
La santé est un sujet majeur pour Architecture-Studio. L’agence a réalisé de nombreux projets hospitaliers tels que le 
Centre Hospitalier Intercommunal de l’Eure-Seine à Evreux en 2010, l’Hôpital Sainte Marguerite à Marseille en 2007 ou 
encore la clinique intersectorielle de Clamart en 2012. 

Architecture-Studio travaille actuellement sur le centre de recherche de l’Institut Faire Faces à Amiens, premier centre 
d’études et de recherche dévolu à la défiguration. Par ailleurs, l’agence mène deux chantiers de Centres Hospitaliers 
Universitaires de grande envergure, un en France et un à l’étranger. 

Implanté sur un site aux Abymes à proximité de l’aéroport de Pointe-à-Pitre, la construction du futur CHU de la 
Guadeloupe permettra la réalisation d’un équipement de santé de nouvelle génération et de haute performance médicale 
sur l’archipel. Cet hôpital de 78 000 m² totalement neuf et sécurisé sera le plus important bâtiment jamais construit en 
Guadeloupe.
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Créée en 1973, Architecture-Studio est une agence d’architecture et d’urbanisme implantée à Paris, Shanghai et Venise. 
Fondée sur le principe de conception collective, elle regroupe autour de 13 architectes associés une équipe de 120 
architectes, urbanistes, designers, ingénieurs, architectes d’intérieur de 25 nationalités différentes. 

Son organisation horizontale favorise le croisement des connaissances et la confrontation des idées.
Son ouverture sur le monde et sur les paradigmes émergents lui permettent d’apporter des réponses toujours 
renouvelées aux questions de l’environnement, de la ville et du bâtiment, dans un monde en métamorphose, à la fois 
global et polymorphe.

CHU de la  Guadeloupe

Hôpital de Tanger

Lors de la Paris Healthcare week, Architecture-Studio interviendra dans le village des architectes à travers 
une conférence intitulée «Approche et analyse : maitrise des chantiers de CHU en France et à l’étranger» 
qui témoignera des méthodes spécifiques de chantier pour la qualité de la réalisation architecturale.  Elle 
s’articulera autour d’un retour d’expérience de deux projets de Centres Hospitaliers Universitaires de l’agence 
Architecture-Studio actuellement en chantier : le CHU de la Guadeloupe et le CHU de Tanger.
- 

En parallèle, l’hôpital de Tanger sera un équipement majeur du nouveau campus hospitalo-universitaire de la région de 
Tanger Tetouan. Il aura une superficie de 81 000 m² (capacité d’accueil 800 lits) et une capacité d’évolution importante. 

L’architecture hospitalière par Architecture-Studio 


