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La Cité Universitaire de Genève possède actuellement trois bâtiments sur le plateau de Champel, lui permettant 
d’héberger environ 540 étudiants chaque année. Pendant les vacances universitaires, les espaces de la Cité 
fonctionnent en outre comme résidence hôtelière pour des hôtes de passage. 
Différentes infrastructures agrémentent l’accueil et favorisent l’échange entre résidents ainsi que l’ouverture de la 
Cité au monde extérieur: un restaurant servant également de cantine scolaire, une salle de spectacle, des équi-
pements sportifs, un local associatif et un café.
Pour répondre à la pénurie de logements sévissant à Genève, et tout particulièrement de logements accessibles 
aux étudiants, la Fondation de la Cité Universitaire a décidé de construire un quatrième bâtiment de logements 
sur le même site, qui lui permettra d’accueillir à terme 270 étudiants supplémentaires chaque année.
Le projet pour le nouvel immeuble à la Cité Universitaire entend profiter de cette occasion pour repenser les 
espaces collectifs existants et futurs de la parcelle, afin de recréer une véritable vie de campus qui manque 
actuellement. Le projet veut distinguer deux zones principales: une zone plus privative, avec des aires de jeu, 
de pique-nique et de lecture, dans la partie en plan; une zone plus à caractère urbain dans la partie en pente.
Le nouvel immeuble héberge aussi plusieurs services et fonctions récréatives: une crèche, quatre terrains de 
squash, une sauna mixte avec jacuzzi et hammam, des salles de musique et  un cyber café.

LOGEMENTS ÉTUDIANTS, CRÈCHE ET SERVICES POUR LA CITÉ UNIVERSITAIRE CHAMPEL

lieu:   Genève (Suisse)

client:   Ville de Genève; Fondation CITE’ UNIVERSITAIRE

bet:   SCYNA-4 (structure); SFH Ingénierie (réseaux)

surface:   8 000m² (logements étudiants et services); 650m² (créche)

montant travaux:  30,0M € HT

phase:   concours international

études:   03.2009-07.2009


