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La Citadelle : pôle universitaire en centre-ville
L’université, installée dans un site historique préservé et profondément remanié, au coeur de la ville ! Après
plusieurs années d’un chantier colossal, qui a mobilisé les équipes de Renzo Piano pour redonner vie à un
ensemble architectural monumental, l’Université de Picardie Jules Verne a investi la Citadelle.
L’appropriation de ces nouveaux locaux, effective pour la rentrée universitaire 2018-2019, permet aujourd’hui
d’accueillir des étudiants. L’ambition de l’Université de Picardie Jules Verne reste, à travers son déploiement en
centre-ville, toujours la même : offrir des conditions de travail optimales, pour permettre à chacun d’entre eux de
réussir.
Le déménagement des étudiants au sein du Pôle universitaire Citadelle est l’aboutissement d’une volonté
politique commune, affichée dans le Contrat de Projet Etat Région, de poursuivre le développement de
l’Université en centre-ville.

Pour accéder à la Citadelle
Le Pôle universitaire Citadelle est accessible par plusieurs moyens de transport (à pied, vélo, transports en
commun, automobile)

5 000 étudiants en centre-ville
Il est le nouveau « coeur » de l’UPJV en centre-ville. Avec ses 5 000 étudiants et 650
personnels, le Pôle universitaire Citadelle rejoint la liste des nombreux pôles de l’Université
implantées au coeur de l’agglomération amiénoise : l’UFR des Sciences, au coeur du
quartier Saint-Leu ; le Pôle Cathédrale et l’UFR de Droit-Science Politique, au pied de la cathédrale Notre-Dame ; le
Pôle Teinturerie, qui jouxte le parc Saint-Pierre…
Avec le regroupement des UFR de médecine, pharmacie et psychologie au sein du campus du Thil, à côté du
Centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, le déménagement des UFR de sciences humaines et sociales,
lettres, histoire-géographie, langues et INSPE marque l’ultime étape de la conquête de la ville par l’Université.

Un site exceptionnel
La citadelle est un ensemble de brique et de pierre monumental étendu sur plus de 13 hectares : en son temps, elle
a repoussé l’invasion espagnole, a servi de lieu de résistance, a été utilisé ensuite comme lieu de garnison par
l’Armée jusqu’en 1979 avant d’être finalement abandonné et fermé au public.La citadelle reste un site architectural
exceptionnel, qui a traversé les siècles avant de vivre une seconde naissance avec l’arrivée des 5 000 étudiants de
l’Université de Picardie Jules Verne. Pour donner un nouveau souffle à ce lieu hors du commun, comprenant de
nombreux éléments classés aux Monuments historiques, Renzo Piano et ses équipes ont été désignés pour
transformer la citadelle en lieu de savoir. Le célèbre architecte italien, aux multiples réalisations (le Centre
Georges-Pompidou et le Tribunal de Grande Instance à Paris, le siège du New York Times), a piloté un chantier
long de six années.
Les principaux travaux :

la réaffectation de la centrale Place d’Armes, véritable agora du pôle
l’installation d’une tour signal d’une trentaine de mètres de haut qui surplombe le site ; la remise en état des
anciens bâtiments, comme les Écuries
l’implantation de nouveaux locaux (bibliothèque universitaire, amphithéâtres, etc.)
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Locaux universitaires
Des locaux d’enseignements confortables et fonctionnels, équipés des technologies numériques, ont été aménagés
:

84 salles d’enseignements banalisées d’une capacité de 10 à 90 places
15 salles spécialisées (laboratoires, plateau vidéo, cartothèque, géomatique, arts visuels, musique…)
13 salles multimédias
1 bibliothèque universitaire
10 laboratoires de langues
5 amphithéâtres, de 150 à 500 places
1 gymnase
1 Maison de la Recherche
1 Maison des Langues

Pôle universitaire Citadelle
Rue des Français libres
80080 Amiens
Population
5 000 étudiants
400 personnels dont 350 enseignants et enseignants-chercheurs
Maitrise d’ouvrage
• Etat, déléguée à Amiens Métropole par convention
• Mandat de maîtrise d’ouvrage confié à la SEM Amiens Aménagement, associée à ATEC
Coût total du projet
118 M€ (batiments, espaces publics, monuments historiques)
Financement
Amiens Métropole : 52,8 M €
Région Hauts-de-France : 33,8 M€
Etat : 26,4 M€
Conseil départemental de la Somme : 5 M€
Revivez les étapes du chantier du "Projet Citadelle"

Page 2

