Le Campus Condorcet
Un campus international
dans la Ville

Une opération entièrement nouvelle,
portée par huit partenaires
-

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
l’Université Paris 8
L’Université Paris 13
l’Ecole des Chartes
le CNRS
l’INED
qui œuvreront ensemble dans le cadre
d’une Fondation de coopération scientifique

Un potentiel de grande dimension
dans le domaine des études avancées
- Plus de 15 500 personnes sur le Campus,
dont :
- 2 700 enseignants-chercheurs et chercheurs ;
- 4 000 doctorants ;
- 3 300 étudiants de master.

- Une centaine d’unités de recherche,
très souvent contractualisées avec le CNRS.

- Une très forte ouverture internationale
notamment en doctorat et post-doctorat.

Une vision large des sciences humaines,
servie par des outils performants
• Huit axes thématiques transverses aux
humanités et aux sciences sociales.
• Une forte interaction avec les autres sciences,
déjà engagée dans le cadre de la Maison
des Sciences de l’Homme Paris-Nord.
• Une Bibliothèque du XXIe siècle,
classique et numérique.
• Un Centre de conférences
de niveau international.
• Une Maison des Chercheurs
pour les invités étrangers

Un campus « transpériphérique »
préfigurant le Grand Paris

Aubervilliers

Un campus au service de l’étudiant,
ouvert sur la Cité
• Des formations de la licence au doctorat,
initiales et tout au long de la vie.
• Une structure au service des étudiants : bibliothèque,
logement, restauration, installations sportives, Maison
des Initiatives étudiantes, etc.
• Un campus urbain, ouvert sur la Ville et en forte
interaction avec celle-ci
– à Aubervilliers, autour de la nouvelle place du Front-Populaire
– à Paris, dans le quartier de la Porte de La Chapelle.

• Un fonctionnement en réseau :
– avec les implantations des établissements dans le centre de
Paris et en Seine-Saint-Denis
– avec les bibliothèques d’Ile-de-France.

Un projet à l’échelle des enjeux,
soutenu par les collectivités territoriales
• Les grands éléments du programme : 172.650 m2
– 33.850 sur le site de La Chapelle
– 138.300 sur le site d’Aubervilliers;

pour un coût de construction total de 601 M€.
• Un atout majeur : le soutien des collectivités territoriales
manifesté notamment dans le cadre du CPER
–
–
–
–
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