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SYMBOLE DE RENOUVEAU ET DE MODERNITÉ 

Entre ville et port, ce totem architectural est un projet à 360 de-
grés, au centre du campus maritime, tourné vers le large, la ville, 
les quais, la marina et la gare. Sa silhouette élancée affirme ses 
plateaux, avec des formes simples et rectilignes inscrites dans 
l’histoire des Docks. Ses façades en résille métallique révèlent 
sa vie intérieure, via les interstices entre ses différents niveaux, 
laissant apparaître le cœur de l’école et de la cité du numérique. 
L’accès au bâtiment s’organise depuis un large parvis surélevé 
et multifonctionnel. Développant des espaces d’échanges «infor-
mels» entre étudiants,  il met en scène ces lieux de rencontre au-
tour d’un atrium central quI organise ces espaces de vie, Ce cœur 
de vie, cœur de l’identité de cette école d’exception, relie deux 
grandes terrasses, espaces fédérateurs ouverts sur la ville et le 
paysage. La terrasse «Marina» panoramique sur la ville, dimen-
sionnée pour tout type d’événement et permettant d’accueillir 
l’ensemble des étudiants lors de manifestations, et la terrasse 
«Belvédère» de 400 m², au niveau 5, panoramique sur le grand 
large à 24m de hauteur et aménagée comme un jardin.

Maître d’ouvrage : Communauté de l’agglomération Havraise et 
CCI Seine Estuaire | Opération : Réalisation de la Cité Numérique 
et de l’Ecole de Management de Normandie | Dévolution : Concep-
tion-réalisation | Équipe : Sogea (entreprise mandataire) - Groupe-6 
(architecture) et Atelier d’architecture Pierre Champenois (architecte 
associé) - Economie 80 (économie) - Vinci Construction (environne-
ment et BIM) - Auxitec Bâtiment (bet) - I-Therm Conseil (exploitation) 
- Dalkia (maintenance)  | Concours : 2017 | Livraison : 2019 | Surface 
SP : 12 900 m² | Montant des travaux : 20.8 M€ HT (prévisionnel)


