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LE PROJET

le campus de l’université des technologies d’Eindhoven 
(tu/e) est situé en un point stratégique de la ville où le réseau 
vert de parcs et de champs pénètre le tissu jusqu’en son 
cœur. la transformation du bâtiment potentiaal questionne le 
sujet de l’héritage moderniste et de sa capacité d’évolution.
l’histoire de tu/e étant profondément liée à celle de son 
architecte et l’identité du campus reposant sur des principes 
architecturaux forts – la trame de 1,24 mètre, le réseau 
de passerelles, les plinthes –, l’équipe propose « d’inscrire 
délicatement le travail sur potentiaal dans ce cadre 
puissant ». l’ambition consiste à enclencher un mouvement 
vers une programmation plus riche et à mobiliser l’ensemble 
des espaces pour favoriser le développement d’un « university 
college ». les programmes de vie étudiante sont organisés 
verticalement en un totem public. les ailes concentrent en 

leur centre les chambres d’étudiants afin de libérer le milieu 
du bâtiment, plus épais, pour les programmes publics. 
parallèlement, corona devient une forme de learning center.
les environs de corona et potentiaal sont aujourd’hui 
principalement utilisés comme parking. la proposition ne 
remet pas en question la place de la voiture sur le campus, 
mais la réenvisage à travers des parking-silos, conçus 
comme des folies dans le parc, et connectés au réseau de 
skywalk de Van Embden. l’équipe propose ainsi un geste 
fort pour densifier le vert dans le parc afin de renforcer ce 
lien entre ville et paysage, tout en affirmant le caractère 
résidentiel vers lequel veut tendre le campus.
ce changement définira un nouveau chapitre de l’interaction 
entre campus, ville et paysage.
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