UNIVERSITES DE PARIS
Paris 4 : Centre Clignancourt
Paris 7 : constructions sur le site de Paris Rive Gauche
Paris 6 : campus de Jussieu
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Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels

Financement

700 M€ Dotation Etat ; apport des collectivités
non encore connu

UN POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE EXCEPTIONNEL
 Le potentiel scientifique et universitaire de la capitale française est exceptionnel. Avec huit universités
situées dans ses murs et plusieurs dizaines de grandes écoles, Paris a tous les atouts pour devenir la plus
belle métropole universitaire du monde.
 Pourtant, le paysage de l’enseignement supérieur parisien est morcelé, cloisonné et peu lisible, marqué
par un certain manque de collaboration entre les universités et les écoles, ce qui nuit à la production
scientifique, à la visibilité internationale des formations, mais aussi aux services universitaires fournis aux
étudiants.

Paris Diderot - Halle, vue sur esplanade
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 Les établissements parisiens éprouvent par ailleurs des difficultés à trouver des locaux et ont essaimé
dans la cité et autour de la capitale pour accueillir dans de bonnes conditions leurs étudiants, leurs
personnels et leurs chercheurs. Paris s’est ainsi peu à peu transformée en une mosaïque disparate, qui
complique le travail des enseignants et des chercheurs, rend les établissements moins visibles et freine
l’émergence d’une véritable vie de campus.
 C’est pourquoi, la recomposition du paysage universitaire parisien est une priorité : un plan de
regroupement des implantations universitaires est mis en place. Dans les dix ans qui viennent, le nombre de
sites va être quasiment divisé par 3, passant de 130 à 45.
 Cette recomposition s’accompagne de moyens : outre les 700 M€ attribués aux établissements parisiens
par l’opération Campus, l’Etat s’engage à hauteur de 1,7 Md€ sur la période 2007-2013, soit au total
2,4 Mds€.
 Cet effort financier exceptionnel profitera à tous les établissements parisiens.
 Ainsi Paris-1 bénéficie-t-elle de la création du Campus Condorcet situé Porte de la Chapelle et à
Aubervilliers, grâce à une dotation de 450 M€ distincte des 700 M€ prévus pour Paris intra-muros. De plus,
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche vient d’acquérir auprès du ministère de la
Défense la caserne Lourcine à Port-Royal dans laquelle Paris-1 pourrait regrouper certaines implantations.
 Le Ministère a engagé la réhabilitation complète des locaux qui accueillent Paris-2 rue d’Assas.
 Le grand projet prévu sur l’ilôt Poliveau, à proximité de Censier, dans le 5e arrondissement, permettra à
l’université Paris-3 de se rassembler sur 2 sites au lieu de 10 actuellement.

Campus Jussieu – Bâtiment Eclangon
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 La rénovation progressive de la Sorbonne bénéficiera pleinement à l’université Paris-4, tout comme les
travaux pour son site de Clignancourt, pour lequel un contrat de partenariat de 68 M€ est en cours.
 La réhabilitation des sites Necker, rue
des Saints-Pères, et faculté de pharmacie
est prévue pour Paris 5.
 L’Université Pierre et Marie Curie
bénéficiera
bientôt
d’un
campus
totalement rénové à Jussieu, tout comme
l’université Paris Diderot à Tolbiac. Enfin,
75 M€ permettront de réhabiliter le site
de l’université Paris Dauphine.
 Les rénovations du Collège de France,
du musée de l’Homme ou encore du Jardin
des Plantes sont déjà lancées. L’Ecole
normale
supérieure
bénéficie
d’investissements exceptionnels pour son
Campus Jourdan et ses locaux rue
Lhomond. Enfin le ministère a prévu 30
M€ pour engager sans attendre les travaux
sur le parc zoologique de Paris ou Zoo de
Vincennes.
 Ces regroupements se construisent
autour
de
projets
scientifiques
exceptionnels dans le cadre de trois grands
pôles de recherche et d’enseignement
supérieur : le PRES Sorbonne Paris Cité, le
PRES Hautes Etudes – Sorbonne – Arts et
Métiers, et le PRES Sorbonne Universités,
ainsi que la Fondation de coopération
scientifique « Paris Sciences et Lettres ».

Campus de Jussieu – patio intérieur
 Des discussions sont en cours avec la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France, partenaires
importants de l’Etat dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche, pour compléter les
investissements exceptionnels de l’Etat.
 Les investissements de l’Etat ont d’ores et déjà permis de lancer les travaux sur deux grands campus
parisiens emblématiques : Jussieu et Tolbiac.
 L’Etat assume l’intégralité des coûts de la rénovation de Jussieu et qui vont dépasser 1,6 Md€. A ce jour, la
moitié du « gril » a été réhabilitée. Cette rénovation ne se limite pas au seul désamiantage, car au-delà de
ce problème majeur, les bâtiments du campus avaient mal vieilli. Aussi les travaux ont-ils aussi été l’occasion
de faire de Jussieu un véritable lieu de vie, de travail et d’études, avec de nouveaux espaces de restauration,
des patios abrités : ce campus a été réinventé en s’ouvrant sur la ville, redevenant ainsi un lieu d’accueil, de
rencontre et d’échange.
 Sur la ZAC Rive Gauche, l’Etat a investi pour créer, à partir d’une friche industrielle, un nouveau campus
totalement intégré dans la ville. Les travaux pour les quatre derniers bâtiments du campus vont débuter
dans les semaines qui viennent, grâce à un investissement de 150 M€ de l’Etat.
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LA RENOVATION ET LE NOUVEL AMENAGEMENT DU CAMPUS DE JUSSIEU
Jussieu constitue un campus de 13 hectares au cœur de Paris, en bord de Seine. C’est aussi une œuvre
emblématique de l’architecture. Sa rénovation a les dimensions d’une opération d'aménagement majeure.

Réhabilitation de la Tour Zamansky – Campus Jussieu

 C’est d’abord une opération hors norme par son ampleur et sa complexité. Elle subit des contraintes
spécifiques liées notamment au maintien de l’activité du campus pendant le déroulement des travaux.
Conçue au départ sous le seul angle sanitaire, l'opération a profondément évolué et présente aujourd'hui
toutes les caractéristiques habituelles d'une restructuration « lourde ». En effet, la remise aux normes
techniques et aux normes de sécurité ainsi que le réaménagement fonctionnel et la rénovation du campus
s’ajoutent à l’objectif initial du désamiantage des locaux. Progressivement, le chantier de Jussieu a ainsi
changé d’échelle.

 Les locaux amiantés ayant été totalement vidés et le « gril » d’Albert étant plus qu’à moitié rénové,
l’achèvement de ce chantier gigantesque est devenu une échéance concrète pour tous. À cet horizon, et
dans une perspective d’autonomie élargie à la propriété du patrimoine immobilier et foncier mis à sa
disposition, l’université Pierre et Marie Curie a élaboré un projet global pour le site prenant en compte la
vie étudiante, un projet ouvert sur la ville dans son traitement paysager, ainsi que sur le monde
économique avec l’implantation d’un incubateur.
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L’UNIVERSITE DANS LA VILLE : PARIS DIDEROT ARCHITECTE DE SON PROJET
 Confrontée au désamiantage du campus de Jussieu qu’elle partageait avec l’université Pierre et Marie
Curie, l’université Paris Diderot s’est prononcée en 1996 en faveur de son déménagement sur le site Paris
Rive Gauche avec l’ambition de créer une université citoyenne, en phase avec son temps comme avec son
environnement social et économique.

 Afin de ne pas recréer une enclave malgré l’ampleur du projet (154 000 m2 SHON), il a été décidé de
déployer l’université sur une dizaine de bâtiments disjoints, de masse raisonnable, se mêlant aux autres
immeubles du quartier.

 L’organisation des activités de l’université dans un ensemble de bâtiments connexes a été pensée dans un
souci de dialogue entre structuration de l’espace universitaire et structuration de l’espace urbain.

 Pour contribuer à la diversité architecturale et créer des identités propres à chaque construction,
l’université a souhaité confier chaque bâtiment à un architecte différent.

 L’aménagement des rez-de-chaussée a été conçu pour associer les bâtiments à la vie de la rue à partir
d’activités de service aux usagers et d’activités commerciales et culturelles indépendantes.

 Réinvestir des immeubles anciens, faisant partie du patrimoine industriel parisien, dessiner l’avenir en
s’adaptant à l’existant, associer la réhabilitation et les constructions neuves sont les axes selon lesquels se
décline le projet de l’université.
 En première phase, six opérations ont été réalisées en maîtrise d’ouvrage de l’État. La deuxième phase
est en cours de réalisation avec la construction de quatre bâtiments dans le cadre d’un contrat de
partenariat public-privé.

Esplanade Pierre Vidal-Naquet – Campus Paris Diderot
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