LE CAM PU S
CONDORCET
Un campus international dans la ville

10 février 2009

Sommaire

CAMPUS CONDORCET……………………………………………………………..1
I - UN PÔLE DE RECHERCHE DE DIMENSION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES :
LE PROJET SCIENTIFIQUE DU CAMPUS CONDORCET ……………………………… 2
A. Autonomie des établissements et dynamique collective du Campus :
un choix politique fort pour une logique de site .…………………....………....... 3
B. La charte intellectuelle du Campus :
trois options pour un exercice effectif de l’interdisciplinarité …………………... 4
C. La richesse disciplinaire et les axes majeurs des synergies scientifiques
du Campus ………………………………………………………..…...…………. 5
1. Histoire des sociétés et intelligence du contemporain ……………………………... 6
2. Les aires culturelles dans la longue durée ……………………………….…….….. 9
3. Études du religieux ………………………………………………………...…....13
4. Érudition, traditions textuelles et histoire des textes……....……………………….16
5. Arts et littératures, images, création et communication.……………………………20
6. Espaces, territoires, environnement..……………………………...………………23
7. Populations, santé.……………………………………………………………….27
8. L’économie : une logique de projets et de développements en perspective ...…...….30
D. Promouvoir l’interaction entre les sciences humaines
et sociales et les autres sciences …….………..………………………………… 32
Un exemple concret de plate-forme : la thématique du vieillissement ...……...….…... 34
II - UN ESPACE D’EXCEPTION POUR LA FORMATION
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ………………………………………...… 36
A. La dynamique des coopérations pédagogiques ………………………………… 37
B. Le potentiel des écoles doctorales impliquées sur le site ……………...……….. 38
C. Une contribution majeure à la formation de niveau licence ……...…….………. 39
D. Une politique des partenariats universitaires largement ouverte vers l’extérieur 40
E. Les partenariats de site ………………………………...……………………….. 41
III - LA BIBLIOTHÈQUE, CŒUR DU CAMPUS ……………………………………….…. 43
IV - UN CAMPUS INTERNATIONAL ……………………………………………….…… 49
A. Un centre de conférences internationales .…………………………………….... 50
B. Un appareil coopératif de gestion des relations internationales ……………...… 50
C. Le logement des chercheurs et étudiants étrangers …………………………..… 51
D. Le Centre de Mobilité Paris-Nord pour l’accueil des chercheurs étrangers …..... 51

V - UN CAMPUS URBAIN AU SERVICE DES ÉTUDIANTS ET DES CHERCHEURS ……….. 53
A. Les principes fondamentaux d’un Campus urbain à inventer …...……………... 54
B. Un véritable centre urbain : la place du Front Populaire ………………..…...…. 56
C. Les transports ………………………………….……………………………..… 57
D. Les structures d'accueil …………………….……………………………..……. 58
E. Le soutien aux initiatives étudiantes ………………………………………..….. 59
F. Les équipements culturels autour du Campus Condorcet .………………..…….. 60
G. Les équipements sportifs ……….…………………………………………..…... 61
VI - UN CAMPUS URBAIN POUR UNE NOUVELLE ALLIANCE
ENTRE SCIENCE ET SOCIÉTÉ………………………………..…………………… 62
A. Insertion urbaine …………….……………………………………..…………... 63
B. Une Université tout au long de la vie ……………………………..…………..... 64
C. Les liens avec les entreprises voisines du site ………….…………..……...…… 66
VII - LA GOUVERNANCE DU CAMPUS ET LE PILOTAGE DU PROJET ……….…………. 67
A. La gouvernance du campus ……………………………………………...….….. 67
B. Le pilotage du projet ……………..…………………………………………..… 70

ANNEXE : LES UNITES DE RECHERCHE DES ÉCOLES DOCTORALES …………….…… 72

CAMPUS CONDORCET

Faire surgir de terre, sur un territoire en renouveau s’étendant du nord de la
capitale à la Plaine-Saint-Denis, une Cité des Humanités et des Sciences
Sociales qui constituera un pôle européen et international majeur de formation
avancée et de recherche : tel est le défi de la construction du Campus
Condorcet.
Les établissements qui se sont rassemblés pour porter ce projet connaissent
pour la plupart de grandes difficultés pour mener à bien leurs missions de
recherche et de formation, en raison de la dispersion et de l’exiguïté de leurs
implantations actuelles. La plupart d’entre eux sont confrontés, d’une façon ou
d’une autre, à des impératifs soit de relogement, soit d’expansion qui
conditionnent leurs perspectives de développement et parfois la poursuite
immédiate de leurs activités. Intervient, pour tel autre, la nécessité de rompre
une situation d’isolement géographique et de se rapprocher d’une communauté
universitaire dynamique. Tous, enfin, souhaitent valoriser au maximum, sur la
scène nationale et internationale de la recherche et de l’enseignement
supérieur, le remarquable potentiel dont chacun dispose et dont les étudiants
doivent pouvoir tirer le meilleur bénéfice.
Rassembler ce potentiel en un même campus ; créer les conditions de travail et
d’accueil qui permettront de le déployer au service des étudiants comme des
chercheurs ; affirmer la puissance européenne et internationale de cet
ensemble, en l’adossant au réseau exceptionnellement dense des coopérations
internationales que chaque établissement a déjà tissé ; constituer enfin, en
réseau avec de grandes bibliothèques parisiennes et franciliennes, une plateforme de référence pour les outils documentaires et numériques en SHS qui fait
cruellement défaut (bien au-delà des seuls porteurs du projet) : ces objectifs
pourraient, à eux seuls, justifier le projet du Campus Condorcet.
Mais il y a plus : en créant ce Campus, nous ne nous proposons pas seulement
de contribuer à la valorisation du capital scientifique francilien et national en
sciences humaines et sociales et à l’affirmation de sa compétitivité dans la
concurrence internationale. Nous avons l’ambition d’inventer un nouveau
mode de présence de ces sciences dans le monde social qu’elles ont vocation à
déchiffrer.
Nous entendons y parvenir, non pas dans le cadre d’un PRES, mais dans celui
d’un Campus, c’est-à-dire d’un espace et d’un territoire conçus dans le cadre
du Grand Paris pour rassembler les compétences, stimuler les synergies,
favoriser l’innovation et les partenariats, au service de la recherche et des
étudiants.
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I
UN PÔLE DE RECHERCHE
DE DIMENSION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES :
LE PROJET SCIENTIFIQUE DU CAMPUS CONDORCET

Le Campus Condorcet rassemblera sur deux implantations très voisines et
intimement reliées entre elles, à Aubervilliers et à La Chapelle, des forces
importantes des universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 8 et Paris 13, le
siège et les centres de recherche de l’École des hautes études en sciences
sociales et de l’École pratique des hautes études (à la seule exception de leurs
centres installés en région et de quelques laboratoires inscrits dans d’autres
opérations partenariales) et le centre de recherche de l’École nationale des
chartes, ainsi que l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et
technique et le Comité des travaux historiques et scientifiques qui lui sont
associés. Le CNRS est associé à la plupart de ces établissements, au sein des
44 unités mixtes ou formations de recherche. À ce noyau relevant des six
EPSCP « porteurs du projet », se sont adjoints l’Institut national d’études
démographiques, trois centres de recherche en sciences sociales de l’INRA et
l’Institut des Amériques, ainsi que des unités propres et une fédération de
recherche du CNRS, portant ainsi à plus de 800 chercheurs et autres personnels
de recherche les forces du CNRS regroupées sur le Campus. Enfin,
l’International Social Sciences Council, qui rassemble les grandes agences de
moyens en sciences humaines et sociales de différents pays a demandé à
pouvoir bénéficier d’une installation à Aubervilliers.
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A. AUTONOMIE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DYNAMIQUE COLLECTIVE DU CAMPUS :
UN CHOIX POLITIQUE FORT POUR UNE LOGIQUE DE SITE

Aussi urgente que puisse être la réponse aux besoins de relogement des
établissements concernés, le Campus serait une occasion gravement manquée
s’il n’était que l’installation – même confortable, fonctionnelle et attractive
pour nos collègues et nos étudiants – d’un ensemble d’institutions simplement
juxtaposées sur un même site. Certes, le choix a été fait, dès l’origine du projet,
d’afficher et de préserver, comme une richesse du futur Campus, l’identité des
établissements ainsi que la pluralité des cultures et des traditions intellectuelles
spécifiques dont ils sont porteurs et dont leurs politiques scientifiques
assureront la pérennité dans le cadre renouvelé de la loi LRU. Toutefois, tirant
parti de la logique de site qui sous-tendra le Campus, ces établissements
déploieront également tous les effets de coopération et d’échange que celui-ci
rendra possible. Car le défi qui s’offre à eux est bien de construire les synergies
entre leurs cultures et leurs traditions, et d’organiser entre eux des
collaborations de recherche privilégiées, le long des axes scientifiques définis
plus bas.
Le cadre physique du Campus – y compris dans son organisation
architecturale – sera pensé pour favoriser les circulations et échanges entre
disciplines, en vue de favoriser l’émergence de nouveaux objets et de nouvelles
méthodes de recherche. Bénéficiant d’un environnement particulièrement
favorable pour le développement des technologies de l’information et de la
communication, le Campus Condorcet disposera de tous les équipements
indispensables à la réalisation d’une université numérique de pointe. Il
comprendra des plates-formes capables d’accueillir des programmes
coopératifs et des équipes émergentes, et de soutenir en leur commencement
des actions d’interface entre la recherche fondamentale et la société civile.
À cet égard la Maison des sciences de l’homme Paris Nord, qui entretient des
liens étroits avec le Pôle de Compétitivité Cap Digital, offrira une structure
particulièrement adaptée en permettant d’accueillir dans son bâtiment, dont la
phase de réalisation est engagée, des équipes de chercheurs auxquelles des
conditions optimales seront fournies en matière d’accès à l’information, de
moyens de traitement de l’information, de gestion financière, de valorisation et
de diffusion. Les partenaires du Campus estiment nécessaire de développer
cette excellente formule en prévoyant d’aménager 2 000 m2 supplémentaires de
plates-formes destinées à l’accueil d’actions innovantes.
La Fondation du Campus aura vocation, enfin, à lever des fonds pour soutenir
des actions communes, parmi lesquelles on citera :
. le financement de la recherche doctorale et postdoctorale ;
. la création de chaires d’excellence juniors et seniors ;
. le financement de programmes sur appels à projets dont les termes
seront définis par le conseil scientifique de la Fondation.
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B. LA CHARTE INTELLECTUELLE DU CAMPUS :
TROIS OPTIONS POUR UN EXERCICE EFFECTIF
DE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Le choix de l’interdisciplinarité commande les trois options majeures qui
définissent le profil scientifique du futur Campus.

•

La première est un refus très ferme de la séparation, qui prévaut dans de
nombreuses universités à l’étranger, entre d’un côté les humanités (et les
disciplines d’érudition qui leur correspondent), et de l’autre les sciences
sociales. Le propos du Campus Condorcet est au contraire d’afficher l’unité de
ces sciences de l’humain, en marquant fortement la fécondité de leurs
interpellations mutuelles.

•

La deuxième option – directement liée à la précédente – est de ne pas
disjoindre, dans les programmes scientifiques du futur Campus, les disciplines
qui étudient le passé et celles qui traitent du contemporain. Refusant de nous
enfermer dans une vision purement « patrimoniale » des études du passé, nous
affirmons au contraire que la contemporanéité ne se comprend qu’à travers le
déchiffrement de ses enracinements dans la longue durée. Ainsi, les heritage
studies deviendront sciences du présent. Nous entendons affirmer la pertinence
du dialogue entre antiquisants et modernistes, entre médiévistes et
contemporanéistes. Écrite positivement, comme un choix actif en faveur de
l’historicisation des divers objets de la recherche, y compris ceux qui appellent
les formalisations les plus abstraites ou concernent les enjeux les plus
contemporains des policy studies, cette orientation fonde un programme fort du
futur Campus.

• La troisième option est d’assurer la présence très forte des recherches sur les
aires culturelles (études africanistes, américanistes ou asiatistes, mais aussi de
l’Europe dans la complexité de ses articulations anciennes et présentes au reste
du monde), ceci non pour s’attacher indéfiniment – sur le mode culturaliste –
aux singularités de ces différentes cultures, mais pour mettre l’intelligence de
leurs spécificités (qui requiert des compétences très exigeantes, en matière
linguistique notamment) au service de questionnements transversaux,
indispensables à l’analyse des dynamiques d’un monde global.
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C. LA RICHESSE DISCIPLINAIRE ET LES AXES MAJEURS
DES SYNERGIES SCIENTIFIQUES DU CAMPUS
Il y aura sur le site futur du Campus Condorcet des historiens, des philologues
et des spécialistes de l’étude des textes, des sociologues, des géographes, des
anthropologues, des démographes, des économistes, mais aussi des linguistes,
des psychologues, des philosophes, des spécialistes de la cognition, du
décryptage des images, de la mise en perspective des littératures etc.
L’ambition du Campus Condorcet est de constituer, à partir de ces ressources
disciplinaires exceptionnelles, un milieu de recherche ouvert, offrant aux
étudiants les possibilités de circulation qui sont la condition d’une véritable
formation à l’interdisciplinarité.
La carte du potentiel de recherche engagé dans le projet fait apparaître quatre
grands ensembles disciplinaires, pour lesquels le Campus réunira une somme
de compétences d’échelle mondiale :

•

les sciences historiques, avec une exceptionnelle concentration de
centres de recherche couvrant l’ensemble des périodes (de l’Antiquité à
l’histoire la plus contemporaine), des aires géographiques et des traditions
historiographiques ;

•

les sciences des territoires, qui nouent, autour de la géographie,
l’ensemble des compétences et des savoirs (physiques, cartographiques,
historiques, politiques, symboliques etc.) permettant d’appréhender les
modalités de la construction des espaces ;

•

les sciences des textes, qui associent les déchiffreurs des inscriptions et
autres témoignages des civilisations anciennes, les spécialistes des
littératures du monde, les linguistes et les spécialistes de l’interprétation
des textes, et requièrent l’utilisation des technologies les plus avancées
(dans le domaine numérique notamment) ;

•

les sciences de la société, qui mettent les approches croisées de
l’anthropologie, de la sociologie, de la démographie, de la science
politique, de la psychologie, de l’économie au service de l’analyse de la
fabrique du lien social dans un univers mondialisé.
Ces quatre ensembles feront la force des synergies scientifiques que le Campus
mettra en œuvre pour répondre aux exigences d'une véritable compréhension
du monde contemporain et des sociétés qui l’ont précédé. Ces synergies
s’établiront selon huit axes principaux.
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1. Histoire des sociétés et intelligence du contemporain
L’accélération des flux d’information, les défis de la croissance
démographique et urbaine, l’ampleur des mouvements migratoires opèrent un
changement d’échelle sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Les
différents mondes, asiatiques, africains, américains ou européens, sont
désormais inscrits dans une même temporalité et un même espace marqué par
l’histoire des interactions coloniales et la géographie des territoires nationaux.
La recherche doit analyser les processus et les effets de cette globalisation. Elle
doit décrire l’émergence des nouvelles puissances, proposer une meilleure
connaissance de leur système productif et suivre les rééquilibrages
géopolitiques qui en découlent. Elle doit se saisir des mutations
institutionnelles, familiales, politiques et culturelles qui interagissent avec les
phénomènes de la globalisation et qui participent à la reconfiguration des
frontières politiques, historiques et culturelles de l’humanité-monde.
L’interdépendance générale de l’ensemble des processus humains actuels, qui
définit cette humanité-monde, n’est pas seulement un objet de recherche. Elle
transforme également les sciences de l’homme et de la société, qui doivent
elles-mêmes s’ouvrir à ces échanges mondiaux, en croisant et en enrichissant
les uns par les autres les travaux développés par les communautés
scientifiques des différents continents. Le Campus sera le lieu de cet
enrichissement réciproque, grâce notamment à la circulation intense qu’il
rendra enfin possible entre étudiants et savants du monde entier.
Cette ambition n’est réalisable que si le Campus se donne pour premier objectif
de ne pas enfermer la compréhension de l’humain en la segmentant selon des
approches déjà constituées. Le renouvellement des perspectives dépend de la
capacité de faire travailler ensemble les disciplines, sur de grandes questions
transversales qui concentrent la complexité du monde contemporain. Trop de
mésaventures stratégiques, politiques et économiques récentes et graves
montrent les dangers d’une approche trop courte des sociétés et, au premier
chef, d’une séparation catastrophique entre le strictement contemporain et la
longue durée historique de ces sociétés, qui réagissent toutes différemment à la
mondialisation en cours, s’y ajustent ou y résistent sous des formes
inattendues, dont les « replis identitaires » qu’on observe un peu partout sont
une des cristallisations.
Quant au passé, il n’est pas seulement un patrimoine, dont des sciences
spécialisées se saisissent. Par ses potentialités, par ses résistances et ses
violences, à travers les ruptures, hybridations, emprunts et échanges, le passé
informe le contemporain. Les sciences historiques et sociales des sociétés
contemporaines ne peuvent, de leur côté, comprendre leur objet que si elles
repèrent dans le présent les effets, parfois surprenants, de ces longs processus
de transformation et de réappropriation des traditions et des situations
anciennes. Ces approches croisent en permanence deux grandes perspectives
inséparables. La première, plus dynamique, met l’accent sur la nouveauté, le
changement, la rupture, les crises. La seconde, plus systémique, se saisit
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souvent des mêmes thèmes, mais plutôt sous l’angle de la permanence et de la
prégnance des structures, des institutions, des règles et des normes.
Appuyé sur une solide coopération avec le CNRS, qui est présent dans un très
grand nombre d’unités de recherche, l’appareil scientifique des établissements
partenaires offre déjà, dans sa diversité, les moyens d’un tel élargissement de
ces sciences, en permettant de construire l’espace de dialogue et de
confrontation entre des approches variées, qui est la marque propre d’une
communauté scientifique internationale véritable et vivante.

• L’Université Paris 1 déploie ces options à travers un fort potentiel d’équipes
d’histoire :
Le Centre d’étude des mondes africains (UMR 8171, qui étudie les mutations
africaines dans la longue durée.
Le Centre de recherches d’histoire de l’Amérique latine et du monde ibérique,
dédié à l’histoire politique, culturelle et des représentations aux XVIIIe et XIXe
siècles.
L’unité Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe (UMR
8138), qui s’attache à la construction européenne et aux rapports entre
l’Europe et les autres civilisations aux XIXe et XXe siècles.
Le Centre d’histoire sociale du XXe siècle (UMR 8058), qui intègre l’étude
delà société française dans une perspective comparatiste.
À ces équipes se joindra un laboratoire de sociologie et de science politique, le
Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Les travaux de ces laboratoires portent sur des thèmes directement historiques
– réparations et enjeux de la réconciliation en Europe et dans le monde, histoire
croisée des sociétés coloniales américaines, guerre d’Algérie en France – ou
situés au croisement de l'histoire et de la sociologie. Une longue expérience du
travail avec les collectivités territoriales, les institutions publiques et parapubliques (Ville de Paris, SIAAP, CDC, OPAC, etc.), les syndicats et le monde
associatif et mutualiste sera ainsi mise au service de l’expertise historique.
Dans la perspective de sa participation à cet axe du Campus Condorcet,
l’Université Paris 1 a inscrit la constitution d’un pôle « histoire et mondes
contemporains » parmi les actions prioritaires de son projet d’établissement.

• De nombreuses équipes de l’EHESS privilégient l’étude des phénomènes de
transferts, les diasporas, les traductions, les transitions et les résistances qu’ils
peuvent rencontrer. Au-delà de l’analyse de « la vie politique », les études
politiques s’emploient notamment à concevoir le politique comme le lieu où la
société se pense, où elle expose ses tensions et où elle cherche à produire les
normes permettant leur régulation. Parmi ces centres, certains privilégient une
approche historique :
Le Centre de recherches historiques (UMR 8558) dont les thématiques
principales sont : espace, économie et environnement ; histoire sociale du
politique ; travail et savoir.
Le Centre Alexandre-Koyré. Histoire des sciences et des techniques (UMR
8560) spécialisé dans l’analyse des relations entre sciences et système social à
différentes époques.
Tous les centres travaillant sur une ou plusieurs aires culturelles interrogent
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eux aussi l’état présent à partir de l’étude de passés différents.
L’histoire ancienne n’est pas exclue de ce domaine, entre autres par sa
contribution à la réflexion sur le politique. Elle se trouvera représentée par
l’équipe résultant de la fusion des unités Gernet, Glotz et Phéacie sous la
tutelle de l’EHESS, de Paris 1, de l’EPHE et du CNRS.
Un ensemble de laboratoires se consacrent à la sociologie et à l’anthropologie
du contemporain :
Le Centre de recherches politiques Raymond-Aron (UMR 8036) développe
une réflexion historique, philosophique et sociologique sur le politique.
Le Centre d'analyse et d'intervention sociologiques (UMR 8039) et l’Institut de
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux - Sciences sociales,
Politique, Santé (UMR 8156) placent l’accent sur l’individu dans ses relations
avec son environnement social.
L’Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (UMR 8177)
regroupe plusieurs centres dédiés aux questions d’identité, de territorialité, de
mobilité, ainsi que des centres travaillant sur les institutions de la culture ou
l’anthropologie du corps.
L’Institut Marcel Mauss (UMR 8178) réunit des équipes travaillant dans les
domaines de la sociologie de l’action, de l’analyse de l’espace public et de la
communication sociale.
Le Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097) associe sociologie quantitative et
sociologie qualitative. Il abrite le Programme Pluri-Formation Quetelet, en
charge de la coordination des activités du Comité interministériel de
concertation pour les données en sciences humaines et sociales, en lien avec
l’INED, le CNRS, l’INSEE.

• Deux équipes de l’INED sont concernées par cet axe :
L’UR 4 Genre et sociétés étudie les représentations et la formation des
stéréotypes relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans la
société, le couple et la famille. Certains de ces projets ont été menés par
l’INED en étroite coopération avec l’Institut de démographie de Paris 1
(IDUP). Avec l’EHESS et le Muséum, l’unité Genre est partenaire-fondateur
de l’Institut Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion des
recherches sur les femmes, le sexe et le genre (IEC), soutenu par la Région Îlede-France, qui finance plusieurs bourses doctorales sur la thématique des
études de genre.
Les travaux de l’UR 9 Démographie économique portent sur les
comportements démo-économiques des familles, notamment en matière de
fécondité, de consommation, de transferts entre générations

•

À Paris 8, le Centre de recherches historiques : histoire des pouvoirs,
savoirs, sociétés travaille sur l’histoire du politique, les échanges, les
migrations, la formation des savoirs.

8

2. Les aires culturelles dans la longue durée
Au moment où la densification des circulations et les métissages semblent
effacer la séparation classique entre le proche et le lointain et où la recherche
en sciences humaines et sociales porte au premier plan des questionnements
faisant fi de tout découpage du monde, le Campus Condorcet choisit de faire
des « aires culturelles » l’un de ses axes porteurs. En plaçant ainsi au rang de
ses priorités la connaissance érudite et pratique des civilisations saisies dans
leur singularité, il entend préserver ce décentrement qui agit au cœur même des
disciplines, mais en élargissant les questionnements de la recherche.
Il s’agit tout d’abord d’aller au-delà de la division entre l’Occident et les
autres. Toutefois « situer » les sciences humaines et sociales ne revient pas
seulement à faire du domaine européen un ensemble d’aires comme les autres.
Renoncer à l’eurocentrisme exige également que l’on pose à nouveaux frais la
question de l’universalisation et du croisement des différentes traditions
scientifiques.
Il s’agit ensuite de dépasser les grands ensembles découpés par les
problématiques issues de la géopolitique et des relations internationales, tout en
se gardant de limiter l’approche à la seule étude des cultures : les recherches
sur les aires culturelles ont vocation à intégrer toutes les dimensions de la
réalité sociale ainsi que toutes les sciences qui en rendent compte.
Il s’agit enfin, au-delà du contemporain, de retrouver d’autres foyers, d’autres
échelles de mondialisation, sans perdre la singularité des durées historiques
constitutives du monde.
Ainsi le Campus Condorcet donnera aux étudiants et aux chercheurs les
moyens d’œuvrer à une intelligence dépaysée, mais non relativiste, du monde
humain, dans toute son extension à travers l’espace et le temps.
Ces moyens seront pratiques autant que théoriques. Des laboratoires et des
filières spécifiques privilégieront l’acquisition des instruments de la recherche
de première main sur les différents mondes. On y préparera les étudiants et les
jeunes chercheurs à la connaissance directe et approfondie des langues, des
traditions textuelles et des « terrains », y inclus les milieux de recherche euxmêmes. Dans la mesure où l’attention pour les aires culturelles est partagée par
de très nombreuses équipes, des échanges et des coopérations multiples
s’établiront avec les autres pôles du Campus : en particulier avec ceux qui
abordent de façon érudite les traditions textuelles, sans s’arrêter aux frontières
historiques de l’Europe, placent le religieux au centre des questionnements ou
portent sur les territoires. Travaillant en synergie avec de nombreux partenaires
nationaux (notamment, pour la région parisienne, le pôle Tolbiac) et
internationaux, le Campus rassemblera un potentiel unique de recherches de
première main, qui pourront être mobilisées à propos des grandes questions
actuelles – religieuses, politiques, sociales, économiques, stratégiques,
scientifiques.

• À l’EHESS, la pratique des "sciences sociales situées" se manifeste dans le
nombre important des directions d’étude, des maîtrises de conférences et des
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laboratoires rassemblés dans la « division » des Aires culturelles (qui couvre
l’ensemble des continents, y compris l’Arctique et l’Océanie), ainsi que dans le
nombre des chaires consacrées aux aires culturelles qui sont rattachées à des
laboratoires généralistes et/ou thématiques. Les centres concernés sont tous
fortement interdisciplinaires. Loin d’enfermer les cultures dans des identités
fermées, ils privilégient l’analyse des transformations des sociétés dans la
durée longue et dans les échanges.
Le Centre d’études africaines (UMR-IRD 194) décline cette approche entre
l’Afrique-continent et les circulations et les modes de présence des Africains
dans le monde.
La composante méditerranéenne se distribue entre le Centre d’histoire sociale
de l’islam méditerranéen (CHSIM, EA) et l’Institut d’études de l’islam et des
sociétés du monde musulman (ISSM).
Le domaine européen est constitué d’un ensemble de centres spécifiques
(Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre européen, UMR 8083 ;
Centre de recherches interdisciplinaires sur l’Allemagne, UMR 8131 ; Études
turques et ottomanes, UMR 8032 ; Centre d’études byzantines, néo-helléniques
et sud-est européennes ; Programme d’études britanniques). Les recherches
sur l’Italie, la France et la péninsule ibérique sont très présentes au sein du
Centre d’études historiques. Le MASCIPO (UMR 8168), qui associe
notamment l’Université Paris 1 à l’EHESS, étudie les mondes américains :
sociétés, circulations, pouvoirs, XVe-XXIe siècles. Trois regroupements à
l’éventail chronologique et interdisciplinaire largement ouvert embrassent l’arc
du sud et de l’est asiatiques avec le Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du
Sud (UMR 8564), le Centre de recherches sur la Chine, la Corée et le Japon
(UMR 8173) et le Centre Asie du Sud-est (UMR 8170).

•

À l’EPHE, les deux sections de sciences humaines couvrent les cinq
continents ainsi que des temps très longs, puisque l’École est notamment
engagée dans l’étude de la protohistoire. Son plus fort investissement va à un
vaste espace couvrant l’Europe, les rives de la Méditerranée et l’Asie, ainsi
qu’à l’Antiquité, au Moyen Âge et à la première modernité. À travers plusieurs
UMR, il est le plus marqué dans quelques secteurs : la Chine, le Tibet et le
Japon ; les mondes indien et iranien, et l’Asie centrale ; la Méditerranée et
l’Orient anciens ; l’islamologie et le monde musulman ; le Moyen Âge
occidental et byzantin.
L’apport propre de l’EPHE concernera essentiellement l’étude des aires
culturelles pour les périodes non contemporaines, avec souvent une perspective
de très longue durée. Il consistera notamment à mettre à la disposition de l’axe
des compétences acquises par ailleurs en histoire des religions, en histoire de
l’écrit et des autres sources documentaires et en histoire des cultures savantes
et politiques de l’Europe, de la Méditerranée et de l’Asie, spécialement de
l’Antiquité à la première modernité. Il conduira à mobiliser le savoir-faire et
l’expérience acquis par l’École dans le domaine de l’étude des grands corpus
de textes et d’objets produits par les différentes aires culturelles.
On notera enfin qu’à l’intérieur même de l’EPHE, les directions d’étude et les
unités de recherche réalisent d’ores et déjà le maillage des approches
disciplinaires, des thématiques et des aires géo-historiques qui sera le propre du
Campus.
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• Par ses recherches menées dans une approche interdisciplinaire affirmée et
dans une perspective chronologique large, transcendant les barrières entre
Moyen Âge, temps modernes et période contemporaine, l’École nationale des
chartes s’attache à l’étude sur le temps long de l’aire culturelle occidentale et
offre, en particulier par son travail érudit sur les sources textuelles et non
textuelles, les instruments d’une compréhension globale des sociétés
occidentales anciennes et de leur altérité.

• À Paris 1, l’étude comparative des aires culturelles est au croisement d’un
intérêt pour la longue durée et des recherches sur la mondialisation
contemporaine des espaces historiques. Des laboratoires travaillent sur des
aires définies : le CEMAF (Centre d’étude des mondes africains, UMR 8171)
accompagné de la composante du CEMAF Ivry qui travaille sur les mutations
africaines dans la longue durée ; le CRALMI, composante de l’UMR 8168
MASCIPO - Mondes américains : sociétés, circulations, pouvoirs XVe-XXIe
siècles (EHESS, Universités Paris 1 et Paris X) ; et l’IRICE : identités,
relations internationales et civilisations de l’Europe (UMR 8138).
Par ailleurs d’autres laboratoires, tout en s’inscrivant dans la perspective de
l’intelligence du contemporain, développent la problématique des aires
culturelles dans la mondialisation. Ainsi le Centre européen de sociologie et de
science politique de la Sorbonne, le Centre de Recherches Politiques de la
Sorbonne (UMR 8057), le Centre de sociologie européenne (UMR 8035),
rattaché à l’EHESS, le Centre d’histoire sociale du XXe siècle (UMR 8058), et
l’Institut d’histoire du temps présent (UPR 301, laboratoire propre du CNRS).

• À la fois disciplinaire et thématique, l’investissement de l’Université Paris 8
sur l’axe « aires culturelles » s’organisera autour de trois laboratoires.
Transferts critiques et dynamique des savoirs (domaine anglophone) (EA
1569) ; Les mondes allemands : régions, histoire, cultures, sociétés, (EA 1577)
et, pour les dynamiques culturelles de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal et de
l’Amérique latine, le Laboratoire d’études romanes (EA 1570).

•

Paris 13 apportera au pôle une plate-forme d’études comparées des
civilisations, des littératures et des langues des aires anglophones et
francophones. Cette plate-forme prend place au sein du CRIDAF, ou Centre de
recherches interculturelles sur les domaines anglophones et francophones,
EA 453).

•

Comme il ne se contente pas, comme on l’imagine parfois, d’étudier
l’évolution démographique de la France, l’INED pourra pleinement s’intégrer
à l’axe « aires culturelles » en le faisant profiter de ses compétences en
matières d’études des populations. Plus de la moitié de ses crédits de recherche
sont consacrés à l’étude des pays étrangers, avec un accent particulier sur
l’Europe de l’Ouest, l’Europe centrale et orientale (jusqu’au Caucase), le
monde arabe, l’Afrique sub-saharienne, la Chine et l’Inde, le cône sud de
l’Amérique latine. On notera aussi qu’il porte une attention particulière à la
démographie de l’Outre-mer français.
Illustration de cette ouverture, l’Institut héberge l'Union internationale pour
l'étude scientifique de la population (UIESP) — International Union for the
11

Scientific Study of Population (IUSSP), ainsi que la European doctoral school
of demography (EDSD), fondée en 2005 par les adhérents institutionnels de
l’Association européenne des études de population (EAPS), dont le siège est à
La Haye.
Globalement, l’extrême ouverture de l’espace considéré, jointe au croisement
des compétences propres à des établissements tous singuliers – et tous en
relation avec le CNRS qui ici comme pour les autres axes sera mobilisé à
travers un très grand nombre d’UMR – permettra à la fois de construire des
recherches pointues, des enquêtes transversales et des questionnements à
entrées multiples, au service d’une intelligence renouvelée d’aires culturelles
saisies à la fois dans leur unicité et dans leurs successives mondialisations.
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3. Études du religieux
Qu’on les considère du point de vue de la géostratégie mondiale, de leur
importance historique pour la constitution des grandes traditions culturelles,
des débats sociopolitiques et philosophiques qu’elles suscitent, les religions du
monde présentent en ce début de XXIe siècle une actualité évidente et suscitent
un fort intérêt dans le public le plus général. Le souci de comprendre les
phénomènes de « recompositions » qui caractérisent notre temps donnent un
nouveau souffle aux études sur le religieux, conçu soit comme lieu
d’articulation de l’individu et de sa ou ses communautés – familiale, nationale,
confessionnelle, voir simplement humaine –, soit comme lieu de stratification
culturelle des ensembles sociaux. La mondialisation quant à elle amène à
s’interroger sur l’ancrage strictement occidental d’une histoire comparée des
religions qui s’est développée sous le signe d’une exigence d’indépendance par
rapport aux Églises : peut-on aujourd’hui élaborer une anthropologie
réellement multipolaire des faits religieux, et selon quelles exigences ? Peut-on
penser le religieux autrement que sous les espèces du « retour », de la
« renaissance » - notions confuses et animées par un présupposé inverse : celui
de la « disparition » du religieux ?
Ce ne sont là que quelques-unes des interrogations actuelles, car la
compréhension du religieux nécessite une approche multiple, largement
déployée dans le temps et dans l’espace et mobilisant les compétences croisées
relevant des disciplines les plus variées : histoire, archéologie, philologie,
sociologie, ethnologie, anthropologie, philosophie. Or le Campus Condorcet
pourra créer dans ce domaine une concentration particulièrement dense et
diversifiée de chercheurs et de disciplines, car les pôles les plus importants de
la recherche française sur les religions y seront regroupés : l'École pratique des
hautes études, en particulier par le biais de sa section des sciences religieuses,
l’École des hautes études en sciences sociales, l’Institut de recherches et
d’histoire des textes du CNRS, et l’Université Paris 1 pour l’histoire ancienne
et médiévale. L’étude des religions est ainsi un terrain où les ambitions du
projet de nouer des relations étroites entre sciences de l’érudition et sciences de
la société, ainsi d’ailleurs qu’entre activité scientifique et débat public,
pourront se concrétiser de façon exemplaire.

•

L’EPHE, pour laquelle l’étude des religions constitue un élément d’identité
scientifique marquant, a construit depuis plus d’un siècle l’espace d’une
histoire comparée des religions qui a été aussi le foyer du développement des
sciences sociales dans ce domaine. La situation actuelle de la recherche y est le
fruit d’une tradition vivante qui, au cours du XXe siècle, sut d’une part s’ouvrir
à de nouvelles méthodes – par exemple l’ethnologie des sociétés sans écrits –
sans se détourner de ses intérêts initiaux (religions de l’Antiquité, « du Livre »,
de l’Inde et de l’Extrême-Orient), et d’autre part participer au développement
des méthodes de l’érudition tout en s’enrichissant de la comparaison entre
traditions religieuses et de la confrontation avec les spécialistes de disciplines
différentes. La recherche et l’enseignement dans ce domaine sont représentés à
l’École par les 60 enseignants-chercheurs de la section des sciences religieuses
auxquels on peut adjoindre une dizaine de chaires de la section des sciences
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historiques et philologiques prêtant une attention privilégiée à des documents
de type religieux, ou se donnant comme objets d’étude certains domaines de
l’histoire religieuse. Deux UMR dont l’EPHE est tutelle principale : le
Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM, UMR 8584) et le Groupe
« Sociétés, Religions, Laïcités » (GSRL, UMR 8582), sont définies par une
thématique religieuse et une autre UMR, le Centre de recherche sur les
civilisations chinoise, japonaise et tibétaine, accorde une place importante dans
ses programmes à l’étude des religions d’Extrême-Orient. Enfin, l’Institut
européen en sciences des religions (IESR), outre des activités de formation des
formateurs et de diffusion des résultats de la recherche dans la société civile,
poursuit une importante activité de recherche finalisée.

•

L’EHESS abrite plusieurs centres de recherche qui tantôt peuvent être
définis par une thématique religieuse (le Centre d'anthropologie religieuse
européenne, le Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux), tantôt
insèrent l’étude du religieux dans une problématique plus large (le Groupe
d'anthropologie historique médiévale, le Groupe d'anthropologie scolastique,
le Centre d'études juives, l'Institut d'études sur l'islam et les sociétés du monde
musulman). Leurs travaux sur le religieux dans différents contextes historiques
et culturels sont parfaitement intégrés dans le tissu de l'École en général, du
triple point de vue disciplinaire (par exemple par l'interaction avec les
recherches sur l'histoire du livre et de l'écriture, sur l'histoire politique des
sociétés modernes, sur l'histoire des femmes), thématique (en particulier dans
le champ des études politiques et des sciences des arts et du langage) et culturel
(en particulier avec l'ensemble des « aires culturelles » extra-européennes).

•

Le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, de l’Université
Paris 1, installé à la Sorbonne et à Villejuif mais appartenant à l’Institut des
Traditions Textuelles qui rejoint le Campus, a une longue tradition d’étude du
religieux et développe des programmes sur les individus et leurs institutions, le
corps ecclésial et les correspondances pontificales.

•

Enfin les compétences de l’IRHT en matière d’étude des textes et de la
tradition textuelle sont essentielles pour l’étude des religions où la référence à
des écrits fondateurs joue un rôle essentiel.
Le rapprochement de ces partenaires avec leurs spécificités favorisera le
développement de projets communs selon les deux approches fondamentales,
diachronique et synchronique, des faits religieux. L’approche diachronique
mobilise l’étude des documents et des monuments comme supports
d’une histoire des pratiques, des systèmes de pensée théologiques ou
philosophiques et des représentations du monde. La longue durée, de
l’Antiquité au monde contemporain, permet de poser des questions essentielles
dont la portée dépasse l’objet « religions » mais dans lesquelles les religions
jouent un rôle majeur : ainsi, par exemple, sur les différentes figures de la
modernité. L’approche synchronique s’intéresse à l’organisation interne des
religions ainsi qu’à leurs institutions, mais également aux interactions entre
celles-ci, les pouvoirs politiques et les divers systèmes de production, de
représentation et de symbolisation. Les questions qu’elle pose touchent par
exemple aux « recompositions » du religieux et de la laïcité en cours dans les
sociétés contemporaines confrontées à la mondialisation.
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La coopération entre l’EHESS et l’EPHE est déjà active, notamment dans le
cadre d'une mention de Master commune « Sciences de la religion et
sociétés ». Elle se prolonge, de concert avec l’Université Paris 1, dans le projet
de fusion de trois unités de recherche en histoire ancienne
(Gernet/Glotz/Phéacie) où l’étude du religieux a toujours tenu une place
essentielle. Mais elle pourra être renforcée, en combinant d'une part les
continuités réelles entre les institutions, en particulier dans les domaines de la
sociologie des religions et de la laïcité et de l'étude des institutions et des
mouvements religieux extra-européens ; et d'autre part en articulant les
manières propres à chaque institution d’insérer les sciences du religieux dans
d'autres espaces et d’autres thématiques de recherche.
Cette coopération s’appuiera d’une part sur les fonds documentaires spécialisés
apportés par les partenaires et leurs centres de recherche, d’autre part sur les
fortes capacités du futur Campus en matière de publications et de revues : la
collection « Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences religieuses »,
publiée par les éditions Brepols ; l’Annuaire de la section des sciences
religieuses de l’EPHE mis en ligne sur Revues.org ; les Archives de sciences
sociales des religions, revue des Éditions de l'EHESS ; la Revue d'histoire des
religions, les Studia Islamica. Ces publications, complémentaires par leurs
objets et par leurs disciplines, représentent une part importante de la
contribution française dans ce domaine.
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4.

Érudition, traditions textuelles et histoire des textes

L’érudition, héritée des traditions savantes modernes, médiévales et antiques,
établit les règles de la connaissance critique des documents pour en identifier et
interpréter les contenus, en permettre l’exploitation scientifique et construire le
savoir. Dans son acception la plus large, le terme englobe toutes les techniques
et savoirs dont la maîtrise permet d’appréhender dans leur complexité les
documents les plus divers – textes en premier lieu, mais aussi images, œuvres
d’art, vestiges archéologiques... – afin de restituer les enjeux propres à leurs
auteurs et milieux de production. L’érudition n’est donc pas conçue comme
une fin en soi, mais comme un moyen d’investigation, impliquant une rigueur
d’analyse qui s’applique tout autant aux documents les plus récents qu’aux plus
anciens. Elle mobilise des compétences dans les domaines linguistiques les
plus variés, et associe aux méthodes d’analyse des documents saisis dans leur
matérialité, une attention très vive aux contextes sociaux, culturels, politiques,
religieux.
L’érudition est appelée à jouer un rôle crucial dans les années à venir. En effet,
l’autorité des textes et des sources est revendiquée de toutes parts, notamment
dans le domaine religieux. En outre, le bouleversement des systèmes de
reproduction, de transmission, de support et de stockage des données écrites,
iconographiques et sonores transforme en profondeur les procédures de
recherche et d’enseignement dans l’ensemble des domaines scientifiques et
culturels. Le libre accès aux archives et aux documents patrimoniaux, quelles
que soient leur origine, leur nature ou leur ancienneté, pose de manière aiguë la
question de la validation scientifique de leurs contenus – contenus beaucoup
moins faciles à contrôler ou valider du fait de la nature technique des nouveaux
supports. Or l’analyse technique et la validation scientifique de la transmission
des savoirs est au cœur de la pratique érudite.
Avec la création d’un axe « Érudition, traditions textuelles et histoire des
textes », les partenaires du Campus Condorcet se donnent donc pour objectif de
créer un site de référence mondiale mutualisant les outils de recherche,
d’enseignement et de valorisation de la recherche et favorisant l’émergence de
projets innovants dans le domaine de la transmission, de l’édition et de la
connaissance des documents patrimoniaux et scientifiques, en particulier pour
les mondes européens et méditerranéens.
Les partenaires du Campus Condorcet disposent d’un savoir-faire et d’une
expertise reconnue au plan mondial dans de très nombreux domaines de la
pratique érudite : histoire de l’écrit, de l’image et de leurs supports, sciences et
savoirs spécialisés, langues et cultures, savoirs et culture. Au moment où la
tradition culturelle européenne est amenée à se redéfinir dans un monde
multipolaire, ils sont à même de créer une synergie entre spécialistes des
différentes aires culturelles (grec, hébraïque, syriaque, arabe, latine, romane).
Ils possèdent la maîtrise des outils documentaires et techniques indispensables
à la mise en œuvre, au renouvellement et à la diffusion des méthodes de
l’érudition. Leur investissement dans les technologies numériques leur permet
en particulier d’adapter la pratique érudite aux enjeux scientifiques présents et
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à venir dans le champ des sciences humaines et sociales. Il importe de leur
donner les moyens de rassembler leurs outils et corpus, afin de donner la plus
large diffusion à leur expertise.
Plusieurs d’entre eux (École nationale des chartes, École pratique des hautes
études, FR 33) ont d’ailleurs constitué, à l’initiative de l’IRHT, un GIS relatif
aux « Sources de la culture européenne et méditerranéenne » qui augure bien
des synergies à venir.
Les partenaires de l’axe « Érudition, traditions textuelles et histoire des
textes » » sont :

•

L’École nationale des chartes qui, depuis sa fondation en 1821, a pour
vocation fondamentale de mettre en jeu les techniques qui permettent de
critiquer, exploiter, interpréter les sources de l’histoire, qu’il s’agisse de
documents écrits, iconographiques, sonores, animés, archéologiques,
artistiques, monumentaux. Cette activité se déploie dans une approche
interdisciplinaire affirmée, ainsi que dans une perspective chronologique large.
L’École des chartes se consacre tout particulièrement à l’élaboration de travaux
et d’instruments de référence en matière de recherche et de formation à la
recherche. À cette fin, elle s’appuie sur le recours aux technologies
numériques, avec l’objectif de faciliter la diffusion de l’information
scientifique et, au-delà, de renouveler en profondeur les méthodes et apports
scientifiques de l’érudition.
À l’École nationale des chartes est associé le potentiel du Comité des travaux
historiques et scientifiques, qui est notamment spécialisé dans la publication
de travaux de recherche en sciences humaines et dans l’édition de sources
historiques. Ce Comité est également chargé de l’animation et de la
coordination du réseau national des sociétés savantes.

•

L’Institut de recherche et d’histoire de textes (IRHT, CNRS UPR 841)
consacre ses recherches à l’histoire des textes et de leurs supports (papyrus,
ostraca, manuscrits, imprimés anciens), de l’Antiquité à la Renaissance, dans
les principaux champs linguistiques du pourtour méditerranéen (latin, roman,
grec, hébreu, copte, syriaque, arabe). L’une de ses originalités est qu’il est à la
fois laboratoire de recherche, opérateur national pour la reproduction des
manuscrits médiévaux, centre de ressources ouvert au public et lieu de
formation ouvert aux étudiants et aux chercheurs français et étrangers.
L’IRHT, comme l’École nationale des chartes et en partenariat étroit avec elle,
est fortement impliqué dans l’application des nouvelles technologies
numériques aux sciences et méthodes de l’érudition.

• L’Institut des traditions textuelles (CNRS, FR 33), fondé en 1996, fédère
autour de sa bibliothèque et par ses colloques et journées scientifiques, quatre
unités du CNRS travaillant dans les domaines de la philosophie, de l’histoire,
de l’histoire des sciences et de l’histoire des religions, et des langues anciennes
(grec, hébreu, arabe, latin, syriaque, copte, éthiopien).
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• L’École pratique des hautes études. Depuis sa création en 1868, celle-ci
comprend une section des sciences historiques et philologiques qui fait de
l’érudition la base des investigations menées en son sein. Mais la plupart des
équipes de recherche ainsi que la grande majorité des enseignants des deux
sections de sciences humaines relèvent en fait de ce vaste champ d’études. Les
deux sections constituent de ce fait un milieu scientifique dédié de façon
privilégiée à l’étude des langues, de leur généalogie et de leur typologie, à
l’histoire des savoirs, de leur cycle et de leur transmission, ainsi qu’à l’édition
critique et l’interprétation des textes et des autres corpus documentaires (y
compris les archives orales). Un grand nombre de ces spécialistes travaillent
sur l’Europe et la Méditerranée antiques et médiévales, et participeront donc au
GIS « Les sources de la culture européenne et méditerranéenne ». L’EPHE
vient également de proposer un cursus intitulé « La tradition classique et ses
médiations dans les mondes chrétien, juif et musulman (de l’antiquité
hellénistique et romaine jusqu’au XVIIe siècle) » dans la perspective du
programme doctoral européen qu’elle bâtit actuellement avec l’EHESS,
l’Université Humboldt et l’Istituto italiano di Scienze umane. Les forces de
l’EPHE concernent aussi d’autres domaines géographiques ou temporels
(Moyen-Orient et Asie Centrale, Inde, Tibet, Chine et Japon), ce qui permettra
de donner aux recherches d’érudition une dimension mondialisée, en relation
avec l’axe « aires culturelles ». Enfin l’EPHE cultive l’histoire de l’érudition, à
laquelle une direction d’études est spécialement consacrée depuis plusieurs
années.
À l’axe « érudition », la quasi-totalité des équipes de l’EPHE pourra en outre
apporter ses ressources documentaires, nommément ses bibliothèques des
sciences historiques et philologiques et d’égyptologie. À cet ensemble s’ajoute
un important fonds patrimonial, la Collection d’archéologie chrétienne et
byzantine, ou Collection Gabriel Millet. Enfin on doit rappeler l’activité de
l’École dans le domaine des publications d’érudition, puisque, outre ses
Annuaires – mis en ligne sur Revues.org –, elle fait paraître la Bibliothèque de
l’École des hautes études. Section des sciences historiques et philologiques
(Champion), et chez Droz les collections « Hautes études du monde grécoromain », « Hautes études orientales », « Hautes études médiévales et
modernes » et « Histoire et civilisation du livre ».

• À l’École des hautes études en sciences sociales, l’étude à la fois critique et
interprétative des textes (juridiques, poétiques, théoriques, textes privés,
écritures publiques, etc) n’est pas concentrée dans des équipes spécialisées,
mais sert de base à des recherches interdisciplinaires, en liaison avec des
problématiques sociales ou historiques générales, au sein de centres plus
larges : le Centre de Recherches Historiques, avec les groupes sur Byzance, sur
la scolastique, sur la littérature moderne ; le Centre Alexandre-Koyré, pour les
textes scientifiques ; le Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux,
pour les traditions de l’exégèse ; l’ensemble des Centres travaillant sur les aires
culturelles ; le Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la
culture ; le Centre Edgar-Morin ; l’équipe Anthropologie de l’écriture.

• En ce qui concerne l’Université Paris 1 on rappellera outre le LAMOP, qui
fait partie de la FR 33, les activités du Centre Glotz et de l’équipe Phéacie,

18

partie prenante de la future UMR « Glotz-Gernet-Phéacie », même si
l’essentiel de cette unité est appelé à rester sur le site de l’INHA. Ces activités
incluent notamment plusieurs programmes d’établissement et d’édition de
sources antiques, textuelles et iconographiques.

•

Au sein de l’Institut national d’études démographiques, l’Unité de
Recherche « Histoire et populations » s’intéresse autant à l’histoire des
populations elles-mêmes qu’à l’histoire des savoirs et des milieux savants les
concernant. Explorant les ouvrages d’arithmétique politique des XVIIe et
XVIIIe siècles, elle prépare leur édition critique dans la collection de l’INED
« Classiques de l’économie et de la population ». Cette collection n’a pas
d’équivalent en Europe. L’unité établit des bibliographies de référence des
ouvrages anciens. Elle archive et exploite les grandes enquêtes
démographiques sur la population de la France sous l’Ancien régime et, en
liaison avec les archéologues du CEPAM (Sophia-Antipolis) et la direction
d’études de Philippe Bocquet-Appel (EPHE), participe au développement de la
paléodémographie en élaborant des modèles d’analyse démographique
applicables à l’étude des nécropoles anciennes.
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5.

Arts et littératures, images, création et communication

Le rapprochement sur le Campus d’institutions qui ont des traditions
différentes dans les domaines de l’esthétique, de l’histoire de l’art, de l’étude
des images considérées dans leurs proliférations anciennes et actuelles, de
l’analyse des textes de tout type, littéraire, scientifique, juridique et autre, des
formes d’écritures privées et publiques, du fonctionnement des industries
culturelles et médiatiques, sera un facteur décisif pour l’enrichissement de ce
secteur, la production symbolique imagée et textuelle. Il aidera fortement à
surmonter les blocages que la dispersion actuelle a produits. La recherche a, de
fait, eu trop souvent tendance à isoler, par souci de spécialisation, les moments
différents, mais scientifiquement liés entre eux, de l’approche des textes et des
images que sont la constitution critique des corpus au moyen de l’érudition,
l’interprétation méthodique, la mise en contexte social et historique des œuvres
et des objets. Il y a là un continuum à établir, tant dans des recherches
communes que dans l’offre d’enseignement.
Le but est de donner aux étudiants les moyens de maîtriser l’ensemble des
démarches qui permettent de déchiffrer et de situer dans l’histoire et dans les
sociétés un objet symbolique, quels qu’en soient la fonction, le genre, le
support et l’époque. Des parcours didactiques nouveaux sont à construire, qui
associent véritablement les différentes disciplines. C’est la condition pour que
le Campus puisse alimenter, de manière informée et rigoureuse, les discussions
actuelles sur le statut de l’art dans les cultures contemporaines européennes et
d’ailleurs ainsi que dans l’éducation, sur les mutations très rapides des modes
d’information et de communication, sur la place des médias.
La situation est mûre pour une telle recomposition :
• Nous ne sommes plus à l’époque où s’opposaient, dans un face à face plutôt
stérile, les partisans d’une analyse interne des œuvres littéraires et artistiques et
ceux qui privilégiaient au contraire leur contexte socio-historique. La
composition des textes, des images ou des musiques, leur diffusion, leurs
usages sont désormais considérés comme des activités sociales entrant en
interaction étroite avec le dynamisme des sociétés dans les autres secteurs,
religieux, politiques, économiques, etc.
• Par ailleurs, l’intérêt pour les nouveaux matériaux artistiques, pour les
potentialités extrêmement ouvertes qu’offrent le traitement computationnel des
objets, l’imagerie numérique (artistique et utilitaire), l’intérêt pour la recherche
de formes esthétiques et narratives innovantes (jeux vidéo, environnements
virtuels, etc.) renouvellent fortement la question du rapport entre création et
technologie. Non seulement les méthodes et les objets sont nouveaux, mais les
chercheurs entrent dans une relation plus étroite avec la création elle-même,
jouant parfois un rôle actif dans la constitution des œuvres ; et, pour
l’enseignement, une formation des étudiants aux technologies créatives
(activités de production et de post-production numériques) est déjà en place.
• Enfin, l’analyse des contextes sociaux de la production artistique, avec
l’étude des pratiques émergentes (mobilité et nomadisme), des métiers plus ou
moins précaires, des politiques publiques, des structurations des industries et
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du marché s’est déjà fortement développée dans les établissements partenaires.
Les équipes rassemblées sur le Campus offrent, par leur variété, par leur
orientation déjà nettement interdisciplinaire, la possibilité d’une véritable
refonte des études des arts et des littératures. Ce travail aura un effet sur les
sciences : par un retour critique sur elles-mêmes, les approches scientifiques
seront aidées par ce travail sur les formes de la création, et pourront d’autant
mieux s’interroger sur leur propre rapport à l’écriture, qui n’est pas seulement
l’expression de leurs résultats, mais aussi l’un des vecteurs de la recherche.
Des controverses anciennes sur la scientificité, sur l’opposition entre science et
culture, pourront ainsi être approfondies et clarifiées.
Les forces en présence garantissent la faisabilité d’un tel projet, par la
cohabitation des équipes travaillant – souvent en partenariat avec le CNRS –
sur : les sciences du texte, l’histoire du livre et de l’édition (EHESS, EPHE,
Paris 13), l’analyse des œuvres (Paris 8, EHESS, EPHE), les traditions
textuelles religieuses et théoriques (EPHE, EHESS, Paris 8), l’histoire
culturelle (Paris 1, Paris 8, EHESS), l’anthropologie des écritures (EHESS,
Paris 13), la culture enfantine de masse (Paris 13), les formalisations
esthétiques (EHESS), la technologie des arts et l’impact culturel des
technologies nouvelles (Paris 8, Maison des sciences de l’homme de Paris
Nord, USR 3258), l’institutionnalisation de la culture et les mouvements
sociaux qui lui sont liés (EHESS), l’économie de la culture et de l’immatériel
(Paris 13), les industries culturelles et médiatiques (Maison des sciences de
l’homme de Paris Nord)1.
Le Campus offrira ainsi la chance unique de dépasser les cloisonnements
traditionnels. Le rapprochement des équipes au-delà de toute logique de
séparation en Départements distincts, permettra de construire, dans les
enseignements de base et dans les séminaires de recherche, le lien nécessaire
pour la compréhension scientifique des objets entre :
• Les époques. Le Campus travaillera sur un arc historique long, reliant
l’Antiquité, considérée dans ses textes et ses images, aux époques ultérieures
jusqu’à l’extrême contemporain. Ce qui est un grand atout, car les problèmes
que pose l’analyse des productions symboliques sont structurellement les
mêmes malgré les différences de temps.
• Les cultures. L’ensemble des traditions textuelles et artistiques du monde
seront travaillées sur le Campus. Cela nous permettra de lancer un vaste
programme Humanités mondiales, qui comparera dans l’ensemble des
civilisations, les utilisations du passé traditionnel et canonique (profane et
religieux), ses interprétations, les formes de sa valorisation comme autorité, les
ruptures produites par cette référence.

1 Le CITU, programme commun de recherche animé par des laboratoires de Paris 1 et
Paris 8, et associant divers partenaires académiques, universités ou écoles, et des
entreprises publiques et privées conduit plusieurs recherches transversales sur les
rapports entre arts, recherche et nouvelles technologies, qui font notamment l’objet d’un
partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.
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•

Les objets. Ce sont l’ensemble des productions et des supports qui seront
étudiées, sans coupure a priori entre genres, entre art et industrie, entre œuvres
et action politique ou sociale, entre culture dite lettrée et production dite
populaire ou de masse.
• Les approches. Les étudiants bénéficieront d’un paysage didactique ouvert,
rassemblant des écoles scientifiques très variées, allant des différents courants
de l’interprétation littéraire aux analyses cognitives et socio-économiques, et à
la formalisation mathématique.
• Les professions. Le lien déjà posé par les établissements entre recherche et
création sera nettement renforcé, au-delà de la pratique habituelle des
« résidences » d’artistes, par des expérimentations communes. La proximité de
la Cité de la musique est à ce titre un grand avantage, ainsi que les partenariats
noués par l’EHESS avec le musée du Quai Branly et la Fondation Royaumont.
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6.

Espaces, territoires, environnement

L’approche territoriale est une composante essentielle de l’analyse des
sociétés, de leurs systèmes de fonctionnement et de représentation symbolique,
ainsi que des évolutions qu’elles connaissent. Il s’agit là encore d’une question
très actuelle : plusieurs des grandes transformations des sociétés
contemporaines ont une forte dimension territoriale, qu’il s’agisse de la
globalisation et de l’interaction croissante entre le local et le global, de
l’édification d’ensembles macro régionaux (construction européenne et euroMéditerranée, Alena, Asean+3…), de la croissance des revendications
identitaires, de l’extension des migrations et des mobilités de toutes natures, de
la protection civile et de la prévention des risques, de la montée des
préoccupations environnementales. En particulier, la capacité de traiter, par le
diagnostic territorial et les nouveaux outils d’analyse spatiale (observation de
la terre et Systèmes d’Information Géographique), l’interaction entre les
phénomènes climatiques globaux et les sociétés locales, fait de l’approche
territoriale un champ de recherche et d’études dont l’importance s’impose de
plus en plus.
Deux facteurs orientent l’ensemble de la recherche dans ce domaine, qu’elle
porte sur des sociétés anciennes ou sur le monde contemporain. Il s’agit d’une
part, au-delà des sciences sociales, de leurs interfaces avec les sciences de la
nature (environnement), les sciences de l’ingénieur et les mathématiques
(modélisation des flux de population ou de biens, analyse spatiale). L’axe
contribuera au développement de nouvelles relations entre sciences humaines
et sociales et sciences exactes, conformément à l’un des objectifs du Campus.
On insistera d’autre part, sur la dimension appliquée de ce champ scientifique
et des activités d’expertise qui lui sont liées, que ce soit par la participation des
équipes à des programmes des Nations Unies ou du Gouvernement français,
tels que le Comité d’histoire du Ministère de l’écologie et du développement
durable, l’ADEME ou la DIACT, à des demandes de collectivités locales, ou
auprès de l’Union Européenne qui a approuvé en mai 2007 un « Agenda
territorial » qui fixe de nouvelles priorités en vue d’assurer un développement
harmonieux des villes et des régions. Rappelons qu’en décembre 2007, le
Traité de Lisbonne a ajouté l’objectif de « cohésion territoriale » aux objectifs
antérieurs de cohésions économique et sociale, ce qui suggère que la demande
sociale d’expertise pour l’action sur les territoires devrait encore se renforcer.
La formation d’un grand pôle d’études dans ce domaine est donc un enjeu
majeur pour le renforcement des liens entre recherche et attentes de la société,
autre objectif du projet Condorcet.
L’étude de la transformation des territoires en relation avec les changements
contemporains nourrira un réseau de coopération étroite entre plusieurs
partenaires du Campus :

• Le Collège international des sciences du territoire (ou « CIST » : 5 UMR,
3 EA, 1 UMS, 3 PPF, 1 GDRE) regroupe des forces de recherche qui en feront
un outil d’analyse territoriale de dimension internationale. Au-delà du GIS
« CIST » en voie de constitution entre Paris 1, Paris 7 et le CNRS, le Collège
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sera pluridisciplinaire, rassemblant des géographes, des économistes, des
sociologues et des démographes, des historiens, des juristes, des archéologues ;
il travaillera en collaboration avec les sciences de la vie et de la terre
(environnement), les sciences de l’ingénieur (géomatique et modélisation
spatiale), la santé. Représenté sur le Campus Condorcet par les unités et
programmes de recherche en géographie et environnement de Paris 1 et de ses
partenaires universitaires, notamment Paris 7 et l’EPHE, le Collège
rassemblera également une demi douzaine de masters (un millier d’étudiants,
majoritairement en master 2) et bénéficiera des capacités d’accueil offertes aux
chercheurs par le Campus. Ses travaux seront centrés sur les villes
(architecture, culture et patrimoine ; métropolisation, réseaux et innovation) ; la
globalisation, l’Europe et la régionalisation (grands ensembles
plurinationaux) ; les « Sud » (les territoires du développement) ; les
innovations sociales locales (réponses des territoires locaux aux contraintes de
la mondialisation) ; les migrations (nationales et internationales) ; les risques
(environnement, santé et développement durable) ; la modélisation appliquée à
l’analyse urbaine et régionale (concepts et outils de l'aménagement du
territoire).
L’UMR IRD 201 « Développement et sociétés » de l’Institut d’études du
développement économique et social de Paris 1, s’intègre dans ce pôle par ses
recherches et masters sur les pays émergents et en développement : normes et
gouvernance, la mondialisation et le travail, migrations et territoires, villes du
Sud.
Le CIST pourra par ailleurs nouer de nouveaux partenariats avec l’EHESS sur
le thème des Aires culturelles et de la régionalisation, avec l’Université Paris 8
(Institut français de géopolitique), et avec l’INED notamment en articulation
avec les programmes développés par le Centre de recherche de l’Institut de
démographie de Paris 1.

• L’Institut national d’études démographiques contribuera au pôle à travers
ses deux unités de recherche « Mobilité, logement et entourage » et « Identités
et territoires des populations ». La première s’intéresse, d’un point de vue
qualitatif et quantitatif, aux interactions entre les trajectoires familiales,
professionnelles et résidentielles en analysant la conjoncture de la migration
interne en France. La seconde interroge les diverses composantes de l’identité
sociale, en insistant sur la composante territoriale et en interrogeant les
catégories mises en œuvre par les administrations et les experts.

•

L’École pratique des hautes études, qui est concernée par le Collège
International des Sciences du Territoire et qui coopère déjà avec les Universités
Paris 1 et Paris 7 dans le cadre de l’UMR 8586 « Prodig », porte un programme
relatif à la maîtrise de l’eau en Asie orientale et centrale et promeut de façon
plus générale une analyse intégrée et une approche complexe à la fois du cycle
de l’eau et des sociétés en interaction avec l’eau (ou avec son absence).

•

L’Institut français de géopolitique de l’Université Paris 8 apportera son
Master Professionnel et son Master Recherche, et ses activités de recherche sur
la géopolitique à la fois locale (géopolitique de l’aménagement, intégration et
ségrégation urbaine) et internationale (régionalisation et minorités nationales,
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monde méditerranéen, développement économique
recomposition des identités et des territoires en Afrique).

et

géopolitique,

• L’Université Paris 13 participe (avec l’EHESS, l’INED et l’ENS) au projet
d’un « Institut des migrations internationales » qui pourrait être implanté sur le
Campus Condorcet et développera des analyses interdisciplinaires autour de la
question cruciale des migrations, à la fois dans une perspective historique (la
traite négrière) et du point de vue de leurs conséquences sociales,
démographiques et financières. D’autres programmes de l’Université portent
sur les rapports économiques, sociaux, culturels et politiques qu'entretient la
ville avec ses marges à travers le temps, en analysant les mutations, les
permanences et les enjeux de gouvernance de la vie urbaine en Europe et en
Afrique. Ses recherches sur les flux, échanges et institutions dans les relations
transméditerranéennes, contribuent à faire de la question de la régionalisation,
et en particulier de l’espace européen, euro-méditerranéen et des relations euroafricaines, une des lignes de force de l’axe « territoires » du Campus
Condorcet.
La question de la construction historique des territoires est au centre des
travaux de plusieurs équipes de l’École des hautes études en sciences sociales,
qui mettent l’accent sur la relation entre histoire, sciences sociales et
géographie. Loin de réduire l'espace à un chapitre particulier des études
historiques ou à une simple catégorie de l'analyse sociale, elles traitent la
perception et l’organisation de l’espace comme un élément constituant de la
structuration des sociétés humaines, jouant sur plusieurs échelles (du local à
l’international) et plusieurs rythmes (longue durée, synchronies) des processus
sociaux. L’espace, rural aussi bien qu’urbain, apparaît ainsi comme une
construction changeante dont il s’agit de montrer comment elle s’est mise en
place dans différents contextes, dans le cadre de relations souvent
conflictuelles entre sociétés et entre différents types de savoirs et de modèles
politiques.
À l’Université Paris 1, les laboratoires d’histoire travaillant sur l’Europe,
l’Afrique et les Amériques intègrent cette dimension de l’analyse dans leurs
recherches. Plus particulièrement, les travaux sur la construction de
l’agglomération parisienne menés par le Centre d’histoire sociale du XXe siècle
(UMR 8058) sont en liaison étroite avec les demandes des collectivités
territoriales sur l’identité spatiale et politique.
En tentant d’échapper aux rigidités qu’a longtemps imposées une approche
« culturaliste » de ces questions, qui traite les territoires comme le cadre
d’identités culturelles et historiques bien définies et cohérentes, ces études
s’intéressent plutôt aux échanges, aux hybridations et aux interactions qui
façonnent les sociétés et trouvent une traduction spatiale. Un regard nouveau
est ainsi proposé sur la différence entre États-nations et Empires (anciens,
médiévaux et modernes) comme formes concurrentes de modernisation,
comme sur les rapports entre métropoles et colonies. Ces études rejoignent
ainsi les perspectives actuelles des analyses des différentes formes de
mondialisation.
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Le Campus permettra donc de constituer un ensemble de recherche, d’études et
de formation d’ampleur et de haut niveau sur la plupart des thèmes connexes
qui sont au cœur de la thématique des territoires, de ses constructions et
représentations, de ses usages et transformations, à la fois dans le temps long et
dans l’immédiateté de la mondialisation.
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7.

Populations, santé

Considérant la population comme le fruit d’une construction politique et
sociale, les équipes rassemblées à Condorcet se donnent plusieurs priorités
majeures :
• Rassembler un large éventail de disciplines : le champ couvert s’étend à
l’ensemble des population studies, c’est-à-dire à une analyse qui ne se contente
pas de décrire les phénomènes démographiques, mais tente de les expliquer en
faisant appel aux disciplines connexes : économie, sociologie, « études de
genre », épidémiologie, santé publique, histoire des populations, histoire des
sciences, géographie humaine, science politique, étude des différentes formes
de fragilisation des sujets.
• Mener une recherche sans frontières : le but est à la fois d’interpréter des
données portant sur les différentes sociétés du monde, mais aussi d’être acteur
dans la production d’enquêtes comparatives (sur le modèle, par exemple, du
programme de l’ONU, Genre et Génération, auquel participe l’INED, ainsi que
pour la production de données statistiques en Afrique).
• Mettre des enquêtes nationales au service de tous : un des enjeux de
l’installation de l’INED sur le Campus est de faire en sorte que le monde
universitaire tout autant que les collectivités locales puissent participer
davantage au mouvement général de production et de redistribution des
données d’enquêtes sur les comportements sociodémographiques.
• Travailler sur la longue durée : analyser comment les sociétés se façonnent et
se régulent en permanence, dans une interaction fréquemment conflictuelle, qui
engage groupes sociaux et institutions étatiques et autres, qui met en œuvre des
processus de peuplement, de migrations nationales et transnationales, des
stratégies économiques de transmission des patrimoines, etc. (voir les enquêtes
menées par le Centre de recherches historiques de l’EHESS en coopération
avec l’INED).
• Traiter les grandes questions de société y compris les sujets sensibles : sur
des thèmes majeurs (mutations de la famille, évolution de la fécondité,
évolution des causes de décès, retraite et vieillissement, incidence des
politiques familiales et des politiques de ressources humaines dans les
entreprises, causes et conséquences des migrations internationales), qui ne se
laissent pas saisir par les méthodes standard, seront développées des enquêtes
combinant avec le tact nécessaire les approches quantitatives et qualitatives,
représentatives et monographiques, se proposant aussi d’aborder en toute
rigueur les questions de méthode et de déontologie. Cela correspond à la
tradition de l’INED, souvent amené à travailler avec les instances chargées de
protéger les données individuelles ou de lutter contre les discriminations.
• Faire évoluer les disciplines en fonction de l’importance et de la nouveauté
des enjeux sociétaux : une fois qu’elles se sont saisies de la santé et des
phénomènes massifs récents qui lui sont liés (apparition et généralisation de
maladies humaines et animales, transformations du système médical et de
l’industrie pharmaceutique, irruption des questions de bioéthique dans l’espace
public, difficultés rencontrées par les politiques publiques) comme d’un objet
saillant et problématique, les sciences sociales sont amenées à changer et à
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élargir leurs points de vue. Non seulement en cessant de considérer les
systèmes de soin, le corps, les maladies, les savoirs comme des objets donnés
dont il faudrait approfondir l’analyse spécifique, mais en s’interrogeant sur la
manière dont ces objets apparaissent et se transforment, en lien avec les autres
dimensions des sociétés, dans une tension entre médecine et société, entre
systèmes et acteurs, entre sciences et expériences, entre droit et vie, quand
celle-ci devient une matière politique (avec les questions de la protection
sociale, de l’immigration, de l’emploi, etc.).
Pour réaliser ce programme ambitieux, le Campus aura la chance de rassembler
sur un même territoire des institutions unanimement reconnues comme étant en
pointe dans le domaine des études de population :

•

Le principal institut national de démographie en Europe, l’INED, qui s’y
installera dans sa totalité. Cet institut concentre la majorité des forces de
recherche mobilisables en France dans le domaine (la plupart des maîtres de
conférences de démographie recrutés ces dernières années dans les Universités
françaises ont bénéficié de son accueil doctoral et ont un statut de chercheur
associé à l’INED).

•

Le Réseau Quetelet, qui assure la diffusion des données d’enquêtes
documentées à tout le monde de la recherche, français et international, dans le
respect des règles pédagogiques.

•

L’Institut de démographie de l’Université de Paris 1 (IDUP), dont les
enseignements de démographie vont de la 3e année de Licence à la fin du
Master ; cet institut a démontré sa capacité à lancer des enquêtes sur des sujets
de société très sensibles (violence envers les femmes, excision, etc.).

•

Des laboratoires ou des équipes spécialisées qui ont su créer des écoles
actives d’études démographiques. Ainsi le Laboratoire de démographie
historique, rattaché au Centre de recherches historiques (EHESS), ainsi que, au
sein du même Centre, l’équipe Études sociales et politiques de population, de
la protection sociale et de la santé, et l’Équipe de recherches pour l’histoire du
monde rural ; et le Centre Maurice Halbwachs, qui associe fortement sur ce
thème sociologie quantitative et sociologie qualitative.
La dynamique des populations est par ailleurs à l’agenda de l’ensemble des
Centres de sociologie, d’économie et de mathématique des établissements
partenaires. Quant à la santé, qui est également un thème fédérateur dans le
travail de toutes ces équipes, elle est au centre de plusieurs formations
spécialisées, ainsi, pour les UMR de l’INED : Mobilité, santé, épidémiologie et
Santé reproductive, sexualité, infection VIH ; à l’EHESS : le Centre de
recherche médecine, sciences, santé et société, en lien avec l’INSERM et
Paris X, le programme Santé, soins, politiques sociales (EHESS) et ses bases
pédagogiques (Erasmus Mundus), le réseau national de doctorants Santé et
société piloté par l’IRIS, réunissant l’EHESS et Paris 13). Enfin, le handicap,
en lien avec la question plus générale des discriminations, est non seulement un
objet d’études qui se sont désormais organisées, mais se trouve au cœur d’une
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politique didactique soutenue de transmission efficace et équitable des savoirs.
Les institutions engagées dans ces recherches sont actuellement trop dispersées
géographiquement, à Paris, à Villejuif, à Saint-Denis et à Bobigny. Elles ont
déjà pris l’habitude de travailler ensemble. L’un des enjeux du Campus n’est
pas tant de fédérer ces recherches que de profiter des avantages que produit la
pluralité des approches en ouvrant l’espace qui leur permettra de communiquer
entre elles.
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8.

L’économie : une logique de projets et de développements
en perspective

La présence de l’économie dans le projet Condorcet a d’abord été pensée à
partir des apports de l’École d’économie de Paris et du département
d’économie de l’Université Paris 1. Le retrait de l’EEP, ou plus exactement, sa
décision de différer son intégration au Campus Condorcet dans une phase
ultérieure, compatible avec la stabilisation de son propre projet, a conduit
l’Université Paris 1 à redéfinir le périmètre de ses propres implantations sur le
Campus (en privilégiant désormais la géographie). Pour autant, l’économie a
d’ores et déjà pleinement sa place dans le projet Condorcet. La proposition
initiale a été repensée autour d’une série de projets qui permettent des
approches pluridisciplinaires au sein desquelles l’approche économique est
essentielle.
Plusieurs directions sont ainsi mises en avant :

•

Économie des migrations. Un « Institut des migrations internationales »
pourrait être implanté sur le Campus Condorcet. Ce projet prévoit un
partenariat entre plusieurs acteurs du Campus Condorcet (ENS, EHESS, INED,
Paris 13) ainsi que des équipes de l’Université Paris Dauphine. Cet institut
permettra de développer des analyses interdisciplinaires autour de la question
cruciale des migrations.

•

Micro-économie de la famille. L’unité de Démographie économique de
l’INED étudie les comportements des familles en matière de fécondité, de
consommation, de transferts entre générations, de décisions relatives à la
retraite (niveau d’information, capacité de calcul et de prise de risque,
concertation entre les conjoints). Elle étudie les liens entre âge, sexe,
productivité, rémunération, mobilité professionnelle et discrimination.

•

Économie et politique internationale. Les économistes de Paris 13
développent des analyses des nouveaux modes de gouvernance et de régulation
nationales et internationales, face à l'instabilité financière et à la
transformation des relations entre pays du centre et de la périphérie. Des
travaux communs avec les politistes, les juristes privatistes et publicistes sont
envisagés. Un projet européen a été déposé dans le cadre du dernier appel
d’offre européen.

• Santé et économie. Plusieurs laboratoires et centres de recherche de l’EHESS
et de Paris 13 ont investi ces questions, qui sont de surcroît un champ de
collaboration entre les sciences exactes et les sciences humaines.

•

Culture et économie. Des sociologues de l’EHESS et des économistes de
Paris 13 et de Paris 8, du CNAM ainsi que de la Maison des sciences de
l’homme de Paris Nord, concourent à la structuration de la recherche en ce
domaine ; un projet ANR en cours permet déjà des collaborations, tandis que
se prépare un GIS qui associerait étroitement acteurs privés et publics sur les
questions de l’économie immatérielle et du numérique.

30

• Économie et systèmes complexes. Les économistes de Paris 13 participent à
l’élaboration d’un axe de recherche autour de la formalisation de l’instabilité
des interactions entre acteurs, dans le cadre d’une économie financiarisée. Cet
axe repose sur le développement d’approches en termes de systèmes
complexes, en collaboration avec le laboratoire « Analyse Géométrie
Applications- LAGA, UMR 7539 (Paris 13).

• Économie et droits de propriété intellectuelle. Cet axe de recherche constitue
un des points forts des économistes de Paris 13, autour de séminaires réguliers,
d’un projet ANR, auquel collaborent des chercheurs du centre AlexandreKoyré (EHESS) notamment.
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D. PROMOUVOIR L’INTERACTION ENTRE LES SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES ET LES AUTRES SCIENCES

Il est indispensable de souligner que le fait d’afficher une ambition spécifique
pour les sciences humaines et sociales ne signifie pas que le Campus
Condorcet se tiendra à l’écart des développements des autres sciences.
L’absence des sciences dites dures sur le site même du Campus a parfois été
évoquée comme un point faible du projet. Il n’en est rien.
Il faut d’abord rappeler qu’un certain nombre des porteurs du projet Condorcet
(Université Paris 13, EPHE) ont des forces propres et importantes dans des
domaines scientifiques qui ne relèvent pas des SHS. C’est a fortiori le cas de
l’INRA dont les investissements dans les sciences sociales sont articulés aux
grandes priorités d’un organisme entièrement dédié au développement de la
recherche fondamentale et appliquée dans les sciences du vivant et les
disciplines agronomiques. Ces établissements déploieront nécessairement sur
le Campus l’exercice interdisciplinaire qu’ils sont accoutumés à mettre en
œuvre. Par ailleurs, une bonne partie des sciences humaines et sociales
installées sur le futur Campus sont loin d’être étrangères aux problématiques et
méthodes des sciences dites dures : les mathématiques, les théories de la
modélisation, les instruments de la statistique y seront largement présentes, de
même que les recherches sur les outils numériques et les technologies de
l’image. Les recherches sur l’espace, les territoires et l’environnement
mobiliseront un dialogue constant avec les sciences de la terre et de la nature.
Par ailleurs, la conception de l’interdisciplinarité que le Campus entend
promouvoir implique précisément que les sciences humaines et sociales ellesmêmes construisent leurs propres objets et leurs méthodes dans une interaction
raisonnée avec les autres sciences, dans les domaines – par exemple – de
l’environnement et du développement durable, de la santé ou de la
communication. En fait, les sciences sociales de la santé (particulièrement
présentes sur le site), l’économie du développement, ou les sciences de la
cognition et du langage ont déjà une pratique éprouvée de la coopération avec
d’autres sciences (climatologie, épidémiologie, neurosciences, etc.). Il va de
soi qu’elles continueront à déployer ces interfaces, et l’on peut penser que les
conditions de travail sur le site du Campus Condorcet permettront d’aller
encore plus loin dans cette direction.
Parmi les objectifs que se fixent les porteurs du projet Condorcet figure celui
de créer à l’intérieur du Campus des plates-formes de recherche et de
formation ayant vocation d’une part à accueillir des programmes coopératifs et
des équipes émergentes, et d’autre part à soutenir en leur commencement des
actions d’interface entre la recherche fondamentale et la société civile. Ces
plates-formes constitueront un instrument particulièrement indiqué pour
stimuler l’interaction entre les sciences humaines et sociales et les autres
sciences, spécialement les sciences de la vie. Elles s’appuieront à cette fin sur
les ressources extrêmement diversifiées des établissements et organismes
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partenaires dont plusieurs, l’Université Paris 13, l’EPHE, le CNRS et l’INRA,
couvrent un spectre disciplinaire dépassant largement les seules sciences de
l’homme et de la société. Plusieurs domaines ont été identifiés jusqu’à présent :

• l’alimentation, qui intéresse l’INRA, l’EHESS, Paris 1 et le CNRS ;
• l’acquisition du langage chez le petit enfant (CNRS, EHESS, en coopération
avec l’ENS Ulm et EPHE) ;

• le vieillissement (cf. infra).
Enfin, a vocation à s’implanter sur le site Aubervilliers du Campus Condorcet,
l’Institut de mathématique et modélisation en sciences humaines (Institute for
Mathematics and ModEling in Social and Human Sciences) dont le CAMS
(EHESS), sous l’impulsion de Henri Berestycki, porte actuellement le projet de
création. Il s’agit d’établir, sur le modèle de l’Institute for Pure and Applied
Mathematics (UCLA) de l’Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences
(Cambridge), de l’Institute for Scientific Interchange (Turin) ou de l’Institut
Henri Poincaré, un programme de sessions de un à trois mois, sur des thèmes
interdisciplinaires bien ciblés, avec un nombre important de visiteurs et une
activité permanente de cours, séminaires et conférences. Toutes les
thématiques sont potentiellement concernées, des sciences cognitives au
développement durable, de l’anthropologie à l’archéologie. Dans chaque
session, ces activités comporteront un noyau dur autour des travaux les plus
avancés en modélisation, et d’autre part des activités destinées à développer les
interactions entre chercheurs de différentes disciplines.
Plus généralement, le Campus, dans la diversité de ses composantes,
constituera une plate-forme exceptionnellement équipée pour étudier les
relations entre l’histoire des savoirs (au sens large : de leur production, de leur
organisation, de leur diffusion, etc.) et les fonctionnalités sociales de la science,
dans la longue durée. Il devra à ce titre constituer un lieu privilégié
d’élaboration d’une culture de l’innovation et de l’expertise, autant que d’une
réflexion sur la responsabilité sociale éthique et politique des hommes et
femmes de science.
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Un exemple concret de plate-forme : la thématique du vieillissement
Le Campus permettra de rapprocher de très nombreuses compétences scientifiques sur la
question du vieillissement, débordant du seul champ des sciences humaines et sociales.
• Avec un potentiel de chercheurs couvrant l’ensemble des disciplines convoquées par
l’étude des populations, l’INED investit fortement sur la question du « vieillissement »,
entendu comme accroissement de la part des personnes âgées dans l’ensemble de la
population. Il en aborde aussi bien le mécanisme que les implications sociales et
économiques. Il s’attache plus spécialement à développer les recherches et enquêtes sur
quelques grands domaines :
. la mesure du vieillissement à l’échelle européenne et dans les pays du Sud ;
. l’étude des conditions de vie et des comportements des personnes âgées ;
. l’espérance de vie, en particulier l’espérance de vie sans incapacité ;
. les décisions médicales en fin de vie ;
. les nouvelles relations qui en résultent entre les générations.
• À travers son engagement massif dans les recherches interdisciplinaires sur la santé,
l’EHESS intervient sur de multiples aspects de la thématique du vieillissement, à travers
des questions telles que la santé mentale, l’Alzheimer, le handicap, les politiques publiques
de soins, la biolégitimité, etc.
L’École s’appuie à cette fin sur des structures pédagogiques internationales et interétablissements, ainsi que sur un grand nombre d’équipes de recherche, notamment le Centre
de recherche médecine, sciences, santé et société (CERMES) et l’Institut de Recherche
Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux – Sciences sociales, Politique, Santé (IRIS),
auxquels il faut ajouter ses unités de recherche en histoire, en économie et surtout en
sociologie.
• L’Université Paris 1 réunit des compétences transversales sur cette question, par :
. ses historiens, en histoire sociale, économique et culturelle des populations âgées tant en
France qu'en Europe ou en Afrique ;
. ses géographes, sur des thèmes tels que le développement local et la structuration des
activités, la structuration territoriale des systèmes de soins, l'urbanisme et l'architecture ;
. ses économistes, s’agissant des systèmes de retraites, des modélisations appropriées et du
travail des seniors ;
. ses démographes, en démographie historique comparée et en démographie sociale ;
. ses politistes, sur des sujets tels que la participation politique et le militantisme des
seniors.
• En ce qui concerne l’Université Paris 13, on doit d’abord citer le CHU et plus
précisément l’Hôpital René Muret, qui est exclusivement dédié à la gériatrie, ainsi que
l’unité de court séjour gériatrique de l’Hôpital Avicenne, ouverte en 2008. Plusieurs
disciplines dont le recrutement est à forte composante gériatrique sont en outre présentes et
actives sur le CHU : neurologie (Alzheimer, accidents vasculaires cérébraux, maladies
neurodégénératives), rhumatologie (arthropathies dégénératives, maladies osseuses métaboliques, rhumatismes inflammatoires), cancérologie, cardiologie. La cancérologie,
l’hématologie, la diabétologie, ont aussi une activité tournée vers le sujet âgé.
Les ressources de l’Université sur la thématique du vieillissement comprennent aussi
plusieurs laboratoires de recherche. L’UMR 557 et l’UMR 723 sont de fait sur le sujet par
leurs travaux épidémiologiques et sociologiques. L’EA 3412 est un support d’étude en
éducation de la santé notamment chez le sujet âgé. Plusieurs équipes de biologie étudient
des mécanismes d’affection clairement liées au vieillissement : ainsi l’UMR 658
(pathologies vasculaires, stress oxydatif), une unité Inserm récemment créée (pathologies
lymphoïdes du sujet âgé ; vieillissement immunologique, en collaboration avec une équipe
anglaise) et l’EA 4222 avec des travaux sur l’inflammation chronique et des pathologies
fortement corrélées au vieillissement (polyarthrite rhumatoïde).
• Des équipes de chercheurs de l’Université Paris 8, notamment en philosophie et en
psychologie, sont également susceptibles d’apporter leurs compétences en ce domaine.
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• S’agissant enfin de l’EPHE, si la question du vieillissement y est présente dans les
thématiques abordées par les sections de sciences humaines, il faut surtout mettre l’accent
sur la présence de plusieurs laboratoires de sciences de la vie sur le point de se réunir en un
réseau intitulé « Neurosciences intégratives et cognition : Approches pluridisciplinaires du
vieillissement et des pathologies neurodégénératives associées ». Ces laboratoires
développent trois types de compétences expérimentales : modèles animaux et approches
fondamentales ; neuroanatomie fonctionnelle/ imagerie cérébrale ; approches
psychologique, cognitive et ergonomique. Ils partagent un intérêt commun pour la
compréhension des mécanismes physiologiques du vieillissement cérébral, des mécanismes
patho-physiologiques des démences neurodégénératives, et des troubles dans les processus
de mémorisation et d’apprentissage chez la personne âgée atteinte ou non de la maladie
d’Alzheimer.
Fondé sur le rassemblement de ces compétences, le développement d’une plate-forme
« Vieillissement » sur le Campus permettrait de poursuivre deux objectifs.
• En matière de recherche, il s’agirait de tirer parti d’un potentiel s’étendant de l’histoire
aux sciences de la vie, en passant par la sociologie, la démographie, la géographie, la
science du politique, etc., pour développer des programmes de coopération fortement
interdisciplinaires, qui pourraient être soutenus par la Fondation de coopération scientifique
du Campus.
Ces programmes sont d’ores et déjà préparés par l’axe « Santé et société » que la Maison
des sciences de l’homme de Paris Nord a inscrit au nombre de ses priorités. Ils trouveraient
un terreau favorable dans les coopérations nouées dès à présent entre les partenaires du
projet Condorcet – l’INED avec l’EHESS et l’Université Paris 1, l’EHESS avec
l’Université Paris 13 dans le cadre de l’équipe IRIS, etc. Ils favoriseraient la coopération
entre les Écoles doctorales, et contribueraient à l’attractivité internationale du Campus.
• Par ailleurs la présence sur le même campus d’établissements et d’organismes fortement
engagés dans la thématique du vieillissement pourrait permettre de développer
d’importantes actions d’interface avec la société civile, en réponse à la demande sociale
d’information sur les différents aspects de la question du vieillissement, ainsi qu’à la
demande de formation et d'expertise en provenance des acteurs économiques et sociaux.
Mettant à profit le large spectre disciplinaire représenté par les établissements et
organismes partenaires, ces actions pourraient prendre la forme :
- d’actions de diffusion des savoirs au profit aussi bien des milieux professionnels que de la
population en général ;
- d’interventions dans le débat public au service des politiques territoriales, nationales et
européennes ;
- d’activités d’expertise, au service notamment des collectivités territoriales ;
- de formations transdisciplinaires abordant simultanément des problématiques de recherche
fondamentale (biologie, cognition, comportement), de recherche médicale et
d'épidémiologie, ainsi que les thématiques relevant aussi bien des sciences humaines et
sociales que de la gestion du handicap lié au vieillissement.
Des actions de cette nature pourraient être soutenues sur une plate-forme portée par le
Campus, en vue de faire émerger une structure – actuellement inexistante – fondée sur la
coopération, l’échange et la confrontation entre les différentes disciplines, tant de sciences
humaines et sociales que de sciences de la vie. L’EPHE (laboratoire « Vieillissement
cérébral et pathogénèse des maladies neurodégénératives ») a d’ailleurs déjà travaillé sur
cette question, en élaborant pour son site de Montpellier le projet – transposable ailleurs –
d’un Institut Transdisciplinaire d’Étude du Vieillissement.
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II
UN ESPACE D’EXCEPTION POUR LA FORMATION
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Ces atouts intellectuels et technologiques feront du Campus un lieu majeur de
la formation avancée en sciences humaines et sociales : d’une part, en assurant
l’immersion précoce des jeunes chercheurs dans une culture renouvelée de
l’échange scientifique, d’autre part en leur offrant les espaces collaboratifs
indispensables à la pratique effective de l’interdisciplinarité. Compte tenu du
nombre des doctorants et de la richesse des masters adossés aux équipes, le
Campus occupera une place privilégiée dans le paysage européen de la
formation à la recherche et bénéficiera de conditions d’accueil et de travail
propice

à

l’établissement

d’un

dispositif

doctoral

et

post-doctoral

internationalement attractif. Il portera également un fort engagement pour la
formation tout au long de la vie. Il apportera enfin – avec son volet dédié à la
formation de licence de Paris 1 – une contribution essentielle à la rénovation de
la formation en SHS dès le début du parcours universitaire.
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A. LA DYNAMIQUE DES COOPÉRATIONS PÉDAGOGIQUES
Chacun des établissements engagés dans le projet Condorcet incarne, pour sa
part, une tradition spécifique et reconnue de formation à la recherche, inscrite
dans des pratiques pédagogiques dont il tient à préserver la spécificité et
l’autonomie. C’est à partir de la diversité et de la richesse de ces traditions que
les porteurs du Campus souhaitent engager une dynamique forte de
coopération pédagogique, et ce avec d’autant plus de fondement qu’ils ont déjà
commencé de mettre en œuvre avec succès des dispositifs de collaboration. Au
nombre de ceux-ci on citera :

•

des co-accréditations d’écoles doctorales (ou de segments d’écoles
doctorales) ; des demandes sont en cours en ce qui concerne l’École des
chartes notamment avec l’Université de Paris 1 en histoire et avec l’EPHE.

•

des masters cohabilités : « Sciences des religions et sociétés », entre
l’EHESS et l’EPHE ; « Géographie des pays émergents et en
développement », entre Paris 1 et l’EPHE ; « Histoire et anthropologie des
mondes médiévaux et modernes », entre l’université Paris 1 et l’École des
chartes ; « Santé, populations et politiques sociales » entre l’EHESS et
Paris 13 ; « Cognitions naturelle et artificielle » et « Psychologie de la
Cognition », en cours de cohabilitation entre Paris 8 et l’EPHE, etc.

• des pratiques de conventionnement permettant de valider, dans une école
doctorale ou une filière de master donnée, des portions de cursus effectués
dans une autre école doctorale ou une autre filière de master (dans le cadre
du parcours de formation établi pour chaque étudiant avec son directeur de
recherche) ; on peut mentionner à titre d’exemple, en ce qui concerne
l’EPHE, le conventionnement du master en « Études européennes,
méditerranéennes et asiatiques » avec plusieurs partenaires du projet
(Paris 1, Paris 8, École des chartes).

• une pratique ouverte de l’accréditation des chercheurs des EPST habilités
affectés aux différents établissements (ou membres de laboratoires propres
installés sur le site) pour l’inscription d’étudiants en thèse.
Sur cette base, qui sera systématiquement élargie, l’objectif est d’évoluer vers :

• Une pratique généralisée de l’hospitalité doctorale (par l’accueil dans les
centres de recherches d’un établissement d’étudiants inscrits dans un autre
établissement, si le thème de la recherche le recommande).

• Un système également généralisé de validation mutuelle des enseignements
de master et de doctorat (dans le cadre, ici encore, du parcours de formation
établi pour chaque étudiant en concertation avec son tuteur ou son directeur
de thèse).
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B. LE POTENTIEL DES ÉCOLES DOCTORALES IMPLIQUÉES SUR LE SITE
Les écoles doctorales suivantes, présentes sur le site avec les unités de
recherche qui accueillent leurs doctorants, seront parties prenantes à cette
dynamique de coopération scientifique.
Doctorants des
unités concernées
par le Campus
(effectifs
projetés)

Thèses
soutenues
2008

Etudiants
étrangers
(en %)

Etudiants
inscrits en
cotutelle
(2007-2008)

ED 286
École doctorale de
l’EHESS

1850

216

52,2

286

ED 472
École doctorale
unique de l’EPHE

635

73

45

138

400

53

29

25

130

20

41

11

310

35

46

40

377

157

65

133

330

42

63,3

42

29

_

20

_

9

_

_

_

50

_

_

_

ED 113*
École doctorale
d’histoire
Paris 1
ED 119
École doctorale de
sciences politique
Paris 1
ED 434
Géographie de Paris :
espaces, sociétés,
aménagement
Paris 1, Paris 7,
Paris 4 et EPHE
Écoles Doctorales
de Paris 8 **
ED 493
École doctorale
Erasme Paris 13
École nationale des
chartes***
European doctoral
school of demography
(INED)
CNRS (unités
propres)
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* Les écoles doctorales de Paris 1 participeront pleinement à la vie scientifique
et à la dynamique de coopération du campus avec leurs laboratoires d’accueil.
Rattachées au Collège des écoles doctorales de l’Université, elles conserveront
à ce titre une implantation au Quartier Latin.
** Une partie des doctorants inscrits dans les écoles doctorales de Paris 8 (ED 31
Pratiques et théories du sens, ED 159 Esthétique, sciences et technologies des
arts, ED 224 Cognition, langage, interaction, ED 401 Sciences sociales, ED 448
Ville et environnement) seront accueillis sur le Campus, en fonction de leur
laboratoire d’accueil et de leur thème de recherche.
*** L'École nationale des chartes ne dispose pas d'école doctorale mais souhaite
participer à la formation doctorale en histoire, en partenariat avec d'autres
établissements d'enseignement supérieur. Cette participation repose sur des
demandes d'accréditation d'écoles doctorales conjointes avec Paris 1, d’une part
et d’autre part, l'École pratique des hautes études.

C. UNE CONTRIBUTION MAJEURE À LA FORMATION
DE NIVEAU LICENCE

Par l’implantation sur le site de La Chapelle d’une forte structure de formation
de licence, accueillant plus de 4 000 étudiants de l’université Paris 1, le
Campus Condorcet apportera une autre contribution importante au devenir des
formations en sciences humaines et sociales. L’enjeu est de proposer dès le
début des cursus universitaires les moyens d’une attractivité nouvelle pour ces
formations dont le devenir est parfois aujourd’hui l’objet d’interrogations.
L’amélioration des conditions d’accueil, avec l’accès à des espaces appropriés
de travail et de documentation, comme aux ressources permettant la
mobilisation des technologies de l’information et de la communication au
service de l’enseignement, constitue évidemment un premier volet de ce projet.
Ces publics de jeunes étudiants sont aussi parmi les plus concernés par
l’insuffisance actuelle des espaces et des structures ouvertes à la vie étudiante.
Au-delà, l’insertion de ces formations sur le campus sera l’occasion de
conduire un renouvellement des méthodes et des contenus.
L’université entend y poursuivre sa politique d’ouverture disciplinaire des
licences de sciences humaines, en particulier par une offre élargie de doubles
cursus associant aux « humanités » droit et sciences politiques d’une part, mais
aussi économie et gestion, s’inscrivant ainsi dans la logique d’un campus
refusant tout repli des sciences humaines sur elles mêmes. L’ouverture des
cursus sur les enjeux de professionnalisation, notamment par des parcours
débouchant sur des licences professionnelles constituera un second axe d’un
renouvellement des formations aujourd’hui entravé par les conditions d’accueil
et de travail qui peuvent être assurées aux étudiants.
Sur la base d’une attractivité renouvelée, ces formations pourront s’ouvrir plus
largement à des publics d’étudiants étrangers en mobilité.
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D. UNE POLITIQUE DES PARTENARIATS UNIVERSITAIRES
LARGEMENT OUVERTE VERS L’EXTÉRIEUR
L’ambition de décloisonnement scientifique qui porte le projet serait
évidemment vaine et rendue illisible si elle s’assortissait d’un enfermement du
Campus sur lui-même et d’un repli autosuffisant sur les seules forces
institutionnelles qu’il rassemblera. Le projet Condorcet est un projet de site.
Mais il est porteur d’un programme intellectuel qui vise, au-delà du Campus, à
créer un effet structurant pour l’ensemble des sciences humaines et sociales en
Île-de-France, et à l’échelle nationale.
Loin d’affaiblir la cohérence du projet, le fait que la plupart des institutions
concernées seront, de fait, bilocalisées – entre le site du Campus et le centre de
Paris, mais aussi entre le Campus et un autre site en Plaine-Saint-Denis –
contribuera à assurer – aux côtés d’autres - cette logique de pôle. Celle-ci devra
s’inscrire également dans la capacité du site Condorcet de développer ses
partenariats, pour la recherche et pour l’enseignement, avec d’autres
établissements privilégiant les sciences sociales et humaines. Les partenaires
du site ont construit de longue date des relations partenariales multiples et
fortes avec des universités et de grands établissements, tant sur le plan de la
recherche que sur celui de l’enseignement (en matière notamment de
cohabilitation et de coaccréditation de formations de master et de doctorat).
Non seulement ils n’entendent rien rabattre de ces coopérations, mais ils sont
au contraire convaincus que les mutualisations rendues possibles par leur
coprésence sur le Campus Condorcet permettront d’en amplifier la portée.
De la même façon, la réunion des établissements sur le site permettra d’élargir
la portée des relations que plusieurs d’entre eux entretiennent avec des
institutions culturelles (Cité des sciences, Cité de la musique, INA, Musée du
Quai Branly, Fondation Royaumont, Centre de recherche du Château de
Versailles, Musée de l’homme, Palais de la découverte, Cité internationale de
l’histoire de l’immigration, Archives nationales, Archives du Ministère des
Affaires étrangères), et d’assurer l’ouverture du Campus aux créateurs, à
travers lieux d’exposition et résidences d’artistes. La Maison des sciences de
l’homme Paris Nord, qui sera le premier bâtiment construit du Campus, et qui a
vocation, par définition, à constituer une vaste plate-forme de programmes de
recherches impliquant de multiples partenaires, donne dès maintenant le ton du
Campus en matière d’ouverture, de coopération scientifique et d’exigence
interdisciplinaire.
Cette politique des partenariats universitaires et culturels constitue l’une des
principales forces du Campus du point de vue de sa visibilité internationale.
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E. LES PARTENARIATS DE SITE
Les établissements partenaires s’attacheront à développer, sous les formes les
plus adaptées, leurs liens avec les différentes institutions d’enseignement, de
recherche et/ou de formation présentes en nombre important dans la partie Sud
de la Plaine Saint-Denis.
Ces liens vont d’eux-mêmes avec le Conservatoire national des arts et métiers,
qui outre ses réserves a installé à proximité immédiate du site l’École
supérieure de conception et production industrielle et l’Institut national de
métrologie. À travers une UMR d’Histoire des sciences et des techniques,
l’EHESS a noué de longue date des relations avec ce grand établissement.
Toutefois le partenariat avec le CNAM, d’ores et déjà acté, intéresse
l’ensemble des établissements dans la perspective de la création d’une
Université tout au long de la vie (cf. infra).
La présence sur une parcelle mitoyenne du Campus (Bâtiment 521) de l’École
du Barreau de Paris, dédiée à la formation des avocats, justifiera le
développement de coopérations pédagogiques dans le domaine de la formation
professionnalisante et de la formation continue. Ces initiatives intéresseront
les forces du Campus en matière de sciences juridiques et politiques : ainsi
Paris 1, Paris 8, l’EHESS (avec Paris X et le CNRS) et le Doctorat européen
sur les cultures juridiques comparées.
La présence à proximité du site de l’INHES (Institut national des hautes Études
de sécurité) justifie que le Campus Condorcet se porte candidat à la création
d’une plate-forme inter-établissements (sous la forme institutionnelle d’un
GIS) dédiée à la recherche et à la formation doctorale en sciences sociales de
la défense et de la sécurité nationale, dont le Livre Blanc de la Défense et de la
Sécurité Nationale de 2008 a instamment recommandé la création. Compte
tenu des ressources des établissements présents (Paris 1, EPHE, EHESS
notamment) cette plate-forme devrait trouver sur le Campus un lieu idéal
d’implantation.
La présence sur place de l’Association française de normalisation (AFNOR)
intéresse l’ensemble des laboratoires, nombreux sur le Campus, qui travaillent
sur la question de la production des normes et sur les dispositifs juridiques,
politiques, sociaux et culturels de la régulation normative.
Le pôle Populations, Santé du Campus pourra établir des partenariats
particulièrement féconds avec la Haute autorité de santé (HAS), ainsi qu’avec
l’Établissement français des greffes. L’adossement du Campus à une université
pluridisciplinaire disposant d’un potentiel important dans le domaine des
études médicales (Paris 13) est ici particulièrement précieux et permet de
prévoir le renforcement des croisements entre sciences humaines et sociales et
sciences du vivant.
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L’Institut national du patrimoine, qui entretient déjà des relations suivies avec
plusieurs partenaires du site (EHESS, EPHE, ENC, Paris 1, Paris 8), constitue
enfin un interlocuteur naturel du Campus.
On rappellera enfin la présence sur le site de plusieurs centres de formation et
de recherche avec lesquels des relations pourront être envisagées, notamment
dans le domaine de la formation continue :
- SAINT GOBAIN Recherche ;
- RHODIA Recherche ;
- l’Institut Universitaire de Technologie en sciences des matériaux et
techniques de commercialisation ;
- le CFA, ou Centre de formation en apprentissage du bâtiment.
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III

LA BIBLIOTHÈQUE
CŒUR DU CAMPUS

En réponse à l’attente des étudiants de licence, de master et de doctorat, en
relation immédiate avec les thématiques mises en œuvre par les équipes, en
prise directe sur les méthodes de travail des chercheurs, la Bibliothèque et le
centre de documentation numérique partagé contribueront de façon
déterminante à l’attractivité du site ainsi qu’au jugement que la communauté
scientifique internationale, bien informée des avancées réalisées dans d’autres
pays, portera sur le Campus Condorcet. L’enjeu, donc, est de taille. Aussi on
doit se féliciter qu’à la demande de la Ministre, l’Inspection générale des
Bibliothèques ait accepté de se pencher sur cet important dossier dans les
délais très brefs qui lui étaient fixés. Précédé par de premiers échanges
informels, son rapport apporte sur un pan essentiel du dossier des éclairages
extrêmement profitables. Les porteurs du projet en ont largement tenu compte.
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Les ressources à disposition du projet consistent, d’une part, en la possession
par les établissements et organismes partenaires de très importantes collections
d’ouvrages, de périodiques, d’archives scientifiques et d’autres documents ou
objets, dont l’Inspection générale des Bibliothèques évalue la masse totale à
1 007 000 volumes2, y inclus la Bibliothèque de la FMSH dont on doit affirmer
la vocation à rejoindre le Campus. Ces ressources tiennent, d’autre part, aux
savoir-faire acquis en matière de services documentaires et de services
numériques en ligne par plusieurs des porteurs du projet, notamment l’INED,
le CNRS – à travers l’IRHT –, et les Universités Paris 8 et Paris 13 dans le
cadre, en particulier, de la Maison des sciences de l’homme Paris Nord. Enfin
le potentiel en ressources humaines est évalué par l’Inspection générale à plus
de 80 ETP, y inclus les personnels de la FMSH.
Le redéploiement et le développement de ce potentiel sur le Campus se feront
dans le respect de plusieurs principes :

•

De bonne gestion : il s’agit, à cet égard, de donner la préférence au mode
d’organisation qui permettra de conjoindre des économies d’échelle avec la
qualité des services rendus aux usagers.

•

De bon aménagement régional : l’enjeu est, ici, de faire en sorte que la
nouvelle plate-forme documentaire se situe de façon cohérente par rapport au
reste du système francilien, notamment les pôles « Quartier Latin » et « SeineRive Gauche » (avec la BNF et la BULAC), l’Institut national d’histoire de
l’art, l’INA, la BDIC et les Bibliothèques des Universités Paris 8 et Paris 13
auxquelles s’ajoutent, également sur le site de la Plaine Saint-Denis, les
Archives nationales à Pierrefitte-Stains, les Archives du Ministère des affaires
étrangères à La Courneuve, le CNAM et la Bibliothèque historique de la Ville
de Saint-Denis.

•

De cohérence documentaire, en préférant à la simple juxtaposition et
accumulation de fonds de provenance diverse la construction d’un ensemble
lisible pour ses usagers, bien identifiable de l’extérieur, et organisé de façon à
mettre en valeur la richesse des fonds regroupés et des thématiques couvertes.

•

De congruence scientifique, aussi bien par rapport aux méthodes de travail
effectives des étudiants et des chercheurs actifs sur les deux sites, que par
rapport aux thématiques présentes sur le Campus et à l’évolution récente des
problématiques de la recherche.

•

De performance pédagogique, ce qui implique de développer des capacités
d’accueil et des conditions de travail adaptées à la réussite des étudiants et des
futurs chercheurs.

2

. EHESS, 255 200 volumes ; EPHE, 105 000 volumes ; Paris 1, 50 300
volumes ; INED, 142 000 volumes ; CNRS FR33, 18 000 volumes ; CNRS
IRHT, 110 000 volumes ; Institut des Amériques, 124 000 volumes ; FMSH,
202 400 volumes. Ces données ne comprennent pas les fonds de l’Université
Paris 1 qui seront installés Porte de La Chapelle, soit environ 150 000 volumes.
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• D’évolutivité technologique, par l’anticipation sur un processus selon lequel,
à l’horizon 2020, 80 % des revues et 50 % des ouvrages scientifiques seront
accessibles en ligne.
Ces principes sont ceux qu’il y a lieu de mettre en œuvre si, selon l’aspiration
des porteurs du projet comme des responsables des bibliothèques, l’objectif est
bien de réaliser sur des sites entièrement neufs, en synchronie avec
l’affirmation de nouvelles formes urbaines, une véritable bibliothèque du XXIe
siècle.
Cette Bibliothèque sera une, car entre les trois scénarios proposés par
l’Inspection générale des Bibliothèques – transfert sans mutualisation,
mutualisation partielle, mutualisation dans le Campus et au-delà – les porteurs
du projet ont fait explicitement le choix du troisième, et donc d’une formule
incluant le partage du même système d’information documentaire, une
politique commune d’acquisitions et la mutualisation de la conservation
comme de la gestion des fonds. Cette formule est la plus à même de valoriser
le potentiel rassemblé sur le Campus. Elle est aussi la plus économe en
ressources humaines et en coûts de fonctionnement, notamment en ce qui
concerne la négociation des abonnements et des accès aux ressources
numériques. Cette formule, en outre, obéira à un principe général de
complémentarité des collections et des services avec les autres pôles (Tolbiac,
Quartier Latin, etc.), dans le respect du projet scientifique qui porte le Campus
et qui, en tout état de cause, devra trouver dans la Bibliothèque un reflet fidèle.
La Bibliothèque sera répartie entre les deux sites. Celui de la Porte de La
Chapelle (environ 150 000 volumes) accueillera des fonds de l’Université
Paris 1 en relation de proximité avec les activités du site. Celui d’Aubervilliers
regroupera à l’intérieur d’une seule installation des fonds d’origine très variée
(EHESS, EPHE, Paris 1, CNRS, INED, Institut des Amériques, etc.), qui sans
préjuger des droits de propriété de leurs détenteurs actuels seront disposés de
façon à faire émerger un ensemble cohérent, viable sur le plan du
fonctionnement, comprenant une bibliothèque spécialisée dans les disciplines
d’érudition, une bibliothèque relative aux aires culturelles, une bibliothèque
spécialisée en anthropologie, sociologie et histoire des fais religieux et une
bibliothèque générale de sciences humaines et sociales.
Ce dispositif couvrira de façon étoffée les disciplines représentées sur le
Campus, spécialement en ce qui concerne l’histoire, les sciences sociales,
l’étude des populations, les sciences religieuses et la philologie. Il couvrira
également de façon large les différentes aires culturelles, Europe incluse, et
ainsi restera en harmonie avec l’une des ambitions scientifiques du projet :
celle de favoriser les questionnements transversaux qui, sans gommer la
spécificité des différentes aires, permettent cependant de dépasser aussi bien
une approche centrée sur l’irrémédiable singularité des cultures que le
cloisonnement hérité des siècles passés entre les études sur l’Europe
occidentale et les études sur les « autres », notamment les études orientales.
Dans cette perspective, si l’on convient que l’idée d’un rassemblement général
des ressources documentaires sur l’Europe orientale et l’Asie mérite
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indiscutablement attention, celle du maintien sur le site d’Aubervilliers d’une
documentation globale, correspondant aux besoins d’équipes traitant de toutes
les régions du monde, est une véritable nécessité. Aussi l’exacte délimitation
des fonds entre la Bibliothèque du Campus et la BULAC – dont l’EHESS,
l’EPHE et Paris 1 sont membres – devra être opérée en tenant compte non
seulement des contraintes propres à la gestion des collections, mais aussi des
exigences de soutien à la recherche résultant de cet impératif scientifique
majeur.
Il importe par ailleurs que le dispositif de la Bibliothèque soit déployé de façon
à satisfaire les attentes des étudiants, des jeunes chercheurs et de leurs aînés. Il
est, pour les premiers, extrêmement formateur d’être placés d’emblée au
contact direct de la documentation. Il est, pour tous les autres, essentiel de
mettre en place un dispositif compatible avec les exigences d’une recherche qui
s’inscrit, certes, dans des programmes, mais ne se programme pas de jour en
jour, qui au contraire se nourrit de l’insolite, est fécondée par l’imprévu, saute
de livre en livre selon la nécessité de la vérification des textes, de la
confrontation des thèses, de l’affinement des données, de sorte qu’au soir d’une
journée de travail le chercheur aura souvent consulté, dans l’urgence que crée
l’interaction entre ses questionnements et leurs réponses, vingt ou trente
ouvrages dont quelques heures plus tôt il n’aurait pas été en mesure de
préfigurer la liste.
Ces considérations dont il faut relever le caractère non pas secondaire, mais
absolument essentiel au regard du fonctionnement optimal de l’activité de
recherche et donc de la production des connaissances, doivent se traduire par
une organisation conforme aux standards universitaires internationaux les plus
exigeants, selon lesquels la condition première de la performance et de
l’innovation en sciences humaines et sociales est de ne pas placer de cloison
entre le lecteur et ses livres. Aussi les porteurs du projet ont estimé devoir
porter à 80 % des collections la part de celles-ci qui seront consultables en libre
accès. Il est remarquable que l’Inspection générale des Bibliothèques
recommande, elle aussi, un taux de libre accès proche de 70 % à 80 % des
collections. On ajoutera de surcroît qu’en ce qui concerne les disciplines
d’érudition, la contiguïté entre les espaces de recherche et les espaces dédiés à
la documentation devra être ménagée, en raison du va-et-vient permanent des
chercheurs concernés entre leurs bureaux et leurs corpus documentaires.
Outre la réduction appréciable du temps d’accès aux ouvrages, un large libre
accès contribuera à réduire le coût en personnel titulaire de magasinage,
indispensable au fonctionnement de magasins fermés au public, tout en
favorisant l’emploi de moniteurs étudiants pour le rangement des livres,
comme cela se fait, par exemple, à la Bibliothèque publique d’information du
Centre Pompidou. Il aidera aussi à l’extension des horaires d’ouverture, car
celle-ci est plus facile à mettre en œuvre dans un dispositif où la présence de
personnels est limitée la nuit à la permanence de quelques responsables pour
faire face aux imprévus ainsi qu’à la sécurité des biens et des personnes.
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Afin de répondre aux attentes des usagers et spécialement des étudiants, pour
lesquels la qualité de la Bibliothèque représentera un élément conditionnant le
succès de leur parcours universitaire, l’accent sera mis non seulement sur
l’extension du libre accès, mais aussi sur le nombre et l’équipement des places
de lecture (500 sur le seul site d’Aubervilliers), ainsi que sur l’extension des
horaires d’ouverture, de façon à favoriser une porosité maximale entre
l’information et son utilisateur. L’offre de services documentaires et
d’assistance personnalisée aux lecteurs sera redéfinie de façon à aller au-devant
des demandes des usagers, et spécialement des étudiants.
Enfin la Bibliothèque sera conçue pour assumer les évolutions déterminées par
l’essor des ressources numériques. Ici, en effet, se situe l’un des défis
documentaires que le Campus doit relever : celui de la mise en place d’une
offre de grande qualité en matière de services en ligne et de ressources
électroniques, à l’intérieur d’une plate-forme de diffusion de données
permettant de mobiliser à la fois les ressources en accès libre et en accès limité.
La conception de la Bibliothèque sera, de ce fait, indissociable de celle des
accès distants depuis les bureaux et les domiciles, dans le cadre d’un
environnement numérique de travail performant. En matière de ressources en
ligne, elle devra faire une place à un programme de grande envergure, dont les
termes devront prendre spécialement en compte les besoins des géographes,
moins bien dotés en livres sur le site, et dont la mise en œuvre anticipée pourra
donner corps au Campus avant même la construction de celui-ci. À la
Bibliothèque devra également être associé un programme de numérisation,
notamment d’archives scientifiques et plus généralement de littérature grise. Il
y a lieu, à cet égard, de prévoir une coopération avec la Bibliothèque nationale
de France. Enfin le projet du Campus Condorcet n’est pas dissociable du
développement d’ADONIS (Accès unifié aux données et documents
numériques des sciences humaines et sociales), créé par le CNRS et reconnu
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en décembre
2008 comme très grand équipement3.
Les porteurs du projet sont conscients que la mise en route d’une infrastructure
de cette dimension nécessite de nombreuses opérations préalables, qui seront
portées par l’équipe de projet dont l’Inspection générale définit les caractères
dans son rapport. Cette équipe aura notamment à faire des propositions sur la
structure de gestion la plus adaptée à la nature de la Bibliothèque projetée. Elle
examinera aussi la question des lacunes à combler, de la redondance entre les
collections appelées à rejoindre le Campus, et des économies d’échelle qui
pourraient être réalisées en matière d’accroissement ou d’abonnements aux
ressources numériques. C'est dans ce cadre, aussi, qu'il sera possible d'aborder
dans toute sa dimension l'importante question du stockage distant, qui est
soulevée par l'Inspection générale, mais peut difficilement donner lieu à une

3 On rappellera en outre, à propos du développement des services numériques, que le
territoire de Plaine Commune est parcouru par une « autoroute de l’information » qui le
rend particulièrement compétitif en matière d’hébergement de réseaux et de données, au
point qu’à l’heure actuelle 75 % des flux internet français transitent par cette zone.
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résolution de la part des établissements alors que la nature, les usages et le
degré d'utilisation des fonds concernés ne sont pas encore précisés.
Bibliothèque pour le XXIe siècle, mobilisant outre les ressources classiques les
outils nouveaux du travail documentaire, la Bibliothèque du Campus se
présentera à l’intérieur de celui-ci comme un instrument essentiel de la
performance. Point de convergence des disciplines, des thématiques, des
étudiants et des chercheurs, elle sera aussi l’un des ciments de la communauté
universitaire que les porteurs du projet entendent fonder. Enfin par l’attractivité
que lui conférera sa structure à la fois cohérente et ouverte, valorisant la
documentation classique et tenant le pari de la modernité, elle contribuera
puissamment à la dimension internationale du Campus.
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IV
UN CAMPUS INTERNATIONAL

Le choix de l’ouverture du Campus à tous les développements de la recherche
produite ailleurs est inséparable d’une option forte en faveur de
l’internationalisation de la formation des étudiants et doctorants. Cette option
sera concrètement mise en œuvre à travers la densité des circulations – dans
les deux sens – que les établissements entretiennent déjà avec leur
environnement européen et international. Le nombre cumulé des chercheurs
étrangers actuellement accueillis chaque année dans chacun des établissements
s’élève à plusieurs centaines. Le nombre des thèses en co-tutelles qui y sont
soutenues chaque année est du même ordre. La liste des programmes de
recherche internationaux dans lesquels les partenaires du site sont mobilisés,
chacun pour leur compte, et souvent déjà ensemble est considérable. Les
établissements porteurs sont tous riches d’une pratique intense de l’échange
international, inscrit dans la multiplicité des conventions qui les lient – sur le
terrain de la recherche et sur celui de la formation – avec un vaste spectre
d’universités et d’institutions étrangères. La demande de l’International Social
Sciences Council de s’établir sur le site constitue un indicateur significatif de la
reconnaissance dont bénéficie déjà le potentiel international du Campus, à
travers la simple addition de ses forces.

Pour faire du Campus un lieu-phare des sciences humaines et sociales à
l’échelle internationale, un certain nombre d’outils sont absolument
indispensables, outre la Bibliothèque dont le projet a été présenté ci-dessus.
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A. UN CENTRE DE CONFÉRENCES INTERNATIONALES
La visibilité internationale du Campus sera assurée, en premier lieu, par
l’existence sur place d’un centre de conférences qui permettra l’organisation de
manifestations scientifiques internationales de grande envergure. Mutualisé
entre tous les partenaires, ce centre de conférences sera situé sur le site de la
Plaine à Aubervilliers et comprendra : une grande salle de 500 places ; trois
salles de 250 places ; une douzaine de salles de 20 à 50 places utilisables pour
des séminaires ou des ateliers fonctionnant séparément ou en alternance avec
des séances plénières. Il abritera également un espace de réception et une salle
des actes.
Cet équipement sera valorisé par la position géographique avantageuse du
Campus, à proximité d’un des principaux aéroports européens et de plusieurs
grandes gares, dont la Gare du Nord d’où partent les réseaux Eurostar et
Thalys. Il aura vocation à accueillir non seulement les colloques et autres
événements organisés par les partenaires du Campus, mais aussi des
manifestations scientifiques portées par d’autres acteurs franciliens, nationaux
ou internationaux. De la densité de son activité dépendra en partie la visibilité
internationale du site, la richesse des échanges qui s’y dérouleront et
l’attractivité du Campus Condorcet pour les chercheurs et étudiants étrangers.
La qualité des aménagements sur la place du Front Populaire, ainsi que le
développement de ressources hôtelières à proximité, seront des atouts
importants pour le succès du centre de conférences.

B. UN APPAREIL COOPÉRATIF DE GESTION
DES RELATIONS INTERNATIONALES

Un des objectifs du Campus sera de démultiplier le potentiel existant,
notamment en mutualisant, autant qu’il sera possible, l’appareil de gestion de
ces relations internationales. Sont notamment concernés le soutien aux
pratiques de co-tutelles de thèse et de mobilité étudiante, la conduite
coordonnée des politiques d’invitation de chercheurs étrangers, et surtout le
suivi (de plus en plus lourd, complexe, et parfois dissuasif à l’échelle d’un
établissement pris isolément) des contrats européens et des programmes de
recherche transnationaux, dans lesquels tous les établissements concernés sont
fortement engagés.
La création d’un service juridique commun développant notamment une
expertise pointue dans toutes les questions concernant la propriété
intellectuelle, les problèmes déontologico-juridiques attachés à la recherche en
sciences sociales (notamment en matière d’études de terrain et de recueil de la
parole et de l’image) et les questions de protection sociale des chercheurs et
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étudiants étrangers et/ou travaillant temporairement à l’étranger est une des
priorités des établissements partenaires.

C. LE LOGEMENT DES CHERCHEURS ET ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Cependant la grande valeur ajoutée du Campus à la politique internationale
déjà fort riche conduite par les établissements résidera dans les possibilités de
logement qui seront offertes sur place, ou à toute proximité du site, aux
chercheurs étrangers, aux étudiants de master et aux doctorants, aux postdoctorants dont la venue en France est très régulièrement subordonnée aux
conditions d’accueil qui leur sont faites. La situation présente est, sous cet
angle, catastrophique. Un des grands enjeux de la réalisation du Campus
Condorcet est de contribuer à combler une faiblesse qui pénalise aujourd’hui
l’ensemble de la recherche française. L’engagement déjà pris par les
collectivités territoriales de mettre en œuvre des programmes de construction
de logement pour les étudiants et les chercheurs dans la proximité immédiate
du Campus est crucial à cet égard. La programmation prévoit, dans son état
actuel, une Maison des chercheurs étrangers comprenant 100 logements en
studio ou T2 qui viendront s’ajouter aux résidences prévues pour les étudiants.
Ces logements viennent en plus de ceux qui sont prévus à proximité immédiate
du site à Paris dans le 18e arrondissement et en Plaine Commune.

D. LE CENTRE DE MOBILITÉ PARIS-NORD
POUR L’ACCUEIL DES CHERCHEURS ÉTRANGERS
L’Université Paris 8, l’Université Paris 13 et l’Institut Supérieur de Mécanique
(SUMECA) sont fondateurs ensemble du Centre de Mobilité Paris Nord,
structure offrant des services destinés à faciliter l’accueil des chercheurs
étrangers et à améliorer leurs conditions de séjour sur le territoire Nord
francilien.
Le CMPN est membre du Bureau régional d’Accueil des Chercheurs étrangers
coordonné par la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), et soutenu
financièrement par le Conseil Régional de l’Île-de-France. Il fait aussi partie du
réseau européen ERA-MORE devenu en juin 2008 le réseau EURAXESS ayant
pour mission de faciliter la mobilité scientifique en Europe et vers l’Europe.
Les services offerts concernent :
- les aides administratives : formalité d’entrée et de séjour en France, mise en
contact avec des interlocuteurs dans les préfectures, connaissance de la
législation en vigueur, demandes de titres de séjour, ouvertures de comptes
bancaires, etc.
- l’aide à la recherche de logement ;
- la vie sociale et culturelle pour les chercheurs invités et leurs familles.
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Dès sa création, le CMPN a affiché son souci d’ouvrir ces services mutualisés
aux autres laboratoires de recherche implantés sur ce territoire. La présence du
Campus Condorcet impliquera logiquement une montée en puissance du CMPN
et un renforcement des mutualisations avec l’ensemble de partenaires. Il s’agit là
d’un outil inappréciable pour la visibilité internationale du Campus.
Les moyens mis au service de la vie de Campus permettront de porter les
conditions de travail des chercheurs et des étudiants à la hauteur des standards
internationaux. Ils bénéficieront ipso facto au rayonnement international du
Campus et des sciences humaines et sociales françaises.
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V
UN CAMPUS URBAIN
AU SERVICE DES ÉTUDIANTS ET DES CHERCHEURS
Une insertion réussie du Campus Condorcet dans le territoire est l’un des
enjeux majeurs du projet, comme de l’opération Campus tout entière. Dès le
départ, les établissements universitaires ont voulu un campus urbain qui soit un
véritable lieu de vie, ouvert sur son environnement et en dialogue étroit avec le
tissu social local.
Le projet Condorcet bénéficie d’une chance exceptionnelle : le Campus est
entièrement à inventer et à construire, au moment même où les collectivités
territoriales aménagent les quartiers qui l’accueilleront. L’enjeu est donc de lier
la grande ambition que représente la création d’une Cité des sciences humaines
et sociales aux opérations de réhabilitation urbaine et de logements menées par
la Ville de Paris et la Communauté d’agglomération de Plaine Commune en
relation étroite avec les collectivités territoriales (Conseil régional, Conseil
général, Ville de Paris, Plaine Commune, communes d’Aubervilliers et de
Saint-Denis) et avec les partenaires privés du site, ce qui ira bien au-delà des
concertations – activement engagées – pour la programmation et la
construction future du Campus.
L’engagement résolu, et même enthousiaste, des collectivités territoriales pour
assurer la réussite du projet et lui donner, de part et d’autre du périphérique, les
moyens de son développement est un des atouts majeurs du Campus
Condorcet.
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A. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UN CAMPUS URBAIN
À INVENTER

L’enjeu principal de l’invention de ce Campus n’est pas seulement celui de
l’insertion des infrastructures universitaires dans l’environnement urbain : il est,
bien plus fondamentalement, celui de l’invention conjointe de la ville et du
Campus. Le territoire de 5,5 hectares qui délimite actuellement le périmètre du
site Aubervilliers est actuellement une friche industrielle. Le site de la Porte de
la Chapelle est également un espace urbain à réhabiliter dans un environnement
renouvelé. La préfiguration urbanistique du Campus est inséparable d’un schéma
d’ensemble auquel les collectivités territoriales travaillent activement.
Les établissements promis à s’installer sur ces sites rappellent ici un certain
nombre des principes qui conditionnent, de leur point de vue, la bonne
réalisation du projet. Ceux-ci sont au nombre de sept et ils sont au centre des
discussions déjà engagées et à poursuivre avec les collectivités territoriales :

•

Le premier est l’ouverture directe du Campus sur la ville, dans les deux
sens : ce qui signifie à la fois des circulations faciles, via des entrées
multiples, entre l’espace du Campus et le reste du tissu urbain, et une pleine
visibilité du Campus depuis la ville. Dans le cas d’Aubervilliers, l’ouverture
directe de l’un des bâtiments mutualisés (le « Cœur Condorcet », avec
librairie, galerie, salle de projection, restaurants, cafeterias, services
d’information, etc.) donnant sur la place du Front Populaire est
indispensable. Dans la même perspective d’ouverture, la signalétique devra
être pensée avec le plus grand soin : qu’il s’agisse de la signalisation du
Campus dans l’environnement local (en particulier dans les transports en
commun), de la signalisation des différents bâtiments du Campus, ou de la
signalétique propre au Campus (en particulier : l’affichage – bilingue – des
événements, colloques, conférences etc., susceptibles d’attirer un public plus
large que celui des étudiants et des chercheurs).

• Le deuxième est l’attribution sur le Campus d’espaces adaptés pour assurer
aux établissements une installation respectueuse de leur identité propre dans
un environnement arboré et paysagé. Les perspectives d’élargissement du
Campus (y compris sous la forme d’un essaimage de certaines implantations
à proximité du site central) doivent être envisagées dès maintenant.

• Le troisième principe est l’existence sur le Campus, en dehors des espaces
spécifiquement dédiés à la vie universitaire (lieux d’enseignement et de
recherche, bibliothèque etc.), de lieux ouverts, propices aux échanges et aux
animations les plus diverses, mettant en contact permanent les « habitants du
Campus » (étudiants et chercheurs), ses partenaires immédiats (CNAM,
École du Barreau etc.) et la population du territoire. Ici encore, un principe
d’ouverture (dans les deux sens) en matière de restauration, d’équipements
culturels et d’équipements de loisirs doit prévaloir.
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•

Le quatrième principe est celui de la continuité, non plus spatiale, mais
temporelle, des activités sur le Campus. Il concerne un ensemble d’aspects
très importants : ouverture de la Bibliothèque (la plus longue possible, 7
jours sur 7, voire 24 heures sur 24), ouverture des installations sans
restriction pendant les vacances universitaires (qui ne sont pas des vacances
pour les chercheurs et les personnels salariés du Campus), organisation de la
vie nocturne (en lien avec la présence des personnes qui habiteront sur le site
pour des durées plus ou moins longues) etc. L’objectif est bien celui d’un
Campus qui sera animé la nuit et ne fermera pas plus de dix jours par an.

•

Le cinquième principe est celui de la priorité à donner à la qualité
environnementale du Campus et au développement durable. Dans cette
perspective, la voierie déjà existante devra être traitée de façon à ce que,
d’une part, elle constitue un élément de continuité et non de séparation entre
les espaces du Campus, et, d’autre part, à ce que la densité de la circulation
automobile soit compatible avec la quiétude nécessaire aux usagers de
Condorcet. Par ailleurs, dans le même esprit, les choix architecturaux
devront inclure – comme une dimension majeure de la durabilité du site – les
impératifs de qualité des matériaux, de facilité de l’entretien et de la
maintenance, et de simplicité fonctionnelle qui permettent de faire face au
mieux au problème, trop souvent oublié, du vieillissement des installations.

• Le sixième principe est celui de la prise en compte, dès la préfiguration du
Campus, des questions de sécurité (des bâtiments, des espaces et des
circulations) et du coût de leur prise en charge. La question de la sécurité
nocturne doit être spécifiquement prise en compte.

•

Le septième principe est celui de l’exemplarité en matière d’accessibilité
des sites et de leurs installations pour les personnes handicapées, en lien avec
les initiatives portées par les établissements pour ouvrir à ces personnes un
plein accès à la formation supérieure.
Ces principes doivent être mis en relation et adéquation avec les données et
projets portés par les collectivités territoriales en vue du développement du
territoire urbain sur les deux sites concernés.
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B. UN VÉRITABLE CENTRE URBAIN : LA PLACE DU FRONT POPULAIRE
Le projet d’aménagement de la Plaine comprend la création d’une place, dite
place du Front Populaire, futur centre urbain et station de métro sur le
prolongement de la ligne 12 (actuellement Porte de La Chapelle - Mairie
d’Issy).
La place, qui jouxtera le site d’Aubervilliers du Campus et en constituera la
voie d’accès majeure, se situe à 1 km de la Porte de la Chapelle, à 750 mètres
de la station La Plaine Stade de France du RER B, accès international du site
(aéroport Charles de Gaulle). Par ses dimensions, elle est à l’échelle du jardin
du Palais Royal ou du parvis du centre Georges-Pompidou.
Elle comprendra 115 000 m2 de bureaux, 2 300 m2 de commerces, 600
logements au nord et au sud. Le futur Tram’Y la traversera.
Tandis que l’implantation du Campus Condorcet à Aubervilliers s’inscrit
pleinement dans la dynamique du projet d’aménagement de la Plaine, son
implantation à la Porte de la Chapelle le fait participer aux actions d’urbanisme
entreprises par la Ville de Paris en vue de réaménager le Nord de la capitale.
La conjonction de ces deux sites est cohérente avec la politique des
collectivités territoriales : Mairie de Paris et Communauté d’Agglomération de
Plaine Commune, par protocole signé le 28 octobre 2008, se sont en effet
engagées dans la construction d’un « nouveau quartier intercommunal », dit
Gare des Mines Fillettes. Répartis autour d’une dalle qui couvrira le
périphérique sur 225 mètres, ce sont 1 500 logements, 140 000 m2 de bureaux
et divers équipements scolaires, sportifs et sociaux.
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C. LES TRANSPORTS
L’insertion du Campus dans le tissu local sera favorisée en premier lieu par la
construction d’un réseau de transports en commun qui renforce la desserte de
cette partie de la Plaine de Saint-Denis et la connecte aux réseaux de transport
régionaux et aux grands équipements culturels et sportifs distants de plus d’un
kilomètre.
Programmé pour 2012, le prolongement de la ligne 12 du métro au-delà de la
Porte de la Chapelle représente un énorme atout pour la réussite du projet
Condorcet : cette ligne, une fois prolongée, raccordera les deux sites du
Campus entre eux et au centre de la capitale ; elle a ultérieurement vocation à
relier le Campus aux équipements sportifs, culturels et commerciaux du centre
d’Aubervilliers, par l’intermédiaire des nouvelles stations Pont de Stains et
Mairie d’Aubervilliers.
Prévue à plus long terme, une seconde liaison, revêt une importance
particulière pour le Campus Condorcet : le projet de Tram’Y (tramway SaintDenis, Épinay-sur-Seine, Villetaneuse), véritable épine dorsale du projet urbain
de la Plaine Saint-Denis et de Paris Nord Est. Le Tram’Y reliera notamment le
Campus :
- au nord, aux universités de Paris 8 et Paris 13, au centre-ville de Saint-Denis
et au quartier du Stade de France et aux lignes B et D du RER, qui
constitueront une autre voie d’accès au Campus depuis le centre de Paris et,
en ce qui concerne la ligne B, depuis les établissements universitaires du
Quartier Latin ;
- au sud, au tramway des Maréchaux (qui arrivera à la Porte de la Chapelle fin
2012 et assurera un lien avec le parc de la Villette et ses équipements
culturels) et à la future gare d’interconnexion Éole Évangile.
Ces deux axes majeurs de circulation se croiseront Place du Front Populaire,
c'est-à-dire à l’une des entrées du Campus Condorcet qui deviendra ainsi le
cœur de cette partie de la Plaine Saint-Denis, avec ses commerces de
proximité, ses lieux de sociabilité (restaurants et cafés), sa station de Vélib’ et
un important espace végétalisé.
Plaine Commune et la Ville de Paris développeront par ailleurs les modes de
déplacements « doux » (piétons, vélos) pour mettre en relation les deux sites du
Campus Condorcet (au travers du parc d’activités des EMGP et de la zone
Gare des Mines-Fillettes) et les connecter au futur grand centre commercial de
la Zac Canal-Porte d’Aubervilliers et aux bords du canal de Saint-Denis.
L’aménagement des bords du canal, décidé par la Ville de Paris et Plaine
Commune, permettra aussi une liaison douce avec le Parc de la Villette. La
commune d’agglomération a signé un accord avec JCDecaux prévoyant
l’installation dans les huit villes du territoire communautaire de 450 vélos en
libre-service. Les cyclistes en passant le boulevard Périphérique devraient
changer de monture dans des stations mixtes où l'on trouvera les deux types de
vélos. L’installation d’une de ces stations Porte de la Chapelle favoriserait la
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connexion entre les deux sites du Campus, ainsi que la continuité du service
entre le site d’Aubervilliers et le réseau Vélib parisien.

D. LES STRUCTURES D'ACCUEIL
La présence de structures d'accueil (logement, restauration collective, action
sociale) pour les étudiants, les personnels et les différents partenaires invités
sur le Campus constitue un élément essentiel pour la création d’une
communauté universitaire et l’émergence d’une vie de campus.
Sur la Plaine Saint-Denis, la construction de 250 logements étudiants est d’ores
et déjà envisagée par les collectivités territoriales, à proximité du site
d’Aubervilliers, puisqu’à moins de 15 minutes à pieds ou à moins de 2 stations
de métro. Cette offre sera enrichie, dans la zone située entre les deux sites du
Campus Condorcet, par la construction de 600 logements sociaux sur la zone
Gare des Mines-Fillettes ; elle est susceptible d’être complétée par une offre
dont Icade serait un partenaire privilégié. Par ailleurs, l’important effort fait par
la Ville de Paris en faveur du logement étudiant aboutira à l’offre en 2014 de
3 000 logements dans les 17e, 18e et 19e arrondissements, dont 1 500 dans le
seul 18e arrondissement.
Sur le Campus même, d’une part, une Maison des chercheurs, offrant 100
logements (du studio au T2), accueillera chercheurs invités, post-docs, artistes
en résidence ou participants temporaires à des manifestations scientifiques
organisées sur le Campus ; d’autre part, 150 logements universitaires
qualitatifs, également du studio au T2, pour une surface de 6 000 m2 SHON,
seront implantés.
Chaque site du Campus sera doté des équipements de restauration
indispensables (restaurants universitaires et cafeterias), ouverts indifféremment
aux étudiants et à toutes les catégories de personnels, et partageables avec des
institutions (École du Barreau notamment) et entreprises proches. Mais
l’ouverture du Campus doit s’exprimer également par l’installation sur le site,
ou à sa toute proximité, des cafés, restaurants et commerces qui assureront la
continuité entre l’espace proprement universitaire et son environnement
immédiat.
Les établissements universitaires ont prévu, dans la programmation, la
construction d’une halte-garderie de 60 places sur le site Aubervilliers. En
liaison avec les communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers, ils se
rapprocheront des nombreuses entreprises privées de la Plaine Saint-Denis,
notamment du Parc d’activités des EMGP, qui sont très désireuses elles aussi
d’offrir ce type de service à leurs employés, pour étudier des modalités de
fonctionnement et de gestion partagées.
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E. LE SOUTIEN AUX INITIATIVES ÉTUDIANTES

Le soutien à la vie étudiante passera par la mise à disposition de locaux pour la
domiciliation d’associations, de salles de réunion, de travail et d’expositions,
tant sur le site d’Aubervilliers que sur celui de La Chapelle, où la Ville de Paris
prévoit d’installer une importante antenne de sa Maison des initiatives
étudiantes, ouverte à tous les publics du nord est parisien.
Les établissements veulent aussi offrir aux étudiants des espaces et des services
susceptibles de favoriser leur insertion professionnelle, notamment la création
de micro-entreprises. Alors que plusieurs établissements partenaires du projet
Condorcet développent des masters à orientation professionnelle affirmée, par
exemple dans le secteur des technologies numériques et des industries
culturelles, et que la valorisation professionnelle du doctorat constitue un
objectif prioritaire pour les SHS, il est indispensable que le Campus Condorcet
se dote d’un incubateur pour accompagner les projets de création d'entreprises
des jeunes diplômés, en leur offrant un appui en termes notamment
d'hébergement et d’infrastructure réseau lors des premières étapes de la vie de
l'entreprise. En tout état de cause, cet aspect est traité en lien étroit avec Plaine
commune et Icade, qui accueillent déjà sur la Plaine Saint-Denis, aux côtés de
grandes entreprises, de nombreuses très petites entreprises.
Par ailleurs, l’analyse de l’offre culturelle sur la plaine Saint-Denis (voir infra)
conduit les établissements à envisager la création d’une salle multi-usages qui
accueillerait des spectacles, des conférences, des projections de film... en
partenariat avec le tissu associatif local. Cet équipement serait complété par
des studios d’enregistrement et de répétition (théâtre, musique) et par une
radio. La présence, sur le site des EMGP, de plusieurs écoles de cinéma
(EICAR, École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation,
SAE Institut, Centre de Formation aux métiers du Son, de la Vidéo, du
multimedia et de la 3D) et de studios de télévision, invite à penser le
développement propre du Campus en ce domaine en lien étroit avec la
dynamique de l’ensemble du Sud de la Plaine Saint-Denis, en matière
d’industries culturelles et notamment en matière d’industries de l’image.
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F. LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS AUTOUR DU CAMPUS CONDORCET
Plusieurs équipements culturels importants entourent à une distance
raisonnable le Campus Condorcet :
- le grand complexe de la Villette ;
- le 104 ;
- l’École du rire ;
- les théâtres Gérard-Philipe et de la Commune ;
- le Conservatoire régional 93 Aubervilliers-La Courneuve.
À proximité immédiate, dans la Plaine Saint-Denis, le Campus bénéficiera
aussi de structures telles que le Centre international des arts du spectacle
(Académie Fratellini), la médiathèque Don Quichotte récemment ouverte à
Saint-Denis. Elle pourra s’appuyer sur un tissu associatif très actif.

60

G. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Le Campus Condorcet a l'ambition d'offrir à la communauté universitaire qui le
fréquentera ou y sera installée une gamme diversifiée d'équipements. Si les
personnels et les étudiants doivent pouvoir mener des activités sportives à
proximité immédiate de leur lieu de vie ou de travail, la population
d'Aubervilliers, ses groupes scolaires comme ses associations, doivent
également participer à la dynamique sportive nouvelle que suscitera l'arrivée
des étudiants et des chercheurs.
Des synergies, dans une logique partenariale, seront à rechercher entre les
équipements sportifs existant alentour et gérés par les collectivités territoriales
et ceux relevant du Campus. Le sport sera ainsi un véritable vecteur de mixité
entre les différentes populations scolaires, étudiantes et associatives de ce
secteur de la Plaine.
Le contexte existant est déjà très favorable à cet objectif puisque de nombreux
équipements sportifs, pour certains de très haut niveau, sont déjà implantés ou
le seront sous peu, comme par exemple :
- au nord, un grand centre aquatique olympique (livraison mars 2012), près du
Stade de France ;
- entre les deux sites du Campus, trois terrains de football et un stade
d’athlétisme sur la zone Fillettes ;
- au sud, les piscines du 18e arrondissement de Paris (piscine des Amiraux,
piscine Bertrand Dauvin, Piscine Hébert) ;
- le canal Saint-Denis, axe privilégié pour la pratique de l'aviron et du VTT sur
ses berges.
Pour compléter cette offre déjà forte, un pôle sportif sera édifié sur le Campus
même pour répondre aux besoins non satisfaits. Il sera constitué notamment
d'un gymnase qui permettra de pratiquer tous les sports collectifs d'intérieur
(basket, volley, handball, etc.) et d'autres salles, par exemple dédiées au
squash, au judo ou à la musculation.
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VI

UN CAMPUS URBAIN
POUR UNE NOUVELLE ALLIANCE
ENTRE SCIENCE ET SOCIÉTÉ

Le Campus Condorcet doit lui-même être pensé, dans sa matérialité physique,
comme l’incarnation cohérente d’un choix global fait en faveur du
désenclavement intellectuel et de l’ouverture internationale. La réalisation
immobilière et urbanistique du Campus Condorcet ne doit pas seulement être le
cadre, ou l’écrin, d’un programme scientifique ordonné au décryptage de la
complexité de ce monde social en mouvement : il doit lui-même en être une
des

expressions,

en

donnant

notamment

à

voir

concrètement

les

communications et les coopérations que requièrent la combinaison, la
confrontation et la mise en synergie des différents points de vue pris sur le réel
social par les différentes disciplines. Intellectuellement construit sous le signe
de l’ouverture (ouverture des disciplines, ouverture des objets et des méthodes,
ouverture aux autres lieux franciliens, nationaux et internationaux de la
recherche en sciences humaines et sociales, ouverture aux autres sciences), le
Campus doit aussi être pensé comme un espace largement ouvert sur son
environnement social local.
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A. INSERTION URBAINE
Le choix d’une implantation du Campus dans cette aire d’un grand Paris en
train de naître n’est pas le résultat d’un calcul économique (la disponibilité
relative des espaces et le prix attractif du m2) ou de considérations de géopolitique scientifique (sciences dures au Sud, sciences humaines au Nord). Il
correspond à la conviction forte qu’un formidable effet d’entraînement mutuel
peut naître de la confrontation entre une logique de rassemblement des forces
scientifiques d’une part, et la dynamique d’un territoire en plein
développement. C’est cette conviction qu’il s’agit d’incarner dans la réalisation
d’un Campus urbain dont le modèle est entièrement à inventer. En nous
installant à Aubervilliers et à la Porte de la Chapelle, dans une logique
d’effacement de la barrière du périphérique, nous rêvons certes d’un beau
Campus, mais certainement pas d’une oasis close qui établirait les chercheurs
et les étudiants dans une sorte d’apesanteur par rapport aux contingences du
monde qui les entoure. Le défi du Campus Condorcet est une aventure
territoriale ; c’est la possibilité d’expérimenter, dans un contexte de rénovation
– et même de recréation – urbaine, une nouvelle alliance entre science et
société.
Cela signifie que le débat scientifique doit alimenter le débat public et s’en
nourrir en retour. Cette alliance se manifestera dans l’offre de connaissances
que les établissements mettront à la disposition de la population locale et des
collectivités territoriales, à travers des cycles de conférences, des tables-rondes,
des forums etc. en lien avec l’actualité de la sciences et de monde : tous ont
une pratique éprouvée de ce type d’initiatives qui se renforceront des
mutualisations possibles entre eux en ce domaine.
Mais ce lien entre la science et la société ne se déploiera complètement que
dans le décloisonnement architectural, urbanistique et social entre le Campus et
la ville qui l’entoure. Inscrire dans le quotidien de la ville, autant que dans
celui de la recherche, le souci de la communication et de la diffusion de la
culture scientifique devra être un objectif majeur du Campus Condorcet.
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B. UNE UNIVERSITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE
Cette présence à construire de la science au cœur de la ville est également la
clé du grand projet partagé par les porteurs du projet Condorcet (et par d’autres
partenaires du site, dont le CNAM) : celui d’inventer – au contact constant des
collectivités territoriales, des entreprises et de l’ensemble des acteurs sociaux –
une véritable Université tout au long de la vie, réunissant, en un même espace,
les instruments de la science la plus spécialisée, les moyens de la formation à la
recherche la plus pointue et les outils d’une formation continue pleinement
fonctionnelle par rapport aux exigences contemporaines de la mobilité
professionnelle, du réajustement constant des trajectoires sociales et de
l’adaptation des savoirs, dans un monde en changement dont l’échelle est
devenue planétaire. Les porteurs du projet et les partenaires du site en ont,
ensemble, les moyens.
Le bouleversement de la cartographie des emplois, les nouvelles conditions de
l’insertion professionnelle des diplômés, la complexité croissante des
trajectoires professionnelles des individus et la circulation généralisée
qu’induit la globalisation du marché du travail impliquent, pour les universités
et les établissements de formation supérieure, une diversification nécessaire de
leurs missions. À la formation des jeunes issus de l’enseignement secondaire,
s’ajoute la formation de personnes conduites, par l’évaluation et les
réorientations de leur propre trajectoire professionnelle, à venir reprendre des
études ou à s’engager tardivement dans un parcours de formation qu’elles n’ont
pas pu entreprendre à l’issue de leurs études secondaires.
L’Université tout au long de la vie offrira des parcours diplômants originaux à
des acteurs sociaux n’ayant pas eu accès à des cursus académiques classiques.
Elle s’adressera également à des personnes issues de la diversité qui pourront y
trouver un dispositif de formation généraliste préalable, indispensable à la
préparation de leur intégration à des cursus de formation académique classique.
Elle se constituera enfin comme une plate-forme ouverte de perfectionnement,
de réorientation et d’enrichissement culturel ajustée à l’évolution permanente
des compétences professionnelles. Elle a pour vocation de prendre en charge
ces nouvelles demandes en se référant aux principes d’une harmonisation
européenne que la France souhaite promouvoir.
Le Campus Condorcet peut s’appuyer sur la longue tradition de l’EHESS et de
l’EPHE, dont le diplôme propre est destiné à des publics aux parcours
diversifiés. La présence du CNAM à proximité du Campus constitue un atout
majeur pour élargir l’offre de formation à la promotion sociale. Cette tradition
vivante de la formation permanente, à laquelle le système français de formation
continue n’a pas toujours su donner une place est également présente de longue
date à Paris 8 et à Paris 13. Enfin l’Université Paris 1 apportera le concours de
deux composantes spécialisées : d’une part, l’ISST – Institut des sciences
sociales du travail – institut national placé sous la double tutelle des ministères
du Travail et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui accueille
chaque année 600 cadres syndicaux en stages de formation ; et d’autre part le
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Centre d’éducation permanente de l’Université Paris 1, qui joue un rôle pilote
en matière de formation à l’international en relation avec de grands groupes
industriels.
Pour construire une offre cohérente et pour répondre de façon efficace aux
demandes individuelles et collectives, les établissement partenaires
mutualiseront leurs services de formation permanente et institueront un
opérateur spécifique de formation tout au long de la vie qui fédérera leur effort
et pourra établir le lien entre les fonctions de formation, de valorisation de la
recherche et d’expertise scientifique.
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C. LES LIENS AVEC LES ENTREPRISES VOISINES DU SITE
La culture philanthropique d’entreprise et les pratiques du mécénat sont
actuellement en cours d’acclimatation dans un monde universitaire auquel elles
ont été longtemps étrangères. On sait aujourd’hui – en dépit d’un contexte
économique difficile – que l’avenir des grandes institutions de recherche
dépendra pour une part de leur capacité à nouer des liens fructueux et
réciproques avec les entreprises. La preuve est désormais faite de la capacité
des établissements dédiés aux sciences dites dures à s’inscrire dans cette
nouvelle culture. Pour les sciences humaines et sociales, le défi est encore à
relever.
Inscrit dans un territoire qui connaît un développement remarquable, environné
d’entreprises de toutes tailles relevant de domaines d’activité extrêmement
divers, le Campus Condorcet a l’opportunité de réaliser une véritable percée
dans cette direction, non seulement pour promouvoir et pérenniser l’apport des
entreprises au financement de la recherche (sous forme de "sponsoring", de
bourses d’études, de dons ‘in kind’ etc.), mais également pour réaliser
l’objectif clé de la valorisation professionnelle du doctorat et de l’insertion
professionnelle des jeunes chercheurs.
Avec le soutien actif de la Plaine Commune, association phare représentant
270 entreprises, et de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris
Seine-Saint-Denis, les partenaires ont entrepris une série de démarches et
commencé à établir des relations avec un certain nombre d'entreprises,
premiers jalons de cette politique d'ouverture.
Les universités de la Plaine Saint-Denis – très bien insérées dans le paysage
économique du territoire – jouent évidemment un rôle décisif pour soutenir
l’avancée de ces initiatives. En dehors des partenariats établis au sein du SAIC
(Service d'Activités Industrielles et Commerciales) pour promouvoir la
recherche – surtout, mais pas exclusivement dans les sciences biologiques et
informatiques, les entreprises Generali Immobilier, Vediorbis, Danone,
contribuent activement déjà sous formes de partenariats, stages de formations
pour étudiants, etc, à la vie de l’université Paris 13. L’Université Paris 8
entretient des relations privilégiées avec un certain nombre d’entreprises
impliquées dans les thématiques (technologies de l’image, multimédia,
numérique, etc.) du pôle de compétitivité Cap Digital dont elle est membre
fondateur. Ses laboratoires sont engagés dans des partenariats de recherche
avec d’autres entreprises telles que Thalès, France Télécom, EDF-GDF, le
Centre scientifique et technique du bâtiment, le Laboratoire TEVA-Pharma,
etc. L'EHESS a établi des relations avec des sociétés telles qu'AXA (à travers
le Fond AXA pour la recherche), EDF, GDF, Lafarge, Veolia, Total, Suez, St.
Gobain, Areva, Alcan, et Arcelor-Mittal.
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VII
LA GOUVERNANCE DU CAMPUS
ET LE PILOTAGE DU PROJET
A. LA GOUVERNANCE DU CAMPUS CONDORCET
Le Campus Condorcet va réunir dans un même périmètre, sur deux sites du
nord parisien proches l’un de l’autre auxquels un troisième, situé entre eux,
pourra venir s'ajouter à terme, des activités relevant de huit établissements
publics d’enseignement supérieur et de recherche, certains impliqués en
totalité.
S'il se répartit sur plusieurs sites – au demeurant peu éloignés – et s'il concerne
plusieurs établissements, il ne s'en agit pas moins d'un seul projet, pour le
succès duquel il importe de rechercher une unité de pilotage scientifique, de
réalisation matérielle et de gestion immobilière.
Chacun des établissements porteurs du projet conserve son identité et continue
de poursuivre ses propres activités, mais tous se sont engagés à en mutualiser
une part substantielle, en premier lieu en matière de documentation. Le
regroupement d'activités conduit à envisager le regroupement des moyens
correspondant et, s'agissant en particulier des locaux, le partage d’une partie
d’entre eux.
Il ne s'agit pas de créer un « pôle de recherche et d'enseignement supérieur »
(PRES) au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche. La logique à
l'œuvre est, ainsi qu'il a été dit en introduction, une logique de site au sein d'un
campus nouveau, logique dont la mise en œuvre, que ne pourrait assurer
efficacement la seule juxtaposition des organes de direction des établissements
en présence, appelle la création d’organes spécifiques.
Trois champs de collaboration entre les établissements doivent être distingués
a priori quoique corrélés :
- la coopération scientifique et le partenariat en matière scientifique avec des
entreprises et d’autres acteurs privés et publics ;
- la conduite de la réalisation du Campus en lieu et place de l’État, dans le
cadre d’un contrat de partenariat au sens de l’ordonnance no 2004-559 du 17
juin 2004 modifiée sous réserve que la passation d’un tel contrat puisse être
engagée au regard de l’évaluation préalable qu’exige le I de l’article 2 de cette
ordonnance pour en dégager de façon explicite et en analyser les motifs de
caractère économique, financier, juridique et administratif ;
- la gestion et l’exploitation en commun des sites, l’animation de la vie de
campus et le partenariat dans ces domaines avec les collectivités territoriales.
I. – La formule la mieux appropriée à la conduite de la coopération scientifique
est de l’avis général la mise en place d’une fondation de coopération
scientifique de l’article L. 344-11 du code de la recherche, dont le principe était
d’ailleurs posé dans le document d’intention. Ce type de fondation a été
spécialement conçu pour cet usage, ce que traduit notamment l'obligation de
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conseil scientifique. Il obéit aux mêmes règles que les fondations reconnues
d’utilité publique, une dotation initiale en capital étant en particulier
obligatoire, et offre des facilités de financement et la capacité de collecter des
fonds privés.
Si la création d’une fondation de ce type est liée en principe à celle d’un PRES
ou d’un réseau thématique de recherche avancée (RTRA), motif quasi exclusif
d’une telle création jusqu’à présent, leur absence ne semble pas constituer un
obstacle dirimant.
La création d’un établissement public de coopération scientifique (EPCS) ne
peut s’envisager compte tenu des termes de l’article L. 344-4 du code de la
recherche selon lesquels un EPCS assure la mise en commun de moyens que
les organismes fondateurs consacrent à un PRES. Un tel établissement est
étroitement enfermé dans sa spécialité qui, en matière de mise en place et de
gestion d’équipements, se limite à celles des équipements partagés. Une
fondation l’est aussi dans son objet social mais de manière plus malléable. Rien
ne justifie en tout état de cause la création d’un EPCS en l’absence en
particulier de toute intention fusionnelle.
II. – S’agissant de la conduite de la réalisation du Campus et de sa gestion,
l’intervention d’une personne publique est nécessaire, la mobilisation d’une
masse importante de crédits publics ne se concevant pas sans propriété
publique quand bien même le financement public passerait, ainsi qu’il l’est
envisagé, par un préfinancement privé.
Les établissements porteurs du projet ont eu un moment la tentation de
proposer la création d’une nouvelle personne publique mais cela ne serait pas
de très bonne administration. L’État reste d’ailleurs en tout état de cause
fortement présent dans le jeu. Sa garantie est indispensable pour la passation du
contrat de partenariat et il est, sauf construction sur terrain d’autrui – ce qui
devrait être le cas à La Chapelle où la ville de Paris souhaite demeurer
maîtresse du terrain –, nécessairement le futur propriétaire, une indivision entre
établissements n’étant guère concevable de prime abord. Une dévolution future
de la part de l’État dans le cadre des compétences dévolues aux établissements
par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités relève des
évolutions possibles, en particulier après le terme du contrat de partenariat,
mais elle ne peut être présumée.
Pour répondre à l’objectif d’exercice par les établissements eux-mêmes de
responsabilités aussi étendues que possible, sous une unité de gestion de
manière à faciliter la prise de décision et le règlement des conflits et sans
accroître le nombre déjà élevé d’intervenants, la fondation dont il a été
question au I peut se voir confier par l’État le soin d’agir en son nom et pour
son compte lors de la préparation d’abord du contrat de partenariat, lors de
l’exécution de celui-ci ensuite, le plus simple étant qu’elle soit à cet effet
partie, à ses côtés, à ce contrat. C’est elle notamment qui assurerait le paiement
des « loyers » au partenaire privé.
Confier ce rôle à la fondation peut d’autant plus se justifier que la coopération
scientifique et la gestion du site entretiendront nécessairement des liens étroits.
Le pilotage par l’un des établissements, rendant plus difficiles le partage des
responsabilités et la constitution d’organes de décision communs, doit à ce titre
être écarté.
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Les établissements ne se cachent pas que l’intervention de la fondation peut
présenter des inconvénients, pouvant naître notamment de l’instauration de
rapports de droit privé entre celle-ci et ses personnels propres – si tant est
qu’elle en ait – et ses fournisseurs et prestataires – étant observé qu’elle n’en
demeure pas moins un pouvoir adjutateur au sens du droit communautaire,
soumise à ce titre en droit interne aux dispositions de l’ordonnance no 2005649 du 6 janvier 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Ces
inconvénients, dont une analyse approfondie resterait d’ailleurs à faire, ne
doivent pas être surestimés.
Aucun des établissements – sauf peut-être le CNRS – ne dispose par ailleurs
des moyens humains nécessaires à la conduite d’une opération de cette
envergure. Quand bien même créerait-on un nouvel établissement il n’en irait
pas autrement. Les compétences techniques à réunir lors de la phase de
conception et de réalisation sont à rechercher auprès d'un mandataire ayant le
professionnalisme nécessaire, qui peut être l’établissement public chargé du
désamiantage de Jussieu si sa spécialité s’élargit, l’établissement public Plaine
de France, l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels,
qui aurait la préférence des établissements, ou tout autre organisme
compétent4, lié à la fondation par contrat, une approbation préalable de ce lien
par les établissements étant souhaitable.
III. – Le régime d'occupation des locaux doit, pour finir, être clairement
défini5.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les locaux réalisés
appartiendront au domaine public de l’État. Ainsi qu’en dispose l’ordonnance
no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat au I de son article
13, le contrat emportera occupation de ce domaine et vaudra autorisation
d'occupation de celui-ci pour sa durée, le partenaire privé titulaire du contrat
ayant, sauf stipulation contraire de celui-ci, des droits réels sur les ouvrages et
équipements qu'il réalise et ces droits lui conférant les prérogatives et
obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les
clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du
domaine public. Cette affectation devra demeurer sous le plein contrôle de la
puissance publique, point qui sera donc mentionné dans le contrat avec les
conditions dans lesquelles les locaux seront utilisés par la fondation et les
établissements fondateurs.
Le régime de l'affectation des biens domaniaux vient d'être abrogé par le décret
no 2008-1248 du 1er décembre 2008, ainsi qu'il l'est rappelé dans une circulaire
récente du Premier ministre en date du 16 janvier 2009. Doit lui être substitué
un régime de conventions d'utilisation.
La fondation ne peut être titulaire d’une telle convention d’utilisation, dont le
décret du 1er décembre 2008 réserve le bénéfice aux services et aux
établissements publics de l’État. Elle ne peut bénéficier non plus d’une
concession domaniale, le domaine ne pouvant être concédé à deux personnes
4

La CDC a déclaré de son côté vouloir se réserver la possibilité d'être
candidate au contrat de partenariat.
5
Étant précisé que bien d’autres questions restent encore en suspens, en
particulier toutes celles de nature fiscale.
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simultanément. Il n’est d’ailleurs pas souhaitable qu’elle bénéficie de droits
réels sur les locaux.
Une convention devra donc être conclue entre l'État et les établissements. Pour
assurer une unité de gestion, obtenir un minimum de souplesse dans cette
gestion et traiter aussi simplement que possible le cas des locaux mutualisés,
une seule convention multipartite devrait être conclue, dont il est proposé
qu’elle associe la fondation afin que, comme l’État l’a fait, les établissements
lui confient de la sorte l’exercice d’une partie de leurs droits et obligations, à
commencer par l’exploitation des locaux mutualisés. Cette convention
multipartite serait, pour les établissements concernés et en dehors des locaux
mutualisés, constitutive d’un statut d’occupation conforme à la règle générale
que le décret du 1er décembre 2008 a substitué au régime traditionnel de
l’affectation.
Pour renforcer le rôle de la fondation, la même convention pourrait le cas
échéant valoir à son égard, pour les locaux mutualisés notamment, convention
de gestion au sens de l’article L. 2123-2 du code général de la propriété des
personnes publiques, sous réserve d’un examen plus approfondi portant sur la
possibilité de conférer plusieurs objets à cette convention et sur la compatibilité
d’un tel dispositif avec la convention de partenariat.
B. LE PILOTAGE DU PROJET
Après que les porteurs du projet avaient créé dès l’été un comité de pilotage
informel, ils ont décidé de se réunir en une association de préfiguration dont les
statuts ont été approuvés en assemblée générale constitutive le 22 janvier 2009.
Cette association, dont le siège a été établi à la Maison des sciences de
l’homme de Paris Nord, a notamment pour mission :

• de faire réaliser des études préalables à la construction du Campus et plus
largement d’assurer l’interface, en termes d’études et de travaux, entre les
différentes parties concernées ;

•

d’identifier les services et fonctions pouvant être mutualisées : centre de
ressources multimédias, centre de conférences, services de restauration et
d’hébergement, service d’accueil des invités étrangers … ;

• de négocier avec les collectivités territoriales les aspects fonciers du Campus
Condorcet et d’une façon générale de préparer les éléments nécessaires à la
négociation des conditions d’exploitation de ce campus avec les partenaires
privés et publics ;

• de proposer les règles de gouvernance du Campus, en termes scientifiques,
administratifs et financiers ;

•

de préparer le cas échéant les conventions entre le ou les organismes de
gestion du Campus et les différentes parties concernées, nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.
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L’association comprend huit membres fondateurs (l’EHESS, l’EPHE, les
Universités Paris 1, 8 et 13, l’École des Chartes, l’INED et le CNRS) ainsi que
des membres associés dont l’adhésion est acceptée par le Conseil
d’administration. Le Conservatoire national des arts et métiers a déjà fait acte
de candidature.
L’association est administrée par un conseil d’administration composé des
membres fondateurs. Ce conseil est assisté par un comité des partenaires
comprenant des représentants des collectivités territoriales et des autres
organismes publics ou privés contribuant à la réalisation du Campus,
spécialement les CROUS. Il reçoit également les avis d’un comité scientifique
comptant en son sein plusieurs personnalités d’origine étrangère.
Le comité des partenaires sera formé à la fin du mois de février, et le comité
scientifique lors de la prochaine assemblée générale, probablement en mars.
Les porteurs du projet bénéficient en outre du concours d’un Conseiller d’État,
qui dans le respect des dispositions de l’art. R. 137-1 du code de justice
administrative a reçu mission pour les conseiller dans la conduite de
l’élaboration du projet, notamment en ce qui concerne la définition de la
structure de gouvernance, les relations avec les collectivités territoriales, la
supervision des études et la formation de l’équipe de projet.
Dirigée par le délégué général de l’association, dont la nomination appartient
au conseil d’administration, cette équipe comprend d’ores et déjà un juriste,
recruté sur un emploi de catégorie A dégagé par l’EHESS. Un responsable
technique – de niveau architecte ou ingénieur des travaux publics – est en cours
de recrutement sur un autre emploi de catégorie A dégagé par l’EPHE.
Le projet est par ailleurs suivi par le comité des secrétaires généraux, qui a joué
ces derniers mois un rôle déterminant dans le cadre du comité technique chargé
de suivre l’étude de pré-programmation. On rappellera en outre qu’il est prévu
de créer une équipe de projet spécifique pour le secteur de la documentation
(voir plus haut, 3e partie). Enfin d’autres équipes techniques seront mises en
place au fur et à mesure que l’évolution du projet le requerra.
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ANNEXE
LES UNITÉS DE RECHERCHES DES ÉCOLES DOCTORALES

ED 286 ÉCOLE DOCTORALE DE L’EHESS
Code

Intitulé

UMR 8558

CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES

UMR 8560

CENTRE ALEXANDRE-KOYRE - HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

UMR 8036
& UMR 8082

CENTRE

UMR 8566

CENTRE DE RECHERCHES SUR LES ARTS ET LE LANGAGE

UMR 8039

CENTRE D’ANALYSE ET D’INTERVENTION SOCIOLOGIQUES

UMR 8156

INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX - SCIENCES
SOCIALES, POLITIQUE, SANTE

UMR 8097

CENTRE MAURICE HALBWACHS

UMR 8177

INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE D'ANTHROPOLOGIE DU CONTEMPORAIN

UMR 8178

INSTITUT MARCEL MAUSS

UMR 8034

CENTRE D'ETUDES INTERDISCIPLINAIRES DES FAITS RELIGIEUX

UMR 750

CENTRE DE RECHERCHE MEDECINE, SCIENCE, SANTE ET SOCIETE

UMR-D 194

CENTRE D'ETUDES AFRICAINES

UMR 8083

CENTRE D'ETUDES DES MONDES RUSSE, CAUCASIEN ET CENTRE EUROPEEN

UMR 8131

CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES SUR L'ALLEMAGNE

UMR 8032

ÉTUDES TURQUES ET OTTOMANES

UMR 8564

CENTRE D'ETUDES DE L'INDE ET DE L'ASIE DU SUD

UMR 8173

CENTRE DE RECHERCHES SUR LA CHINE, LA COREE ET LE JAPON

UMR 8170

CENTRE ASIE DU SUD-EST

UMR 8168

MONDES AMERICAINS : SOCIETES, CIRCULATIONS, POUVOIRS, XVe– XXIe SIECLES

EA 1424

CENTRE D'HISTOIRE SOCIALE DE L'ISLAM MEDITERRANEEN

EA 3551

CENTRE DE RECHERCHE SUR L'AMERIQUE PREHISPANIQUE

EA 3630

CENTRE D’ETUDES DES MODES D’INDUSTRIALISATION

DE RECHERCHES POLITIQUES
TRAVAIL ET DES ARTS

RAYMOND-ARON & CENTRE

DE SOCIOLOGIE, DU
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ED 472 ÉCOLE DOCTORALE UNIQUE DE L’EPHE
Code
UMR 8155
UMR 8585
UMR 8584
UMR 8167

Intitulé
CENTRE DE RECHERCHE SUR LES CIVILISATIONS CHINOISE, JAPONAISE ET TIBETAINE
CENTRE GUSTAVE GLOTZ, RECHERCHES SUR LES MONDES HELLENISTIQUE ET ROMAIN
LABORATOIRE D’ETUDES SUR LES MONOTHEISMES
ORIENT ET MEDITERRANEE. TEXTE – ARCHEOLOGIE - HISTOIRE

UMR 7192

PROCHE-ORIENT, CAUCASE, IRAN

UMR 7528

MONDES IRANIEN ET INDIEN

UMR 8582

GROUPES SOCIETES, RELIGIONS, LAÏCITES

UMR 8171

CENTRE D’ETUDES SUR LES MONDES AFRICAINS

UMR 8586

PRODIG

EA 4116

SAVOIRS ET PRATIQUES DU MOYEN AGE A L’EPOQUE MODERNE

EA 4117

HISTOIRE ET INTERCULTURALITE DEPUIS LE MOYEN AGE

EA 1435

EGYPTE ANCIENNE

EA 2719

INDE MEDIEVALE ET MODERNE

EA 2723

LE MONDE INDIEN : TEXTES, SOCIETES, REPRESENTATIONS

EA 112

HISTOIRE DU DROIT PUBLIC

EA 4004

CHART (COGNITION HUMAINE ET ARTIFICIELLE)

ED 493 ERASME ÉCOLE DOCTORALE DE PARIS 13
Code

Intitulé

UMR 7115

CENTRE D’ECONOMIE DE L’UNIVERSITE PARIS NORD

UMR 7187

LEXIQUES, DICTIONNAIRES, INFORMATIQUE

UMR 8156

INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX. SCIENCES
SOCIALES ET POLITIQUES

EA 452

CENTRE D’ETUDE DES NOUVEAUX ESPACES LITTERAIRES

EA 2356

CENTRE DE RECHERCHE ESPACES, SOCIETE, CULTURE

EA 453
EA 3971

CENTRE DE RECHERCHES INTERCULTURELLES SUR LES DOMAINES ANGLOPHONES ET
FRANCOPHONES
CENTRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE EXPERIENCE, RESSOURCES CULTURELLES,
EDUCATION

EA 1803

LABORATOIRE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

EA 3968

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ACTION LOCALE

EA 3413

UNITE TRANSVERSALE DE RECHERCHE PSYCHOGENESE ET PSYCHOPATHOLOGIE
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ÉCOLES DOCTORALES DE PARIS 8

ED 31 PRATIQUES ET THEORIES DU SENS
Code
EA 4006 & ERT P12
EA 4008

Intitulé
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE « CULTURE, EDUCATION, FORMATION,
TRAVAIL »
LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES LOGIQUES CONTEMPORAINES DE LA
PHILOSOPHIE

EA 4007

LA SECTION CLINIQUE

EA 1569

TRANSFERTS CRITIQUES ET DYNAMIQUES DES SAVOIRS (DOMAINE ANGLOPHONE)

EA 1570 & 3055

LABORATOIRE D’ETUDES ROMANES

EA 1571

CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES : HISTOIRE DES POUVOIRS, SAVOIRS ET SOCIETES

EA 1575

RECHERCHES SUR LA PLURALITE ESTHETIQUE

EA 1577

LES MONDES ALLEMANDS : REGIONS, HISTOIRE, CULTURES, SOCIETES

EA 1579

LITTERATURE ET HISTOIRES

EA 2299

THEORIES DU POLITIQUE : POUVOIR ET RELATIONS SOCIALES

EA 2303

ETUDES JUIVES ET HEBRAÏQUES

UMR 8533

INSTITUTIONS ET DYNAMIQUES HISTORIQUES DE L’ECONOMIE (PARIS 1)

ED 159 ESTHETIQUE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ARTS
Code

Intitulé

EA 4010

ARTS DES IMAGES ET ART CONTEMPORAIN

EA 1572

ESTHETIQUE, MUSICOLOGIE ET CREATIONS MUSICALES

EA 1573

SCENES ET SAVOIRS

EA 2302

ESTHETIQUE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL
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ED 224 COGNITION, LANGAGE, INTERACTION
Code

Intitulé

EA 4004

COGNITIONS HUMAINE ET ARTIFICIELLE

UMR 7539
& EA 4005

LABORATOIRE ANALYSE, GEOMETRIE ET APPLICATIONS

EA 2027

LABORATOIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE ET DE NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE

EA 349

LABORATOIRE PARAGRAPHE

EA 3984 & EA 351

LABORATOIRE PARISIEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE

UMR 7023

STRUCTURES FORMELLES DU LANGAGE

JE 2483 & EA 2336

LABORATOIRE D’INGENIERIE DES SYSTEMES MECANIQUES ET DES MATERIAUX

ED 401 SCIENCES SOCIALES
Code

Intitulé

UMR 7183

GENRE, TRAVAIL, MOBILITE

UMR 7112

CULTURES ET SOCIETES URBAINES

UMR 7533

LABORATOIRE DYNAMIQUES SOCIALES ET RECOMPOSITION DES ESPACES

UMR 8185

ESPACE, NATURE ET CULTURE

UMR 7032

UNITE DE RECHERCHE MIGRATIONS ET SOCIETE

EA 4009

CENTRE D'ETUDES DES MUTATIONS EN EUROPE

EA 1581

LABORATOIRE DE DROIT MEDICAL ET DE DDROIT DE LA SANTE

EA

FORCES DU DROIT : PARADOXES, COMPARAISONS ET EXPERIMENTATIONS

EA 3056

GROUPE DE RECHERCHE ECOLE, TRAVAIL, INSTITUTIONS

EA 3388

CENTRE D’ETUDES SUR LES MEDIAS, LES TECHNOLOGIES ET L’INTERNATIONALISATION

EA 3389

EQUIPE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE DES SOCIETES MAGHREB-EUROPE

EA 3391

LABORATOIRE D'ECONOMIE DIONYSIEN

EA 353

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ANALYSES EN GEOPOLITIQUE

EA 3971

CENTRE DE RECHERCHES EDUCATION, EXPERIENCE, RESSOURCES CULTURELLES

EA

LABORATOIRE D’INFORMATIQUE AVANCEE DE SAINT-DENIS

ED 448 VILLE ET ENVIRONNEMENT (co-accréditée ENPC, Université de Marne La Vallée)
Code
UMR 7136 & 7145

Intitulé
LABORATOIRE SUR L’ARCHITECTURE, LA VILLE ET L’URBANISME
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ÉCOLE DOCTORALE 113 DE PARIS 1
Code

Intitulé

UMR 8171

CENTRE D’ETUDE DES MONDES AFRICAINS

UMR 8168

MONDES AMERICAINS : SOCIETES, CIRCULATIONS, POUVOIRS, XVe– XXIe SIECLES

UMR 8138

IDENTITES, RELATIONS INTERNATIONALES ET CIVILISATIONS DE L’EUROPE

UMR 8058

CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE

UMR 8057 & 8035

CENTRE EUROPEEN DE SOCIOLOGIE ET DE SCIENCES POLITIQUE DE LA SORBONNE

INED - EUROPEAN DOCTORAL SCHOOL OF DEMOGRAPHY (EDSD)
Code

Intitulé

UR 11

HISTOIRE ET POPULATION

UR 06

MOBILITE, LOGEMENT ET ENTOURAGE

UR 12

CENTRE POPULATION ET DEVELOPPEMENT

UR 04

DEMOGRAPHIE, GENRE ET SOCIETES

UR 09

DEMOGRAPHIE ECONOMIQUE

UR 03

FECONDITE, FAMILLE, SEXUALITE

UR 05

MORTALITE, SANTE, EPIDEMIOLOGIE

UR 08

MIGRATIONS INTERNATIONALES ET MINORITES

UR 13

COMPARAISON INTERNATIONALE ET OBSERVATOIRE DEMOGRAPHIQUE EUROPEEN

UR 14

SANTE REPRODUCTIVE, SEXUALITE, INFECTION A VIH

GIS ELFE

ENQUETE LONGITUDINALE DEPUIS L’ENFANCE

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES (ÉCOLE DOCTORALE EN CRÉATION)
Code
EA 36 24

Intitulé
HISTOIRE, MEMOIRE ET PATRIMOINE
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