
Directeur de la publication :
Daniel Filâtre 

Rédaction : Rivière&Co 

Réalisation :
Service Communication de 
l’Université de Toulouse II-Le Mirail
communication@univ-tlse2.fr

Janvier 2013 :

Un nouveau resto U ! 
Le resto U déménage dans quelques mois. En janvier 2013, un 
nouveau restaurant universitaire ouvrira ses portes au cœur de 
la vie de l’université. Plus grand, plus beau, plus clair et plus 
convivial, il offrira davantage de diversité dans les assiettes ! 
Et un peu plus encore... 

Après La Fabrique et l’UFR des Langues, 
Littératures et Civilisations Etrangères, 
l’Université de Toulouse II-Le Mirail 
engage une nouvelle phase de sa 
reconstruction avec un nouveau 
restaurant universitaire. « Ce projet s’inscrit 

dans notre reconstruction, l’une des plus 
ambitieuses en Europe, dont il constitue 
l’une des briques », déclare Daniel Filâtre, 
président de l’université. Situé non pas à 
l’emplacement du restaurant actuel mais 
dans le prolongement de La Fabrique, 
ce nouveau bâtiment de 3 800 M2 va 
ainsi rejoindre l’aile sud de l’université, 
qui regroupera, à terme, l’ensemble 

des bâtiments universitaires ouverts sur 
la ville. La Bibliothèque universitaire, 
La Fabrique, le Resto U et l’Université 
ouverte permettront ainsi à l’Université 
de Toulouse II-Le Mirail de participer 
davantage à la vie du quartier. Dans 

cette optique, le Resto U élargira son 
public avec notamment des expositions 
et des spectacles étudiants. « Ce choix 
d’emplacement et la volonté d’en faire 
plus qu’un lieu de restauration rejoint 
la dynamique impulsée par notre 
politique d’établissement en matière de 
développement de notre vie étudiante 
et culturelle », rajoute Daniel Filâtre.

Reconstruction de l’Université de Toulouse II-Le Mirail 

Avril 2011

 1/4

n°3

© Atelier 13



Une architecture qui joue avec la 
lumière et les ouvertures 
Avec ses lettres hautes de trois mètres côté 
ville, le bâtiment est repérable dès l’entrée 
de l’Université. Coloré de « boîtes » rouges 
signalant les entrées côté nord, il s’enveloppe 
d’une macro-grille en béton léger qui habille les 
façades largement vitrées et évite à l’intérieur 
les désagréments d’un rayonnement direct. 
Au rez-de-chaussée, on trouvera un hall et une 
cafétéria ouverts sur le jardin de l’université. Au 
premier étage, deux salles de restaurant seront 
réparties autour d’un espace libre-service. 
Chacun de ces niveaux sera doté d’une zone 
de préparation. Le deuxième et dernier étage 
abritera le restaurant du personnel qui se trouve 
actuellement près du château. Ainsi tous les 
restaurants seront situés dans le même bâtiment.

Des espaces agréables à vivre 
Le bâtiment a été conçu pour apporter un 
maximum de confort au quotidien. Ici, le sol 
est souple et doux sous les pas. Les salles de 
restaurant et la cafétéria sont particulièrement 
lumineuses. Le faux plafond en bois crée une 
atmosphère chaleureuse. Les parois vitrées 

laissent filer le regard entre les grandes mailles 
de la grille jusqu’aux vastes pelouses du jardin. 
Au final, le travail sur la lumière, les vues, 
l’acoustique et le choix des matériaux créent 
un lieu convivial et propice à la détente.

L’occasion de repenser l’offre de 
restauration pour une université 
qui change. Nouveaux bâtiments, 
nouveaux projets, nouvelle offre de 
restauration !
Le CROUS a choisi d’adopter un modèle de 
restauration plus adapté à l’attente de son 
public. « L’objectif est d’offrir davantage de 
choix », explique Fabrice Pezziardi, directeur 
du restaurant universitaire. Chacun pourra 
composer son entrée ou son dessert, et 
choisir parmi les quatre stands proposés. Nous 
garderons bien évidemment un stand de 
cuisine traditionnelle et un stand de cuisine 
du monde qui seront enrichis et permettront 
d’avoir une entrée, un plat chaud et un dessert 
pour le prix d’un ticket RU. Nous créerons 
deux nouveaux stands. Un premier consacré 
aux pâtes et pizzas, le second à la cuisine 
diététique (cuisson vapeur ou à la plancha) et 
à la cuisine spectacle (faite devant vous !). Par 
ailleurs, le rez-de-chaussée de l’établissement 
accueillera un espace libre-service qui sera 
ouvert au-delà des horaires du RU et une 
cafétéria qui proposera des sandwichs, des 
paninis et des pâtisseries jusqu’à 16 heures, au 
lieu de 14 heures aujourd’hui. » 
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Davantage de repas et de 
personnels
Aujourd’hui, le resto U peut servir jusqu’à 
2 100 repas par jour. Demain, il étendra 
ses capacités jusqu’à 2 700 repas. « De ce 
fait, poursuit Fabrice Pezziardi, l’équipe 
sera étoffée. Nous réfléchissons déjà au 
volet GPRH (Gestion Prévisionnelle des 
Ressources Humaines) et aux compétences 
que nous devrons développer afin d’être 
prêts pour le jour de l’ouverture » A priori, 
l’équipe passera de 28 à 36 emplois 
équivalents temps plein.

Bien plus qu’un resto U !
Le restaurant universitaire joue pleinement 
son rôle social en participant au bien-
être des étudiants et des personnels 
de l’Université. Pour Fabrice Pezziardi, 
c’est aussi « un lieu d’échanges et de 
rencontres qui doit créer des interactions 
avec la vie universitaire et – pourquoi 
pas ? – prolonger l’action du CIAM, le 
service arts et culture de l’Université, 
en accueillant des expositions et des 
concerts. Tout est à inventer ! ». Le directeur 

du CROUS, Thierry Bégué, confirme : « Le 
restaurant universitaire doit devenir un 
lieu d’animations, un lieu ouvert à la vie 
universitaire. Il faut dépasser le schéma 
classique du restaurant universitaire et 
créer un véritable lieu de vie ». Avec 2,7 
millions de repas servis par an, le CROUS de 
Toulouse a déjà amorcé cette reconquête. 
Le CROUS rejoint ainsi la volonté de 
l’université de créer pour les étudiants 
et les personnels un site universitaire plus 
attractif et agréable à vivre.
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Les acteurs de la construction du nouveau restaurant universitaire du Mirail
Le restaurant universitaire sera construit sous la maîtrise d’ouvrage de la Région Midi-Pyrénées. 
D’un coût total de 14 M€, il sera financé par le Contrat de Plan Etat-Région 2007-2013 à hauteur de 
13,6 M€ (Région 6 M€, Etat 4,533 M€, Conseil général de Haute-Garonne 3,067 M€) et par le CNOUS 
(0,4 M€). Le projet a été confié à l’architecte Jean-Philippe Loupiac de l’agence Atelier 13.
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Calendrier de la construction
La construction du restaurant universitaire s’étalera sur 15 mois. Mais avant le démarrage des 
travaux, quelques étapes sont nécessaires :

 • Publication de l’appel d’offres ouvert aux entreprises de construction : mars 2011 
 • Remise des offres : avril 2011
 • Analyse des offres : mai 2011
 • Attribution des marchés par la Commission d’attribution : mai 2011
 • Période de préparation des travaux : de juin à août 2011
 • Démarrage des travaux : août 2011
 • Mise à disposition du restaurant au CROUS : novembre 2012
 • Ouverture du restaurant au public : 2 janvier 2013


