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2018 : DERNIÈRE LIGNE DROITE
AVANT L’OUVERTURE
Si 2017 fut l’année de la co-construction du Campus Condorcet,
2018 fut celle de sa structuration en vue de sa première rentrée, en
septembre 2019. Après la publication de ses nouveaux statuts au
1er janvier et accueilli parmi ses membres l’université Paris Nanterre,
une large partie de l’année a été consacrée à la mise en place des
instances du nouvel établissement public, au service de ses ambitions.
Ces ambitions ont été réaffirmées et précisées dans le projet stratégique
2025 de l’établissement, qui positionne clairement le Campus comme un
incubateur dédié à des coopérations et à des réflexions audacieuses, pour
une approche toujours renouvelée des grandes questions qui se posent à
nos sociétés. Temps fort de 2018, la rédaction de ce document fondamental
a contribué à fédérer encore davantage les établissements membres autour
d’objectifs partagés qui impulsent une vision pour l’avenir. Le projet stratégique
projette ainsi le Campus Condorcet, avec le soutien du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, dans la phase 2 de sa réalisation, qui lui donnera
toute sa dimension.

“ Il faut imaginer
ce lieu comme un
incubateur dédié
à des coopérations
et à des réflexions
audacieuses, pour
une approche
toujours renouvelée
des grandes
questions qui
se posent à nos
sociétés. ”

L’autre temps fort de l’année fut incontestablement pour les
membres et les partenaires du Campus, tous présents, la pose
officielle de la première pierre de la Cité des humanités et des
sciences sociales, le 23 avril à Aubervilliers. 2018 a ainsi scellé
les engagements de toutes les parties prenantes dans notre
grand et beau projet, aux enjeux multiples.

Après dix ans de conception puis de construction jalonnés de
visites de site, promenades urbaines et autres moments de
rencontre et d’échange, le Campus Condorcet devient réalité.
Tout au long de l’année, notre équipe a suivi pas à pas les
différents chantiers, s’assurant de la qualité des prestations
afin de garantir les meilleures conditions d’accueil aux futurs
usagers. Aux chercheurs, enseignants, étudiants, visiteurs,
riverains et personnels administratifs qui investiront les lieux
dans les prochains mois, l’établissement entend proposer
une offre complète d’activités et de services complémentaires. Celle-ci sera
déployée dès la rentrée 2019 et s’enrichira progressivement pour faire du
Campus Condorcet un espace de travail, certes, mais aussi un lieu de vie.
Pour assurer au mieux ses missions, notre équipe s’étoffe. Le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ayant ouvert des postes affectés
à l’établissement en 2018 puis à nouveau en 2019, nous développons nos
fonctions support, qui nous permettent de gagner en autonomie, tout en
renforçant nos pôles opérationnels. Nous serons ainsi prêts, dès le mois de
septembre 2019, à accueillir les usagers d’un Campus qui ne ressemble
décidément à aucun autre.

Jean-Marc Bonnisseau
Président de l’établissement public Campus Condorcet
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FAITS
MARQUANTS
2018

9 ET 10/07
PREMIERS PAS SUR LA SCÈNE EUROPÉENNE
Durant deux jours, le Campus Condorcet participe, à Toulouse,
à l’EuroScience Open Forum (Esof) 2018, plus grande rencontre
interdisciplinaire en Europe sur la science, l’innovation et les liens
avec la société. Cet événement marque les débuts sur la scène
internationale d’un Campus émergent qui entend s’y affirmer comme
un lieu de recherche incontournable pour les sciences humaines et
sociales.

LES ÉTAPES-CLÉS
DE L’ANNÉE
1 JANVIER
er

11/06

ET DE 11 !

À LA DÉCOUVERTE
DU CAMPUS CONDORCET

Depuis le 1er janvier 2018, à l’occasion de l’entrée en
vigueur de ses nouveaux statuts, le Campus Condorcet
compte onze établissements : l’université Paris Nanterre
a rejoint, à cette date, les dix membres fondateurs de la
Cité des humanités et des sciences sociales que sont
le Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS),
l’École nationale des chartes (ENC), l’École pratique
des hautes études (EPHE), la Fondation Maison des
sciences de l’homme (FMSH), l’Institut national d’études
démographiques (Ined) et les universités Paris 1,
Paris 3, Paris 8 et Paris 13.

Plus de 300 personnes assistent, le 11 juin,
à la conférence de Thomas Piketty sur « La
fin du capitalisme ? ». Le célèbre économiste
clôt ainsi le cycle 2017-2018 des conférences
Campus Condorcet devant une salle comble,
venue également pour découvrir le site.
L’établissement public, en partenariat avec la
ville d’Aubervilliers et Plaine Commune, a en
effet invité voisins, riverains et acteurs locaux à
rencontrer les équipes de la Cité des humanités
et des sciences sociales, à un an de la livraison
des principaux bâtiments du site d’Aubervilliers.

1/04

23/04

EN ROUTE
VERS LA PHASE 2

LA PREMIÈRE PIERRE EST POSÉE

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation commande à l’établissement public un rapport d’expertise pour la réalisation
du siège de l’Ephe préfigurant la phase 2 du Campus
Condorcet, témoignant ainsi de l’intérêt de l’État pour
ce projet ambitieux. Portant la conviction que le développement du Campus doit être poursuivi, ce document permettra d’obtenir début 2019 l’accord formel
de l’État pour engager la réalisation de ce bâtiment.
Il constitue la première tranche de la seconde phase
de réalisation qui inclut aussi la construction de bâtiments supplémentaires qui abriteront notamment
le siège de l’École des hautes études en sciences
sociales, de nouveaux locaux d’enseignement et
de nouvelles équipes de recherche des universités
Paris 1, Paris 8, Paris 10 et Paris 13.
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Le 23 avril, le Campus Condorcet réunit ses membres
et partenaires pour la pose officielle de la première
pierre de la Cité des humanités et des sciences
sociales. Sont notamment présents aux côtés des
11 chefs d’établissements membres, Jean-Marc
Bonnisseau, président de l’établissement public
Campus Condorcet, Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, Valérie Pécresse, présidente de la
région Île-de-France, Anne Hidalgo, maire de Paris,
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune,
Mériem Derkaoui, maire d’Aubervilliers et Hugues
Fourmentraux, président de Vinci Construction
France. Réaffirmant le soutien de l’État à ce
projet ambitieux, Frédérique Vidal rappelle à cette
occasion : « Au-delà des murs, c’est un campus
d’avenir pour les sciences humaines et sociales
françaises que nous construisons. »

1/09
LES RH ONT UNE NOUVELLE
DIRECTRICE
Bienvenue à Nathalie Mayet : la nouvelle directrice
des Ressources humaines de l’établissement public
Campus Condorcet prend ses fonctions le 1er septembre.
Ce recrutement est la première des embauches
directes permises par l’État en 2018. Il est
complété, le 1er décembre suivant, par l’arrivée d’une
directrice adjointe. La création de cette direction
des Ressources humaines est, pour l’établissement
public, un premier pas vers son autonomie de gestion
et le passage aux responsabilités et compétences
élargies (RCE) à l’horizon 2020.

28/11
LE GED SE CONSTRUIT
Les travaux ont démarré à l’été 2018 par le terrassement et les
fondations. Les grues, après deux semaines de montage début octobre,
sont ensuite entrées en action pour ériger ce Grand équipement
documentaire (GED) au coeur du Campus Condorcet. Le 28 novembre,
l’établissement public, la région Île-de-France, maître d’ouvrage de
l’équipement, l’entreprise Bouygues et l’ensemble des compagnons
mobilisés célèbrent le coulage du premier béton du GED, qui sera
livré en septembre 2020 pour une ouverture en décembre suivant.

20/12
DE PREMIÈRES SOURCES
DE FINANCEMENT POUR
LA PHASE 2
Le 20 décembre, l’établissement public
signe un protocole de prêt avec la
Banque européenne d’investissement
(BEI) afin de refinancer le contrat
de partenariat public-privé du
Campus
Condorcet.
L’opération
devrait permettre d’économiser
quelque 9 millions d’euros en charge
d’intérêts, qui pourraient aider à
financer la phase 2 de la réalisation
du Campus. Le même jour, l’EPCC
revend à la Régie immobilière de la
ville de Paris (RIVP) pour 16 millions
d’euros le siège de l’Institut national
d’études démographiques (Ined) situé
au 133 boulevard Davout, dans le
20e arrondissement de Paris.
L’Ined avait cédé son siège en 2016 à
l’établissement public.

10/12
INSCRIVEZ-VOUS !
À partir du 10 décembre, les futurs résidents du
Campus Condorcet sont invités à s’identifier et à
s’inscrire en ligne en vue de leur emménagement
sur le site d’Aubervilliers en 2019. S’appuyant sur
le référentiel d’identités et s’accompagnant d’outils
explicatifs, cette campagne d’inscription permet de
préparer la première rentrée du Campus Condorcet,
au sein de l’établissement public comme dans les
esprits des futurs usagers.
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CHIFFRES-CLÉS
2018

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Les effectifs

10 649 734 €
DÉPENSES
COURANTES

3 241 754 €
Recettes encaissées :
L’établissement public bénéficie
au 31/12/2018 de

46 165 975 €

(équivalents temps plein)

AUTRES
FINANCEMENTS
PUBLICS

contre 29,6 ETP au 01/01/2018.

10 352 826 €

16 000 000 €

CONTRIBUTION DES
ÉTABLISSEMENTS
MEMBRES

CONTRIBUTION
DE L’ÉTAT

40,6 ETP

Le budget

1 667 439 €
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RECETTES PROPRES
(VENTE DU SIÈGE
DE L’INED)

18 145 710 €

Supérieur
à 134 000 €

Les nouveaux
marchés

23 mars
Marché de dépoussiérage des collections et des
archives destinées à rejoindre la bibliothèque du
Campus Condorcet.
Titulaire : VACUUM CLEANER France

18 juillet

Entre 25 000
et 89 000 €
23 novembre
Mission d’assistance pour l’élaboration du
schéma directeur de gestion immobilière de
l’ensemble du campus.
Titulaire : ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

4 mai
Mission d’assistance pour le suivi de la création
et la mise en place des systèmes de signalétique
sur le site d’Aubervilliers.
Titulaire : CONTOURS SOFT DESIGN

Marché de conseil, conception, réalisation de
projets de communication de l’EP Campus.
Titulaire : EPICEUM

22 novembre
Conception et mise en œuvre d’un portail de
services pour le Campus Condorcet .
Titulaire : KOSMOS

25 novembre
Mise en œuvre d’un référentiel d’identité, gestion
des identités et des accès et prestations de
développement.
Titulaire : OPENSIDES

10 décembre
Marché subséquent mise en œuvre d’un système
de gestion des bibliothèques en mode service
pour le Campus Condorcet.
Titulaire : EX LIBRIS

Marchés sans
montant maximal
30 novembre
Marché UGAP pour les prestations d’agence
de voyage et de services associés.
Titulaire : FCM TRAVEL
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L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC
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L’année 2018 a été marquée par une évolution
statutaire, réglementaire et organisationnelle
de l’établissement public, qui ouvre la voie
à son autonomie de gestion. Cette mue met
progressivement le Campus Condorcet en capacité
d’assurer pleinement sa mission de soutien aux
activités d’enseignement et de recherche en
sciences humaines et sociales qui s’implantent
ou s’implanteront sur ses deux sites.

LE CAMPUS EST NÉ
La création officielle
Le décret 2017-1831 définissant son organisation et son fonctionnement ayant été
publié au Journal officiel le 30 décembre 2017, en application de l’article 44 de la loi
du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le
nouvel établissement public national de coopération Campus Condorcet (EPCC) a été
créé au 1er janvier 2018. Cette évolution statutaire s’accompagne d’un élargissement
de ses membres, l’université Paris Nanterre (Paris 10) rejoignant les dix établissements fondateurs de la Cité des humanités et des sciences sociales que sont le
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS), l’École nationale des chartes (ENC), l’École pratique des
hautes études (EPHE), la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), l’Institut national d’études démographiques (Ined) et les université Paris 1, Paris 3, Paris 8
et Paris 13. L’EPCC est ainsi durablement conforté dans ses missions de réalisation
et d’exploitation mais aussi de représentation et de valorisation du Campus, qui a
vocation à devenir un pôle de référence internationale pour la recherche en sciences
humaines et sociales.

« À la fin de l’année 2018, nous avons initié une
démarche de préparation de l’établissement
public au passage aux responsabilités et
compétences élargies (RCE), envisagé pour début
2020. Cette autonomie indispensable en matière
de gestion de nos recettes et de nos effectifs, qui
pourraient atteindre 150 agents dans les années à venir,
autorisera une montée en puissance du Campus Condorcet à la
hauteur des enjeux stratégiques, scientifiques et territoriaux qui
l’animent. »

David Bérinque,
directeur général de l’établissement public Campus Condorcet
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Enfin la première pierre !
« Les taux d’intérêt ayant baissé depuis le lancement
du partenariat public-privé (PPP) du Campus Condorcet,
l’établissement a signé fin 2018 un protocole de prêt
avec la Banque européenne d’investissement (BEI)
afin de refinancer l’opération en PPP.
Ce contrat devrait permettre de réduire notre charge
d’intérêts dans une proportion non négligeable,
de l’ordre de 9 millions d’euros. L’économie réalisée
pourra être réinjectée dans le financement
de la première tranche de la phase 2 du Campus. »

Yannick Ryckelynck,

Des milliers de résidents sont attendus sur le
site d’Aubervilliers du Campus Condorcet dès la
rentrée de septembre 2019. Preuve de l’engagement des onze établissements membres dans
ce grand projet, tous ont participé à la pose de la
première pierre de la Cité des humanités et des
sciences sociales, le 23 avril 2018. Les partenaires
de l’établissement public, l’État, le conseil régional d’Île-de-France, la mairie de Paris, l’établissement public territorial Plaine Commune, la mairie
d’Aubervilliers et Vinci Construction France,
étaient également présents pour cet événement
symbolique : la naissance du Campus Condorcet.

secrétaire général et directeur
des Affaires financières

UNE GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE
Nouveau statut,
nouvelles instances
Conséquence de son nouveau statut, le Campus Condorcet devait renouveler ses instances, à commencer par
le conseil d’administration. Lequel, mis en place conformément à la loi et au décret qui régissent l’EPCC, réunit
36 membres : aux côtés des représentants des 11 établissements membres (un par établissement) et des collectivités territoriales, siègent 8 personnalités qualifiées
aux profils variés qui, de par leurs compétences et leurs
connaissances, peuvent apporter à l’EPCC des éclairages
et des conseils dans les domaines juridique, financier, politique, etc. Le conseil d’administration associe également
12 représentants des enseignants et chercheurs (4), des
personnels ingénieurs, administratifs et techniques ou de
bibliothèques (4) et des étudiants (4). Tous ont été élus à
l’issue de scrutins organisés le 6 juin 2018. Le bureau de
l’EPCC est formé des chefs des établissements membres
réunis autour du président du Campus Condorcet.

Espace d’échange entre l’administration et les représentants élus des personnels, un nouveau comité technique
d’établissement a par ailleurs été installé en 2018 suite
aux élections du 6 décembre, ainsi qu’un nouveau comité
des achats. Un délégué à la protection des données et une
assistante de prévention ont, enfin, été désignés.

Le conseil scientifique a également été renouvelé en
novembre 2018. Comptant désormais 31 membres, contre
20 auparavant, il rassemble 15 représentants des établissements membres du Campus Condorcet et 16 personnalités qualifiées issues d’autres établissements, pour la
moitié étrangère. Le 6 février 2019, le conseil scientifique
tiendra sa première réunion au cours de laquelle il élira,
parmi les personnalités qualifiées, sa nouvelle présidente
Barbara Cassin, philosophe, académicienne et directrice de
recherche émérite au CNRS.

Fraîchement installé, le conseil d’administration du Campus
Condorcet a élu le 26 juin 2018, parmi les personnalités
qualifiées, son nouveau président. Jean-Marc Bonnisseau,
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
président de l’ancien établissement public de coopération
scientifique Campus Condorcet, est ainsi devenu le premier
président du nouvel EPCC.
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Le règlement intérieur adopté
Le nouveau statut du Campus Condorcet et son élargissement à 11 membres ont conduit à l’élaboration d’un
règlement intérieur. Adopté par le conseil d’administration
le 20 mars 2018, il fixe les règles de fonctionnement de
l’établissement public, des processus électoraux jusqu’aux
clés de répartition des contributions des membres.

Un président reconduit

UN PROJET
STRATÉGIQUE
POUR 2025

Pose de la première pierre du Campus Condorcet,
23 avril 2018 à Aubervilliers

Un travail collaboratif

Une ambition et cinq objectifs

Dès le printemps 2018, les membres du Campus Condorcet
ont initié une réflexion visant à actualiser et approfondir
le projet stratégique qui les lie. Réuni en séminaire début
juillet, le bureau a produit un document de travail qui a fait
l’objet de multiples échanges entre les chefs d’établissement durant tout l’été. L’implication de chacun dans cette
démarche collaborative a permis d’aboutir, dans un délai
très court, au document final : bouclé en septembre 2018,
le projet stratégique de l’EPCC rappelle et précise les fondamentaux du Campus Condorcet en termes de valeurs
partagées et d’orientations stratégiques, tout en avançant
ses perspectives de développement à l’horizon 2025, dans
le cadre d’une seconde phase à venir et d’une dimension
internationale à amplifier, au service du rayonnement de
la France et des sciences sociales. La démarche a catalysé une véritable dynamique entre les établissements
membres et pour l’avenir du Campus Condorcet.

Transformer les sciences humaines et sociales pour
relever les défis du XXIe siècle : telle est l’ambition du
Campus Condorcet à travers son projet stratégique 2025.
Lequel, pour impulser cette dynamique de transformation,
se décline en 5 objectifs :
• Tisser l’interdisciplinarité aux interfaces des sciences
humaines et sociales ;
• Intensifier les mises en réseau internationales ;
• S’engager sur le territoire et sur les enjeux socioéconomiques ;
• Faire référence au niveau mondial sur les humanités
numériques ;
• Inventer les formations en sciences humaines et sociales de
demain.

« Nous avons amorcé en 2018 un travail de structuration des ressources
humaines en termes d’outils de gestion, de conditions d’emploi
et d’organigramme, afin que l’établissement public soit en capacité d’accueillir
et de gérer ses propres agents dans les meilleures conditions, dans le cadre
de son passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE). »

Nathalie Mayet,
directrice des Ressources humaines
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LE PROJET
IMMOBILIER
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Le pôle Architecture et urbanisme a assuré
tout au long de l’année un suivi méticuleux
de l’avancement des projets sur les deux sites
du Campus Condorcet, aux niveaux architectural,
urbain, paysager et technique mais aussi juridique,
réglementaire et financier. L’équipe s’est également
renforcée afin d’accompagner le développement
et la poursuite du projet.

DEUX SITES EN CHANTIER
Aubervilliers, une année opérationnelle
Revue hebdomadaire, coordination mensuelle, comités de projet, réunions spécifiques en fonction des besoins… La construction des neuf bâtiments réalisés par
le partenaire privé du Campus Condorcet sur le site d’Aubervilliers fait l’objet d’un
suivi approfondi et complexe par le pôle Architecture et urbanisme. Fonctionnant
en mode projet, l’équipe s’assure ainsi du respect des engagements du contrat de
partenariat public-privé en matière de qualité des prestations et de normes environnementales. Le gros œuvre de ces bâtiments a été achevé durant l’hiver 2018-2019.
Sur le site d’Aubervilliers, le Campus s’étire sur 6,4 hectares le long d’une traversée
nord-sud. Le cours des Humanités distribue ainsi les onze bâtiments, dont deux sont
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la région Île-de-France. Tout comme ceux du
Grand équipement documentaire (GED), les travaux des nouveaux locaux de l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS) ont démarré fin 2018, par les fondations,
pour une remise des bâtiments à l’État qui devrait avoir lieu à l’été 2020. Le pôle Architecture et urbanisme suit la coordination des chantiers du site assuré par Sérendicité.

Porte de la Chapelle, une année conceptuelle
L’équipe de maîtrise d’œuvre, en harmonie avec les usagers et le pôle Architecture et urbanisme, a finalisé les dossiers de conception pour la réalisation des 20 000 m² du Campus
Condorcet porte de la Chapelle. Ainsi, l’avant-projet sommaire a été validé le 20 avril 2018
puis l’avant-projet détaillé le 19 novembre suivant. Ce site fait l’objet d’échanges réguliers
avec les futurs usagers, de sorte à garantir des réalisations au plus près de leurs besoins
et de leurs attentes. Les riverains sont eux aussi associés à la réflexion dans le but de
favoriser l’insertion du Campus dans son environnement proche.

Jusqu’à 600

personnes travaillent sur
les chantiers de construction
des 11 bâtiments du site
d’Aubervilliers au plus fort de
l’activité.

67 000

heures de travail ont été réservées de mars
2016 à fin décembre 2018, aux demandeurs
d’emploi du territoire grâce aux clauses
d’insertion mises en œuvre en lien avec
la Maison de l’emploi de Plaine Commune
dans le cadre des marchés passés avec les
entreprises chargées de la construction du
Campus Condorcet.
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Perspective du futur jardin
du Campus Condorcet,
Porte de la Chapelle

Premier pas vers la concrétisation du Campus Condorcet porte de la
Chapelle, la ville de Paris a poursuivi en 2018 les travaux de démolition afin de remettre à l’établissement public un terrain nu et libre de
toute occupation. Ces travaux ont mis au jour un vestige de l’enceinte
de Thiers. Après concertation avec la préfecture d’Île-de-France, la
direction régionale des Affaires culturelles et la ville de Paris, l’EPCC a
choisi de conserver une partie de cet élément du patrimoine historique
et architectural en adaptant le projet de la porte de la Chapelle.

VERS L’OUVERTURE DES
PREMIERS BÂTIMENTS
Un mobilier Campus Condorcet
Alors que les travaux de construction avançaient à grands pas sur
le site d’Aubervilliers, le pôle Architecture et urbanisme a ouvert un
nouveau chantier, celui du choix méticuleux du mobilier. Différents
types de mobilier ont été retenus pour magnifier les espaces et
leurs usages, depuis les bureaux de recherche jusqu’aux salles de
réunion en passant par les locaux partagés et les lieux de convivialité. Des principes communs en matière de coloris et de gammes de
mobilier vont ainsi contribuer à créer une unité entre les différents
bâtiments du Campus Condorcet, tout en valorisant la particularité
d’équipements comme le Centre de colloques, le Grand équipement
documentaire ou encore le siège de l’Ined. Les mobiliers ont été
définis avec l’ensemble des établissements, futurs utilisateurs du
site, et sur la base des engagements du contrat.

Un système d’information patrimoniale
en chantier
Fin 2018, le pôle Architecture et urbanisme a initié la mise en place
de son système d’information patrimoniale en constituant, avec
les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, une base de données qui
répertorie et décrit, au moyen de plans et de tableaux, l’ensemble
du patrimoine mobilier et immobilier du Campus Condorcet.
Géré par un agent du pôle Architecture et urbanisme recruté en
octobre 2018, le futur système d’information patrimoniale sera
alimenté et actualisé en continu. Il servira de support à l’établissement public pour la maintenance et l’entretien de ses bâtiments
ainsi qu’aux établissements utilisateurs pour leur suivi locatif et
budgétaire.

L’exploitation et la maintenance
également en chantier
À la mise à disposition des bâtiments, le partenaire privé assurera
l’exploitation, la maintenance, le gros entretien et le renouvellement du patrimoine du Campus Condorcet, sous la supervision de
l’établissement public. La définition des outils de suivi et d’échange
a commencé en 2018 pour un déploiement le jour J.
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UN TRAVAIL
D’ÉQUIPES

Au sein du pôle
En 2018, le pôle Architecture et urbanisme s’est
étoffé pour accompagner l’évolution des projets sur
les sites d’Aubervilliers et de la porte de la Chapelle
mais aussi pour anticiper l’ouverture du Campus
Condorcet à la rentrée 2019.
Sept recrutements ont été effectués, apportant
des compétences en matière de gestion immobilière et de patrimoine, d’exploitation et de maintenance, d’aménagement intérieur ou encore de
suivi de travaux. L’équipe est ainsi passée de trois
à dix agents, qui interagissent en permanence. Ces
échanges, recherches et retours d’expérience amplifient le savoir-faire du Campus.

Avec les prestataires
Le pôle Architecture et urbanisme travaille main
dans la main avec l’ensemble des experts, titulaires
de marchés publics. Ainsi, Artelia et Dentons l’accompagnent au quotidien dans le suivi du contrat de
partenariat. De nouveaux marchés ont été signés en
2018 avec des prestataires qui apportent à l’établissement public des compétences complémentaires et
les expertises nécessaires à ses missions autour du
projet immobilier, notamment sur des aspects très
techniques. En 2018, l’équipe s’est adjoint l’expertise
d’un bureau d’études pour l’élaboration du futur
schéma d’exploitation et de maintenance de l’ensemble des bâtiments du Campus.

Avec les établissements
membres et les partenaires
L’établissement public travaille en étroite collaboration avec les membres du Campus Condorcet afin de
recueillir leurs besoins et leurs attentes et d’identifier
les solutions les mieux adaptées pour les satisfaire.
C’est le cas par exemple de la ville de Paris, qui installe l’Espace de vie étudiante, et de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, qui transfèrera ses formations
de licence et de master professionnels porte de la
Chapelle.
Le pôle Architecture et urbanisme entretient également des relations soutenues avec les partenaires du
Campus Condorcet, pour s’assurer de la réalisation
de l’ensemble du projet dans le respect des conditions définies et des principes arrêtés. En 2018, il a
notamment accompagné le Crous de Paris dans le
suivi du chantier de la restauration universitaire sur le
site d’Aubervilliers, ainsi que dans la conception de la
cafétéria prévue porte de la Chapelle.
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Avec les collectivités territoriales
De par ses enjeux d’insertion et d’animation territoriales, le Campus
Condorcet se développe à la faveur d’une proximité forte avec les
collectivités sur lesquelles il s’implante, les villes de Paris, Aubervilliers et l’établissement public territorial Plaine Commune. Le pôle
Architecture et urbanisme a notamment participé aux échanges
autour de l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
L’aménagement des espaces publics autour du site d’Aubervilliers,
visant à assurer une continuité entre le Campus Condorcet et son
environnement immédiat, a également été défini en 2018 avec les
collectivités, engagées aux côtés de l’établissement public à travers
la charte pour un Campus urbain. C’est sur cette base que des négociations ont été menées pour la cession à la Ville d’une bande de
terrain qui permettra d’élargir la rue des Fillettes et de favoriser le
passage du tramway.

Avec des personnalités extérieures
Opérant une veille permanente pour étoffer ses connaissances au
profit du projet du Campus Condorcet, le pôle Architecture et urbanisme n’hésite pas à solliciter des personnalités extérieures. Nombre
d’entre elles ont accepté de partager leur expérience sur des problématiques similaires ou de donner un peu de leur temps pour poser un
regard neuf sur le projet, permettant ainsi à l’établissement public de
s’enrichir pour réaliser sa mission de service public.

« Le pôle Architecture et urbanisme puise sa force
dans l’implication et la curiosité de chacun,
la dynamique et la cohésion de l’équipe, le partage
d’expertise et l’intelligence collective. Cette façon
de travailler accroît les savoir-faire et favorise
la maîtrise des différentes données de ce grand projet
complexe que constitue le Campus Condorcet. »

Sophie Longeaud,
directrice du pôle Architecture et urbanisme
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LES ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
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Contribuant à la définition et à la visibilité du Campus Condorcet,
le conseil scientifique a été renouvelé en 2018. Sa nouvelle présidente
est élue le 6 février 2019 : philosophe, académicienne et directrice
de recherche émérite au CNRS, Barbara Cassin succède à Jean-Claude
Schmitt, qui exerça cette fonction dès le lancement du projet en 2009
et jusqu’en juin 2018.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le nouveau conseil scientifique
pour le Campus

Un appui aux missions
de l’établissement public

Suite à la modification des statuts de l’établissement public
Campus Condorcet (EPCC) et à l’arrivée d’un 11e membre,
l’université Paris Nanterre, au 1er janvier, un nouveau conseil
scientifique a été constitué en novembre 2018. Il rassemble
non plus 20 mais 31 scientifiques : 15 représentants des
établissements membres du Campus et 16 personnalités
qualifiées issues d’autres établissements, pour la moitié
étrangère. La participation active de personnalités
extérieures et étrangères est un atout pour le rayonnement
du Campus : elle contribue à faire connaître le site Condorcet
au-delà du territoire francilien, à l’échelle nationale et
internationale.

Le conseil scientifique du Campus Condorcet éclaire le
conseil d’administration dans le cadre des missions confiées
à l’établissement, à travers des orientations scientifiques,
des avis et des recommandations. Celles-ci portent sur le
projet stratégique du Campus, la politique documentaire,
les humanités numériques ou encore l’Hôtel à projets : le
conseil scientifique est chargé de sélectionner les projets
qui y seront accueillis. Il organise également les appels à
projet du Campus et conçoit des activités de diffusion du
savoir, telles les conférences Campus Condorcet.

LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
Des appels à projet fédérateurs
Depuis 2011, le Campus Condorcet encourage ses futurs
usagers à travailler ensemble, en finançant des actions
de coopération scientifique réunissant des chercheurs et
des doctorants de plusieurs établissements membres.
Des appels à projet sont publiés chaque année : les
Ateliers Condorcet, les Journées de doctorants et les
Journées de réseaux de doctorants (depuis 2017).

41

projets ont été déposés
en 2018, parmi lesquels
27 ont été retenus.
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Le conseil scientifique examine les projets en prenant
en compte, notamment, leur caractère innovant, leur
dimension numérique, leur capacité à mettre en valeur
un ou plusieurs axes scientifiques du Campus et, pour
les Ateliers, leur possible inscription dans la durée. Entre
2011 et 2018, 345 000 euros ont été attribués à 178 projets
(hors colloques).

À la découverte
du Campus Condorcet
Point d’orgue du cycle 2017-2018 sur le thème « Un monde fini ? Environnement,
croissance et croyances », la conférence de l’économiste Thomas Piketty « La fin du
capitalisme ? » a attiré 300 auditeurs, le 11 juin 2018, dans la Maison des sciences
de l’homme Paris-Nord. L’événement offrit également à l’établissement public
l’occasion de présenter le Campus Condorcet, à un an de son ouverture.

« Être acteur de la cité »
« Professeure d’histoire russe
et soviétique, je suis intervenue
en février 2018 à Aubervilliers,
dans le cadre des conférences
Campus Condorcet autour du
thème « Un monde fini ? », sur la
chute de l’URSS. Je suis habituée
à cet exercice, la diffusion du
savoir faisant partie du rôle de
l’historien : il doit être acteur de la
cité. Les conférences Condorcet
répondent à cet objectif ainsi qu’à
l’ambition du Campus d’être
acteur de son territoire. Lors du
pot de l’amitié qui a suivi mon
intervention, nombre de
participants, à qui le sujet avait
rappelé des souvenirs, m’ont
relaté des anecdotes personnelles.
Leurs témoignages sont venus
enrichir mon propos de façon
aussi inattendue qu’utile ! »

Marie-Pierre Rey
Professeure d’histoire russe
et soviétique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Directrice du centre de recherche
en histoire des slaves et de l’UMR
Sorbonne - Identités, relations
internationales et civilisations
de l’Europe (Sirice)

LE RAYONNEMENT
DU CAMPUS

Conférence
de Thomas Piketty

Sur son territoire
Proposées dès 2010 dans des lieux emblématiques mis à disposition
par la ville d’Aubervilliers, les conférences Campus Condorcet,
ouvertes au territoire de la Plaine-Saint-Denis et au-delà, sont suivies
par une centaine d’auditeurs fidèles. S’y ajoutent des internautes en
nombre, chaque conférence étant mise en ligne sur le site internet du
Campus dans le mois qui suit. Faisant écho à des questions de société,
les thèmes choisis par le conseil scientifique sont traités à travers
différentes disciplines (démographie, économie, histoire, littérature,
médias, archéologie, sociologie, anthropologie, sciences religieuses,
environnement…) par des établissements membres du Campus.
83 conférences ont été organisées depuis 2011, dont 10 dans le cadre
du cycle 2018-2019. Intitulé « Vivre l’espace : le global et le local »,
celui-ci permet d’aborder trois sujets en lien direct avec le territoire
du Campus Condorcet : le Grand Paris Express, la santé à Saint-Denis
et les dynamiques de la création dans le Nord Parisien. Ces deux
dernières conférences émanent d’Ateliers Condorcet financés par le
Campus dans le cadre de ses appels à projet.

Du national à l’international
Parce qu’il a vocation à s’affirmer comme un lieu de recherche
incontournable sur la scène internationale, le Campus Condorcet entend
proposer des dispositifs renforcés de soutien aux réponses aux appels
à projets nationaux et internationaux : appui à l’amorçage, mutualisation
des informations, des expertises et des formations, interconnexion des
réseaux internationaux des établissements… Il pourra s’appuyer tout
particulièrement sur les relations étroites et anciennes dans le monde
entier des différentes unités de recherche dédiées aux grandes aires
géographiques en Afrique, Amérique et Asie.

CAMPUS CONDORCET RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / 19

BIBLISSIMA
Des avancées majeures
Près de 500 000 pages donnant un accès unique et convivial à plus de 95 000 manuscrits médiévaux, 18 000 imprimés anciens, 200 000 enluminures, 23 000 œuvres,
28 000 acteurs de la transmission des textes (auteurs, bibliophiles, érudits, etc.) :
le portail Biblissima a rendu interopérables 12 ressources en ligne, qui fédèrent
elles-mêmes une grande partie des 67 projets scientifiques et techniques aidés par
l’équipex, dont le Campus Condorcet assure le portage depuis 2012.
2018 a vu quatre avancées majeures. La plateforme data.biblissima donne désormais
accès aux référentiels créés par l’équipe Biblissima, qui permettent l’agrégation et
l’interopérabilité des données. Très actif dans le consortium international IIIF pour
l’interopérabilité des bibliothèques numériques créé par l’université de Stanford,
Biblissima a développé à titre expérimental, avec le Campus Condorcet, et la TGIR
Huma-Num, l’offre d’expertise et d’accompagnement IIIF 360 destinée à faciliter
l’adoption de ce protocole par l’enseignement supérieur et la recherche français et les
institutions patrimoniales.
L’équipe a également produit un moteur de recherche fédérant les ressources numériques accessibles via les standards IIIF partout dans le monde, donnant un accès
rapide à plus de 60 000 documents, IIIF Collections. Enfin, la première collection d’éditions scientifiques en TEI (Text Encoding Initiative, codage des textes électroniques en
vue de leur échange) d’inventaires anciens de bibliothèques, Thecae, a été ouverte au
public par les Presses universitaires de Caen. Le portail fournit l’outil permettant de
réaliser les éditions, dans sa boîte à outils Baobab où l’on trouve aussi les logiciels
Collatinus et Eulexis et le manuel d’encodage en TEI des reliures anciennes. Biblissima
joue ainsi de mieux en mieux son rôle pour la recherche, la formation et la diffusion à
tous les publics.

Anne-Marie Turcan
Responsable scientifique et technique
de l’équipex Biblissima

« Favoriser l’intégration du Campus »
« En septembre 2018, je suis intervenu dans le cadre des conférences
Campus Condorcet «Vivre l’espace - Le local et le global» sur le thème
du métro Grand Paris Express et, plus largement, sur la question
de l’accessibilité, l’histoire des maillages… Ancien professeur
de géographie, j’ai immédiatement répondu favorablement
à la sollicitation du Campus Condorcet. Il m’a en effet toujours paru
nécessaire d’intervenir également en dehors de l’université, y compris
auprès de publics non spécialistes. Cette démarche me semblait
d’autant plus importante ici que l’implantation du Campus
à Aubervilliers oblige à développer et à entretenir une relation
avec les milieux riverains pour favoriser son intégration urbaine
et sociale. J’ai apprécié apporter, à travers cette conférence,
ma modeste pierre à l’édifice. »

Francis Beaucire
Professeur retraité de géographie
à Paris 1 Panthéon - Sorbonne
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VIE DE CAMPUS
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La réflexion sur l’utilisation des espaces mutualisés, l’accès
à l’offre d’hébergement et les services à développer
sur le Campus Condorcet s’est affinée en 2018, animée
par le pôle Vie de Campus en association avec les membres
et les gestionnaires. L’établissement public entend faciliter
les démarches des usagers et leur offrir un environnement
de travail et de vie sur le campus optimal.

LES ENSEIGNEMENTS
PLANIFIÉS
Un planning satisfaisant pour tous
Anticipant la rentrée 2019, le pôle Vie de Campus a initié dès septembre
2018 la planification des enseignements qui seront délivrés sur le
site d’Aubervilliers tout au long de l’année 2019-2020. Les besoins
des onze membres en matière de formation ont été recensés dans
le cadre d’un groupe de travail réunissant les référents planning des
établissements. L’acquisition d’un logiciel spécifique (ADE Campus)
et le recrutement au sein du Campus d’un agent dédié au planning
ont permis de programmer plus de 15 000 heures de cours dans une
trentaine de salles, en respectant les contraintes des établissements
en termes d’horaires, de fréquence, de chronologie…

Plus de

15 000

heures de cours ont été
planifiées sur le Campus
Condorcet pour l’année
2019-2020

RÉSERVER
espaces AU CENTRE DE COLLOQUES
14

sont proposés dans
le Centre de colloques :
2 auditoriums de
150 et 250 places,
2 salles de séminaire de
50 et 100 places, 10 salles
multifonctions de 25 places

Priorité aux événements des membres
Équipement essentiel, le fonctionnement du Centre de colloques a fait l’objet, en 2018,
d’une réflexion avec l’ensemble des établissements. Si cet espace se veut résolument ouvert, la priorité sera donnée aux événements scientifiques des membres du
Campus. Pour plus de souplesse, il a été décidé collectivement que les demandes de
réservation seraient formulées par les organisateurs eux-mêmes.
Dès novembre 2018, un dispositif de réservation temporaire a été mis en place, qui a
permis d’inscrire plusieurs événements à l’agenda du Centre de colloques jusqu’en 2022.
En parallèle, le pôle Vie de Campus a commencé à travailler avec les établissements
membres à la définition d’une procédure de réservation aboutie : elle permettra d’affecter,
selon les disponibilités, une salle adaptée à la configuration de l’événement tout en garantissant sa pertinence avec la vocation du Campus et de l’établissement organisateur.
Une réflexion sur les moyens permettant de faciliter l’organisation des événements a
également été initiée, autour d’un package de services (accueil, vestiaire, restauration,
traduction, captation…) et du recrutement prévu d’un event manager pour coordonner
le volet administratif de l’événement en lien avec l’organisateur.
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En route vers
le Campus Condorcet
Le 1er février 2018, l’établissement public
a proposé, en partenariat avec Plaine
Commune Promotion et Plaine Commune,
un après-midi d’information sur l’offre
de logements (publics et privés) et de
services (équipements scolaires, sportifs,
culturels, transports) à Aubervilliers et
alentour. Organisés par les directions Vie
de Campus et Communication, ce salon
a permis aux personnels des membres
du Campus de se renseigner auprès
d’acteurs locaux et de l’établissement
public sur le potentiel d’accueil de la
Seine-Saint-Denis, dans la perspective de
leur futur emménagement professionnel
sur le Campus Condorcet.

ACCÉDER
AUX LOGEMENTS
Les résidences étudiantes
Le Campus Condorcet disposera, sur son site d’Aubervilliers, de deux résidences étudiantes offrant respectivement 205 et
246 logements de 18 m² à 28 m². Il a été décidé en 2018, suite à une concertation avec les établissements membres, de les
destiner en priorité à leurs étudiants, notamment étrangers, en second et troisième cycles (master et doctorat). Le dispositif de réservation des logements a été lancé dès novembre 2018. Organisée avec le gestionnaire des résidences, auprès
duquel les demandes doivent être déposées directement, la procédure vise à simplifier les démarches des étudiants.
L’établissement public veillera à l’équilibre des attributions de logement entre tous ses membres.

La Maison des chercheurs
En novembre 2018, l’établissement public a activé le dispositif de réservation dans la Maison des chercheurs. Ces
88 logements du T1 au T3 permettront d’accueillir en priorité, pour un moyen ou long séjour (entre deux semaines et
un an), les chercheurs invités des établissements membres, notamment les collègues étrangers. Pourront également
être hébergés, sous réserve de disponibilité, les intervenants des événements organisés au Centre de colloques. La
procédure de réservation actée avec l’ensemble des membres du Campus entend simplifier les démarches pour les
chercheurs : après réception de la demande de l’établissement concerné, le gestionnaire contactera directement le
chercheur pour organiser son séjour.
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DES ANIMATIONS
ASSOCIATIVES, CULTURELLES
ET SPORTIVES
Une offre en co-construction
La qualité de vie sur le Campus Condorcet dépend de ses équipements et services professionnels mais aussi de son offre associative, culturelle et sportive. Laquelle, au lieu
d’une programmation clé en main, se construira conjointement et progressivement avec
les usagers. En 2018, le pôle Vie de Campus en a posé les prémices avec les acteurs
intéressés au sein des établissements membres et du territoire, pour une mise en œuvre
dès la rentrée 2019 au sein de l’espace associatif et culturel. Un appel à projets était également en préparation pour l’organisation d’événements réguliers ou occasionnels dans ce
bâtiment de 800 m² qui sera ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 23 heures.

ACCUEILLIR LES PROJETS
DE RECHERCHE
L’Hôtel à projets
Deux appels à candidature ont été lancés par
l’établissement public en 2018 pour l’occupation
de l’Hôtel à projets, l’un pour des projets scientifiques matures, l’autre pour des projets de jeunes
chercheurs ou émergents. Cette structure a vocation à accueillir 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. Le conseil scientifique du
Campus Condorcet sélectionnera les projets
retenus et déterminera le nombre de postes de
travail attribués à chaque équipe.

241

postes de travail équipés
sont mis à disposition sur les 4 plateaux de
l’Hôtel à projets du Campus Condorcet

Perspective du futur
Hôtel à projets
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Perspective du futur
Espace associatif et culturel

UN PÔLE SOCIO-MÉDICAL SUR LE CAMPUS
« La mutualisation des différents espaces
du Campus Condorcet impose une centralisation
des demandes et des besoins. C’est le rôle de
l’établissement public, qui s’efforce de faciliter
les démarches des usagers tout en veillant
à l’équilibre entre les établissements membres. »

Louis Dassonneville,
directeur du pôle Vie de campus

Un parcours de soins
Le site d’Aubervilliers sera doté d’un pôle socio-médical
de 400 m² pour lequel un projet de santé a été élaboré en
2018 autour de la notion de parcours de soins. Destiné aux
usagers et aux riverains, il proposera une infirmerie pour
les petites urgences, accueillera des médecins généralistes libéraux et développera un volet de santé publique
à travers la psychologie, le social, la médecine tropicale,
la santé sexuelle, la prévention… Le projet de santé du
Campus Condorcet a été validé par ses membres et par
l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
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LA POLITIQUE
ET LES SERVICES
DOCUMENTAIRES
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Bibliothèque de recherche à vocation nationale
et internationale, le Grand équipement documentaire
(GED) abritera les collections et les archives des
établissements membres du Campus Condorcet.
Sa construction, sous maîtrise d’ouvrage
de la région Île-de-France, est en cours pour
une ouverture fin 2020. Une solution temporaire,
le « GED hors les murs », permettra d’assurer
les services documentaires nécessaires
dès l’automne 2019.

LE GED SORT DE TERRE
En plein chantier
Le mois de mai 2018 a vu le démarrage du chantier, sous maîtrise d’ouvrage de la
région Île-de-France, du Grand équipement documentaire. Vingt-quatre mois de
travaux seront nécessaires pour construire ce bâtiment de 23 000 m² répartis sur
cinq étages, en plein cœur du Campus Condorcet, sur le site d’Aubervilliers. Les quatre
grues servant à bâtir l’édifice ont été montées sur place fin septembre. Fin novembre,
le premier béton était coulé: le radier de l’aile est du bâtiment, plateforme d’assise de
la construction qui intègre notamment la membrane d’étanchéité des sous-sols.
Ceux-ci hébergeront le parking, les locaux techniques et surtout les magasins qui, au
nombre de dix, abriteront des documents rares dans la « réserve », des documents sur
supports spécifiques et 4 kilomètres d’archives scientifiques.
Un soin particulier a été apporté au cuvelage de ces magasins. Les documents,
stockés dans des salles ventilées et aveugles dont la température et l’hygrométrie
seront contrôlées en permanence, y seront également protégés des infiltrations d’eau
et ainsi conservés dans les meilleures conditions. Le marché d’achat des rayonnages
mobiles pour les magasins a été lancé en parallèle. Ces étagères installées sur des
rails coulés dans le béton pourront être déplacées aisément et seront suffisamment
ajourées pour permettre à l’air de circuler. Le Grand équipement documentaire doit
être livré en septembre 2020 pour une ouverture en décembre de la même année,
après six mois d’installation des archives et des collections.

« Le Grand équipement documentaire du Campus Condorcet a ceci
de singulier qu’il rassemblera en un même lieu des collections et des
archives issues de plus de 50 bibliothèques, centres de documentation
et services d’archives dispersés sur 25 sites en Île-de-France, chacun
avec propre catalogue. Un important travail est mené pour leur
implantation au sein du GED et leur présentation dans un catalogue
unique et descriptif. »

Stéphanie Groudiev,
directrice du Grand équipement documentaire
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Perspective de la cour intérieure
du Grand Équipement Documentaire

Le GED hors les murs
Le décalage de calendrier entre l’arrivée des équipes de
recherche sur le Campus Condorcet à la rentrée 2019 et
l’ouverture du Grand équipement documentaire fin 2020
impose la mise en place d’une solution temporaire, en
vue d’assurer une continuité de service documentaire
durant cette période. Après étude de plusieurs scénarios
et échanges avec les équipes concernées, un dispositif
de « GED hors les murs » a été mis au point en 2018. Il
consiste à transférer au Centre technique du livre de
l’enseignement supérieur (CTLES), à Marne-la-Vallée,
tous les imprimés et les archives des sept établissements dont les unités emménagent sur le Campus en

septembre 2019 (CNRS, EPHE, EHESS, Ined, Institut des
Amériques, Paris 1 et Paris 3). Seules trois collections
volumineuses sont maintenues dans leurs lieux de stockage actuels (Charenton, Iéna, Aubervilliers). Une navette
sera assurée quotidiennement pour mettre à disposition,
sous 24 heures ou 48 heures, les documents demandés. Le point d’accueil du GED hors les murs ainsi qu’un
espace de consultation provisoire seront aménagés dans
les locaux de la Maison des sciences de l’homme ParisNord, en face du chantier du GED. Les archives et les collections seront rapatriées sur le Campus Condorcet entre
septembre et décembre 2020.

ARCHIVES ET COLLECTIONS
Les archives en cours de traitement Quelles acquisitions pour le GED ?
Le Grand équipement documentaire mettra à la disposition
de ses lecteurs des archives de laboratoires et de chercheurs
des établissements membres du Campus Condorcet, ainsi
qu’une riche collection d’archives privées collectées par plusieurs équipes de recherche. Une prestation de traitement a
commencé début 2018, pour trois ans. Elle consiste à décrire
les archives qui seront conservées au GED et à rédiger les
instruments de recherche en ligne qui rendront ces fonds
documentaires facilement accessibles.

La politique de développement des collections du GED
a été initiée en 2018. En synergie avec les politiques de
collecte des archives et de conservation, elle guidera les
acquisitions communes qui seront effectuées à compter de
janvier 2020.

Les collections dépoussiérées

• Dans les domaines de spécialité du Campus Condorcet, le
GED fera l’acquisition d’une documentation de haut niveau,
au plus près des besoins des équipes de recherche installées
sur ses sites. Le développement des collections dans ces
domaines répond à la mission première du GED de service
documentaire pour les chercheurs et les étudiants résidents
sur le Campus.
• Dans les domaines socles, le GED ambitionne de constituer,
sur la durée, une collection de référence à l’échelle régionale
et nationale, voire internationale, qui attirera des chercheurs
et des usagers extérieurs au Campus. Le domaine Sociétés
et populations (démographie, sociologie, histoire sociale),
pour lequel le GED est bibliothèque délégataire au sein
du groupement d’intérêt scientifique (GIS) CollEx-Persée,
compose notamment un domaine socle.
• Dans les domaines d’appui, le GED fera l’acquisition des
ouvrages nécessaires à l’environnement de travail quotidien
des chercheurs en humanités et sciences sociales, sur
un rythme stable et régulier, avec un niveau d’ambition et
surtout une responsabilité de couverture documentaire
moins élevés que pour les autres domaines, notamment en
nombre d’acquisitions. Les études littéraires, par exemple,
comptent parmi les domaines d’appui.

Chantier préalable à leur déménagement au Centre
technique du livre de l’enseignement supérieur, à Marnela-Vallée, le dépoussiérage des collections qui seront
accueillies ensuite au Grand équipement documentaire a
débuté en mai 2018, pour douze mois. À la fin de l’année,
95 locaux (magasins, salles de lecture, bureaux…) sur
12 sites abritant 39 bibliothèques et services d’archives de
6 établissements (CNRS, EHESS, EPHE, FMSH, Paris 1 et
Paris 3) avaient bénéficié de cette prestation qui permet
de prévenir la dégradation des collections et de prolonger
ainsi leur durée de vie.
Au dépoussiérage des rayonnages et des documents s’est
ajouté un état des lieux visant à identifier ceux à désinfecter en raison d’un départ de moisissures ou à restaurer
ultérieurement pour cause de mauvais état. Les documents suspects ont été répertoriés et isolés afin d’éviter
toute contagion.

Les premières implantations
L’implantation des collections en libre accès s’est achevée
en 2018, soit 1 million de documents sur plus de 25 kilomètres linéaires, à classer pour faciliter les recherches
des lecteurs. S’appuyant sur les catalogues et les notices,
ce travail techniquement complexe a nécessité de définir
des thématiques et des règles (plus de 1 000 !) pour le classement automatisé des documents. Lequel a été complété
par des ajustements à la main.
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La politique d’acquisition du GED est structurée autour de
domaines thématiques auxquels a été attribué un niveau
d’ambition, avec un budget associé :

Un catalogue unifié
dès septembre 2019

LES SERVICES
DOCUMENTAIRES

À l’automne 2018, une solution technique a été choisie pour mettre
en place, dès le 30 septembre 2019, le catalogue unifié du Grand
équipement documentaire, qui recensera tous les documents
imprimés et électroniques. Un outil de découverte permettra des
recherches fédérées avec le catalogue des archives qui sera mis
en production début 2020. La bibliothèque numérique ouvrira
également en 2019.

Les services socles
L’année 2018 a été mise à profit pour définir
collectivement les services de base qui seront
proposés par le Grand équipement documentaire. Des horaires d’ouverture aux modalités de
circulation des documents en passant par l’organisation du prêt entre bibliothèques, tout a été
pensé pour permettre aux lecteurs de consulter
les documents selon leurs besoins, sans entraver le bon fonctionnement du GED. Une réflexion
a également été lancée sur la numérisation de
documents à la demande et leur partage.

Les services à valeur ajoutée
Le 20 septembre 2018, le Campus Condorcet a
organisé une journée d’étude sur les services
destinés au soutien à la recherche au sein du
Grand équipement documentaire. Réunissant
tous les acteurs de la documentation, archivistes,
documentalistes et bibliothécaires, des établissements membres et ouvert aux chercheurs,
l’événement a permis d’échanger collectivement
sur l’offre de services à mettre en œuvre en 20192020, autour de cinq axes : offrir des espaces, des
outils et des équipements spécifiques facilitant la
recherche ; produire et mettre à disposition des
contenus documentaires à façon ; accompagner
les chercheurs qui conçoivent et portent un projet
de recherche ; proposer une offre d’ateliers et
de formations documentaires, informatiques ou
juridiques ; diffuser la production scientifique et
promouvoir les nouveaux modes de publication.

La démarche de co-construction s’est prolongée
tout au long du dernier trimestre 2018, dans le
cadre de groupes de travail thématiques. L’offre
de services ainsi élaborée sera présentée aux
équipes de recherche dès leur emménagement
sur le Campus, lors de réunions qui permettront
également de recueillir leurs besoins.

Premiers appels à projets
Première collaboration concrète entre le Grand
équipement documentaire et les établissements
membres du Campus Condorcet, l’équipe du GED
a travaillé en 2018 avec cinq équipes de recherche
sur leur réponse aux appels à projets du GIS
Collex-Persée. Les dossiers déposés par le Centre
d’études himalayennes (CEH, CNRS) et le Centre
d’histoire sociale (CHS, Paris 1-Panthéon Sorbonne) ont été retenus. Grâce au
soutien du GIS, ces deux centres
de documentation vont pouvoir
indexer, numériser et mettre en
ligne dans la bibliothèque numérique du Campus Condorcet,
documents
désigné bibliothèque délégataire
ont été dépoussiérés
CollEx-Persée dans le domaine
en 2018, représentant
Sociétés et populations, deux
19 kilomètres linéaires,
fonds scientifiques rares : les
selon les rapports de
photographies sur les capitales
l’I.G.B. 2 233 ont été
en Himalaya pour le CEH et les
identifiés en mauvais état
archives de Mai 68 du CHS.
et 40 jugés suspects.

665 000
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DES DOCUMENTS…
ET DES HOMMES
L’équipe cible du GED
L’Inspection générale des bibliothèques (IGB) et l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche
(IGAENR) ont conduit en 2018 une mission conjointe sur les moyens
à affecter au Grand équipement documentaire. Le rapport, rendu à
l’automne, a conforté le calibrage de l’équipe cible à 106 équivalents
temps plein, proposé des modalités de financement des postes et
établi un calendrier pour la constitution de l’équipe.

Des fiches de poste « sur mesure »
Au printemps 2018, l’établissement public a commencé à travailler
sur la constitution de son équipe et sur son organigramme cible.
Celui-ci a été présenté en septembre suivant aux équipes des établissements membres, qui ont également pu découvrir les modalités innovantes qui avaient été arrêtées pour définir les postes.
Plutôt que des profils imposés, les futurs collaborateurs pourront
composer leur propre fiche de poste en combinant, au choix, plusieurs fonctions regroupant un ensemble d’activités autour d’une
même mission : une fonction majeure pour 50 % du temps de travail,
une fonction mineure pour 30 % et le socle partagé de service public
aux usagers pour les 20 % restants. Les collaborateurs du GED
auront en outre la possibilité de faire évoluer leur poste dans les
années à venir, grâce notamment à un plan de formation. Suite à
cette présentation, quatre ateliers de travail ont été organisés sur
deux jours en novembre et un forum de discussion ouvert pour tous
les agents intéressés.

106

agents : c’est l’effectif cible (équivalent
temps plein) du Grand équipement
documentaire à l’horizon de mai-juin 2020,
pour préparer l’ouverture du GED et assurer
son fonctionnement.
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LE CAMPUS
NUMÉRIQUE
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En 2018, le développement de l’écosystème numérique du
Campus Condorcet a porté essentiellement sur l’infrastructure
informatique et le système d’information. Le renforcement
du pôle numérique et les solutions techniques choisies visent
à offrir aux résidents du Campus un environnement de travail
optimal dès la rentrée 2019.

DE L’INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE…
Renater pour l’accès
à Internet

Le choix de la téléphonie
sur IP

La mise en place d’un groupe de travail Réseau
a permis d’éclairer les choix techniques à opérer
pour le Campus Condorcet. Au printemps 2018, les
établissements membres ont ainsi opté pour le
fournisseur d’accès à Internet Renater, le Réseau
national de communications électroniques pour
la technologie, l’enseignement et la recherche.
L’activation de ce service nécessitant au préalable
le raccordement physique du Campus à Renater
par l’intermédiaire d’un réseau d’accès, deux
solutions ont été étudiées pour le site d’Aubervilliers. Leur comparaison a permis d’identifier,
suivant les recommandations de la majorité des
directions des systèmes d’information (DSI) des
établissements membres, le choix le plus pertinent pour le Campus : un raccordement via RAP.

Le chantier de la téléphonie fixe a été initié en
décembre 2018 pour le site d’Aubervilliers. L’établissement public s’est adjoint les services d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction
du cahier des charges et la sélection des prestataires. Deux appels d’offre seront lancés en 2019
pour la mise en place d’une solution complète de
téléphonie sur IP (ToIP) permettant aux usagers
du Campus d’émettre et de recevoir des appels
sur un poste fixe. Deux candidats seront retenus
pour fournir les équipements et les services
attendus.

Une étude détaillée du prestataire technique
chargé du raccordement a permis de définir le
cheminement précis de la fibre optique sous la
voie publique et, en collaboration avec le titulaire du contrat de partenariat, le calendrier de
réalisation des ouvrages nécessaires au branchement de cette fibre optique dans les locaux
techniques dédiés. Le raccordement physique
était programmé au premier semestre 2019
pour que les usagers puissent profiter, dès l’ouverture du Campus, d’une connectivité à 10 Gb/s
en entrée de site et d’une redondance parfaitement sécurisée de la connexion à Internet,
le raccordement à Renater se faisant par deux
cheminements distincts.

Dès l’automne 2018, l’établissement public s’est
attelé à la constitution d’un parc mutualisé de
copieurs multifonctions. Partagés entre les
membres du Campus Condorcet, ces équipements de reprographie seront compatibles avec
la carte multiservices du Campus, ce qui aidera à
diminuer les impressions inutiles et à augmenter
la confidentialité.
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Un parc de machines
pour la reprographie

Une équipe renforcée
Si l’infrastructure informatique implique des
moyens matériels, elle nécessite également des
moyens humains. Un chef de projet réseau et un
administrateur système ont ainsi rejoint le pôle
numérique en 2018 pour assurer la mise en œuvre
des chantiers opérationnels d’infrastructure, auxquels s’est adjoint le recrutement d’une technicienne de support informatique pour fournir une
assistance aux personnels de l’établissement.

… AU SYSTÈME D’INFORMATION
Le référentiel d’identités est
opérationnel…

…le référentiel des données
patrimoniales aussi

Constituant le cœur du système d’information
du Campus Condorcet, le référentiel d’identités
(RefId) a vu le jour en 2018 avec la création de
l’annuaire des usagers et de la plateforme d’inscription. Ces réalisations ont permis de lancer le
10 décembre, en lien avec la direction de la Communication, une campagne d’inscription auprès
des futurs résidents du Campus. Une démarche
indispensable pour attribuer les postes de travail
– un bureau, une chaise, un ordinateur et un téléphone fixe – disponibles sur le site d’Aubervilliers
et définir les droits d’accès aux différents espaces
du Campus. Les services en lien avec l’occupation
des locaux et les activités scientifiques s’appuieront sur ce référentiel d’identités pour préciser
et fluidifier les processus métiers (réservation,
interventions, prêts, etc.).

Le pôle numérique a participé à la création du
système d’information patrimoniale, la base de
données qui répertorie et décrit l’ensemble du
patrimoine mobilier et immobilier du Campus
Condorcet. Le référentiel des données patrimoniales est géré et exploité sur un plan métier par
le pôle Architecture et urbanisme.

Les humanités numériques
sur le Campus
L’établissement public a organisé le 24 mai 2018 à la MSH Paris
Nord une rencontre sur les humanités numériques à laquelle ont
participé quelques personnalités du domaine. Cette rencontre
a notamment permis à Michaël Sinatra, directeur du Centre
de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques
(Crihn) de Montréal, de présenter les particularités de sa structure
pour alimenter la réflexion sur les contributions croisées des
sciences humaines et sociales, de la science des données et des
développements de l’intelligence artificielle. Ce temps d’échange
s’est inscrit dans la continuité du séminaire qui avait été organisé
en décembre 2017 sur les mêmes sujets.
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VERS UN PORTAIL
DE SERVICES
Une entrée numérique sur le Campus
Suite à une consultation menée en 2018, un prestataire a été retenu
en décembre pour la réalisation, en lien avec la direction de la Communication, du portail de services. Vitrine numérique du Campus
Condorcet, il en sera également la porte d’entrée privilégiée vers les
services proposés aux usagers. Le portail comportera une partie
publique ouverte à tous, qui renseignera sur le Campus en fournissant toute l’information nécessaire. Un espace accessible après
identification permettra à chaque résident du Campus, selon son
profil, de retrouver les services mis à sa disposition, de l’annuaire
général à la réservation d’une salle en passant par le partage de
fichiers.

ACCOMPAGNER
LES FUTURS RÉSIDENTS
Identifier les besoins informatiques
Pour préparer au mieux l’accueil des établissements membres, le
pôle numérique a initié en novembre 2018 une collecte d’informations et de besoins en matière d’équipement informatique pour les
unités qui emménageront sur le Campus. Un questionnaire a été
adressé à toutes les directions des systèmes d’information (DSI) des
établissements membres. Ce travail se poursuivra en 2019.

« L’établissement public joue un rôle d’interface entre
de nombreux acteurs qui contribuent à la réalisation
et à l’exploitation de l’écosystème numérique du
Campus Condorcet : nous orientons et coordonnons
des intervenants de métiers et de cultures différents,
dans le but d’assurer la bonne mise en œuvre des
services numériques et informatiques dont auront
besoin au quotidien les usagers du Campus. »

Johann Holland,
directeur du Numérique
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LA VALORISATION
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Tandis que la Cité des humanités et des sciences sociales sortait de
terre, l’établissement public, en lien avec les établissements membres,
a multiplié en 2018 les initiatives visant à accompagner au mieux les
équipes appelées à rejoindre le Campus Condorcet. Les actions en
direction du territoire se sont elles aussi développées à l’approche
de l’ouverture du site d’Aubervilliers.

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
S’inscrire au Campus

Découvrir le site et ses alentours

Le 10 décembre 2018, l’établissement public a lancé
auprès des futurs résidents du Campus, via le réseau
des référents Inscription mis en place dans les établissements membres, une campagne d’inscription volontaire
en ligne. La direction de la Communication a déployé,
en lien avec l’ensemble des services de communication
membres, un éventail d’outils pour promouvoir l’initiative
et expliquer la marche à suivre, notamment un kit de communication et une vidéo « mode d’emploi ». Fructueuse, la
campagne d’inscription était autant à visée organisationnelle – attribuer à chaque résident une identité Campus
lui permettant d’accéder aux différents services – que
fédératrice – susciter un sentiment d’appartenance à la
communauté Campus.

Des visites du chantier du site d’Aubervilliers ont été proposées tout au long de l’année aux établissements membres
du Campus Condorcet.

Se rencontrer et échanger
Deux dispositifs d’accompagnement des futurs résidents
du Campus ont été mis en place à l’automne 2018. Nouvel
espace d’expression, un premier « Café Campus » s’est tenu
le 8 novembre au théâtre de la Belle Étoile, suivi de deux
autres rencontres, le 16 novembre un « Café flamand », puis
le 7 décembre un « Café populaire » ont réuni des chercheurs,
enseignants-chercheurs ou personnels administratifs issus
des établissements membres, désireux de mieux connaitre
leur futur campus. Organisés dans des lieux emblématiques
du territoire, à proximité du Campus, ces temps d’échanges
conviviaux permettent aux participants d’échanger, durant
près de deux heures, avec l’équipe de l’établissement public
mais aussi entre futurs collègues sur leur nouveau lieu de
travail, leur installation, leurs attentes...
Une « foire aux questions » (FAQ) a également été mise en
ligne sur le site internet du Campus Condorcet afin d’apporter des réponses aux futurs usagers, selon leur profil :
chercheur, chercheur invité, personnel des bibliothèques,
de soutien à la recherche, doctorant, étudiant, riverain ou
acteur du territoire. Régulièrement enrichie, cette rubrique
renseigne sur les équipements, les services, l’emménagement et, plus largement, sur la vie au sein du Campus.
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Animées par des représentants de l’établissement public
et de son partenaire privé chargé de la construction d’une
partie des bâtiments, elles permettent de présenter le
projet dans son ensemble, mais aussi d’aborder les aspects
techniques de sa réalisation.
Favorisant également l’appropriation de ce lieu en devenir,
les promenades urbaines ont elles aussi été réitérées en
2018. Destinées aux établissements membres et déclinées
par thématique (les mutations urbaines, la trame verte et
bleue, la culture et la création…), elles emmènent les participants à la découverte du territoire du Campus, de ses
richesses, de ses spécificités, en vue d’encourager l’insertion des futurs résidents dans leur nouvel environnement.

Une première pierre
très médiatisée
Les onze établissements membres du Campus Condorcet
ont participé, le 23 avril 2018 à Aubervilliers, à la pose
de la première pierre de la Cité des humanités et des
sciences sociales, organisée par l’établissement public
en présence de nombreux médias et personnalités
représentant les partenaires du projet. L’évènement
fut largement relayé sur les réseaux sociaux et a fait
l’objet de 93 retombées presse (presse écrite nationale,
internationale et locale ; presse digitale et TV), contribuant
ainsi à la visibilité du Campus.

OUVERT SUR SON TERRITOIRE
ET SUR LE MONDE

Visite organisée
dans le cadre de l’évènement
« Cafés Campus »

Découverte pour les riverains
Le 8 février 2018, l’établissement public a organisé à la mairie du 18e arrondissement de Paris
une réunion publique d’information à l’intention
des riverains. Donnant lieu à une présentation
générale du Campus, cette rencontre fut l’occasion d’évoquer plus particulièrement le projet à
venir à Paris, porte de la Chapelle. Ce second site
du Campus accueillera, à l’horizon 2022-2023, les
étudiants de licence et master professionnels de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Deux mois après la pose, le 23 avril 2018, de la
première pierre de la Cité des humanités et des
sciences sociales, l’établissement public, en lien
avec la mairie d’Aubervilliers, a invité les riverains à visiter le chantier du Campus. Le 20 juin,
les participants ont ainsi découvert ce site de
6,4 hectares voué à accueillir onze bâtiments et
des milliers de résidents et usagers.

Les collégiens invités
En 2018, le Campus Condorcet a noué, en lien avec
l’établissement public territorial Plaine Commune,
un partenariat avec le collège voisin Rosa-Luxemburg qui l’a notamment conduit à participer au

forum des métiers organisé par l’établissement
scolaire. L’établissement public avait choisi de
présenter notamment les métiers en lien avec l’architecture et l’urbanisme, la documentation et la
communication. Une classe de collégiens a ensuite
été accueillie sur le site d’Aubervilliers pour une
visite commentée du chantier du Campus.

Premiers pas à l’international
Dès l’été 2018, le Campus Condorcet affichait son
ambition internationale en prenant part, aux côtés
de 4 000 participants venus de toute l’Europe, à
la 8e édition de l’EuroScience Open Forum (Esof),
les 9 et 10 juillet à Toulouse. Événement européen
majeur organisé pour la première fois en France,
cette rencontre interdisciplinaire sur la science et
l’innovation a abordé à travers une série de conférences, d’ateliers et de tables rondes des thèmes
comme la ville durable, le changement global, les
fractures sociales, le partage de la connaissance...
Présent sur le pavillon France, coordonné par
le MESRI, le Campus Condorcet a pu valoriser
la richesse des forces scientifiques qui le composent à travers la présentation de ses membres.
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« Pour mener à bien ses missions, la direction de la Communication
s’est renforcée en 2018, grâce au recrutement de deux chargés
de communication. Une nouvelle agence conseil, Epiceum, a en outre
été choisie en juillet, à l’issue d’un appel d’offre, pour accompagner
l’établissement public à travers des prestations de conception et de
réalisation. Cette nouvelle collaboration nous permet de poursuivre
efficacement les actions engagées et d’en développer de nouvelles
afin d’accompagner les futurs résidents et contribuer au
rayonnement du Campus. »

Claire O’Meara,
directrice de la Communication

LE SAVOIR POUR TOUS
Les conférences Campus Condorcet
Gratuites et ouvertes à tous, les conférences Condorcet s’inscrivent dans la démarche
de diffusion des savoirs chère au Campus, notamment sur son territoire. Proposées
en direct dans un lieu d’Aubervilliers puis en différé sur le site internet du Campus,
elles traitent de thèmes en rapport avec des questions de société. L’année 2018 a ainsi
été jalonnée, entre janvier et juin, de six conférences du cycle 2017-2018 « Un monde
fini ? Environnement, croissance et croyances » puis, entre septembre et décembre, de
quatre conférences du cycle 2018-2019 « Vivre l’espace : le local et le global ».

« Les grands principes de la signalétique ont été posés en 2018,
avec l’aide d’une assistance à maîtrise d’ouvrage : ils définissent
une logique de circulation sur le Campus qui facilite l’orientation
des usagers. Un travail conjoint avec la ville d’Aubervilliers a permis
d’attribuer une adresse postale à chaque bâtiment situé sur le cours
des Humanités. La numérotation des salles et des bureaux
a également commencé. La signalétique se fera « en entonnoir »,
avec des informations plus développées au fur et à mesure que l’on
approche du lieu recherché. Le Campus disposera ainsi de plans
d’orientation générale, de panneaux d’information devant et dans
les bâtiments, dont des écrans dynamiques diffusant des messages
en temps réel, et de petits supports aisément modifiables sur chaque
porte. Les choix en matière d’implantation et de type de panneaux, de
graphisme et de nature des contenus ont été arrêtés. Des sérigraphies,
des écritures au sol et des bannières identitaires contribueront enfin à
« marquer » le territoire du Campus Condorcet. »

Elsa Nathan,
responsable de la Communication numérique
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ANNEXES
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ANNEXE 1 - FAITS MARQUANTS
Cycles de Conférences Campus Condorcet

AVRIL 2018

• 2017-2018 : Un monde fini ? Environnement, croissance et
croyances
6 conférences à Aubervilliers de janvier à juin 2018.
• 2018-2019 : Vivre l’espace. Le local et le global
4 conférences de septembre à décembre 2018

• 10 avril – première réunion des référents d’inscription
• 12 avril – GT Archives, lancement des travaux de préparation
matérielle des archives en vue de leur transfert au GED
• 18 avril – lancement du GT réseau
• 20 avril – validation de l’Avant-Projet Sommaire du projet de
Porte de la Chapelle
• 23 avril – pose de la 1ère pierre du Campus Condorcet
• 26 avril – début travaux Espace associatif et culturel
Aubervilliers
• Mise en place des organisations miroirs avec les
gestionnaires logements (ARPEJ et accueil partenaires)
• Lancement de la prestation « accompagnement à la
logistique courrier » avec Docapost conseil

Tout au long de l’année 2018
•
•
•
•
•

Conseil d’administration : 6 réunions
Bureau : 13 réunions
CT : 6 réunions
GT RH : 3 réunions
Rencontres avec les acteurs territoriaux, publics et privés
autour des différents services présents, à venir ou en
discussion

JANVIER 2018
• 11 janvier – ouverture de l’instruction du dossier Prêt entre
Bibliothèque (PEB)
• 16 janvier – réunion CT
• 17 janvier – réunion réseau communication
• 29 janvier – GT accompagnement au changement
• Conventionnement médecine préventive pour les
personnels EPCC

FÉVRIER 2018
• 1er février – début de la mission temporaire de Joël
Marchand (Huma-Num, CNRS) comme chef de projet réseau
• 8 février – réunion d’information publique sur le projet
Campus - Mairie du XVIIIème
• 15 février – réunion générale EPCC
• 27 février – début des études préalables à l’acquisition
d’un système d’information archivistique, constitution d’un
groupe d’instruction associant les établissements
• Événement « logement, mobilité personnelle » en
partenariat avec Plaine commune promotion
• Présentation du projet de santé du campus à l’agence
régionale de santé

MARS 2018
• 6 mars – réunion CT
• 7 mars – Ville de Paris : réunion préparation des sondages
géotechniques
• 12 mars – l’ABES retient 2 dossiers déposés par Campus
Condorcet dans le cadre des appels à projets pour le
signalement rétrospectif du fonds Haïti (IHEAL) et du fonds
Fernand Braudel (FMSH)
• 16 mars – mise en œuvre d’une solution de gestion
centralisée des comptes EPCC
• 16 mars – réunion CT
• 17 mars – participation au Forum des Métiers organisé par
le collège Rosa Luxembourg
• 20 mars – adoption du règlement intérieur de l’Établissement
• 22 mars – commission technique Avant-Projet Sommaire
Projet Porte de la Chapelle
• 29 mars – participation de Pascal Courault et André Cristo
au Salon BIM world
• 30 mars – visite de chantier des élèves du Collège Rosa
Luxembourg (Aubervilliers)
• Lancement des formations ADE campus liée à
l’administration de l’outil
• GT Vie de campus
• COPIL Ville / campus
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MAI 2018
• 4 mai – réunion CT
• 14 mai – démarrage de la prestation de dépoussiérage des
collections et archives
• 15 mai – partenariat avec Universcience dans le cadre de la
manifestation « Le progrès a-t-il un avenir ? »
• 15 mai – choix de RAP comme réseau d’accès du Campus à
Renater
• 18 mai – réunion CT
• 22 mai – présentation du mobilier au Bureau du Campus
• 24 mai – séminaire « les Humanités numériques sur le
campus », visite du directeur du CRINH (Montréal)
• 29 mai – publication de l’arrêté ministériel créant le comité
technique de l’EPCC
• Copil Ville/Campus

JUIN 2018
• 5 juin – notification par l’État à l’établissement la création de
11 créations d’emplois pour l’année 2018 au titre 2
• 5 juin – promenade urbaine « Journée de la Terre »
• 6 juin – élections des représentants des étudiants, des
personnels BIATOS, des enseignants, chercheurs et
enseignants-chercheurs au conseil d’administration
• 7 juin – promenade urbaine dédiée à l’EHESS
• 7 juin – début des prestations de traitement des archives
par BvDIM
• 11 juin – conférence Campus Condorcet « La fin du
capitalisme ? » donnée par Thomas Piketty et présentation
publique du Campus Condorcet
• 18 juin – rencontre du pôle architecture et urbanisme avec
Luc Guinguet, graphiste Communication Projet Campus
Condorcet
• 20 juin – visite de chantier dédiée aux riverains
• 26 juin – élection du Président de l’EPCC lors de la réunion du CA
• 28 juin – réunion générale EPCC
• 27 juin – le conseil d’administration de l’ABES émet un avis
favorable à l’entrée du Campus Condorcet dans le réseau
Calames en 2019
• 29 juin – promenade urbaine « un campus au cœur des
mutations urbaines » ouverte aux membres du Campus
Condorcet
• GT Vie de campus

JUILLET 2018
• 3 juillet – promenade urbaine ouverte aux membres du
Campus Condorcet
• 9 et 10 juillet – participation du Campus Condorcet à ESOF
2018 (EuroScience Open Forum)

• 10 juillet – présentation de la politique de développement
des collections du GED en Bureau
• 16 et 17 juillet – formation MS Project pour l’ensemble du
pôle architecture et urbanisme (NA, MS, PC, AC, DK, SL)
• 24 juillet – le Campus Condorcet adhère au Consortium
COUPERIN
• Estimation des coûts de l’ensemble des services vie de
campus et services d’intérêt commun présentée en bureau

AOÛT 2018
• Note de cadrage de l’Hôtel à projets

SEPTEMBRE 2018
• 1er septembre – création de la direction des ressources
humaines au sein de l’établissement public Campus
Condorcet
• 14 septembre – visite de chantier avec Mme Frédérique
Calandra, maire du 20ème arrondissement et présidente de
la RIVP
• 14 septembre – présentation du mobilier au Bureau du
Campus
• 15 septembre – Family Day / visite de chantier dédiée aux
membres de l’équipe EPCC et leur famille
• 20 septembre – journée d’étude sur les services de soutien
de la recherche au sein du GED
• 25 septembre – visite de chantier dédiée à l’Université Paris 13
• 28 septembre – promenade urbaine « Culture et création »
avec visite des réserves du CNAM
• 28 septembre – dépôt de quatre réponses aux appels à
Projet CollxX-Persée numérisation et services
• Ouverture d’une Direction des ressources Humaines
• Mise en place de premiers process Ressources Humaines
• Assemblage des premières grues sur le chantier du GED
• 29 septembre – réunion CT

OCTOBRE 2018
• 3 octobre – visite de chantier dédiée aux nouveaux membres
du CA
• 4 octobre – réunion du GTN
• 5 octobre – promenade urbaine « Culture et création » avec
visite des réserves du CNAM
• 9 octobre – rendu de l’Avant-Projet Définitif par le Maître
d’Œuvre
• 11 et 12 octobre – participation à Savante Banlieue
• 15 octobre – visite de l’Institut de Mathématiques (Orsay,
projet de Françoise Mauffret et Jean Guervilly)
• 16 octobre – visite de chantier dédiée à l’EHESS
• 16 octobre – présentation du mobilier au Bureau du Campus
• 16 octobre – réunion d’information aux unités sur le projet
de RefId et la campagne d’inscription
• 18 octobre – lancement de l’offre expérimentale iiif360 en
partenariat avec Biblissima et Huma-Num
• 26 octobre – notification par l’État à l’établissement d’un
emploi fléché Institut des Amériques pour 2019
• Tarification du domaine public du campus
• Copil Ville/Campus
• GT Vie de campus
• Finalisation de la procédure de réservation de la Maison des
chercheurs

NOVEMBRE 2018
• 6 novembre – visite de chantier dédiée aux membres du
Campus Condorcet (mixte)
• 8 novembre – 1er Café Campus – Café-Théâtre
• 12 novembre – commission technique Avant-Projet Définitif
Projet Porte de la Chapelle
• 16 novembre – 2ème Café Campus – Café Flamand

• 19 novembre – comité de pilotage : validation de l’AvantProjet Définitif du projet de Porte de la Chapelle
• 27 novembre – lancement de la collecte des besoins des
unités auprès des DSI
• 27 novembre – visite de chantier dédiée à l’IRIS
• 28 novembre – le Campus Condorcet, la Région
Île-de-France, l’entreprise Bouygues et l’ensemble
des compagnons travaillant sur le chantier du Grand
équipement documentaire (GED) fêtent le coulage du
premier béton.
• 29 novembre – désignation des personnalités qualifiées et
des représentants des membres au conseil scientifique de
l’EPCC
• 29 novembre – réunion générale de l’EPCC
• Mise en ligne de la foire aux questions (FAQ) sur le site
internet du Campus
• Mise en place du groupe opérationnel de travail pour la
planification des enseignements sur le campus
• Première rencontre du GOT Planification des enseignements
• Procédure finalisée de réservation du centre de colloque
disponible sur le site internet
• Arbitrage relatif à la logistique courrier - fin de la prestation
• Premières acquisitions du GED, sélectionnées par un comité
qui réunit des professionnels de la documentation et des
chercheurs : 387 livres imprimés et 118 e-books sur la
thématique de l’histoire des femmes et des études sur le
genre

DÉCEMBRE 2018
• 4 décembre – lancement de la réalisation du Portail de
services (société KOSMOS)
• 4 décembre – lancement de la prestation d’AMOA pour la
téléphonie sur IP (ToIP, société Actice)
• 6 décembre – élections des représentants des personnels
au sein des instances paritaires nationales et du comité
technique de l’EPCC
• 7 décembre – 3ème Café Campus – Café Populaire
• 7 décembre – visite de la Citadelle d’Amiens (Campus
Université de Picardie Jules Verne, projet Renzo Piano)
• 10 décembre – fin de l’implantation automatisée
des collections en libre accès après 2 ans de travail,
regroupement des collections au sein de 1 400 lots et
550 corpus qui constitueront le libre accès
• 10 décembre – lancement de la campagne d’inscription au
Campus des futurs résidents (Référentiel d’identités - RefId)
• 11 décembre – le GED affirme son soutien à l’édition
scientifique libre en participant à l’initiative OpenEdition
Books Select
• 18 décembre – visite de chantier dédiée aux élus en
formation urbanisme
• 21 décembre – lancement du GT ToIP
• 20 décembre – signature d’un contrat de prêt avec la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) aux fins de
refinancement du contrat de PPP, permettant une économie
sur la charge d’intérêts
• 20 décembre – vente de l’immeuble du 123 bd Davout,
siège de l’Ined, aux fins de financement du contrat de PPP
prévoyant notamment la construction d’un nouveau siège
pour l’Ined
• GT Vie de campus
• Validation des appels à projets relatifs à l’occupation de
l’hôtel à projets
• Validation des appels à projets relatifs à l’occupation de
l’espace associatif et culturel
• Lancement du recrutement « chargé de la logistique services »
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ANNEXE 2 - LES INSTANCES (AU 31/12/2018)
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 ;
• Jean-François Balaudé, Président, Université Paris Nanterre
• Jean-Michel Verdier, président, EPHE ;
• Jean-Pierre Astruc, président, Université Paris 13 ;
• Magda Tomasini, directrice, Ined ;
• Michelle Bubenicek, directrice, ENC ;
• Raphael Costambeys-Kempczynski président, Université
Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

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-Marc Bonnisseau, 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 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 Ile de France ;
• Jean-baptiste de Froment, Conseiller métropole du Grand
Paris.

Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants
et chercheurs :
•
•
•
•

Nicolas Hube
Camille Lefebvre
Patrick Simon
Cécile Vidal

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

Gautier Auburtin
Timothée Bonnet
Francine Filoche
Laura Pages

Les représentants des étudiants :
•
•
•
•

Marie Bolot
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.
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Les personnalités invitées :
• David Bérinque, directeur général ;
• Yannick Ryckelynck, secrétaire général ;
• Alexandre Bosch, secrétariat général du rectorat de Paris,
commissaire du gouvernement ;
• Marie-Josée Brigaud, agent comptable, Paris 1 ;
• Marc Kreckelbergh, contrôleur général économique et
financier chargé du contrôle budgétaire, Ile-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, Marie-Josée Brigaud, 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.

Le comité technique
Les représentants de l’administration au CT
• Jean-Marc Bonnisseau, Président de l’établissement public ;
• Yannick Ryckelynck, Secrétaire général de l’établissement
public.

Les représentants du personnel au CT
Titulaire
• André Cristo
• Elsa Nathan
• Francine Filoche
• Palmira De Sousa

Suppléant
• Sophie Longeaud
• Elydia Barret
• Fathia Salim
• Gautier Auburtin

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 13 ;
Laurent Jeanpierre, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ;
Maud Perez Simon, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle ;
Marta Craveri, FMSH ;
Nuria Castilla et Vincent Delecroix, EPHE ;
Patrick Arabeyre, ENC ;
Pierre Bonin, Marie-Pierre Rey, Université Paris 1 PanthéonSorbonne.

Les membres qualifiés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agnès Tricoire, Université Paris Panthéon Sorbonne ;
Ann Thomson, Institut Universitaire Européen, Florence ;
Barbara Cassin, CNRS ;
Catherine König-Pralong, Université de Freiburg im Breisgau ;
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.

ANNEXE 3 - LES ÉQUIPES (AU 31/12/2018)
L’Établissement Public Campus Condorcet :

Les recrutements en 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Gestionnaire des opérations immobilières
1 Chargé d’opérations immobilières
1 chargée de support informatique
1 chargé de mission exploitation maintenance
1 chargé de mission Mobilier (et départ)
1 chargé de mission Mobilier
1 administrateur système
1 chargé de mission suivi de travaux
1 responsable du système d’informations patrimoniales
1 gestionnaire des espaces campus
1 Chargée de mission Exploitation Maintenance
1 chargée de communication
1 chargé de communication digitale
1 gestionnaire financier et comptable
1 directrice des ressources humaines
1 adjointe à la directrice des ressources humaines
1 chargée de mission services aux publics

L’équipe au 31 décembre 2018
• Jean-Marc Bonnisseau, 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
• Nathalie Mayet, directrice des ressources humaines
• Sylvie Biscarrat, adjointe à la directrice des ressources
humaines
•
•
•
•

Claire O’Meara, directrice de la communication
Elsa Nathan, responsable de communication numérique
Jessica Romano, chargée de communication
Alexandre Rouvrais, chargé de communication numérique

•
•
•
•

Johann Holland, directeur du pôle numérique
Gautier Auburtin, chargé d’urbanisation numérique
Nicolas Alfred, administrateur systèmes
Déborah Cabuÿ, chargée de support informatique

• Louis Dassonneville, directeur de la vie de campus
• Thomas Forti, gestionnaire des espaces
• Stéphanie Groudiev, directrice du grand équipement
documentaire
• Marie-Odile Illiano, adjointe à la directrice du grand
équipement documentaire
• Nicolas Morin, adjoint à la directrice de projet grand
équipement documentaire
• Pauline Augé, chargée de mission politique documentaire
• Elydia Barret, chargée de mission archives scientifiques
• Jérôme Chiavassa-Szenberg, chargé de mission systèmes
d’information documentaire
• Geoffrey Haraux, chargé de mission libre accès et politique
documentaire
• Francine Filoche, chargée de mission services aux publics mission agent de prévention
• Jeanne Longevialle, chargée de mission politique
documentaire
• Fabrice Mouillot, chargé de mission coordination SUDOC et
signalement des collections
• Laura Pages, chargée de mission ressources et innovation
numériques
• Palmira de Sousa, chargée de mission conservation et
numérisation
• Marie-Hélène Gatto, chargée de mission services aux
publics

Agent comptable :
• Marie-Josée Brigaud, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Délégué à la protection des données :
• Gautier Auburtin

Agent de prévention :
• Francine Filoche

• Sophie Longeaud, directrice de l’Architecture et urbanisme
• Pascal Courault, responsable d’opérations immobilières Site de Porte de la Chapelle
• Margaux Soudant, chargée d’opérations immobilières - Site
d’Aubervilliers
• Nadia Anglio, gestionnaire des opérations immobilières
• André Cristo, chargé d’opérations immobilières
• Djamal Khafague, chargé de mission Exploitation
Maintenance
• Morelly Venturi, chargée de projet mobilier aménagement
intérieur
• Delcomed Mamba, chargé d’opérations - Site Aubervilliers
• Mehdi Tair, responsable du Système d’Informations
Patrimoniales
• Mélanie Pinteaux, chargée de mission Exploitation
Maintenance
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ANNEXE 4 - LES GROUPES DE TRAVAIL
Comité de projet GED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNRS : Odile Contat
EHESS : Elisabeth Dutartre-Michaut
EPHE : Morgan Guiraud
ENC : Camille Dégez
FMSH : Martine Ollion
Ined : Catherine Sluse
Paris 1 : Alicia Leon Y Barella
Paris 3 : François Merveille
Paris 8 : Anne-Cécile Grandmougin
Paris 13 : Annie Malecki
Campus Condorcet : Stéphanie Groudiev, Marie-Odile Illiano,
Nicolas Morin

Groupe de travail SGBM
•
•
•
•
•

CNRS : Rachel Guidoni
EHESS : Jovan Latinovic
FMSH : Christine Aubree
Ined : Catherine Sluse
Campus Condorcet : Jérôme Chiavassa-Szenberg, Geoffrey
Haraux, Nicolas Morin, Fabrice Mouillot, Laura Pages

Groupe de travail archives
• CNRS : Elisabeth Bellon, Valérie Hugonnard
• EHESS : Julien Blanc, Goulven Le Brech, Yamina Irid, Naomi
Russo, Nicolas Veysset
• ENC : Pierre Barry, Camille Degez-Selves
• EPHE : Margot Georges, Laurent Morelle
• FMSH : Guillaume Martin, Martine Ollion
• Ined : Lindsay Fusfeld
• Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : Alicia Léon y
Barella, Marie-Caroline Luce, Anne Magnaudet, Rossana
Vaccaro
• Université Paris 3 Sorbonne nouvelle : François Merveille
• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis : Julien Oppetit,
Leila Salhi
• Université Paris 13 : Timothée Bonnet, Annie Malecki
• Archives nationales : Florence Clavaud, Françoise Lemaire,
Rosine Lheureux, Yann Potin
• Établissement public Campus Condorcet : Elydia Barret,
Stéphanie Groudiev

Groupe de travail GT GED
• CEDIAS : Michel Prat
• CNRS : Malika Bakhti, Odile Contat, Daniele Franco, Rachel
Guidoni, Valerie Hugonnard, Marie Lerat, Lionel Maurel,
Anabel Vazquez
• ENC : Camille Degez-Selves, Amandine Postec
• EHESS : Michelle Abud, Monique Abud, Benedicte Barille,
Baptiste Billaud, Patricia Bleton, Eun-Jo Carré-Na, Yasuko
D-Hulst, Elisabeth Dutartre, Krystyna Frank, Marie-Paule
Hille, Yamina Irid, Jovan Latinovic, Goulven Le-Brech, MarieHelene Mandrillon, Marielle Morin, Diana Ospina, Helene
Poitevin-Blanchard, Lucie Rigollet Naomi Russo, Daniela
Scancella, Nicolas Veysset, Ju Wang
• EPHE : Anne-Marie Bezault, Catherine Bouanich, Emanuela
Garatti, Margot Georges, Morgan Guiraud, Samuel
Haroutunian, Romain Kozar, Paul Neuenkirchen, Helena
Rochard, Philippe Sapet, Isaline Saunier, Fily Sissako, Yuka
Takahashi, Robin Toublan
• FMSH : Christine Aubrée, Sophia Cagnolo, Emmanuel Collier,
Isabelle Coulon, Sylvie Edouard, Monique Ferasson, Giana
Fettini, Annie Gérandi, Annette Harnett, Pascale Hilsz,
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•
•

•
•
•
•

Valérie Hognon, Marc Jules, Martine Le Gac, Jean-Marc
Lesellier, Jeanne Longevialle, Elisabeth Medus, Laurence
Montignaut, Eric Mourlon, Martine Ollion, Didier Pichin,
Emmanuelle Pierron, Mihaï Popescu, Annie Rameau,
Florence Rouiller, Amélie Saint-Marc, Stéphanie Sangay
Ined : Celine Barbillon, Dominique Diguet, Lindsay Fusfeld,
Patrick Rozen, Catherine Sluse, Karin Sohler, Olivier Varlet
Paris 1 : Aurelie Albespy, Barbara Bonazzi, Lioudmila
Chalonina, Sandrine Coll, Laura Da-Silva, Boris Gabriels,
Brigitte Haumont, Alicia Leon y Barella, Anne Magnaudet,
Fabrice Melka, Leila Oussedik, Michele Raffutin, Clarisse
Sabbagh, Eric Skalecki, Rossana Vaccaro
Paris 3 : Brigitte Auby, Lise Barneff, Jacques Davois,
François Merveille
Paris 8 : Anne-Cécile Grandmougin
Paris 13 : Annie Malecki, Véronique Palanche
Campus Condorcet : Pauline Augé, Elydia Barret, Jérôme
Chiavassa-Szenberg, Palmira De Sousa, Francine Filoche,
Marie-Hélène Gatto, Stéphanie Groudiev, Geoffrey Haraux,
Marie-Odile Illiano, Nicolas Morin, Fabrice Mouillot, Laura
Pages, Florence Rouiller

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 Paris 3 Sorbonne nouvelle : Christophe Daneels,
Marion Magnan (IDA)
• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis : Ivaylo Ganchev
• Université Paris 10 Nanterre : Abdelmoumen Ramdani,
Aurélien Saidi
• Université Paris 13 : 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 : Catherine Loubriat
• 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 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 Paris 3 Sorbonne Nouvelle : Marianne
Fauchereau, responsable administrative
• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis : Marion
Mainfray, chef du service communication
• Université Paris 13 : Marie Pfeiffer, responsable de la
communication
• Maison des sciences de l’homme Paris Nord : Flavie
Jeannin, chargée de communication
• Établissement public Campus Condorcet : Claire O’Meara,
Elsa Nathan, Jessica Romano

Suivi du projet immobilier : réunions,
comités techniques et comité de pilotage
Le pôle Architecture et urbanisme est en charge de la
programmation et de la définition urbaine et architecturale
des projets sur les sites du Campus Condorcet à Aubervilliers
et Paris, du suivi des engagements du partenariat public privé,
de la réalisation du Campus Condorcet à Paris, et de la mise
en place de l’exploitation, de la maintenance immobilière et du
GER de ces sites.

Site d’Aubervilliers :
• Commission technique pour le bâtiment de l’EHESS Région / Icade / EHESS / EPCC : 14/02 – 28/08
• Suivi bâtiment de l’EHESS - EHESS / EPCC : 11/09 – 28/11
• Revue de projet : Sérendicité / EPCC / Artelia : Sauf
exception réunion mensuelle 09/01 – 05/02 - 06 /03 –
03/04 – 05/06 – 03/07 – 06/07 – 26/07 – 04/09 – 02/10 –
06/11 – 04/12
• Revue de coordination : Sérendicité / Région Ile-deFrance / Plaine Commune / EPCC : Sauf exception réunion
mensuelle 10/01 – 07/02 – 08/03 – 04/04 – 02/05 – 06/06 –
04/07 – 05/09 – 03/10 – 07/11 – 05/12
• Visite et réunion de chantier : Sérendicité /
EPCC / Artelia : Sauf exception réunion mensuelle
26/01 – 16/02 – 16/03 – 13/04 – 11/05 – 17/05 –
25/05 – 31/05 – 08/06 – 22/06 – 05/07 - 20/07 – 24/08 –
21/09 – 24/10 – 28/11 – 14/12 – 21/12
• Comité de projet PPP : Artelia / EPCC : 17/01 – 24/01 –
14/02 – 28/02 – 14/03 – 28/03 – 11/04 – 30/05 – 13/06 –
27/06 – 11/07 – 18/07 – 22/08 – 03/09 – 12/09 – 26/09 –
10/10 – 24/10 – 14/11 – 27/11 – 12/12
• Suivi du chantier restauration pour partie en
maitrise d’ouvrage CROUS Réunion EXE et chantier
CROUS - EPCC / Artelia / Sérendicité/ CROUS :
22/03 – 06/04 – 12/04 – 02/05 – 28/05 – 15/06 – 13/08 –
05/09 – 04/10 – 11/10 – 25/10 – 08/11 – 15/11 – 22/11 –
29/11 – 06/12 – 13/12 – 20/12
• Commissions d’attribution marchés CROUS (Chambres
froides, équipements) EPCC / CROUS : 05/10 – 13/11
• Suivi du chantier restauration pour partie en maitrise
d’ouvrage Ined Réunion EXE et chantier Ined - EPCC /
Artelia / Sérendicité/ Ined : 18/01 – 07/06 – 31/08
• Réunion Comité pilotage Mobilier : Avec Référents
établissements : 10/04 – 19/09 – 04/10 – 10/12 – 19/12
• Présentation en Bureau : 22/05 – 14/09 – 16/10
• Réunion Mobilier – Espacio / EPCC : 27/02 – 06/04 –
22/05 – 28/06 – 12/07 – 23/07 – 03/09 – 13/09 Sérendicté /
EPCC : 18/06 – 23/07 – 13/09 – 19/09 – 27/09 – 12/10 –
16/10 – 25/10 – 05/11 – 08/11 – 09/11 – 15/11 – 21/11 –
23/11 – 30/11 – 10/12 – 20/12 – EPCC pôle AU / Pôle
communication / Pôle vie de campus : 25/09 – 29/11
• Réunion Mobilier Restauration CROUS – EPCC/ CROUS :
16/10 – 22/11 – 06/12 (et signalétique)

Site de Porte de la Chapelle :
Suivi du partenariat public/privé
• Comité de projet La Chapelle : Artelia / EPCC : 15/02 –
15/03 – 22/03 – 05/04 –19/04 – 24/05 – 20/06 – 25/06 –
12/11 – 21/11 – 28/11 – 17/12 Artelia façade / EPCC : 13/11
• Réunion MOE projet La Chapelle : Artelia / EPCC / MOE :
16/05 – 25/06 – 05/09 – 11/10 – 27/11
• Comité technique La Chapelle : Ville de Paris / État /
GPAm / EPCC : 01/03 – 20/03 – 21/03 – 14/05 – 24/07 –
24/10 – 13/11
• Commissions techniques Porte de La Chapelle –
Usagers / EPCC : 22/03 – 14/06 – 25/06 – 12/11 – 05/09 –
05/12
• Comité de Pilotage Porte de La Chapelle – Porteurs du
projet/ usagers / EPCC/ État : 19/11

Suivi de projet en maîtrise d’ouvrage
région - bâtiment de 9 000m² SDP
Participation sur invitation de la Région ou de l’EHESS à
des réunions de travail pour le projet de construction d’un
bâtiment de recherche pour l’EHESS
• Commission technique pour le bâtiment de l’EHESS Région / Icade / EHESS / EPCC : 14/02 – 28/08 –
• Suivi bâtiment de l’EHESS - EHESS / EPCC : 11/09 – 28/11

Suivi du projet Site du Campus Porte de
la Chapelle à Paris - Site de 9 000m² –
1 bâtiment de 20 000m² SDP
Exercice de la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du
campus Porte de la Chapelle, avec l’ensemble des usagers et
porteurs de projet.
1er trimestre : Finalisation et validation de l’APS
Puis : Réalisation et validation de l’APD en novembre
Gestion de la Problématique de planning de remise de terrain
avec la question de la dépollution et du calendrier du projet.
• Comité de projet La Chapelle
Artelia / EPCC : 15/02 –15/03- 22/03 – 05/04 –19/04- 24/05 –
20/06 – 25/06 – 12/11- 21/11-28/11-17/12
Artelia façade / EPCC : 13/11
• Réunion MOE projet La Chapelle
Artelia / EPCC / MOE : 16/05 – 25/06 -05/09 – 11/10 – 27/11
• Comité technique La Chapelle
Ville de Paris/ État/ GPAm / EPCC : 01/03 - 20/03 – 21/03 –
14/05 - 24/07 – 24/10 - 13/11
• Réunion accompagnement Projet :
Sûreté / EPCC : 15/01
EPCC /VDP-DU / : 25/01-02/02-30/05-15/06
EPCC/VDP sondages géotechniques : 07/03
EPCC /VDP-DVD/MOE : 02/02-16/05-30/05
EPCC / EI : 09/03-15/05
EPCC / Cronos/ MOE: 08/03 – 06/04 -25/07-25/11
EPCC/ Préfecture présentation Permis Construire : 01/06
EPCC / Claisse : 22/10 – 05/11 - 16/11
EPCC / CDG Express SNCF /Artelia: 19/01-06/06
EPCC/ CPCU : 19/09
EPCC/ Architecte sécurité préfecture de Paris : 10/07
EPCC/Batiplus/MOE: 06/04-11/11
EPCC/DRAC/VDP ; 15/06-12/07-17/07-27/07-26/09
• Commissions techniques Porte de La Chapelle
Usagers / EPCC : 22/03-14/06- 25/06-12/11-05/09-05/12
• Comité de Pilotage Porte de La Chapelle
Porteurs du projet/ usagers / EPCC/ État : 19/11
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• 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, Anne Chabert,
Région : Pierre Jagu, Danielle Sauterel
AMO techniques et juridiques ;
• Comité Pilotage Porte de La Chapelle
Université Paris 1 : Georges Haddad, Jean-Marie Le Gall,
Ville de Paris : Marie-Christine Lemardeley,
Région : Mme Faten Hidri,
État : Guillaume Decroix, Jean-François Clerc
EPCC : Jean-Marc Bonnisseau

Suivi du projet site du Campus
à Auberviliers – Site de 6,5 ha
9 bâtiments (60 000m² SDP)
Suivi architectural, technique, urbain et paysager du
partenariat public/privé, des engagements pris par la
société de projet, accompagnement des interfaces avec
les autres chantiers attenants, suivi conception, échantillon, façades etc., interfaces autres maitres d’ouvrages sur
chantier Campus, etc.
• Revue de projet : Sérendicité / EPCC / Artelia : Sauf
exception réunion mensuelle 09/01 – 05/02 - 06 /03
– 03/04 – 05/06 – 03/07 – 06/07 – 26/07 – 04/09 – 02/10 –
06/11 – 04/12
• Revue de coordination : Sérendicité / Région Île-de-France
/ Plaine Commune /
• EPCC : Sauf exception réunion mensuelle 10/01 – 07/02 –
08/03 – 04/04 – 02/05 – 06/06 – 04/07 – 05/09 – 03/10 –
07/11 – 05/12
• Visite et réunion de chantier : Sérendicité / EPCC /
Artelia : Sauf exception réunion mensuelle 26/01 - 16/02
– 16/03 – 13/04 – 11/05 – 17/05 – 25/05 –31/05 – 08/06
- 22/06 – 05/07 - 20/07 – 24/08 – 21/09 – 24/10 – 28/11 –
14/12 – 21/12
• Comité de projet PPP : Artelia / EPCC : 17/01 - 24/01 – 14/02
– 28/02 – 14/03 – 28/03 – 11/04 – 30/05 – 13/06 – 27/06
– 11/07 – 18/07 – 22/08 – 03/09 – 12/09 – 26/09 – 10/10 –
24/10 – 14/11 – 27/11 – 12/12

Suivi du chantier restauration
pour partie en maitrise
d’ouvrage CROUS
• Réunion EXE et chantier CROUS - EPCC / Artelia /
Sérendicité/ CROUS : 22/03 – 06/04 - 12/04 – 02/05
– 28/05 – 15/06 - 13/08 – 05/09 – 04/10 – 11-10 – 25/10 –
08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 06/12 – 13/12 – 20/12
• Commissions d’attribution marchés CROUS (Chambres
froides, équipements)
• EPCC / CROUS : 05/10 - 13/11

Suivi du chantier restauration pour partie en maitrise
d’ouvrage Ined
• Réunion EXE et chantier Ined - EPCC / Artelia /
Sérendicité/ Ined : 18/01 – 07/06 – 31/08
• Réunion spécifiques - Sérendicité / EPCC/ Artelia – paysage,
sureté/sécurité, valorisation, façades, CFO/CFA, CVC, SSI,
signalétique, Faculty club, SIP, réseaux, restauration CROUS
et Ined, FM, CR, … :
• Atelier Signalétique – Sérendicité / EPCC : 23/01 – 03/05
• Atelier Valorisation Maison des chercheurs / FC –
Sérendicité / EPCC : 12/6 - 27/06 - 19/09 – 23/10– 20/12
• Atelier échantillon – Sérendicité / EPCC / Artelia : 07/03
- 25/06 – 20/07 – 25/07 – 04/10 – 17/10 – 28/11 – 25/07 -
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• Atelier Témoins - Sérendicité / EPCC / Artelia : 19/06 –
29/06
• Atelier Façade – Sérendicité / EPCC / Artelia : 13/02 –
27/03 – 02/07 – 25/07
• Atelier Suivi des écarts - Sérendicité / EPCC / Artelia :
18/07 – 19/10 - 20/11
• Atelier Système d’information Sérendicité – Sérendicité
/ EPCC / Artelia : 29/03 – 20/09 – 23/10 – 25/10 – 30/10 –
13/11 – 14/11 – 30/11
• Atelier GTB /GMAO – Sérendicité / EPCC / Artelia : 29/03
– 06/09 - 24/09
• Visite Témoin Résidence Ilot 1 – Sérendicité / EPCC /
Artelia : 09/07
• Tableau des écarts – Sérendicité / EPCC / Artelia : 18/07
– 19/10

Définition du mobilier site du campus
Aubervilliers – environ 50 000m²
à meubler
Travail interactif avec les référents des établissements
pour l’ensemble des bâtimentslivrés en juin 2019 par
Sérendicité, organisé selon les phases suivantes :
• Définition de la position des cloisons définitives et
répartition des unités de recherches dans les locaux de
recherche,
• Définition de l’ensemble du mobilier du Campus, définition
des prestations d’emménagement des mobiliers dans le
respect du calendrier du contrat de partenariat y compris
pour une gestion par le système d’information patrimoniale,
négociation de l’avenant au contrat, suivi des fiches
modificatives.
Réunion Comité pilotage Mobilier
• Avec Référents établissements : 10/04 - 19/09 – 04/10 –
10/12 – 19/12
• Présentation en Bureau : 22/05 - 14/09 – 16/10
Réunion Mobilier
• Espacio / EPCC : 27/02 – 06/04 – 22/05 – 28/06 – 12/07 –
23/07 – 03/09 – 13/09
• Sérendicté / EPCC : 18/06 - 23/07- 13/09- 19/09 - 27/0912/10 – 16/10 - 25/10- 05/11• 08/11 - 09/11- 15/11- 21/11- 23/11 - 30/11 – 10/12 - 20/12 –
• EPCC pôle AU / Pôle communication / Pôle vie de campus :
25/09 – 29/11
Réunion Mobilier Restauration CROUS
EPCC/ CROUS : 16/10 – 22/11 – 06/12 (et signalétique)
Commission technique Mobilier – participants :
• Paris 1 : Jean-Marie Le Gall - Patricia Zerpa-Durano
• ENC : David Laigle
• Ined : David Chaussé, Cyril Lebihan, Muriel Pochard,
• CRNS : Ana Claudia Fonseca, Lo Thi-Ngeune
• Paris 8 : Anne Marie Helvetius
• EPHE : Julien Bruyelle – Isabelle Gomez
• Paris 3 : Sami Majri
• EHESS : Annick Miquel
• Paris 13 : Marie Jaisson
• Prestataire : Rémi Bonnaure ESPACIO
• EPCC : Morelly Venturi, Margaux Soudant, Sophie Longeaud

Suivi juridique des projets
Suivi des conventions signées :
• Protocole accord Région, Villes d’Aubervilliers et Paris,
Plaine Commune, État, EPCC
• Convention cadre, CROUS/EPCC

La Chapelle :
• Convention financière, EPCC/ Ville de Paris
• Convention foncière, VdP/État/ EPCC

Aubervilliers :
• Contrat de partenariat, EPCC/ Sérendicité
• Convention Particulière CROUS/EPCC
Documents juridiques en cours d’élaboration :
• Acte de Vente du bâtiment de l’Ined Bd Davoud à Paris
– Préparation – Notaire / EPCC : 08/02 – 08/11
– Négociation – RIVP-VdP/ EPCC : 06/02 – 07/09 –
14/09 – 22/10
– Signature de l’acte de vente le 20/12
Élaboration convention restauration administrative
bâtiment Ined
• Suivi juridique Ined / Dentons / EPCC : 08/02 – 18/04 – 29/05

Suivi convention pour aménagement de terrains état et
négociations pour vente de ce foncier État à Aubervilliers à l’EPT Plaine Commune :
• DREIA 93/ Plaine commune/ Aubervilliers / GPAm / État /
EPCC : 09/04 – 04/05 – 24/05 – 26/07 – 07/09 – 13/11
• Négociations aboutissant à la rédaction d’un protocole et
d’une OAP entre l’État et EPT Plaine commune

Suivi convention foncière pour la remise du terrain
Porte de La Chapelle à l’État par la Ville de Paris
• Préfecture 75/ Ville de Paris / GPAm / État / EPCC : 12/07 17/07 – 27/07 – 06/12

Suivi juridique PPP
• Dentons / EPCC : 12/06 – 05/12
Élaboration Convention Particulière CROUS/EPCC
La Chapelle
• EPCC / Claisse : 14/05
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ANNEXE 5 - LES ACTIONS
DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
Ateliers Campus Condorcet
soutenus en 2018-2019
ALGreM - Anthologie du livre Grec Manuscrit
Responsables : Filippo Ronconi (EHESS), Aurélien Berra
(Université Paris Nanterre)
Arts et vieillissement
Responsables : Alain Quemin (Université Paris 8 VincennesSaint-Denis), Thierry Dufrêne (Université Paris Nanterre)
Chaîne de traitement numérique des textes médiévaux
latins et romans
Responsables : Frédéric Duval (ENC), Dominique Stutzmann
(CNRS)
Concurrences et arrangements fonciers dans les interfaces urbain/rural (CAFUR) : Mexico, Paris, Addis-Abeba
Responsables : Jean-François Valette (Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis), Claire Aragau (Université Paris
Nanterre)
Corps, monachisme et société à l’époque médiévale (2)
Responsables : Patrick Henriet (EPHE), Marie Anne Polo De
Beaulieu (CNRS)
Corpus et éditorialisation : les fonds relatifs aux
patrimoines du Maghreb conservés à la BnF et à la
Médiathèque du patrimoine
Responsables : Bernadette Dufrene (Université Paris 8
Vincennes Saint-Denis), Rémi Labrusse (Université Paris
Nanterre)

Vers la constitution d’une archive en langue des signes sur
l’histoire et l’actualité de l’éducation des sourds
Responsables : Andrea Benvenuto (EHESS), Marie-Anne
Sallandre & Brigitte Garcia (Université Paris 8 VincennesSaint-Denis)
Violences de guerre et recompositions post-conflit à l’Est
de l’Europe (20e - 21e siècles)
Responsables : Masha Cerovic (EHESS), Ioulia Shukan
(Université Paris Nanterre)

Les Journées des doctorant.e.s 2018-2019
Animation et phénoménologie : un spectateur incarné ?
Responsables : Clement Dumas (Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne), Antoine Rigaud (Université Paris Nanterre)
Biennale d’Ethnographie de l’EHESS
Responsables : Julie Oleksiak (EHESS), Paul Lehner (Université Paris Nanterre)
Black Mirror. Image et regard contemporains
Responsables : Marion Beaufils (EHESS), Léa Molina (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Identités, croyances, pouvoirs : interroger les « aires
culturelles »
Responsables : Kristina Kovalskaya (EPHE), Meriç TANIK
(EHESS)
L’économie alternative : la religiosité, la ruralité et la
migration
Responsables : Yana Pak (EHESS), Benaissa Hicham (EPHE)

Diaspora(s) : matrice juive – évolutions contemporaines
Responsables : Katja Schubert (Université Paris Nanterre),
Céline Trautmann-Waller (Université Paris 3 Sorbonne
Nouvelle)

L’interculturel en éducation : approches comparatives
entre la France, son aire d’influence et l’Amérique latine.
Responsables : Salomé Cardenas Muñoz (EHESS), Sarah
Dichy Malherme (Université Paris Nanterre)

Engagement politique et création graphique :
imprimeries anarchistes 1973-2017
Responsables : Beatrice Fraenkel (EHESS), Catherine de
Smet (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)

Pratiques contemporaines de l’histoire orale :
de l’entretien aux archives orales
Responsables : Ariane Mak (EHESS), Carine Lemouneau
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Entrer dans le logement populaire : regards croisés
sciences sociales, patrimoine et habitants
Responsables : Pierre Gilbert (Université Paris 8 VincennesSaint-Denis), Muriel Cohen (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)

Techno-images. Configurations visuelles et médias (XIXeXXIe siècles)
Responsables : Alessandra Ronetti (Université Paris 1
Panthéon Sorbonne), Guilherme Machado (Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle)

Epistémologie de l’exil
Responsables : Emmanuel Szurek (EHESS), Pascale Laborier
(Université Paris Nanterre)

Les Journées des réseaux des
doctorant.e.s 2018-2019

Fondations pieuses catholiques et hiérarchies sociales,
une perspective globale (XVIe-XIXe siècles)
Responsables : Antoine Roullet (CNRS), Aliocha Maldavsky
(Université Paris Nanterre)
Référentiels géo-historiques sémantisés pour les humanités
Responsables : Vincent Jolivet (ENC), Carmen Brando (EHESS)
Sang et stigmates dans l’étude des processus de racialisation
Responsables : Jean-Frédéric Schaub (EHESS), Marie-Anne
Matard Bonucci (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)
Usages de la longue durée dans la théorie des arts et des
médias
Responsables : Antonio Somaini (Université Paris 3 Sorbonne
Nouvelle), Maria Stavrinaki (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)
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Journée d’étude transversale « Réseaux, échanges et
interactions en Asie »
Responsables : Yann Borjon-Privé (EPHE), Martin Michalon
(EHESS)
Journées transversales du Réseau des Jeunes Chercheurs
Santé Société (RJCSS)
Responsables : Hadrien Malier (EHESS), Josselin Tricou
(Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)
Perdre le Nord : territoires, subjectivation et épistémologies dans le Sud global
Responsables : Ana Isabel Agüera (Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis), Lucía Belloro (Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle)

ANNEXE 6 - LES CYCLES DE CONFÉRENCES
CAMPUS CONDORCET
2017-2018
Un monde fini ? Environnement,
croissance et croyances
18 Septembre
(Conservatoire Aubervilliers La Courneuve)
Un monde fini ? Le développement économique
face à la crise environnementale depuis les années 1960

Dominique Pestre, EHESS
16 Octobre
(Lycée Le Corbusier, Aubervilliers)
7 milliards et demi d’humains en 2017…
et combien demain ?

Gilles Pison, MNHN et INED
20 Novembre
(Espace Renaudie Aubervilliers)
Résister au désastre : des Aborigènes d’Australie
à Notre-Dame-des-Landes

Barbara Glowczewski, CNRS
18 Décembre
(Théâtre de la Commune, Aubervilliers)
Expériences et imaginaires
de la fin du monde au XXe siècle

Giordana Charuty, EPHE
15 Janvier 2018
(Conservatoire Aubervilliers La Courneuve)
Apocalypse et millénarisme
dans l’histoire européenne
Jean-Claude Schmitt, EHESS
12 Février
(Lycée Le Corbusier)
La fin de l’empire soviétique était-elle inévitable ?
Marie-Pierre Rey, Paris I
12 Mars
(Conservatoire Aubervilliers La Courneuve)
Fin du monde, effondrement de sociétés :
peurs et résilience
Serban Ionescu, Paris VIII
9 Avril
(Théâtre de la Commune, Aubervilliers)
Anthropocène : quand l’histoire humaine
rencontre celle de la Terre
Jean-Baptiste Fressoz, CNRS
14 Mai
(Théâtre de la Commune, Aubervilliers)
Filmer la fin du monde, des origines
du cinéma à la télévision
Myriam Tsikounas, Paris I
11 Juin
(Maison des Sciences de l’Homme, Paris Nord)
La fin du capitalisme ?
Thomas Piketty, EHESS

2018-2019
Vivre l’espace.
Le local et le global
17 Septembre
(Conservatoire Aubervilliers La Courneuve)
Le Grand Paris Express, entre métropole et territoires
Francis Beaucire, Parisi
15 Octobre
(Lycée Le Corbusier Aubervilliers)
Manières amazoniennes d’habiter la forêt
Anne-Christine Taylor, CNRS
19 Novembre
(Campus Condorcet)
Peut-on faire l’histoire de tout ?
Jean-Frédéric Schaub, EHESS
17 Décembre
(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
(Espace Renaudie Aubervilliers)
De près et de loin le patrimoine archéologique
à l’échelle mondiale
Nathan Schlanger, ENC
18 Mars
(Théâtre de la Commune, Aubervilliers)
La géographie des accords commerciaux régionaux
Lionel Fontagné, Paris I
15 Avril
(Lycée Le Corbusier, Aubervilliers)
Jérusalem, ville partagée
Isabelle Saint-Martin et Stéphanie Laithier, EPHE
20 Mai
(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
(Espace Renaudie Aubervilliers)
Dynamiques créatives et représentations
territoriales du Nord parisien
Fabrice Rochelandet, Paris III et Cécile Sorin, Paris VIII
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LE CAMPUS
À PARIS-AUBERVILLIERS
Résidence étudiante
Espace associatif
et culturel

Bâtiment de recherche Nord
CNRS, EHESS, ENC,
EPHE, Paris 8

Cours
des Humanités

Restauration CROUS de Paris

Grand équipement
documentaire (GED)
Siège du Campus Condorcet
Hôtel à projets
Résidence
étudiante

Siège de l’Ined
Restaurant administratif
de l’Ined
Brasserie
Bâtiment de recherche Sud
CNRS, EHESS, Paris 1,
Paris 3, Paris 13, IDA

Recherche
EHESS

Faculty Club

Maison des chercheurs
Centre de colloques
Place

M 12

Front Populaire
N

M 12

Campus Condorcet Paris
Porte de La Chapelle

AUBERVILLIERS
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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 - Paris 3
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Université Paris Nanterre
Université Paris 13

Avec le soutien de :

Campus Condorcet Paris-Aubervilliers

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
CAMPUS CONDORCET
8, cours des Humanités
93322 Aubervilliers CEDEX
campus-condorcet.fr

@CampusCondorcet
campus_condorcet
Campus Condorcet Paris-Aubervilliers

