
     

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Orsay, le 30 novembre 2017 

 
Le Learning Center de l’Université Paris-Saclay,  

dessiné par Beaudouin Architectes et MGM Arquitectos, 
remporte le Prix international d’architecture espagnole 2017 

 
Remis par le Conseil supérieur de l’Ordre des Architectes d’Espagne, ce prix prestigieux 
récompense des projets d’architecture internationaux, dans lesquels participent comme auteurs 
des architectes espagnols. Le Learning Center, dessiné par l’agence Beaudouin Architectes 
(Emmanuelle et Laurent Beaudouin) associée à MGM Arquitectos (Morales de Giles Arquitectos), 
témoigne ainsi de l’exigence et de la qualité architecturale voulue par l’EPA Paris-Saclay et 
l’Université Paris-Saclay pour l’aménagement du campus urbain. 
 

Projet emblématique de l'Université Paris-Saclay et de l’EPA Paris-Saclay, respectivement maître 
d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué, le Learning Center ouvrira ses portes en 2020.  
 
A la fois centre de documentation, lieu de médiation scientifique et espace de travail collaboratif d’une 
surface d’environ 10 000 m² (SDP), le Learning Center favorisera les échanges entre étudiants, 
chercheurs et enseignants-chercheurs, entrepreneurs et habitants du plateau.  
 
Largement ouvert sur l’extérieur, ce bâtiment confortable et moderne accueillera : 

• un large fonds documentaire et des contenus numériques tant sur les activités scientifiques de 
Paris-Saclay qu’à destination de toutes les communautés d’utilisateurs. Il comprendra les 
ressources documentaires de CentraleSupélec, de l’ENS Paris-Saclay et de l’Université Paris-
Sud et les 60 millions de documents numériques de la bibliothèque scientifique nationale 

• des activités d’innovation technologiques, pédagogiques et culturelles, 

• des services et des équipements de pointe pour favoriser la coopération entre tous les savoirs. 

 

 
Perspective du Learning Center du campus Paris-Saclay - Crédit : Beaudouin Architectes et MGM Arquitectos 

Un forum et un auditorium publics accueilleront des rencontres, expositions, démonstrations, colloques, 
débats et séminaires qui contribueront à la diffusion de l’esprit d’innovation qui caractérise Paris-Saclay. 
Une trentaine de salles de collaboration, un open space, un espace détente, une brasserie et un patio 
seront également accessibles à tous les étudiants, chercheurs et entrepreneurs. 
 
 
 
 
 



     

   

 
Le Learning Center se situera dans le quartier de Moulon à Gif-sur-Yvette, à proximité du siège actuel 
de l’Université Paris-Saclay et à quelques centaines de mètres de CentraleSupélec, de l’Université 
Paris-Sud et de l’Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay 
 

 
Quartier du Learning Center - Campus Paris-Saclay Crédit : EPA Paris-Saclay 

 
 
 

 
 

‒ Maîtrise d’ouvrage : Université Paris-Saclay 
‒ Maître d’ouvrage délégué : EPA Paris-Saclay 
‒ Partenaires : Université Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, CentraleSupélec, Université 

Paris-Sud 
‒ Architectes : Beaudouin et MGM arquitectos 
‒ Aménageur : EPA Paris-Saclay 
‒ Surface : 10 000  m² 
‒ Situation : quartier de Moulon – Gif-sur-Yvette 
‒ Début de chantier : mi 2018 
‒ Livraison : Fin 2019 – début 2020 



     

   

 

 
 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY 
Pour répondre au défi de la compétition internationale pour l’enseignement, la recherche 

et l’innovation, des établissements parmi les plus réputés en France constituent l'Université 

Paris-Saclay et mutualisent des formations et une recherche au meilleur niveau mondial. 
 

L’Université Paris-Saclay propose ainsi une large gamme de parcours, de la licence au 

doctorat au sein de schools et d’écoles doctorales, dans la plupart des domaines mobilisant 

les sciences de la nature ainsi que les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui, 9 000 

étudiants en masters, 5 500 doctorants, autant d'élèves ingénieurs et un large cycle en 

licence rassemblent quelques 65 000 étudiants au sein des établissements fondateurs et 

associés. 
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