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CAMPUS DU NIL (16)

 Programme
 ENJMIN, Restaurant universitaire, 

Pôle associatif étudiant, 4 
commerces, Parking couvert de 

 100 places

 Type de réalisation
 Équipement universitaire

 Adresse
 138 Rue de Bordeaux
 16000 Angoulême

 Maître(s) d’œuvre
 Jean Marc Beffre

 Maître(s) d’ouvrage 
 Syndicat mixte du Pôle Image 

Magélis

 Année / période de réalisation 
 2012 -2014

 Surface 
 5763 m²

 Coûts & année de référence
 6,2 M€

Situé au bord du fleuve Charente aux portes du quartier de Saint Cybard à 
Angoulême, le site du Nil est un ancien site industriel riche en histoire. D’abord
moulin à blé de l’abbaye qui le jouxtait, il devient successivement un 
abattoir, une manufacture de papiers puis bâtiment d’accueil pour les unions 
syndicales. Il héberge depuis 2014 l’Ecole Nationale du Jeu et des Médias 
Interactifs Numériques
(CNAM-ENJMIN). Son nom est hérité de son passé industriel. En son sein était 
installée la manufacture de papiers à cigarettes, Le Nil. 

La réhabilitation du bâtiment est l’oeuvre de l’architecte Jean-Marc Beffre. 
La volonté première était de mettre en avant les matériaux bruts et de faire 
ressortir les différentes strates de l’évolution du bâtiment. L’édifice a été 
rehaussé, la pierre des anciens murs est réapparue et un atrium de bois clair, 
de pierre et de métal a été créé apportant ainsi une grande luminosité et 
remplaçant ainsi l’ancienne cour intérieure. Dans les hauteurs de ce dernier, 
des passerelles en bois ont été aménagées permettant ainsi une circulation 
fluide entre les différents espaces. L’utilisation du bois n’est pas anodine. 
Elle permet de rendre les infrastructures contemporaines réversibles pour 
anticiper le futur.

PATRIMOINE // RÉHABILITATION //I NDUSTRIEL // BOIS

Le Nil depuis la Charente

Façade du Nil
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 SUR LE WEB / DANS LA PRESSE
 https://enjmin.cnam.fr/cnam-enjmin/le-batiment-du-nil/
http://beffre.com/nil.html
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AtriumAmphithéâtre

Hall d’entrée
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