
 
 

  

 

 

 À Nancy, 
le 9 mars 2018 

 

  

INVITATION PRESSE 
 

Plan campus - lundi 19 mars  
Inauguration officielle des nouveaux bâtiments  
de l’UFR MIM et du LEM3 

 
 

 
MIM (crédit : cabinet Lehoux-Phily-Samaha 
Architectes) 

 

 
LEM3 (crédit : cabinet Lehoux-Phily-Samaha 
Architectes) 

 

 

Pierre Mutzenhardt, président de l’Université de Lorraine, vous invite à l’inauguration officielle des 
nouveaux bâtiments de l’UFR MIM (Unité de Formation et de Recherche Mathématiques, Informatique, 
Mécanique) et du LEM3 (Laboratoire d’étude des microstructures et de mécanique des matériaux), 
réalisés dans le cadre du Plan Campus et conçus par le cabinet Lehoux-Phily-Samaha Architectes.  

 

lundi 19 mars 2018 à 14h30 
UFR MIM, 3 rue Augustin Fresnel, 57070 Metz-Technopôle 

Cette cérémonie se fera en présence de l’ensemble des financeurs et partenaires du projet. 
 

Un contrat en Partenariat Public-Privé 
Le 27 février 2015, l’Université de Lorraine signait avec Eiffage, au travers de MELOTECH, une filiale 
d’Eiffage Concessions, un contrat en Partenariat Public-Privé pour le financement, la conception-
construction, l’exploitation et la maintenance des bâtiments de l’UFR MIM et du LEM3 sur le Technopôle 
de Metz. Ce contrat a été signé pour une durée de 25 ans et un investissement de 32,55 millions 
d’euros. 
 

Un pôle « sciences dures » est né ! 
Avec ces deux constructions immobilières à proximité de l’IPEFAM (Institut polytechnique d’études Franco-
allemandes et de Management), de l’ENSAM (Arts et métiers de Metz), de l’ENIM (Ecole nationale 
d’ingénieurs de Metz), du nouveau restaurant universitaire du Crous, de l’IRT M2P (Institut de recherche 
technologique - Matériaux, métallurgie et procédés), c’est un véritable pôle universitaire autour des « sciences 
dures » en mécanique-matériaux-procédés qui s’est créé sur le site du Technopôle de Metz, laissant augurer 
une belle synergie entre les écoles, la recherche et le transfert de technologie. 
 

Opération Campus : la phase travaux en voie d’achèvement 
La labellisation « Campus Lorrain » a été annoncée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche le 4 décembre 2008 suite à un appel à projets lancé par l’état. 12 sites sont concernés par cette 
opération de rénovation immobilière qui vise à requalifier et dynamiser des campus existants. L'opération 
campus lorrain compte 5 volets pour un montant global de 148,3 millions d'euros d'investissement : 

 vie étudiante : 630 chambres et logements neufs et rénovés sur Nancy et Metz (achevé), 

 structuration d'un pôle Gestion-Management à Nancy (fin des travaux été 2019), 

 structuration d'un campus biologie-santé à Nancy (inauguration prévue en octobre 2018), 

 reconstruction de l'UFR MIM et du laboratoire LEM3 sur le Technopôle de Metz (achevé), 
 réhabilitation de l’ancien bâtiment de l’ENIM - bâtiment Simone Veil (achevé). 
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L’Université de Lorraine est un établissement public d’enseignement supérieur composé de 10 pôles scientifiques rassemblant 60 laboratoires et 
de 9 collégiums réunissant 47 composantes de formation dont 11 écoles d’ingénieurs. Elle compte près de 7 000 personnels et accueille chaque 
année plus de 60 000 étudiants. Retrouvez toute l’actu de l’UL sur factuel.univ-lorraine.fr et sur theconversation.com/institutions/universite-de-
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