CAMPUS CONDORCET
Site d’Aubervilliers
Site de la Porte de la Chapelle à Paris

11 500
2 700
1 400
100
10 ha

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Laboratoires de recherche
Surface

Dotations et financements

450 M€ dotation Etat ; apports des
collectivités territoriales non encore connu

AUX PORTES DE PARIS, UNE CITE POUR LES HUMANITES ET LES SCIENCES SOCIALES
 Nouveau pôle européen de recherche et de formation à la recherche en sciences humaines et sociales,
le Campus Condorcet réunit neuf partenaires de forte notoriété internationale.

La place du Front Populaire – Porte Sud Campus Condorcet
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Organisation du Campus Condorcet à Aubervilliers

 Porté par près de 3 000 enseignants-chercheurs et chercheurs réunis autour de grands équipements
mutualisés, le Campus fera émerger des pôles de référence internationaux en sciences de l’histoire,
sciences des territoires, sciences des textes et sciences de
la société.
 Spécialisé dans la formation des étudiants de master, de
doctorat et des jeunes chercheurs, ce campus développera
un projet de formation tout au long de la vie.
 Campus « transpériphérique », il accueillera environ
15.000 personnes – dont 4000 doctorants – sur ses deux
sites de la Porte de La Chapelle et d’Aubervilliers. Les
collectivités territoriales s’associent activement au projet
pour l’inscrire au mieux dans les projets urbains qui
accompagnent l’arrivée des nouvelles infrastructures de
transports : prolongement de la ligne 12 du métro vers la
mairie d’Aubervilliers, prolongement du tramway T3
jusqu’à la porte de La Chapelle, projet de branche sud du
nouveau tramway T8.
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Liaisons d’accès au Campus Condorcet
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L’ATELIER D’UNE NOUVELLE VIE DE CAMPUS
 En étroite liaison avec les collectivités territoriales et leurs projets d’aménagement, les établissements et
la Fondation Campus Condorcet élaborent le concept d’un nouveau campus urbain: un lieu ouvert sur la
cité qui accompagne son développement, et qui offre aux étudiants et aux chercheurs un ensemble
complet de services.

Une vie de Campus ouverte sur la ville – Site de la Chapelle
 Une bibliothèque du 21e siècle, un centre de conférences international, une maison des chercheurs
étrangers, un investissement massif dans les services numériques concourront à la définition d’un
équipement scientifique d’excellence. Une maison des initiatives étudiantes, des installations sportives, une
offre diversifiée en matière de restauration, de logement et de commerces, et enfin une ouverture sur de
très larges plages horaires contribueront à l’animation permanente du campus.

Maison des Sciences de l’Homme – Porte Nord du Campus Condorcet

23

