Guide de l’inscription

LE CAMPUS
À PORTÉE
DEMAIN

CAMPUS CONDORCET

JE M’INSCRIS
AUJOURD’HUI !
le site
d’aubervilliers
• 6,5 hectares
• 11 bâtiments,
dont 4 dédiés à la
recherche
• 1 grand équipement
documentaire de
22 000 m2
• 1 centre de colloques
avec 2 auditoriums
• 1 espace associatif et
culturel
• 2 600 postes de travail
pour les chercheurs,
personnels de soutien à la
recherche et doctorants
• 24 salles de formation
réparties sur le site
• 88 logements pour les
chercheurs invités
• 4 espaces de restauration
répartis sur le site

UN CAMPUS INTERNATIONAL
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS
DU XXIE SIÈCLE
Porté par onze établissements phares
de la recherche et de la formation
en sciences humaines et sociales, le
Campus Condorcet vise à développer
un pôle de référence mondiale qui réponde aux défis pédagogiques, scientifiques et numériques du XXIe siècle.
Dès 2019, il accueillera sur son site
d’Aubervilliers 60 unités de recherche.
La dynamique de ce regroupement,
conforté par la création de l’un des
principaux pôles d’études doctorales à
l’échelle nationale et mondiale, stimulera l’émulation scientifique en favorisant le rayonnement des SHS.
Le Campus offrira aux chercheurs, personnels de soutien à la recherche et
étudiants des conditions de travail aux
meilleurs standards internationaux,
ainsi que les outils et services adaptés :
espaces dédiés à la recherche et à la
formation, centre de colloques, accueil
des chercheurs étrangers, grand équipement documentaire, accès facilité
aux ressources physiques et dématérialisées… Mais aussi espaces culturels
ou sportifs, jardins et espaces verts,
pôles de restauration et logements…
Dès l’été 2019, vous travaillerez et vous
vivrez sur ce Campus fait pour vous,
dans de nouveaux locaux spacieux et
confortables. Votre place vous attend !

PREMIÈRE ÉTAPE
DE VOTRE INSTALLATION
La rentrée de septembre 2019
approche. Pour vous accueillir,
il nous faut préparer votre arrivée : c’est pourquoi nous vous
demandons de vous inscrire
dès maintenant au Campus
Condorcet.
Cette inscription est la clé qui
vous permettra de bénéficier
de tous les services offerts par
le Campus. Vous recevrez un
mail vous invitant à vous enregistrer sur une plateforme en
ligne, pour créer votre compte
Campus Condorcet.

POURQUOI S’INSCRIRE ?
L’inscription permet :
• de vous identifier,
• de vous attribuer un poste de
travail, avec l’aide des établissements et directions des
unités de recherche,
• de vous éditer un badge d’accès
aux différents bâtiments,
• de vous créer un compte lecteur
au Grand équipement documentaire pour y accéder dès
la rentrée 2019,
• et d’ouvrir votre accès au futur
portail de services du Campus.

UNE INSCRIPTION, POUR QUI ?
Cette première campagne d’inscription concerne les futurs résidents
permanents. D’autres vagues d’inscription pour les résidents ponctuels seront organisées d’ici et après l’ouverture du Campus.

VOUS ÊTES RÉSIDENT PERMANENT AU CAMPUS,
LES 3 ÉTAPES POUR S’INSCRIRE :
Vous recevrez par messagerie électronique, de
la part de votre référent inscription, une invitation
personnalisée et unique à vous inscrire sur la plateforme.
En suivant le lien fourni, vous pourrez vous identifier via votre compte établissement. Cette identification transmettra des données personnelles issues
de l’annuaire de votre établissement (nom, prénom,
adresse électronique, établissement d’origine, profil). Il s’agira pour vous de confirmer votre établissement d’affiliation et de préciser votre unité d’affectation, puis de valider votre demande d’inscription.
Votre référent pourra ensuite procéder à la validation de votre inscription.
Une fois ces étapes effectuées, votre inscription sur
la plateforme sera finalisée et vous pourrez accéder
à certains services en vous identifiant via votre établissement d’origine, pour plus de simplicité.

POUR VOUS CONNECTER À LA PLATEFORME,
RIEN DE PLUS SIMPLE !
Votre identifiant et votre mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés pour accéder aux services en ligne (ENT, etc.) de votre établissement (CNRS, EHESS, ENC, EPHE, FMSH, INED, Paris 1, Paris 3, Paris 8,
Paris Nanterre ou Paris 13).

les services
en clair...
Poste de travail
Accès à tout ou partie
des bâtiments de recherche
Services documentaires
physiques et en ligne
Accès internet (filaire ou Wifi)
Un support de maintenance et
d’emménagement
Un portail de services sur internet
(dont la réservation d’espaces,
le stockage de fichiers, la lettre
d’information « résidents »)

... pour qui ?
Les RÉSIDENTS permanents
Les membres et doctorants des
établissements, des unités de recherche,
des structures de l’hôtel à projets, à qui un
établissement membre ou l’établissement
public accorde un poste de travail.

Les RÉSIDENTS ponctuels
POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ DU CAMPUS CONDORCET,
VOUS POURREZ CHOISIR DE VOUS ABONNER À LA NEWSLETTER
DÉDIÉE AUX RÉSIDENTS DU CAMPUS CONDORCET.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679d et à la loi n°78-17, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès,
de modification, de rectification, de verrouillage et de suppression des données vous concernant. Pour exercer
ce droit, adressez-vous à donnees-personnelles@campus-condorcet.fr

Les membres et doctorants des unités
de recherche présentes sur le Campus
qui n’ont pas de bureau attribué, et les
chercheurs invités.

LE CAMPUS CONDORCET
À PARIS-AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
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