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LE STUDIO, NOUVEAU LIEU DE VIE ÉTUDIANTE
AU SEIN DU CAMPUS LYONTECH-LA DOUA
Le 17 mars 2022, le Studio, nouveau bâtiment situé sur le Campus LyonTech-la Doua, sera
inauguré par l’Université de Lyon (qui en a assuré la maitrise d’ouvrage), la Région AuvergneRhône-Alpes (son principal financeur) et les partenaires et usagers : le Rectorat, l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et son IUT qui pourra profiter pleinement de ce nouvel espace sur son site,
ainsi que le Crous de Lyon.
Ce nouveau lieu de vie, appelé « Le Studio », accueille
des étudiants depuis la rentrée 2021. Le bâtiment
répond à un double objectif : rééquilibrer l’offre en
restauration à l’extrémité Est du campus LyonTechla Doua, et offrir des locaux aux associations
étudiantes de l’IUT Lyon 1.

Un bâtiment organisé autour de plusieurs
espaces au service des étudiants
D’une surface d’environ 1 500 m², ce bâtiment
destiné à la vie étudiante est divisé en plusieurs
espaces :
▪

▪

Une cafétéria du Crous de Lyon. Elle dispose de
442 places assises et d’une trentaine de places
en terrasse, et peut recevoir jusqu’à 1 200
personnes par jour. La cafétéria propose une
offre de snacking diversifiée, des plats chauds
cuisinés sur place, dont une partie est en libreservice. La salle de restauration est utilisée en
salle de coworking par les étudiants de l’IUT hors
des horaires de repas. L’espace est accessible
dès 7h pour le petit déjeuner et ferme à 18h,
permettant aux étudiants de prendre un repas du
soir à emporter.
Un ensemble de locaux destinés aux étudiants.
Chaque association étudiante dispose désormais
d’un bureau dédié et les étudiants peuvent se
retrouver lors des temps de pause quotidienne, et
de façon plus exceptionnelle et en plus grand
nombre dans une salle polyvalente, équipée en
mobilier modulable. Une salle de musique de
48 m² complète l’offre de service proposée aux
étudiants.

▪

Un patio qui constitue le cœur du projet
architectural. Tous les espaces publics sont
tournés vers ce lieu, la salle polyvalente et la salle
de restaurant ont des accès directs sur cet
extérieur. Au centre de ce lieu privilégié est planté
un arbre de Judée et des plantations fleuries et
herbacées. C’est également le patio qui accueille
Héliotropisme, une œuvre de Florian Viel financée
dans le cadre du 1% artistique.

Un parti pris architectural qui privilégie
la simplicité
C’est le cabinet CHAPUIS ROYER Architectures qui a
été retenu pour ce projet. L’environnement
architectural du campus LyonTech-la Doua est très
marqué par les années 1960, composé de
constructions d’aspect monolithiques, à rythme
régulier très marqué, uniforme et vertical. Par
ailleurs, l’utilisation du béton est récurrente sur le
campus.
Le Studio s’inscrit dans un dialogue avec ce
vocabulaire architectural du campus. Les matériaux
de construction laissés bruts sont privilégiés. Ainsi
toutes les façades sont réalisées en béton gris clair,
simplement traitées par un anti-graffiti transparent.
Ponctuellement, un habillage en acier Corten apporte
une note de couleur chaude à l’ensemble.
L’ensemble de ces choix architecturaux et de
matériaux assurent une vraie durabilité dans le
temps, tout en dialoguant avec les bâtiments
originels du campus.
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« Depuis 2016, sous l’impulsion de Laurent Wauquiez,
nous apportons aux 15 sites universitaires de la Région
une aide massive pour permettre l’accès à un
enseignement supérieur de qualité, partout sur notre
territoire. Nous accordons par ailleurs une attention
particulière à la qualité de vie des étudiants et à leur
épanouissement au sein de leur université, parce que
nous savons que c’est l’une des conditions de leur
réussite mais aussi de l’attractivité de nos universités
et écoles supérieures. C’est pourquoi la Région est
particulièrement fière d’avoir rendu possible, par son
engagement majeur, la construction de ce magnifique
pôle de vie sur le Campus LyonTech La Doua » déclare
Yannick Neuder, Vice-président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation, le Numérique
et les Fonds européens.
« Le bien-être et la qualité de vie des étudiants sont un
enjeu majeur pour l’État et l'ensemble des acteurs
investis auprès de la jeunesse, durement touchée par
les crises vécues ces deux dernières années. "Le studio"
est une véritable démonstration de la concrétisation de
cet engagement de tous, État, Universités, Crous,
Collectivités territoriales au service des étudiants et de
leur réussite » précise quant à lui Gabriele Fioni,
Recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes.

LyonTech-la Doua : un campus renouvelé
au service des sciences et des
technologies
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Cette construction du Studio s’inscrit dans un projet
immobilier global mis en œuvre depuis 2016 sur le
campus. Retenu par le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le
cadre de son appel à projets Opération Campus.
Lyon Cité Campus est un vaste programme
d’investissements porté par l’Université de Lyon pour
la reconquête et la pérennisation du patrimoine
universitaire lyonnais, avec un double objectif :
consolider l'excellence de la formation et de la
recherche et améliorer la qualité de vie étudiante.
Sur le site de LyonTech-la Doua, le projet Lyon Cité
Campus consiste en un large projet de réhabilitation
et de construction qui est entré, depuis 2021, dans
sa troisième et dernière tranche. La réhabilitation
des bâtiments des quartiers scientifiques est la plus

importante des opérations de Lyon Cité Campus
avec 23 bâtiments réhabilités, soit 140 000 m2.

Informations sur le projet Le Studio
Budget total de l’opération
▪

5 698 429 € TTC financé par :
o

o

La Région Auvergne Rhône-Alpes dans le
cadre du plan campus pour
5 600 000 € TTC
L’ANR pour le financement d’études
préalables de 98 429 € TTC

Partenaires du projet
▪

Financeur principal :
Région Auvergne-Rhône-Alpes

▪

Maître d’ouvrage :
COMUE Université de Lyon

▪

Établissements :
Université Claude Bernard Lyon 1 (IUT Lyon 1)
et Crous de Lyon

▪

Maîtres d’œuvre :
CHAPUIS-ROYER (architecte), ADRET (BET),
ACOUPHEN (acoustique), ADP DUBOIS
(paysage), BETREC (BET), IDE (économiste)
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L’Université de Lyon
L’Université de Lyon est une Communauté d’universités et
établissements (COMUE) qui rassemble 11 membres et 24
associés sur Lyon et Saint-Étienne. Elle coordonne et pilote
de grands projets structurants pour le compte des
établissements du site selon trois axes : contribuer à un pôle
universitaire attractif, responsable et au service de ses
publics étudiants, enseignants, chercheurs et personnels ;
proposer des axes de formation et de recherche en
adéquation avec les évolutions de la société ; et valoriser le
territoire Lyon Saint-Étienne en lien avec tous ses acteurs

L’Université Claude Bernard Lyon 1
Université de sciences, technologies, santé et sport,
l’Université Claude Bernard Lyon 1, compte plus de 47 500
étudiantes et étudiants et propose, depuis 50 ans, une
formation d’excellence et une recherche de pointe au cœur
d’un environnement attractif. Les 5000 personnels qui la
composent œuvrent, chaque jour, pour une offre de formation
exigeante, au plus près de la réalité de la recherche, portée
par 2800 enseignantes-chercheures et enseignantschercheurs. Ses personnels s’investissent également au
quotidien pour le développement d’une recherche de qualité,
menée au sein de 62 laboratoires aux équipements uniques.
Deuxième université française en dépôt de brevet, Lyon 1 est
aussi une université innovante qui a vu depuis 2011 la
naissance de 65 start-ups. Interdisciplinaire, tournée vers les
grands enjeux sociétaux de notre temps, la recherche à Lyon
1 fait avancer la science sur son territoire comme à l’échelle
internationale.

Le Crous de Lyon
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de
Lyon a pour mission de favoriser l'amélioration des conditions
de vie des plus de 200 000 étudiants des départements de
l’Ain, de la Loire et du Rhône, pour leur garantir les meilleures
chances de réussite. Outre l’accès à l’hébergement, la culture,
la vie de campus et l’accompagnement social, le Crous mène
une action forte auprès des étudiants en matière de
restauration. Ce sont 4 millions de repas servis chaque année
dans 13 restaurants universitaires inscrits dans la démarche
Mon restau responsable® et 28 cafétérias à proximité des
campus de l’agglomération lyonnaise, de Saint-Etienne et de
Roanne.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes
Améliorer les conditions d’études et de vie pour les
chercheurs et les étudiants en finançant la construction de
lieux de travail confortables, accessibles et conviviaux est
une priorité pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, cheffe de
file de l’intervention des collectivités en matière
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Elle
investit massivement en faveur de l’ensemble de
l’écosystème afin de renforcer son excellence, son attractivité
et son rayonnement international, d’améliorer les conditions
de vie et d’étude de ses étudiants et enfin de renforcer le
continuum recherche, innovation et développement
économique. Le développement d’une offre de qualité sur
l’ensemble des sites universitaires de son territoire, qu’ils
soient métropolitains ou de proximité, constitue l’un des
objectifs principaux de l’action de la Région Auvergne RhôneAlpes. Afin de mieux coordonner les actions sur les territoires
et de les articuler étroitement avec les stratégies de
développement économique et d’aménagement du territoire,
la Région dispose du Schéma régional pour l'enseignement
supérieur, la recherche et l'innovation.

