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Des étudiants

PROJETS

mieux accueillis

Un nouveau bâtiment sur le campus universitaire

Après les prochaines vacances de la Toussaint, les
étudiants de l'Ecole supérieure du professorat et de
l'éducation (ESPE) des Pays de la Loire et la faculté
de droit antenne de Laval investiront leur nouveau
lieu d'études dont la construction, entamée en juillet 2017, sera achevée fin septembre. Ce projet, dont
le Département assure la maîtrise d'ouvrage dans
le cadre du Contrat de Plan État-Région 2015/2020,
représente un investissement de 6 millions € financés par les collectivités : 2,6 millions € du Département, 2 millions € de la Région et 1,44 million € de
Laval Agglomération.

Conçu pour accueillir 420 étudiants
La construction de ce nouveau pôle d'enseignement
va contribuer à améliorer l'accueil des étudiants. Le
2
bâtiment, d'une surface de 2 100 m , a été conçu
pour accueillir un effectif maximum de 150 étu-

lavallois

diants de l'ESPE (étage) et 270 étudiants en droit
(rez-de-chaussée). Implanté sur le campus lavallois,
dans la zone de la Technopole, il se situe à proximité
de l'IUT, des écoles d'ingénieurs (Estaca et Esiea) et
du restaurant universitaire.
Le nouveau bâtiment propose de nombreuses fonctions partagées avec la mutualisation de certaines
salles de cours (informatique et laboratoire de langues), des fonctions administratives
(secrétariat
partagé) et des espaces collectifs, notamment le hall.
Un amphithéâtre polyvalent conçu pour l'accueil
des 160 étudiants en première année de droit et le
déroulement des contrôles et examens, a été aménagé. L'opération comportait également la réorganisation et l'agrandissement de la bibliothèque
universitaire et la création d'une salle spécialisée
affectée aux activités de sciences et d'arts plastiques
pour 36 étudiants maximum.
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