CAMPUS CONDORCET Paris-Aubervilliers
Cité des humanités et des sciences sociales

Secrétariat général
Décision n° 2020 - 00�
LE PRÉSIDENT
DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
CAMPUS CONDORCET
Vu le décret 2017-1831 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement
public Campus Condorcet ;
Vu l'annonce du jeudi 12 mars 2020 du Président de la République de prendre des
mesures permettant de freiner la propagation du virus en fermant notamment dès
lundi 16 mars 2020, l'ensemble des établissements publics d'enseignements
supérieurs jusqu'à nouvel ordre.
Considérant que la mesure de fermeture vise uniquement les activités
d'enseignements en présentiel et que l'activité de recherche est maintenue,
Considérant que le chef de l'État a appelé à "la responsabilité" et demandé "à toutes les
entreprises de privilégier le télétravail si possible et de limiter "à la fois les contacts, les
déplacements au strict nécessaire et les regroupements " jusqu'à nouvel ordre,
Considérant que l'établissement a décidé de répondre aux préconisations du Chef de
l'Etat et de sa tutelle en favorisant au maximum le recours au travail à domicile et en
interdisant les enseignements en présentiel.
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L'établissement public décide de fermer jusqu'à nouvel ordre :
Les locaux destinés aux enseignements situés en RDC des bâtiments,
L'Espace associatif et culturel,
Le centre de colloques.
L'établissement public décide également de fermer l'ensemble des grilles d'accès
extérieurs à l'exception de l'ilot 2 permettant un accès à l'ined et à l'hôtel à projet.
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L'ensemble des bâtiments continuera à être accessible par badge.
Fait à Aubervilliers, le 13 mars 2020
Jean-François Balaudé
Président de l'EP Campus Condorcet
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