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PÔLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE VINCI - Paris La Défense
Ce vaste projet emblématique est implanté dans l’axe ouest du CNIT à la Défense. Il a été conduit de bout en bout par la SEM 
92 depuis les études exploratoires et la définition des besoins, le management général des processus de réalisation intégrant 
la mise en place du système VDI (voix, données, images), de l’ameublement et de tout équipement, des laboratoires, de la 
bibliothèque, des bureaux, du sport  jusqu’à la mise en service du bâtiment et de toutes ses installations. Les objectifs de ce 
véritable challenge ont été tenus en moins de trois ans.

PROGRAMME :
 Collège neuf : 600 élèves
 Surface : 6 500 m2 SHON
 Locaux d’enseignement
 Restaurant scolaire
 6 logements de fonction
 Parc de stationnement de 36 places

Programme H.Q.E. 
haute qualité environnementale
 Cibles très performante
 Relation harmonieuse avec l’environnement
 Confort visuel
 Confort acoustique
 Gestion de l’eau, des énergies,
de l’entretien et de la maintenance

BUDGET : 20.5 M€ H.T.

ARCHITECTE : Laura CARDUCCI

PROGRAMME : 106 000 m2 de plancher

Enseignement
 160 salles
 11 amphithéâtres
 62 laboratoires (dont 32 laboratoires de recherche)
 380 espaces de travail étudiant en libre-service avec 

équipement informatique
 140 postes de travail pour les professeurs et l’administration
 Infothèque : bibliothèque, vidéothèque, mémothèque sur 6 

niveaux avec un accueil simultané de 300 postes
 Locaux : orientation pédagogique et suivi des étudiants
 Centre de ressource informatique

Vie collective
 6 restaurants à thème
 6 salle de sports (gymnastique, arts martiaux, musculation, 

fitness, danse, …)
 8 000 m2 d‘espaces de rencontres et de liaisons (foyers, BDE, 

piano bar, billard, …

Espaces ouverts sur l’extérieur
 Espace entreprises
 Espace colloque avec amphithéâtre de 200 places

BUDGET : 175 M€ TTC

ARCHITECTE : Valode et Pistre 

Amphi colloque

Mandat de Maîtrise d’ouvrage
Confié par le Département des Hauts de Seine en 1991
Ouverture au public à la rentrée 1995

rue intérieure basse et façade sur restaurant

Façade


