Communiqué de presse
Saint-Denis, le 28 Juin 2016

Jean-Marc Bonnisseau, élu président de
l’Établissement public Campus Condorcet
Sur proposition acquise à l’unanimité des membres fondateurs, le Conseil
d’administration de l’Établissement public Campus Condorcet, réuni ce mardi 28
juin 2016, a élu Jean-Marc Bonnisseau à la présidence de l’EPCS pour un mandat
de cinq ans.
Sur 29 votants, on compte 25 suffrages favorables, 3 votes blancs et un vote nul.
Jean-Marc Bonnisseau succède à Jean-Claude Waquet, directeur d’études à
l’EPHE et président du Campus Condorcet depuis 2009, dont le mandat s’achève
le 1er juillet 2016.

Un campus d’envergure européenne et internationale
Dix établissements et organismes d’enseignement supérieur et de recherche se
sont associés pour porter ensemble, à Paris et Aubervilliers, le projet d’un campus
dédié à l’enseignement et à la recherche en sciences humaines et sociales.
La réunion de ces forces scientifiques vise à développer quatre pôles de référence
mondiale en sciences de l’histoire, en sciences des textes, en sciences des
territoires et en sciences sociales.
Le Campus accueillera plus de cent unités de recherche ainsi qu’un grand nombre
d’écoles doctorales. A partir de 2019, 18 000 personnes environ rejoindront ses
deux sites.
Jean-Marc Bonnisseau
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de
mathématiques et habilité à diriger des recherches, il a rejoint en 1984
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il est devenu professeur de
mathématiques appliquées en 1990. Il a été vice-président en charge des relations
internationales de cet établissement de 2012 à 2016 et il est, depuis 2010,
détenteur d’une chaire associée à l’École d’économie de Paris.
Pour en savoir plus sur le Campus Condorcet : www.campus-condorcet.fr
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