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L’Université :
Un site, plusieurs lieux de tournage !
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Introduction

Avec plus de 18 millions de mètres carrés de parc immobilier et 30% du bâtiment public, les universités 
et grands établissements constituent une ressource importante de lieux de tournage. Sur un même 
lieu, une multitude de décors existent. Souvent identifiés pour leurs amphithéâtres, ces établissements 
regorgent d’une grande diversité d’espaces à louer : bibliothèques, équipements sportifs, laboratoires, 
amphithéâtres, salles de cours, couloirs et bureaux sont à découvrir partout en France.
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L’Univ. Grenoble Alpes rassemble les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche de 
Grenoble situés principalement sur 2 campus :
- Le domaine universitaire : campus ouvert à l’américaine avec 110 hectares d’espaces verts sur 170 
hectares en coeur d’agglomération (premier parc urbain de Rhône-Alpes).
- Le campus ouest : campus technologique avec des bâtiments high-tech, salles blanches, etc.

Entourés de montagnes, ces écosystèmes, dont l’université a la totale maîtrise, offrent des univers 
variés et des perspectives de décors et d’images exceptionnelles en toute saison.

Contact :

Xavier OSTER, directeur de la communication 
Mail : xavier.oster@univ-grenoble-alpes.fr  
P : 06 99 58 89 92  
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr

Auvergne - Rhône-Alpes

Place centrale du Domaine universitaire avec la bibliothèque Joseph Fourier

Campus technologique Minatec

Campus technologique Minatec

Domaine universitaire en hiver, avenue centrale

mailto:xavier.oster%40univ-grenoble-alpes.fr%20?subject=
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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Née des besoins de l’industrie, l’Université de Haute-Alsace est aujourd’hui un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire. Son implantation géographique au cœur des 
trois frontières marque également son ADN d’une teinte transfrontalière, qui se retrouve elle aussi à tous 
les niveaux de son activité.

L’Université de Haute-Alsace offre une variété de type de campus :
 • 3 campus à Mulhouse dont un grand campus vert, ouvert à l’américaine (Illberg) et un campus  
 atypique au sein d’un ancien site industriel (Fonderie),
 • 2 campus à Colmar : un implanté au cœur du vignoble alsacien et un à proximité du centre ville.

Contact :

Sophie DORN, responsable communication
Mail : sophie.dorn@uha.fr 
P : 06 16 31 42 62 
www.uha.fr

Grand Est

Une ancienne usine textile reconvertie en bibliothèque lumineuse

Un campus au cœur du vignoble alsacien

Un ancien site industriel reconverti en campus universitaire

Un campus vert ouvert sur le centre ville de Mulhouse

mailto:sophie.dorn%40uha.fr?subject=
http://www.uha.fr
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Université de Picardie Jules Verne
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L’Université de Picardie Jules Verne, qui fête ses 50 ans en 2019, regroupe 30 000 étudiants et 35 
laboratoires de recherche dans la Somme, l’Aisne et l’Oise.
Elle est un acteur majeur de la formation initiale et continue, en ayant été lauréate deux années de 
suite de l’appel à projets NCU.

Le nouveau pôle universitaire Citadelle, imaginé par  Renzo Piano et le logis du Roy, monument 
historique du XVIème siècle, sont des sites anciens et prestigieux. Le bâtiment G du campus du 
Thil est, quant à lui, un site d’architecture contemporaine. Ces 3 lieux remarquables vous donneront 
envie d’y installer vos caméras !

Contact :

Vincent NIOT, vice-président du CA en charge des 
Moyens 
Mail : vincent.niot@u-picardie.fr
T : 03 22 82 72 69
www.u-picardie.fr

Hauts-de-France

Vue sur la ville d’Amiens depuis la Citadelle

Campus universitaire du Thil qui regroupe les études de santé

Place d’Armes du pôle Citadelle (SHSP, langues, lettres, histoire-géo, ESPE) Logis du Roy qui accueille des colloques scientifiques et internationaux

mailto:vincent.niot%40u-picardie.fr?subject=
http://www.u-picardie.fr
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Le Conservatoire national des arts et métiers

Situé au cœur de Paris, le Conservatoire national des arts et métiers est installé depuis sa 
création en 1794 dans les prestigieux bâtiments de l’ancien prieuré de Saint-Martin des Champs. 

Grand établissement d’enseignement supérieur, il dispose d’un patrimoine architectural, 
scientifique et technique exceptionnel, mariant aussi bien des amphithéâtres et des laboratoires 
de recherche que des cours extérieures, des salles de réception ou d’exposition. 

Contact :  
 
Yvan BOUDE, directeur de la communication
Mail : yvan.boude@lecnam.net
T : 01 40 27 24 22
www.cnam.fr 

Cour d’honneur

Ile-de-France

Galerie d’honneur

Escalier d’honneur

Musée des arts et métiers

mailto:yvan.boude%40lecnam.net%20?subject=
http://www.cnam.fr
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Observatoire de Paris

L’Observatoire de Paris est un grand établissement public de recherche en astronomie,  
astrophysique et domaines connexes, membre de l’Université PSL. 
Une histoire riche de 350 ans lui confère une implantation exceptionnelle sur 3 sites :
 - À Paris, cœur historique
 - À Meudon, ancien domaine royal
 - À Nançay, en Sologne à 200 km de Paris
Des bâtiments classés « monuments historiques » aux espaces verts protégés, ses décors sont 
divers et accueillent en 2019 des tournages en équipe réduite et le plus souvent en lien avec les 
sciences.
Retrouvez-nous pour une visite virtuelle sur notre site 350ans.obspm.fr

Contact :  
 
Odile MARCEL-MONTIEL, chargée de projet évènementiel 
Mail : contact.evenementiel@observatoiredeparis.psl.eu
T : 01 40 51 22 97 
www.obspm.fr 

Terrasse sud, site Paris 

Ile-de-France
Coupole Arago, site Paris

Cour nord, site Paris 

Parc sud et façade sud, bâtiment Perrault, site Paris 

mailto:contact.evenementiel%40observatoiredeparis.psl.eu?subject=
http://www.obspm.fr
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Université de Cergy-Pontoise

L’Université de Cergy-Pontoise est une université pluridisciplinaire de l’ouest francilien fondée en 
1991. Elle compte 20 000 étudiants. 

Lauréate du prestigieux programme « Initiative d’Excellence », elle se donne pour mission de 
former les nouvelles générations aux enjeux d’un monde complexe et globalisé. Son architecture 
est diverse et variée selon les sites où vous vous trouvez. 

Les 10 sites sont répartis sur différents départements du Val-d’Oise aux Yvelines. L’Université de 
Cergy-Pontoise possède différents amphithéâtres, extérieurs et halls qui pourraient vous intéresser.  
Venez vous rendre compte par vous-même des choix proposés. 

Contact :  
 
Véronique FINANCE, responsable des manifestations 
Mail : veronique.finance@u-cergy.fr   
T : 01 34 25 67 51   
P : 06 98 77 87 62 
www.u-cergy.fr 

Amphithéâtre Larousse, bâtiment des Chênes 2

Ile-de-France
Bâtiment central des Chênes 1

Salle de conférence Simone Veil, bâtiment des Chênes 1
Hall, bâtiment des Chênes 1

mailto:veronique.finance%40u-cergy.fr%20?subject=
http://www.u-cergy.fr
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Université d’Évry

Sur 110 000 m², l’Université d’Évry, située à 30 km de Paris, avec une gare RER D et une sortie 
autoroute à proximité, vous accueille pour tout type de tournage dans ses multiples bâtiments 
(extérieur et intérieur).

- Des laboratoires de recherche, des archives, des couloirs, des salles de machines, des lieux 
insolites allant d’une architecture de la renaissance à des structures plus contemporaines et 
intemporelles, qui peuvent également être aménagés selon les besoins. 
- Possibilité d’installer un espace catering, des bureaux et un parking pour la production/logistique.

Contact : 

Brigitte DUBOIS, unité logistique évènementielle 
et qualité de l’environnement 
Mail : brigitte.dubois@univ-evry.fr
T : 01 69 47 80 77 
P : 06 22 50 27 31
www.univ-evry.fr 

Hall RDC, bâtiment Facteur Cheval 

Ile-de-France

Hall, bâtiment du 1er cycle

Laboratoire 3ème étage, bâtiment Maupertuis

Hall A, bâtiment Pelvoux

mailto:brigitte.dubois%40univ-evry.fr%20?subject=
http://www.univ-evry.fr
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Implantée au cœur du Quartier latin et de son effervescence, héritière du glorieux passé du 
collège fondé par Robert de Sorbon au XIIIe siècle, tournée vers l’international et l’innovation 
depuis sa création en 1970, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ambitionne de constituer 
l’un des pôles mondiaux de savoir dans les sciences humaines et sociales. 

Sa devise : Hic et ubique terrarum, Ici et partout sur la Terre.

Contact : 

Morgan RAFFALLI, assistant de direction  
Mail : Morgan.Raffalli@univ-paris1.fr 
T : 01 44 07 78 63 
www.pantheonsorbonne.fr

Espace attenant aux amphis 3 et 4, la prestigieuse galerie Soufflot est idéale 
pour l’organisation de tournages ou de salons

Ile-de-France
Bâtit sous une forme ronde boisée et dont le haut de l’estrade est peint d’un 
paysage dans un style néo-impressionniste, l’amphi Oury peut accueillir 230 
personnes pour l’organisation de conférences ou d’assemblées générales

L’amphi Descartes, pouvant accueillir 280 personnes, se révèle être une salle 
parfaite pour une conférence digne de ce nom.

Datant de 1770, cette cour très lumineuse est ouverte sur le Panthéon et 
peut servir de décor pour un tournage

mailto:Morgan.Raffalli%40univ-paris1.fr?subject=
http://www.pantheonsorbonne.fr
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Université Paris Descartes

Dotée d’un patrimoine immobilier prestigieux, l’Université Paris Descartes s’ouvre à vos projets 
et met à votre disposition des lieux insolites pour des scénographies diversifiées. 

Son patrimoine scientifique et technique exceptionnel offre une multitude de décors : salons, 
halls majestueux, couloirs, galeries mais également bibliothèques, aménagements sportifs, 
laboratoires, amphithéâtres, salles de cours, bureaux, patios arborés et terrasses.

Ces lieux, propices à la création, constituent un formidable cadre et une source d’inspiration pour 
vos tournages.

Contact : 

Aurore TIXIER, directrice de la communication
Mail : location.locaux@parisdescartes.fr
T : 01 76 53 17 90
www.parisdescartes.fr

Style Art déco pour l’amphithéâtre Paul Janet  de la Faculté de Droit, d’Économie et 
de Gestion

Ile-de-France

Escalier monumental du Centre des Saints-Pères Hall d’honneur de la Présidence de l’Université

Vue d’une terrasse du Centre des Saints-Pères

mailto:location.locaux%40parisdescartes.fr%20?subject=
http://www.parisdescartes.fr
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Université Paris Diderot

Louer les espaces du campus de l’Université Paris Diderot, au cœur du quartier Paris rive 
gauche, à deux pas de la Bibliothèque François-Mitterrand, c’est possible !

Ouverte sur la ville, l’Université Paris Diderot vous accueille pour l’organisation de vos tournages 
de films.

Notre équipe est à l’écoute de vos besoins et vous accompagne dans vos projets.

Contact : 

Mélissa MALHEIRO, responsable du pôle 
événementiel
Mail : melissa.malheiro@univ-paris-diderot.fr 
T : 01 57 27 89 88 
P : 06 25 73 06 32
www.univ-paris-diderot.fr

Ile-de-France

mailto:melissa.malheiro%40univ-paris-diderot.fr%20?subject=
http://www.univ-paris-diderot.fr
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Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Pour organiser vos événements ou réaliser vos tournages, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
(UPEM) vous accueille dans un cadre verdoyant situé au cœur du Grand Paris.

Campus atypique, l’UPEM vous propose différents espaces et lieux d’échanges (100 000 m²) 
répartis sur 13 bâtiments aux architectures originales et ambitieuses. 
L’UPEM est membre fondateur de la future Université Gustave Eiffel (création en 2020). 

Réunissant 6 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, l’Université Gustave 
Eiffel vous offrira un patrimoine immobilier d’exception. 

Contact : 

Véronique SALOMÉ, responsable du service de 
coordination événementiel 
Mail : organisation.evenements@u-pem.fr  
T : 01 60 95 72 10
www.u-pem.fr

Parvis de la bibliothèque Georges Perec

Ile-de-France

Hall du bâtiment Lavoisier

Parvis de la Maison de l’Étudiant

Coursive du gymnase de La Haute Maison

mailto:organisation.evenements%40u-pem.fr%20?subject=
http://www.u-pem.fr
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Université Paris Nanterre

Théâtre d’une histoire riche en événements qui ont marqué le monde universitaire à la fin des 
années 60, l’Université Paris Nanterre est aujourd’hui une perle rare en région parisienne : un vrai 
campus de 32 hectares, situé à côté de La Défense, bien desservi par les réseaux de transport.

Lieu de vie et de culture avec sa piscine, ses espaces verts et son théâtre, l’université se veut avant 
tout un lieu de formation et de recherche. 
Elle accueille 34 000 étudiants et 2 700 personnels sur les campus de Nanterre,  de Ville d’Avray, de 
Saint-Cloud ainsi qu’au Pôle Leonard de Vinci à la Défense.

Contact : 

Alexane RIOU, cheffe de cabinet
Mail : ariou@parisnanterre.fr 
T : 01 40 97 41 67
www.parisnanterre.fr

Ile-de-France

mailto:ariou%40parisnanterre.fr?subject=
http://www.parisnanterre.fr
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Université Paris-Sud

L’Université Paris-Sud, université de recherche intensive au spectre disciplinaire large, s’étend 
sur 8 campus dans le sud de Paris (à Orsay, Châtenay-Malabry, Sceaux, Cachan et au Kremlin-
Bicêtre) qui représentent au total 500 000 m² de surfaces bâties entre les années 1950 et les 
années 1990. 

L’Université Paris-Sud dispose d’un grand parc botanique, de nombreux amphithéâtres et 
salles de classe, de laboratoires modernes et de salles blanches récentes (années 2010), mais 
également de halles industrielles.

Contact : 

Marie BEUNEU, direction du patrimoine 
Mail : marie.beuneu@u-psud.fr 
T : 01 69 15 38 34
www.u-psud.fr

Amphithéâtres de 100 à 500 places

Ile-de-France

Jardin botanique universitaire du campus d’Orsay Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay

Site d’un accélérateur de particules historique (1950)

mailto:marie.beuneu%40u-psud.fr%20?subject=
http://www.u-psud.fr


32 33

No
uv

ell
e-

Aq
ui

ta
in

e

La Rochelle Université

La Rochelle Université, c’est depuis sa création en 1993, une identité forte et des projets audacieux. Le campus 
rochelais, situé au cœur de la ville, en bord de mer, à quelques encablures du port, du centre-ville, offre un 
cadre d’exception. Avec ses 93 300 m2, elle est dotée de bâtiments modernes et d’équipements à la pointe de la 
technologie : 
 • Une nouvelle Halle sportive de 4000 m2,
 • Un Espace culture avec une salle de spectacle, une salle de répétition, un espace d’exposition…
 • Des salles de travail modulables basées sur des pédagogies innovantes
 • Des laboratoires de recherches spécialisés autour du Littoral Urbain Durable Intelligent

Nos équipes sont à l’écoute de vos besoins et vous accompagneront dans la réalisation de vos projets.

Contact : 
 
Caroline GRAND, directrice de la Communication
Mail : communication@univ-lr.fr 
T : 05 46 45 85 68
www.univ-larochelle.fr

Un campus à taille humaine, au cœur de la ville

Nouvelle-Aquitaine
La Bibliothèque Universitaire, un lieu d’études convivial et studieux

Des salles de travail modernes, modulables et lumineuses
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Nouvelle Halle des sports inaugurée en 2018

mailto:communication%40univ-lr.fr%20?subject=
http://www.univ-larochelle.fr
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Université de Nîmes

Installée au cœur d’une ville chargée d’histoire antique située entre le Pont du Gard, la Méditerranée 
et les Cévennes, l’Université de Nîmes propose une offre de formation pluridisciplinaire dans des 
sites classés et prestigieux : 
 - le fort Vauban, citadelle du XVIIIème siècle transformée en prison puis réhabilitée par  
 l’architecte italien Andrea Bruno en 1995 ;
 - le site des Carmes et sa façade de Théâtre de la Renaissance du XIXème siècle qui  
 abrite aujourd’hui des laboratoires scientifiques ;
 - le site Hoche, ancien hôpital, rénové en 2013 ;
 - le site GIS qui dispose d’un laboratoire de géochimie isotopique et d’une salle blanche. 
Disposant de 16 348 m², l’université regroupe 7 amphithéâtres, 78 salles de cours et une bibliothèque 
universitaire répartie sur 3 étages.

Contact : 
 
Gaelle BAPPEL, responsable communication  
Mail : gaelle.bappel@unimes.fr   
T : 04 66 36 45 95  
www.unimes.fr

Bibliothèque Universitaire du site Vauban

Occitanie
Salle Blanche site GIS

Cour du site Hoche

Entrée du site Vauban

mailto:gaelle.bappel%40unimes.fr%20%20?subject=
http://www.unimes.fr
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Université de Toulon

L’Université de Toulon (UTLN) est une jeune université qui accueille 10 000 étudiants. 

Elle dispose de deux campus au sein de la métropole toulonnaise en bord de mer : un parc de 
35 hectares à La Garde avec plusieurs architectures de bâtiments datant de 1968 à 2013 et un 
campus au centre-ville de Toulon dont le dernier bâtiment ouvert en 2014 dispose dans la plateforme 
Telomedia de plateaux de tournage modulables sur fond vert. 

L’Université de Toulon a déjà accueilli les tournages de téléfilms et d’émissions télé.

Contact :

Eric CHAUZU, responsable communication 
Mail : chauzu@univ-tln.fr 
T : 04 94 14 28 69
www.univ-tln.fr

Toulon, plus belle rade d’Europe

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Telomedia, 400m² dédiés à la production A.V. et numérique

Nouveau Campus au centre ville, Toulon

Campus de La Garde, 35 hectares d’espaces et bâtiments variés

mailto:chauzu%40univ-tln.fr?subject=
http://www.univ-tln.fr
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Pour toute autre demande en France :

Conférence des présidents d’université
communication@cpu.fr 
01 44 32 92 45 
www.cpu.fr

La Conférence des présidents d’université (CPU) est une association Loi de 1901 qui rassemble 
les dirigeants exécutifs des universités et établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche afin de porter la voix et les valeurs des universités dans le débat public. Elle comprend 
actuellement une centaine de membres votant (présidents d’université, directeurs d’écoles 
normales supérieures, d’INP, d’INSA, administrateurs généraux) mais également des membres 
associés.

Février 2019

mailto:communication%40cpu.fr%20?subject=
http://www.cpu.fr
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Avec le soutien de : 


