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La création de l’Etablissement Public d’Aménagement

LES STATUTS DE L’EPAURIF

Universitaire de la Région Ile-de-France (EPAURIF) fait

La création de l’EPAURIF (par transformation de l’Etablissement Public du Campus de Jussieu - décret du 26 août
2010) a pris effet le 1er septembre 2010. L’Etablissement
public d’aménagement universitaire de la région Ile-deFrance contribue à mettre en œuvre le schéma d’implantation immobilière des activités d’enseignement supérieur
et de recherche et des équipements de vie étudiante dans
la région Ile-de-France.

suite au Plan Campus ayant pour objectif la recomposition
des sites universitaires sur le territoire national. L’EPAURIF
a pour vocation d’accompagner les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche franciliens
dans la mise en oeuvre de leur stratégie immobilière :
• schéma directeur,
• gestion immobilière,
• préparation à la dévolution des biens immobiliers,
• réalisation d’investissements immobiliers interuniversitaires.
Il pourra être également un soutien pour l’amélioration des
équipements de la vie étudiante (développement du logement
étudiant, restauration…).
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UN

OUTIL

DE

CONDUITE

DE

PROJET

POUR UNE

MAITRISE

L’EPAURIF est un instrument

Ses missions

à la disposition des universités

• réaliser des études ou analyses préalables
relatives aux documents de stratégie
immobilière, aux investissements immobiliers,
à l’entretien et à la valorisation du patrimoine
immobilier,

auxquelles il pourra apporter
en fonction de leurs demandes
les compétences nées au sein
du campus de Jussieu.
Elles pourront ainsi bénéficier d’une
aide pour des études préalables,
la construction de bâtiments ou
la gestion immobilière ainsi que
pour des opérations d'acquisition
de foncier.

• assister les établissements publics dans
la mise en œuvre de leur stratégie immobilière
pluriannuelle, le cas échéant la préparation
de la dévolution des biens immobiliers
et dans le domaine de la gestion et
de la valorisation du patrimoine immobilier,
• assurer la réalisation de tout ou partie
des missions de maîtrise d’ouvrage,
• tenir à jour l’ensemble des informations
disponibles sur le patrimoine immobilier
et apporter son expertise pour
toute question immobilière et domaniale.

D E S R E S U LTAT S

Dans ces domaines de l’immobilier
de l'enseignement supérieur et de la
recherche, l'Etablissement Public
d'Aménagement Universitaire de la Région
Ile-de-France peut agir, selon le type de
mission, à la demande :
• de l'Etat ou à celle d'un établissement public
placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche
• des collectivités territoriales.
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UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIEE

ENCADRER

POUR
LA CONDUITE
D E P R O J E T S I M M O B I L I E R S U N I V E R S I TA I R E S
L’EPAURIF peut mobiliser des

Des compétences bâties sur la complémentarité des expertises

moyens variés et nombreux qui lui

• assistance à l'élaboration du cahier
des charges des marchés en délégation
de maîtrise d'ouvrage,

donnent une très large capacité

• définition et pilotage de la stratégie
de concertation, de communication et
de médiation auprès de l’ensemble
des parties prenantes pour identifier
leurs attentes vis à vis des projets et mise
en place d’outils de suivi,

cette offre de service se traduit par :

• assistance à l'analyse des propositions
des offres de projets immobiliers
ou des offres des entreprises,

une aide aux établissements

• assistance dans le choix des candidats,

• assistance dans la conduite de PPP
(Partenariat Public Privé),

d’enseignements et de recherche

• analyse contractuelle des dossiers
techniques,

• mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée...

d’action. Sur un plan général,

d’Ile-de-France pour développer
une gestion efficace de leur
patrimoine, pour l’adapter à leurs
stratégies et pour le valoriser,
un accompagnement dans les
projets stratégiques des PRES,
le plan Campus et les initiatives
d’excellence.

• accompagnement du maître d'ouvrage
dans la conduite et le pilotage des
procédures administratives,

Les équipes de l’EPAURIF mettent à
disposition des universités un ensemble
de prestations d’accompagnement leur
permettant de maîtriser les risques à chaque
phase de la vie d’un projet immobilier.
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L ’ E X P É R I E N C E

E T

L ’ E X P E R T I S E

AU

Une solide expérience acquise
dans la conduite complexe
d’une opération hors norme :
la restructuration du campus
de Jussieu

SERVICE

L’expérience acquise dans la conduite
de l’opération de restructuration du campus
de Jussieu permet de mieux appréhender
les principes d’organisation que doivent
respecter l’ensemble des acteurs impliqués
au sein d’un projet immobilier universitaire :
les organes de décision, les utilisateurs, le maître
d’ouvrage, le maître d’œuvre, les entreprises…
Cette réhabilitation réunit de très nombreux
facteurs qui en font une opération de maîtrise
d’ouvrage complexe :
• La conduite de travaux en site occupé
• L’évolution constante d’un schéma directeur
résultant de l’imbrication des entités à reloger.
• Une adaptation du programme en rapport
avec l’élaboration des contrats quadriennaux
des universités concernées.
• Le transfert et le relogement de laboratoires
de recherche comprenant du matériel
sensible (produits chimiques, animalerie…)
ou spécifique.
• La mise en place et le suivi de chantier
de désamiantage

D E S E TA B L I S S E M E N T S

Le rôle de l’EPAURIF consiste ainsi à
accompagner les projets immobiliers afin
qu’ils aboutissent dans les meilleures
conditions et qu’ils soient durablement
des éléments participant du cadre de vie
des enseignants chercheurs et étudiants.
La professionnalisation du métier de maître
d’ouvrage s’impose comme une nécessité
à l’aune des engagements ressortant de la loi
sur l’autonomie des universités. C’est fort
de ce constat et d’une solide expérience
que l’EPAURIF propose d’accompagner
les établissements d’enseignement supérieur
et de recherche pour mener à bien leurs
stratégies immobilières. Et, ce, grâce à l’expertise
de ses équipes, au travail déjà effectué dans
le cadre de la restructuration du campus de
Jussieu, ainsi qu’à la qualité de la collaboration
mise en place avec les services de l’Etat.
La méthodologie adoptée passe par l’écoute
des attentes de l’ensemble des interlocuteurs
afin de rechercher, à chaque phase du projet,
les solutions les plus satisfaisantes compatibles
avec les enjeux pédagogiques, les impératifs
techniques et économiques et le respect des
engagements.

D
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S

D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE D’ILE DE FRANCE

Une expérience au profit
de nouvelles réalisations

Fort de son expertise dans

L’EPAURIF a deux vocations.
En premier lieu, il doit assumer les missions
de l'État en matière de sécurité des
établissements universitaires, notamment
en procédant aux opérations de désamiantage.
Il prend ainsi la suite de l'EPCJ en assurant
la continuité du chantier en cours sur le campus
de Jussieu. Dans ce cadre, il aura à gérer
l'opération du boulevard Raspail pour le bâtiment
de l'EHESS et de la Maison des Sciences de
l'Homme et devra s'occuper du désamiantage
de Censier. Cette dernière opération s’inscrit
dans un contexte de recomposition globale
des locaux de l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et de rénovation du Muséum National
d’Histoire Naturelle pour lesquelles des études
préalables sont en cours. La transformation de
la caserne Lourcine incombe également à
l’EPAURIF en ce qui concerne la partie
universitaire (études de programmation
et de maîtrise d’œuvre) ainsi que les travaux
d’extension du Centre Technique du Livre
de l’Enseignement Supérieur (CTLES).

de la maîtrise d’ouvrage,

les domaines de l’organisation
de son expérience acquise
sur une opération hors norme
telle que celle de Jussieu,
l’EPAURIF est à même
d’accompagner avec
professionnalisme et efficacité
les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
dans la conduite et la gestion
de leurs projets immobiliers.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPAURIF :
• Président du conseil d’administration :
Recteur de l’académie de Paris-Chancelier des Universités : M. Patrick GERARD
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGESIP :
Directeur général de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle :
M. Patrick HETZEL
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Directeur général de la recherche et de l’innovation : M. Ronan STEPHAN
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Directeur des affaires financières : M. Frédéric GUIN
• Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie :
Directeur du budget : M. Julien DUBERTRET
• Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie :
Directeur de France Domaine : M. Daniel DUBOST
• Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable,
des transports et du logement :
Directeur de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction : M. Etienne CREPON
• Préfecture de la région Ile de France :
Préfet de la région Ile de France, préfet de Paris : M. Daniel CANEPA
• Rectorat de Créteil :
Recteur de l’académie de Créteil, Chancelier des universités : M. William MAROIS
• Rectorat de Versailles :
Recteur de l’académie de Versailles, Chancelier des universités : M. Alain BOISSINOT
• Vice chancellerie de Paris :
Vice-Chancelier des universités de Paris : M. Edouard HUSSON
• Conseil régional d’Ile de France :
2 représentants : M. Marc LIPINSKI, Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN
• Mairie de Paris :
2 représentants : M. Jean-Louis MISSIKA, M. Didier GUILLOT
• Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 :
Présidente de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 : Mme Marie-Christine LEMARDELEY
• Université Pierre et Marie Curie :
Président de l’université Pierre et Marie Curie : M. Jean-Charles POMEROL
• Université de Marne-la-Vallée :
Président de l’université de Marne-la-Vallée : M. Francis GODARD
• Ecole nationale supérieure de chimie de Paris :
Directrice de l’école nationale supérieure de chimie de Paris : Mme Valérie CABUIL
• Cité Internationale Universitaire de Paris - Conseil d’Etat :
Président de la Cité Internationale Universitaire de Paris – personnalité qualifiée :
M. Marcel POCHARD
• Représentants du personnel de l’EPAURIF :
Mlle Charlotte FLAVIGNY, M. Jean-Louis BLONDEAU.

10, rue Cuvier - Bâtiment S
75005 Paris
Tél. : 01 53 10 51 05

www.epaurif.fr
Contacts opérationnels
Directeur Général : Thierry Duclaux - 01 53 10 51 01
Directeur de la construction : Nicolas Flament - 01 53 10 51 19
Directeur de l’immobilier : Thomas Jeanneret - 01 53 10 51 89

