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I. CONTEXTE 

 

1.1  Le campus Bouloie-Temis 

 
Situé au nord-ouest de Besançon, le campus de la Bouloie est le plus grand campus de l'Université de 

Franche-Comté. Vert et arboré, il regroupe trois facultés, un IUT, deux écoles d’ingénieurs, plusieurs 

laboratoires ainsi que plusieurs résidences et restaurants universitaires du CROUS. En effet, construit 
dans les années 60 sous l’influence des architectes modernistes, le campus Bouloie organise la 
concentration des étudiants en polarisant les services qui leur sont dédiés, du logement à la restauration 
en passant par les loisirs.  
 
Ce campus fréquenté par plus de 9 000 étudiants, répond à l’ensemble des usages étudiants et joue 
un rôle central dans l’organisation et l’animation de la vie étudiante de l’Université de Franche-Comté, 
de l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et Microtechniques et dans l’organisation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche à l’échelle régionale puisqu’il accueille les fonctions de 
pilotage de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le siège régional du Centre Régional 
des Œuvres Universitaires et Sociales. 
 
Ce campus thématisé « sciences, sports et droit » est devenu au cours des années un véritable lieu de 
frottement avec la Technopole Temis attenante, son tissu industriel et ses laboratoires.  
 
Les différentes évolutions du site ont pris attache sur une topographie exceptionnelle et aménagé des 
points de vue sur la nature jurassienne d’où la volonté de le transformer en véritable parc urbain à 
destination des habitants de la ville et de structurer à travers sa transformation le maillage écologique 
de l’agglomération.  
 
Le campus a connu 3 périodes de développement à partir du premier plan d’aménagement du site qui 
organise le bâti selon la topographie, avec les unités d’enseignement au sud sur une trame orthonormée 
et les résidences universitaires au nord le long de la rue de l’Epitaphe. Un espace tampon mixte, au 
centre, est constitué par le Restaurant Universitaire Lumière implanté sur l’Avenue de l’Observatoire : 
 
- 1963-1976 : Construit dans le cadre d’un plan national, le campus est conçu par une équipe 
d’architectes sous la direction de Georges Jouven. Au sud, les édifices d’unités d’enseignement ont un 
style architectural qui répond aux codes esthétiques rationalistes de l’époque. Leur composition, le 
traitement des façades et les matériaux mis en œuvre témoignent d’un souci du détail. Au nord, les 
logements étudiants sont des bâtiments plus standards avec à l’ouest les résidences garçons et à l’est 
les résidences filles. Au centre du dispositif est installé le restaurant universitaire. 
En 1972, l’école des Beaux-Arts, l’ISBA, vient s’installer en vis-à-vis des unités d’enseignement, mais 
de l’autre côté de la route de Gray, au sud. 



- 1990 à 2000 : Le plan Universités 2000, mené à l’échelle nationale, entraîne dans les années 90, une 

seconde période de construction au sein du campus, matérialisée par l’agrandissement de l’UFR 

SJPEG (droit et sciences économiques) avec la construction du bâtiment Fourier par les architectes 

Bernard Quirot et Olivier Vichard, du bâtiment Courbet et de la bibliothèque universitaire de Droit par 

les architectes Laurent Beaudoin et Maxime Busato, et l’agrandissement de l’UFR STAPS par 

l’architecte Christian Schouvey. Le développement du site, durant cette période, cherche à corriger le 

zonage initial et son manque de mixité dans les usages par l’implantation d’un site d’enseignement au 

nord (l’ENSMM en 1995) ou la construction du Restaurant Universitaire de la Bouloie au sud. 

 

- 2010 : De nouveaux édifices densifient le site comme la Maison de l’Etudiant le long de l’axe de 

l’Avenue de l’Observatoire pour créer davantage de lien entre les deux parties, le Qualio (laboratoire 

d’analyses chimiques) ou plus récemment le bâtiment Louis Bachelier.  

 
Une quatrième période de transformation s’ouvre avec le concours Europan 14, l’étude urbaine et le 
contrat de développement métropolitain décrits aux paragraphes 1.2, 1.3, et 1.4, objet du présent 
marché de 1% artistique. 
 

 

1.2  Concours Europan14 – Besançon, entre ville, campus et parc scientifique 

 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à Altitude 35 dans le cadre d’un processus de 
requalification du campus Bouloie-Temis engagé en 2016 dans le cadre du concours d’idées 
d’architecture et d’urbanisme Europan 14 sous le thème de la Ville productive. Le dossier de site 
élaboré conjointement par la Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole, l’Université de Franche-
Comté, le Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel Temis et le Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Sociales (CROUS) de Besançon a permis de faire émerger les problématiques à traiter 
et d’impulser l’organisation d’un partenariat réuni autour d’ambitions communes.  
 
 

1.3  Ateliers urbains du Campus Bouloie Temis – Schéma de cohérence 
urbaine 

 
À l’issue de ce concours, les partenaires ont organisé des ateliers urbains en présence des trois équipes 
sélectionnées et des acteurs du territoire concerné. Ce travail collaboratif a permis de dégager des 
objectifs partagés et d’établir une vision stratégique à l’échelle de la ville et un schéma stratégique à 
long terme à l’échelle du campus Bouloie-Temis 
 
Le plan guide du campus est régi par les 5 principes suivants : 

- Campus parc : articuler un système de parc ramifié pour l’agglomération, déployer un maillage 
écologique structurant à l’échelle du territoire, promouvoir l’expérimentation comme moteur de 
transformation du site, un parc urbain fréquenté. 

- Campus attractif et pluriel : rendre accessible à tous les équipements universitaires, accueillir 
de nouveaux programmes rayonnants. 

- Campus piéton et vélo : libérer le cœur de campus de la voiture, proposer des cheminements 
piétons confortables, rendre l’utilisation des transports collectifs plus compétitive que la voiture, 
promouvoir la pratique du vélo. 

- Campus convivial et solidaire : stimuler la vie étudiante sur le campus, proposer un lieu de 
convivialité dévolu aux étudiants dans les anciens bureaux du CROUS, exploiter les différents 
temps de vie du campus. 

- Campus ouvert sur la ville : s’appuyer sur les radiales pour intensifier la ville, requalifier la 
ceinture des boulevards pour les rendre plus urbains.  

 
  



 

1.4  Contrat de développement métropolitain – Etude urbaine et de 
programmation 

 
La signature d’un contrat de développement métropolitain mobilisant un budget de plus de 34 M€ H.T. 
pour la requalification du campus universitaire Bouloie-Temis ont permis aux partenaires organisés au 
sein d’une coopération public-public de lancer une étude urbaine et de programmation pour définir le 
cadre et les conditions de mise en œuvre du projet à court, moyen et long termes, à l’échelle de la Ville-
campus et du campus Bouloie-Temis. Cette étude a permis d’identifier les grands principes 
d’intervention autour desquels les opérations doivent s’engager. L’ensemble des documents produits à 
l’occasion de cette phase d’étude seront transmises sur demande des candidats. 

 
Les opérations financées dans le cadre du contrat de développement métropolitain sont les suivantes :  
- création d’un Learning Center en réhabilitant la bibliothèque Universitaire Sciences et Sports, 
- construction d’un bâtiment destiné à accueillir l’Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-

Comté en cœur de campus, 
- requalification du campus sport (Area Sport) comprenant la réhabilitation des terrains de sport 

et la construction d’une Maison des Sports, 
- création d’un Jardin des Sciences dans la continuité de la Fabrikà, lieu de diffusion des 

connaissances scientifiques et techniques,  
- réhabilitation des bâtiments « droit » et « métrologie » 
- transformation de l’ancien siège du CROUS en lieu de vie étudiant, 
- réhabilitation des espaces extérieurs sur le front de la route de Gray, sur le secteur dit « des 

terrasses », en cœur de campus, et sur la Technopole TEMIS, 
- rénovation d’une salle d’hébergement numérique sécurisée. 

 
Ces interventions prioritaires et financées ont été identifiées dans le but de répondre à des objectifs de 
réhabilitation d’espaces dégradés, de renforcement d’une centralité de campus et d’adaptation des 
espaces aux nouvelles exigences en termes d’usage, d’appropriation et de fonctionnement du campus. 

 
Il est à souligner que d’autres interventions ont été priorisées et localisées mais ne sont à ce jour 
financées. Ces projets seront néanmoins portés à la connaissance des candidats au présent marché 
afin que l’œuvre commandée ne gêne pas leur mise en œuvre future. 

 

1.5  Un engagement des partenaires de la coopération public-public en faveur 
du 1% artistique 

 
Conformément à l’article 5 de la circulaire du 16 août 2006 relative à l’application du décret ,°2002-677 
du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques modifié par le décret n° 
2005-90 du 4 février 2005, « le coût des travaux servant de base au calcul de l’enveloppe consacrée 
au 1% est celui exprimé, hors taxes, à la remise de l’avant-projet définitif (APD). Il s’exprimer comme 
suit sur chacune des opérations suivantes :  
- Learning Center : 24 650 € 
- Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté : 39 000 € 
- Area Sports : 6 200 €  
- Espaces extérieurs : 44 198 €   
- Rénovation des bâtiments de Métrologie : 37 500 € 
- Rénovation du bâtiment Droit : 36 500 €  

 
L’ensemble de ces opérations est sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté Urbaine Grand Besançon 
Métropole. D’un commun accord avec l’ensemble des partenaires de la coopération public-public et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, il a été décidé d’agréger l’ensemble de ces montants 
prévisionnels afin de les mettre au service d’un projet unique portant sur l’ensemble du projet et des 
partenaires de la coopération public-public, soit une enveloppe de 188 048 € TTC TDC.  
Les partenaires de la coopération public-public seront associés aux échanges organisés dans le cadre 
du comité artistique tel que défini par le décret du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des 
constructions publiques modifié par le décret du 4 février 2005 et la circulaire du 16 août 2006 relative 
à son application et dans le cadre des travaux opérationnels de l’équipe projet.  



  



 

 

II. CONDITIONS GENERALES DU MARCHE 

 

2.1 Objectifs et attendus de la mission 

 

La présente commande a pour objectif la création d’une ou plusieurs œuvres artistiques originales 
extérieures tenant compte du projet urbain du campus Bouloie-Temis, de la qualité reconnue des 
architectures et des paysages ainsi que de l’esprit d’ensemble des opérations citées au paragraphe 
1.4. 

Deux sites d’implantation de l’œuvre ou des œuvres ont été définis aux entrées principales du campus 
(à l’exclusion de tout autre lieu) soit des périmètres sur lesquels des opérations d’aménagement sont 
prévues (cf. Cahier des charges des espaces extérieurs- Annexe 2)  

- les terrasses bordant le grand escalier parallèle au bâtiment de propédeutique, côté route de Gray 
soit « secteur des terrasses, métrologie, propédeutique (cf. Cahier des charges des espaces extérieurs- 
Annexe 2) 

- la place centrale de la Bouloie  qui sera entièrement réaménagée entre la maison de l’étudiant, la 
bibliothèque Proudhon, le lieu de vie étudiant et les arrêts de bus, côté route de l’Observatoire (cf CDC) 

L’artiste ou l’équipe artistique sera libre de proposer une ou plusieurs œuvres se développant sur l’un 
ou l’autre site, voire sur les deux. Aucune thématique particulière n’est requise. 

L’œuvre se situera dans des zones pratiquées et usitées quotidiennement. Elle ne devra pas gêner la 
circulation des usagers (étudiants, personnels et habitants du quartier). L’œuvre devra présenter un 
caractère pérenne et ne pas donner lieu à une maintenance complexe et coûteuse afin de rester 
cohérente avec la démarche environnementale du projet. Toute œuvre lumineuse et toute œuvre 
nécessitant un ou des raccordements à des réseaux ou branchements électriques, sont par ailleurs 
exclues.  

Les candidats admis à présenter une étude devront se rapprocher de Clara Loukkal ou Benoît Barnoud 
(Altitude 35) et de son équipe pour vérifier la faisabilité de leurs propositions et les possibilités 
d’adaptation des aménagements en cours afin de garantir une intégration cohérente et sensible de leur 
œuvre. Les échanges se feront par mail (contact@altitude35.com) sur la base d’une intention, d’une 
esquisse ou d’un plan intermédiaire soumis par les différentes candidats.  
 

Seuls les candidats pré-selectionnés devront élaborer une proposition. 

 

2.2 Méthode, Pilotage et partenariats 

 

2.2.1 Maîtrise d’ouvrage 

 
La Maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole par le 
biais d’une maîtrise d’ouvrage confiée par l’Etat dont les modalités sont établies par convention.  
 

2.2.2 Partenaires associés à la maîtrise d’ouvrage du projet 

 
Les partenaires du maître d’ouvrage engagés dans la coopération public-public seront associés au suivi 
du projet : la Ville de Besançon, l’Université de Franche-Comté, le CROUS, le SMPSI et l’ENSMM. 
D’autres partenaires institutionnels (notamment la Région Bourgogne-Franche-Comté) en tant que 
financeur) et associatifs (notamment associations étudiantes) pourront être associés, le cas échéant, 
sur proposition du maître d’ouvrage. 

mailto:contact@altitude35.com


 

2.2.3 Organisation de la maîtrise d’ouvrage  

 
Pour toutes les étapes de décision, la Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole met en 
place une gouvernance de projet. Un comité de suivi du projet global Campus Bouloie-Temis est 
également institué. Il a pour vocation d’informer les partenaires de la coopération public-public sur l’état 
d’avancement du projet global du campus Bouloie-Temis, d’assurer la cohérence opérationnelle des 
projets inscrits au contrat métropolitain et de préparer les suites opérationnelles du projet.  
 
Le maître d’ouvrage, parallèlement à cette mission, a recruté comme maître d’œuvre Clara Loukkal et 
Benoit Barnoud (Altitude 35) sur l’ensemble des espaces extérieurs de la Bouloie. Ils sont le maître 
d’œuvre désigné par Grand Besançon Métropole pour le représenter au sein du comité artistique tel 
que défini dans la circulaire du 16 août 2006 et devra être associé au projet dans les conditions décrites 
au paragraphe 2.1. 

 

 

2.3  Conditions du marché 

 
2.3.1 Détail des prestations 

 
L’enveloppe prévisionnelle totale dédiée au 1% artistique s’élève à environ 188 000 € TDC. Elle 
comprend l’ensemble des frais affectés à la sélection, la réalisation et la livraison de l’œuvre ou des 
oeuvres, soit : 
- la rémunération de l’artiste ou des artistes, 
- la cession des droits d’auteur, 
- les taxes et cotisations, 
- le coût de la réalisation de l’œuvre et du transport de l’œuvre ou des œuvres et de sa/leur livraison sur 
site, 
- les prestations intellectuelles complémentaires éventuellement nécessaires à sa/leur réalisation 
(ingénierie, contrôle technique et suivi, 
- les frais de publication de l’appel à candidature, 
- l’indemnisation du représentant des artistes : à frais réels pour les déplacements et de manière 
forfaitaire pour 3 comités artistiques à hauteur de 400 € TTC, 
- le défraiement à frais réel du maître d’œuvre des espaces extérieurs pour ses déplacements, 
- l’indemnisation des candidats non retenus à l’issue de la phase 2 à hauteur de 4 000 € TTC. 
 
La communauté urbaine de Grand Besançon Métropole prendra à sa charge la mission de contrôle pour 
l’inscription de l’œuvre sur le site.  
 
L’installation de l’œuvre dans les espaces publics indiqués au paragraphe 2.1 n’est pas inclue dans le 
budget du 1% artistique. Le coût de cette installation doit s’inscrire dans le budget et le programme 
spécifiquement dédié au traitement des espaces extérieurs et notamment aux espaces cités ci-dessus. 
Cela implique de ne pas générer de surcoût et une articulation étroite avec la maîtrise d’œuvre des 
espaces extérieurs en phase conception. 
 
Le budget prévisionnel total de création de la ou des œuvres artistiques y compris sa ou leur mise en 
œuvre dans l’espace public se calcule donc en défalquant les frais de publication de l’appel à 
candidature, l’indemnisation des artistes, l’indemnisation et le défraiement du représentant des artistes, 
et le défraiement du maître d’œuvre des espaces extérieurs. 
 
 

2.3.2 Conditions de participation 
 
Le ou les artistes devront justifier de leur activité professionnelle par la transmission d’un numéro SIRET, 
d’un numéro d’inscription/ affiliation et ayant droit à la maison des artistes ou AGESSA, ou par tous 
moyens de preuve équivalents pour les candidats étrangers.  
 
Le dossier de candidature comprendra : 
- une présentation de la démarche artistique  



Maximum 1 format A4 + CV actualisés (1 pour chaque artiste du groupement) 
- une présentation d’œuvres significatives réalisées 
- une lettre de motivation 
Maximum 2 pages A4 Recto/ Verso 
- un dossier administratif comprenant un formulaire DC1, Lettre de candidature- habilitation du 
mandataire par ses cotraitants et un formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre 
du groupement. 
 
 

2.3.3 Nombre de candidats 
 
4 candidats seront admis, après une première sélection, à présenter une offre. 
 

2.3.4 Les critères de sélection 
 
Les critères de la première sélection sont les suivants : 
- Expérience (en intégration d’œuvres d’art dans l’espace public) 
- Lettre de motivation 
- Book + CV 
Les candidatures devront être adressées en français 
 
Les critères de deuxième sélection sont les suivants :  
- Adéquation à l’esprit du projet et compréhension de ses enjeux  
- Faisabilité financière et technique 
- Dialogue et interaction avec la maîtrise d’œuvre indispensables 
 
 

2.3.5 Indemnités 
 
À l’issue de la première sélection, 4 artistes ou collectifs artistiques seront retenus, qui seront autorisés 
à présenter une offre. 
 
Chaque candidat admis à remettre une offre se verra attribuer une prime non révisable d’un montant 
maximal de 4 000 € TTC après avis du comité artistique sur la conformité des prestations remises au 
regard des exigences du règlement de consultation/ Cahier des charges. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur, conformément aux propositions du comité artistique pourra 
décider de réduire ou supprimer la prime à des candidats qui auront remis une offre non-conforme au 
programme de la commande artistique, incomplète ou insuffisamment approfondie, ou ne respectant 
pas le règlement de consultation. 
Pour l’équipe lauréate, cette prime sera considérée comme le premier acompte versé au titre du marché 
et sera donc réduite des honoraires dus. 
 

2.3.6 Modalités de retrait des dossiers 
 

Le dossier de consultation est librement téléchargeable sur : https://www.marches-securises.fr 
Le dossier de consultation contient le cahier des charges ainsi que le schéma directeur du campus et 
la liste des programmations. 

 
 
2.3.7 Remise des candidatures 
 
Il est attendu une réponse par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation sur la 
page de réponse au présent marché public……………. 
 
La signature électronique des documents de la candidature et de l’offre n’est pas obligatoire. 

 
2.3.8 Calendrier 
 

Date et heure de remise des candidatures : 1er septembre à 12h00 



 
Délai minimum de validité des candidatures : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
candidatures. 
Les dates suivantes sont indiquées à titre indicatif :  
- Semaine 40: réunion du second comité artistique 
- Semaine 41: notification 
- Semaine 1 (2021) : comité artistique procédant au choix du lauréat définitif. 
- Semaine 2 (2021) : notification au lauréat 
 
Pour obtenir des renseignements d’ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir : 

- une demande écrite sur la plateforme des marchés à l’adresse suivante : 
https://www.marches-securises.fr 

 

 

 

 

 


