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ANDRÉ LOSCH FONDATION ET 
L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

André Losch Fondation est une fondation 
reconnue d’utilité publique, qui soutient et 
accompagne des projets dédiés aux jeunes du 
Grand-Duché, dans les domaines de l’éduca-
tion, de la cohésion sociale, de la recherche 
scientifique et de la santé. Elle souhaite ainsi 
contribuer au développement d’une société 
plus juste, durable et cohésive.

La Fondation fut créée en 2009 par André 
Losch (1934-2016), une figure centrale du 
monde des affaires et de la philanthropie au 
Luxembourg. André Losch souhaitait encour-
ager le développement de projets d’utilité 
publique, en affectant des fonds à des buts 
philanthropiques.  
  
Entrepreneur et fervent supporter et ami de 
l’Université du Luxembourg, André Losch 
a généreusement soutenu, à travers André 
Losch Fondation, divers projets universitaires, 
en lien notamment avec la recherche 
biomédicale et la recherche sur les maladies 
infantiles rares.

Une collaboration approfondie 
depuis 2015
L’Université du Luxembourg et les fondations 
créées par André Losch comptent six ans de 
collaborations concernant des donations pour 
des activités, des événements et la recher-
che. En 2015, c’est la Fondation qui offre à 
l’Université la première donation pour le projet 
COSMIC du Prof. Paul Wilmes, qui évalue l’in-
fluence du microbiome intestinal sur la santé 
des enfants.

André Losch Fondation contribue au « Scienteens 
Lab – De Labo fir Jonker », du Luxembourg 
Centre for Systems Biomedicine (LCSB), qui 
organise des ateliers scientifiques au sein des 
laboratoires du centre pour les lycéens, afin 
d’éveiller leur intérêt pour les sciences. 

La Fondation soutient aussi divers autres 
projets de recherche tel que le projet dédié 
au Professeur Gilbert Trausch au Luxembourg 
Centre for Contemporary and Digital History 
(C²DH) ou encore le programme sur les 
représentations du genre dans les manuels 
scolaires à la Faculté des Sciences Humaines, 
des Sciences de l’Éducation et des Sciences 
Sociales.

Support à la recherche COVID-19
Plus récemment, André Losch Fondation a 
concouru de manière importante au finance-
ment de projets de recherche liés à COVID-19, 
sous l’égide de Research Luxembourg, et a 
participé au financement de bons alimentaires 
pour les étudiants dans le cadre de la pan-
démie. La Fondation a également soutenu le 
projet intitulé « PANDEMIC » qui a pour but 
d’analyser les conséquences de COVID-19 sur 
les individus et les sociétés.

Avec The Cloud, une vision envisagée de son 
vivant par André Losch est réalisée : ériger 
un bâtiment qui marquera par son empreinte 
contemporaine l’architecture du campus 
Kirchberg.
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THE CLOUD, GENÈSE DU PROJET 

LE CONCOURS D’ARCHITECTURE
L’édifice sera la vitrine du nouveau campus universitaire mais aussi un formidable emblème d’un quart-
ier qui a déjà séduit des architectes de renommée mondiale. Dans cet esprit, la Fondation a lancé en 
2019 un concours d’architecture en vue de la construction du bâtiment. Trois cabinets d’architecture ont 
répondu à l’appel : OMA / Rem Koolhaas des Pays Bas en collaboration avec le cabinet d’architecture 
luxembourgeois Jim Clemes Associates ; SANAA / Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa du Japon en col-
laboration avec le cabinet d’architecture luxembourgeois Fabeck Architectes ; et BIG / Bjarke Ingels du 
Danemark en collaboration avec le cabinet d’architecture luxembourgeois Metaform.

Le jury du concours était présidé par l’architecte français de renom Jean-Michel Wilmotte. Les autres 
membres étaient Mme Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Mme Félicie Weycker, 
présidente du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg, M. Louis Reuter, 
directeur adjoint de l’Administration des Bâtiments Publics et le Prof. Stéphane Pallage, recteur de 
l’Université du Luxembourg. MM. Pierre Ahlborn, Pit Reckinger, Pit Hentgen, Jean Hoss et Philippe Hoss 
représentaient la Fondation au sein du jury. 

LE CHOIX DU JURY : SANAA
Le jury a délibéré le 28 février 2020. Le choix s’est porté sur le projet du cabinet d’architectes 
japonais SANAA, chargé de la conception et de la réalisation du projet en coopération avec le cabinet 
d’architectes luxembourgeois Fabeck Architectes. 

Le projet présenté par la célèbre architecte japonaise Kazuyo Sejima et son associé Ryue Nishizawa a 
séduit le jury par ses formes fluides et sa perméabilité. Ce qui a fait pencher la balance du jury en faveur 
du projet SANAA étaient aussi sa simplicité, son ouverture et sa transparence permettant les échanges 
entre les utilisateurs du bâtiment et le public des quartiers adjacents.

4



SANAA
SANAA est un cabinet d’architecture et de design basé à Tokyo, au Japon, fondé par Kazuyo Sejima et Ryue 
Nishizawa en 1995. 

Kazuyo Sejima (née en 1956, Ibaraki, Japon) a étudié l’architecture à l’Université des femmes du Japon. En 
1987, elle a ouvert son propre studio, Kazuyo Sejima & Associates, puis en 1995, avec Ryue Nishizawa, elle 
a fondé SANAA. Elle est actuellement professeur à l’Université polytechnique de Milan, à l’École supérieure 
d’architecture de Yokohama (Y-GSA), et enseigne à l’Université des femmes du Japon et à l’Université des 
arts d’Osaka en tant que professeur invité.

Ryue Nishizawa (né en 1966 à Tokyo, Japon) a étudié l’architecture à l’Université nationale de Yokohama. En 
1995, il a ouvert SANAA avec Kazuyo Sejima, et en 1997 il a fondé Office of Ryue Nishizawa. Il est actuelle-
ment professeur à la Yokohama Graduate School of Architecture (Y-GSA).   

Composé d’architectes et d’employés internationaux travaillant sur des projets d’envergure allant de 
l’architecture résidentielle et de l’aménagement intérieur à de grands bâtiments complexes et des plans 
d’urbanisme, en passant par la conception de produits et de meubles, SANAA aborde chaque projet avec 
une perspective nouvelle, estimant que chaque conception découle des conditions propres au site et au 
programme. Chaque projet est spécial et est suivi de près par les deux principes fondateurs, ainsi que par 
les partenaires Yoshitaka Tanase, Yumiko Yamada, Rikiya Yamamoto, Lucy Styles et Francesca Singer. 

Des réalisations prestigieuses
Le cabinet a bâti sa grande renommée sur des réalisations prestigieuses telles que la Samaritaine à Paris, 
la Galerie d’art moderne de Sydney, le Centre culturel Grace Farms au Connecticut, la Galerie nationale à 
Budapest, le Terminal du port de l’île de Naoshima au Japon, ainsi que le Rolex Learning Centre à Lausanne. 
Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa ont reçu conjointement le Lion d’or de la 9e Biennale d’architecture de 
Venise en 2004 ainsi que le prix Pritzker en 2010. 

DESCRIPTIF DU PROJET
Le projet étant décrit comme la porte d’entrée du futur campus, il était primordial de maximiser les relations 
entre l’Avenue J.F. Kennedy et le campus, afin d’inviter les riverains à traverser et profiter de ce nouvel es-
pace extérieur couvert. L’architecte a libéré le rez-de-chaussée au maximum afin de créer une totale trans-
parence entre ces deux espaces. Le parc s’étend jusque sous le bâtiment et crée ainsi une totale continuité 
avec les environs. 

Le projet s’organise en trois sous-ensembles : L’espace d’enseignement ainsi que les bureaux disposés 
au premier sous-sol, connectés à l’espace public par trois patios. L’espace public est quant à lui réparti au 
rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage. La plus grande salle du bâtiment, espace principal du projet, se 
retrouve au premier étage.
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La transparence, élément clé du projet, se développe sur tous les niveaux. Ainsi, au premier étage la grande 
salle entièrement transparente s’ouvre sur le parc et l’Avenue J. F. Kennedy. La paroi ondulée du premier étage 
permet de créer une rupture avec la rigidité sur l’Avenue, invitant les usagers et insufflant une dimension.

Le projet se répartit sur trois niveaux. 

• Le rez-de-chaussée abrite la zone d’entrée 
ainsi que deux amphithéâtres pouvant acceuillir 
des événements (avec une capacité de 40 
personnes chacun). 

• Au premier niveau se trouve la salle principale, 
qui peut accueillir 450 personnes et peut être 
divisée en deux sous-espaces pour une plus 
grande flexibilité d’utilisation. Tout autour de cet 
auditorium, on trouve différents espaces tels 
que le café face au parc ainsi que des espaces 
multifonctionnels.

• Au premier sous-sol se trouvent les 
espaces dits « calmes » du projet. L’espace 
d’enseignement avec plusieurs salles de 
classes, de séminaires et de travaux pratiques 
ainsi que l’espace bureau dédié à l’administration 
de l’Université. Cette zone est reliée au rez-de-
chaussée grâce à trois patios, qui apportent la 
lumière naturelle.

Le cabinet SANAA a conçu un volume organique qui 
ondule le long de l’Avenue Kennedy, rompant douce-
ment avec la continuité du tissu urbain pour créer 
un moment d’arrêt invitant les passants à investir et 
appréhender l’espace.

Le fait d’éléver le projet de l’auditorium à une hau-
teur de sept mètres permet au parc à proximité de 
s’étendre sous cette canopée et de s’inviter dans les 
différentes entités du projet, que ce soit à travers les 
reflets sur la façade du premier étage ou dans les pati-
os du premier sous-sol. Le projet devient un parc à trois 
dimensions.

Le bâtiment surplombe le parc, et flotte tel un nuage 
au-dessus de l’Avenue J.F. Kennedy. La nouvelle porte 
d’entrée du campus Kirchberg accueille une nouvelle 
place abritée au rez-de-chaussée pour le bonheur des 
différents usagers, créant un lieu de rencontres et 
d’échange à l’image de l’Université du Luxembourg. 

Un volume organique
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UN TEMPLE DU SAVOIR AU CŒUR 
DU KIRCHBERG

Le bâtiment est imaginé comme un point d’ancrage pour l’aménagement urbain du campus universitaire du 
Kirchberg. 

L’édifice se situera sur l’Avenue J.F. Kennedy, à hauteur de la station tram « Universitéit » et sera logé entre 
le parc central Kirchberg et le SnT (Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust) de l’Université.  

Le projet s’intègre dans un contexte de développement du plateau du Kirchberg marqué par des projets en-
courageant une vie à l’échelle du quartier, diversifiant l’offre en logements, en commerces de proximité en 
points d’activité culturelle. Ici, univers publics, individuels et universitaires se mêlent pour créer un nouveau 
forum pour le quartier et de la ville. Ce bâtiment est conçu pour devenir un espace social attractif, un lieu de 
de rencontres et d’échanges, mais aussi comme une extension naturelle du parc environnant.
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LE PROJET EN CHIFFRES

Site 

1 760m2

Emprise 
du projet 

1 390m2

Surface du projet  

4 000m2

Structure 

Mix acier 
et béton

Grande salle :  

450 
places

Nombre d’étages :

4 niveaux 
(Sous-sol 2 : technique, Sous-sol 1 : Enseignement + Bureaux, 
Rez-de-chaussée : Entrée + Amphithéâtres, Niveau +1 : Foyer + Large 
Hall + Salles multifonctions) 

Calendrier prévisionnel 

Démarrage des études 2020 - Livraison début 2025 

GESTION DU PROJET
Un comité de pilotage, composé de représentants de l’Etat, de l’Université, de l’équipe de gestion du 
projet et de la Fondation, a été créé pour veiller à ce que les besoins et les intérêts de chaque partie 
prenante soient bien prises en compte. Il se réunit régulièrement pour garantir le bon avancement du 
projet et pour valider les étapes clés.

Maître d’ouvrage
André Losch Fondation

Bénéficiaire final
Université du Luxembourg

Project Manager
Beissel & Ruppert s.à.r.l.

Architecte local : Fabeck Architectes s.à r.l. 

Ingénieur structurel conception : TESS

Ingénieur structurel exécution : Simon Christiansen

Ingénieur électrique - MEP : Amstein & Walthert

Ingénieur acousticien : Lamoureux 
Energie & Environnement : Commodo - Incommodo

Concept énergétique : Transsolar Energietechnik

L’équipe de gestion du projet qui assiste SANAA tout au long du projet se compose de :
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UNE CONCEPTION CIRCULAIRE ET OUVERTE, 
UNE IMPLÉMENTATION DURABLE 
Le projet vise à la réalisation d’un bâtiment universitaire multifonctionnel et flexible. Ces critères reflètent 
l’évolution des exigences posées aux universités d’aujourd’hui.

La durabilité de l’architecture désigne l’équilibre entre les aspects économiques, écologiques, techniques et 
esthétiques et leur valeur à long terme dans la réalisation et l’exploitation d’un bâtiment. Ces considérations 
se reflètent entre autres dans : 

• un confort élevé pour les usagers ainsi qu’une bonne accessibilité, 
• la qualité thermique de l’enveloppe et l’efficacité énergétique du bâtiment, 
• la gestion responsable de ressources (usage d’eau, émissions de CO2),  
• l’optimisation des coûts sur tout le cycle de vie du bâtiment.
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Une approche architecturale durable à plusieurs niveaux

Le bâtiment est pensé de telle façon que les utilisateurs le voient comme un projet tourné vers l’avenir. 
Plusieurs dispositifs rendront le bâtiment durable. Notamment le concept de température que l’on retrouve 
au premier étage : cet espace est considéré comme un espace tempéré. Le parti pris de concevoir l’espace 
de circulation, plus communément appelé Foyer, comme une continuité avec l’espace de circulation 
extérieur, permet de réduire considérablement les besoins de chauffage de cet espace. Cet espace devient 
une zone tampon entre intérieur et extérieur, permettant de réduire considérablement l’énergie consommée 
lors de la production et mise en oeuvre de la façade, ainsi que l’énergie nécessaire pour le chauffage et le 
refroidissement du bâtiment. Cette stratégie architecturale permet une douce transition entre les différentes 
ambiances du projet et renforce l’idée de continuité entre le parc, la place et l’auditorium.

La toiture sera recouverte de panneaux solaires, ce qui permettra aussi au bâtiment de produire une partie 
de son énergie.

La façade est essentiellement transparente et la conception permet des vues à 360°. Cette conception 
permet au bâtiment d’être baigné de lumière naturelle tout au long de la journée, minimisant donc les 
besoins artificiels.

Grace aux courbes de la façade du premier étage, les alentours se reflètent en permanence et permettent une 
totale intégration du projet dans son site. The Cloud, nouvelle porte d’entrée de l’université, devient un espace 
fédérateur, aux multiples activités.
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Alors que dans la majorité des projets de salles de conférences et d’auditorium, la salle principale est une 
boite opaque, le bâtiment The Cloud propose une salle pour 450 personnes entièrement transparente et 
ouverte sur ses alentours. Cette transparence animera l’Avenue J. F. Kennedy tout au long de l’année. Le 
rapport entre intérieur et extérieur devient flou, pour ne faire qu’un seul et même espace. 

La création de cette nouvelle place en rez-de-chaussée confère au projet une dimension sociale en plus de 
ces dimensions environnementales. Ce nouvel espace couvert devient un lieu de rencontre pour le campus 
et les alentours. 
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Image credits: SANAA  - FABECK

Contacts :
Université du Luxembourg 

Laura Bianchi,
 T. : 46 66 44 9451, 

E. : laura.bianchi@uni.lu

André Losch Fondation 
Paramita Chakraborty, 

T. :  28 22 40-5451, 
E. : paramita.chakraborty@loschfondation.lu

mailto:laura.bianchi%40uni.lu%20?subject=
mailto:paramita.chakraborty%40loschfondation.lu?subject=

