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Édito de la rectrice
Chères et chers collègues,
Voici Saurupt&Nous, la nouvelle
lettre d’information dédiée au
regroupement des services du
rectorat, de la DSDEN de Meurtheet-Moselle, des inspections de
circonscription de Jarville et de
Vandœuvre -lès-Nancy, de Canopé
et de la délégation régionale de
l’ONISEP.
Chaque trimestre, jusqu’en 2020, Saurupt&Nous fera le
point, avec photos, sur l’avancée des travaux, vous donnera
des renseignements utiles, notamment sur les transports
et la restauration, et vous fera découvrir les futurs locaux
et le quartier.
J’ai à cœur d’impliquer chacun et chacune d’entre vous
dans ce grand projet. Dans ce «numéro 0», vous trouverez
notamment des informations sur le formulaire de contact
à travers lequel vous pourrez adresser anonymement
les questions d’ordre pratique et logistique ; les réponses
contribueront à alimenter les rubriques des prochains
numéros.
Je souhaite vivement que ces nouveaux supports constituent
un espace de dialogue pour un emménagement le plus
serein possible.
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Bonne lecture !

Florence Robine
Rectrice de la région académique Grand Est
Rectrice de l’académie de Nancy-Metz
Chancelière des universités

Construire par le dialogue
Nous sommes nombreux à nous
interroger sur le futur regroupement
des services du rectorat, de la DSDEN
de Meurthe-et-Moselle, d’inspections
de circonscription, de Canopé et de
la délégation régionale de l’ONISEP
sur le site de Saurupt.
C’est pourquoi un groupe de travail
a été réuni pour définir le cadre
d’informations à fournir à l’ensemble
des personnels et dans une totale
transparence, afin de garantir le
même niveau d’information pour
tous. De ce groupe de travail est née
l’idée de créer quatre commissions
qui se réuniront régulièrement.
La première a pour objectif de définir
la stratégie de communication afin de
permettre à tous de suivre l’actualité
pas à pas du futur déménagement
des services. La seconde commission
abordera la vie du site, notamment
les possibilités de transports,
d’a cce s s i b i l i té et d e
restauration sur notre futur
lieu de travail. La troisième
commission traitera des
archives car il est important
de connaître aujourd’hui ce
que nous pouvons anticiper
comme classements et
rangements pour demain.
La quatrième et dernière
commission se réunira pour
définir l’aménagement de
notre nouveau bâtiment :
bureaux, salles de détente,
cafétérias, etc.

Chacune de ces commissions est
composée de représentants des
personnels, de l’équipe projet et de
spécialistes (médecins de prévention,
conseillers de prévention, archiviste,
chargées de communication, etc.).
Vous êtes désor mais invités à
participer aux réflexions en posant
anonymement vos questions sur
ces quatre grands thèmes, grâce
au formulaire en ligne, accessible
depuis le PIAL à l’adresse suivante :
http://bit.ly/2Bd7esS

Alors à vos clics !
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Aperçu d‚un plan type d‚un étage
après déconstruction/dépollution

La genèse du projet
Le projet a vu le jour en 2002 avec le lancement de l’opération
ARTEM : campus regroupant l’École des Mines, l’Institut
Commercial de Nancy et l’École Nationale Supérieure de
Nancy.
Le souhait de réutiliser les locaux libérés par l’École des
Mines en y regroupant les services de l’Éducation nationale
a été énoncé en 2003, lors de l’examen des possibilités de
reconversion de ce bâtiment.
En effet, il s’agit du seul édifice appartenant à l’État, disponible
au sein de la ville de Nancy, qui dispose de la surface
suffisante pour accueillir l’ensemble des services académiques
nancéiens, soit environ 800 personnes.

Bâtiment originel 1932

Meurthe-et-Moselle
Archives dép artementales de

En 2004 une étude de faisabilité et de programmation est
donc lancée.
Situé dans le parc de Saurupt à Nancy, cet immeuble est
implanté sur un terrain de 18 145 m². La construction du
bâtiment principal a débuté avant la deuxième guerre
mondiale et s’est achevée après celle-ci. Le quartier est
connu pour son patrimoine Art Nouveau datant de l’École
de Nancy.
Le projet a dû être suspendu entre 2012 et 2016, jusqu’au
départ de l’Institut Jean Lamour.
L’opération immobilière a repris en 2016.

2018

2017
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Plan de Nancy

Situation des différents sites du rectorat, de la DSDEN
54,
de CANOPÉ, de la DRONISEP et de Saurupt
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