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Aubervilliers, le 17 décembre 2019

JEAN-FRANÇOIS BALAUDÉ, ÉLU
PRÉSIDENT DU CAMPUS CONDORCET
Sur proposition acquise à l’unanimité des membres du Bureau, le Conseil d’administration de l’établissement
public Campus Condorcet (EPCC), réuni ce mardi 17 décembre 2019, a élu Jean-François Balaudé à la présidence
de l’EPCC pour un mandat allant jusque juin 2022.
Le 17 décembre 2019, le Conseil d’administration du Campus Condorcet a élu Jean-François Balaudé à la présidence de l’établissement public. L’actuel président de l’Université Paris Nanterre (établissement membre du Campus Condorcet) a recueilli
l’unanimité des votes (24 voix favorables).
Jean-François Balaudé succède à Jean-Marc Bonnisseau, président du Campus Condorcet depuis juin 2016. Ce dernier avait
annoncé le 15 octobre 2019 sa décision de quitter ses fonctions en décembre.

DE L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE AU CAMPUS CONDORCET

Président de l’Université Paris Nanterre depuis avril 2012, Jean-François Balaudé est professeur de philosophie ancienne.
Ancien élève de l’ENS Ulm (A/L 1983), il a suivi une formation en lettres classiques et philosophie : il a obtenu l’agrégation de
philosophie en 1986, puis a soutenu une thèse dans la même discipline à l’Université de Lille-III, en 1992. Il est titulaire d’une
habilitation à diriger les recherches, obtenue en 1999 à l’Université Paris-Sorbonne.
Membre élu du Conseil d’administration de la Conférence des Présidents d’Universités depuis décembre 2014, il en est devenu
Président de la Commission des moyens et des personnels en mai 2016. Très impliqué dans le développement des sciences
humaines et sociales, et les questions de documentation, il a par ailleurs pris la présidence de l’Alliance Athéna en décembre
2016 et celle du conseil des membres du GIS Collex-Persée en octobre 2017 notamment.
“Mon parcours professionnel est marqué par un engagement dense en faveur de la promotion et du développement des établissements de l’ESR en tant qu’acteurs économiques, sociaux et culturels, aux plans local et national, avec des enjeux européens et
internationaux. J’entends mettre ce parcours au service d’une aventure collective exceptionnelle”, explique Jean-François Balaudé.

« UN PALIER DÉCISIF EST DÉSORMAIS FRANCHI »

Jean-François Balaudé prend la présidence de l’établissement public trois mois après la première rentrée du Campus
Condorcet, sur le site d’Aubervilliers. Dix années après la naissance du projet, la Cité des humanités et des sciences sociales
est en effet devenue réalité pour les soixante unités de recherche et les premiers résidents (étudiants, doctorants, chercheurs,
enseignants-chercheurs, personnels administratifs et de soutien à la recherche, personnels de documentation), qui investissent
le campus depuis la fin du mois d’août.
“Un palier décisif est désormais franchi, et ce moment de l’existence du Campus Condorcet est crucial, pour faire en sorte que le
projet initial, devenant réalité, trouve rapidement un régime de croisière, fasse la preuve de sa pertinence, et soit un plein succès”,
rappelle Jean-François Balaudé.
CV de Jean-François Balaudé : https://partages.campus-condorcet.fr/f/462707827e6c443392dd/
Portrait de Jean-François Balaudé (©CPU) : https://partages.campus-condorcet.fr/f/f124070a1d9b4a4fa8f6/

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