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UN BÂTIMENT COMMUNICANT 
ET CONNECTÉ

D’une surface de 10 000 m², il s’élève sur 4 étages et regroupe 
de nombreux espaces au service des usagers : 8 laboratoires de 
recherche et d’enseignement, des espaces mutualisés (de détente 
et associatifs, salles de réunion), 44 salles d’enseignement, 
des espaces administratifs, de grandes terrasses accessibles 
et un parking souterrain de 90 places.

UN LIEU RICHE EN ESPACES DE 
RENCONTRES ET D’ÉCHANGES 

Les 2 écoles partagent des espaces de rencontres et des locaux 
associatifs adaptés aux nouvelles pédagogies et apprentissages. 
En complément, des terrasses, des lieux de convivialité et 
d’échanges et de repos (foyer étudiant) participent largement 
à la qualité d’usage et de travail.  Les étudiants, intervenants, 
enseignants et les équipes des deux écoles ont participé à 
l’aménagement des espaces : ils ont pu identifier les usages 
du bâtiment et la flexibilité attendue. En effet, de par ces choix 
structurels, le campus métropolitain est évolutif et réversible. 
Il offre une grande souplesse d’usage.

Cette réalisation a pour but d’être l’une 
des premières de France labellisée 
Ready 2 Services, 3 étoiles. 

Elle se veut en effet exemplaire sur le 
plan de la connectivité et du numérique : 
connexion internet optimale, protection 
des réseaux et systèmes des cyberattaques, 
intégration du bâtiment dans la smart 
city, architecture numérique entièrement 
dédiée à ses usagers… 
Le cœur du projet est constitué par 
un Building Operation System (BOS), 
un système d’exploitation - véritable 
trait d’union entre le bâtiment réel et 
son jumeau numérique qui collecte 
et centralise les données issues des 
nombreux capteurs présents. 

Ses capteurs permettent de contrôler et 
réguler la température, l’éclairage et la 
qualité de l’air ambiant, avec à la clé, des 
économies d’énergie et une meilleure 
qualité de vie pour les usagers. Le campus 
métropolitain est l’un des premiers 
bâtiments français BIM GEM ready 
permettant en effet de suivre l’occupation, 
l’usure ou la consommation énergétique 
d’un bâtiment.

Laurence Mangenot, 
directrice ESTP 
campus de Dijon

« Ce nouveau campus 
est clairement un levier 
d’attractivité pour notre école. 
Au-delà de l’exemplarité 
du bâtiment en matière de 
consommation d’énergie et 
de développement numérique, 
il est également un endroit 
agréable à vivre. Il est doté 
de salles de formations 
performantes, mais aussi 
d’espaces adaptés pour se 
poser et travailler. Il est très 
lumineux et fonctionnel. Nos 
étudiants ont besoin de se 
projeter dans des lieux qui 
font rêver. C’est un bel outil de 
travail au service de tous. »

Carlos Martins, directeur ESEO campus de Dijon

« Nous accueillons la réception du nouveau campus métro-
politain avec enthousiasme. C’est un bâtiment à la pointe 
de la technologie en matière de construction durable et de 
numérique. Nos étudiants disposeront non seulement de 
bonnes conditions de travail, mais pourront aussi utiliser les 
données et les ressources du bâtiment pour lancer des pro-
jets d’études et de recherche. C’est un véritable bac à sable 
qui leur permettra de développer leurs expériences et leurs 
connaissances au cours de leur formation. Dans le même 
temps, nous pourrons accentuer nos échanges avec les ins-
tances universitaires, situées à proximité. »

Vitrine numérique et de l’innovation, le campus 
métropolitain se positionne en marqueur urbain 
dès l’entrée de la ville, au croisement de la rue Sully 
et l’esplanade Berthault, sur le campus universitaire. 
Le bâtiment, à l’enveloppe polymorphe avec un 
socle commun transparent et traversant, accueille 
l’ESTP et l’ESEO de façon distincte et propose des 
espaces qui valorisent les nouvelles pratiques 
pédagogiques. Il symbolise la rencontre et la mise 
en commun des savoirs et des pratiques. Il a été 
construit  par la SPLAAD (Société publique locale 
aménagement de l’agglomération dijonnaise) 
pour le compte de Dijon métropole dans le cadre 
d’un Marché Global de Performance remporté par 
le groupement piloté par l’entreprise C3B (filiale 
de VINCI Construction France), accompagnée de 

l’architecte architecturestudio. L’implantation de 
ce nouveau campus bénéficie du soutien de la 
région Bourgogne France-Comté. Le bâtiment, 
par son fonctionnement devient un véritable pôle 
d’excellence national en termes de recherche et 
d’innovation. Son expression architecturale est 
résolument contemporaine grâce à l’utilisation 
du métal réfléchissant la lumière et d’une 
trame aléatoire créant des jeux d’ombres sur la 
façade. Équipée de panneaux photovoltaïques 
en toiture et raccordée au réseau de chaleur 
urbain, la construction est exemplaire sur le plan 
environnemental. Elle embrasse les nouvelles 
techniques constructives pour mieux valider le 
label ENERGIE (niveau 3) CARBONE (niveau 1) 
souhaité par le maître d’ouvrage.

UN MARQUEUR URBAIN ET STRUCTURANT

LE CAMPUS METROPOLITAIN : 
UN BATÎMENT EXEMPLAIRE



4 5

UN VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE DE L’INGÉNIEUR DE DEMAIN

DIJON, 3E GRANDE VILLE ÉTUDIANTES

UN TIERS-LIEU PROPICE AUX RENCONTRES ET ÉCHANGES 

Les enseignants et les élèves ingénieurs auront accès 
à une multitude de services via une application dédiée 
(réservation de salles, remontées d’incidents au service
technique, envoi de notifications aux étudiants, indications 
de changements de salle, etc.).  Les données vont permettre 
de développer des services et confèrent une très grande 
évolutivité et durabilité au bâtiment, pour répondre aux 
usages d’aujourd’hui et de demain. 

Le campus sera également un lieu d’application des 
pédagogies innovantes des deux écoles : pédagogie 
active et par projet favorisant l’acquisition de compétences 
professionnelles; pratiques innovantes autour du 
numérique (vidéo, e-learning, etc.) et des soft-skills 
(ateliers, mises en situation, etc.) ; autour de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat.

Ville pionnière dans le numérique, Dijon s’est lancée dans un ambitieux projet de Ville Intelligente. Dijon est la 
première ville française à s’être dotée d’un poste de commandement permettant la gestion centralisée des différents 
équipements urbains connectés, sur les vingt-quatre communes du territoire.

n  3e grande ville étudiantes (classement l’Etudiant 2021-2022) 

n  4e ville de France idéale pour poursuivre ses études (classement Le Figaro Étudiant 2020)

n  Une ville étudiante avec 36 000 étudiants, une large offre de logements et de nombreuses  i nitiatives locales 
       en faveur des étudiants

n  À 1h30 de Paris et Lyon en TGV et à 1h de Besançon et de Belfort-Montbéliard

n  La capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté est par ailleurs réputée pour son capital  culturel, historique, touristique
      et sportif.

OBJECTIF DE ON-DIJON :

Devenir la 1ère smart city française avec sa 
démarche d’innovation territoriale 
« métropole intelligente et connectée » 
en mettant les technologies du numérique 
au service de l’humain en disposant d’un poste 
de contrôle centralisé, dédié à la gestion des 
équipements urbains (feux de circulation, 
éclairage public, caméras...). C’est dans cette 
perspective que l’ESTP école de référence 
internationale de la construction durable - 
et l’ESEO - école d’ingénieurs généralistes 
des Nouvelles Technologies - contribuent à 
la construction de la métropole du futur.  Ce 
nouveau campus permet d’élargir la grande 
qualité d’enseignement sur le territoire et 
d’avoir une réelle synergie pédagogique entre 
les deux écoles d’ingénieurs, l’une rayonnant 
sur la donnée et l’autre sur les travaux publics.

Les écoles anticipent ainsi l’avenir avec la formation de ces femmes et de ces hommes qui pourront 
à la fois relever le défi de la numérisation et du traitement des données mais aussi de la conception 
décarbonatée pour la ville de demain. Des travaux pédagogiques alliant les compétences techniques 
de l’ESEO et de l’ESTP permettront de développer des projets scientifiques de haute valeur 
technologique. Ces ingénieurs seront ainsi à la pointe de l’évolution numérique et de tout ce qui relève 
de la production de bâtiments durables. 

Le campus métropolitain propose un futur showroom, 
véritable démonstrateur de la ville intelligente et décarbonée 
et piloté par Dijon métropole. Il marque la volonté de la ville 
de réaliser un bâtiment communicant et démonstrateur 
de la smart city. Ce tiers-lieu de ressources et d’innovation 
pour la ville permettra l’émergence de projets collaboratifs 
impliquant des entreprises et des laboratoires de recherche 
sur les thématiques de la ville, du bâtiment et de l’énergie et 

l’accompagnement à l’expérimentation en lien avec les services 
de Dijon métropole et les partenaires du territoire. Le bâtiment 
dispose également d’un amphithéâtre central et flexible de 400 
places rendu indépendant pour être un lieu d’enseignement, 
d’accueil pour des  conférences et d’événements. Il accueillera 
notamment l’événement «Construire la ville intelligente et 
durable de demain», jeudi 14 avril 2022.

LE CAMPUS MÉTROPOLITAIN, 
UNE COMBINAISON DE BÂTIMENTS 
INNOVANTS DESTINÉS 
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ON-DIJON, MÉTROPOLE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE

Dijon métropole poursuit la politique d’attractivité de son territoire en vue d’assurer un développement économique 
dynamique et durable. La présence de pôles d’excellence en matière d’enseignement supérieur, de recherche et de transfert 
de technologie constitue un de ces éléments essentiels. C’est dans ce cadre que, depuis plusieurs années, Dijon métropole 
accompagne et soutient donc les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
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ESTP ESEO

LA FORMATION D’INGÉNIEUR A DIJON

Avec 45 000 diplômés dont 32 000 ingénieurs, 
3 000 étudiants en formation initiale 
et 1 000 stagiaires en formation continue chaque 
année, l’ESTP Paris est l’école qui forme en France le 
plus grand nombre de professionnels du secteur de 
la construction, de l’aménagement, de l’immobilier 
et de l’efficacité énergétique. L’école propose, sous 
statut étudiant et sous statut apprenti, des diplômes 
du Bac+2 au Bac+8 en passant par des formations 
qualifiantes reconnues internationalement et 
la formation tout au long de la vie. Le diplôme 
d’ingénieur, accrédité par la CTI depuis 1934, 
constitue la formation phare de l’école. 

ESEO forme des ingénieurs généralistes des nouvelles 
technologies, de l’électronique au numérique, sous 
statut étudiant ou par la voie de l’apprentissage. ESEO 
propose depuis 1956 une formation scientifique, 
humaine et internationale fondée sur des valeurs 
humaines fortes et une philosophie d’accompagnement 
personnel des étudiants. L’école développe une 
pédagogie par projets et favorise l’esprit d’entreprise 
et l’ouverture internationale avec un semestre 
à l’étranger pour tous. ESEO offre une grande 
personnalisation des parcours.  ESEO est une école non 
lucrative, Reconnue d’Utilité Publique, habilitée CTI 
et labélisée EESPIG (Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général).

Ce campus propose une formation et un diplôme identiques 
à ceux délivrés sur ses campus de Cachan et de Troyes et 
orientés vers sa thématique d’excellence : la construction de 
la ville intelligente et décarbonée. Ancrée dans les spécialités 
de la construction et de l’aménagement, l’ESTP est un acteur 
incontournable pour relever les défis de demain, respectueux 
de l’environnement et du cadre de vie intégrant le numérique 
dans l’acte de construire pour une ville intelligente.

La prépa Technologies et International est une prépa 
spécialement optimisée pour la nouvelle formule du bac. 
Ouverte aux bacheliers de voie générale, STI2D ou STL, elle 
met l’accent sur la découverte des technologies et de leurs 
applications, en parallèle des sciences pures et sciences 
humaines. Elle a pour objectif de préparer spécifiquement 
au cycle ingénieur ESEO et donne l’opportunité de partir un 
semestre à l’international dès la 2e année. 

Le cycle ingénieur offre un tronc commun en sciences, 
technologies, management et sciences humaines, et un choix 
de 17 options et parcours sur les 3 campus de l’ESEO. 
Les options du campus de Dijon sont développées en 
partenariat avec les entreprises et préparent aux métiers et 
expertises du futur. Elles permettent d’adresser les grands 
enjeux sociétaux et de s’insérer dans les grandes filières du 
territoire :

La prépa Technologies et International 

Le cycle ingénieur

LES FORMATIONS SUR LE CAMPUS 
DE DIJON

Il est possible d’intégrer l’ESEO en prépa Technologies 
et International dès le Bac ou en cycle ingénieur à Bac+2.

n  3 000 étudiants

n  15 options en 3e année (Smart-City, 
     Construction 4.0, BIM, 
     Ingénieur Designer, etc.)

n  4 campus : Cachan, Paris, Dijon, Troyes 
     Plus de 60 double-diplômes en France
     et à l’international

n  45 000 diplômés

n  150 entreprises partenaires

n  98% des diplômés en poste moins de 
     4 mois après la sortie de l’école

n  E-santé
n  Smart-city
n  Industrie 4.0

n  1500 étudiants sur 3 campus Angers, 
    Paris-Vélizy, Dijon

n  17 options et parcours, en 2e et 3e année 
    (E-Santé, Smart-City, Industrie 4.0 à Dijon)

n  50 double-diplômes en Management, 
    recherche et à l’international

n  6 600 diplômés dans 1 400 entreprises

n  100% d’embauche dans les 6 mois 
    dont 84% d’embauche avant l’obtention 
    du diplôme

Le cursus d’ingénieur de l’ESTP s’articule autour de 3 années d’acquisition et de développement des 
sciences et méthodes de l’ingénieur, selon une approche par compétences, enrichies d’un parcours en 
entreprise et de deux parcours thématiques : recherche, innovation & entrepreneuriat. 

L’architecture de la formation introduit au minimum un projet par semestre et met l’accent 
sur une démarche par compétences sur l’ensemble du cursus.
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