
La grande mutation des lieux de
savoir

Cette année 2017 verra le début de
la grande mutation universitaire que
Nantes se promet d'accompagner.
Sur l'île, l'École supérieure des
Beaux-arts
Dès la rentrée de septembre, les
étudiants de l'École supérieure des
Beaux-arts de Nantes quitteront le
quartier Decré pour s'installer sous
les halles 4 et 5 rénovées de l'île de
Nantes. Cet espace accueillera 4 300
m 2 d'ateliers techniques de
production et de sculpture et 1 400
m 2 de salles de cours et
amphithéâtres. 1 600 m 2seront
ouverts aux pratiques « amateurs »
et à l'éducation artistique.
Un Médiacampus
Son damier de carreaux de
céramique façon pixel est repérable
du Hangar à bananes. À la rentrée,

le Médiacampus accueillera
Télénantes, l'école SciencesCom du
groupe Audencia ainsi que des
espaces tertiaires. Objectifs
affichés : booster le secteur de la
communication et des médias qui
compte 18 000 emplois et 3 000
entreprises dans les Pays de la Loire
et développer l'offre d'enseignement
supérieur.
Un pôle numérique
D'autres grandes opérations
débuteront dans ce Quartier de la
création. Le chantier du pôle
universitaire dédié aux cultures
numériques dans la halle 6 ouest
débutera au printemps pour se
terminer à l'été 2018. L'espace
accueillera 200 étudiants, une
trentaine de chercheurs, un Fab Lab
« Art, architecture et design » de

550 m 2 et un UserLab « usages et
nouveaux médias » de 160 m 2
Tertre « réhabité »
Sur les bords de l'Erdre cette fois, le
campus de Lettres, Langues,
Sciences humaines et sociales vit
une cure de « réhabilitation et de
réhabitation ».
Plus ouvert sur la ville, le futur
campus nantais doit développer des
espaces adaptés aux nouvelles
formes d'apprentissage universitaire.
La livraison définitive est prévue au
second trimestre 2018. ■
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