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Communiqué de presse 

Nouveau bâtiment pour l’Université de Neuchâtel :  
le projet « Univers » est lauréat 

 

Le jury du concours d’architecture pour le futur bâtiment de l’Université de Neuchâtel (UniNE) 
a choisi comme lauréat le projet « Univers », du bureau Berrel Kräutler Architekten AG. Ce 
nouveau bâtiment est l’un des plus importants projets immobiliers de l’État de Neuchâtel de 
ces dernières décennies. Il a été présenté lundi 13 février 2023, lors du vernissage de 
l’exposition dédiée aux 53 projets en lice. Le Conseil d’État se réjouit du nombre et de la 
qualité des projets présentés. Le projet lauréat répond pleinement aux attentes en termes 
d’espace, de modularité et de développement durable. Ouvert sur le futur parc des Jeunes-
Rives, le projet « Univers » s’intègre parfaitement dans la vision prévue par le plan directeur 
des rives.  

Le futur bâtiment cantonal, dont la réalisation est prévue à l’horizon 2027, permettra de faire face à 
la croissance de la population estudiantine, ainsi qu’au développement d’un environnement toujours 
plus concurrentiel dans le secteur des hautes écoles et de la recherche. Le résultat du concours 
marque le début de la phase menant à la demande de crédit de construction, prévue pour la fin de 
l’année 2024. La grande qualité des projets déposés constitue une nouvelle impulsion positive vers 
la réalisation d’une nouvelle infrastructure, après l’entrée en matière de la Confédération pour 
l’accord d’une subvention pouvant se monter jusqu’à 30% des dépenses et après l’octroi d’un crédit 
d’études de 7.81 mio par le Grand Conseil en février 2021.  

« Univers » : un projet ouvert sur la cité  

Après une étude approfondie des projets en lice, le jury, composé de membres professionnel-le-s et 
de représentant-e-s de l’État de Neuchâtel, de la Ville de Neuchâtel et de l’UniNE, a choisi le projet 
« Univers », réalisé par le bureau Berrel Kräutler Architekten AG. Grâce à sa conception simple et 
forte en forme de quadrilatère, « Univers » offre modularité et flexibilité. Son intégration aux abords 
du futur parc des Jeunes-Rives et la disposition des espaces d’accueil tournés vers l’extérieur 
renforcent la notion essentielle de campus universitaire ouvert sur sa cité.  

Le projet prévoit un learning center, une cafétéria, un auditoire modulable de 700 places, des salles 
de cours et des espaces administratifs. Le nouvel édifice, d’une surface utile de 8'000 m2, permettra 
d’absorber les effectifs croissants de la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH), de réunir 
plusieurs instituts aujourd’hui disséminés dans la ville et de créer une surface de réserve de 
croissance pour l’ensemble des facultés de l’UniNE.  

En tant que propriété du canton, le bâtiment répondra aux normes les plus élevées en terme de 
développement durable. Le projet intègrera ces objectifs notamment grâce à la forme compacte du 
bâtiment, à l’importance donnée à la lumière naturelle, à une ossature en bois, à l’installation 
photovoltaïque en toiture et à une vision low-tech des aménagements et équipements. Enfin, la 
proximité du futur bâtiment avec les infrastructures existantes favorise la mobilité, la durabilité et le 
dynamisme du quartier et de ses rives. 
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Un bâtiment emblématique pour l’avenir du canton 

Avec cette nouvelle infrastructure, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation se voient 
consolidés dans le canton au sein du paysage suisse des hautes écoles. Pour les trois partenaires 
du projet, « Univers » contribuera de manière substantielle à l’attractivité de l’Université de Neuchâtel 
dans un environnement fortement concurrentiel. En effet, la relativisation des frontières entre les 
disciplines, l’interconnexion dans les domaines de recherche et le transfert de savoirs sont des 
éléments déterminants dans l’accueil d’équipes de recherche et l’encouragement de la relève 
scientifique.  

Ce nouvel espace d’étude et de travail renforcera de manière pérenne l’interdisciplinarité nécessaire 
aux modèles d’apprentissage actuels. Avec un auditoire modulable de 700 places, « Univers » 
rendra par ailleurs possible l’accueil à Neuchâtel d’événements d’envergure tels que des congrès et 
des manifestations internes ou externes à l’alma mater. Une plus-value qui contribuera au 
rayonnement et au développement culturel, social, scientifique et économique du canton, de la ville 
et de l’Université.  

 La population est invitée à venir visiter l’exposition de l’ensemble des projets à la Cité des 
Étudiant-e-s, avenue de Clos-Brochet 10, à Neuchâtel. L’exposition est ouverte au public du 
mardi 14 au vendredi 24 février 2023, selon les horaires suivants :  

 du lundi au vendredi, de 16h00 à 19h00 

 le samedi 18 février, de 14h00 à 18h00 

L’entrée est libre. 

Contacts : 

Crystel Graf, conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et 
des sports, tél. 032 889 69 00 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, cheffe du Dicastère du développement 
territorial, de l'économie, du tourisme et du patrimoine bâti, tél. 032 717 72 00 

Kilian Stoffel, recteur de Université de Neuchâtel, tél. 032 718 10 20 

 

 

Neuchâtel, le 13 février 2023 


