Toulouse, le 16 juin 2011

Lancement du dialogue compétitif pour la reconstruction de
l’Université du Mirail
Le 14 juin 2011, le Conseil d’Administration de l’Université de Toulouse II‐Le Mirail a
engagé le dialogue compétitif avec les quatre groupements d’entreprises candidats à la
reconstruction du site universitaire toulousain. Cette décision s’inscrit dans le cadre de
l’Opération campus qui prévoit pour l’Université du Mirail un investissement de l’Etat de
175 millions d’euros destinés à sa reconstruction intégrale d’ici 2015.
Engagement des discussions avec les quatre groupements candidats
Suite à l’avis d’appel à concurrence lancé le 11 mars 2011 pour la reconstruction du site, l’Université de Toulouse II‐
Le Mirail, maître d’ouvrage du projet, a retenu les dossiers des quatre groupements, respectivement conduits par DV
Construction, Icade, Meridiam et Vinci qui se sont portés candidats pour le financement, la conception, la
construction et la maintenance du site de l’Université de Toulouse II‐Le Mirail. Le dialogue compétitif, qui s’engage
avec chacun d’eux pendant un an, va permettre d’optimiser les propositions des groupements, pour arriver à
désigner en juin 2012 le lauréat du marché.
Le résultat de validations successives
Le 6 juin 2011, la Commission de choix regroupant des représentants de l’Université, de l’Etat, des collectivités
territoriales, de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes) et de la direction régionale des finances publiques se réunissait pour expertiser les quatre candidatures et
valider la poursuite du projet. Le 10 juin 2011, un comité interministériel de suivi, réuni à l’initiative d’Alain Neveu,
responsable du service « Grands projets immobiliers » au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche,
donnait lui aussi un avis favorable à la poursuite du processus.
Seconde étape de la concertation
Après la concertation en 2010 des forces vives de l’Université pour construire le programme fonctionnel nécessaire
au lancement de l’avis d’appel à concurrence, l’Université va de nouveau mobiliser ses acteurs au sein de groupes de
travail représentant l’ensemble des composantes de l’Université, et réunis autour de thématiques spécifiques et
transversales (UFR, gouvernance, espaces publics, sûreté, maintenance…). Ce sont eux qui expertiseront les
propositions des groupements d’entreprises et nourriront le dialogue compétitif de juin 2011 à juin 2012.
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Les différentes étapes du dialogue compétitif

‐ 15 juin 2011 : début du dialogue compétitif et envoi du DCE (dossier de consultation des entreprises) aux quatre
candidats.
‐ Fin août 2011 : les candidats présentent une première esquisse architecturale du projet.
‐ L’Université échange avec les candidats.
‐ Novembre 2011 : réception des propositions initiales
‐ L’Université échange avec les candidats.
‐ Avril 2012 : réception des propositions finales.
‐ Juin 2012 : la Commission de choix se réunit pour désigner le candidat lauréat.
‐ Septembre 2012 : signature du contrat de partenariat.

À propos de l’Université de Toulouse II‐Le Mirail : Avec plus de 22.000 étudiants inscrits, l’UTM dispense des enseignements
dans les domaines des Lettres, des Arts, des Langues, des Sciences Humaines et Sociales, du Droit, Economie, Gestion et des
Sciences, Technologies, Santé. Elle assure ces enseignements à tous les niveaux de la licence au doctorat. Elle prépare également
aux concours de l'agrégation dans ces mêmes domaines. Elle est composée de 5 UFR (Histoire, Arts et Archéologie ; Langues,
Littératures et Civilisations Étrangères ; Lettres, Philosophie et Musique ; Psychologie ; Sciences, Espaces, Sociétés), 3 instituts
(IFMI, IPEAT et I.R.T.), 2 IUT à Blagnac et Figeac et 2 écoles internes (École Supérieure de l’Audiovisuel ‐ ESAV et Institut
Universitaire de Formation des Maîtres ‐ IUFM). Les formations sont dispensées à Toulouse, dans les antennes universitaires
régionales d’Albi, Auch, Blagnac, Cahors, Figeac, Foix, Montauban, Rodez ou Tarbes, et également à l’international.
www.univ‐tlse2.fr
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