L’ (S)pace' Campus : nouveau bâtiment du Crous
Bordeaux-Aquitaine pour la vie étudiante
Du 21 octobre 2020 au 31 décembre 2020

A deux pas de notre université, la présence du nouveau bâtiment du Crous
Bordeaux-Aquitaine n'aura pas échappé aux usagers du campus. "Espace
Campus" est la seule et unique façon de prononcer le nom de ce lieu atypique
qu'est l'(S)pace' Campus. Ses 3500m 2 ont été pensés pour répondre aux usages
et pratiques actuels des étudiant·e·s.

Un bâtiment adapté aux besoins contemporains de la vie étudiante
Une offre de restauration réinventée

En complément des restaurants universitaires déjà présents sur le campus, l'(S)pace
Campus propose un mode de restauration contemporain : développement de la vente à
emporter, travail sur la mixité des lieux, mise en place de bornes de commandes, politique
de développement durable (disparition du jetable), soin apporté aux designs intérieur et
extérieur.

Les pratiques culturelles et artistiques sont les bienvenues

Composé de plus de 20 espaces, le bâtiment consacre plusieurs d'entre eux à la vie et à la
pratique culturelle :
*
*
*

une salle de concert, la Mac 3 et ses deux studios de répétition,
un studio de danse avec parquet adapté, barre et double miroir
un café culturel avec sa scène et son bar à BD.

Des espaces dédiés à l'entraide et au partage
L' (S)pace Campus apporte de nouvelles salles pour étudier et met ainsi à disposition des
espaces de co-working pour les étudiant·e·s. Pour la vie de tous les jours,
Etu'Récup
a élu domicile au rez-de-chaussée du bâtiment : vous y trouverez la boutique de la
ressourcerie et son atelier pour participer
aux différentes activités qu'elle propose :
fabrication de cosmétique, ateliers vélo, couture, bois, électro/informatique, zéro déchet, ...
Et à l'extérieur ?
Sur les 3500m2 de l'Space Campus, des espaces extérieurs permettent de manger ou boire
un café en terrasse, de jouer au basket ou encore de profiter du sable de la future plage.
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