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Aubervilliers, le 8 septembre 2020

LE CAMPUS CONDORCET CÉLÈBRE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le samedi 19 septembre 2020, le Campus Condorcet célèbrera les Journées européennes du Patrimoine. Le site
d’Aubervilliers proposera différentes visites et manifestations pour faire découvrir au public les infrastructures
du Campus mais aussi l’histoire du quartier.
Il y a un an, le Campus Condorcet effectuait sa première rentrée et accueillait sur le site d’Aubervilliers ses premiers résidents.
En septembre 2020, pour célébrer cet anniversaire, le Campus participe aux Journées européennes du Patrimoine. C’est l’occasion pour l’établissement public de coopération scientifique d’affirmer son ancrage territorial. “Le Campus Condorcet est
bien plus qu’un programme immobilier ou le simple rapprochement d’équipes scientifiques. Il a vocation à donner naissance à
une communauté et à devenir un acteur à part entière de son territoire, rappelle Jean-François Balaudé, président du Campus
Condorcet. Plusieurs manifestations vont en ce sens. Le cycle de conférences ‘Les Rendez-vous Condorcet’, comme de la participation aux Journées européennes du Patrimoine servent cet objectif”.

VISITES, PROMENADE ET CINÉ-CONCERT

Trois temps forts rythmeront la participation du Campus Condorcet à ces 37e Journées européennes du Patrimoine.
• Visite commentée du Campus Condorcet, de 10 heures à 11 heures et de 14 heures à 15 heures
Ce parcours d’une heure permettra aux participants d’évoluer sur le site et de découvrir les différents bâtiments et chantiers
en cours du Campus.
• Promenade urbaine «culture et patrimoine», de 11 heures à 12h30
Cette promenade proposera une rétrospective historique et culturelle du quartier du Campus Condorcet et plus largement de
La Plaine Saint-Denis : passé médiéval, héritage agricole et industriel, mutations urbaines, installations culturelles et sportives.
• Ciné-concert, à 15 heures
Projection du film “MOZ’Art” de l’historienne Sabine Delbo, suivie d’un concert du Conservatoire à rayonnement régional de
Seine-Saint-Denis, proposé par l’association Le temps de le dire.

EN PRATIQUE
Toutes les manifestations proposées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sont gratuites et ouvertes
sur inscription. Le port du masque est obligatoire sur tout le Campus, en extérieur comme en intérieur.

Ces inscriptions se font en ligne : https://tinyurl.com/CondorcetJEP

À PROPOS DU CAMPUS CONDORCET
Le Campus Condorcet dote les sciences humaines et sociales d’une nouvelle infrastructure de recherche et de formation à la recherche, comportant l’ensemble des équipements nécessaires à la réussite des étudiants comme au succès
des chercheurs. En savoir plus : www.campus-condorcet.fr
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