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ANNEXES

UNE ANNÉE HISTORIQUE
POUR LE CAMPUS
CONDORCET
L'ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Après avoir été imaginé par quelques visionnaires, après avoir
trouvé ses sites d’accueil et été retenu dans le Plan Campus de
2009, après avoir été dessiné et être entré dans une première
phase de construction, le Campus Condorcet devient, dix ans
plus tard, une réalité physique. Il a ouvert en cette rentrée ses
neuf premiers bâtiments et ses espaces d’enseignement, de
recherche et d’administration aux équipes que les membres du
Campus avaient souhaité y installer, aux étudiants de master
et aux doctorants venus ici étudier et mener leurs recherches,
ainsi bien sûr qu’aux personnels de l’établissement public en
charge du projet.
Pour cette raison, 2019 constitue une année historique pour
le Campus Condorcet, celle qui aura vu se concrétiser toutes
ces années denses de travail et de préparation pour les établissements membres et pour l’équipe de l’établissement public
Campus Condorcet, celle qui aura vu l’achèvement du chantier
principal et l’organisation de la première rentrée, tandis que se
déployaient les chantiers du bâtiment EHESS et du Grand équipement documentaire, destinés à être achevés d’ici la fin 2020,
et que s’ouvrait le chantier du site porte de la Chapelle.
Je voudrais saluer ici tous les acteurs qui ont œuvré pour
cette concrétisation, au premier rang desquels mon prédécesseur au poste de président de l’EPCC, Jean-Marc
Bonnisseau, ainsi que l’ensemble de l’équipe de l’établissement, dont le rôle et les actions sont fort bien et fort justement mis
en lumière dans le cours de ce rapport d’activité, sans oublier les
membres du Campus bien évidemment ainsi que leurs propres
équipes, le partenaire privé Sérendicité, l’État et la Région, ainsi
que les collectivités partenaires de la première heure.

Jean-François Balaudé, président
de l’établissement public Campus Condorcet

« 2019 a vu se

concrétiser toutes
ces années denses de
travail et de préparation
pour les établissements
membres et
pour l’équipe de
l’établissement public
Campus Condorcet. »

Cette année a aussi été marquée par une nouvelle élection à la présidence de l’EPCC, intervenue
au mois de décembre, à la suite de la décision de Jean-Marc Bonnisseau de passer le relais. J’ai
eu l’honneur d’être élu à l’unanimité par le conseil d’administration et de lui succéder, pour mener
une quadruple tâche : poursuivre le renforcement de l’EPCC en moyens et en effectifs, afin qu’il
remplisse au mieux l’ensemble de ses missions au service de ses membres et au service des
sciences humaines et sociales à l’échelle nationale ; obtenir les garanties de financement de la
phase 2 du projet immobilier ; appuyer l’action des membres sur le Campus par des ressources
mises à leur disposition, dont le GED est le plus emblématique, et par des coordinations et des
moyens mutualisés, que le projet Condornum notamment dessine ; donner enfin un ancrage
territorial fort au Campus Condorcet, pour qu’il joue un rôle de levier puissant de transformation
sociale, économique et culturelle.
L’ambition que porte, et qui porte, le Campus Condorcet est grande, les attentes qu’il suscite très
nombreuses. Un premier chapitre de l’histoire du Campus vient de s’écrire, le deuxième est déjà
entamé, et l’histoire s’annonce captivante.

JEAN-FRANÇOIS BALAUDÉ
Président de l’établissement public Campus Condorcet
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FAITS
MARQUANTS
2019

17 MAI

11 MARS

19 JUIN

Tout au long de l’après-midi, l’EPCC et une trentaine
d’exposants, associations, services des collectivités et autres acteurs locaux, accueillent les
futurs résidents pour les aider à se projeter dans
leur nouvelle vie sur le Campus. Ce forum organisé
sur le site d’Aubervilliers leur permet de découvrir
l’offre du Campus et du territoire dans les domaines
des services, de la mobilité, de la culture, de la vie
associative ou encore du logement. Dans le même
temps, une réunion d’information est organisée
sur le Grand équipement documentaire (GED),
ainsi qu’une visite du chantier de construction du
bâtiment.

S’INFORMER SUR LE CAMPUS
PORTE DE LA CHAPELLE

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE
LE CAMPUS

Le public se presse à l’Espace 93 Chapelle, tout
près du futur site parisien du Campus Condorcet,
pour découvrir ce projet dont la réalisation
s’achèvera en 2022/2023. La réunion d’information
est organisée en partenariat avec l’association de
riverains ASA PNE, en présence de Jean-Marc
Bonnisseau, alors président de l’établissement
public Campus Condorcet (EPCC), David Bérinque,
directeur général et Pascal Courault, responsable
du projet porte de la Chapelle.

Un séminaire réunit les chefs des établissements
membres et les directeurs de l’EPCC pour un
temps de réflexion collective sur le thème « Faire
vivre le Campus », ou comment faire du Campus
Condorcet non seulement un creuset fertile pour
les sciences humaines et sociales, mais aussi
un lieu de vie épanouissant et enrichissant. Cet
objectif partagé passe par la co-construction d’une
offre associative, culturelle et sportive avec les
résidents et usagers.

2 AVRIL

4

« LE CAMPUS À PORTÉE DE... MAIN »,
UN FORUM POUR SE PRÉPARER

26 AOÛT

LE PROJET DU BÂTIMENT DE L’EPHE
EST LANCÉ

LES BÂTIMENTS DU SITE
D’AUBERVILLIERS SONT OUVERTS

Une réunion se tient au Campus Condorcet au sujet
du bâtiment de l’École pratique des hautes études
(EPHE) qui sera construit sur le site d’Aubervilliers.
Faisant suite à la validation de cette opération
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, cette séance de
travail en présence de l’EPHE lance officiellement
la réalisation de la phase 2 du Campus Condorcet.

Le procès-verbal de mise à disposition des
bâtiments inscrits dans le contrat de partenariat
public-privé (PPP) du Campus Condorcet est signé.
Le groupement Sérendicité remet les clefs à l’EPCC,
rendant ainsi possibles les premiers emménagements. Le même jour est également signé le
procès-verbal qui fixe les taux d’intérêt applicables
dans le cadre de ce partenariat initié en 2016.
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26 AOÛT
LES PREMIÈRES IMAGES DU CAMPUS QUI PREND VIE
Alors que les résidents du Campus Condorcet commencent à emménager dans les bâtiments, Vincent Bourdon
arpente la toute nouvelle Cité des humanités et des sciences sociales, son objectif entre les mains. Mandaté par
l’EPCC, le photographe réalise le premier reportage sur le site d’Aubervilliers. Ses clichés illustrent le Campus en
train de prendre vie.

3 SEPTEMBRE

15 -17 OCTOBRE

LE PORTAIL DE SERVICES
EST EN LIGNE

LE FESTIVAL DU FILM SOCIAL
À AUBERVILLIERS

L’EPCC met en ligne le portail Internet du Campus
Condorcet. La partie publique fournit toute l’information nécessaire sur le Campus, ses équipements, ses services, son actualité et ses projets.
L’espace privé, réservé aux résidents, leur
permet en plus d’accéder en ligne à des services
qui facilitent leurs activités et leurs recherches.

Le Campus Condorcet compte parmi la douzaine
de sites qui accueillent l’édition 2019 du Festival du
film social. Organisées par l’École normale sociale
en partenariat avec l’EPCC, 15 projections, suivies de
débats, sont proposées gratuitement au Centre de
colloques.

5 SEPTEMBRE
L’EPCC REÇOIT LES FONDS
DE LA BEI
La Banque européenne d’investissement (BEI)
verse 97 millions d’euros à l’EPCC. Le 20 décembre
2018, l’établissement public a signé un protocole
de prêt avec la BEI dans le but de refinancer à
moindre taux d’intérêt le contrat de partenariat
public-privé du Campus Condorcet.

8 OCTOBRE
LA PREMIÈRE CONFÉRENCE
DE PRESSE DE RENTRÉE
Pour la première fois, à l’occasion de l’ouverture
de la Cité des humanités et des sciences
sociales, le Campus Condorcet et ses onze
établissements membres donnent une conférence de presse commune. Cet événement
inaugural et interactif leur permet de réaffirmer
collectivement les fondements et les ambitions
de ce projet partagé, devenu réalité : un Campus
ouvert sur l’innovation, sur les autres sciences,
sur son territoire et sur le monde.

17 DÉCEMBRE
JEAN-FRANÇOIS BALAUDÉ,
NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’EPCC
Le 25 octobre, un appel à candidature est lancé pour
la présidence de l’EPCC. Jean-Marc Bonnisseau, élu
à ce poste depuis juin 2016, a annoncé quelques
jours plus tôt sa décision de quitter ses fonctions.
Le 17 décembre, le conseil d’administration élit
Jean-François Balaudé à l’unanimité, pour un mandat
allant jusqu’en juin 2022. Professeur de philosophie
ancienne et président de l’université Paris Nanterre,
le parcours professionnel du nouveau président de
l’EPCC est marqué par un engagement dense en
faveur de la promotion et du développement des
établissements de l’enseignement supérieur et de la
recherche en tant qu’acteurs économiques, sociaux
et culturels, aux plans local et national, avec des
enjeux européens et internationaux.

19 DÉCEMBRE
L’INED S’INSTALLE SUR LE CAMPUS
L’Institut national d’études démographiques (Ined)
emménage dans son nouveau bâtiment érigé sur le
site d’Aubervilliers. Il est le premier établissement à
installer son siège sur le Campus Condorcet.
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Les chefs des établissements membres
du Campus Condorcet

En août 2019, la Cité des humanités et des sciences sociales a
ouvert en grand les portes de son site d’Aubervilliers. Chercheurs,
enseignants-chercheurs, étudiants, doctorants, personnels
administratifs, de documentation et de soutien à la recherche ont
emménagé dans leur nouvel espace de travail, accompagnés par les
équipes de l’établissement public Campus Condorcet (EPCC).

BIENVENUE
AU CAMPUS CONDORCET !
UN EMMÉNAGEMENT MENÉ
TAMBOUR BATTANT
Il a fallu six semaines pour accueillir
les milliers de résidents du Campus
Condorcet fraîchement ouvert au public.
Débuté mi-août 2019, ce déménagement massif et complexe, car en provenance d’établissements différents et
à destination de bâtiments différents
sur le site d’Aubervilliers, a été piloté
par l’EPCC avec l’appui de l’EHESS. Invitées à transférer uniquement leurs dossiers et leur matériel informatique, les
équipes ont rapidement pris possession
de leurs nouveaux locaux, préalablement aménagés et équipés. Un dispositif d’accueil dans les halls des bâtiments
et une brigade de factotums avaient été
mis en place par l’EPCC pour apporter
aux nouveaux venus toute l’assistance
humaine et matérielle dont ils pourraient avoir besoin.

UN ACCUEIL SOIGNÉ
Pour la première rentrée du Campus
Condorcet, l’EPCC a porté une attention particulière à la qualité de l’accueil
réservé aux résidents du site d’Aubervilliers, pavoisé pour l’occasion de drapeaux de bienvenue. Cette mobilisation
6
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s’est appuyée sur un dispositif visant à
favoriser l’appropriation de leur nouvel
environnement de travail. Préparé en
lien avec les établissements membres,
un kit a été distribué, incluant une
lettre de bienvenue, un guide pratique
du Campus et un dépliant qui condense
dans un format compact toutes les
informations utiles pour venir et
s’orienter sur le site, connaître les établissements membres, les bâtiments
et les services. L’ensemble contenait
également des « goodies » (sac, carnet,
stylo, porte-badge) aux couleurs du
Campus Condorcet et un chéquier bons
plans élaboré en lien avec les acteurs
locaux, qui permet de profiter de l’offre
du territoire en matière de culture, de
sport, d’associations, de commerces
et de services. Enfin, des visites et des
rencontres ont été organisées pour
faire découvrir le Campus, sa communauté et son territoire.

UNE REPRISE DES ACTIVITÉS
SANS TEMPS MORT
Dès leur installation, les équipes
accueillies sur le Campus ont pu lancer
leurs activités. Les premiers enseignements ont été délivrés dès le 16 septembre, date à laquelle ont également

débuté les séminaires. Et le premier
événement scientifique au Centre de
colloques s’est tenu le 9 octobre.

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
INAUGURALE
Le 8 octobre au Centre de colloques, une
conférence de presse – la première du
genre – a réuni le président de l’EPCC
et les 11 chefs des établissements
membres, qui ont pu partager publiquement leur vision du Campus et leur
enthousiasme à l’heure de la première
rentrée. Preuve de l’intérêt porté à ce
projet, de nombreux médias généralistes (Le Monde, Le Parisien, France
Bleu, Le Journal de Saint-Denis…) et
spécialisés (Les Échos, Le Figaro Étudiant, Le Monde des Grandes Écoles,
AEF Enseignement supérieur…) étaient
présents. Diffusée en direct sur Facebook, la conférence a bénéficié de
retombées presse dans une douzaine
de supports nationaux et régionaux
ainsi que sur les réseaux sociaux. De
nombreux tweets, à la tonalité générale
positive, ont notamment été postés sur
Twitter ; celui contenant la photo des
présidents a été de loin le plus apprécié.

L’OUVERTURE
RACONTÉE PAR...
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET
« Durant plusieurs semaines, nous avons déployé tous nos efforts pour accueillir au mieux
chaque équipe, grâce à des dispositifs d’information dédiés et un accompagnement humain
qui ont aidé les résidents à emménager dans leurs nouveaux locaux et à s’approprier leur
nouvel environnement de travail. Tout avait été préparé pour que les unités puissent débuter
leurs activités dès leur installation, notamment les enseignements et les évènements
scientifiques au Centre de colloques. Nous comptons maintenant sur les résidents pour bâtir
et animer avec nous la vie sur le Campus, en proposant des idées, des initiatives... »
David Bérinque, directeur général de l’établissement public Campus Condorcet

LES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES

« Grâce à l’ouverture du Campus Condorcet, les sciences

« Condorcet représente l’avenir des

»

»

humaines et sociales, à l’échelle régionale et nationale,
ont vu mettre à leur disposition un splendide équipement
qui offre les conditions pour faire avancer de manière
décisive la recherche, comme le permettent, pour
d’autres sciences, des équipements d’exception tels
qu’un synchrotron ou un télescope géant. L’ouverture
du Campus est aussi une remarquable occasion de
resserrer les liens du CNRS avec tous les établissements
qui participent au Campus, dont la plupart sont déjà
parmi nos partenaires majeurs. Au-delà de la légitime
satisfaction que nous éprouvons devant la concrétisation
du travail accompli par le CNRS et ses partenaires, c’est
un nouveau paysage de la présence de l’INSHS en Îlede-France qui se dessine avec, à terme, l’arrivée sur le
Campus d’un quart à un tiers de ses effectifs nationaux.

sciences sociales : un équipement à
la hauteur de leurs besoins, ancré
dans un territoire populaire et jeune,
où se rencontrent des institutions
fortes mais désireuses de former une
nouvelle communauté des savoirs
dont nos sociétés ont plus que jamais
besoin pour affronter leurs défis. 2019
n’était pour l’EHESS qu’une première
étape, avant sa réunion tout entière sur
le Campus Condorcet. L’État a construit
à Aubervilliers un équipement unique
au monde : souhaitons maintenant
qu’il aille au bout de cette réussite et
finance la seconde phase du projet.

François-Joseph Ruggiu, directeur de l’Institut des sciences

Christophe Prochasson, président de

humaines et sociales (INSHS), Centre national de la recherche
scientifique (CNRS)

l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS)

« À la rentrée de septembre 2019, l’École nationale des chartes a installé au Campus Condorcet

son laboratoire de recherche, le Centre Jean-Mabillon, ainsi que l’un de ses deux instituts rattachés,
le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS). Le Centre Jean-Mabillon se consacre à l’étude
des sources de l’histoire, y compris dans leur dimension numérique ; grand éditeur en sciences humaines
et sociales, le CTHS est l’organisme qui fédère les quelque 3 500 sociétés savantes du territoire national :
deux entités au fort rayonnement territorial et qui ont vocation à nouer, au sein du Campus,
de nouvelles et fructueuses collaborations.

»

Michelle Bubenicek, directrice de l’École nationale des chartes (ENC)
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« En 2019, un enjeu majeur a mobilisé la FMSH
dans son appui et sa participation au Campus
Condorcet : l’ouverture du Grand équipement
documentaire. L’année a ainsi été dominée par
la préparation du transfert des équipes –
à terme 22 professionnels – et du fonds de
sa bibliothèque vers le Campus. Parallèlement,
la FMSH a posé les premiers jalons de son
implication dans la vie scientifique collective
du Campus avec la création, en partenariat
avec l’EPHE, de la plateforme de recherches
sur le racisme et l’antisémitisme destinée
à rejoindre le Campus.

»

«

Longtemps attendue, l’ouverture du
Campus Condorcet a l’ambition de marquer
un tournant pour les sciences humaines et
sociales au sein de la communauté scientifique
française et internationale. Cette aspiration
à la transdisciplinarité et cette promesse
d’excellence, l’université Paris 1 PanthéonSorbonne est ravie d’y prendre part en tant
que membre fondateur. Nos équipes de
recherche et nos personnels profitent désormais
d’installations de premier plan qui leur permettront
d’œuvrer au rayonnement de ce lieu original
dédié au défi de la pensée complexe.

»

Michel Wieviorka, président de la Fondation Maison

Georges Haddad, président de l’université

des sciences de l’homme (FMSH)

Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« L’Ined a rejoint son nouveau siège sur

le Campus Condorcet, à Aubervilliers, fin
décembre 2019. Il était essentiel de ne
pas interrompre le dernier trimestre par
un déménagement et de pouvoir être prêt
à commencer 2020 dans les meilleures
conditions. Le Campus offre un espace très
stimulant et exceptionnel, notamment pour
ouvrir de nouvelles voies à la recherche
pluridisciplinaire. L’Ined participe à la vie
du Campus, aux côtés de tous les membres
fondateurs, et apporte ses spécificités en
tant que siège d’un établissement public
à caractère scientifique et technologique, avec
un rôle d’animation de la recherche française
en sciences démographiques et des partenariats
de recherche dans le monde entier.

»

Magda Tomasini, directrice de l’Institut national
d’études démographiques (Ined)

« L’ouverture du Campus Condorcet répond

à des ambitions portées par la Sorbonne
Nouvelle depuis de nombreuses années :
affirmer l’importance des sciences humaines et
sociales (SHS) dans la compréhension du monde
contemporain, développer une action culturelle
de qualité et insérée dans son territoire.
Par l’installation de l’Institut des hautes études
de l’Amérique latine (IHEAL), du Centre de
recherche et de documentation des Amériques
(CREDA) et de la bibliothèque Pierre-Monbeig,
qui intègrera le Grand équipement documentaire,
notre université se réjouit de contribuer à
des synergies nouvelles et plus étroites avec
dix établissements majeurs des SHS en Îlede-France et de participer au rayonnement
international du Campus Condorcet dans
le champ du latino-américanisme.

»

Jamil Dakhlia, président de l'université
Sorbonne Nouvelle

« L’ouverture du Campus Condorcet a constitué pour l’EPHE un événement essentiel : elle lui a permis
de regrouper ses laboratoires de sciences humaines et sociales, en attendant le transfert imminent
au Grand équipement documentaire de ses fonds documentaires et, à moyen terme, l’installation
de son siège sur le même site. Elle lui a permis également de développer ses projets sur le terrain
des humanités numériques et de consolider ses dynamiques interdisciplinaires en articulant
sur de nouveaux frais, en réponse aux enjeux de recherche que soulèvent les questions sociétales
émergentes, les apports des sciences sociales et des sciences dures.

»

Jean-Michel Verdier, président de l’École pratique des hautes études (EPHE)
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« L’ouverture du Campus

« Participer à la construction

Condorcet donne vie à un
projet immobilier d’envergure,
inextricablement lié à une
ambition scientifique. Paris 8
a installé sur le Campus
deux UMR et plusieurs
autres équipes, sur appel
à projets, pour développer
les transversalités et les
échanges interdisciplinaires.
En outre, avec la MSH ParisNord et le Centre numérique
d’innovation sociale,
Condorcet renforce pour
Paris 8 un pôle territorial,
à Aubervilliers, où se déploie
la recherche collaborative
qui caractérise notre
université, pionnière dans
l'expérimentation critique.

« Bien qu’elle n’installe

scientifique du Campus
Condorcet est l’enjeu de
son ouverture pour notre
université. Avec le groupe
hospitalier des hôpitaux
universitaires de la SeineSaint-Denis, nous promouvrons
les recherches en humanités
médicales et numériques.
Nous encouragerons les
relations des chercheurs
avec les entreprises et le
territoire. Université inclusive,
l’université Sorbonne Paris
Nord développera au Campus
des recherches à la fois plus
collectives et plus visibles
et mettra ses relations
internationales au service
du rayonnement mondial
de la recherche française.

»

pas d’équipes de recherche
dans la première phase de
la réalisation immobilière
du Campus Condorcet,
n’en étant devenue membre
qu’au début 2018, l’université
Paris Nanterre voit d’ores et
déjà dans l’ouverture de cet
ensemble d’équipements
exceptionnels une formidable
opportunité de renforcement
des collaborations avec les dix
autres membres, qui sont déjà
des partenaires, pour certains
très proches. La science au
XXIe siècle sera collaborative
et interdisciplinaire ou ne sera
pas : le Campus Condorcet
nous apparaît comme l’un de
ses grands creusets, et nous
sommes fiers d’y contribuer.

»

Annick Allaigre, présidente
de l’université Paris 8
Vincennes Saint-Denis

»

Jean-Pierre Astruc,

Jean-François Balaudé,

président de l’université
Sorbonne Paris Nord

président de l’université
Paris Nanterre

LES RÉSIDENTS DU CAMPUS CONDORCET

« Le Campus Condorcet permet à chacun de nos chercheurs d’avoir son propre bureau. C’est totalement
nouveau pour notre unité de recherche. Ils ont aussi à leur disposition des ressources considérables
grâce au Grand équipement documentaire. »
Camille Bourdiel, responsable administrative du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains,
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« La création du Campus Condorcet apporte

une solution par le haut à une crise immobilière
latente depuis des années dans le centre de
Paris. Nous bénéficions ici de conditions de
travail bien supérieures, avant même l'ouverture
du Grand équipement documentaire qui, du point
de vue scientifique, sera un atout majeur.

»

« J’ai emménagé dans la résidence étudiante
Omega et mon laboratoire de recherche se
trouve également sur le Campus, ce qui est
très pratique. Toute ma vie est aujourd’hui
concentrée en un même lieu, dont le cœur
est véritablement le Grand équipement
documentaire.

»

Pierre-Antoine Fabre, directeur d’études, EHESS

Andrea Pistoia, doctorant, EPHE

« Notre hébergement au sein de l’Hôtel à projets

« Être sur le Campus, sur ce territoire dont

favorise la convergence entre nos différents
départements de recherche par l’implantation
de nos séminaires sur le Campus.

»

Perin Emel Yavuz, responsable de l’animation scientifique
et de la communication de l’Institut Convergences Migrations

les acteurs locaux – les lycées, les associations,
etc. – peuvent être intéressés par nos travaux
nous offre une réelle ouverture qui nous permet
d’être davantage en lien avec la population.

»

Nathalie Luca, directrice de recherche CNRS, CéSor
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LE CAMPUS
EN PROJET

Les premiers mois de l’année 2019 ont été consacrés
aux derniers préparatifs de l’ouverture de la Cité des
humanités et des sciences sociales. L’établissement
public Campus Condorcet (EPCC) a renforcé
l’accompagnement proposé aux futurs résidents en
vue de leur emménagement, tout en assurant le suivi
des projets immobiliers du Campus sur ses deux sites
d’Aubervilliers et de Paris porte de la Chapelle.

LE SITE
D’AUBERVILLIERS
L’ACHÈVEMENT DES BÂTIMENTS
DU CONTRAT PPP
2019 est marquée par la livraison des
constructions inscrites au contrat de partenariat public-privé (PPP) signé en 2016 avec
le groupement Sérendicité. La direction de
l’Architecture et de l’Urbanisme du Campus
a déployé une grande énergie pour s’assurer au mieux de la qualité des ouvrages et
des engagements attendus. Ainsi, tout au
long de l’année, le suivi des chantiers a été
renforcé, y compris l’installation du mobilier et l’emménagement des laboratoires
de recherche, afin d’ouvrir au public le site
d’Aubervilliers dans les dates annoncées.
En juillet, les commissions de sécurité ont
procédé à 9 inspections qui ont permis de
valider cette ouverture. Les chefs des établissements membres du Campus ont été
conviés, les 30 juillet et 20 août, à visiter les
bâtiments achevés avant l’emménagement
de leurs équipes. Si elle s’est accompagnée
de réserves à lever, la réception par l’EPCC
des 7 bâtiments réalisés en contrat PPP a
été actée le 26 août 2019 par la signature de
leur mise à disposition.

LA MISE EN PLACE
DES SERVICES COMMUNS
La connexion à Internet
À l’été 2019, le réseau du Campus a été raccordé avec succès au fournisseur d’accès
Internet Renater. La sécurisation de cette
connectivité est appelée à se renforcer en
2020 grâce au doublement du raccordement
via deux cheminements distincts. L’architecture du réseau a par ailleurs été conçue de

sorte que chaque unité résidente dispose
de son propre sous-réseau. Pour mettre en
œuvre son infrastructure informatique, le
Campus a bénéficié de l’aide décisive d’Huma-Num grâce à la mise à disposition temporaire d’un agent, avec l’accord du CNRS
qui a en outre contribué à l’étude relative à la
carte multiservices.

La téléphonie sur IP
Une solution complète de téléphonie sur
IP (ToIP) a été mise en place en 2019. Elle
permet aux usagers du Campus, grâce à
une application logicielle, d’émettre et de
recevoir des appels sur des postes téléphoniques fixes et compatibles, et de bénéficier
des fonctionnalités habituelles : messagerie
vocale, recherche dans un annuaire, raccourcis vers des contacts, etc. Les numéros de
téléphone ont également été attribués. Un
projet de softphonie a en outre été initié : il
permettra aux résidents d’utiliser ces lignes
filaires en mobilité, grâce à une bascule des
appels sans coupure entre le poste fixe, le
téléphone mobile et l’ordinateur.

Des copieurs multifonctions
Livrés durant l’été, les copieurs multifonctions ont été mis en service pour l’ouverture
du Campus. Ils fonctionnent en impression directe, la commande étant envoyée
au copieur préalablement identifié comme
étant le plus proche du poste de travail. Une
réflexion a été lancée pour développer l’impression en logique « follow me » : à l’aide
de sa carte multiservices, l’utilisateur pourra
déclencher sa commande, enregistrée sur le
réseau, sur n’importe quel copieur du parc
mutualisé. Une solution qui garantit la confidentialité des documents imprimés et réduit
le gaspillage de papier.
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Le référentiel d’identités
Initié fin 2018, le référentiel d’identités permet aux résidents
de circuler dans les espaces du Campus et d’accéder aux services numériques qui leur sont dévolus. Consolidé et enrichi
pour l’ouverture du site d’Aubervilliers, il s’appuie notamment
sur un annuaire et une solution d’authentification.

Des adresses postales
En février 2019, la mairie d’Aubervilliers a attribué des
adresses aux bâtiments du Campus Condorcet afin que les
résidents puissent recevoir des plis et des colis. L’EPCC se
charge de distribuer le courrier entrant.

La conception et la réalisation des bâtiments du GED et de
l’EHESS se font en étroite collaboration entre la région Îlede-France, maître d’ouvrage, et le Campus, qui en assurera
la gestion. Le comité de pilotage Région-EPCC mis en place
au lancement du projet s’est réuni 7 fois en 2019. Des réunions de coordination mensuelles se sont également tenues
pour chacune des deux opérations, suivies systématiquement
d’une visite de chantier. L’EPCC a en outre recruté en 2019 un
chargé de mission dédié aux chantiers du GED et de l’EHESS.
Interlocuteur direct et réactif, il assure la coordination entre
les différents intervenants et favorise la future prise en main
de ces bâtiments par l’EPCC.

Un support informatique
Pour que l’environnement numérique de travail des résidents
soit pleinement opérationnel, une équipe de l’EPCC est désormais dédiée au support informatique. Elle prend en charge
toutes les demandes d’intervention concernant le réseau,
le téléphone, les copieurs ou encore la carte multiservice,
adressées par les membres des unités placées sous sa responsabilité informatique.

Des services logistiques
À l’approche de l’ouverture du Campus, l’EPCC a mis en place les
services logistiques nécessaires, placés sous la houlette d’une
nouvelle responsable. Quatre bornes d’accueil ont été installées dans les bâtiments de recherche et le Centre de colloques,
et une dizaine d’agents formés pour accueillir, renseigner et
orienter les nouveaux résidents de 8h à 20h. Des documents
d’information sur le Campus sont également à disposition au
niveau des banques d’accueil. Une brigade de factotums a par
ailleurs été constituée et formée. Investis d’une mission d’assistance de proximité, ces cinq agents sont présents tous les
jours pour apporter aux résidents une aide réactive.

EN ROUTE VERS LE SECOND ŒUVRE POUR LE GRAND
ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE
Initié en mai 2018, le chantier du Grand équipement documentaire (GED) a vu en 2019 l’achèvement du gros œuvre et la
réalisation d’une grande partie des façades vitrées. Une salle
de travail témoin a été réalisée pour en tester l’aménagement
intérieur, ce qui a permis d’arrêter des choix techniques favorisant la modularité de ces espaces pour une utilisation optimale. Plusieurs marchés relatifs à l’équipement du GED, des
rayonnages mobiles à l’équipement numérique en passant
par le mobilier, ont en outre été étudiés en lien étroit avec
les futurs utilisateurs, en vue de leur attribution en 2020. La
livraison de ce bâtiment de 23 000 m² sur 7 niveaux, en plein
cœur du Campus Condorcet, est prévue pour fin 2020.

LE CHANTIER DU BÂTIMENT DE L’EHESS EST LANCÉ
La construction du bâtiment dédié à l’EHESS a débuté en janvier 2019. À la fin de l’année, le gros œuvre était réalisé à
plus de 50 % et les lots techniques étaient bien engagés. Cet
établissement de 9 200 m² sur 7 étages abritera, à l’horizon
2021, près de 540 postes de travail et 4 salles de séminaire.
Il hébergera 9 unités de recherche de l’EHESS, en plus de
celles, au nombre de 3, déjà accueillies dans les locaux de
recherche du Campus.

Travaux du Grand équipement
documentaire
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« En construisant les bâtiments

du Grand équipement documentaire
et de l’EHESS, qu’elle finance à 100 %,
la Région a souhaité s’impliquer
fortement dans le Campus Condorcet.
Ce projet, initié par Valérie Pécresse
alors ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, est
important car il contribue, en matière
d’enseignement supérieur, au
rééquilibrage territorial de l’Île-deFrance au profit du Nord-Est parisien.
Surtout, il structure les sciences
humaines et sociales autour d’un pôle
pour lequel nous formulons l’espoir
qu’il atteigne vite une visibilité et une
reconnaissance mondiales.

»

Simon Larger, directeur adjoint du pôle Transfert
Recherche Enseignement supérieur et Orientation
à la région Île-de-France et Nathalie Weinstein,
cheffe du service Projets immobiliers

OBJECTIF PHASE 2
Au début de l’année 2019, l’EPCC a remis au
ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation son dossier d’expertise pour un premier bâtiment, celui de
l’EPHE, de la phase 2 du Campus Condorcet sur
le site d’Aubervilliers. Le ministère a validé le
financement de l’opération et délégué la maîtrise d’ouvrage à l’EPCC, qui a immédiatement
nommé un responsable de projet. Une réunion
de lancement a ainsi pu se tenir dès le 2 avril
avec l’EPHE. Une demande de financement de
l’ensemble de la phase 2 a par ailleurs fait l’objet, à partir de l’été, de rencontres dans le cadre
de la préparation du contrat de plan État-Région 2021-2027.

Alignement du bâtiment de recherche sud et de l'Ined

PARIS
PORTE DE LA CHAPELLE
LE CAMPUS EN CHANTIER
Le terrain situé porte de la Chapelle, sur lequel le Campus
Condorcet s’implantera, a été remis à l’État par la ville de
Paris le 4 juillet 2019. Réalisés par Grand Paris Aménagement, les travaux de dépollution ont débuté à l’été pour
s’achever en décembre. En parallèle, les études techniques et
la conception du projet ont été finalisées, permettant à l’EPCC
de déposer le permis de construire le 23 juillet 2019.
Ouvert sur la ville, le bâtiment d’environ 20 000 m² abritera
des espaces d’enseignement, la bibliothèque de l’université
Paris 1, des bureaux administratifs destinés à la scolarité et
à l’encadrement pédagogique et des locaux dédiés à la vie
du Campus, notamment un restaurant universitaire géré par
le Crous de Paris, un espace de vie étudiante de la mairie de
Paris et un jardin. Plus de 4 000 personnes y seront accueillies, dont environ 3 500 étudiants de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne en formations de licence et de master
professionnels.

LE SITE SE DÉVOILE
L’EPCC, en partenariat avec l’association de riverains ASA PNE,
a organisé le 11 mars 2019 à l’Espace 93 Chapelle une réunion d’information sur le futur site du Campus Condorcet porte
de la Chapelle, qui viendra le compléter tout en contribuant à
transformer le quartier. Depuis le 8 juillet 2019, les riverains
et les passants peuvent visualiser le projet : les palissades de
chantier dressées à l’angle du boulevard Ney et de l’avenue de
la Porte de la Chapelle servent de support à des informations
et des perspectives de ce site qui devrait ouvrir en 2022/2023.
A l'avenir, le cours des Humanités desservira d'autres bâtiments...
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ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT
DES CAFÉS CAMPUS POUR ÉCHANGER
Initiés fin 2018, les Cafés Campus ont connu
un franc succès en amont de l’ouverture
du site d’Aubervilliers. Pas moins de 8 rendez-vous ont été proposés aux futurs résidents dès janvier 2019. Le Café du 3 juillet
était destiné plus particulièrement aux
futurs utilisateurs du bâtiment de l’EPHE
prévu dans la phase 2 du Campus. Se tenant
à proximité immédiate du site durant deux
heures environ, ces rencontres conviviales
autour d’un café ont permis aux participants
d’échanger avec les équipes de l’EPCC et les
acteurs du territoire au sujet de leur emménagement prochain. Elles leur ont également
donné l’occasion de découvrir des lieux parfois insolites, telle la ferme urbaine située
dans le parc d’activités des Portes de Paris,
qui a accueilli le Café Campus du 11 avril.

UNE NOUVELLE LETTRE D’INFORMATION
Le 4 avril 2019, l’EPCC a diffusé le premier
numéro de sa lettre d’information dédiée aux
résidents du Campus. Chaque mois, cette
newsletter électronique a permis aux abonnés de suivre les préparatifs de l’ouverture
du site d’Aubervilliers mais aussi, plus largement, de mieux connaître la composition,
l’organisation spatiale, le fonctionnement et
les services du Campus Condorcet en vue de
leur emménagement.

DES VISITES IN SITU
Les visites de chantier se sont poursuivies en
2019, à raison de 9 jusqu’à l’ouverture du site
d’Aubervilliers. Des réunions d’information
sur le Campus ont également été proposées
aux futurs résidents désireux d’en savoir
plus sur leur nouveau lieu de travail, ainsi
que des promenades urbaines pour leur
faire découvrir le territoire et ses richesses.
Valorisant un territoire en mutation, celle
du 17 juin était réservée aux membres du
conseil scientifique du Campus Condorcet.

« LE CAMPUS À PORTÉE DE… MAIN »
Plus de 210 personnes ont participé au forum
« Le Campus à portée de… main » organisé
le 17 mai 2019 sur le site d’Aubervilliers,
dans les locaux provisoires de l’EPCC avenue
George Sand. Une trentaine d’exposants, associations, services des collectivités et autres
14
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acteurs locaux des villes de Saint-Denis et
Aubervilliers, étaient présents autour des
équipes de l’EPCC pour présenter aux futurs
résidents l’offre de services du Campus et
des alentours : vie associative et culturelle,
transports collectifs, mobilités douces, logements, petite enfance, éducation… En parallèle, le Grand équipement documentaire a
fait l’objet d’une réunion d’information spécifique, suivie par 180 personnes intéressées par ses services, ses collections, ses
archives et par le dispositif du GED Hors
les murs. Une soixantaine de participants
ont même pu visiter le chantier du bâtiment
en construction. Sondés à l’issue du forum,
92 % des visiteurs s’en sont dits satisfaits ou
très satisfaits et 74 % très satisfaits de l’offre
de services présentée. L’événement était
relayé sur les réseaux sociaux via le hashtag
#DemainàCondorcet et deux threads, l’un sur
le forum, l’autre sur la présentation du GED.

LA SIGNALÉTIQUE EN APPUI
Une politique éditoriale a été élaborée pour
la signalétique dynamique sur le Campus. Le
site d’Aubervilliers recense 12 écrans d’affichage répartis dans les halls des deux bâtiments de recherche, de l’Hôtel à projets, de
l’Espace associatif et culturel, de la Maison
des chercheurs et du siège de l’Ined ainsi
que dans le Centre de colloques. La nature
des informations à diffuser quotidiennement
sur ces supports a été définie : le planning
des cours et des événements du jour dans
chaque bâtiment, les événements de la journée sur le Campus et des informations pratiques pour les résidents et usagers.

UNE COMMUNICATION ABOUTIE
Pour marquer le tournant que représente son
ouverture, la charte graphique du Campus
Condorcet a évolué à l’été 2019. Une gamme
de couleurs a notamment été introduite pour
en refléter les différentes facettes. Une plateforme de marque a également été élaborée
en lien avec les directions Communication
des établissements membres. Elle affirme
et précise, dans un document de référence,
les principes fondamentaux du Campus : son
ambition, ses valeurs, sa tonalité éditoriale et
iconographique…

LE CAMPUS
EN ACTIVITÉ
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Le Centre de colloques

L’établissement public Campus Condorcet (EPCC) assure le suivi
de l’exploitation du site d’Aubervilliers, désormais ouvert au public.
Il s’attache également, en lien avec les établissements membres,
à développer des services conçus pour faciliter le quotidien et favoriser
l’épanouissement de chaque résident et usager.

DES SERVICES ET DES
ÉQUIPEMENTS OPÉRATIONNELS
NOUVEAU : UN PORTAIL DE SERVICES
Réalisé conjointement par les directions Communication et Numérique de
l’EPCC, le portail Internet du Campus a
été mis en ligne le 3 septembre 2019.
Il renseigne sur l’organisation spatiale et institutionnelle du Campus, ses
services, le Grand équipement documentaire, le soutien à la recherche ou
encore les appels à projets, et relate
toute son actualité scientifique, associative et culturelle, y compris les
travaux en cours. Il offre également
un ensemble de services en ligne :
agenda des événements scientifiques
au Centre de colloques, liste des activités à l’Espace associatif et culturel,
annuaire des structures de recherche
hébergées. Un espace sur authentification, réservé aux résidents préalablement inscrits, donne en outre accès à
des services utiles pour le quotidien et
la recherche : réservation d’une salle
de réunion, du Centre de colloques,
demande de support informatique ou
d’intervention, publication de sa fiche
dans l’annuaire interne du Campus.
Le portail est enrichi régulièrement de
nouvelles fonctionnalités.

UNE PLANIFICATION
DES ENSEIGNEMENTS OPÉRANTE
Grâce au travail mené dès septembre 2018 avec les établissements
membres, les quelque 15 000 heures
de cours à délivrer sur l’année 20192020 ont pu être programmées dans
une trentaine de salles sur le Campus,
16
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en respectant les contraintes énoncées
en termes d’horaires, de fréquence, de
chronologie… Le taux de réservation
des salles atteignait près de 70 % à
la rentrée 2019. Assorti d’indicateurs
élevés quant à leur occupation réelle,
il atteste d’une optimisation efficace
des espaces d’enseignement mutualisés. Une réflexion a toutefois été initiée
avec les établissements membres afin
d’intégrer, dans les critères de planification des enseignements, de nouvelles attentes, notamment en termes
de proximité des salles.

LE GED ENTRE EN SERVICE
HORS SES MURS
Le Grand équipement documentaire
(GED) a lancé à la rentrée son service
de consultation et de prêt de documents. Le GED Hors les murs a ouvert
le 7 octobre 2019, du lundi au jeudi
de 12h30 à 18h30, puis dès 10h30 à
partir du 3 février 2020. Le dispositif
de réservation en ligne s’appuie sur un
catalogue des collections (Alma) ouvert
au public le 7 octobre et enrichi au fur
et à mesure de leur déménagement au
Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLES), à Marnela-Vallée. Les archives transférées
au GED sont quant à elles recensées
dans le Catalogue national en ligne des
archives et manuscrits de l’enseignement supérieur (Calames), utilisé progressivement à partir de fin 2019.
Pour la tenue de ses permanences et
la consultation des archives, le GED

Hors les murs partage avec le centre
de documentation de l’École des hautes
études en santé publique un espace en
rez-de-jardin dans le bâtiment de la
Maison des sciences de l’homme ParisNord, où il dispose d’une cinquantaine
de places assises. Tous les jours, une
navette fait l’aller-retour entre le site
d’Aubervilliers et le CTLES pour acheminer les documents demandés par
les résidents du Campus dans l’attente
de l’ouverture du bâtiment GED.

LE CENTRE DE COLLOQUES
FAIT LE PLEIN
Avec ses deux auditoriums de 150 et
250 places, ses deux salles de séminaire de 50 et 100 places et ses dix
salles multifonctions de 25 places,
le Centre de colloques apporte une
réponse très appréciée aux besoins
des chercheurs pour leurs événements
scientifiques nationaux ou internationaux. Un premier congrès, organisé par
l’Institut des Amériques, s’y est tenu le
9 octobre 2019. Il inaugurait un agenda
chargé, dont le taux de remplissage est
favorisé par la simplicité de la procédure de réservation et la gratuité du
lieu pour les établissements membres
du Campus. Les factotums de l’EPCC
se tiennent en outre à la disposition
des organisateurs pour la conduite
des visites préalables, l’installation des
salles, l’accueil du traiteur ou encore la
régie audiovisuelle.

LES ASSOCIATIONS INVESTISSENT
L’ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Suite au lancement en 2019 d’un premier appel à candidature pour l’occupation de l’Espace associatif et culturel,
11 associations ont été retenues par
le jury composé de représentants de
l’EPCC, des établissements membres
du Campus et de la mairie d’Aubervilliers. Elles ont commencé à s’installer
en novembre dans 5 bureaux partagés, mis à leur disposition au premier
étage de l’Espace associatif et culturel pour la tenue de leurs réunions et

de leurs permanences. Très variées,
les associations hébergées traitent
de problématiques diverses et néanmoins complémentaires, en lien essentiellement avec la vie étudiante et le
territoire : soutien scolaire, insertion
professionnelle, aide juridique, harcèlement sexuel dans l’enseignement
supérieur, droits humains, histoire du
territoire, langues et action culturelle…
Un deuxième appel à candidature a été
lancé fin 2019 pour accueillir 17 nouvelles associations dans l’Espace
associatif et culturel en 2020. Comme
le précédent, il est ouvert à tous les

« Être accueillie dans l’Espace associatif et culturel du

Campus Condorcet est une chance pour notre association.
Dans le bureau mis à notre disposition tous les vendredis,
nous pouvons travailler, nous réunir, recevoir des partenaires,
tenir des permanences. Cette installation nous permet
d’être au plus près de nos publics cibles : nous œuvrons
pour la prévention des violences sexistes et sexuelles dans
l’enseignement supérieur et la recherche, en développant
des dispositifs artistiques d’éducation au consentement.
Nous avons également bénéficié d’un accueil en résidence
à l’Espace associatif et culturel pour la création de notre
spectacle Con-Sentiment{s}, dont une représentation a
été donnée au Centre de colloques. Ces équipements sont
précieux pour nos activités et nos projets.

»

Ella Hamonic, cofondatrice de l’association Sexe et consentement

acteurs associatifs, culturels et sportifs
du paysage universitaire et du territoire
qui souhaitent s’investir dans l’animation du Campus Condorcet. Une chargée
de mission a par ailleurs été recrutée
au sein de l’EPCC en septembre 2019
pour assurer la programmation associative, culturelle et sportive du lieu en
lien avec les structures concernées.

LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
ACCUEILLENT LEURS LOCATAIRES
Réservables depuis le mois d’avril
2019, les deux résidences étudiantes
Alpha et Omega du Campus Condorcet ont ouvert durant l’été. Occupées
à 95 %, elles proposent à des loyers
abordables 451 logements au total,
d’une superficie de 18 à 28 m², ainsi
que des services et des espaces adaptés aux besoins de leurs locataires :
une connexion à Internet mutualisée,
des salles d’étude et de convivialité,
une laverie et un local à vélos.
Dans le cadre d’une convention signée
le 27 mai 2019 par l’EPCC, le gestionnaire Arpej et l’association Article 1,
le programme Ma1son a été déployé
dans la résidence Omega. Il permet à
des étudiants boursiers désireux de
s’engager dans des projets collectifs
à impact social d’accéder à un logement. Un appel à candidature lancé
au printemps 2019 a conduit à sélectionner 40 locataires motivés, qui ont
ensuite monté et mis en œuvre 9 projets solidaires, accompagnés par des
professionnels.
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LA MAISON DES CHERCHEURS OUVRE SES PORTES
Située juste derrière le Centre de colloques, la Maison des
chercheurs a ouvert le 16 décembre 2019. Grâce à ses 88
logements du T1 au T3, elle permet au Campus Condorcet d’accueillir dans les meilleures conditions, et avec leur
famille, les chercheurs français et surtout étrangers invités
par ses établissements membres, pour des séjours pouvant
durer jusqu’à un an. Elle propose également des services
d’hôtellerie, notamment un point d’accueil, une bagagerie et
une laverie, et donne accès au Faculty Club. Cet espace de
convivialité situé au rez-de-chaussée du bâtiment comprend
deux salons de réception et une terrasse extérieure partagée
avec le Centre de colloques.
Le Faculty club, au sein de la Maison des chercheurs

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
SE RENCONTRER SUR LE CAMPUS
CONDORCET
Pour aider au mieux les résidents du
Campus à appréhender leurs nouveaux espaces et environnement de
travail, l’EPCC a fait évoluer à la rentrée
2019 son dispositif d’accompagnement au changement. Les Rencontres
Campus Condorcet proposent une
diversité d’activités autour de quatre
thématiques. Les visites de terrain
permettent d’explorer et de comprendre le site. Les petits déjeuners,
cafés et « afterworks » favorisent les
rencontres entre nouveaux collègues
et l’émergence d’une « communauté
Condorcet ». Les réunions d’information aident à mieux connaître et à utiliser les services du Campus. Quant aux
promenades urbaines, elles invitent à
découvrir, en l’arpentant, le territoire
environnant. Preuve de l’utilité de ces
initiatives, pas moins de 105 personnes
ont participé aux 7 Rencontres Campus
Condorcet organisées entre septembre
et décembre 2019.
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La Maison des chercheurs

UN CAMPUS
EN CONSTANTE
ÉVOLUTION
UNE EXPLOITATION TRÈS SUIVIE
Pilotée par l’EPCC, la gestion des 9 bâtiments livrés en août 2019 sur le site
d’Aubervilliers est assurée pour une
durée de 27 ans par son partenaire
Sérendicité, chargé de l’exploitation,
de la maintenance, du gros entretien
et du renouvellement du patrimoine
du Campus. Cette mission s’effectue dans le respect des engagements
inscrits au contrat en matière de performances attendues, notamment en
termes de développement durable, de
consommation énergétique et surtout
de confort des usagers.
Par ailleurs, la mise en place d’un
système d’information patrimoniale
s’est poursuivie en 2019, avec l’établissement d’une nomenclature pour
l’ensemble du patrimoine mobilier et
immobilier du Campus et son recensement. À terme, cet outil servira de support à l’EPCC pour la maintenance et
l’entretien de ses bâtiments ainsi que
pour le suivi locatif et budgétaire.

DES EXPÉRIMENTATIONS
QUI FONT LEURS PREUVES
Un Drive Campus
Depuis la fin de l’année 2019, des unités
de recherche volontaires utilisent à
titre expérimental un espace numérique de partage et d’édition de documents. Favorisant le travail en mobilité,
trans-institutionnel et à plusieurs, ce
« Drive Campus » permet à un groupe
de membres autorisés de créer des
documents en ligne, de les éditer et
de les modifier en même temps et de
façon synchronisée avec leurs différents ordinateurs. À l’issue de la phase
de test, cette solution pourra être proposée à tous les résidents.

visant à faciliter l’adoption du standard
IIIF par les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et
les institutions patrimoniales français.
Une trentaine de projets ont déjà été
accompagnés depuis 2018.

DES PROJETS BIEN ENGAGÉS
POUR 2020
Un accès au GED depuis le portail
de services
Une fonctionnalité supplémentaire
devrait être introduite dans le portail
de services du Campus pour la rentrée
2020. Elle permettra d’accéder directement aux ressources numériques du
Grand équipement documentaire et de
réserver des ouvrages.

Une carte interactive du Campus
Une carte interactive du Campus est
en développement. Elle affichera les
unités de recherche hébergées, les
bâtiments et les services, pour faciliter
l’orientation et les déplacements des
usagers et étoffer leur connaissance
du Campus.

De la visioconférence
sur le Campus
Un dispositif de visioconférence est
à l’étude dans plusieurs salles du
Campus. Il offrira davantage de confort
pour les réunions organisées par les
résidents dont les participants sont
répartis sur différents sites géographiques.

Un extranet pour l’EPCC
L’EPCC disposera prochainement d’un
extranet. Accessible après authentification depuis n’importe quel point de
connexion, il proposera des informations et des services dédiés aux agents
de l’établissement public.

Le service IIIF 360
L’expérimentation IIIF 360 portant sur
l’interopérabilité des images issues de
bibliothèques numériques séparées
s’est poursuivie en 2019. Elle permet
au Campus et à ses partenaires Biblissima et Huma-Num de proposer une
offre d’expertise et d’accompagnement
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LES ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
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Par ses avis et ses recommandations, le conseil
scientifique apporte un appui éclairé à l’établissement
public Campus Condorcet (EPCC). Il contribue également
à la diffusion des savoirs en organisant les Rendez-vous
Condorcet. Il est présidé depuis le 6 février 2019 par
Barbara Cassin, philosophe, helléniste, académicienne
et directrice de recherche émérite au CNRS.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le conseil scientifique du Campus Condorcet
rassemble 15 représentants des établissements membres et 16 personnalités qualifiées, issues d’autres établissements, dont
la moitié exercent leur activité dans des établissements étrangers. Instance de conseil et
d’évaluation, il étudie les propositions reçues
suite aux appels à projets lancés pour l’occupation de l’Hôtel à projets et avec la Maison
des sciences de l’homme Paris-Nord sur
le thème « Campus universitaires et territoires ». Après une année blanche, il a également publié un nouvel appel d’offres pour les
Journées doctorales et les Ateliers Condorcet impliquant doctorants et laboratoires
autour de coopérations scientifiques. Avec
le passage de la phase « bâtimentaire » à la
phase « scientifique » du Campus, le conseil
scientifique est à l’écoute des membres fondateurs et au service des résidents pour
aider à identifier les thématiques communes
et à mettre en œuvre les synergies.

UNE ACTIVITÉ EN PRISE AVEC LES ENJEUX
CONTEMPORAINS
Le Campus Condorcet entend faire des
sciences humaines et sociales, grâce à
l’interdisciplinarité et l’innovation, un outil
fondamental pour mieux comprendre les
problématiques du monde actuel. Espace
de recherche mais aussi d’échanges sur les

grandes questions qui traversent nos sociétés, il a par exemple accueilli au Centre de
colloques, début 2020, plusieurs conférences
organisées par l’EHESS et l’Ined sur le thème
des retraites. Ce cycle proposait d’éclairer le
débat suscité par la réforme annoncée par le
Gouvernement.

DES CONFÉRENCES
AUX RENDEZ-VOUS CONDORCET
Le conseil scientifique est chargé d’organiser
les Rendez-vous Condorcet qui se tiennent
chaque mois en divers lieux d’Aubervilliers
et au Centre de colloques. Prenant le relais
des Conférences Campus Condorcet organisées depuis 2010, ces rencontres citoyennes
éclairent les grands enjeux des sociétés
contemporaines. La thématique choisie en
2019-2020, « Être représenté, contribuer,
faire société », met en travail la question du
privé et du public, de la démocratie et de ses
formes, des modalités du vivre-ensemble
et de l’exclusion, dans une interdisciplinarité qui va de l’histoire à l’anthropologie, de
l’économie au droit, de la philosophie et de la
science politique à l’esthétique et aux arts de
la parole. Deux interventions, suivies par un
public varié y compris quant à l’âge, ont été
données en octobre et novembre 2019 par
le politologue Yves Sintomer puis conjointement par le philosophe Frédéric Worms et
l’historien François Hartog.

«

Quand Barbara Cassin, présidente du conseil scientifique du Campus,
m’a sollicité pour intervenir dans le cadre du cycle 2019-2020 des
Rendez-vous Condorcet, j’ai accepté volontiers, en suggérant un format
un peu différent de ce qui se pratique ordinairement et plus en phase
avec le but recherché par ces moments de rencontre. L’idée est née de
faire intervenir également Frédéric Worms pour proposer non pas une
conférence ni deux exposés mais bien davantage un dialogue entre un
historien et un philosophe, ouvrant sur les questions du public. C’est l’enjeu
stimulant de ces Rendez-vous : nouer une conversation avec un auditoire qui
mêle des résidents du Campus et des personnes extérieures.

»

François Hartog, historien (EHESS) ayant participé avec le philosophe Frédéric Worms (ENS)
au Rendez-vous Condorcet « Le temps pour faire société »
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Le conseil scientifique poursuit deux objectifs complémentaires : travailler en amont
sur le territoire du Campus et s’ouvrir largement à l’international. Aussi l’organisation
des Rendez-vous comporte-t-elle désormais
une rencontre préalable de 1h30, dans un
lycée à chaque fois différent, entre le ou
les intervenants et une centaine d’élèves
et d’enseignants venus des établissements
partenaires, avec l’appui d’associations et
d’instances locales, autour de la question :
« Pourquoi et comment faites-vous ce que
vous faites ? » La première rencontre a eu
lieu au lycée Le Corbusier avec Patrick Boucheron, qui a expliqué son métier d’historien.
Le conseil scientifique envisage la publication d’une série destinée aux lycéens, « Les
Rendez-vous Condorcet ».

CONDORNUM POUR
LES HUMANITÉS
NUMÉRIQUES
L’EPCC a déposé en décembre 2019,
dans le cadre de la préparation du
contrat de plan État-Région 2021-2027,
un projet autour des humanités numériques. Il vise à créer au sein du Campus
un pôle d’excellence susceptible de
porter des projets et de développer des
outils dans ce domaine. Inscrite dans
la continuité du projet stratégique du
Campus Condorcet, cette démarche
a initié une réflexion collective associant l’ensemble des établissements
membres, qui se poursuit en 2020.

« Je suis les Conférences, devenues les Rendez-vous Condorcet depuis

l’origine, par curiosité, intérêt et attachement au territoire de Plaine
Commune et au Campus, dont j’ai assisté aux prémices dans le cadre de mes
responsabilités professionnelles. J’apprécie la diversité des thèmes abordés,
parfois ardus, et la qualité des intervenants, qui parviennent toujours à
rendre leur propos passionnant. Il est rare de pouvoir écouter et échanger
avec des experts de ce niveau-là. Les Rendez-vous donnent l’opportunité
de s’enrichir à des auditeurs qui, comme moi, ont une expérience de vie plus
qu’un savoir universitaire. Il faut préserver leur caractère accessible.

»

Jacques Grossard, retraité, auditeur des Rendez-vous Condorcet

L’HÔTEL À PROJETS PREND VIE
Suite à l’appel à candidature lancé en mars 2019 pour l’occupation de l’Hôtel à projets,
le conseil scientifique du Campus Condorcet a sélectionné les premières équipes de
recherche à y être hébergées à partir de la rentrée. Doté de 241 postes de travail, de serveurs dédiés, de 6 salles de réunion et d’espaces de convivialité, l’Hôtel à projets accueille
temporairement des programmes de recherche collaboratifs et innovants à la charnière
entre les sciences humaines et sociales et d’autres disciplines, en prise avec les nouveaux
usages numériques.

« Nous avons candidaté pour être hébergés dans l’Hôtel à projets car

l’Institut Convergences Migrations devait être centré sur un site. Or la majorité
de nos établissements partenaires sont membres du Campus Condorcet et
la Seine-Saint-Denis est un territoire sur lequel nous menons déjà des projets
de recherche. Depuis la rentrée 2019, nous y disposons de 20 places, ce qui
nous a permis de regrouper, autour de l’équipe de direction, les coordinateurs
scientifiques de nos cinq départements de recherche. Cette proximité nous
a fait gagner en efficacité et en interactions. C’est là aussi que nous recevons
les candidats à nos appels à projets pour évaluer leurs propositions et que nous
accueillons nos chercheurs affiliés qui résident en dehors de l’Île-de-France ou
à l’étranger. Grâce au Centre de colloques, nous pouvons même organiser sur
le Campus les temps forts de la vie de notre institut, en particulier la journée
de rentrée et notre rencontre scientifique annuelle.

»

François Héran, directeur de l’Institut Convergences Migrations
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LA POLITIQUE
DOCUMENTAIRE
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Tout en lançant ses services documentaires avec le GED Hors les murs,
le Grand équipement documentaire (GED) a posé les jalons de sa politique
d’acquisitions et approfondi sa réflexion sur le soutien à apporter
aux projets de recherche.

LES COLLECTIONS RÉUNIES
AU SEIN DU GED
LE PREMIER DÉMÉNAGEMENT
DES COLLECTIONS

L’ENRICHISSEMENT ET
LA VALORISATION DES COLLECTIONS

Durant les huit premiers mois de l’année, l’EPCC et les référents GED des
établissements membres ont préparé
le transfert au Centre technique du livre
de l’enseignement supérieur (CTLES),
à Marne-la-Vallée, des collections et
des archives des unités qui s’apprêtaient à emménager sur le Campus
Condorcet. Du 3 septembre 2019 au
13 janvier 2020, près de 15 000 mètres
linéaires de livres, revues et archives
issus de 16 sites et 35 structures documentaires ont ainsi été acheminés au
CTLES. Ce déménagement a permis
de lancer le service de GED Hors les
murs le 7 octobre, en attendant l’ouverture du bâtiment du Grand équipement
documentaire début 2021.

Quelles acquisitions pour quels
besoins ?
Au premier semestre 2019, les chargés
de collections du Grand équipement
documentaire ont mené des entretiens avec les équipes de recherche
attendues sur le Campus pour mieux
appréhender leurs pratiques et leurs
besoins en matière d’acquisitions, lesquelles seront effectuées par le GED
à compter de janvier 2020. Répondant
aux attentes des chercheurs, la stratégie documentaire ainsi définie donne la
priorité aux ouvrages imprimés tandis
que les revues seront acquises majoritairement au format numérique. Fin
2019, le GED a repris tous les abonnements souscrits par les établissements
membres du Campus, soit 3 300 titres
et bases de données. Un marché a
également été rédigé et notifié pour la
fourniture d’ouvrages.

Construction du Grand équipement documentaire
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Un premier dépôt d’archives
Le fonds Pierre Bourdieu a fait l’objet
de la première convention, signée le
20 septembre 2019, pour le dépôt d’archives directement au Grand équipement documentaire. Le GED a en effet
vocation à préserver, enrichir et valoriser les archives issues des travaux
des unités de recherche installées sur
le Campus et celles collectées par ces
mêmes unités auprès d’autres acteurs.

Une collection HAL Campus
Condorcet
Une collection Campus Condorcet a été
créée à l’automne 2019 sur la plateforme HAL. Elle rassemble les publications déposées dans cette archive
ouverte qui émanent des unités de
recherche hébergées sur le site d’Aubervilliers. En accès libre, la collection
HAL Campus Condorcet permet de partager et de valoriser les résultats de
leurs travaux scientifiques en rendant
visible leur production en sciences
humaines et sociales.

LES SERVICES
AUX CHERCHEURS
LE SOUTIEN À LA RECHERCHE

LE GED MEMBRE D’ORCID FRANCE

LES JEUDIS DU GED

Le GED ayant vocation à accompagner les projets de recherche menés
sur le Campus, l’EPCC a multiplié en
2019 les échanges avec les chercheurs pour sonder leurs besoins et
leurs attentes. Des référents pour les
unités de recherche ont été désignés,
leur permettant de disposer d’un interlocuteur privilégié au sein du Grand
équipement documentaire. La réunion
d’information organisée le 17 mai 2019
dans le cadre du forum « Le Campus
à portée de... main » a donné lieu à
une présentation complète du GED, de
ses services et de ses compétences,
en matière de numérique, de gestion
des données et de science ouverte par
exemple. Une grande enquête a enfin
été préparée à la fin de l’année, pour
un lancement début 2020, dans le but
d’identifier concrètement et précisément le soutien que le GED peut apporter aux équipes de recherche installées
sur le Campus.

Le Campus Condorcet a adhéré en
novembre 2019 à Orcid France. Ce
consortium s’attache à développer dans
l’Hexagone les usages d’Orcid (Open
Researcher and Contributor ID), un identifiant utilisé au niveau international
pour l’identité numérique des auteurs et
contributeurs de travaux scientifiques.
Cette adhésion permet au GED de proposer aux chercheurs installés sur le
Campus un accompagnement et des
formations sur la science ouverte.

Le Grand équipement documentaire a
initié un nouveau rendez-vous en 2019,
les Jeudis du GED. Une fois par mois, le
public est invité à rencontrer un auteur
venu parler d’un de ses ouvrages en
lien avec les disciplines et les projets
de recherche hébergés sur le Campus.
Organisées dans l’espace dédié au GED
Hors les murs, les deux premières éditions se sont tenues les 10 octobre et
14 novembre.

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
EN PRÉPARATION
La création de la bibliothèque numérique du GED s’est poursuivie en 2019,
pour une ouverture prévue fin 2020.
Elle donnera accès à toutes les collections numériques et numérisées du
Grand équipement documentaire ainsi
qu’aux documents numérisés dans le
cadre d’un projet de recherche.

Une
communication
accompagne
chaque Jeudi
du GED

LE GED COMPOSE SON ÉQUIPE
UNE ADHÉSION FORTE
L’EPCC a lancé en juin 2019, auprès
des bibliothécaires, documentalistes
et archivistes en poste dans les structures documentaires des établissements membres, une campagne de
vœux pour constituer l’équipe du GED.
63 des 90 personnes sollicitées, soit
70 % d’entre elles, ont répondu vouloir rejoindre ce nouvel équipement, en
précisant les fonctions qu’elles souhaitaient y exercer. Le GED a en effet offert
à ses collaborateurs la possibilité de
composer leur propre fiche de poste en
combinant deux fonctions majeure et
mineure pour respectivement 50 % et
30 % de leur temps de travail, les 20 %
restants étant consacrés à l’accueil des
usagers en présentiel.

En amont des choix, de nombreux
échanges ont eu lieu entre l’EPCC, les
établissements membres et les personnels ayant vocation à rejoindre le
Grand équipement documentaire, pour
les aider à se positionner selon leurs
compétences, leurs attentes en termes
d’évolution et les besoins du GED. Cet
accompagnement a porté ses fruits :
dans plus de 9 cas sur 10, le premier
vœu formulé a pu être accepté.

UNE ÉQUIPE EN FORMATION
L’intégration de nouveaux collègues
à partir de septembre 2019 a permis
au GED de voir ses effectifs progresser jusqu’à atteindre 35 personnes au
31 décembre, pour un objectif à terme

de 106 postes en équivalent temps
plein. Un organigramme transitoire
a été défini sur la base de l’organigramme cible. Les premières formations ont été délivrées dès la rentrée
2019. Certaines portent sur la prise
en main des outils développés pour le
Grand équipement documentaire, en
particulier le catalogue des collections
(Alma). D’autres visent l’acquisition des
compétences nécessaires aux fonctions choisies par les collaborateurs
dans leur fiche de poste. Des ateliers de
partage de compétences ont en outre
été préparés pour être mis en œuvre en
2020. Reposant sur la complémentarité
des profils, ils favoriseront le transfert
croisé de connaissances au sein de
l’équipe du GED pour une montée en
compétences collective.
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LE CAMPUS
RESPONSABLE

Soucieux de sa responsabilité sociétale et environnementale, le Campus Condorcet
fait preuve d’un engagement fort pour le développement durable, la transformation et
l’animation de son territoire. L’établissement public Campus Condorcet (EPCC) multiplie
ainsi les collaborations avec les acteurs locaux, en lien avec les résidents et les riverains.

UN IMPACT
ENVIRONNEMENTAL MAÎTRISÉ
DES SITES QUI SATISFONT AUX PRINCIPES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La performance énergétique
Tous les bâtiments du Campus Condorcet achevés ou en cours de construction ont été conçus
conformément à la réglementation thermique
RT 2012 - 30 %. Le suivi de leur exploitation
s’effectue également sur cette base.

Une réflexion sur les usages
L’EPCC privilégie une réflexion en coût global
intégrant la conception, la gestion et l’utilisation des bâtiments. Cette approche conduit à
arrêter des choix architecturaux qui garantissent la facilité d’entretien des espaces et
le confort des résidents. Les fenêtres, par
exemple, sont conçues pour pouvoir s’ouvrir
et être nettoyées sans recourir à une nacelle.
Et il est attendu une température intérieure
autour de 21 °C l’hiver et en-dessous de
28 °C l’été sans climatisation. La conception
des bâtiments prévoit en outre la possible
modularité des espaces de recherche et leur
adaptation aux évolutions des laboratoires,
ainsi qu’un usage polyvalent de certains
locaux. La salle de restauration du Crous,
notamment, est ouverte l’après-midi à qui
souhaite travailler, échanger ou consommer.

Les eaux pluviales réutilisées
Conformément au règlement d’urbanisme
applicable à Aubervilliers, des noues ont été
créées pour la gestion des eaux pluviales.

Elles permettent de collecter ces eaux sur le
site afin de limiter le débit des rejets et d’arroser les jardins du Campus.

Un « Campus-parc »
Les 6,5 hectares du site d’Aubervilliers sont
végétalisés à plus de 40 % de sa surface. Ce
« Campus-parc » se compose de jardins qui
proposent des paysages variés et des activités multiples, accessibles à tous de 8h à
20h : terrains de sports, amphithéâtre de
verdure, potager, pelouses récréatives, terrasses extérieures et patios.

VERS DES CONSOMMATIONS
ÉCORESPONSABLES
Un spécialiste des énergies
Un chargé de mission référent énergies a
été recruté en 2019. Il accompagne la mise
en œuvre des engagements de l’EPCC par
ses partenaires en matière d’énergies et de
développement durable, dans le respect de la
réglementation et du contrat de partenariat.

Vers une politique d’achats
responsables
En tant qu’acteur économique, l’EPCC a initié
une réflexion sur les achats responsables.
En 2019, un premier marché public a été
défini en fonction de critères RSE, pour une
prestation de traiteur.

DES INITIATIVES ÉCOLOGIQUES
ET SOLIDAIRES
UNE RÉFLEXION COLLECTIVE

LES BONNES PRATIQUES AU BUREAU

Un groupe de travail Campus responsable,
composé d’une dizaine d’agents, a été lancé
en 2019 au sein de l’EPCC. Il s’est réuni à
quatre reprises pour travailler sur quatre
axes prioritaires, le territoire, l’économie, le
social et l’environnement, ce qui a donné lieu
à de premières réalisations concrètes dès
l’ouverture du Campus.

Le guide pratique et le portail Internet
Campus incitent les résidents à adopter
quotidien les écogestes qui permettent
limiter l’empreinte environnementale
leurs activités.

du
au
de
de
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UN ÉVENTAIL D’ACTIONS PARTENARIALES
Le réseau Campus responsables
Le Campus Condorcet a adhéré en 2019 à
Campus responsables. Ce réseau francophone
de grandes écoles et d’universités accompagne les établissements d’enseignement
supérieur pour en faire des acteurs majeurs
de la transition écologique et sociétale.

Les Joyeux Recycleurs
Papiers, bouteilles en plastique, bouchons,
piles…, la société des Joyeux Recycleurs a
collecté en 2019 850 kg de déchets de bureau
produits par l’EPCC. L’établissement public
recycle également les cartouches et les toners
des copieurs multifonctions du Campus.

Article 1
Depuis septembre 2019, le programme
Ma1son est mis en œuvre sur le Campus
par l’association Article 1 dans le cadre
d’une convention signée avec l’EPCC et Arpej,
le gestionnaire des résidences étudiants.
40 locataires développent ainsi des projets
solidaires collectifs et variés.

L’Établissement français du sang
Dans le cadre du partenariat signé avec
l’Établissement français du sang, une première collecte de sang a été organisée le
15 octobre 2019 sur le Campus Condorcet.
41 volontaires y ont participé.

Emmaüs Alternatives
En novembre 2019, un conteneur en carton
a été mis en place par Emmaüs Alternatives
dans le hall d’entrée de l’Espace associatif
et culturel. Il permet à l’association de collecter des vêtements, du linge de maison et
des chaussures usagés afin de leur donner
une seconde vie. Les textiles récupérés
sont triés, lavés, repassés et vendus dans
les boutiques Emmaüs par des salariés en
insertion, qui bénéficient d’un accompagnement socio-professionnel.

Plaine Commune
Depuis le 13 décembre 2019, le Bibliobus de
la médiathèque de Plaine Commune dessert
le Campus Condorcet. Faisant halte devant
l’Espace associatif et culturel le deuxième
vendredi de chaque mois, de 14h à 17h30,
il propose aux résidents et aux riverains un
large choix de livres, de revues et de DVD à
emprunter.

Le service civique
À la fin de l’année 2019, l’EPCC a recruté quatre
volontaires en service civique pour renforcer
l’animation de la vie de Campus. Ces jeunes
femmes et hommes ont pris leurs fonctions
le 13 janvier 2020, avec des missions autour
du développement durable, de l’agroécologie,
de la vie culturelle et associative.

UN LIEN FORT
AVEC LE TERRITOIRE
POUR LA RÉALISATION DU CAMPUS
Le Campus Condorcet entretient depuis son
origine une collaboration étroite avec les
collectivités locales, pour la mise en œuvre
d’un Campus urbain ouvert sur son environnement et acteur de son territoire. En 2019,
les échanges entre l’EPCC, la mairie d’Aubervilliers et Plaine Commune au sein du comité
de pilotage Ville/Campus se sont multipliés à
l’approche de l’ouverture.

POUR L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Les collectivités sont associées aux opérations montées par l’EPCC pour présenter
le Campus et faire découvrir le territoire
et son offre, comme le forum organisé le
17 mai 2019 ou encore le chéquier bons
plans distribué aux résidents. La mairie
d'Aubervilliers joue par ailleurs, aux côtés
du conseil scientifique du Campus, un rôle
essentiel dans la diffusion des savoirs en
programmant les Rendez-vous Condorcet
en divers lieux de la ville.
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POUR L’ANIMATION
DE LA VIE DU TERRITOIRE
Le Campus Condorcet participe régulièrement aux événements organisés par les
collectivités. Il est notamment partenaire
de la manifestation « Savante Banlieue »
qui se tient tous les ans sur le territoire de
Plaine Commune à l’occasion de la Fête de
la science. Il est également partie prenante
de l’animation participative « Que trament
les Fillettes ? » mise en œuvre par la mairie
d’Aubervilliers et Plaine Commune sur une
bande de terrain de 12 mètres entre le
Campus et la rue des Fillettes, dans l’attente
de l’arrivée du tramway T8.

LA POLITIQUE
ET LA GESTION
DE L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC
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Accompagnant la progression de ses effectifs et l’ouverture du
Campus, l’établissement public Campus Condorcet (EPCC) a poursuivi
le travail de structuration de son fonctionnement vers davantage
de lisibilité, d’autonomie et de sécurisation de ses activités.

LES RESSOURCES HUMAINES
LES RECRUTEMENTS S’ACCÉLÈRENT
Le recrutement de 37 collaborateurs en
2019, portant à 67 les effectifs de l’EPCC
au 31 décembre, a permis de renforcer
toutes les directions de l’établissement
public et de créer une agence comptable. Un organigramme a également
été mis en place. Un arrêté ministériel
publié en novembre 2019 permet en
outre à l’EPCC de recruter des agents
contractuels à compter du 1er janvier
2020. Il marque, pour l’établissement
public, une première étape vers une
autonomie de gestion de son personnel.

LE FONCTIONNEMENT INTERNE
SE STRUCTURE
Un dialogue social nourri
Installé en 2018 suite aux élections du
6 décembre, le comité technique de
l’EPCC s’est réuni à partir du mois de
février 2019. Un dialogue social s’est
dès lors instauré avec cette instance
de concertation, élue pour quatre ans,
autour de l’organisation du travail des
agents : emménagement dans les
nouveaux locaux, durée du temps de
travail, régime de congés payés, rémunération, prévention…

Le premier plan de formation
L’EPCC a élaboré en 2019 son premier
plan de formation, validé par le comité
technique. Bâti en collaboration avec
les directeurs, il répond aux besoins
de compétences identifiés pour l’ensemble du personnel et suit les orientations stratégiques de l’établissement
en matière de formation. Ce plan sera
mis en œuvre en 2020.
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La prévention des risques
professionnels
Un audit des risques professionnels
en matière de santé et de sécurité
des collaborateurs a été réalisé en
2019. Assorti de recommandations, il
a conduit à la rédaction du « document
unique » de l’EPCC, qui inventorie les
risques professionnels identifiés ainsi
que les mesures de prévention et de
protection permettant de minimiser ces
risques et leurs effets. Une formation
de secouriste du travail a par ailleurs
été organisée en septembre 2019, à
laquelle 10 collaborateurs ont participé.

Le télétravail occasionnel à
distance
Les modalités du télétravail au sein de
l’EPCC ont été définies en 2019. Proposée à tous les collaborateurs, cette
solution occasionnelle de travail à distance est limitée à 30 jours sur une
année et soumise à accord préalable.

UN ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ
AUX COLLABORATEURS
L’EPCC a signé en novembre 2019 des
conventions partenariales permettant
de proposer, à compter de janvier 2020,
les services d’une assistante sociale
et d’un psychologue du travail aux collaborateurs en proie à des difficultés
passagères ou durables. Neutres, ces
intervenants sont soumis au secret
professionnel, qui garantit la confidentialité des échanges. En plus d’une
permanence téléphonique journalière,
l’assistante sociale est présente un
jour par mois sur le Campus, au Pôle
médico-social qui accueille également
un médecin du travail.

DES RELATIONS FÉCONDES
AVEC LES PARTENAIRES
ET LES MEMBRES DU CAMPUS
Toutes les réalisations du Campus
Condorcet sont conçues et mises en
œuvre en étroite collaboration avec
ses partenaires, en particulier la région
Île-de-France et le Crous, ses prestataires ainsi que ses établissements
membres et utilisateurs à travers des
groupes de travail thématiques (informatique, communication…). L’ouverture
du Campus a par ailleurs conduit à
clarifier les missions et les responsabilités qui incombent d’un côté à
l’EPCC et, de l’autre, aux établissements membres, pour les sujets en
lien avec le numérique notamment, et
au partenaire Engie, pour l’exploitation
et la maintenance des bâtiments.

L’AGENCE COMPTABLE
UN SERVICE À DEMEURE

UNE MAÎTRISE DES RISQUES ACCRUE

Une agence comptable a été mise en
place le 1er mars 2019 pour accompagner l’évolution de l’EPCC liée à
l’augmentation de ses effectifs, de ses
marchés et au passage du Campus
en phase d’exploitation et pour soutenir sa démarche d’autonomisation.
Cette création a été rendue possible
par l’arrivée d’un agent comptable à la
fois recruté par le président de l’établissement public et nommé par les
ministres de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation et de
l’Économie et des Finances. Un fondé
de pouvoir a également été embauché
pour garantir le fonctionnement en
continu de l’agence comptable. Installée au siège de l’EPCC, celle-ci améliore
la fluidité et la sécurité des processus
financiers de l’établissement public
grâce aux conseils que l’agent comptable peut apporter et aux contrôles qu’il
peut effectuer avec réactivité et célérité.

Dès son arrivée, l’agent comptable a
passé en revue les processus financiers
de l’établissement public et débuté la
mise en place des procédures internes
permettant de les sécuriser de façon
optimale. Un plan de contrôle interne
comptable et budgétaire a également
été élaboré et voté par le conseil d’administration de l’EPCC le 25 juin 2019.
Initiant une démarche d’amélioration
continue, il recense les risques financiers inhérents à l’activité de l’établissement public et détaille, en précisant
leurs échéances, les mesures à mettre
en place afin de minimiser ces risques
et leurs impacts. Ce plan est actualisé
au fur et à mesure et son avancement
présenté régulièrement au conseil
d’administration de l’EPCC ainsi qu’aux
juridictions financières et aux ministères de tutelle.

LA COMMUNICATION
INTERNE
ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN PUISSANCE DES EFFECTIFS
Une stratégie de communication interne a été définie au début de l’année
2019 par la direction de la Communication, en lien avec la direction des
Ressources humaines (DRH). Elle vise à faciliter l’intégration des nouveaux
collaborateurs et la connaissance mutuelle au sein de l’EPCC et à informer sur le Campus, son fonctionnement et son environnement. Ainsi depuis
mars, des « flashs » sont envoyés par la DRH pour présenter chaque nouveau collègue à l’ensemble de l’équipe. Des réunions sur l’avancement de
la réalisation du Campus ont également été proposées et des rendez-vous
conviviaux organisés, dont un petit déjeuner de rentrée le 5 septembre. Le
18 novembre à proximité du Campus, une journée interactive a enfin été
l’occasion de se féliciter collectivement pour le travail fourni pour l’ouverture du Campus, tout en découvrant davantage le territoire.

De gauche à droite : Les sièges de
l'Ined et de l'EPCC (Hôtel à projets)
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LES CHIFFRES CLÉS 2019
ÉLÉMENTS FINANCIERS

105 535 432 €
Dépenses

24 949 188 €
Recettes

exécutées sur
l’exercice 2019

4 676 175 €

encaissées sur
l’exercice 2019

1 625 161 €

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

CONTRIBUTION
DES ÉTABLISSEMENTS
MEMBRES

998 555 €

19 565 710 €

DÉPENSES DE PERSONNEL
(dont mises à disposition)

DOTATION DE L’ÉTAT

99 860 702 €
DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

97 000 000 €
Emprunt

souscrit auprès de la Banque
européenne d’investissement

Résultat

comptable de l’exercice 2019

437 318 €

1 078 factures traitées en 2019 (+ 43 % par rapport à 2018)
1 209 paiements réalisés en 2019 (+ 52 % par rapport à 2018)

RESSOURCES HUMAINES

37

recrutements
en 2019,
tous contrats
confondus

67

agents

au sein de l’établissement public
Campus Condorcet (EPCC)
au 31 décembre 2019

* Ces chiffres sont issus du compte financier 2019.
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LES NOUVEAUX MARCHÉS
ENTRE 25 000 € ET 89 000 €

SANS MONTANT MINIMUM NI MAXIMUM

8 avril

3 septembre

Accompagnement dans le cadre de
l’ouverture programmée de l’établissement
public Campus Condorcet
Titulaire : GROUPEMENT DUAL CONSEIL /
PLEIN SENS

14 juin

Services de téléphonie fixe
Titulaire : LINKT

17 juillet

Fourniture de cordons ethernet		
Titulaire : SPIE-ICS

27 juin

Mise à disposition d’un manager de transition
informatique
Titulaire : ENZA CONSEIL

ENTRE 90 000 € ET 134 000 €
N/A

Marché des copieurs
Titulaire : UGAP

SUPÉRIEUR À 134 000 €

Marché subséquent 1 - Impressions
offset, numérique et rotative
Titulaire : IMPRIMERIE MOUTOT

3 septembre

Marché subséquent 2 - Signalétique
Titulaire : IMPRIMERIE MOUTOT

3 septembre

Marché subséquent 3 - Sérigraphie
et grands formats
Titulaire : IMPRIMERIE MOUTOT

18 septembre

Marché subséquent 1 - Fabrication
des éléments des dispositifs de
communication de chantier et
livraison, pose et dépose des
dispositifs
Titulaire : CHAUMEIL

18 septembre

Marché subséquent 2 - Relevé
de dégradations et maintenance
technique
Titulaire : CHAUMEIL

19 avril

31 juillet

Numérisation
Titulaire : AZENTIS

Marché subséquent 1 - Prestations
relatives à l’évolution et au
développement de la solution, ainsi
que la maintenance associée
Titulaire : SAS KKOSMOS

14 juin

29 janvier

Fourniture de l’infrastructure de télécommunications sur IP et prestations associées
Titulaire : APIXIT

N/A

Fournitures de deux équipements
informatiques dits cœur de réseaux
Titulaire : UGAP

2 septembre

Marché des agents d’accueil
Titulaire : ASTON AGENCY

2 septembre

Marché des factotums
Titulaire : AGENCE PLURIELLES

N/A

Déménagement, transfert et AMO pour l’EPCC
dans le bâtiment Hôtel à projets du Campus
et les unités de recherche de l’EHESS, l’ENC,
l’EPHE, l’IdA, Paris 1, Université Sorbonne
Nouvelle, Paris 8 et Paris 13 dans les
bâtiments de recherche sud et nord
Titulaire : UGAP

7 octobre

Abonnements aux revues
Titulaire : EBSCO

4 décembre

Travaux d’injection pour le comblement/
clavage et le traitement des dissolutions
de gypse antéludien préalables à la mise
en œuvre de fondations profondes
Titulaire : SOLÉTANCHE BACHY FRANCE

Préparation du déménagement
des collections de bibliothèques,
centres de documentation et
services d’archives vers le CTLES
et le Campus Condorcet
Titulaire : SAVOIR SPHÈRE

19 septembre

Marché subséquent 1 - Conseil,
prise de contact conférenciers
et suivi de mission mensuels
Titulaire : EPICEUM

19 septembre

Marché subséquent 2 - Missions
éditoriales, reportages photos,
missions d’édition, multimédia,
digital hors site Internet et communication de chantier hors signalétique
Titulaire : EPICEUM

19 septembre

Marché subséquent 3 Événementiel
Titulaire : EPICEUM

19 septembre

Marché subséquent 4 Relations presse
Titulaire : EPICEUM

19 septembre

Marché subséquent 5 Charte graphique
Titulaire : EPICEUM

10 juillet

Fourniture et acheminement
d’électricité et services associés
et de gaz naturel et services
associés - Lot 1 Élec - Lot 2 Gaz
(accord cadre)
Titulaire : TOTAL ÉNERGIE GAZ

19 juillet

Marché subséquent 1 - Fourniture
et acheminement de gaz naturel
et services associés
Titulaire : TOTAL ÉNERGIE GAZ

19 juillet

Fourniture et acheminement
d’électricité et services associés
Titulaire : E-PANGO

10 décembre

Lot 1 - Livres électroniques
de niveau universitaire
Titulaire : PROQUEST LLC

10 décembre

Lot 2 - Livres non scolaires
imprimés publiés en France,
au Luxembourg, à Monaco et en
Suisse francophone, en Belgique
francophone, au Canada francophone et dans les instituts français
implantés à l’étranger. Lot multiattributaire : 2 titulaires
Titulaire : EYROLLES PRO et
GIBERT JOSEPH PARIS

17 décembre

Lot 3 - Livres non scolaires imprimés publiés en Italie, Espagne,
Portugal
Titulaire : CASALINI LIBRI

10 décembre

Lot 4 - Livres non scolaires
imprimés publiés en
Allemagne, Autriche, Belgique
non francophone, Pays-Bas, Suisse
germanophone et dans les pays
scandinaves
Titulaire : OTTO HARRASSOWITZ

10 décembre

Lot 5 - Livres non scolaires
imprimés publiés dans les ÉtatsUnis d’Amérique, au Royaume-Uni,
en Irlande, au Canada anglophone,
en Afrique du sud, en Australie
et en Nouvelle-Zélande
Titulaire : DAWSON FRANCE

10 décembre

Lot 6 - Livres non scolaires imprimés publiés en Amérique centrale
et en Amérique du Sud
Titulaire : IBEROAMERICANA
EDITORIAL VERVUERT
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ANNEXE 1 –
FAITS MARQUANTS
Cycles de Conférences Campus
Condorcet
• 2018-2019 : Vivre l’espace. Le local
et le global
• 2019-2020 : Être représenté, contribuer,
faire société

Tout au long de l’année 2019
• Conseil d’administration : 6 réunions
• Bureau : 13 réunions
• CT : 11 réunions

JANVIER 2019
Ressources humaines
• Rendez-vous avec la Cheffe
de la Mission Expertise et Conseil auprès
des établissements (MEC) pour le passage
aux responsabilités et compétences
élargies (RCE)

Architecture et urbanisme
• 21 janvier : Démarrage du chantier du
bâtiment EHESS

GED (Grand équipement documentaire)
• 18 janvier : Lancement des entretiens
de politique documentaire avec
l’ensemble des équipes scientifiques et
documentaires rejoignant le Campus, pour
recenser les pratiques et besoins

Communication
• 31 janvier : Définition de la stratégie
de communication interne en lien avec
la DRH (V1) communication interne EPCC

Accompagnement au changement
• 18 janvier : 1er Café Campus (7 autres
ont été organisés dans l’année)

FÉVRIER 2019
Ressources humaines

MARS 2019
• Premier appel à candidature pour l’Hôtel
à projets

Ressources humaines
• Mise en place du TOAD (Travail
Occasionnel à Domicile) avec recueil
de l’avis du CT

Architecture et urbanisme
• 11 mars : Réunion d’information aux
riverains sur le projet Campus Condorcet,
site de Paris et à porte de la Chapelle

Affaires financières
• 1 mars : Création de l’Agence Comptable
et nomination d’Olivier Rousseau

AVRIL 2019
Architecture et urbanisme
• 2 avril : Réunion de lancement du projet
du bâtiment avec l’EPHE

Communication
• 4 avril : Diffusion de la première lettre
d’information « résidents »

MAI 2019
• 29 mai : Réunion du comité de pilotage
Ville/Campus réunissant les acteurs
de la Ville d’Aubervilliers, de Plaine
Commune et de l’EPCC

Vie de campus
• 27 mai : Convention ARPEJ/ Article
1/ EPCC : lancement du programme
ma1son sur le campus (résidence Omega
Condorcet)

Accompagnement au changement
• 17 mai : Evènement services, logements
et GED

• Mise en place du règlement intérieur du
Comité technique suite aux élections de
décembre 2018

JUIN 2019

GED (Grand équipement documentaire)

• 17 juin : Lancement de la campagne de
vœux pour la constitution de l’équipe GED,
auprès des collègues en poste dans les
établissements membres

• Le GED est lauréat de deux appels à projet
Collex-Persee

Signalétique
• 14 février : La mairie d’Aubervilliers
attribue les adresses aux bâtiments
du Campus Condorcet

Conseil Scientifique
• 6 février : Réunion du Conseil
Scientifique – Barbara Cassin élue
Présidente

GED (Grand équipement documentaire)

Vie de campus
• 19 juin : Séminaire « Faire vivre le
campus » avec l’ensemble des chefs
d’établissements et des directeurs
de l’EPCC
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JUILLET 2019

OCTOBRE 2019

Vie de campus
• Ouverture des résidences étudiantes Alpha et Omega
gérées par Arpej

• 25 octobre : Lancement de l’appel à candidature pour
la présidence de l’EPCC suite à la décision du président
d’interrompre son mandat

Architecture et urbanisme

GED (Grand équipement documentaire)

• 25 juillet : Dernière visite des Commissions de sécurité
(8 visites au total)
• 30 juillet : Validation par les commissions de sécurité de
l’ouverture au public du site d’Aubervilliers
• 30 juillet : Visite des chefs d’établissement avant la mise
à disposition

• 7 octobre :
- Ouverture du catalogue au public (ALMA)
-O
 uverture du GED Hors les murs : permanences du lundi
au jeudi de 12h30 à 18h30, premières communications
de livres et d’archives, mise en place des services de
réponse à distance services.ged@campus-condorcet.
et archives.ged@campus-condorcet.fr

AOÛT 2019

Vie de campus

• 14 août : Début des rencontres avec l’État et la région IDF
pour la préparation du CPER

Affaires financières
• 26 août : Signature du procès-verbal de mise à disposition
du bâtiment d’Aubervilliers et procès-verbal de fixation des
taux d’intérêt dans le cadre du contrat de Partenariat avec
le partenaire Sérendicité

GED (Grand équipement documentaire)
• 26 août : Premières arrivées des nouveaux collègues qui
rejoignent l’équipe du GED : documentalistes, archivistes
et bibliothécaires. Les arrivées vont se poursuivre tout au
long de 2019 et 2020. 29 nouvelles et nouveaux collègues
ont été accueillis entre fin août et le 31 décembre 2019

Vie de campus
• Agrément de l’EPCC pour accueillir des services civiques

Accompagnement au changement
• Accueil des résidents avec la remise du kit de bienvenue
(chéquier bon plan, lettre de bienvenue, guide pratique/
livret d’accueil, goodies)

SEPTEMBRE 2019
• 16 septembre : Ouverture des premiers enseignements

Architecture et urbanisme
• 26 septembre : Visite du CAUE93 et présentation
du campus

Affaires financières
• 5 septembre : Réception des fonds auprès de la Banque
Européenne d’Investissement pour 97 millions d’euros

GED (Grand équipement documentaire)
• 3 septembre : Premier déménagement des collections.
Cette opération se poursuivra jusqu’au 13 janvier 2020,
permettant le déménagement de 15 km linéaires de livres,
revues et archives au CTLes
• 20 septembre : Signature de la convention de dépôt
du fonds Pierre Bourdieu au Campus Condorcet

Site portail
• 3 septembre : Publication de la première version du portail
de services

• 9 octobre : Premier colloque organisé au Centre de
colloques (congrès transdisciplinaire de l’IDA)

Communication
• 8 octobre : Conférence de presse de rentrée en présence
des chefs d’établissement des 11 membres du Campus
Condorcet

Campus responsable
• 15 octobre : Collecte de sang EFS

NOVEMBRE 2019
Direction des ressources humaines
• Signature de la convention avec la DGFiP pour traiter
la pair des agents recrutés en direct par le Campus
Condorcet en lien avec l’agent comptable

Architecture et urbanisme
• 4 novembre : Mise à disposition du CROUS

Campus responsable
• Mise en place du conteneur Emmaüs Alternative (collecte
de vêtements)

DÉCEMBRE 2019
• Élaboration avec les membres du projet Condornum
sur les humanités numériques, déposé par l’EPCC
dans le cadre du CPER équipement
• 3 décembre : Le conseil d’administration vote le budget
initial 2020
• 16 décembre : Ouverture du Faculty Club et Maison
des chercheurs
• 17 décembre : Élection du nouveau Président
Jean-François Balaudé en remplacement de
Jean-Marc Bonnisseau
• 19 décembre : Installation du siège de l’Ined

Site portail
• Publication de la deuxième version du portail de services

Conseil scientifique
• 2 décembre : Rencontre avec M. Antoine Chaleix, directeur
académique des services de l’éducation nationale de
la Seine-Saint-Denis et les proviseurs des lycées Henri
Wallon, Diderot, d’Alembert, Angela Davis (Saint-Denis)
et Le Corbusier

Campus responsable
• 13 décembre : Bibliobus – création d’une nouvelle
desserte sur le Campus le 2e vendredi de chaque mois
de 14h à 17h30
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ANNEXE 2 – LES INSTANCES
(AU 31/12/2019)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les représentants des membres :
• Annick Allaigre, présidente, Université Paris 8 VincennesSaint-Denis ;
• Christophe Prochasson, président, EHESS ;
• François-Joseph Ruggiu, directeur, INSHS, CNRS ;
• Georges Haddad, président, Université Paris 1 PanthéonSorbonne ;
• Ghislaine Azémard, membre du directoire, FMSH ;
• Thierry Fouque, Président, Université Paris Nanterre ;
• Jean-Michel Verdier, président, EPHE ;
• Jean-Pierre Astruc, président, Université Paris 13 ;
• Magda Tomasini, directrice, INED ;
• Michelle Bubenicek, directrice, ENC ;
• Capucine Boidin Caravias, représentante de l’Université
Sorbonne Nouvelle, directrice de l’IHEAL.

Les personnalités qualifiées :
• Agnès Magnien, directrice déléguée aux collections, Institut
national de l’Audiovisuel ;
• Fadela Benrabia, préfète à l’égalité des chances auprès du
Préfet de la Seine-Saint-Denis ;
• Françoise Banat-Berger, directrice des Archives
nationales ;
• Jean François Balaudé (à partir du 17 déc), président de
l'établissement Campus Condorcet ;
• Jean-Pierre Duport, préfet honoraire ;
• Michèle Gendreau-Massaloux, conseillère d'État ;
• Yann Pétel, conseiller honoraire à la Cour des Comptes ;
• Yves Saint-Geours, président de l’Institut des Amériques.

Les représentants des personnels ingénieurs,
administratifs et techniques ou de bibliothèques :
•
•
•
•

Gautier Auburtin
Timothée Bonne
Francine Filoche
Laura Pages

Les représentants des étudiants :
•
•
•
•

Michel Mena
Mamadou Embalo
Hamza Glaglou
Samya Mokhtar

Participe également au conseil, avec voix consultative,
le recteur de l’Académie de Paris, Gilles Pécout ou son
représentant.

Les personnalités invitées :
•
•
•
•
•

David Bérinque, directeur général ;
Yannick Ryckelynck, secrétaire général ;
Clément Fernandez, contrôleur budgétaire académique ;
Olivier Rousseau, agent comptable EPCC ;
Marc Kreckelbergh, contrôleur général économique et
financier chargé du contrôle budgétaire, Île-de France ;
• Barbara Cassin, présidente du conseil scientifique.
Le directeur général, David Bérinque, le secrétaire général,
Yannick Ryckelynck, l’agent comptable de l’établissement
public, Olivier Rousseau, le contrôleur budgétaire, Marc
Kreckelbergh ainsi que la présidente du conseil scientifique,
Barbara Cassin, assistent aux séances du conseil, et le cas
échéant, d’autres membres de l’équipe projet.

Les représentants des collectivités territoriales :
• Abderrahim Hafidi, conseiller municipal, ville
d’Aubervilliers ;
• Didier Guillot, conseiller, Ville de Paris ;
• Silvère Rozenberg, vice-président chargé du projet
Condorcet, Établissement public territorial Plaine
Commune ;
• Faten Hidri, vice-présidente de l’enseignement supérieur
et de la recherche, région Île-de-France ;
• Jean-baptiste de Froment, Conseiller métropole
du Grand Paris.

LE COMITÉ TECHNIQUE

Les représentants des enseignants-chercheurs,
enseignants et chercheurs :

Titulaire

Suppléant

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Sylvie Hureau
Camille Lefebvre
Patrick Simon
Cécile Vidal

Les représentants de l’administration au CT
• Jean-François Balaudé, Président de l’établissement
public ;
• Yannick Ryckelynck, Secrétaire général de l’établissement
public.

LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CT
André Cristo
Elsa Nathan
Francine Filoche
Palmira De Sousa

Sophie Longeaud
Geoffroy Haraux
Fathia Salim
Gautier Auburtin
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Les représentants des établissements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Gefen, CNRS ;
Anne Lafont et Antoine Fabre, EHESS ;
France Mesle et Jacques Veron, Ined ;
Hélène Aji, Université Paris Nanterre ;
Ivan Jablonka, Université Paris Nord Sorbonne ;
Laurent Jean-Pierre, Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis ;
Maud Perez Simon, Université Sorbonne Nouvelle ;
Marta Craveri, FMSH ;
Nuria Castilla et Vincent Delecroix, EPHE ;
Patrick Arabeyre, ENC ;
Pierre Bonin, Marie-Pierre Rey, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

Les membres qualifiés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agnès Tricoire, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ;
Ann Thomson, Institut Universitaire Européen, Florence ;
Barbara Cassin, CNRS ;
Emily Apter, Université de New York ;
Dominique Tabutin, Université catholique de Louvain ;
Emanuelle Bermès, Bibliothèque nationale de France
(BNF) ;
Eric Daudé, Université de Rouen ;
Franca Ela Consolino, Université de L'Aquila ;
Geneviève Schméder, CNAM ;
Gerardo Boto, Université de Gérone ;
Guillaume Métayer, CNRS ;
Maria Giuseppina Muzzarelli, Université de Bologne ;
Michel Margue, Université du Luxembourg ;
Olivier Martin, Université Paris Descartes ;
Serge Noiret, historien, Institut Universitaire Européen,
Florence ;
Thierry Kirat, économiste, CNRS.
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ANNEXE 3 – LES ÉQUIPES
(AU 31/12/2019)

Établissement public Campus Condorcet :

LES RECRUTEMENTS EN 2019
• 1 Chargée de missions services aux publics GED
• 1 Chargée de mission politique documentaire GED
• 1 Responsable administrative adjointe en charge
de la coopération internationale IDA
• 1 Agent Comptable
• 1 Rédactrice Marchés publics
• 1 Responsable Logistique Vie Campus
• 1 Fondé de pouvoir
• 1 Chargé de mission Sûreté
• 1 Archiviste
• 1 Chargé de mission Référent Énergie
• 1 Responsable du support informatique
• 1 Responsable infrastructure par intérim
• 1 Assistante du secrétariat général
• 1 Chargée de gestion paie, administration du personnel
• 1 Contrôleur budgétaire et comptable
• 1 Développeur Web
• 1 Technicien de support informatique
• 1 Gestionnaire de parc informatique
• 1 Assistante de communication
• 1 Chargée de mission accompagnement
au changement GED
• 3 Chargés de mission GED
• 1 Chargée de mission collections et science GED
• 1 Gestionnaire des espaces Campus
• 1 Chargé de mission Travaux
• 3 Chargées de mission GED
• 1 Chargé de sécurité incendie
• 1 Chargée de projets identités et applications
collaboratives
• 2 Responsables Paie, Carrière, contrôle de gestion
• 1 Chargée de la vie culturelle et associative
• 1 Administrateur système réseaux
• 1 Fondé de pouvoir
• 1 Président

LES ÉQUIPES EN 2019
• Jean-François Balaudé, président
• David Bérinque, directeur général
• Victorine Ankini, assistante de direction
• Yannick RYCKELYNCK, secrétaire général et directeur
des affaires financières
• Fathia SALIM, chargée des affaires administratives
et financières
• Lalatiana RAMAHAIMANANA, gestionnaire financière
et comptable
• Gorfi SU, gestionnaire financier et comptable
• Hélène MONDER, assistante du secrétariat général
• Dominique PELLETIER KIERNICK, rédactrice marchés
publics

• Nathalie MAYET, directrice des ressources humaines
• Sylvie BISCARRAT, adjointe à la directrice des ressources
humaines
• Christelle MARTIN, responsable paie, carrière, contrôle
de gestion
• Christelle ETCHENDA, chargée de paie, administration
du personnel
•
•
•
•
•

Claire O’MEARA, directrice de la communication
Elsa NATHAN, responsable de communication digitale
Jessica ROMANO, chargée de communication
Alexandre ROUVRAIS, chargé de communication digitale
Nadia ARPOUDARADJOU, assistante de communication

• Sophie LONGEAUD, directrice de l’Architecture et
urbanisme
• Pascal COURAULT, responsable d’opérations
immobilières - Site de porte de la Chapelle
• Margaux SOUDANT, responsable d’opérations –
Site d’Aubervilliers
• André CRISTO, responsable d’opérations
• Djamal KHAFAGUE, chargé de mission Exploitation
Maintenance
• Morelly VENTURI, chargée de projet mobilier
aménagement intérieur
• Mehdi TAIR, responsable du Système d’Informations
Patrimoniales
• Mélanie PINTEAUX, chargée de mission Exploitation
Maintenance
• Amine CHAIBI, chargé de mission référent Énergie
• Kevin GRANVILLE, chargé de mission sûreté
• Jonathan HARDY, chargé de mission sécurité incendie
• Alexis VILANOVA, chargé de mission travaux
• Johann HOLLAND, directeur du pôle numérique
• Gautier AUBURTIN, responsable des systèmes
d'information délégué à la protection des données
• Mamadou N’DONGO, développeur web
• Joël MARCHAND, responsable infrastructure par intérim
• Mathieu MARQUES, administrateur systèmes et réseau
• Déborah CABUŸ, chargée de support informatique
• Robin SAINT MARTIn, responsable du support informatique
• Fattah ABDESSADAK, gestionnaire du parc informatique
• Sébastien RIAHI, technicien support informatique
•
•
•
•

Louis DASSONNEVILLE, directeur de la vie de campus
Emmanuel BENOIT, gestionnaire des espaces Campus
Thomas FORTI, gestionnaire des espaces Campus
Jeanne DE LARRARD, chargée de la vie associative
et culturelle
• Julie N’GUESSAN, responsable logistique Vie campus
• Juliette SERAFINI, responsable administrative adjointe
en charge de la coopération internationale IDA
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• Stéphanie GROUDIEV, directrice du Grand équipement
documentaire
• Marie-Odile ILLIANO, adjointe à la directrice du Grand
équipement documentaire
• Nicolas MORIN, adjoint à la directrice du Grand équipement
documentaire
• Aurélie ALBESPY, référente et chargée de collections
• Pauline AUGE, chargée de collections et de médiation
scientifique et culturelle
• Céline BARBILLON, chargée de collections et formatrice
• Swarna BASSAVA, chargée du soutien à la science ouverte
et de traitement rétrospectif
• Catherine BOUANICH, référente et chargée de collections
• Jérôme CHIAVASSA-SZENBERG, directeur du département
Outils numériques
• Sandrine COLL, chargée de traitement rétrospectif
et de collections
• Palmira DE SOUSA, responsable de la bibliothèque
numérique
• Carine DESCHAMPS, chargée de collections
et correspondante autorités
• Dominique DIGUET, coordinatrice Sudoc adjointe
et correspondante catalogage
• Florence FERRI, chargée de collections et de soutien
à la science ouverte
• Daniele FRANCO, chargé de l’accompagnement des projets
numériques de recherche et gestionnaire du portail
documentaire
• Marie-Hélène GATTO, directrice du département
Valorisation et diffusion des savoirs
• Rachel GUIDONI, cheffe du service des Collections
documentaires
• Geoffrey HARAUX, chef du service Soutien à la recherche
et à l'innovation

• Brigitte HAUMONT, chargée de collections et de traitement
rétrospectif
• Valérie HUGONNARD-COTTON, chargée
de l’accompagnement des projets numériques
de recherche et référente
• Boulaye KANOUTE, chauffeur-magasinier
• Goulven LE BRECH, chef du service des archives et adjoint
à la directrice du département Ressources et données
• Alicia LEON Y BARELLA, directrice du département
Services et soutien à la recherche
• François MERVEILLE, responsable de la coopération
• Fabrice MOUILLOT, coordinateur de la cellule Métadonnées
• Laura PAGÈS, cheffe du service Gestion des espaces
et des services publics
• Florence ROUILLER, directrice du département Ressources
et données
• Patrick ROZEN, chargé des entrées et de la conservation
matérielle des collections
• Clarisse SABBAGH, archiviste et chargée de traitement
rétrospectif
• Daniela SCANCELLA, chargée de collections
et de médiation scientifique et culturelle
• Catherine SLUSE, cheffe du service des formations
• Maxime TISSIER, archiviste
• Robin TOUBLAN, référent et chargé de collections
• Rossana VACCARO, coordinatrice des référent.es
• Olivier VARLET, gestionnaire de la fourniture de documents

Agence comptable :

• Olivier ROUSSEAU, agent Comptable
• Julienne NZAMUKOSHA, fondé de pouvoir

Délégué à la protection des données :
• Gautier AUBURTIN
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ANNEXE 4 –
LES GROUPES DE TRAVAIL
GROUPE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE
• CNRS : Emmanuelle Morlock, Olivier Porte, Olivier Baude,
Joël Marchand
• EHESS : Jean-Pierre Nadal, Bruno Zeitoun, Joachim
Dornbusch
• ENC : Julien Delord, Vincent Jolivet
• EPHE : Arlette Dorignac, Anne-Marie Turcan
• FMSH : Nicolas Catzaras, Didier Gérard
• Ined : Yann Périn
• Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : David ChopardLallier, Jean-Marc de Félice, François Giligny
• Université Sorbonne Nouvelle : Christophe Daneels,
Marion Magnan (IDA)
• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis : Ivaylo Ganchev
• Université Paris Nanterre : Abdelmoumen Ramdani,
Aurélien Saidi
• Université Paris Nord Sorbonne : Dominique Bascle,
Pierre Boudes ;
• Établissement public Campus Condorcet :
Johann Holland, Gautier Auburtin

GROUPE DE TRAVAIL VIE DE CAMPUS
• CNRS : Ana Claudia Fonseca Brefe, Thi-Ngeune Lo,
Alexandra Vrecq
• EHESS : Leila Wuhl Ebguy
• Ined : William Molmy, David Chaussé
• EPHE : Julien Bruyelle
• Paris 8 : Anne Marie Helvetius
• Paris 1 : Jean Marie Le Gall
• Paris 13 : Marie Jaisson
• ENC : David Laigle
• FMSH : Sandrine Caminade
• Paris Nanterre : Alexane Riou
• Établissement public Campus Condorcet :
Louis Dassonneville

GROUPE OPÉRATIONNEL PLANIFICATION
DES ENSEIGNEMENTS
• Université Sorbonne Nouvelle : Sami Majri, Sophie
Birukoff
• Paris 13 : Marie Jaisson, Claudine Moutardier
• CNRS : Alexandra Vrecq
• EPHE : Julien Bruyelle et Youssef Darrab
• EHESS : Mireille Paulin, Valérie Chaufourier,
Leila Wuhlebguy, Catherine Redon
• Paris 1 : Jean-Baptiste Guyot et Jean-Marie Legall
• Paris 8 : Chloé Lemeunier, Jean-Pierre Lameirinhas,
Johnny Gogibus

GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION
• CNRS-INSHS : Armelle Leclerc, chargée
de la communication
• EHESS : Philippe Vellozzo, directeur de la communication

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENC : Charlotte de Foras, directrice de la communication
EPHE : Patricia Ledoux, directrice de la communication
FMSH : Chloé Lepart, responsable de la communication
Ined : Mathilde Charpentier, directrice de la communication
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Franck Paquiet,
directeur de la communication
Université Sorbonne Nouvelle :
Marianne Fauchereau, responsable administrative
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis :
Marion Mainfray, chef du service communication
Université Paris Nord Sorbonne : Marie Pfeiffer,
responsable de la communication
Maison des sciences de l’homme Paris Nord :
Flavie Jeannin, responsable de communication
Établissement public Campus Condorcet : Claire O’Meara,
Elsa Nathan, Jessica Romano, Nadia Arpoudaradjou

GROUPE DE TRAVAIL CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE
ET BUDGÉTAIRE
• EPCC : David Bérinque, Olivier Rousseau,
Yannick Ryckelynck

GROUPE DE TRAVAIL INTERNALISATION SIFAC
• EPCC : David Bérinque, Olivier Rousseau,
Yannick Ryckelynck, Fathia Salim, Gautier Auburtin

SUIVI DU PROJET IMMOBILIER : RÉUNIONS, COMITÉS
TECHNIQUES ET COMITÉ DE PILOTAGE
SUIVI TRANSVERSAL DES PROJETS
Gestion des marchés et prestations pour le suivi des
projets immobiliers
13 marchés en cours dont :
• Schéma directeur pour les deux Sites : AMO technique :
ARTELIA
• PPP : AMO technique : ARTELIA ; AMO Financier –
Juridique : Finance Consult et Dentons
• Porte de la Chapelle : Marché de MOE : F. Mauffret
et J. Guervilly + BET ; AMO technique : ARTELIA ;
AMO Juridique : Etude Claisse ; Attitudes Urbaines /
H3C : Programmiste ; Bureau de contrôle : Batiplus ;
Economiste : SQA ; CSPS : Degouy ; BET géotechnique :
BS consultant ; Maquette : Ducloux
• Mobilier : AMO mobilier : Espacio
Rédaction et mise au point Marchés :
• Marché assistance technique porte de la Chapelle : 24/01
• Marché schéma directeur exploitation maintenance : 10/01,
17/01, 25/01, 06/02, 20/02, 13/03, 23/10
Rédaction et signature de 5 marchés cette année :
• Marché de fourniture d’énergie :
-É
 lectricité : marché simple pour les bâtiments PPP notifié
le 10/07/2019 avec E-Pango
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- Gaz : accord-cadre publié le 12/07/2019 et marché
subséquent pour les bâtiments Ined, RCI1 et Maison des
chercheurs notifié le 19/07/2019 avec Total Direct Énergie
- Eau : contrat Plaine Commune avec Veolia / reprise du
contrat par l’EPCC en date du 26/07/2019
• Marché travaux Site porte de la Chapelle :
- Marché d’injections notifié le 04/12 à Soletanche Bachy
Les Comités des achats concernant ces marchés ont eu lieu
les 14/02, 29/03, 20/06, 5/07 (gaz),17/07 (électricité)

SUIVI JURIDIQUE DES PROJETS
Suivi des conventions signées :
• Protocole accord Région, Villes d’Aubervilliers et Paris,
Plaine Commune, État, EPCC
• Convention cadre, CROUS/EPCC
• Convention financière, EPCC/ Ville de Paris Site de
La Chapelle
• Convention foncière, VdP/État/ EPCC Site de La Chapelle
• Contrat de partenariat, EPCC/ Sérendicité - Site
d’Aubervilliers
• Convention Particulière CROUS/EPCC - Site d’Aubervilliers
Documents juridiques élaborés ou en cours d’élaboration :
• Convention tripartite Sérendicité/EPT Plaine commune/
EPCC pour l’aménagement et gestion de terrain signée en
décembre 2018
• Convention Particulière CROUS/EPCC La Chapelle

SUIVI FONCIER, ÉCHANGES COLLECTIVITÉS
ET PORTEURS DE PROJET
Revues de coordination – Sérendicité / Région Ile-de-France /
Plaine Commune / EPCC : Sauf exception Réunion mensuelle :
09/01, 10/01, 06/02, 06/03, 20/03, 03/04, 09/05, 24/05,
05/06, 03/07, 24/07, 04/09, 9/10, 06/11
Copil foncier et dépollution terrains –Ville de Paris/ État/
GPAm / EPCC : 14/01, 08/02, 05/03, 10/04, 14/06, 05/09,
05/11, 12/12
Comités de suivi PLUi Plaine Commune
- EPCC/DRIEA UD93/MESRI/EPT : 13/06
- EPCC/DRIEA UD93/MESRI/GPAM/EPT : 27/09
- EPCC/DRIEA UD93 : 24/05
- Réunion EPCC/P. Braouezec : 05/06
- Réunion EPCC/ M. Derkaoui : 21/6

SYSTÈME D’INFORMATIONS PATRIMONIALES
SIP - Mise en place d’un système d’informations
patrimoniales pour la gestion des données, le suivi de
l’exploitation maintenance y compris parc mobilier
Groupe référents SIP :
- EPCC : Gautier Auburtin, Mehdi Tair, Sophie Longeaud
- Editeur NEMETSHCEK : Camille Tressol, Hervé Frajas
- Paris 1 : Denis Magnin
- Paris 8 : David Guzman
- Université Sorbonne Nouvelle : Sami Majri
- Paris 13 : Hélène Grabois, Grazyna Patalas, Marie Jaisson
- ENC : Pierre Barry
- EHESS : Annick Miquel
- EPHE : Julien Bruyelle
- MSH : Sandrine Caminade
- INED : David Chaussé, Cyril Lebihan
- CNRS : Bernard Souty, Ana-Claudia Fonseca
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SITE D’AUBERVILLIERS
PPP - SITE DU CAMPUS A AUBERVILIERS
Site de 6,5 ha – 9 bâtiments (60 000 m² SDP)
• Suivi architectural, technique, urbain et paysager du
partenariat public/privé, PPP, des engagements pris
par la société de projet, accompagnement des interfaces
avec les autres chantiers attenants, suivi conception,
échantillon, façades etc., interfaces autres maîtres
d’ouvrages sur chantier Campus, etc.
• Revues de coordination Interfaces projets – Sérendicité /
Région Ile-de-France / Plaine Commune / EPCC : Sauf
exception réunion mensuelle : 09/01, 10/01, 06/02, 06/03,
20/03, 03/04, 09/05, 24/05, 05/06, 03/07, 24/07, 04/09,
9/10, 06/11
• Ateliers de travail PPP – Sérendicité / EPCC / Artelia :
8/01, 15/01, 22/01, 29/01, 31/01, 05/02, 19/02, 21/02, 05/03,
08/03, 12/03, 19/03, 02/04, 09/04, 11/04, 23/04, 26/04,
30/04, 02/05, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06,
13/06, 14/06, 18/06, 25/06, 02/07, 11/07, 18/07
• Visites Opérations d’Essais et de Vérifications –
Sérendicité / EPCC / Artelia : 03/07, 08/07, 09/07, 10/07,
11/07, 12/07, 15/07, 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 22/07, 23/07,
24/07, 25/07, 26/07, 29/07
• Visites et réunions de chantier – Sérendicité / EPCC /
Artelia : Sauf exception réunion mensuelle : 25/01, 22/02,
22/03, 19/04, 24/05, 19/06, 21/06
• Comités de projet PPP – Artelia / EPCC : 07/01, 16/01,
23/01, 30/01, 20/02, 19/03, 01/04, 16/04, 24/04, 15/05,
21/05, 28/05, 18/06, 09/07, 10/07
• Réunions spécifiques EXE (suivi avancement chantier,
mise au point livraison) – Artelia / EPCC : 07/02, 14/02,
15/02, 4/03, 17/05, 19/06, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07
• Visites résidences étudiantes – Sérendicité / EPCC : 12/04,
14/06, 15/07
• Réunions préparation à la mise à disposition –
Sérendicité / EPCC / Artelia / Dentons : 20/05, 29/05,
11/06, 11/07, 23/07, 29/07, 30/07, 20/8, 23/08, 26/08
• Visites chefs établissements avant MAD : les 30/07 et
20/08 et réunions les 19/8 et 21/08
• Mise à disposition site et bâtiments en PPP et résidences
étudiantes le 26/08/2019
• Visites Opérations d’Essais et de Vérifications –
Sérendicité / EPCC / Artelia : 17/09, 24/09, 30/09, 8/10
• Réunions suivi des levées de réserve – Sérendicité /
EPCC / Artelia: 04/09, 05/09, 11/09, 25/09, 16/10, 27/11,
29/11, 03/12, 10/12, 11/12, 13/12, 19/12

Suivi du chantier restauration pour partie en
maîtrise d’ouvrage CROUS, aménagement par le
CROUS de la cuisine et des locaux de restauration
universitaire réalisé par le partenaire privé
• Réunions EXE et chantiers CROUS - EPCC / Artelia /
Sérendicité/ CROUS : 03/01, 10/01, 17/01, 31/01 (libération
plateau RU), 07/02, 14/02, 25/04, 16/05,
• Réunions CROUS-EPCC : 07/10
• Visites des locaux – OEV : 27/06, 05/09, 12/09, 17/09, 08/10
• Réunions de travail CROUS - EPCC/Artelia/CROUS :
24/01/2019
• État des lieux des locaux et mise à disposition du CROUS :
21/10, 04/11
• Commission d’attribution de marchés mobilier par le
CROUS, maitre d’ouvrage : Agencement, fourniture et pose
de mobilier : 11/02

Suivi du chantier restauration pour partie en
maîtrise d’ouvrage Ined, aménagement par l’Ined de
la cuisine et des locaux de restauration administrée
réalisé par le partenaire privé
• Réunions EXE et chantiers INED - EPCC / Artelia /
Sérendicité/ Ined : 27/02, 25/03, 09/04, 23/04, 02/05,
07/05, 14/5, 20/05

MOBILIER SITE DU CAMPUS AUBERVILLIERS
Réunion Mobilier
• Espacio / EPCC : 08/01, 14/02, 01/04, 17/04, 02/05, 17/05
• Sérendicté / EPCC : 09/01, 10/01, 14/01, 18/01, 28/01,
26/02, 07/03, 21/03, 15/04, 16/05, 04/06, 11/06, 13/06,
14/06, 17/06, 18/06, 19/06, 20/06, 24/06, 25/06, 03/07,
17/07, 02/08, 3/09, 09/09, 10/09, 11/09, 16/09, 25/09, 27/09,
13/11, 02/12
Réunion Mobilier CROUS
• EPCC/ CROUS : 11/02, 13/02, 08/03, 11/03
Réunion Mobilier spécifique
• EPCC / Ined / Sérendicité : 13/06, 29/10
• EPCC / IRHT : 13/03, 07/05, 27/05
• EPCC / EPHE : 03/07
• EPCC / Paris 1 (La Chapelle) : 18/10
Visite opérations de vérification mobilier
• EPCC / Sérendicité : 08/07, 09/07, 10/07, 11/07, 15/07, 16/07,
17/07,18/07
Composition Commission technique Mobilier – participants :
• Paris 1 : Jean-Marie Le Gall - Patricia Zerpa-Durano
• ENC : David Laigle
• Ined : David Chaussé, Cyril Lebihan, Muriel Pochard,
• CNRS : Ana Claudia Fonseca, Lo Thi-Ngeune
• Paris 8 : Anne Marie Helvetius
• EPHE : Julien Bruyelle
• Université Sorbonne Nouvelle : Sami Majri
• EHESS : Annick Miquel
• Paris 13 : Marie Jaisson
• Prestataire : Rémi Bonnaure et Sébastien Dubois d’Espacio
• EPCC : Morelly Venturi, Margaux Soudant, Sophie Longeaud
Réunion Mobilier GED – EPCC / Région : 14/03, 23/04, 12/07,
23/08, 28/08, Steelcase 05/04
Réunion Mobilier EHESS – EPCC / EHESS et Région le cas
échéant : 06/02, 22/03, 26/03, 3/06

EXPLOITATION MAINTENANCE ET SERVICE CONTRAT DE PARTENARIAT
Réunions de pré-exploitation PPP – EPCC/Sérendicité/
Artelia :
• Ateliers : 14/01, 31/01, 15/02, 8/03, 25/03, 15/04, 30/04,
16/05, 13/06, 11/07, 22/07, 2/08, 20/08
• Réunions mensuelles de pré-exploitation : 27/02, 28/03,
25/04, 29/05, 5/07
• Sûreté et sécurité : 28/02, 6/03, 31/05, 7/06, 22/08
• Internes EPCC : 6/03 (avec Artelia), 29/03, 2/07 (avec
Artelia), 1/08
• Suivis de chantier PPP : 25/01, 22/02, 12/03, 22/03, 21/06

• Réunions avant MAD : 2/07, 23/07 (avec Dentons), 29/07
(CHSCT EPCC), 19/08 (avec Dentons et Artelia), 20/08 (visite
des chefs d’établissement)
• Visites des Commissions de sécurité, CS :
- EAC – CS : 12 juillet (reportée), 15 juillet et 24 juillet 2019
- Maison des chercheurs – CS : 25 juillet 2019
- RCI1 – CS : 24 juillet 2019
- RCI3 – CS : 24 juillet 2019
-E
 PCS-HAP – CS : 1er juillet (avis reporté), 4 juillet (plénière:
avis reporté), 10 juillet (plénière) et 12 juillet 2019
- Ined – CS : 15 juillet (reportée), 19 juillet 2019, 24 juillet
(reportée au 19)
- Centre des colloques – CS : 25 juillet 2019
• Après MAD :
-R
 éunions hebdomadaires EM&S avec le partenaire :
30/08, 9/09, 17/09, 23/09, 4/10
-R
 éunions post-MAD : 4/09, 5/09, 11/09, 27/09, 16/10
-R
 éunions CROUS : 6/11, 12/11
• Autres réunions :
-U
 ne partie du travail a été consacrée à l'achat d'énergie
afin de permettre l'ouverture du Campus à la date
retenue mais aussi en anticipant les besoins en fourniture
d'énergie des bâtiments MOP.
-P
 réparation du marché de fourniture d’énergie : 15/01
(avec Sérendicité), 28/02 (avec CKS), 27/03 (avec Opera
Énergie), 16/04 (avec CKS et Opera Énergie), 19/04, 6/05,
13/05, 18/06

PROJETS EN MAÎTRISE D’OUVRAGE REGION
Réunions COPIL - Région / EPCC : 01/02, 15/03, 19/4, 26/6,
06/09, 11/10, 28/11, 29/11
• Bâtiment de 9 000 m² SDP (Locaux de recherche EHESS)
-C
 ommissions techniques de chantier pour le bâtiment
de l’EHESS – Réunions de coordination Région / Icade /
Ehess / EPCC : 06/02, 14/03, 18/04, 14/05, 03/06, 04/07,
25/07, 12/09, 24/10, 12/12
- Réunions spécifiques ICADE/EPCC EM&S et DUIO : 06/11
-G
 roupes de travail EHESS / EPCC : 23/09, 01/10, 21/10,
04/11, 22/11, 27/11, 02/12, 11/12, 16/12, 19/12
• Bâtiment de 23 060 m² SDP GED
- Commissions techniques de chantier pour le bâtiment
du GED/ GT Entretien Maintenance et Services Réunions
Région IDF / SAERP/MOE/EPCC : 04/06, 02/07, 24/09,
05/11, 26/11
- Visites de témoins : 06/09, 22/10, 07/11
- Réunions interne EPCC- DAU avec l’équipe GED : 05/11

Exploitation maintenance et services : Projets en
maitrise d’ouvrage Région à Aubervilliers
• Réunions de pré-exploitation GED et EHESS : 7/10 (avec
Artelia), 17/12
• Réunions GED : 5/11, 7/11, 26/11
• Réunions EHESS : 24/10, 6/11, 12/12
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PROJETS EN MAÎTRISE D’OUVRAGE EPCC
bâtiment EPHE de 7 500m² SDP
• Pilotage et suivi administratif, financier et technique de
l’opération. Lancement de l’opération le 2 avril 2019 après
validation par le ministère (MESRI) du financement de
l’opération et confirmation de la délégation à l’EPCC de la
maîtrise d’ouvrage de l’opération.
• Démarrage de l’élaboration des cahiers des charges
des marchés « assistance à l’élaboration des pièces
techniques des marchés publics » et « mission de
programmation architecturale, environnementale et
technique ». Réunions les 13/11, 21/11, 28/11, et 13/12.
• Réunion de lancement avec l’EPHE et l’ensemble de
l’équipe DAU : 2 avril 2019
• Comité de pilotage : 22 mai 2019
• Comité technique : 14 novembre 2019
• Commission technique EPHE Membres :
-E
 PHE : Hélène Frimour, Julien Bruyelle, Denis Pelletier,
Louis Hourmant, Sophie Gad-Lapiteau, Margot Georges,
Béatrice Argant, Aurélien Minet
-É
 tat MESRI : Pierre Jagu
-E
 PCC : Sophie Longeaud, André Cristo, Nikoletta Savvidou
(stagiaire)
• Comité Pilotage EPHE Membres :
-E
 PHE : Jean Michel Verdier, Hélène Frimour, Julien
Bruyelle,
- État : Guillaume Decroix, Jean-François Clerc
- EPCC : Jean-Marc Bonnisseau, David Bérinque

SITE DE PORTE DE LA CHAPELLE
SITE DU CAMPUS PORTE DE LA CHAPELLE A PARIS
Site de 9 000 m² et 20 000 m² de SDP
• Comités de projet La Chapelle - Artelia / EPCC : Réunion
bimensuelle
• Réunions MOE projet La Chapelle - Artelia / EPCC / MOE :
13/02, 21/03, 29/05, 16/07, 18/09, 21/11.
• Comités techniques Foncier et dépollution La Chapelle Ville de Paris/ État/ GPAm / EPCC : 14/01, 08/02,
05/03,10/04, 14/06, 05/09, 05/11, 12/12
• Réunions accompagnement Projet :
- EPCC / SG de VDP-DU /DVD : 17/01,14/02,14/03,18/04,
16/05,20/06
- EPCC / MOE/ EI : 11/03
- EPCC / Cronos/ MOE: 24/06, 03/07
- EPCC/ Préfecture présentation Permis Construire : 9/01,
19/09
- EPCC / Claisse : 28/01, 27/10
- EPCC / CDG Express SNCF /Artelia : 12/02, 16/05, 07/10
- EPCC/ CPCU : 14/05
- EPCC/ Architecte sécurité préfecture de Paris : 21/05,
04/06, 11/07
- EPCC/Batiplus/MOE : 29/05, 11/07
- EPCC/MOE/CROUS/ARTELIA : 15/11
• Réunion Publique porte de La Chapelle – Usagers / EPCC :
11/03
• Mises au point techniques porte de La Chapelle – Usagers
Paris I/ EPCC : 12/04, 15/10,14/10
• Comité de Pilotage porte de La Chapelle – Porteurs du
projet/ usagers / EPCC/ État : Néant
• Composition Commission technique porte de La
Chapelle :
- Université Paris 1 : Jean-Marie Le Gall, Denis Magnin,
Anne Magnaudet, Guillaume Molinier,
- Ville de Paris : Nathalie Cousin Costa, Secrétariat général
ville de Paris, et différents services techniques
- Région IDF : Danielle Sauterel
- État MESRI : Pierre Jagu
- EPCC : Sophie Longeaud et Pascal Courault et AMO
techniques et juridiques
• Membres du Comité de Pilotage porte de La Chapelle :
- Université Paris 1 : Georges Haddad, Jean-Marie Le Gall,
- Ville de Paris : Marie-Christine Lemardeley,
- Région IDF : Mme Faten Hidri,
- État : Guillaume Decroix, Jean-François Clerc,
- EPCC : Jean-Marc Bonnisseau, David Bérinque

EXPLOITATION MAINTENANCE ET SERVICES Projet en maîtrise d’ouvrage EPCC à Paris
• Réunions La Chapelle : 06/02, 26/11
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ANNEXE 5 – LES CYCLES
DE CONFÉRENCES
2018-2019 : VIVRE L’ESPACE. LE LOCAL ET LE GLOBAL
17 septembre 2018
Conservatoire Aubervilliers La Courneuve
Le Grand Paris Express, entre métropole et territoires
Francis Beaucire, Parisi

15 octobre 2018
Lycée Le Corbusier Aubervilliers
Manières amazoniennes d’habiter la forêt
Anne-Christine Taylor, CNRS

2019-2020 : ÊTRE REPRÉSENTÉ, CONTRIBUER,
FAIRE SOCIÉTÉ
14 octobre 2019
La Commune, Aubervilliers
La crise de la représentation peut-elle être résolue en tirant
au sort nos représentants ?
Yves Sintomer, politologue, Université Paris VIII
Modération : Pierre-Antoine Fabre, EHESS

18 novembre 2019

Campus Condorcet
Peut-on faire l’histoire de tout ?
Jean-Frédéric Schaub, EHESS

Campus Condorcet
Le temps pour faire société
Frédéric Worms, philosophe, ENS
François Hartog, historien, EHESS
Modération : Vincent Delecroix, philosophe, EPHE

17 décembre 2018

13 janvier 2020

19 novembre 2018

Théâtre de la Commune Aubervilliers
Les nouveaux équilibres du monde : quelle présence
chinoise en Afrique ?
Thierry Pairault, cnrs (centrechineehess)

14 janvier 2019
Conservatoire Aubervilliers La Courneuve
La santé à Saint-Denis et dans les quartiers :
des professionnel.le.s aux habitant.e.s
Audrey Mariette et Laure Pitti, Paris VIII

11 février 2019
Espace Renaudie Aubervilliers
De près et de loin le patrimoine archéologique à l’échelle
mondiale
Nathan Schlanger, ENC

18 mars 2019
Théâtre de la Commune, Aubervilliers
La géographie des accords commerciaux régionaux
Lionel Fontagné, Paris I

15 avril 2019
Lycée Le Corbusier, Aubervilliers
Jérusalem, ville partagée
Isabelle Saint-Martin et Stéphanie Laithier, EPHE

20 mai 2019
Campus Condorcet
Droits de l’homme et collectivités territoriales :
entre le global et le local
Catherine Le Bris, CNRS et Pierre-Édouard Weill,
Université de Bretagne occidentale

17 juin 2019
Espace Renaudie Aubervilliers
Dynamiques créatives et représentations territoriales
du Nord parisien
Fabrice Rochelandet, Paris III et Cécile Sorin, Paris VIII

CRR 93 Conservatoire à rayonnement régional, Aubervilliers
Les paradoxes de la représentation politique :
autour de l’expérience communale
Patrick Boucheron, historien, Collège de France
Modération : Maud Perez-Simon, médiéviste, Université
Sorbonne-Nouvelle

27 janvier 2020
Campus Condorcet
Être jeune dans un quartier populaire, une recherche
participative
Marie-Hélène Bacqué, sociologue et urbaniste, Université
Paris Nanterre
Christine Bellavoine, sociologue, Mairie de Saint-Denis
Jeanne Demoulin, Maîtresse de conférences en sciences de
l’éducation, Université Paris Nanterre
Claudette Lafaye, Maîtresse de conférences en sociologie,
Université Paris 8
Farid Mouhous, Chargé de mission Insertion / Emploi, Mairie
d'Aubervilliers
Alain Vulbeau, Professeur émerite en sciences de l’éducation,
Université Paris Nanterre et un groupe de jeunes ayant
participé au projet dont nous ne pouvons pas encore vous
donner les noms mais que nous aimerions voir sur le
programme de la journée
Modération : Carlos Semedo, ancien directeur de la Vie
associative et des relations internationales de la mairie
d'Aubervilliers.

24 février 2020
La commune, Aubervilliers
Comment préserver la démocratie, l’état de droit et
les droits de l’homme à l’heure de la mondialisation ?
Mireille Delmas-Marty, Collège de France
Modération Agnès Tricoire, avocate à la Cour de Paris,
Université Paris 1

Mars, Avril, Mai, Juin 2020
Conférences reportées en raison du Covid-19
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Onze membres pour un campus
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
EHESS - École des hautes études en sciences sociales
ENC - École nationale des chartes
EPHE - École pratique des hautes études
FMSH - Fondation Maison des sciences de l’homme
Ined - Institut national d’études démographiques
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Université Sorbonne Nouvelle
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Université Paris Nanterre
Université Sorbonne Paris Nord
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