COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Université d’Auvergne première université
française propriétaire de ses bâtiments :
Signature de la convention de dévolution de patrimoine immobilier

en présence de Valérie Pécresse,
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
19 avril 2011- Site des facultés de Médecine et de Pharmacie
28, place Henri-Dunant, à Clermont-Ferrand
>> 10h55 : Accueil de Madame la Ministre
>> 12h25 (Nouvel horaire) : Point presse

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, se rendra à ClermontFerrand le 19 avril afin de signer avec Philippe Dulbecco la convention de dévolution de patrimoine
immobilier de l’Université d’Auvergne qui devient ainsi la première université française
propriétaire de ses bâtiments. A cette occasion, Valérie Pécresse inaugurera les locaux rénovés de
l’Université d’Auvergne.
>> La dévolution du patrimoine immobilier comme outil stratégique du développement du campus
clermontois
Par la signature de convention du 19 avril, l’Université d’Auvergne est la première université française accédant
à la propriété de ses bâtiments, entérinant une politique volontariste visant à répondre au mieux aux besoins
des usagers.
La démarche dans laquelle s’est inscrite l’Université d’Auvergne contribue à redessiner la dynamique du
campus clermontois. En effet, outre la rénovation des Facultés de Médecine et de Pharmacie, d’importantes
réalisations immobilières ont vu le jour ces derniers mois ou sont en phase de réalisation telles que la réfection
des amphithéâtres sur le site Gergovia, la construction du Centre de Recherche Bio-Clinique et de l’Institut
d’Auvergne du Développement des Territoires.

> 11 millions d’euros d’investissement pour les facultés de Médecine et de Pharmacie
Dans le cadre du Plan de relance pour l’économie nationale, l’Université d’Auvergne a bénéficié de
financements exceptionnels d’un montant de 11 millions d’euros pour la rénovation du campus regroupant les
facultés de Médecine et Pharmacie. En résulte une profonde transformation du site notamment avec la
réfection complète de l’Auditorium Gaston-Meyniel, désormais en mesure d’accueillir congrès et
manifestations à dimension internationale.
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