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I. ORGANISATION GENERALE DU CAMPUS: 
 

La disposition se présente comme suit : 

Le Campus est entouré d’un mur d’enceinte (qui pourra être partiellement végétal, voir 

magique, en fonction des Castes.) 

Au centre, une arène-amphithéâtre, un hôpital et des serres communes (libre à chaque 

université d’avoir en son sein sa propre arène, sa propre sphère ou une infirmerie.) 

L’Université des Sans Caste se situe aussi au centre du Campus pour permettre un accès 

plus facile aux différents professeurs. 

Au Nord-Ouest  et en partie dans la forêt on trouvera les Prodiges (côté Pomyrie et Forêt de 

Solor), et les Voyageurs (côté Zûls.) 

Au Nord-Est, Combattants et Protecteur, côté Zûl, pour défendre le Campus en cas 

d’attaque. 

Au Sud-Ouest, Artisans et Mages, situés vers la Pomyrie. 

Au Sud-Est, vers Gryff, les Erudits (côté Pomyrie) et les Commerçants (côté Zûls, idéal pour 

les caravanes.) 

Les Universités ont chacune leur issue qui donne sur l’extérieur, charge à elles de la mettre 

en place et la sécuriser. 

L’un des passages vers les souterrains de Gryff donne dans l’Arène Commune, pour évacuer 

les lieux en cas de gros problème (information gardée secrète), une solution de replis facile 

efficace et discrète. 

Une allée fait le tour de l’université en passant au pied des bâtiments des castes. De l’autre 

côté de cette allée les statues des Grands Dragons avec un autel pour les prier. Chaque 

statue correspond à la Caste du Grand Dragon qu’elle représente. Une seule fait exception. 

Les bâtiments peuvent se trouver au pied de la muraille et servir de contrefort. 

 

 

 

 

 



II. ORGANISATION DE CHAQUE UNIVERSITE 
 

1. L’Académie Prodige  

 

Les dortoirs et le réfectoire sont abrités dans un arbre gigantesque que Heyra a fait pousser 

exprès à cet endroit. 

 

En face, on trouvera une grande surface d'herbe qui sera divisé en 9 parcelles sur lesquelles 

se trouveront des statues des Neuf Grands. Ces statues proviendront de chaque Cités 

Draconiques, ainsi la représentation du dragon ne sera pas faussée.  

Devant chaque statue, un autel sera placé devant afin de permettre à tous de prier. Chaque 

parcelle sera assez grande de manière que chacun puisse méditer en paix. 

Ces 9 parcelles seront séparées par des cours d'eaux.  

L’hôpital aura deux fonctions : soin et enseignement des soins.  

 

Une animalerie sera également présente où l'on pourra soigner les différentes espèces 

présente sur Kor. Ceux qui en ont le don y apprendront à se métamorphoser et à gérer leur 

coté animal. 

 

Dans la serre, on fera pousser plusieurs espèces de plantes (médicinale, alimentaire...) et on 

y apprendra comment s’en occuper. 

 

Dans les arènes on apprendra le maniement du Shaaduk't et le combat à mains nues. 



2. L’Université de Magie 

 

 

 

 



Les deux couloirs principaux, par où il faut passer pour aller dans toutes les pièces, portent les noms de ce qu'il faut 

connaitre pour mener à bien l’art de la Magie : 

 

- l'histoire (savoir d'où l'on vient, les bases, l'histoire de la Magie) : dans ce couloir seront exposés les portraits de 

tous les Maîtres de la Caste des Mages depuis que ce poste existe. 

 

- et le Savoir (qui permet à tout être de s'élever à travers la Magie) : dans ce couloir, les portraits des différents 

Maîtres actuels des Disciplines de la Magie. 

 

- Le Point de Rencontre, avec un centre de cette pièce, et sur les murs et le plafond, des statues et des allégories à 

Nenya, Grand Dragon de la Magie et raison d'être des apprentis mages présents dans ces lieux, afin qu'ils n’oublient 

que c'est par Elle et pour Elle que nous usons de la Magie, sous son regard. 

 

- Les Salles de Classe : afin que chaque professeur puisse enseigner son art, un roulement sera établi. 

 

- La salle des Combats : avec différentes zones de combats, mêlant les différents éléments possibles... et du nom du 

Grand Mage de l'Instinctif et Mage de Combat. 

 

- L'infirmerie (oui, à coté des zones de combats ^^). 

 

- La salle de Réunion : Réunion inter-caste pour des mises au points, réception des visiteurs sur RDV etc etc... 

 

- La salle des Professeurs : eh bien comme son nom l'indique... Les professeurs seront des Grands Mages avec au 

moins un généraliste (c'est à dire une personne maîtrisant toutes les sphères de Magie) et au moins un Grand Mage 

de chaque Discipline. Les archives pourront être stockées dans la salle des professeurs 

 

- bien évidement, la Bibliothèque : grande, spacieuse, pour recevoir pléthore d'étudiants assoiffés de savoir et de 

connaissance... 

 

- La Salle du Conseil : Cette vaste pièce dont la disposition n'est pas sans rappeler l’œil de Nenya, omniprésente, 

permettra d'organiser les passages de Grades des étudiants et autres mages, mais également de recevoir de 

nombreuses personnes lors d’événements bien précis (conférences inter-magiciens, allocutions des professeurs à 

l'ensemble des étudiants, réceptions... ) 

- le réfectoire avec la cuisine (interdiction aux Mandises !) 

 

Vous pouvez remarquer qu'à la bibliothèque et dans le Dortoir, il y a des escaliers pour descendre dans la cave où il y 

a la salle des Offrandes aux Grands : Chaque Grand aura une petite statue devant lesquelles les personnes pourront 

déposer leurs offrandes ou se recueillir ou Leurs rendre hommage.. 

 

- la Salle de Méditation, très importante, au nom de la Grande Mage des rêves  

 

- la Salle des Portails, lieu où les étudiants pourront s'exercer à l'art de l’Invocatoire, au nom du Grand Mage des 

Portails. 

 

- Le laboratoire de Sorcellerie, au nom de la Grande Mage de la Sorcellerie, avec le lieu de stockage des artefacts à 

coté. 

 

Pour ce qui est de l'administration et des cours, ils seront à la charge de quelques généralistes et quelques mages 

spécialisés. 



3. L’Université des Voyageurs 

 

Elle se situe dans une grande clairière balayée par les vents, basée sur le principe de 

la Place où se situe la Tente de Szyl, à Havre.  

 

Les bâtiments sont de simples tentes façon "tente zûle" .  

La zone où se trouvent les tentes n’est pas concernée par le balayage des vents :  

passer dans la clairière balayée par les vents pour aller dans l'Université constitue 

une sorte d’ « initiation » aux préceptes de Szyl et des Voyageurs. 

 

La responsable de l'Université Voyageurs est la Solitaire Draziella Protys, ancienne 

éclaireuse, originaire de Griff, la cinquantaine, à la "retraite" pour cause d'arthrose. 

 

 

 

4. L’Académie des Protecteurs 

_ Un bâtiment en pierre brute de décoffrage.  

_ Grande double porte gardée de deux statues (Brorne et le Maître de Caste lors de la 

création de l’Académie) donnant sur un hall d'entrée accueil + d'administration.  

_ Une grande double porte s'y trouve également gardée de deux statues moins imposantes 

(Yarm et Ghorbey Roc) donnant sur une suite de salles de cours où l'on pourra y apprendre: 

hiérarchie, lois, Dragons, stratégies militaires, architecture des cités... 

_ Dortoir au sous sol et cuisine réfectoire à l'étage en prévention des risques d’incendies  

 

L'apprentissage du maniement des armes, des marches martiales, des différents types de 

combats s'effectuera dans l'arène ou en extérieure.  

La (les) salle(s) d'arme(s) se trouve(nt) sous l'arène, en partage avec d'autres caste. Une 

partie sera sous clé et réservée à la Caste pour les armes spécifiques aux protecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 



5. L’Académie des Combattants 

6. La Grande Ecole des Artisans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. L’Université des Erudits 

 

Au rez-de-chaussée, on trouvera : 

_ l’administration (bureaux, direction…) 

_ le réfectoire 

_ des petites serres 

 

1
er

 et 2
ème

 étages: 

_ salles de cours (histoire, géo, cartographie, législation, administration, etc.) 

 

3
ème

 étage : 

_ Le Dortoir 

_ Une grande tour qui abritera la bibliothèque : le savoir se place toujours au 

dessus de tous pour les Erudits. En haut de cette tour, un observatoire pour les 

étoiles duquel on peut aussi voir l'océan. 

 



En sous sols : 

_ Salles à accès contrôlé abritant les différents laboratoires. 

 

8. L’Ecole Supérieure des Commerçants 

9. L’Université pour les Sans Caste 


