
A vec le projet Condorcet, huit 
établissements et organismes 
dʼenseignement supérieur et de 

recherche sʼengagent dans la réalisation 
dʼun campus de sciences humaines et so-
ciales entièrement nouveau, sans équiva-
lent en Ile-de-France ni ailleurs dans notre 
pays. Porteurs dʼun projet scientifi que par-
tagé, ils entendent se doter dʼune infras-
tructure à la mesure de  lʼexcellence qui 
leur est reconnue. Héritiers dʼune situation 
immobilière dégradée, ils visent à surmon-
ter ce handicap et ainsi œuvrent avec dé-
termination au maintien et au développe-
ment de leur attractivité internationale.

Le 3 septembre dernier, lʼannonce de 
la dotation de lʼÉtat a donné une nouvelle 
impulsion à un projet porté depuis lʼorigine 
avec énergie et unanimité. Il reste mainte-
nant à lui donner corps, sur les deux sites 
de Paris et dʼAubervilliers qui accueilleront 
les 172.000 m2 du Campus et les 15.500 
personnes appelées à le fréquenter.

Certes, quelques années sʼécouleront 
avant que nous ne nous installions dans des 
bâtiments que nous voulons non seulement 
fonctionnels et modernes, mais également 
beaux, accueillants et respectueux de lʼen-
vironnement. Cʼest à partir dʼaujourdʼhui 
cependant que cet avenir se construit. Car 
cʼest dès maintenant que nous devons affi -
ner lʼexpression de nos besoins, concevoir 
des installations et des services nouveaux, 

notamment dans le domaine documentaire 
et numérique, penser une véritable vie de 
campus, préfi gurer une relation féconde 
avec une ville elle-même en pleine muta-
tion, donner forme enfi n à lʼobjet que lʼen-
seignement et la science animeront et que 
le geste architectural unira à la cité.

Aussi au moment où les études de pro-
grammation vont commencer, lʼheure est à 
la mobilisation de tous. Ceux qui demain 
seront appelés à sʼexprimer à travers le 
comité des usagers de la future Fonda-
tion « Campus Condorcet », sont invités à 
se faire dès à présent les concepteurs et 
les architectes dʼune structure qui ne vivra 
que par eux. Cʼest pour contribuer à leur 
information que la présente plaquette — 
délibérément brève et synthétique — a été 
préparée. Cʼest avec leur concours que 
nous aboutirons. ■

Jacques BERLIOZ, directeur de l’École Nationale 
des Chartes ;
Pascal BINCZAK, président de l’Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis ; 
Chantal CASES, directrice de l’Institut National 
d’Études Démographiques ; 
Jean-Claude COLLIARD, président de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ; 
Arnold MIGUS, directeur général du CNRS ;
Jean-Loup SALZMANN, président de l’Université 
Paris 13 Nord ;
Jean-Claude WAQUET, président de l’École Pratique 
des Hautes Études ; 
François WEIL, président de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales. 
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La future place du Front Populaire sur laquelle sʼouvrira le Campus, sur le site dʼAubervilliers (Agence Dusapin & Leclerq)

Campus Condorcet : un projet en marche.
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Une opération entièrement 
nouvelle, portée par huit 
partenaires
Huit établissements et organismes d’enseignement supérieur et de recherche 
ont choisi de porter ensemble un projet scientifi que qui se déploiera dans le cadre 
d’une structure immobilière novatrice.

Ils ont ensemble créé, en février 2009, lʼAssociation de préfi -
guration du Campus Condorcet, dont le Conseil dʼadministration 
est présidé par M. Jean-Claude Waquet, président de lʼEPHE, 
et dont le Comité scientifi que est présidé par M. Jean-Claude 
Schmitt, directeur dʼétudes à lʼEHESS.

Cette association laissera la place, avant fi n 2009, à la 
Fondation Campus Condorcet, fondation de coopération scienti-
fi que (FCS), qui comprendra un Comité des usagers et de la vie 
de campus, un Comité des partenaires (Collectivités territoriales, 
CROUS, etc.) et un Comité des donateurs.

Plusieurs établissements dʼenseignement supérieur et de 
recherche se sont déclarés intéressés par le développement, à 
terme, de coopérations avec le Campus Condorcet. Ils ont dʼores 
et déjà rejoint lʼAssociation de préfi guration en tant que membres 
associés : le CNAM, lʼIRD, lʼINRA, lʼINSERM, la Cité des Sciences 
et de lʼIndustrie, lʼInternational Social Science Council (ISSC/
UNESCO) ■

� École des Hautes Études 
 en Sciences Sociales

� École Pratique 
 des Hautes Études

� Université Paris 1 
 Panthéon-Sorbonne

� Université Paris 8 
 Vincennes-Saint-Denis

� Université Paris 13 Nord

� École Nationale 
 des Chartes

� Centre National de la 
 Recherche Scientifi que (CNRS) 

� Institut National d’Études 
 Démographiques (INED) émographiques (INED)
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Quatre grands domaines seront 
investis prioritairement :

■ Sciences historiques 
■ Sciences des territoires
■ Sciences des textes 
■ Sciences de la société.

Tout en accueillant 4 500 étudiants 
de licence, le Campus sera dédié 
massivement aux études avancées, 
du master au post-doctorat :

■ 3 300 étudiants de master
■ 4 000 doctorants

Il aura une vocation internationale 
affi rmée, justifi ée par une tradition 
ancienne dʼaccueil de très nombreux 
étudiants et chercheurs étrangers.

Ses ressources scientifi ques seront à 
la mesure de ses ambitions :

■ 2 700 enseignants-chercheurs et 
chercheurs

■ Une centaine dʼunités de 
recherche, souvent 
contractualisées avec le CNRS.

Lʼobjectif : un pôle 
international dʼétudes 
avancées en sciences 
humaines et sociales

Trois principes directeurs seront mis en œuvre :

• Rapprocher humanités et sciences sociales
• Conjoindre étude du passé et étude du présent
• Promouvoir des questionnements transversaux, adaptés à lʼanalyse 

 des dynamiques dʼun monde global.

Ces principes s’articuleront avec deux orientations :

• La priorité donnée à lʼétude dʼobjets (aires culturelles, religions, 
 textes, territoires, populations,etc.) dans une perspective résolument 
 transdisciplinaire.

• La volonté de se doter, à travers le Campus, dʼun outil dʼexpertise 
 et dʼintelligence du contemporain.

Le Campus contribuera ainsi, à terme, à un élargissement 
et à un renouvellement des débouchés dans le domaine des 
sciences humaines et sociales :

• en formation initiale ;
• mais aussi en formation tout au long de la vie.

Un projet scientifi que 
original favorisant 
lʼinsertion des diplômés
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Réunion du Comité scientifi que le 18 septembre 2009

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE 
PLURIDISCIPLINAIRE OUVERT 
À LʼINTERNATIONAL
■ Éric BRIAN, sociologue, directeur scientifi que adjoint à 
lʼInstitut national des sciences humaines et sociales, CNRS ■ 
Jacques CHARMES, économiste, directeur de département 
à lʼIRD ■ Christoph  CONRAD, historien, professeur à 
lʼUniversité de Genève ■ Charles DESFRANCOIS, physicien, 
directeur de recherche au CNRS, vice-président de lʼUniversité Paris 13 ■ Annie FOURCAULT, historienne, 
professeure des universités, Paris 1 ■ Alois HAHN, sociologue, professeur émérite à lʼUniversité de Trèves ■ 
Serban IONESCU, psychopathologue, professeur des universités, Paris 8 ■ Michel LALLEMENT, sociologue, 
professeur au CNAM ■ Henri LERIDON, démographe, directeur de recherche, INED ■ Gert MELVILLE, 
historien, professeur à lʼUniversité de Dresde ■ Christine NOUGARET, historienne, professeure à lʼÉcole 
Nationale des Chartes ■ Aldo SCHIAVONE, historien, directeur de lʼIstituto italiano di scienze umane ■ 
Jean-Claude SCHMITT, historien, directeur dʼétudes, EHESS ■ Christian VANDERMOTTEN, géographe, 
professeur à lʼUniversité Libre de Bruxelles ■ Jean-Paul WILLAIME, sociologue, directeur dʼétudes, EPHE ■



Une structure 
ouverte 

Des coopérations scientifi ques seront menées entre 
les huit partenaires dans le cadre du projet scientifi que 
élaboré en commun et dans celui de programmes por-
tés par la Fondation Campus Condorcet.

Les coopérations internationales seront renforcées 
grâce aux ressources, à lʼattractivité et à la visibilité 
de la nouvelle structure.

Les échanges avec les autres sciences seront favo-
risés, notamment grâce à la proximité immédiate de 
la future Maison des Sciences de lʼHomme Paris-Nord 
dont le chantier sera lancé avant la fi n de lʼannée 
2009.

Les échanges avec le monde socio-économique se 
développeront, particulièrement dans le cadre des 
pôles de compétitivité ■
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Un programme de grande 
dimension et un outil performant

Le Campus Condorcet rassemblera plus de 15 500 personnes : enseignants, enseignants-
chercheurs, étudiants, personnels administratifs et techniques. Pour les accueillir, ce seront 
environ 172  650 m2 qui seront nécessaires :

• 33 850 m2 sur le site de La Chapelle ;
• 138 400 m2 sur le site dʼAubervilliers.

Au cœur du Campus, un Grand équipement docu-
mentaire sera construit, abritant, sur une surface esti-
mée à 30 000 m2, un centre de ressources digne du 
XXIe siècle.

Cet investissement massif en faveur des équipements 
mutualisés se traduira également par lʼédifi cation 
dʼun Centre de conférences de niveau international et 
dʼune Maison des chercheurs.

La vie étudiante, outre le Grand équipement docu-
mentaire, bénéfi ciera notamment dʼun environnement 
numérique performant, dʼune offre de logements 
accrue, de services de restauration adaptés, dʼinstal-
lations sportives et dʼune Maison des initiatives étu-
diantes.

Un soin particulier sera apporté aux conditions 
dʼaccueil (bureaux des chercheurs, espaces de travail 
des personnels administratifs et techniques, logement, 
horaires des bibliothèques) afi n que celles-ci répon-
dent aux standards internationaux.

Le coût de ces constructions (hors foncier) est éva-
lué à 601 millions dʼeuros ■

placée sous le signe 
de la coopération 
et de lʼéchange

La future MSH Paris Nord (Agence Search)
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Un campus transpériphérique 
bénéfi ciant de lʼémergence du « Territoire de la Création » 
programmé dans le cadre du Grand Paris

Le Campus Condorcet, par sa bilocalisation de part et dʼautre du périphérique et par sa proximité 
du « Territoire de la Création » du Grand Paris anticipe sur les évolutions à venir.
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Porte de la Chapelle

Futur prolongement T3

Une interaction positive 
avec le développement de territoires en pleine mutation

L es deux sites dʼAubervilliers et de La 
Chapelle bénéfi cieront chacun de lʼamé-
lioration dès 2012 de la desserte par les 

transports en commun :

• le site de La Chapelle grâce au 
 prolongement du tramway T3 entre le 
 Sud-Ouest de Paris et la Porte de 
 La Chapelle.

• le site dʼAubervilliers — déjà accessible 
 au Nord par la station de RER B « Stade 
 de France » — grâce, au Sud, à une nouvelle 
 station de métro de la ligne 12. À terme, il 
 sera également desservi par le tramway 
 TramʼY (Paris, Saint-Denis, Epinay-sur-Seine, 
 Villetaneuse).

Le Campus sera résolument ouvert sur 
son environnement urbain et contribuera 
à l’animation et à la cohésion de zones en 
pleine transformation :

• à Aubervilliers, autour la nouvelle place 
 du Front Populaire ;

• à Paris, autour du territoire de Paris 
 Nord-Est, plus vaste secteur dʼaménagement 
 parisien actuel.

Acteur à l’échelle de la région, le Campus 
fonctionnera en outre en réseau :

• avec les implantations des établissements 
 dans le centre de Paris et en Seine-Saint-
 Denis ;

• avec les bibliothèques dʼIle-de-France, 
 notamment la BULAC.

LA COURNEUVE
AUBERVILLIERS RER B

RER B

MAIRIE D’ISSY
Ligne 12

Ligne T3

LA PLAINE
STADE DE FRANCE

PORTE DE 
LA CHAPELLE
Ligne 12
et
Futur prolongement
T3

FUTURE STATION
PROUDHON-GARDINOUX
Futur prolongement ligne 12
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De nouveaux moyens de transport

Campus
Condorcet
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Un projet déjà entré 
dans sa phase de réalisation

S ur le plan institutionnel, lʼAssociation de préfi guration du Campus Condorcet 
laissera place très prochainement à la Fondation Campus Condorcet, dotée 
de la personnalité morale. 

La Fondation disposera dʼune équipe-projet renforcée par rapport à celle de lʼAssocia-
tion — limitée à deux permanents — grâce, notamment, à lʼarrivée dʼun directeur, dʼun chef 
de projet bibliothèque et dʼun chargé de communication.

La collaboration, entamée par lʼAssociation depuis juillet 2009, avec lʼEMOC 
(Établissement public de maîtrise dʼouvrage des travaux culturels, connu notamment pour 
avoir mené les opérations du Grand Louvre, de lʼécole dʼarchitecture Paris-Val de Seine, 
de la passerelle Solférino ou du Collège de France), se poursuivra avec la Fondation.

Sur le plan opérationnel, un premier avis dʼappel public à concurrence a été lancé le 
31 juillet 2009 pour mener les études de programmation générale et technique ; les autres 
études nécessaires (foncières, juridiques, urbaines, etc) feront lʼobjet dʼappels du même 
type dans un délai rapproché.

Le Comité scientifi que, qui sʼest déjà réuni à deux reprises en juin et septembre 2009, 
fait dʼores et déjà porter sa réfl exion sur les moyens dʼimpulser un « Campus avant le 
Campus », notamment dans le domaine numérique ou par le biais dʼun cycle de grandes 
conférences publiques labellisées « Campus Condorcet ».

Par ailleurs, deux écoles dʼarchitecture, parmi les meilleures, ont engagé une réfl exion 
académique sur le projet : le Département dʼarchitecture et de design de lʼUniversité 
dʼHarvard et lʼÉcole dʼarchitecture de la Ville et des territoires de Marne-la-Vallée ■

Un soutien unanime 
des acteurs publics

LʼÉtat a constamment apporté son soutien au projet :

• en retenant le projet Campus Condorcet dans le cadre de 
 lʼOpération Campus (24 février 2009) ;

• en le dotant de 450 millions dʼeuros non consomptibles — qui 
 généreront annuellement près de 20 millions dʼeuros — et en 
 confi rmant, à cette occasion, ses propres engagements dans le 
 cadre du Contrat de plan État Région (3 septembre 2009) ;

• en fi nançant, parallèlement, la totalité des études préalables et une partie des ressources humaines de 
 lʼéquipe projet de lʼAssociation.

Le programme est également appuyé par les collectivités territoriales (Région, Département, Ville de Paris, 
Plaine Commune, Commune dʼAubervilliers, Commune de Saint-Denis) dont plusieurs se sont déjà engagées à 
hauteur de 107 millions dʼeuros et sont déterminés à continuer dʼaccompagner le projet. 

Valérie Pécresse, ministre de lʼEnseignement supérieur 
et de la Recherche, Patrick Braouezec, président de Plaine Commune 
et Jacques Salvator, maire dʼAubervilliers, le 3 septembre 2009
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Vue sur Paris 
depuis le site dʼAubervilliers


