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Aubervilliers, le 15 octobre 2019

CAMPUS CONDORCET :
JEAN-MARC BONNISSEAU ANNONCE
QU’IL VA QUITTER SES FONCTIONS
Jean-Marc Bonnisseau, président de l’établissement public national de coopération Campus Condorcet,
a annoncé le 15 octobre 2019 sa décision de quitter ses fonctions. Son départ sera effectif en décembre.
Mardi 15 octobre 2019, Jean-Marc Bonnisseau a annoncé au bureau du Campus Condorcet, composé des responsables des
établissements membres, sa décision de quitter ses fonctions, pour raisons personnelles. Cette annonce intervient quelques
semaines après la première rentrée du Campus Condorcet. « Cette rentrée 2019 marque le début d’une nouvelle histoire pour la
vie du Campus, explique Jean-Marc Bonnisseau. Dès le début de ma présidence, en juin 2016, je m’étais fixé comme objectif de livrer
le campus et de rendre son ouverture opérationnelle. C’est chose faite. Le campus dispose d’une vision stratégique claire grâce au
projet 2025 et d’une équipe renforcée. Mon départ arrive assez logiquement à un moment où le campus écrit un nouveau chapitre de
son histoire ».

ASSURER LA CONTINUITÉ DES MISSIONS

Jean-Marc Bonnisseau reste en fonction jusqu’en décembre 2019. Durant les prochains jours, en lien étroit avec le bureau de
l’établissement public et le directeur général, David Bérinque, le président va lancer le recrutement de son successeur. « Il n’est pas
question de laisser le Campus sans présidence, insiste Jean-Marc Bonnisseau. Il est essentiel pour moi de soigner le passage de relais,
pour assurer à mon successeur une prise en main rapide des dossiers ».

UNE ÉLECTION EN CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il appartient désormais au bureau de l’établissement public de proposer au Conseil d’administration un candidat à sa succession.
Cette proposition a vocation à être soumise au vote du CA de décembre 2019.
Décret de création du Campus Condorcet
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337899&categorieLien=id

À PROPOS DU CAMPUS CONDORCET
Le Campus Condorcet dote les sciences humaines et sociales d’une nouvelle infrastructure de recherche et de formation à la recherche, comportant l’ensemble des équipements nécessaires à la réussite des étudiants comme au succès
des chercheurs. Il est composé de 11 membres : le Centre national de la recherche scientifique, l’École des hautes
études en sciences sociales, l’École nationale des chartes, l’École pratique des hautes études, la Fondation maison des
sciences de l’homme, l’Institut national d’études démographiques, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3, l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, l’Université Paris Nanterre, l’Université Paris 13.
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