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LA MAISON DE CAMPUS
Le nouveau learning center ouvre
à Castres
Contrat de plan Etat-Région
2015/2020
La Maison de Campus a été

Au cœur du campus de la Borde Basse à Castres, la Maison de Campus ouvre officiellement ses portes aux étudiants à la rentrée 2019.
Le bâtiment, à l’architecture novatrice, sera inauguré jeudi 12 septembre.
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Architecte : Alliage Architectes

Mixité des usages, fonctionnalité et accessiblité des espaces, connectivité... la Maison
de Campus est pensée pour répondre à l’évolution des pratiques étudiantes. Conçu tel
un belvédère panoramique, le bâtiment offre différents espaces fonctionnels, positionnés sur un « itinéraire en boucle ».

500 m2 sont dédiés à la nouvelle bibliothèque universitaire. Des salles, de 10 à 24 places,
sont proposées en libre accès pour le travail de groupe. Des bureaux sont destinés à l’accueil des acteurs associatifs. Un « learning café », ouvert sur les espaces verts du campus, offre un lieu privilégié de détente et de convivialité. Il recevra expositions, concerts,
et animations culturelles... Enfin, la Maison de Campus accueille le syndicat mixte pour
le développement de l’enseignement supérieur dans le Sud du Tarn, qui propose des
services aux étudiants en matière de logement ou d’activités sportives, ainsi qu’Innofab,
le Fab Lab Castres-Mazamet.
Dans un environnement naturel exceptionnel, la Maison de Campus enrichit l’ensemble
remarquable que constitue le campus de la Borde Basse, déjà doté d’un restaurant et
d’une résidence universitaire, et d’infrastructures sportives de premier plan (piscine,
patinoire, golf, centre équestre, parcours sportif...). Des conditions plébiscitées par les
étudiants, qui témoignent dans les enquêtes d’une qualité de vie étudiante très satisfaisnante.
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