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La tour de Jussieu déshabillée.

« De l’immeuble parisien réalisé en 1971 par les architectes Cassan, Coulon 
et Richard selon les plans d’Édouard Albert, il ne reste plus que le noyau en 
béton et l’ossature métallique. 
Après des travaux de désamiantage, la réhabilitation de la tour centrale (85 m 
sur 24 niveaux) du campus de Jussieu a démarré à l’automne 2006 : dépose 
et repose de nouvelles façades et réaménagement complet des plateaux aux 
normes IGH. Le chantier s’achèvera à l’été 2008. »

Le Moniteur du 11 mai 2007

Réhabilitation de la tour centrale du campus de Jussieu à Paris



hommage

« Les oiseaux » de Braque

Le projet d’origine d’Édouard Albert pré-
voyait, à chaque étage, un décalage des 
façades de 6 cm par rapport à la ligne des 
poteaux tubulaires, amorçant un léger 
mouvement hélicoïdal présentant l’avan-
tage d’alléger la Tour, le dessous des dal-
les bêton passant de 6 cm au 24e étage à 
1,44 m au 1er. Ces sous faces devaient com-
porter des fresques de Georges Braque.



les colonnes un hommage des volumes spécifi ques

Nous proposons de retrouver la vision originelle de 
la Tour en créant des gorges lumineuses en faux-
plafond des bureaux, pivotant géométriquement 
d’un étage à l’autre, le dessous des dalles se 
révélant ou se cachant plus ou moins au fur et 
à mesure qu’on s’approche ou s’éloigne du pied 
de la Tour en lui donnant ainsi un mouvement 
dynamique.

à Georges Braque

concept



  L’accueil
à l’échelle du parvis

  Les réunions
à l’échelle du quartier

  La présidence
à l’échelle de la ville

  Les bureaux administratifs
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«  L’esprit de recherche est à l’opposé de l’esprit de composition. 
Il ne s’appuie pas sur des canons. Il est le refus de la stagnation. » E. Albert
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