Quels noms pour 3 amphithéâtres de l’université ?
Appel à idées
Du 11 décembre 2018 au 14 janvier 2019

En amont des grands travaux qui transformeront bon nombre de nos bâtiments
ainsi que l’aménagement du campus de Pessac (tranche 2 de l’Opération
Campus), Bordeaux Montaigne travaille à la requalification de sa signalétique.
Une étude de conception a donné lieu à un schéma directeur des signalétiques
extérieures et intérieures de l’université qui concerne tous les bâtiments du
campus de Pessac et du site Renaudel à Bordeaux ainsi que leurs abords.

Parmi les difficultés de repérages décelées pour les usagers du campus de Pessac, il en est
une qui concerne 3 amphithéâtres. En effet, les usagers qui découvrent nos locaux cherchent
en toute logique les amphis B200, B400 et C200 dans les bâtiments B et C. Or ils n'y sont
pas !
Pour faciliter le repérage de tous, il convient de les renommer.

Appel à idées du 11 décembre 2018 au 14 janvier 2019
Après le 1er appel à idées en 2017 (les deux bâtiments A à G et H à M ont été renommés
Flora Tristan et Rosa Bonheur), l’Université souhaite de nouveau faire appel à toute la
communauté des étudiant·e·s et des personnels et les invite à suggérer librement un nom
pour chacun de ces 3 amphithéâtres en envoyant leurs idées à campusencommun@ubordeaux-montaigne.fr

Une urne pour déposer vos idées dans le hall du Bâtiment ADM
Pendant l’Agora #3 du projet Campus en Commun programmée le 11 décembre 2018,
chacun pourra déposer la liste de ses idées dans une urne dédiée.
Toutes les propositions envoyées par mail et déposées dans l’urne le 11 décembre seront
recensées et étudiées. Le choix des noms retenus sera effectué par le comité les membres
du projet Campus en commun puis l’équipe présidentielle.
La signalétique renouvelée sera déployée progressivement entre 2018 et 2021 sur
l'ensemble de l'université, au fur et à mesure de l'avancement des différents chantiers de
rénovation ou de construction planifiés.
Sur le même thème :
Appel à idées : quels noms pour les 2 principaux bâtiments de l’université ?

Du 6 novembre 2017 au 4 décembre 2017
L’Université fait appel à toute la communauté des étudiants et des personnels et les invite à
suggérer librement un nom pour chacun des deux bâtiments A à G et H à M.
en savoir plus +

Appellation de nos bâtiments : 2 figures féminines liées à Bordeaux

Du 12 avril 2018 au 30 juin 2018
Dans le cadre de l'Agora#2 du projet campus en commun, l'université dévoile les prochains
noms qui permettront de désigner les deux grands ensembles de bâtiments qui sont au cœur
de l'Université Bordeaux Montaigne à Pessac.
en savoir plus +

"À nos illustres !", nos amphithéâtres et bibliothèques portent leurs noms

Du 4 septembre 2018 au 31 décembre 2018
Qui étaient par exemple Georges Cirot, Elie Vinet, Louis Papy, Henri Guillemin ?
en savoir plus +

