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Situé sur le site de la Technopole ESTER au nord-est de Limoges, le Centre 
Européen de la Céramique (CEC) est un espace unique en Europe qui regroupe 
les forces vives de l’Enseignement supérieur et de la Recherche spécifiques à la 
céramique. Mis en service à la rentrée de septembre 2010, il accueille en ses murs 
les activités de formation de l’école d’ingénieurs ENSCI (Ecole Nationale Supé-
rieure de Céramique Industrielle), celles de l’Université de Limoges et les activités de 
recherche de leurs laboratoires associés : le SPCTS (Science des Procédés Céramiques 
et Traitements de Surface) et le GEMH (Groupe d’Etude des Matériaux Hétérogènes). 
Cette construction neuve de 14 700 m² de SHON (surface hors œuvre nette) constitue 
un ensemble majeur (immobilier et équipements) au service du pôle de compétitivité 
céramique dont la performance a été récemment confirmée (figurant parmi les pôles reconduits).
Cette opération, dont la maîtrise d'ouvrage a été assurée par l'Etat / Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche / Rectorat de l'académie de Limoges, 
a été financée sur le contrat de plan Etat-Région 2000–2006 et le contrat de projets 
Etat–Région 2007–2013, pour un coût total de construction (hors équipements) de 37,2 M€ 
dont l'Etat a financé 17,6 M€ (soit 47%) aux côtés de la région Limousin 8,1 M€ (soit 
22%), de la ville de Limoges 4,6 M€ (soit 12%) et de l'Europe (FEDER) 6,9 M€ (soit 19%). 
Le terrain d’assiette d’un coût  de 1M€ HT  a été financé par les collectivités territoriales 
à hauteur de 50% pour la ville de Limoges, 25% pour la région Limousin et 25% pour le 
département de la Haute-Vienne. 



Maîtrise d'ouvrage : Etat / Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche /
Rectorat de l'académie de Limoges

Conduite d’opération : DREAL du Limousin

Maîtrise d’œuvre :
Cabinet d’architecte Jean DUBUS
Bureaux d'études MC PRO – CHARBY - INEX
Acousticien CIAL

Artiste 1% décoration : Felice VARINI

Coordination sécurité – Protection de la santé : OUEST COORDINATION

Pilotage – coordination : OPTIM'S

Contrôle technique : SOCOTEC – VERITAS

Travaux :
COLAS, DV CONSTRUCTION, RAYNAUD, GBM, SMAC, HERVE THERMIQUE, TUNZINI, 
SPIE, NSA/CFA, PIM, LECOMTE, ROUGIER, JOUANDOU, GUYOT, SOUVIGNET, 
RESIDECOUP, SOLS BOUTIC, BICASA

Ce projet est cofinancé par l’union européenne. L’Europe s’engage en Limousin avec le fonds Européen de 
Développement Régional 
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