golovtchenko, parce 
qu’il est fait de métal et de béton, là où les autres ont 
été construits uniquement en béton, faute de 
moyens. Le projet de reconstruction de l’UFR de 
Psychologie veut donc mettre en valeur cette 
architecture métal, témoin des ambitions de l’équipe 
Candilis-Josic-Woods. Cela passe par le respect d’un 
plan-masse orthogonal, par notamment la 
valorisation des patios et par une architecture 
compacte, d’une hauteur limitée ».

Un confort optimisé !
La nouvelle UFR de psychologie apportera un vrai 
confort à l’ensemble de ses usagers. « L’université, 
souligne Nicolas Golovtchenko, a porté une atten-
tion toute particulière au confort thermique du 
bâtiment afin qu’il soit compatible, hiver comme 
été, avec une activité d’étude, d’enseignement 
et de recherche. Nous avons d’ailleurs demandé 
des modifications au maître d’œuvre afin que ce 
confort soit optimisé ». « Pour les espaces collectifs 
situés au sud, explique Vincent Espagno, nous avons 
choisi d’installer des brise-soleil qui évitent les  
surchauffes l’été et laissent passer le soleil en hiver. 
Pour les bureaux et les salles de cours situées à 
l’ouest, nous avons opté pour des stores réglables 
par l’occupant ». Au final, la performance de la 
construction et des équipements sera garante 
d’un bien-être que les usagers pourront apprécier 
tout au long de l’année. 

De la lumière ! 
Pour l’architecte, « la qualité des espaces s’appuie 
sur la présence de la lumière naturelle et de 
l’ouverture sur l’extérieur ». Avec ses grandes baies 
vitrées, ses puits de jour, ses passerelles ouvertes sur 
le paysage, ses résilles ajourées et bien sûr ses patios 
réinventés, la lumière circule librement et le regard 
peut s’échapper sur la rue et sur le parc.

Des espaces qui privilégient la lumière naturelle.
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6 amphis mutualisés 
entièrement refaits
Le projet prévoit, en plus de la création d’un 
amphithéâtre au sein même de l’UFR, la 
reconstruction des 6 amphithéâtres mutualisés de 
l’université. Habillés d’une résille ajourée pour 
maîtriser l’apport de la lumière naturelle, ces 6 
amphis seront immédiatement reconnaissables. 
Tous offriront une ambiance particulièrement 
lumineuse et contemporaine. « Nous avons choisis 
des matériaux nouveaux pour l’aménagement 
intérieur, précise Vincent Espagno, afin d’accom-
pagner le renouveau de l’université ». Là encore, 
les performances thermiques ont été soigneusement 
travaillées (un système de refroidis sement a été 
prévu en cas de forte chaleur), tout comme la 
visibilité et l’acoustique des lieux. De nouveaux 
équipements multimédia viendront faciliter les 
communications (vidéo, image, son…) des 
intervenants.  
 

Un engagement fort  
de la Région Midi-Pyrénées
« Depuis le début des années 90, explique Nicole 
Belloubet, première vice-présidente du Conseil 
Régional, la Région Midi-Pyrénées s’est largement 
investie et résolument engagée, aux côtés de 
l’État, dans le cadre des Contrats de Plan 
successifs, pour répondre à la mise à niveau des 
établissements universitaires de notre région 
tout en prenant en compte l’aménagement 
équilibré du territoire de Midi-Pyrénées. 
Lors des réflexions sur le Contrat de Projets 2007-
2013 et face à l’urgence de restructuration du 
campus universitaire du Mirail, la Région a sollicité la 
maîtrise d’ouvrage de 3 des plus grosses opérations 
de reconstruction : l’UFR des Langues (construit en 
deux tranches – 2nde tranche livrée en mars 2012 – 
coût total 23,5 M€ / Région 21 M€), le restaurant 
universitaire (en cours de réalisation – livraison 
prévue pour octobre 2012, coût total 14 M€ / Région 
6 M€) et l’UFR de Psychologie ainsi que les 6 
amphithéâtres mutualisés du campus. Pour cette 
dernière opération, c’est près de 9 000 m2 qui vont 
être restructurés ou reconstruits pour un coût global 
de 35,7 M€ financés par la Région à hauteur de 
22,6 M€ et par l’État pour 13,1 M€. Ainsi, dans le 
cadre du Contrat de Projets 2007-2013, la Région 
aura investi 49,6 M€ pour participer à la valorisation 
du campus du Mirail, en proposant une offre de 
locaux pédagogiques, de travail et de vie de qualité ».

Le calendrier du projet
>  Octobre 2011 : sélection de l’agence d’architectes sur 

une première esquisse du projet.

>  De novembre à juin : échanges entre les architectes et 
l’université pour adapter le projet au programme fonctionnel.

>  15 juin 2012 : validation de l’avant projet sommaire (APS).

>  15 octobre 2012 : validation de l’avant projet définitif (APD).

>  Jusqu’au 1er trimestre 2013 : les architectes affinent 
la conception du projet.

>  2e trimestre 2013 : consultation des entreprises.

> Été 2013 : démarrage des travaux.

>  Début 2015 : livraison de l’UFR et des 6 amphithéâtres.
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