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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mulhouse, le 9 janvier 2023 
 
Inauguration du Learning Center sur le campus Illberg de l’UHA à Mulhouse 
 
Alain Charrier, Sous-Préfet de Mulhouse, Irène Weiss, Vice-Présidente de la commission 
Enseignement supérieur, recherche et innovation de la région Grand Est, Lara Million, Vice-
Présidente de la Collectivité Européenne d’Alsace, Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération et Pierre-Alain Muller, Président de l'Université de Haute-Alsace (UHA) ont 
inauguré le Learning Center le lundi 9 janvier 2023 sur le campus Illberg en présence de l'architecte 
du bâtiment, Hugues Klein. 
 
Ouvert au public depuis septembre 2020, le Learning Center Illberg accueille en moyenne 1 000 
visiteurs par jour. Lieu d’étude et lieu de convivialité, le Learning Center propose une offre 
d’accompagnement, de ressources et de services autour de l’acquisition de compétences 
transversales, nécessaires à tous les étudiants toutes filières confondues : la maîtrise de l’information 
et de la documentation, le numérique, les langues. Il vient aussi en appui des enseignants et des 
équipes engagés dans une démarche d’évolution pédagogique. Il soutient l’activité de recherche de 
l’Université en accompagnant les chercheurs et les doctorants à rendre les données de leurs 
recherches ainsi que leurs publications accessibles à tous. Son offre de services et de ressources 
s’articule autour d’un accueil de qualité dont les engagements portés sont ceux du programme 
Services Publics +. L’accueil est ainsi tourné vers l’usager grâce aux espaces variés et aux 
équipements numériques adaptés. Le Learning Center organise et accueille des événements culturels 
et scientifiques, projets étudiants, réunions et séminaires de nombreux partenaires. 

 
L’Université de Haute-Alsace et les financeurs célèbrent aujourd'hui la concrétisation d’un projet 
ambitieux et innovant tant au niveau architectural que pédagogique. Le budget total de cette 
opération s'élève à 15 500 000 € financée dans le cadre du CPER par l’État, la Région Grand Est, la 
M2A et la Collectivité Européenne d’Alsace (anc. CD68). Le bâtiment est mis en lumière lors de 
l’inauguration par Pierre Fraenkel, artiste mulhousien réalisant, entre autres, des projections sur les 
bâtiments de l’agglomération. 
 
Le bâtiment du Learning Center conçu par le cabinet Hugues Klein architects est composé de courbes 
libres et enveloppantes à l’apparence d’un galet. Il s’intègre de manière harmonieuse au sein du 
campus Illberg de Mulhouse imaginé par François Spoerry dont il renforce l’attractivité. Il est un 
point d’ancrage et un repère dans le paysage urbain, et constitue un bâtiment icône reconnaissable. 
Le Learning Center UHA se veut un tiers-lieu, accessible, agréable et simple, un second chez soi pour 
l’étudiant, un lieu créateur de communauté. 
 
Il propose, sur 4 550 m2 SHON, des espaces conviviaux ouverts, flexibles, à l’intérieur d’un volume 
unique structuré par une rampe d’accès en spirale, des espaces dédiés à l'apprentissage ainsi qu’un 
large espace d’accueil permettant d’accueillir expositions et spectacles, une cafétéria et un jardin. Le 
lieu est aménageable grâce au mobilier modulaire qui permet de travailler dans différentes 
configurations et situations. Les aménagements intérieurs favorisent la cohabitation d’usages variés. 
 
--- 
Contact presse :  
Sophie Dorn, responsable communication UHA / sophie.dorn@uha.fr 06 16 31 42 62 
Sylvie Mertz, responsable du service presse CEA / sylvie.mertz@alsace.eu 03 69 20 74 31 
Julie Saucede, attachée de presse Région Grand Est / julie.saucede@grandest.fr 06 74 08 42 30 



 3 

LE LEARNING CENTER AUJOURD’HUI 
 
Au-delà du bâtiment, le Learning Center est un service commun de l’Université de Haute-Alsace qui 
déploie son activité sur tous les campus grâce aux bibliothèques universitaires : BU Fonderie et 
BUSIM, BU des Collines à l’IUT de Mulhouse et BU du Grillenbreit à Colmar. 
 
Organisé en 5 pôles thématiques, le Learning Center pilote et met en œuvre la politique 
documentaire de l’Université et contribue aux projets de transformation numérique et pédagogique 
en cours à l’Université. Une cinquantaine de personnes se consacrent à la réussite des multiples 
missions du Learning Center et assurent le fonctionnement du pôle d’appui à la pédagogie 
universitaire, du centre de ressources en langues et des quatre bibliothèques universitaires de l’UHA, 
Il propose de nombreuses formations et ateliers. Il coordonne et anime le réseau des étudiants-
tuteurs méthodologiques et disciplinaires et des étudiants-tuteurs numériques de l’UHA. 

Le Learning Center accueille non seulement les étudiants et enseignants de l’UHA mais également 
toute la communauté universitaire d’Alsace et au-delà, puisqu’il est ouvert à quiconque est curieux 
de le visiter ou de s’y installer pour travailler ou encore lire le journal.  

 

Les espaces : 

• 9 salles de travail en groupe, réservables en toute autonomie sur Affluences, et équipées de 
matériels multimédia interactifs ainsi que de systèmes de visioconférence 

• 1 Lab numérique équipé de matériels multimédia high-tech à la disposition des enseignants 

• 1 centre d’apprentissage et de ressources en langues  

• 9 espaces de travail ouverts, carrels, équipés d’écrans de partage pour travailler en groupe 

• 1 500 m2 de surface utile pour la salle de lecture 

• 500 places assises 

• Une cafétéria 

• Un jardin extérieur 

 

Les horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi 8h-22h – samedi 9h-17h  

Pendant les congés universitaires : du lundi au vendredi, 8h30-17h 

 

Les chiffres-clés :  

• 73 000 livres disponibles sur le site Illberg ; 143 000 au total dans le réseau UHA 

• 410 titres de revues 

• 41 400 livres numériques 

• 64 abonnements à des bases de données spécialisées 

• 300 DVD 

• 4,2 kms linéaires de documentation papier 

• 1 000 visiteurs par jour en moyenne 
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Crédits photos : Thomas Guignard 
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LE FINANCEMENT 
 

Coût global des opérations : 

> CPER 2007-2013 : 14,7 millions d'€ dont 13,8 millions d'€ pour la construction (maîtrise d'ouvrage 
m2A) et 0,90 million d'€ en équipement. 

> CPER 2015-2020 : 0,8 million d'€ dont 0,3 million d'€ pour les travaux annexes au projet (démolition 
du bâtiment FST4, continuité du chauffage et de l’électricité en bas du campus, maîtrise d’ouvrage 
UHA) et 0,5 million d'€ en équipement 

> Fonds propres UHA : 200 k€ de complément pour le 1er équipement 

 

Financement des maîtrises d'ouvrage : 

> Maîtrise d'ouvrage de la m2A relative à la construction (13,8 millions d'€) est financée par : 

. L'État : 3 410 000 € 

. La Région Grand Est : 2 896 545 € 

. Collectivité Européenne d’Alsace (anc. CD68) : 2 896 545 € 

. m2A : 4 596 910 € dont 1 700 365 € de FCTVA 

 

> Maîtrise d'ouvrage de l'UHA concernant les travaux préparatoires (0,3 million d'€) est financée à 
50% par l'État, à 25% par la m2A et à 25% par la Région Grand Est. 

> Maîtrise d'ouvrage de l'UHA concernant le premier équipement (1,6 million d'€) est financée sur le 
1er CPER à hauteur de 0,9 million d'€ et sur le 2ème CPER à hauteur de 0,5 million d'€ (50% État et 50% 
Région Grand Est) et 0,2 million d'€ sur fonds propres de l’UHA. 

L'arrivée du Learning Center a entrainé des opérations de travaux et de réhabilitation sur le campus 
Illberg inscrites aux CPER. Par exemple la réhabilitation de l’ancienne bibliothèque en centre de 
formation pour le service de formation continue (SERFA), ou la réhabilitation en cours du bâtiment E 
(ex. Maths) qui accueillait le Centre de langues en autoformation multimédia (CLAM). 
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LES ÉTAPES DU PROJET 
 

Inspiré du modèle de Learning Commons mis en place dans les universités américaines au début des 
années 1990, le concept de Learning Center (qui se traduit littéralement par centre d’apprentissage) 
s’est développé au Royaume-Uni dans la même décennie à Sheffield Hallam University, puis au 
Kingston College de Londres. Le Learning Center est un lieu caractérisé par des espaces polyvalents, 
la mise en place d’un guichet unique de services, un soutien fort à l’apprentissage via des pédagogies 
innovantes. 

Bien plus qu’une bibliothèque modernisée, il s’agit d’un bâtiment au concept architectural, un lieu 
ouvert qui permet le décloisonnement de l’innovation, de la pédagogie et des services d’information. 
On y trouve un service d’accompagnement, d’aide à la recherche documentaire. Les nouvelles 
technologies, essentielles dans la conception et le fonctionnement de ce projet, y sont intégrées de 
façon intelligente et transparente. 

 

La période 2006-2016 

Un projet de Learning Center, inscrit dans ce mouvement, émerge à l'Université de Haute-Alsace face 
à plusieurs constats. Tout d'abord, dans le réseau des bibliothèques de l’UHA, la bibliothèque de 
l’Illberg, inaugurée en 1991, présente une surface d’accueil très largement insuffisante au regard des 
effectifs présents sur le campus et très éloignée des ratios préconisés par le référentiel des 
constructions universitaires. De même, le centre de Certifications et Langues par Apprentissage 
Multimédia (CLAM), installé sur le campus Illberg, présente aussi une capacité d’accueil très en 
dessous des besoins réels à l'heure de l’augmentation de l’enseignement des langues dans le 
dispositif Licence-Master-Doctorat et de l’augmentation des certifications de langue et 
d’informatique à différents niveaux des cursus universitaires. 

En outre se sont développés les besoins associés aux outils numériques tant en consultation qu’en 
production de documents, besoins qui nécessitent des ressources largement mutualisables avec 
celles des missions de bibliothèque et d’apprentissage des langues. De là découle l’évolution du 
projet de rénovation de la bibliothèque universitaire vers un projet ambitieux de Learning Center 
intégrant donc trois fonctions en synergie. 

Dès 2006, les équipes du Service Commun de Documentation, du centre de Certifications et Langues 
par Apprentissage Multimédia, du Service Universitaire de Pédagogie et de la Direction du 
Numérique de l’UHA s’engagent dans l’élaboration du projet et de nombreux groupes de travail sont 
constitués. Des études préalables et un programme sont lancés. 

Le projet débute véritablement lors de son inscription au CPER Contrat de Plan Etat Région 2007-
2013. 

Un concours d'architecture est organisé en vue de la conception du Learning Center en décembre 
2011. Il précise que l'esprit doit correspondre à un lieu de rencontre, avec une dimension attractive, 
et doit dynamiser le bas du campus Illberg. Il doit y être perçu comme la troisième maison, en lien 
avec la Maison de l’Université, et la Maison de l’Etudiant. Hugues Klein architects remporte le 
concours et se voit confier le projet en juin 2013. Il a été nominé au Prix Européen d’Architecture 
Contemporaine Mies van der Rohe 2007 de Barcelone. En 2001, il reçoit le premier prix National 
Observer pour une construction écologique exemplaire. Hugues Klein enseigne en tant que 
Professeur Assistant l’Architecture et le Design à l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Strasbourg. Une exposition a été consacrée à ses réalisations architecturales à la Biennale de Venise. 

L’implantation du nouveau bâtiment sur le campus Illberg est prévue sur le foncier d'un des plus 
anciens bâtiments du campus Illberg, la FST 4. Afin de permettre une implantation équilibrée et juste 
du Learning Center sur le campus, il est décidé de démolir toute la FST 4 au premier semestre 2016, 
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alors dédiée aux sciences avec la formation MIAGE, une équipe de recherche et la Nef des Sciences. 
Ces services ont au préalable déménagé dans d'autres bâtiments du campus Illberg. 

 

   
Crédits photos du chantier de démolition de la FST4 : service communication UHA 

 

m2A était maître d'ouvrage de l'opération. Cela s'est traduit par une collaboration étroite et 
fructueuse des services immobiliers des deux structures m2A et UHA (Service Architecture m2A et 
DGPI UHA), avec comme objectif de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et aux intérêts 
de l'UHA.  

Concernant la réalisation du chantier, les entreprises qui se sont positionnées suite à l'appel d'offres 
étaient toutes locales. Tous les corps d'état de chantier se sont véritablement investis dans la 
réalisation de cet équipement. 

La qualité de ce bâtiment est le résultat d'une réelle implication collective de toute l'équipe projet 
sur un temps long : équipe de maîtrise d’œuvre, entreprises, maîtrise d'ouvrage m2A, services 
utilisateurs et patrimoine de l'UHA... 

Le dépôt du permis de construire est effectué par la maîtrise d'ouvrage le 25 novembre 2015. 

Le 19 septembre 2016 a lieu la cérémonie de la pose de la première pierre. 

 

   
Crédits photos de la pose de la 1ère pierre : Catherine Lourdel 

 

La période 2017-2019 

En 2017-2019, les groupes de travail poursuivent leur réflexion au sein des différents portefeuilles de 
projet. Que ce soit sur les questions d’accueil, d’accompagnement ou sur les actions pédagogiques, la 
dynamique de mutualisation entre l’ensemble des acteurs se met en place au sein des équipes du 
futur Learning Center. Des actions de préfiguration du Learning Center sont organisées : conférences 
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du Service Universitaire de Pédagogie, ouverture de l’espace Forum du Centre de langues en 
autoformation multimédia (CLAM), ateliers participatifs au SCD, petits déjeuners du LC, tests de 
mobilier, tournée de la maquette du LC dans les BU. 

 

   
Crédits photos du chantier : service communication UHA 

En 2018, les statuts du nouveau service commun Learning Center sont élaborés et validés. 

La préparation des collections par les équipes de bibliothécaires se poursuit à un rythme soutenu. 
Outre les transferts et tris des fonds localisés à la BU Illberg et qui seront transférés dans le Learning 
Center, les BU associées de l’ENSISA et de l’ENSCMU, qui ont toutes deux vocation à être intégrées 
dans le Learning Center, font l’objet de chantiers documentaires : tri, mise en cohérence des fonds, 
recotation, implantation de puce RFID. La réflexion sur les choix d’implantation des collections 
aboutit. 

La période 2020-2022 

• Déménagement des équipes 

Le déménagement de la BU Illberg et du CLAM vers le Learning Center a lieu en juin 2020. 
L’installation dans le nouveau bâtiment à Illberg constitue l’ultime étape du processus de 
réorganisation. Au sein d’un groupe de travail représentatif de la trentaine d’agents futurs habitants 
du Learning Center, une méthode de gestion par consentement, issue des outils de gouvernance 
partagée, est expérimentée. L’obtention d’une large adhésion permet de relever le défi : tenir 
ensemble une qualité optimale d’un accueil généraliste dit « de niveau 1 » (informer, orienter, 
réguler) et une expertise-métier via un accueil dit « de niveau 2 » qui redirige les demandes 
complexes vers les spécialistes de chaque domaine.  

• Ouverture au public le 1er septembre 2020 

C’est dans un contexte très incertain lors de la rentrée 2020 que le Learning Center ouvre ses portes 
au public le 1er septembre. L’ouverture est contrainte par les restrictions liées à la crise sanitaire, 
discrète et sans fête… Mais les étudiants sont au rendez-vous de l’évènement de la rentrée 2020 ! La 
progression de la fréquentation en septembre et octobre 2020 est de 69% par rapport à la même 
période l’année précédente.  

Les horaires étendus en soirée de 20h à 22h et les samedis après-midi captent 12% des flux. 
Bénéficiant du plan Bibliothèques Ouvertes+ et du label NoctamBU+, le Learning Center Illberg a 
vocation à ouvrir en période haute, d’octobre à mai, du lundi au vendredi de 8h-22h ainsi que le 
samedi. 
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Crédits photos du déménagement : Catherine Lourdel 

    
Crédits photos : service communication UHA 

 
 

   
 

Crédits photos et mise en lumière : Pierre Fraenkel 
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LE PROJET ARCHITECTURAL 
 

Le nouveau bâtiment prend place sur le campus Illberg, entre la Maison de l'Université, siège de 
l'Université, et l'European Physical Society. Son emplacement s'inscrit dans la perspective de la ville 
de Mulhouse et de la tour de l'Europe. Le Learning Center est un point d'ancrage et un repère dans le 
paysage de la ville depuis laquelle il est visible. 

Un effort particulier est porté sur la notion de bien-être dans l’ouvrage, la luminosité, le confort, 
l'acoustique, l'espace, la volumétrie… Le bâtiment est attractif, afin que l’usager ait envie d’y entrer 
et d’y séjourner. Il s’agit de permettre la cohabitation d’usages très diversifiés : travail sur les notes 
de cours, sur les ouvrages de la bibliothèque universitaire ou sur support électronique ; travail en 
silence ou non ; travail individuel ou en petits groupes ; travail collaboratif et coopératif ; travail 
entre étudiants et enseignants, travail avec les autres services de l’Université. 

 

Un bâtiment éco-responsable 

L'implantation du nouveau bâtiment se fait dans le respect de la topographie du campus à la fois 
entre la forêt et le parvis minéral, et de la pente avec un fort ancrage dans le sol. Le Learning Center, 
caractérisé par une architecture organique, se prolonge vers l’extérieur avec un jardin et une entrée 
ouverte sur le parvis. 

Le volume unique et la forme dense du Learning Center ainsi que le puits canadien en font un 
bâtiment basse consommation. Aussi, l'éclairage naturel et constant se fait via des sheds orientées 
vers le Nord. 

Une large rampe de 3 mètres de large crée un parcours entre parvis et jardin de lecture à travers le 
volume irrigué de lumière. Ce dispositif d'environ 80 mètres de long scénographie la rencontre et 
permet de s'inventer dans l'espace. Il se déroule telle une spirale depuis le centre vers l'extérieur. Le 
Learning Center est autant un lieu où l'on va qu'un lieu d'où l'on vient. 

 
Les projets pédagogiques et de recherche : découvrir, comprendre, créer, partager 

La conception du bâtiment en fait un espace d’apprentissage souple, modulable, favorisant les 
interactions, les rencontres et les échanges et permettant un double ancrage, individuel et collectif. 
Le Learning Center constitue une réponse particulièrement adaptée aux objectifs de la 
transformation pédagogique et qui insiste notamment sur le passage d’une logique d’enseignement 
à une logique d’apprentissage où l’étudiant est au centre. 
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Envisagé comme un lieu d’acculturation à l’apprentissage, le Learning Center est un espace de 
médiation où l’accueil et l’accompagnement sont prépondérants et où l’activité est le vecteur 
d’apprentissage. 
Le Learning Center devient ainsi un lieu essentiel du parcours d’apprentissage à l’UHA : il contribue à 
l’acquisition de compétences transversales et vise l’autonomie de chacun, à travers le travail 
collaboratif. 
 

 
 

Coordonnées du Learning Center : 

contact.lc@uha.fr | 03 89 33 63 60 | www.learning-center.uha.fr  


