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LE CAMPUS CONDORCET,
ANNÉE 1
L'ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Après avoir été imaginé par quelques visionnaires, après avoir trouvé ses sites d’accueil et été retenu dans
le plan Campus de 2009, après avoir été dessiné et être entré dans une première phase de construction, le
Campus Condorcet est devenu, dix ans plus tard, une réalité physique. Il a ouvert à la rentrée 2019 ses premiers
bâtiments et espaces d’enseignement, de recherche, d’hébergement et d’administration aux équipes que les
membres du Campus avaient souhaité y installer, aux étudiants de master et aux doctorants venus ici étudier et
mener leurs recherches, aux premiers chercheurs internationaux résidents, ainsi bien sûr qu’aux personnels de
l’établissement public en charge du projet. Le Campus fonctionne, ses activités ne cessent de se développer, et
la raison d’être de l’établissement public Campus Condorcet (EPCC) est d’accompagner sa montée en puissance.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que j’ai pris mes fonctions de président en décembre dernier, succédant
à Jean-Marc Bonnisseau qui a très efficacement œuvré pour l’ouverture du Campus. Il nous revient maintenant
de mettre celui-ci définitivement sur orbite.

Sur le plan bâtimentaire, le
chantier principal à Aubervilliers s’est achevé en août 2019
par la mise à disposition de
sept bâtiments réalisés en
contrat de partenariat publicprivé, ainsi que de deux bâtiments de logement étudiants,
tandis que se déployaient les
chantiers du Grand équipement documentaire (GED) et du
futur bâtiment dédié à l’EHESS,
qui seront livrés dans les premiers
mois de 2021. Dans le même temps, le
futur site du Campus Condorcet porte de la
Chapelle, à Paris, voyait se lancer le chantier qui
permettra d’accueillir à l’horizon 2022/2023 plus de 4 000
personnes, dont environ 3 500 étudiants de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en formations de licence et de
master professionnels.
Notre projet immobilier se poursuit avec l’entrée prochaine
dans la phase 2 à Aubervilliers qui, en permettant l’accueil complet de deux membres supplémentaires (EPHE
et EHESS après l’Ined), et l’installation de nouvelles équipes
de recherche (Paris 1, CNRS, Paris Nanterre), déterminera la
pleine réussite du Campus. Le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a validé le financement de la construction d’un premier bâtiment, celui de
l’EPHE, et en a délégué la maîtrise d’ouvrage à l’EPCC, et
nous sommes par ailleurs en phase de discussion pour
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un financement de l’ensemble
de cette phase 2, en particulier
dans le cadre du contrat de
plan État-Région 2021-2027.
Sur le plan scientifique, les
enjeux du Campus Condorcet
procèdent
du
document
stratégique Condorcet 2025,
dans lequel nous avons
énoncé les ambitions partagées pour ce projet collectif :
grands axes thématiques, internationalisation,
interdisciplinarité,
humanités numériques, que nous nous
attachons désormais à affiner et à traduire
de façon opérationnelle. Concrètement, la priorité
aujourd’hui est d’une part de faire en sorte que les espaces
de recherche et les équipements communs (Centre de
colloques, Hôtel à projets, Maison des chercheurs, Grand
équipement documentaire) jouent leur plein rôle, et offrent
à la communauté du Campus les meilleurs services en
termes d’instruments, de ressources, d’accueil de chercheurs internationaux, d’hébergement de projets. Elle est
d’autre part et complémentairement de développer, en
dialogue constant avec les établissements membres, des
mutualisations bien pensées et des lignes de coopération porteuses pour les équipes installées sur le Campus.
A cette fin, nous faisons aussi le pari de la fécondité des
échanges et de la stimulation intellectuelle que favorise
par elle-même cette proximité. Et nous portons enfin

une volonté résolue d’ouverture, qui encourage les collaborations nationales et européennes avec des acteurs
académiques extérieurs au Campus, issus de l’ensemble
des champs scientifiques, au-delà des seules sciences
humaines et sociales, avec des acteurs économiques et
sociaux également, pour permettre au total de s’emparer
de sujets complexes, et de s’inscrire dans des démarches
d’innovation et de dialogue science-société de très haut
niveau.
Bien loin d’être un simple programme immobilier, ou de
se réduire à une addition d’unités de recherche et d’équipements scientifiques, le Campus Condorcet a vocation à
donner naissance à une grande communauté scientifique,
riche et plurielle, et à devenir un acteur impliqué dans son
territoire, au potentiel si considérable. En ce sens, nous
faisons en sorte de favoriser le développement de liens de
convivialité et de partage au sein du Campus, et de façon
complémentaire nous nous attachons collectivement à
établir des relations étroites avec les partenaires locaux,
collectivités, acteurs économiques et sociaux, associations… Loin de l’entre-soi, le Campus Condorcet se pense
et se vit résolument comme un lieu ouvert, accessible,
qui partage et diffuse le fruit de ses recherches, mais qui
apprend aussi beaucoup de son environnement, qui inspire
et qui s’inspire.

« Le Campus Condorcet
se pense et se vit
résolument comme
un lieu ouvert, accessible,
qui partage et diffuse le
fruit de ses recherches,
mais qui apprend
aussi beaucoup de son
environnement, qui
inspire et qui s’inspire. »
Le Centre de colloques

JEAN-FRANÇOIS BALAUDÉ
Président de l’établissement public Campus Condorcet
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LA CITÉ DES HUMANITÉS
ET DES SCIENCES SOCIALES
Le Campus Condorcet dote les sciences humaines et sociales d’une nouvelle infrastructure de recherche et de
formation à la recherche, dimensionnée pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. La réalisation, l’exploitation,
la gestion, la promotion et la valorisation de cette Cité des humanités et des sciences sociales sont confiées à
l’établissement public Campus Condorcet, dans le cadre du projet stratégique 2025.

UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Créé le 1er janvier 2018, l’établissement public national de
coopération Campus Condorcet réunit onze établissements (1)
autour de ce grand projet qui bénéficie du soutien de l’État, de
la région Île-de-France, des villes de Paris, Aubervilliers et de
l’établissement public territorial Plaine Commune. Il s’appuie
sur un conseil d’administration et un conseil scientifique.
Composé de 36 membres, le conseil d’administration réunit
des représentants des établissements membres, des collectivités partenaires, des enseignants, chercheurs, étudiants
et personnels, ainsi que des personnalités qualifiées. Il est
présidé depuis le 17 décembre 2019 par Jean-François
Balaudé, professeur de philosophie ancienne et ancien
président de l’université Paris Nanterre.
Le conseil scientifique compte 31 membres, à raison de
15 représentants des membres du Campus Condorcet et
16 personnalités qualifiées issues d’autres établissements,
pour la moitié en poste à l’étranger. Présidé par Barbara
Cassin, philosophe, académicienne, médaille d’or du CNRS et
directrice de recherche émérite au CNRS, il éclaire les décisions du conseil d’administration par ses orientations, ses
avis et ses recommandations.

(1) 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), les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Paris Nanterre et Sorbonne Paris Nord.
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Point de vue sur le bâtiment de recherche sud,
et le siège de l'Ined

UN PROJET STRATÉGIQUE POUR 2025
Le Campus Condorcet accueille une concentration exceptionnelle de forces scientifiques, auxquelles il apporte une
valeur ajoutée distinctive grâce à son offre d’équipements et
de services mais aussi sa démarche d’ouverture et d’innovation. Catalyseur de synergies nouvelles, il entend enrichir
et transformer en profondeur les approches et les pratiques
de recherche, de formation et de valorisation au sein des
sciences humaines et sociales comme à leurs interfaces.
Cette dynamique concilie l’exigence de l’excellence scientifique et l’ambition de l’impact sociétal. Elle trouve sa
traduction dans le projet stratégique du Campus Condorcet,
articulé autour d’objectifs cohérents et de leviers d’action
qui associent des infrastructures partagées, la coordination
d’activités existantes et des initiatives conjointes entre les
établissements membres.

LES 5 OBJECTIFS
DU PROJET STRATÉGIQUE 2025

Explication du projet aux résidents

• 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
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LE CAMPUS CONDORCET
DEUX SITES
« Transpériphérique », le Campus Condorcet se déploie à Paris, porte de la Chapelle, et à Aubervilliers,
dans le quartier de la Plaine, sur deux plateformes de recherche et d’enseignement aux plus hauts
standards internationaux. Avec ses deux sites complémentaires, reliés en 5 minutes en métro, le
Campus Condorcet prend place dans des territoires en mutation dont il contribue à la transformation
impulsée par les collectivités territoriales, dans le cadre plus large du développement de la métropole
du Grand Paris.

LE SITE
DE PARIS
À moins de 2 kilomètres
du site d’Aubervilliers,
le site de Paris, boulevard Ney, est conçu
pour l’enseignement et
le développement de la
vie étudiante. Il accueillera sur 20 000 m² plus
de 4 000 personnes à
l’horizon
2022/2023,
dont 3 500 étudiants de
licence et master à orientation
professionnelle
de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
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20 000 m²
1 bibliothèque
850 places assises dans
la bibliothèque

Espaces consacrés à la vie
de campus, à la scolarité et
à l’encadrement pédagogique

1

restaurant universitaire
(Crous de Paris)
Lieux d’enseignements
complets
Espace de vie étudiante (EVE)
de la ville de Paris

4 000 personnes attendues

DISTANCE
1,8 KILOMÈTRE
EN VÉLO
6 MINUTES
À PIED 19 MINUTES
ENVIRON

LE SITE
D’AUBERVILLIERS
À Aubervilliers, site dédié à la recherche et à la formation à
la recherche, la Cité des humanités et des sciences sociales
s’étire sur près de 7 hectares, autour de trois bâtiments
de recherche et deux équipements phares, le Grand équipement documentaire et le Centre de colloques. Offrant
les meilleures conditions de travail, d’apprentissage et
de production scientifique aux 12 000 personnes qui y
sont attendues, elle propose aussi toutes les ressources
nécessaires à la vie sur le Campus : espaces de restauration (dont un restaurant universitaire du Crous de Paris),
logements, installations sportives, activités associatives
et culturelles, Hôtel à projets, Maison des chercheurs. Le
site albertivillarien accueille déjà 100 unités de recherche
et près de 4 000 étudiants.

7 hectares
40 % d’espaces verts
1 Centre de colloques
2 auditoriums
11 bâtiments, dont
5 dédiés à la recherche

1

Grand équipement
documentaire

1 400 places assises
au GED

100 unités de recherche
451 logements étudiants
88 logements pour
les chercheurs invités

12 000 personnes

attendues

SITE D’AUBERVILLIERS
Avril 2019	Lancement de la première opération de la phase 2 du Campus
Condorcet : le futur bâtiment de l’EPHE

Juillet 2019 Ouverture des résidences étudiantes
Août 2019 	Mise à disposition des 7 bâtiments réalisés en contrat de
partenariat public-privé
		 Début de l’emménagement des équipes résidentes

Octobre 2019 	Lancement du « GED Hors les murs », service de consultation
et de prêt de documents

Décembre 2019 Ouverture de la Maison des chercheurs
Fin janvier 2021 Livraison du bâtiment du Grand équipement documentaire (GED)
		 entièrement financé par la Région Île-de-France
2021 Livraison du bâtiment dédié à l’EHESS

SITE DE PARIS
2023 Ouverture du Campus Condorcet porte de la Chapelle
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LE CAMPUS CONDORCET,
UN LIEU D’OUVERTURE
Rassemblant en un lieu unique une pluralité d’acteurs autour d’objectifs et de dispositifs communs, le Campus
Condorcet compose un écosystème ouvert qui tend à élargir les possibles. Il ambitionne de s’affirmer comme un
leader national et mondial sur des thématiques dans lesquelles ses établissements membres disposent d’atouts
différenciants : mémoire, migrations et mobilités, santé publique, arts et création numérique, laïcité et faits
religieux…

Inscrit dans une dimension internationale, le Campus
Condorcet œuvre pour la reconnaissance de l’excellence des sciences humaines et sociales françaises et
pour renforcer leur influence dans l’espace européen de
la recherche. Ajoutés à son rôle d’intégrateur, de facilitateur et de promoteur, la qualité et le prestige des établissements membres autorisent une ambition légitime et
partagée : devenir un pôle de référence dans le domaine
des sciences humaines et sociales.
Le Campus Condorcet favorise les synergies interdisciplinaires et les convergences avec les sciences aux
interfaces, autour d’enjeux sociétaux complexes et
transverses. Convoquant l’innovation, il entend aller
au-delà des habitudes et des conventions, pour réinventer les pratiques de recherche, de formation et de
valorisation des savoirs.
Inséré dans ses territoires d’accueil, le Campus
Condorcet est enfin un espace ouvert qui rend accessibles à tous les activités, les services et les événements
proposés dans le cadre de sa mission pédagogique de
diffusion des savoirs. Il se distingue ainsi comme un
laboratoire ouvert, dédié au monde qui l’entoure et à
l’intérêt général.

La Maison des chercheurs
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OUVERT SUR LE MONDE
La mondialisation et le développement de la mobilité
étudiante internationale transforment le contexte de la
recherche et de l’enseignement supérieur. Le Campus
Condorcet représente ainsi une chance pour les sciences
humaines et sociales françaises. Il regroupe et accompagne
les établissements nationaux les plus prestigieux dans ce
domaine. Les dotant d’équipements, d’infrastructures et de
services dédiés, il leur offre l’opportunité d’accroître leur
impact et leur visibilité pour rayonner comme des acteurs
majeurs au niveau mondial. Il entend également s’affirmer
comme un lieu incontournable, à l’échelle internationale,
de rencontres, d’échanges et de réflexions sur les sciences
humaines et sociales et leur engagement sociétal.

LE CENTRE DE COLLOQUES
Équipement d’exception, le Centre de colloques reçoit des événements scientifiques d’envergure (conférences,
séminaires, colloques, expositions…). Il dispose de deux auditoriums de 150 et 250 places, deux salles de séminaire
de 50 et 100 places, dix salles multifonctions de 25 places et d’un foyer.

LA MAISON DES CHERCHEURS
Avec 88 logements du T1 au T3, cette résidence accueille pour des moyens séjours les chercheurs, notamment étrangers, invités par les établissements membres du Campus Condorcet. Le rez-de-chaussée offre un espace de convivialité, le Faculty club, doté de deux salons de réception et d’une terrasse extérieure partagée avec le Centre de colloques.

LA SCIENCE
OUVERTE
Soucieux de promouvoir
la science ouverte auprès
des chercheurs, le Campus
Condorcet a créé une
collection sur la plateforme
d’archive ouverte HAL afin
de partager et de valoriser
les résultats des travaux
scientifiques des unités
de recherche installées
sur le site d’Aubervilliers.
Il a également adhéré au
consortium Orcid France,
qui développe dans l’Hexagone les usages de l’identifiant Orcid pour l’identité
numérique des auteurs et
contributeurs de travaux
scientifiques.
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OUVERT AUX NOUVEAUX CHAMPS DE RECHERCHE
Pour renforcer le tissage de l’interdisciplinarité à partir d’une
trame disciplinaire très robuste, tel qu’on l’observe déjà dans
nombre de productions des équipes de recherche rassemblées, le Campus Condorcet s’attache à faciliter les interactions non seulement au sein des sciences humaines et
sociales, mais aussi avec les autres domaines scientifiques.
Il incite à les développer autour de thématiques transversales, aussi bien à travers l’activation de collaborations
internes aux membres qu’à travers une ouverture nationale
et internationale. Cette démarche exploratoire est favorisée
par des dispositifs de soutien, des infrastructures et un environnement numérique de pointe, et de nombreux espaces
de travail individuels et collectifs. Elle vise, en élargissant
les perspectives, à permettre de développer des réponses à
des objets d’étude complexes ou émergents, et à apporter
ce faisant des contributions significatives aux grands défis
sociétaux du XXIe siècle.

L’HÔTEL À PROJETS
Emblématique des dynamiques de recherche
qu'impulse le Campus Condorcet, l’Hôtel à projets
accueille de façon temporaire des programmes de
recherche collaboratifs et innovants en sciences
humaines et sociales, ou à la charnière entre les
sciences humaines et sociales et d’autres disciplines scientifiques, intégrant les nouveaux usages
numériques. 241 postes de travail, des serveurs
dédiés, 6 salles de réunion et des espaces de convivialité sont mis à la disposition des équipes de
recherche sélectionnées.

LES PROJETS HÉBERGÉS
À LA RENTRÉE 2020
• ÉQUIPEMENT D'EXCELLENCE BIBLISSIMA
• PROJET ClimHB (Changement Climatique,
Migrations et Résilience des Systèmes de
Santé)
• PROJET HISTOCHTEXT (History of the
Tocharian Texts of the Pelliot Collection)
• INSTITUT CONVERGENCES MIGRATIONS
• PROJET GENDHI (Gender and Health
Inequalities)
• ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE GSST
(Gender and Sexuality Studies)
• LABORATOIRE D'EXCELLENCE DYNAMIQUES
TERRITORIALES ET SPATIALES (LabEx
DynamiTe)
• PLATEFORME SHS SANTÉ

12

LES APPELS À PROJETS
ATELIERS CONDORCET
ET JOURNÉES
DOCTORALES
Le Campus Condorcet initie et structure des
coopérations scientifiques innovantes entre
ses établissements membres, en lançant des
appels à projets pour les Ateliers Condorcet
et les Journées doctorales. Vingt propositions
ont été retenues par le Conseil scientifique en
2020 (voir liste en annexe, page 34).

L'Hôtel à projets

INSTRUMENTS DE STRUCTURATION SCIENTIFIQUE
INSTITUT CONVERGENCES MIGRATIONS
Dix Instituts Convergences ont été labellisés dans
le cadre du PIA2. L’Institut Convergences Migrations
est l’un de ces dix lauréats. Hébergé par le Campus
Condorcet, il rassemble, dans une logique de pluridisciplinarité, des forces issues du CNRS, de l’EHESS, de
l’EPHE, de l’Ined et de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, tous membres du Campus Condorcet, ainsi
que de l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm), de l’Institut de recherche et développement (IRD) et du Collège de France. Il fédère,
dans le domaine des migrations internationales, près
de 400 chercheurs de différentes institutions dans le
but de croiser les disciplines et de bâtir une formation originale, le Master Migrations. Ce dernier, coaccrédité par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et l'EHESS, inaugure sa première promotion de M1
en cette rentrée 2020 afin de répondre aux besoins
accrus d’expertise sur les questions migratoires,
l’asile et les discriminations.
CONDORNUM
Ce projet est porté par le Campus Condorcet,
en collaboration avec ses établissements membres.
Il a été présenté dans le cadre de l’élaboration du
contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027.
Condorcet numérique. La Maison des initiatives numériques du Campus Condorcet (CONDORNUM) a pour
ambition de soutenir et d’outiller la transformation
des pratiques de recherche en sciences humaines et
sociales, en permettant le développement des humanités numériques au sein du Campus Condorcet, par
une collaboration étroite entre les onze membres. Il
s’attachera, dans un objectif de mutualisation et d’essaimage, à partager les ressources et les expertises
existantes au service des unités de recherche des
membres, à les renforcer, à développer des outils
communs et accompagner les initiatives de recherche
émergentes dans le domaine des humanités numériques. CONDORNUM vise ainsi à conforter la place
du Campus Condorcet comme principal pôle national
dans le domaine des humanités numériques.
BIBLISSIMA +, Observatoire des cultures écrites,
de l’argile à l’imprimé
Projet partenarial porté par le Campus Condorcet
dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt
ESR/EquipEx+ du 3e programme d’investissements
d’avenir (PIA 3), visant à prolonger et élargir
l’EquipEx Biblissima.
Dédié à l’histoire de la transmission des textes
anciens, en s’élargissant à toutes les cultures écrites
anciennes, le projet Biblissima + fédère quinze équipes
de recherche sur l’ensemble du territoire national, dont
huit étaient précédemment impliquées dans l’EquipEx
Biblissima, Observatoire du patrimoine écrit du Moyen
Âge et de la Renaissance (2012-2020), que porte déjà
le Campus Condorcet, en s’appuyant sur une contribution très structurante de l’EPHE, de l’ENC et du CNRS,
auquel s’adjoint à présent l’EHESS. Cette infrastructure
numérique multipolaire de recherche fondamentale
et de service donne, grâce à l’interopérabilité qu’elle
réalise, un accès facilité aux ressources scientifiques
et propose des outils de traitement innovants.

PLATEFORME SHS SANTÉ
Initiative du CNRS en lien avec plusieurs membres
du Campus Condorcet (EHESS, EPHE, Ined, Université
Sorbonne Paris Nord) et d’autres partenaires (EHESP,
CNAM), soutenue par le MESRI, la plateforme SHS
Santé ouverte en cette rentrée est une action scientifique interdisciplinaire consacrée à la santé humaine.
Elle vise à développer et coordonner des recherches de
niveau international en sciences humaines et sociales
de la santé et à leurs interfaces (sciences biomédicales, santé publique, sciences de l’information).
INSTITUT DES LANGUES RARES
Créé par l’EPHE en partenariat avec l’Institut national
des langues et civilisations orientales (Inalco), et
soutenu par le MESRI, l’Institut des langues rares
(ILARA) vise à être tout à la fois un institut de formation, un pôle d’observation et de recherche et un centre
d’expertise et de ressources sur les langues rares,
éteintes ou menacées d’extinction, en provenance de
toutes les aires culturelles.
LE GRAND EQUIPEMENT DOCUMENTAIRE
ET LES SERVICES DE SOUTIEN A LA RECHERCHE
Portés par le Grand équipement documentaire du
Campus Condorcet et retenus lors du dernier appel
à projets CollEx-Persée, trois projets illustrent la
façon dont le GED s’attache à répondre aux besoins
des communautés scientifiques.
• Mai@Ar
	Le projet Mai@Ar est destiné à numériser, diffuser
et valoriser le fonds Mai 1968, issu des archives
du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, et désormais conservé au sein du GED. Ce
fonds est le fruit de collectes de documents réalisées à chaud lors des événements de Mai-juin 1968
dans diverses universités françaises, et comprend
des tracts, des slogans généraux et des documents
uniques.
•	Projet d’océrisation des recensements
de la population parisienne
	Le projet POPP consiste à créer une vaste base de
données à partir des recensements nominatifs de
Paris de 1926, 1931, 1936 et 1946, les seuls existant
avant la fin du XXe siècle. L’analyse de ces documents
permettra de connaître la population parisienne
de l’entre-deux-guerres, tandis que le traitement
appliqué à ces données contribuera à améliorer les
techniques de lecture optique des manuscrits.
•	Pensée anarchiste et libertaire en brochures
	Le projet PALiBr vise à mettre à la disposition de
la communauté scientifique un corpus numérisé
et océrisé de quelque 1 200 brochures anarchistes
francophones, publiées de 1880 à 1918 en France
ainsi qu’en Suisse et en Belgique. Il permettra également une montée en compétences sur l’encodage
en XML-TEI, les outils de cartographie, de datavisualisation et les plans de gestion de données.

13

OUVERT SUR SON TEMPS
L’étude des phénomènes contemporains qui bousculent les sociétés à l’échelle locale, nationale, régionale ou mondiale requiert une analyse méthodique, rigoureuse et distanciée.
Misant sur l’interdisciplinarité, l’innovation et les nouvelles technologies, le Campus Condorcet
entend faire des sciences humaines et sociales un levier fondamental pour la compréhension du monde actuel. En prise avec les enjeux sociétaux et scientifiques du temps présent, il
met également en œuvre une démarche volontariste en matière de responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE).

UN PORTAIL DE SERVICES
Vitrine numérique du Campus Condorcet, le portail internet www.campuscondorcet.fr en est également la porte d’entrée pour les usagers. Renseignant
sur l’organisation, le fonctionnement et l’actualité des sites d’Aubervilliers et de
Paris, il offre un ensemble de services en ligne (agenda du Centre de colloques,
activités à l’Espace associatif et culturel, annuaire des structures de recherche
hébergées…), dont certains sont réservés aux résidents après authentification :
réservation d’une salle de réunion, du Centre de colloques, demande de support
informatique ou d’intervention, publication de sa fiche dans l’annuaire interne…

LE GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE
Rassemblant les collections de plus de 50 fonds documentaires et services
d’archives, le Grand équipement documentaire (GED) constitue un matériau de
recherche inédit par son ampleur et sa richesse : 1 million de documents, dont
plus de 80 % en libre accès, et 4 kilomètres d’archives scientifiques y sont disponibles. Ayant vocation à ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le GED proposera
1400 places assises, 45 salles de séminaire et de travail, un espace d’exposition,
une librairie et un café. D’ici à son ouverture, le dispositif du « GED hors les murs »
assure un service de consultation et de prêt de documents.
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LE CAMPUS RESPONSABLE
Soucieux de sa responsabilité sociétale et environnementale, le Campus Condorcet
fait preuve d’un engagement fort pour le développement durable, la transformation
et l’animation de son territoire. Il multiplie ainsi les collaborations avec les acteurs
locaux, en lien avec les résidents et les riverains.
Balade urbaine

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL MAÎTRISÉ
Les sites d’Aubervilliers et de Paris satisfont aux principes du développement
durable, dans leur conception architecturale comme dans leur exploitation quotidienne. Les bâtiments visent une performance énergétique optimale (RT 2012
- 30 %) et privilégient le confort d’usage, la facilité d’entretien, la polyvalence de
certains locaux ainsi que la modularité et l’adaptabilité des espaces de recherche.
Campus urbain abondamment végétalisé, le site d’Aubervilliers offre des espaces
verts sur plus de 40 % de ses 6,5 hectares. Les eaux pluviales y sont collectées et
utilisées pour arroser les jardins.

DES INITIATIVES ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
Le Campus Condorcet déploie une série d’actions partenariales qui le positionnent
comme un acteur majeur de la transition écologique et sociétale sur son territoire.
Grâce au programme Ma1son (Article 1 et Arpej), 40 locataires boursiers des résidences étudiantes développent des projets solidaires collectifs et variés, accompagnés par des professionnels. La collecte de vêtements, de linge et de chaussures
usagés est encouragée (Emmaüs Alternatives) ainsi que le recyclage des déchets
de bureau (Les Joyeux Recycleurs), pour promouvoir l’économie circulaire. Des
collectes de sang sont également organisées (Établissement français du sang). Le
Bibliobus de la médiathèque du territoire (Plaine Commune) dessert régulièrement
le Campus Condorcet pour proposer aux résidents et aux riverains un large choix
de livres, de revues et de DVD à emprunter. Un jardin potager partagé, également
à vocation pédagogique, a été aménagé. L’accueil d’un marché des producteurs
locaux permet aux résidents de bénéficier de fruits et légumes de saison…

L'espace associatif et culturel,
lieu d'initiatives et de partage
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OUVERT SUR SON TERRITOIRE
Portant des enjeux d’insertion urbaine, d’animation territoriale et d’impact sociétal, le Campus Condorcet se veut
un espace de rencontre entre chercheurs, étudiants,
acteurs locaux et habitants. Implanté sur des territoires
en mutation, il entend contribuer activement à leur transformation et leur dynamique d’innovation, à travers des
dispositifs d’accueil, de diffusion des savoirs et de transfert d’expertise au service de l’intérêt général. Ouvert aux
riverains, le Campus Condorcet s’attache à développer
avec son environnement une relation harmonieuse,
soutenue par une coopération fructueuse avec les collectivités locales.

L’ESPACE ASSOCIATIF
ET CULTUREL
Équipement majeur pour l’animation du
Campus Condorcet et son ancrage dans son
environnement, l’Espace associatif et culturel
(EAC) accueille une vingtaine d’associations
du paysage universitaire et du territoire,
sélectionnées après appels à candidature.
Des bureaux partagés sont mis à leur disposition pour la tenue de réunions de travail
et de permanences régulières, ouvertes au
public. Œuvrant dans des domaines variés,
elles traitent de problématiques diverses et
néanmoins complémentaires, en lien avec
la recherche, la vie étudiante et le territoire :
éducation solidaire, insertion professionnelle,
aide juridique, droits humains, recherche-action, arts vivants, histoire, écologie, langues et
action culturelle…

UN PROJET
ÉMINEMMENT
PARTENARIAL
Le Campus Condorcet entretient depuis l’origine du projet une collaboration étroite avec les
collectivités locales – région Île-de-France, villes
de Paris et d’Aubervilliers, établissement public
territorial Plaine Commune –, qui soutiennent
la mise en œuvre d’un Campus d’excellence,
acteur de son territoire. « Campus-parc », le site
d’Aubervilliers propose notamment des espaces
variés et des activités multiples accessibles à
tous de 8 h à 20 h : jardins, potager, pelouses
récréatives, terrasses, terrains de sport, amphithéâtre de verdure…

UNE RICHE
PROGRAMMATION
POUR LES RIVERAINS
Le Campus Condorcet développe avec les
établissements membres et les acteurs locaux
un programme d’animations ouvertes au public,
notamment aux riverains. Les Rendez-vous
Condorcet, en particulier, se tiennent chaque
mois en divers lieux d’Aubervilliers et au Centre
de colloques. Organisés par le conseil scientifique afin d’éclairer les citoyens sur les grands
enjeux des sociétés contemporaines, ils sont
systématiquement précédés d’une rencontre
dans un lycée voisin entre le ou les intervenants
et des élèves et enseignants.

Thomas Piketty
aux Conférences
Campus Condorcet
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LES ASSOCIATIONS HÉBERGÉES AU 1ER SEPTEMBRE 2020
ASSOCIATION DE LA FONDATION ÉTUDIANTE
POUR LA VILLE (AFEV)
Créer du lien, à travers le mentorat, entre étudiant·e·s
bénévoles et jeunes en difficultés scolaires issus des
quartiers populaires.
afev.org
ASSOCIATION DES TRADUCTEURS ET ÉDITEURS
EN SCIENCES SOCIALES (ATESS)
Valoriser et professionnaliser la traduction et l’édition
en sciences sociales et aider les étudiants étrangers
du Campus pour la traduction et/ou la révision de leurs
travaux.
www.atessfrance.org
ASSOCIATION ON’
Publier un journal étudiant sur le Campus Condorcet et
proposer des animations en lien avec ce média.
on-media.fr
AYYA
Renforcer les liens entre les communautés et les publics
du quartier de la Plaine et leur environnement naturel.
ayya-mouvement.org
CITÉ DES MÉMOIRES ÉTUDIANTES
Valoriser les mémoires des engagements étudiants à
travers plusieurs activités, de l’animation culturelle aux
actions éducatives en passant par des expositions et des
conférences.
cme-u.fr
CLINIQUE JURIDIQUE DE SAINT-DENIS
Proposer des permanences de conseil juridique aux
étudiants et aux riverains.
www.cliniques-juridiques.org/cliniques/clinique-juridique-saint-denis
DE L’ENCRE SUR LES PIEDS
Faire le lien entre recherche et création en danse et
éducation somatique, au moyen d’ateliers et d’échanges
ouverts à un public amateur.
Facebook/De l’encre sur les pieds
FÉDÉRATION SYNDICALE ÉTUDIANTE
Être à l’écoute des étudiants et organiser des événements
tels que des réunions d’information, des bourses aux
livres, des cycles de conférences…
fse-national.fr
HOC MOMENTO
Proposer des ateliers de théâtre et de création in situ,
ouverts à tous et visant à favoriser les échanges entre
artistes, chercheurs et amateurs.
www.hocmomento.com
ICAR
Favoriser la réussite des jeunes par le biais d’un accompagnement scolaire, éducatif et sportif.
Facebook/Association ICAR
LABORATOIRE D’INNOVATION SOCIALE
PAR LA RECHERCHE-ACTION (LISRA)
Développer un « tiers espace de la recherche et de l’action » afin que chercheurs, habitants et professionnels du
quartier puissent se saisir de problématiques sociales.
recherche-action.fr/labo-social

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (LDH)
Accueillir et conseiller le public dans le domaine des
droits humains.
www.ldh-france.org
LIGUE DES JEUNES TALENTS
Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants du
Campus et du territoire grâce à un coaching fondé notamment sur un travail d’éloquence.
LinkedIn/La Ligue des Jeunes Talents
MAISONS DE LA SAGESSE – TRADUIRE
Utiliser la traduction comme un outil de développement
des dialogues interculturels sur le territoire.
maisonsdelasagessetraduire.eu
MAISON DES LANGUES ET DES CULTURES
D’AUBERVILLIERS
Valoriser le plurilinguisme et les cultures vivantes
ainsi que l’apprentissage du français et des langues
étrangères, au travers d’ateliers, de conférences et de
rencontres thématiques.
mlc.aubervilliers.fr
MÉMOIRE VIVANTE DE LA PLAINE / LES 3 SAISONS DE
LA PLAINE / SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’AUBERVILLIERS
Enrichir la connaissance du territoire et de son histoire
par des visites, des conférences, des rencontres, des
concerts…
www.plaine-memoirevivante.fr
les3saisonsdelaplaine.fr
associations.aubervilliers.fr/vie-civique-et-histoire/
histoire-patrimoine-et-memoire-collective/societede-lhistoire-et-de-la-vie-a-aubervilliers/
NQT
Accompagner vers l’emploi de jeunes diplômés socialement défavorisés.
www.nqt.fr
OFFICE DES SPORTS DE SAINT-DENIS
Renseigner les publics du Campus et les habitants du
territoire sur les différents sports pratiqués dans le quartier.
www.officesports93.fr
ROUTES DE L’ORIENT
Proposer des publications, des rencontres archéologiques et des expositions photographiques sur l’Orient
ancien.
rdorient.hypotheses.org
SEXE ET CONSENTEMENT
Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes
dans l’enseignement supérieur par la sensibilisation.
sexetconsentement.org
SOLIDAIRES ÉTUDIANT·E·S EHESS
Lutter contre toutes les formes de discrimination.
solidairesehess.wordpress.com
TAN.BAAFI LAB.
Mettre en lien chercheurs, artistes et habitants autour
d’ateliers de danse mêlant vulgarisation des savoirs
académiques et pratique artistique.
tanbaafilab.wixsite.com/tanbaafi
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LE CNRS
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est
un organisme public de recherche placé sous la tutelle du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation. Il produit du savoir et le met au service de la
société. Avec plus de 31 500 personnes, dont 3 000 environ
travaillent dans le domaine des humanités et des sciences
sociales, le CNRS exerce son activité aussi bien sur le territoire national que dans le monde, et dans tous les champs de
la connaissance.

HUMAINS EN SOCIÉTÉ :
DÉCRIRE, ANALYSER, COMPRENDRE

UN RÔLE TRANSVERSAL AU SEIN
DU CAMPUS CONDORCET

L’Institut des sciences humaines et sociales (InSHS) décline
dans ses champs de recherche la politique du CNRS. Dans
un paysage académique et scientifique en constante évolution, l’InSHS agit à travers les unités de recherche qu’il anime
à la fois en convergence et en complémentarité avec ses
partenaires, au premier rang desquels figurent les membres
fondateurs du Campus Condorcet. Il favorise la pluridisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales et l’interdisciplinarité avec les autres sciences. Il anime des réseaux qui
organisent la recherche à l’échelle des sites et du territoire
national par la création de réseaux thématiques pluridisciplinaires, de groupements de recherche, de groupements
d’intérêt scientifique et de fédérations de recherche. Il participe enfin à l’internationalisation des sciences humaines et
sociales françaises.

Une grande partie des unités de recherche accueillies sur le
site du Campus Condorcet ont le CNRS parmi leurs tutelles.
Le site regroupe des personnels du CNRS intéressés non
seulement par l’étude des
textes, aussi bien manuscrits qu’imprimés, ou par les
Plus de
études sur l’Afrique, l’Asie ou
chercheurs
les Amériques, mais aussi
par les sciences sociales,
Plus de
les sciences du religieux,
ingénieurs, techniciens
les sciences des populations
et administratifs
et des territoires, les arts,
la littérature et les images,
ou encore par l’étude des migrations. Cette concentration
exceptionnelle fait du Campus Condorcet un des premiers
lieux mondiaux pour la recherche en humanités et en
sciences sociales. En son sein, le CNRS porte une puissante
ambition scientifique, fondée sur son rôle transversal,
notamment dans les études aréales ou les sciences des
textes, sur son soutien à l’interdisciplinarité, qui devrait se
développer en particulier vers les sciences de la santé et
les sciences de l’ingénieur, ainsi que sur son action dans
le domaine des humanités numériques, symbolisée par la
venue sur le campus de la TGIR Huma-Num*.

11 000

13 000

www.cnrs.fr
Contact presse :
Véronique Etienne - Attachée de presse
01 44 96 41 37 - veronique.etienne@cnrs.fr

* Très grande infrastructure de recherche dédiée aux humanités numériques.
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L’EHESS
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

40
unités de recherche
800
enseignants-chercheurs
et chercheurs

3 400 étudiants
dont 1 600
doctorants
500
personnels administratifs et d’appui à la
recherche

L’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS)
réunit des chercheurs et des
étudiants du monde entier
dans le but de faire coopérer
toutes les disciplines des
sciences
sociales
pour
comprendre les sociétés dans
leur complexité historique et
spatiale. Elle est unique dans
le champ universitaire français, tant du fait de son projet
intellectuel, fondé sur l’inter
disciplinarité, que grâce à
son modèle de formation par
la recherche, à son ancrage
international et à son ouverture sur la société.

LES SCIENCES SOCIALES ET LE DÉBAT PUBLIC
AU CŒUR DES MISSIONS DE L’EHESS
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Au sein de ses 40 unités de recherche, 800 enseignants-chercheurs et chercheurs forment et encadrent 3 400 étudiants
dont 1600 doctorants, avec le soutien de 500 personnels
administratifs et d’appui à la recherche. La diffusion des
sciences sociales et la contribution à l’animation du débat
public sont au cœur des missions de l’École. Une maison
d’édition, les Éditions de l’EHESS, y joue un rôle central. Le
festival Allez Savoir, lancé en septembre 2019 à Marseille,
l’un des trois autres pôles de l'École au niveau national avec

Toulouse et Lyon, contribue également à renforcer la place
des sciences sociales dans la cité.
L’EHESS est l’une des initiatrices du Campus Condorcet, où
elle s’est installée progressivement depuis la rentrée 2019.
Elle disposera de son bâtiment propre sur le Campus au
printemps 2021, première étape de son installation définitive
à Aubervilliers.

UN RÔLE CLÉ AU SEIN DU CAMPUS CONDORCET
S’inscrivant dans un dense réseau de chercheurs et d’institutions du monde entier avec lequel les coopérations et les
échanges sont permanents, l’EHESS entend profiter de la
présence de ses partenaires scientifiques pour développer
avec eux les potentialités inédites du site. Si le Campus
Condorcet lui permet de s’installer dans son nouvel espace,
c’est aussi un ancrage territorial offrant de nouvelles perspectives de partenariats avec d’autres acteurs locaux telles
que les collectivités, institutions publiques, associations et
entreprises. De nouveaux rapprochements qui encouragent
à leur tour des collaborations inédites.
L’avenir de l’EHESS est désormais à Condorcet, au cœur
d’un territoire dynamique, jeune, porté par le projet du Grand
Paris, où elle sait continuer à jouer son rôle central de lien
critique entre la recherche et le monde.
www.ehess.fr
Contact presse :
Anthony Miège - Service communication EHESS
06 05 68 28 29 - anthony.miege@ehess.fr

L’ENC
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ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

1821
l’année de fondation de l’ENC
UNE FORMATION DE POINTE
Depuis sa fondation en 1821, l’École nationale des chartes
(ENC), grand établissement d’enseignement supérieur, s’attache à former des chercheurs de pointe dans les domaines
des sources de l’histoire et du patrimoine, étendus désormais
aux humanités numériques. Aujourd’hui composante de l’université Paris Sciences et Lettres (PSL), l’école est membre
fondateur du Campus Condorcet. Deux organismes lui sont
rattachés : le Comité des travaux historiques et scientifiques
(CTHS) et l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Paris (Urfist).
La formation que l’école délivre depuis presque deux-cents
ans est unique et par essence pluridisciplinaire, puisqu’elle
allie, pour n’en citer que quelques-unes, des disciplines aussi
variées que l’histoire du droit ou l’archivistique, en passant
par la paléographie, la codicologie, la philologie, y compris
numérique. De ce fait même, l'école, ses formations et sa
recherche entrent en résonance naturelle avec le projet
scientifique du Campus Condorcet, résolument interdisciplinaire et fortement axé sur le numérique.
Le diplôme d’archiviste paléographe, diplôme spécifique
de l’école des chartes, demeure le socle de la formation

dans l’établissement. Il forme des chercheurs expérimentés, pour la plupart futurs conservateurs du patrimoine
et des bibliothèques. L’école propose également plusieurs
masters : Technologies numériques appliquées à l’histoire,
Humanités numériques, Histoire transnationale, Études
médiévales. Elle délivre le doctorat dans ses domaines de
compétence (histoire, lettres, histoire de l’art), dont, depuis
2016, le doctorat sur travaux, dispositif spécifique pour les
conservateurs.

L’ENC S’ÉTEND AU CAMPUS CONDORCET
L’école installe au Campus Condorcet son laboratoire de
recherche, le Centre Jean-Mabillon, ainsi que l’un de ses deux
instituts rattachés, le CTHS. Les chercheurs et les formateurs
de l’Urfist de Paris intégreront également à terme le Campus.
Le Centre Jean-Mabillon (EA 3624) a pour objet l’étude des
sources de l’histoire (conditions de production et de restitution, mécanismes de transmission patrimoniale), y compris
dans leur dimension numérique.
Le CTHS, fondé en 1834, est un éditeur scientifique reconnu.
Il organise un congrès annuel depuis 1861 et anime le réseau
des sociétés savantes. Trait d’union entre la recherche
et la société, il est un acteur incontournable de la science
citoyenne et participative.
www.chartes.psl.eu
Contact presse :
	Charlotte de Foras - Directrice de la communication ENC
01 55 42 21 60 - charlotte.de.foras@chartes.psl.eu
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L’EPHE
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES

1étudiants,
200 dont
580 doctorants

L’EPHE À L’INITIATIVE DU CAMPUS CONDORCET
Le Campus Condorcet est né du pari de deux écoles du centre
de la capitale – l’EHESS et l’EPHE – de lancer à Aubervilliers
le projet d’un campus de recherche en sciences humaines et
sociales, afin de répondre aux défis pédagogiques, scientifiques et numériques du XXIe siècle.
L'EPHE réunira dès l'automne 2019 ses enseignants-chercheurs et étudiants, ainsi que ses fonds documentaires, sur
le site d'Aubervilliers. De plus, en 2025-2026, elle disposera
de son nouveau siège administratif. Ces avancées notables
permettront à l'école de gagner en cohérence et de faciliter
les collaborations interdisciplinaires avec ses partenaires
sur le Campus.

UNE ÉCOLE AUX MULTIPLES DIMENSIONS
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Fondée en 1868, l’École Pratique des Hautes Études (EPHE)
est un grand établissement d’enseignement supérieur où
l’on pratique la recherche dans trois sections : Sciences de la
Vie et de la Terre (SVT), Sciences Historiques et Philologiques
(SHP) et Sciences Religieuses (SR). Son enseignement est
dispensé à partir du niveau master. Elle accueille également
des auditeurs libres.
Implantée à la Sorbonne depuis son origine, l'EPHE est
aussi un établissement « hors-murs », dont les activités sont
également hébergées dans différentes universités, instituts
et centres de recherche, principalement à Paris, mais aussi
sur tout le territoire métropolitain et en Polynésie française.

Fidèle à sa mission initiale, l’EPHE forme
à la recherche en s’adaptant au paysage
scientifique mondial. Ses chercheurs et
ses doctorants tissent un intense réseau
international et nombre de ses équipes
sont contractualisées avec le CNRS ou
d’autres organismes. L'EPHE entretient
des partenariats à l’international avec
plus d’une centaine de grandes institutions comme Princeton University,
Cambridge University, The Institute for
Humanities and Cultural Studies (Iran)
ou encore Peking University. Près de
la moitié des étudiants de l’EPHE sont
étrangers et l’école invite de nombreux
chercheurs étrangers chaque année.
L’EPHE est établissement-composante
de l’Université PSL et membre fondateur du Campus Condorcet.

48%
d’étudiants

www.ephe.psl.eu
	
Contact presse :
Edith de Pontbriand
Directrice de la communication
01 53 63 61 50
communication@ephe.psl.eu

200
personnels adminis-

internationaux

1auditeurs
000libres
300
enseignants et
enseignantschercheurs

100
thèses soutenues
par an

44
équipes de recherche
tratifs et techniques

LA FMSH
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FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME

BIBLIOTHÈQUE DE LA FMSH
Fonds imprimé : 200 000 ouvrages et 8 000 titres de périodiques
Fonds numérique : 5 000 e-books, 7 500 titres de périodiques
Archives : 22 fonds d’archives de chercheurs
Lectorat : 3 000 lecteurs, 100 nationalités représentées

350

LA FMSH, INVESTIE POUR LE GED
Créée par Fernand Braudel en 1963 à Paris, la Fondation
Maison des sciences de l’homme (FMSH) œuvre à la promotion de la recherche et à la diffusion des connaissances en
sciences humaines et sociales. Elle crée les conditions favorables à la recherche et au dialogue interdisciplinaire, et
initie des dynamiques où se mobilisent réseaux scientifiques
et où se croisent acteurs publics et privés.

UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LE MILIEU DE LA RECHERCHE
Reconnue d’utilité publique, la FMSH contribue au renouvellement de la recherche en développant ses actions et ses
services selon quatre priorités : recherche de pointe, collaborations internationales, diffusion innovante des savoirs et
infrastructures numériques. Elle s’investit également dans
de grands projets et réseaux qui transforment et structurent,
à tous les niveaux, le paysage de la recherche en sciences
humaines et sociales.
Lieu d’innovation scientifique, la Fondation Maison des
sciences de l’homme attache une grande importance à la
diffusion des savoirs et partage ses résultats avec des acteurs
de tous horizons. Elle veille en particulier à l’articulation des
milieux de la recherche et de ceux de l’action, publique ou non,
tout en affirmant l’indépendance et la liberté de la recherche.

Membre fondateur du Campus Condorcet,
la FMSH décide en 2010 de participer
pleinement à la construction du Grand
équipement documentaire (GED) en
confiant l’intégralité des ouvrages de sa
bibliothèque. Édifié notamment grâce à
une importante donation de la fondation
américaine Ford, ce fonds de recherche a
présidé à la création même de la Fondation et en est symboliquement le cœur.
Composé de plus 550 000 volumes dont
200 000 ouvrages, 8 000 titres de pério
diques et 22 fonds d’archives de chercheurs, le fonds de la bibliothèque de
la FMSH constitue l’une des principales
ressources du GED.
La FMSH est membre fondateur du Campus
Condorcet, et de l’Alliance Sorbonne Paris
Cité.
www.fmsh.fr
Contact presse :
Chloé Lepart
01 40 48 64 15 - clepart@msh-paris.fr

chercheurs
invités par an

17

chaires
de recherche

2 chaires Unesco
4scientifiques
plateformes
17

programmes
thématiques
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appels à
candidatures par an

5 prix scientifiques
1 maison d’édition
85 éditeurs
diffusés
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L’Ined
INSTITUT NATIONAL D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES

L’INED, MOTEUR DE LA RECHERCHE
EN SCIENCES DE LA POPULATION

UN INSTITUT DE RECHERCHE
PROFONDÉMENT CONTEMPORAIN

Fondé en 1945, l’Institut national d’études démographiques
(Ined) est un établissement public à caractère scientifique et
technologique, à l’image du CNRS, de l’Inserm, de l’Inra ou
encore de l’IRD. Placé sous la double tutelle du ministère
chargé de la Recherche et du ministère chargé des Affaires
sociales, il est spécialisé dans l’étude des populations en
France ainsi que dans d’autres pays et régions du monde.
Avec cinquante-quatre chercheurs titulaires, quarantecinq chercheurs associés, une quarantaine de doctorants
et plus de soixante chercheurs étrangers accueillis, l’Ined
rassemble un potentiel important de recherche en sciences
démographiques et constitue le plus grand institut européen
du domaine.
Reconnu pour l'excellence de ses travaux scientifiques
comme de ses enquêtes, l’Ined conduit de nombreux projets
à l’échelle nationale et internationale et est partenaire de
la plupart des initiatives d'envergure européenne concernant les sciences de la population. Il diffuse largement
les connaissances produites et apporte son concours à la
formation à la recherche et par la recherche.
Par son approche ouverte de la démographie, l’Ined mobilise un large éventail d’autres disciplines comme la sociologie, l’économie, l’histoire, la géographie, l’anthropologie, la
statistique ou encore l’épidémiologie. Cette pluridisciplinarité
est la clé d’une meilleure compréhension des phénomènes
démographiques et des enjeux de société.

Les thèmes de recherche de l’Ined sont en prise directe
avec l’actualité et les questions de société : évolution de la
famille, fécondité, santé publique, genre, espérance de vie,
mobilités sociale et spatiale… En diffusant largement les
résultats de ses travaux, l’Ined permet d’objectiver les questions sensibles, voire polémiques, et guide les politiques
publiques. De par son champ de recherche et sa notoriété,
l’institut occupe une place privilégiée pour entretenir le lien
entre la société et la recherche.
L’Ined est le premier membre fondateur du Campus
Condorcet à avoir implanté son siège à Aubervilliers. En
s’appuyant sur des collaborations scientifiques de longue
date et sur des rapprochements de différentes disciplines,
le Campus offre un espace remarquable pour développer
la recherche à l’échelle locale, nationale et internationale et
ouvrir de nouvelles voies aux travaux pluridisciplinaires. Ses
équipements de très haut niveau permettront de véhiculer
une image ouverte et collaborative de la recherche française.

1945
année de fondation
54
chercheurs titulaires
45
chercheurs associés
46
doctorants
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28
chercheurs étrangers

www.ined.fr
Contact presse :
Mathilde Charpentier - Directrice de la communication
service-presse@ined.fr
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UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON-SORBONNE

43
000
étudiants et 22 000
diplômés par an

Plus de 1 400
enseignants et enseignants-chercheurs

10
écoles doctorales et
plus de 370 thèses
péennes en partenariat avec
soutenues en 2018
six établissements d’envergure à travers le continent ; Sorbonne Alliance, un
Hic et ubique terrarum
regroupement scientifique
(Ici et partout sur la
inédit autour des sciences
Terre)
humaines et sociales avec
ESCP Europe, la FMSH et
l’Ined ; et la Fondation Panthéon-Sorbonne, qui a pour ambition de développer les apprentissages innovants et d’encourager la recherche.

Une devise

ICI ET PARTOUT SUR LA TERRE…
ET AU CAMPUS CONDORCET !
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux
passé du collège fondé par Robert de Sorbon au XIIIe siècle
avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970,
elle associe les sciences humaines et les arts, le droit et la
science politique ainsi que les sciences économiques et de
gestion. Implantée sur 25 sites, elle accompagne près de
43 000 étudiants par an et joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, d'avocats
et de cadres pour les entreprises et l’administration.
Avec 36 équipes de recherche, 10 écoles doctorales, des
événements scientifiques d’envergure mondiale et plus
d’une thèse soutenue par jour, la recherche occupe une place
de choix au sein de l’université. Ouverte sur le monde, Paris 1
Panthéon-Sorbonne s’est constituée, au fil des années, un
important réseau international avec des établissements
prestigieux. Elle compte aujourd’hui plus de 400 partenariats
à travers le monde.

UN RÔLE INTERNATIONAL
Résolument ancrée dans son époque, Paris 1 PanthéonSorbonne multiplie les collaborations et s’inscrit dans une
démarche d’ouverture, à l’image de trois de ses grands
projets : Una Europa, l’une des premières universités euro-

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est fière d’être l’un des onze
membres fondateurs du Campus Condorcet, un campus international qui répond aux défis pédagogiques, scientifiques
et numériques du XXIe siècle dans le champ des sciences
humaines et sociales.
Avec ses partenaires, Paris 1 Panthéon-Sorbonne partage
un ADN et des valeurs mais aussi et surtout une ambition
commune : faire rayonner l’excellence des sciences humaines
et sociales au-delà de nos frontières.
Au total, ce sont neuf unités de recherche et leurs personnels administratifs issus de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui
se sont installés en cette rentrée 2019 au cœur du Campus
Condorcet : Cridup, Anhima, LaMOP, Prodig, Sirice, Imaf, CHS,
Ladyss et Géographie-Cités.
www.pantheonsorbonne.fr
Contacts presse :
Gwenaël Cuny
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr
01 44 07 75 51 - 06 11 05 16 21
Selma Akkari
Selma.Akkari@univ-paris1.fr
01 44 07 75 40 - 06 11 05 16 36
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UNIVERSITÉ
SORBONNE NOUVELLE
17
500
étudiants dont un
tiers d’étudiants
internationaux

710

enseignantschercheurs

5 écoles doctorales
28 unités de
recherche

Créée en 1970-1971, l’Université Sorbonne Nouvelle s’est
construite à la fois dans l’héritage des humanités de
la Sorbonne et dans une
démarche affirmée d’innovation disciplinaire et d’ouverture internationale.

La
Sorbonne
Nouvelle
dispense
des
diplômes
réputés dans les domaines
des Langues, Lettres, Arts et
Médias, Sciences Humaines
et Sociales, répartis dans trois unités de formation et de
recherche, une école et un institut :
• UFR Arts & médias ;
• UFR Littérature, linguistique, didactique (LLD) ;
• UFR Langues, littératures, cultures et sociétés etrangères
(LLCSE) ;
• École Supérieure des Interprètes et des Traducteurs (ESIT) ;
• Institut des Hautes études de l’Amérique latine (IHEAL).
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Elle figure depuis deux ans à la première place des universités françaises pour l’enseignement des langues au
classement international QS. Son offre de formation pluridisciplinaire et de haut niveau en ALL-SHS permet aux
étudiant.e.s de se doter de solides outils de réflexion scientifique et prépare activement leur insertion professionnelle
(250 accords ERASMUS + et 130 accords hors Europe,
28 formations en alternance, un réseau de 50000 alumni,
etc.).

La Sorbonne Nouvelle a développé une stratégie scientifique
reconnue et ouverte sur le monde. Dans sa Maison de la
recherche, 180 thèses sont soutenues chaque année (dont
plusieurs ont obtenu des prix prestigieux) et plus de 100
colloques ou journées d’études sont organisés.

LE CAMPUS CONDORCET AUX COULEURS
DE L’AMÉRIQUE LATINE
La Sorbonne Nouvelle a installé au Campus Condorcet l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL) et le
Centre de recherche et de documentation sur les Amériques
(Creda). Fondé en 1954, l’IHEAL est un centre pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales spécialisé dans
l’Amérique latine. C’est l’une des institutions les plus importantes en Europe pour la formation, la recherche, la documentation, l’édition, la diffusion scientifique et la coopération
internationale sur l’Amérique latine.
Le Creda, créé en 1968, est une unité mixte de recherche
(UMR 7227) placée sous la tutelle de l'Université Sorbonne
Nouvelle et du CNRS, qui travaille en étroite collaboration avec l’IHEAL pour la formation à la recherche et par la
recherche.
www.sorbonne-nouvelle.fr
Contact presse :
	Amandine Blanchard-Schneider - Sous-directrice de la
communication Université Sorbonne Nouvelle
01 45 87 79 14 - presse@sorbonne-nouvelle.fr

PARIS 8
UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS
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LE CAMPUS CONDORCET MULTIPLIE LES POSSIBILITÉS

23 000 étudiants
1969 l’année de sa
création
1980

l’année de
son implantation à
Saint-Denis

UN LARGE SPECTRE DE FORMATIONS
Depuis sa création comme Centre expérimental à Vincennes en
1969, puis son implantation à Saint-Denis en 1980, l’université
Paris 8 est devenue un pôle d’enseignement et de recherche
central en Île-de-France, avec plus de 23 000 étudiants.
Elle offre un large spectre de formations en Arts, Lettres,
Langues, Sciences Humaines et Sociales. Ce spectre est
complété par deux disciplines, l’informatique et les mathématiques, spécificité qui a permis notamment le développement des humanités numériques, dans le souci constant de
favoriser la rencontre et l’hybridation des Sciences et Techniques et des SHS. L’approche développée par Paris 8 au
sein des disciplines enseignées est fondée sur l’articulation
de l’expérimentation et de la pensée critique, qui structure
à la fois la formation et la recherche. L’université Paris 8 se
distingue aussi par sa volonté de maintenir un lien très fort
entre la recherche et l’enseignement, en s’appuyant sur ses
quatre écoles doctorales et en développant des méthodes
pédagogiques lui permettant de s’adapter à tous les publics,
de dispenser une formation tout au long de la vie et de fournir
à ses étudiants des outils pour réussir leur intégration professionnelle et citoyenne.

Dès le lancement du projet du Campus Condorcet, Paris 8 a
choisi d’y participer et d’en être membre fondateur. En créant
le plus grand pôle dédié aux sciences humaines et sociales
en Île-de-France, le Campus Condorcet va favoriser les
rencontres entre chercheurs et l’émergence de projets scientifiques transversaux et interdisciplinaires, amplifiant ainsi
la dimension collaborative de la recherche menée à Paris 8.
Ces projets soutiendront le développement de Condorcet et
irrigueront également les recherches menées à Saint-Denis.
Avec ses équipements performants, ses services novateurs
proposés aux usagers (le Grand équipement documentaire ou
l’Hôtel à projets par exemple) et la tenue de grandes manifestations scientifiques au sein de son Centre de colloques, le
Campus Condorcet donnera aux recherches et aux formations
qui s’y mèneront une visibilité internationale, tout en travaillant à tisser une relation privilégiée avec les territoires des
établissements et leurs habitants. Ainsi, deux valeurs fortes
défendues par Paris 8, l’ouverture au monde et l’échange avec
les acteurs institutionnels et associatifs, se trouveront portées
collectivement au sein de Condorcet.
Le programme scientifique et immobilier du Campus
Condorcet réunit de nombreux partenaires avec lesquels
Paris 8 collabore activement depuis plusieurs années, par
le biais de projets individuels et collectifs ou à travers des
regroupements institutionnels tels l’Université Paris Lumières
ou la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord. À proximité
immédiate du Campus, Paris 8 dispose en outre d’un tiers-lieu,
« Le Poste source – Centre Numérique d’Innovation Sociale »,
incubateur de projets pédagogiques et scientifiques pensés
avec les acteurs socio-économiques du territoire. Le rassemblement de toutes ces structures sur un même site, ainsi que
l’implication d’un grand nombre d’établissements, nourrira les
liens existants, permettra d’en créer de nouveaux et contribuera à l’émergence de nouvelles formes de coopération. Les
premières équipes impliquées – avec des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants et post-doctorants
de notre université – se sont installées avec plaisir dans
leurs nouveaux locaux, et seront prochainement suivies par
d’autres. Livré à quelques mois de l’ouverture de la Maison
de la Recherche sur notre campus de Saint-Denis, Condorcet
élargit les possibilités de recherche tout en donnant à voir la
vitalité des Sciences Humaines et Sociales. Il permettra de
promouvoir, par la pratique même, une recherche collaborative faite d’expérimentations, et inscrite au cœur des enjeux de
nos sociétés contemporaines.
www.univ-paris8.fr
Contact presse :
Gwénaëlle Loquerie-Hacquard
service.communication@univ-paris8.fr
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UNIVERSITÉ
PARIS NANTERRE
UN DÉFI CONTEMPORAIN
Lieu marquant de l’histoire universitaire depuis les
années 1960, l’Université Paris Nanterre accueille plus de
34 000 étudiants chaque année, dans des champs disciplinaires articulés aux enjeux contemporains : arts, humanités ;
droit, politique, administration ; économie, management, organisations ; formation, éducation, apprentissages ; ingénierie,
technologie, modélisation, données ; psychologie, langage,
corps, santé, activité physique ; société, temps, espaces.
Membre de la Coordination des universités de recherche
intensive françaises (Curif) et de l’Institut d’études avancées
de Paris, l’université Paris Nanterre compte près de 1 300
doctorants, 800 enseignants-chercheurs et 1 300 enseignants titulaires et contractuels, 100 chercheurs et personnels scientifiques du CNRS. Elle est l’une des universités
les plus intensives en lauréats de l’Institut universitaire de
France (45 depuis 2008).

DES ACTIONS DIVERSIFIÉES
Outre les fonds documentaires importants de sa bibliothèque
universitaire, l’université Paris Nanterre héberge sur son
campus La Contemporaine, bibliothèque interuniversitaire
de recherche, centre d’archives et musée sur les mondes
contemporains, labellisée Collection d’excellence (Collex).
Elle abrite également la MSH Mondes, dont elle partage la
tutelle avec le CNRS et l’université Paris 1 et qui regroupe 5
UMR, 350 chercheurs et enseignants-chercheurs, 100 ingénieurs et 400 doctorants.

Au sein de la ComUE Université Paris Lumières (avec l’université Paris 8 et le CNRS), l’établissement tisse des liens
scientifiques forts avec des institutions du monde culturel
(Louvre, BNF, Archives nationales, Quai Branly, Ina, Centre
Pompidou, musée d’Archéologie nationale), en particulier au
sein du Labex Les passés dans le présent ou de l’EUR ArTEC.
L’université conduit également des actions pédagogiques
innovantes, en lien avec l’université Paris 8, autour des compétences non académiques, au sein du NCU So Skilled. Dans le
cadre du PIA 3, elle est lauréate d’une autre EUR, RedPop,
autour des sciences des populations, avec l’Ined et l’université
Paris 1, et d’un autre NCU, Ecri+, autour de la remédiation par
l’écrit, dont l’université Paris 1 est partenaire.
L’université Paris Nanterre fait partie du consortium Educ
(European Digital UniverCity), lauréat de l’appel à projet
Universités européennes, qui la positionne comme un
établissement de référence en matière d’intégration européenne, mettant l’accent sur la pédagogie numérique.
www.parisnanterre.fr
Contact presse :
Elsa Maldonado - Directrice de la communication
01 40 97 71 32 - elsa.maldonado@parisnanterre.fr

Plus de 34 000
étudiants

1doctorants
300
800
enseignantschercheurs

1enseignant.e.s
300 titulaires et contractuels

100
chercheurs et person-
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nels scientifiques du
CNRS

UNIVERSITÉ
SORBONNE PARIS NORD
5 sites
24
000
étudiants
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28
laboratoires

UNE AMBITION AFFICHÉE SUR LA SCÈNE LOCALE,
NATIONALE ET INTERNATIONALE
L’université Sorbonne Paris Nord, université inclusive ouverte
à la diversité, innovante et souvent pionnière sur des questions de recherche, de formation et d’enjeu sociétal, a vocation à devenir un partenaire de référence dans le paysage
universitaire francilien, national et international.

LES RACINES DANS LE TERRITOIRE, LA TÊTE
DANS LE MONDE

LA NAISSANCE D’UN 6E CAMPUS : LE CAMPUS
CONDORCET

L’université Sorbonne Paris Nord est un pôle majeur d’enseignement et de recherche au nord de Paris. Elle met en
résonnance la formation, la recherche et les relations internationales avec une exigence d’excellence, tout en impulsant
une forte dynamique visant à renforcer les partenariats avec
le monde économique. Issue de l’université de Paris, l’université Paris 13, riche de son passé, est attachée à ses racines
qui symbolisent les fondements de son histoire. Véritable
moteur, elle participe fortement au développement de son
territoire et s’inscrit dans la dynamique du Grand Paris.

L’université Sorbonne Paris Nord, engagée dans une
démarche de co-construction, œuvre activement depuis
plusieurs années à la création du Campus Condorcet. C’est
son 6e campus. L’université Sorbonne Paris Nord y portera
tout particulièrement les projets de recherche et de formation avec toutes les sciences et les valorisera.

PLURIDISCIPLINAIRE ET MULTI-SITES
Implantée sur 5 sites, l’université Sorbonne Paris Nord
accueille plus de 24 000 étudiants, en formation initiale ou
continue, dans tous les domaines :
• Santé, médecine et biologie humaine ;
• Lettres, langues, sciences humaines et des sociétés ;
• Droit, sciences politiques et sociales ;
• Sciences de la communication ;
• Sciences économiques et de gestion.
Elle comprend 5 UFR, 1 institut, 3 IUT, un département d’activités physiques et sportives et ne compte pas moins de
28 laboratoires et 2 écoles doctorales.

L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD ET LE CAMPUS
CONDORCET, UNE ACCÉLÉRATION DES SYNERGIES
Le Campus Condorcet permettra à l’université Sorbonne
Paris Nord de développer l’interdisciplinarité qu’elle a mise
en place depuis plusieurs années, en particulier dans le
domaine des humanités numériques et celui des humanités
médicales. Il lui permettra également d’intensifier ses mises
en réseau internationales. L’université Sorbonne Paris Nord
engagera au Campus Condorcet une recherche qui sera mise
au service du territoire et de ses habitants.
www.sorbonne-paris-nord.fr
Contact presse :
Marie Pfeiffer - Responsable du service de
la communication de l'université Sorbonne Paris Nord
01 49 40 20 39 - marie.pfeiffer@univ-paris13.fr
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LES FORCES
SCIENTIFIQUES

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Chargé d’éclairer les décisions du conseil d’administration par ses orientations, ses avis et ses recommandations,
le conseil scientifique du Campus Condorcet organise également les appels à projet du Campus, sélectionne les
projets accueillis dans l’Hôtel à projets et conçoit des activités de diffusion du savoir, telles les Rendez-vous
Campus Condorcet. Renouvelé en novembre 2018, il est présidé par Barbara Cassin, élue le 6 février 2019.

LES REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS
• Alexandre Gefen, directeur adjoint scientifique
de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS
et directeur de recherche en littérature, CNRS
• Anne Lafont, historienne de l’art et directrice d’études,
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

• France Meslé, démographe et directeur de recherche,
Institut national d’études démographiques (Ined)
• Marie-Pierre Rey, historienne, directrice de l’UMR Sirice
et professeure, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• Pierre-Antoine Fabre, historien et directeur d’études,
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

• Pierre Bonin, historien du droit, vice-président
à la recherche et professeur, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

• Vincent Delecroix, philosophe et directeur d’études,
École pratique des hautes études (EPHE)

• Maud Pérez-Simon, maître de conférences en
littérature, université Sorbonne Nouvelle

• Nuria de Castilla, historienne et directrice d’études,
École pratique des hautes études (EPHE)

• Thomas Brisson, sociologue, directeur adjoint
de LabTop et professeur, université Paris 8

• Patrick Arabeyre, historien du droit et professeur, École
nationale des chartes

• Hélène Aji, professeure de littérature américaine,
université Paris Nanterre

• Marta Craveri, historienne et directrice du pôle
international de la Fondation Maison des sciences
de l’homme (FMSH)

• Ivan Jablonka, historien et professeur, université
Sorbonne Paris Nord

• Jacques Veron, démographe et directeur de recherche,
Institut national d’études démographiques (Ined)

LES MEMBRES QUALIFIÉS
• Emily Apter, professeure de littérature, université de
New York

• Michel Margue, historien médiéviste et professeur,
université du Luxembourg

• Emmanuelle Bermès, adjointe au directeur des services
et réseaux, Bibliothèque nationale de France (BNF)

• Olivier Martin, sociologue, directeur du Cerlis et
professeur, université Paris Descartes

• Gerardo Boto, historien de l’art médiéval et professeur,
université de Gérone

• Guillaume Métayer, chargé de recherche en littérature,
CNRS

• Barbara Cassin, philosophe, académicienne et directrice
de recherche émérite, CNRS

• Serge Noiret, historien, spécialiste de l’information
historique, Institut universitaire européen, Florence

• Éric Daudé, géographe et professeur, université
de Rouen

• Geneviève Schméder, économiste et professeure
des universités, Cnam

• Franca Ela Consolino, professeure de littérature latine,
université de L’Aquila

• Dominique Tabutin, démographe et professeur,
université catholique de Louvain

• Maria Giuseppina Muzzarelli, historienne et
professeure, université de Bologne

• Ann Thomson, historienne et professeure, Institut
universitaire européen, Florence

• Thierry Kirat, économiste et directeur de recherche,
CNRS

• Agnès Tricoire, avocate à la Cour de Paris spécialisée
dans le droit de la propriété intellectuelle et chargée
d’enseignement, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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LES UNITÉS DE RECHERCHE
Les unités et équipes de recherche sont hébergées dans quatre bâtiments de recherche, dont deux mutualisés
entre plusieurs établissements et deux dédiés chacun à un établissement, l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS) et l’Institut national d’études démographiques (Ined).

Le bâtiment
de recherche nord

BÂTIMENT DE RECHERCHE NORD, 14 COURS DES HUMANITÉS
Rez-de-chaussée

• GIS Institut du genre (CNRS)

• Centre d’archéologie (ENC)

• Section SVT (EPHE)

1er étage

4e étage

• Laboratoire de recherche Centre Jean-Mabillon (ENC)

• Anthropologie et histoire des mondes antiques - AnHiMA
(EPHE, EHESS, CNRS)

• Comité des travaux historiques et scientifiques - CTHS (ENC)
• Équipes de recherche - Université Paris 8
• Géopolitique de la Datasphère - GEODE (Paris 8)
• TGIR Humanités numériques - Huma-Num (CNRS)
• Laboratoire d’études de genre et de sexualité - LEGS
(CNRS, Paris 8, Paris-Nanterre)

2e étage
• Équipes de recherche - Université Paris 8
• Institut de recherche et d’histoire des textes - IRHT (CNRS)

3e étage
• Centre d’études mongoles et sibériennes - CEMS (EPHE)
• Centre d’études en sciences sociales du religieux CéSor (CNRS, EHESS)
• Cognition CHArt, laboratoire Cognition humaine et
artificielle - (EPHE, Paris 8)
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• Centre pour les humanités numériques et l’histoire de la
justice - Clamor (CNRS)
• Institut européen en sciences des religions - IESR
(EPHE)
• Institut d’histoire du temps présent - IHTP (CNRS,
Paris 8)
• Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris LaMOP (CNRS, Paris 1)
• Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle SaPrat (EPHE)

5e étage
• Archéologie & Philologie d'Orient et d'Occident - AOrOc
(EPHE, CNRS)
• Centre Gabriel-Millet (EPHE)
• Égyptologie (EPHE)

• Centre de recherche sur les civilisations d’Asie
orientale - CRCAO (CNRS, EPHE)

• Études indiennes (EPHE)

• Études asiatiques (EPHE)

• Groupe sociétés, religions, laïcités - GSRL (EPHE, CNRS)

• Histoire de l’art, des représentations et de l’administration
dans l’Europe moderne et contemporaine - Histara (EPHE)

• Humanités numériques de l’EPHE

• Institut de recherche et d’histoire des textes IRHT (CNRS)

• Études iraniennes (EPHE)

• Laboratoire d’études sur les monothéismes LEM (EPHE, CNRS)

BÂTIMENT DE RECHERCHE SUD, 5 COURS DES HUMANITÉS
1er étage
• Géographie Cités - GéoCité (CNRS, Paris 1, EHESS)

• Laboratoire des sciences de l’information et de la
communication - Labsic (Sorbonne Paris Nord)

• Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de
l’information géographique - Prodig (CNRS, Paris 1)

• Lexiques, dictionnaire, informatique - LDI (Sorbonne
Paris Nord)

2e étage

• Laboratoire Éducation et pratiques de santé - Leps
(Sorbonne Paris Nord)

• Groupement pour l’étude de la mondialisation et du
développement - Gemdev (Paris 1)

4e étage

• Géographie Cités - GéoCité (CNRS, Paris 1, EHESS)

• Centre d’histoire sociale des mondes contemporains CHS (CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

• GIS Moyen-Orient et mondes musulmans (CNRS)
• Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de
la société - Idhes (CNRS, Paris 1, Paris 8, Paris Nanterre)
• Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux - Iris (CNRS, EHESS, Sorbonne Paris Nord)
• Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des
espaces - Ladyss (CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Paris Nanterre)
• Laboratoire de géographie physique - LGP (CNRS,
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
• GIS études asiatiques (CNRS)

3e étage

• Institut des mondes africains - Imaf (CNRS, EHESS,
EPHE, Paris 1)
• Lexiques, dictionnaire, informatique - LDI (Sorbonne
Paris Nord)
• Pléiade (Sorbonne Paris Nord)
• Transversale Psychogénèse et psychopathologie UTRPP (Sorbonne Paris Nord)

5e étage
• Centre d’études himalayennes - CEH (CNRS)
• Centre international de recherche sur les esclavages et
les post-esclavages - Ciresc (CNRS)

• Droit, sciences politiques et sociales - DSPS (Sorbonne
Paris Nord) : Institut de recherche du droit des affaires
- Irda ; Centre de recherche sur l’action locale - Ceral ;
Centre d’étude et de recherche administrative et
politique - Cerap ; Structure fédérative Développement
durable

• Centre de recherche de l’institut de démographie de
l’université de Paris - Cridup (Paris 1)

• Centre d’économie de l’université Sorbonne Paris Nord CEPN (CNRS, Sorbonne Paris Nord)

• Sorbonne-identités, relations internationales et civilisations de l’Europe - Sirice (CNRS, Paris 1 PanthéonSorbonne)

• Centre de recherche universitaire Expérience,
ressources culturelles, éducation - Experice (Sorbonne
Paris Nord)
• Études africaines en France (CNRS)
• Institut des mondes africains - Imaf (CNRS, EHESS,
EPHE, Paris 1)
• Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux - Iris (EHESS, Sorbonne Paris Nord)

• Centre de recherche et de documentation sur les
Amériques - Creda (CNRS, Sorbonne Nouvelle)
• Institut des hautes études de l’Amérique latine - Iheal
(Sorbonne Nouvelle)

6e étage
• Centre de recherche et de documentation sur les
Amériques - Creda (CNRS, Sorbonne Nouvelle)
• Institut des hautes études de l’Amérique latine - Iheal
(Sorbonne Nouvelle)
• Institut des Amériques - IdA

BÂTIMENT DE L’EHESS, 2 COURS DES HUMANITÉS
• Centre Asie du Sud-Est - Case
• Chine, Corée, Japon - CCJ

• Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre
européen - Cercec

• Centre d’études de l’Inde et l’Asie du sud - Ceias

• Mondes américains

• Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques - CETOBaC

• Centre d’études sociopolitiques Raymond-Aron - Cespra

• Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale CRLAO

• Fondation France Japon

• Centre Alexandre-Koyré - CAK

SIÈGE DE L’INED, 9 COURS DES HUMANITÉS
• Fécondité, familles, conjugalités
• Genre, sexualité et inégalités

• Santé et droits sexuels et reproductifs (unité en
partenariat avec l'Inserm - Univ Paris-Sud - UVSQ)

• Mortalité, santé, épidémiologie

• DEMOSUD-Démographie des populations du Sud

• Logement, inégalités spatiales et trajectoires

• Étude longitudinale française depuis l'enfance
(UMS : Ined-Inserm-EFS)

• Migrations internationales et minorités
• Démographie économique
• Histoire et populations
• Mobilité, parcours et territoires

• Pôle GRAB Approche biographique et multiniveaux
• Pôle Perspectives Internationales
• Pôle Vieillesses et vieillissements
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LES APPELS À PROJETS
LES ATELIERS CONDORCET

LES JOURNÉES DOCTORALES

Politique des matières premières Paris 8 - Paris 1
Analyser qui sont les acteurs, les dispositifs techniques et la logique
des rapports de pouvoir qui font la politique des matières premières
aujourd’hui.

Espace et droits sociaux Sorbonne Nouvelle - EHESS
Examiner dans les sociétés modernes et contemporaines le rapport
entre droits sociaux et espace, abordé comme une construction
sociale, suivant trois axes de recherche : les échelles, les espaces
frontières, les revendications et mobilisations.

Acazine : le fanzine, nouvel outil de recherche EPHE
Sorbonne Nouvelle - Paris 8
Étudier l’utilisation récente du fanzine dans le milieu universitaire
comme un outil de recherche et de communication scientifique.
Apprendre la langue de l’autre : expérience familiale de migration
et relais institutionnels Sorbonne Paris Nord - Paris 8
Valoriser la complexité de l’expérience de l’altérité par une
recherche-action sur les effets et les enjeux de l’immersion dans
une langue autre que celle d’origine, en accompagnant des dispositifs d’accueil pour les familles, les adolescents et les enfants allophones en France, en Allemagne, au Brésil et en Centre-Afrique.
Genre et contraception : institutionnalisation et remise en cause
des modèles contraceptifs Ined - Paris Nanterre
Croiser différents regards disciplinaires et méthodologiques autour
de l’institutionnalisation et de la remise en cause des modèles
contraceptifs, dans divers contextes sociaux et aires géographiques.
Atlas marianus ibericus : images mariales dans le monde
ibérique du XVIe au XXIe siècles Sorbonne Paris Nord - Paris 8
Aborder l’histoire des cultes de la Vierge Marie à travers une
réflexion sur les images mariales, les dévotions qui leur sont liées et
leurs circulations, en faisant intervenir des chercheurs européens et
latino-américains en histoire de l’art et en études du religieux.
Propriétés matérielles et immatérielles du XVIIIe au XXIe siècles
Paris 1 - Paris 8 - ENS
Développer un dialogue interdisciplinaire pour comprendre, sur
une longue durée et dans une démarche comparative, comment les
droits régissant la propriété des choses se sont étendus aux biens
immatériels.

Rencontre des jeunes chercheurs sur l’Italie préromaine EPHE Paris 1
Traiter du thème polysémique de la limite et de ses représentations,
de l’âge du Bronze au principat d’Auguste en Italie, par une approche
pluridisciplinaire.
Les langues de l’émancipation : quelles traductions pour la démocratie ? Sorbonne Paris Nord - Paris 8
Analyser sous différents angles la manière d’aborder la question
de la démocratie dans le contexte d’un monde globalisé et rendre
compte des défis dans le jeu des traductions pour une réflexion sur
le commun.
Faire face aux violences sexuelles
EHESS - Sorbonne Paris Nord - EHESS/Ined
Explorer les formes de résistance mises en place pour faire face aux
violences sexuelles, au moment où elles s’exercent et par la suite, en
tenant compte de leur position dans les rapports sociaux.
Le Paraguay et ses régions : Joparaquaria, au-delà des frontières
EHESS - Sorbonne Nouvelle
Partager les recherches et croiser diverses approches afin de considérer le Paraguay non pas comme un ensemble isolé et homogène
mais comme un pays de métissages et d’hybridations.

Comprendre la dynamique religieuse en économie : une étude
franco-japonaise sur l’économie islamique
CNRS - EHESS (en collaboration avec l’université de Kyoto au
Japon)
Examiner comment la norme islamique, incarnée par la charia, est
utilisée pour encadrer les activités économiques.

Les intraduisibles de l’antiquité : de la philosophie à
l’anthropologie historique Paris 1 - EPHE - Paris Diderot
Créer un atelier collaboratif de pluralisation linguistique autour
de la notion d’« intraduisible », dans l’objectif de la déplacer de la
philosophie à l’anthropologie historique.

La pratique du cinéma dans l’enseignement supérieur.
Pour une approche comparée de la transmission des savoir-faire
dans les écoles d’arts Paris 1 - CNRS - ENS
Faire un état de l’art, mettre en valeur des sources et recueillir des
témoignages sur la pratique du cinéma dans l’enseignement supérieur, en particulier à la Fémis, l’Ensad et l’Ensba pour la France.

Quelle place pour les cartes dans l’analyse politique ?
Paris 1 - Paris 8
Examiner les différentes fonctions de la carte dans l’analyse
politique : comme objet de recherche, comme outil d’analyse et/
ou support de présentation d’un résultat, comme outil de contrepouvoir.

Cuba au prisme des sciences sociales : ateliers collaboratifs de
partage et de construction de connaissances CNRS - Sorbonne
Nouvelle
Croiser les perspectives sur Cuba et les faire dialoguer, y compris
pour construire des généalogies de controverses, afin de dépasser
les clivages fondés trop souvent sur des débats extrascientifiques
car partisans.

Architecture et mode EPHE - Paris 1
Réfléchir aux rapports théoriques, conceptuels, spatiaux, structurels
ou encore ornementaux entre la mode et l’architecture.

Nexus Innovation bas carbone et innovation coopérative
Paris Nanterre - Sorbonne Paris Nord
Déterminer, à partir des données sur les brevets, si l’innovation dans
les technologies bas carbone est intrinsèquement plus coopérative
que dans d’autres domaines comparables.
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Gouverner la pandémie Paris Nanterre - Paris 1 - École des
chartes
Étudier le phénomène des pandémies suivant trois axes : les
langages et représentations des pandémies ; la relation des
pandémies aux savoirs et à leurs gouvernances ; l’héritage que les
pandémies lèguent aux sociétés en matière d’outils, de concepts et
d’institutions.

L’indéfinissable de ce qui reste : penser les morts en sciences
sociales et humaines
Sorbonne Paris Nord - EHESS - Université Lyon 3
Engager un dialogue pluridisciplinaire sur les morts et ce qu’il en
reste : cadavres, fantômes, restes, traces…
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