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Architecture-Studio et Ingérop remportent
le concours de l’université des Sciences et
Technologies de Hanoi

Fondée par un accord intergouvernemental entre
le Vietnam et la France, l’Université des Sciences et
Technologies de Hanoi (USTH) a pour objectif de devenir
un des principaux centres de recherches universitaires du
Vietnam. Ce projet ambitieux est entièrement financé par
l’ Asian Development Bank (ADB).
Lauréat du concours en décembre 2014, le projet
d’Architecture-Studio et d’Ingérop a séduit pour
l’intelligence de son plan masse et la prise en compte de
préoccupations écodurables tout en permettant l’accueil
d’extensions futures. Autres points forts qui ont convaincu
le jury, les bâtiments universitaires du campus s’organisent
autour d’un espace naturel généreux, vaste comme celui
de la place de la Concorde à Paris, dans lequel le paysage
existant est préservé. L’organisation interne de chacun de
ces bâtiments favorise, par ailleurs, une mixité habile des
programmes de recherche et d’enseignement.
Le campus se situe dans l’Hoa Lac High Tech Park, à 30
kilomètres à l’Est de Hanoi. Conçu comme un « Nouveau
Modèle d’Université » il intégrera, dans 180 000 m² de
surface bâtie, des locaux administratifs, des bâtiments
d’enseignement et de recherche, des logements adaptés
aux étudiants, des infrastructures et divers équipements
de services.
La conception défendue par Architecture-Studio vise,
notamment, à offrir aux enseignants, chercheurs et
étudiants un espace de vie convivial, habité par la qualité
réelle du paysage existant. L’USTH est organisée autour

d’un espace central dégagé, le « Water Park », qui rassemble
toutes les activités du campus dans un environnement
naturel et préservé.
Posée en périphérie des lacs existants, une ceinture de
bâtiments variés interconnectés par une galerie abritée
crée un horizon architectural dans le paysage.
Le campus est ordonné selon les quatre points cardinaux.
Cette implantation permet de s’adapter facilement aux
conditions climatiques : protection solaire, circulation du
vent entre les bâtiments. L’architecture des bâtiments,
composée de coursives et de couloirs de vents, reflète le
caractère tropical du lieu.
Situé à l’entrée du campus, le Learning Center dessine une
ligne d’horizon au-dessus de l’axe principal de l’USTH.
Les six pôles de recherche de la faculté s’alignent au nord
du « Water Park ». Les espaces dédiés à l’enseignement
et à l’administration prennent place à l’avant du site et
sont tous reliés entre eux par la galerie périphérique, qui
aboutit sur les résidences. Les programmes de recherche
et d’administration sont conçus comme des espaces
clos, isolés des contraintes climatiques, contrôlant la
température et l’humidité.
Intégrant des laboratoires de haute technologie, l’USTH
a pour ambition de devenir l’Université Vietnamienne de
référence dans le domaine de l’énergie renouvelable et de
la recherche de pointe.
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D’une durée de trois ans, la mission du groupement
Architecture-Studio / Ingérop comprend une année
d’études et deux années de supervision pendant les
travaux. Une équipe pluridisciplinaire regroupant des
architectes, des paysagistes (avec le cabinet BASE), des
ingénieurs de haut niveau en bâtiment, environnement,
hydraulique, aéraulique et en énergie sera déployée sur
place aux côtés des partenaires vietnamiens.
Enfin, pour Ingérop, ce projet d’envergure démontre la

capacité du groupe à s’adapter aux contraintes locales :
technologie de confort climatique, prise en compte des
paramètres sismiques, gestion du contexte tropical,
conception de la structure atypique du bâtiment principal.
Cette opération emblématique de la « french touch »
conforte la position d’Ingérop comme celle d’un acteur
majeur de l’ingénierie internationale sur des projets de
haute technicité.

Maître d’ouvrage : République du Vietnam, Ministère de l’Education
Architecte : Architecture-Studio
Architecte sous-traitant : VHA Architects
BET : Ingérop
Paysagiste : BASE
Surface : 650 000 m²
Concours : 2014, lauréat

Architecture-Studio :
Créée à Paris en 1973, l’agence regroupe aujourd’hui,
autour de 12 architectes associés, près de cent cinquante
collaborateurs, architectes, urbanistes, designers et
architectes d’intérieur de 25 nationalités. Basée à Paris,
Shanghai, Beijing, Venise et Saint-Pétersbourg, l’agence
croit à l’addition des savoirs en un potentiel créatif
démultiplié, aux vertus de l’échange et du croisement des
idées. Le Parlement Européen de Strasbourg, le Masterplan
de l’Exposition universelle de Shanghai 2010, l’Institut du
Monde Arabe et l’église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
à Paris figurent parmi les réalisations de l’agence, qui
compte également à son actif la restructuration du
Campus de Jussieu, le grand auditorium de Radio France,
l’Ecole Novancia à Paris ou encore le Pôle culturel de SaintMalo.
L’activité d’Architecture-Studio est soutenue à
l’international, tout particulièrement en Chine et au
Moyen-Orient. Parmi les derniers projets internationaux
figurent le Centre culturel Onassis à Athènes, le Centre
culturel de Jinan, la galerie d’art Xie Zhiliu et Chen Peiqiu à
Shanghai, la tour de l’Hôtel Rotana à Amman en Jordanie,
le Centre culturel de Mascate au Sultanat d’Oman ou
encore le Théâtre National du Bahreïn. L’agence achève
également l’aménagement du littoral de Lusail au Qatar.

Ingérop :
Ingérop est une société d’ingénierie indépendante de
près de 1600 collaborateurs, dont le siège social est
basé à Courbevoie (France). Son chiffre d’affaires 2 014
dépasse 191 M€ dont plus de 15% à l’international. Le
groupe est présent dans l’ensemble des métiers de la
construction : Infrastructures, Ville & Transports, Eau &
Environnement, Bâtiment, Energie & Industrie. Actif dans
plus de 60 pays, Ingérop poursuit son développement
régulier tant en France qu’à l’étranger en accompagnant
les investissements de ses clients publics et privés grâce à
son indépendance actionnariale, son expertise technique
et sa capacité d’innovation.
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