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Situé sur l’ancienne gare de triage Outremont, le Campus MIL accueille le nouveau Complexe des sciences et propose 
une véritable solution urbaine pour rétablir le lien entre divers quartiers fragmentés par l’ancien usage du lieu.

Par sa localisation stratégique, le Complexe des sciences, un pôle scientifique d’envergure internationale,  
devient le cœur de ce projet et répond à de nouveaux modes de vie urbains : avec ses lieux de vie, ses équipements 
publics et son pont piéton telle une avenue centrale, tout converge pour permettre l’insertion dans la trame urbaine, 
la mixité et l’ouverture sur les quartiers avoisinants

Plan de développement global du campus MIL de l’université de montréal

UN PROJET DE SOCIÉTÉ
                               Tisser des liens entre l’université et la ville

Le complexe s’articule en deux volumes situés de part et d’autre de l’axe nord-sud formé par le prolongement 
de la rue Wiseman. Le site est ainsi traversé par la «ligne bleue», fil conducteur qui relie les stations de 
métro Acadie et Outremont. Une place centrale extérieure vient compléter ce grand ensemble et marquer 
l’accès principal au bâtiment.



 PÔLE SCIENCES  À l’est de la « ligne bleue », il est réparti en deux ailes linéaires de six étages, reliées entre elles par le hall d’accueil et 
un jeu de passerelles. Il regroupe les laboratoires d’enseignement et de recherche, les bureaux de professeurs et de 
chercheurs, des cafés étudiants ainsi que l’administration des quatre départements : Chimie, Physique, Biologie et 
Géographie. Le hall d’accueil se présente comme une vitrine d’exposition, un espace autour duquel s’organisent les 
activités d’échange et les éléments de synergie du pôle Sciences, garantissant au Pavillon tout son dynamisme.

 PÔLE ENSEIGNEMENT  Situé à l’ouest, il comprend notamment la bibliothèque, les salles de cours, les amphithéâtres ainsi qu’une agora. Les 
amphithéâtres sont regroupés à proximité de l’entrée principale du Pavillon et juxtaposés pour former une masse 
sculpturale de quatre étages, mise en scène par une grande paroi de verre agissant comme élément-signal pour tout 
le campus. Les salles de cours sont situées au-dessus de la bibliothèque, en continuité avec le volume des 
amphithéâtres.

 LA BIBLIOTHÈQUE  Élément central du projet, elle unit les deux pôles et se dévoile en paliers multiples liant le rez-de-chaussée au sous-
sol. Située sous la « ligne bleue », elle se déploie telle une arche le long de deux grandes cours paysagées qui s’offrent 
aux usagers comme élément de contemplation et qui ouvrent des perspectives visuelles sur les pavillons et les autres 
composantes du complexe. L’agora qui la jouxte est le point pivot des circulations et un lieu signifi catif de rencontre 
où les étudiants, les enseignants et les chercheurs peuvent se réunir et échanger. 

PHYSICAL ORGANIZATION AND 
FORM, INCLUDING ATTENTION TO 

COMPOSITION AND DETAIL 

The Sciences Complex is clearly organized into two distinct volumes on 
either side of the pedestrian “Blue Line” and linked by spaces below it. 
The Sciences Pole is located on the East side and groups together 
teaching and research labs, researchers’, and professors’ offices, student 
cafes and administrative offices for four departments: Chemistry, Physics, 
Biology and Geography. Its two linear, six-storey wings are connected 
by bridges spanning across its grand entrance hall which also serves as 
a showcase, a space in which displays and various synergetic Science 
activities are organized, making it an active and dynamic space. 

On the West side, the Teaching Pole houses the classrooms, amphitheatres 
as well as an agora. The amphitheatres are grouped near the Pole’s main 
entrance and stacked to form a four-storey sculptural mass, clearly visible 
through a glazed wall which acts as a beacon for the entire campus.

The library is a crucial central element in the project and unfolds in a 
succession of levels from the ground floor to the basement and provides 
a strong, unifying link between the Poles. Partially located under the 
“Blue Line” it carries it in a smooth transition of levels up from Outremont 
to the bridge above the railroad tracks to the north.

Two large landscaped gardens are sunken into the library space and are 
offered to users as elements for contemplation while opening up vistas 
towards the various components of the complex. The adjacent agora 
is an important central circulation hub and a significant congregating 
space where students, teachers and researchers can meet and interact 
or simply relax.

With their facetted, abundantly glazed skins, the Science and Teaching 
Poles are planned to allow flexible future expansion the east and 
west respectively.
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Aménagement de parcs et de lieux publics, intégration du projet 
au réseau cyclable et mise en valeur d’une promenade piétonne
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