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vendredi 29 avril 2016

Un nouveau bâtiment pédagogique de
l’IUT inauguré
Le mercredi 4 mai 2016 à 14h

Site Gaston Berger – 143 avenue Gaston Berger
13100 Aix-en-Provence
Ce nouveau bâtiment de près de 3000m² est une véritable prouesse architecturale, acoustique
et thermique. Il répond à des objectifs pédagogiques. L’IUT site d’Aix dispose désormais de
nouvelles salles de cours, d’un amphithéâtre, de 2 salles informatiques, de trois bureaux pour
les enseignants et secrétaires, d’un espace de vie étudiante (bureau des sports, associations
des étudiants), d’une zone de restauration rapide - jusqu’alors inexistante - et d’une
bibliothèque.
Il regroupe également les formations de Licences Pro (BAC+3) dans le domaine de la logistique
et de la distribution, adossé au laboratoire de recherche en logistique labellisé (CRET-LOG).
L’IUT d’Aix-Marseille affiche ainsi une concentration quasi unique en France dans la recherche
et la formation dans ces domaines.
Montant total des travaux : 5 890 000 €
Financement : Aix-Marseille Université (4 200 000 €) / CPER (1 690 223€)
En présence de :
Stéphane Bouillon, Préfet des Bouches-du-Rhône et de la Région PACA
Bernard Beignier, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille
Véronique Miquelly, Conseillère départementale
Dominique Augey, Conseillère régionale
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université
Pierre Richter, Directeur du CROUS
Sophie Lengrand-Jacoulet, Directrice de l’IUT d’Aix-Marseille Université
Valentin Pedotti, Vice-Président Etudiant
Le site Gaston Berger a été créé en 1970 pour 4 départements de l’IUT soit près de 1 200 étudiants. La
première promotion (Techniques de commercialisation) accueillie en 1968 à la faculté de droit puis à
Marseille au Pharo, avait intégré le site Gaston Berger dans les années 2000. Aujourd’hui, ce site accueille
5 départements de l’IUT d’Aix-Marseille soit plus de 2 000 étudiants.
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