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		 Les effectifs
18 000 personnes sont attendues
		 sur le campus, dont environ :
4 000 étudiants de licence
4 100 étudiants de master
4 200 enseignants-chercheurs
4 800 doctorants
900 personnels administratifs
2 sites à Paris Porte de la Chapelle
		 et à Aubervilliers
7,4 hectares, 1 ha à Paris
		 6,4 ha à Aubervilliers
180 000 m2 de surfaces construites
100 unités de recherche environ
		 Le site d’Aubervilliers
6,4 hectares
160 000 m2 (Shon) construits, 		
		 dont 85 000 m2
		 dans le cadre
		 d’une première phase
		 déjà engagée
12 650 personnes attendues
		 Le site de Paris,
		 Porte de la Chapelle
1 hectare
20 000 m2 construits (Shon)
5 165 personnes attendues
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Une initiative venue
des établissements, intégrée
par l'État dans le Plan Campus
et soutenue par les collectivités
territoriales
Le Campus Condorcet est né du pari de deux écoles du centre
de la capitale – l’EHESS et l’EPHE – de lancer à Aubervilliers
le projet d’un campus en recherche en sciences humaines et
sociales, pour répondre aux défis pédagogiques, scientifiques
et numériques du XXIe siècle.
Au même moment, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
programmait une vaste opération au nord de Paris,
Porte de La Chapelle, au bénéfice de ses étudiants de licence.
Début 2008, ces deux initiatives fusionnèrent à l’intérieur
d’un unique projet de « Cité des humanités et des sciences
sociales – Paris-Aubervilliers ». L’adhésion de l’INED, du CNRS,
de l’École Nationale des Chartes et des deux universités
de Seine-Saint-Denis, Paris 8 Vincennes Saint-Denis et Paris 13,
permit de donner au projet une ampleur plus grande encore,
tout en renforçant le choix en faveur d’un campus « transpériphérique ». Les fondateurs sont aujourd’hui au nombre de dix,
après l’adhésion de la Fondation Maison des Sciences
de l’Homme, puis de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.
Les fondateurs ont soumis leur projet au comité d’évaluation
du Plan Campus1, qui l’a sélectionné en février 2009. Le Campus
Condorcet s’est ainsi trouvé intégré dans une opération
d’envergure nationale, lancée par l’État et visant à renforcer à
la fois l’attractivité des campus et le rayonnement de l’université
française dans le monde. La région Île-de-France et la ville
de Paris, mais aussi l’établissement public territorial Plaine
Commune et la ville d’Aubervilliers, ont elles aussi apporté
dès l’origine leur soutien. Ces collectivités ont en effet mesuré
d’emblée non seulement les enjeux scientifiques du projet,
mais aussi son importance du point de vue de l’évolution des
territoires, tant au nord de Paris que sur la Plaine Saint-Denis.

Le Plan Campus consiste en un ensemble de projets d’aménagement, de construction et
de rénovation financés par l’État et par les collectivités territoriales, au bénéfice des universités
et d’autres établissements d’Enseignement supérieur répartis sur tout le territoire national.
1
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Une chance pour les sciences
humaines et sociales, un atout
pour les territoires
Les sciences humaines et sociales brillent en France, de longue
date, d’un éclat particulier qui a assuré leur renom à l’échelle
mondiale. Toutefois, elles sont loin d’avoir toujours bénéficié des
infrastructures nécessaires pour assurer leurs enseignements,
développer leurs programmes, valoriser leurs acquis et assurer
aux étudiants comme aux chercheurs des conditions de travail
comparables à celles dont ils bénéficient dans d’autre pays.
Aussi, au moment où la recherche se mondialise, où le
développement des programmes européens et internationaux
aiguise la compétition internationale, où les méthodes du travail
scientifique ne cessent de se renouveler et où, enfin, l’actualité
convoque à chaque instant l’expertise des sciences humaines
et sociales, il devenait indispensable de les doter d’un
équipement performant, de visibilité internationale, qui leur
donne les moyens de continuer de rayonner à l’avenir comme
elles l’ont fait jusqu’à présent. Le Campus Condorcet est porté
par cette nécessité et par cette ambition, qu’il réalise en
contribuant, par ailleurs, au développement et au renouveau
des territoires qui l’accueillent.
Le projet du Campus
Condorcet :
une concentration
exceptionnelle de forces
scientifiques de visibilité
européenne
et internationale

Doter les sciences humaines et sociales d’une nouvelle
infrastructure de recherche et de formation à la recherche,
comportant l’ensemble des installations nécessaires à la réussite
des étudiants comme au succès des chercheurs, supposait en
premier lieu de rassembler des forces scientifiques qui, par leur
dimension et leur qualité, justifient l’ampleur de
l’investissement à réaliser. De fait, le Campus Condorcet réunira
sur son site d’Aubervilliers des acteurs de la recherche de premier
plan – universités, écoles ou organismes – qui ont décidé d’y
implanter une concentration exceptionnelle d’activités tant
de recherche que de formation.
Ce site accueillera en effet plus de cent unités de recherche
en sciences humaines et sociales, réunissant plusieurs milliers
d’enseignants-chercheurs et de chercheurs. 4 800 doctorants,
dont une grande partie en provenance d’autres pays que
la France, sont appelés à le fréquenter, ce qui fera du campus
l’un des tous premiers pôles doctoraux de sciences humaines
et sociales à l’échelle mondiale. Plusieurs programmes lauréats
des Investissements d’avenir – Laboratoires d’excellence (Labex)
ou Équipements d’excellence (Équipex) – y seront installés.
La très grande infrastructure de Recherche Huma-Num, dédiée
à l’innovation numérique en sciences humaines et sociales,
y aura son siège. S’ajouteront enfin de nombreux programmes
de recherche financés à l’échelle nationale ou internationale
(ANR, ERC, etc.), à la mesure de l’engagement des membres
fondateurs dans des projets de cette nature.
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Ce sont donc des forces scientifiques d’une grande dimension,
d’une qualité exceptionnelle et d’une visibilité considérable
qui sont appelées à rejoindre le Campus Condorcet et à le faire
vivre. La réunion de ces forces permettra de dégager des pôles
de grande notoriété à l’échelle européenne et internationale
dans quatre grands domaines : les sciences de l’histoire,
les sciences des textes, les sciences des territoires et les sciences
sociales. Elle fera également naître l’un des principaux pôles
d’études doctorales en sciences humaines et sociales, à l’échelle
non seulement nationale, mais aussi européenne et mondiale.
À Aubervilliers :
une nouvelle plateforme
pour la recherche et la
formation à la recherche
en sciences humaines
et sociales

Le campus comprendra deux sites, l’un à Paris, Porte
de la Chapelle et l’autre à Aubervilliers, au débouché de ligne 12
du métro sur la Place du Front Populaire.
De loin le plus vaste (6,5 ha), le site d’Aubervilliers sera
entièrement dédié à la recherche et à la formation à la recherche
en sciences humaines et sociales. Il prendra la forme d’une
grande plateforme d’accueil et de services, équipée et outillée
pour répondre aux exigences des sciences humaines et sociales
et apporter à ceux qui les pratiquent les meilleures conditions
de formation, d’apprentissage et de production scientifique.
Structuré autour d’une grande bibliothèque de recherche, le site
mettra à disposition de ses usagers aussi bien des capacités
d’accueil de chercheurs, d’étudiants et de programmes que les
ressources nécessaires à la vie de campus.
Ce faisant, il réalisera quatre objectifs :
-- Favoriser le lien et donc l’échange à l’intérieur
des communautés scientifiques, en dotant les unités
de recherche d’espaces de travail, de tutorat et discussion
qui leur font trop souvent défaut, ce qui augmentera
la proximité entre les chercheurs et rendra plus facile
l’encadrement des doctorants.
-- Permettre les rencontres, entre les disciplines et entre
les chercheurs, grâce à un centre de colloques, un hôtel
à projets – dédié à l’accueil de programmes de recherche
temporaires, notamment sur des problématiques
transdisciplinaires – et à une résidence pour chercheurs invités
forte de 88 logements.
-- Faciliter l’accès aux savoirs, en mettant à la disposition de la
communauté scientifique un Grand équipement documentaire
qui, né de la réunion de 50 bibliothèques aujourd’hui dispersées,
rassemblera une documentation matérielle et immatérielle dans
toutes les disciplines des sciences humaines et sociales et
combinera services numériques, collections d’ouvrages, archives
scientifiques et lieux de sociabilité.

Histoire et ambitions d’un projet inédit
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-- Impulser la vie de campus, par la place faite aux lieux
de sociabilité universitaire et et de vie étudiante, aux espaces
de restauration et aux autres structures de services, ainsi
qu’aux logements pour les étudiants et les jeunes chercheurs.
C’est donc un ensemble cohérent et complet de structures
d’accueil et d’équipements de services qui va se trouver mis
en place sur le site d’Aubervilliers du campus. Grâce à cette
infrastructure, les chercheurs pourront développer dans
les meilleures conditions leurs programmes, dans le cadre de
la politique scientifique définie par les membres fondateurs.
Le site
de la Chapelle

Conçu pour l’enseignement et le développement de la vie
étudiante, le site de la Chapelle sera, à la différence
du site d’Aubervilliers, tourné en majorité vers les formations
initiales. Il accueillera plusieurs milliers d’étudiants de licence
et de master à orientation professionnelle de l’Université Paris 1,
et permettra ainsi d’améliorer considérablement les conditions
d’accueil et d’étude des étudiants de licence d’une université de
grand renom, qui est aussi l’une des plus mal dotées en surfaces
pour l’accueil de ses étudiants.
Porte de la Chapelle, le projet prévoit la réalisation
d’un ensemble de locaux d’enseignement et d’encadrement
pédagogique, d’une bibliothèque et d’un équipement de
restauration. L’accent sera également mis sur les espaces de vie
étudiante et cette dimension sera renforcée par l’installation
sur place d’une antenne de la Maison des initiatives étudiantes
de la ville de Paris.

Un projet en prise avec
les enjeux sociétaux
et scientifiques du temps
présent

Les tensions et les conflits qui traversent les sociétés actuelles
tant en France qu’en Afrique, au Proche-Orient ou ailleurs,
soulignent quotidiennement, de façon concrète, le besoin
d’une compréhension méthodique, rigoureuse et distanciée des
transformations sociales. Face à ce défi, les sciences humaines
et sociales se présentent comme un outil fondamental pour
affronter la complexité des interconnexions entre phénomènes
locaux, nationaux, régionaux et mondiaux, ou entre
phénomènes politiques, économiques, religieux, sociaux
et culturels, sans négliger jamais la part du temps et donc
de l’histoire.
Plateforme conçue dès l’origine pour faciliter la recherche
et la formation à la recherche dans ces domaines du savoir,
le Campus Condorcet permettra aux chercheurs en sciences
humaines et sociales d’assumer pleinement leur responsabilité
sociétale de compréhension du monde actuel. Que les acteurs
publics, État, mais aussi collectivités territoriales, en
soutiennent la réalisation, exprime la priorité qu’ils donnent à
une meilleure intelligence des enjeux globaux et à une meilleure
maîtrise des questions les plus urgentes du monde actuel,
qu’elles concernent l’innovation, la mondialisation, la différence
de genre, ou la place du travail, de l’art, ou de la religion.
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Avoir placé au centre du campus, à côté de la bibliothèque,
un hôtel à projets d’une capacité de 250 postes de travail,
exprime par ailleurs la volonté des fondateurs de se donner
les moyens d’avancer sur un autre front, aujourd’hui d’une
importance critique en termes de progrès des connaissances
et d’innovation : celui de la recherche au croisement des sciences
humaines et sociales et des autres sciences. Le campus justifie
ainsi son inclusion dans ces grands projets de portée plus
générale que sont l’Arc de l’innovation ou le Territoire de la
culture et de la création.
Un campus urbain,
qui participe à la fabrique
de la ville

Le Campus Condorcet prendra la forme d’un quartier
universitaire parcouru par les espaces publics et nullement
séparé de son environnement avec lequel il entend entretenir
une relation étroite et harmonieuse. Porte de la Chapelle comme
à Aubervilliers, il surgit dans des zones engagées dans des
processus de recomposition et de transformation urbaines
extrêmement rapides, impulsés aussi bien par la ville de Paris
que par l’établissement public territorial Plaine Commune.
Dans ces processus globaux, d’où naîtra la nouvelle physionomie
urbaine du Nord Parisien et de la Plaine Saint-Denis, le campus
entend bien tenir toute sa place, en étroite coopération avec
les collectivités territoriales. Situé Porte de la Chapelle comme
à Aubervilliers, à des emplacements stratégiques, il fait
d’un rapport réussi avec la ville qui l’entoure l’un de ses objectifs
majeurs.
Ainsi naîtra un campus universitaire qui sera, en même temps,
un campus urbain, pleinement capable de contribuer à
l’animation et au renouvellement des identités urbaines, ainsi
qu’à la dynamique d’innovation qui caractérise ses territoires
d’accueil.

Histoire et ambitions d’un projet inédit
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La programmation et le pilotage
Le programme général

Le Campus Condorcet sera construit sur deux sites :
-- à Paris, Porte de la Chapelle, boulevard Ney, en face
du tramway T2b ;
-- à Aubervilliers, au cœur du quartier de La Plaine et au pied
du métro « Front Populaire » (ligne 12).
Il accueillera en tout 18 000 personnes, dont 4 200 enseignantschercheurs et chercheurs et 12 900 étudiants, dont 4 800
doctorants.
Approuvé en 2011, le programme général prévoit la réalisation
de 180 000 m² Shon environ.
20 000 m² Shon environ seront réalisés sur le site de la Chapelle
et 160 000m² Shon environ sur celui d’Aubervilliers, répartis
entre les équipement de services mutualisés entre les fondateurs
(environ 60 000 m² Shon) et les locaux dédiés à chacun d’eux
(environ 100 000 m² Shon).

La première phase
du projet

La première phase de construction du campus, de 105 000 m2,
comprend la construction de la totalité du site de la Chapelle
ainsi que la réalisation d’une partie importante du site
d’Aubervilliers. Sur ce dernier site, la priorité a été donnée
à la fois aux bâtiments d’accueil d’unités de recherche, ce qui
permettra d’accueillir environ 4 500 personnes, et aux
équipements de services mutualisés, de façon à mettre en place,
dès l’origine, une véritable structure de campus, répondant
aux besoins des communautés scientifiques.
La première phase est réalisée pour partie en partenariat publicprivé (PPP) et pour partie sous maîtrise d’ouvrage publique (MOP)
de la région Île-de-France et de l’établissement public Campus
Condorcet.

Sur le site
d’Aubervilliers

Environ 85 000 m2 réalisés en contrat de partenariat et en MOP,
auxquels s’ajoutent 450 logements pour les étudiants et les
jeunes chercheurs, composent la première phase.
Le contrat de partenariat
Le contrat de partenariat, dont le pouvoir adjudicateur
est l’établissement public Campus Condorcet, porte sur plus
de 50 000 m2 Shon, soit :
-- le siège de l’Ined (Institut national d’études démographiques) ;
-- des bâtiments d’accueil d’unités de recherche ;
-- un hôtel à projets ;
-- un centre de colloques ;
-- une résidence pour les chercheurs invités ;
-- un faculty club ;
-- un pôle associatif et culturel ;
-- un pôle socio-médical ;
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-- des espaces de restauration gérés par le CROUS de Paris ;
-- le siège de l’établissement public Campus Condorcet ;
-- 450 logements étudiants .
La mission confiée au titulaire du contrat comporte également
la maintenance des bâtiments réalisés, ainsi que la délivrance
de services (gros entretien et renouvellement des équipements,
maintenance, sécurité incendie, sûreté, etc.).
Les opérations en maîtrise d’ouvrage publique
Les opérations en MOP portées par la région Île-de-France
concernent la conception et la construction de plusieurs
équipements, représentant environ 31 200 m2 Shon, soit :
-- le Grand équipement documentaire (22 000 m2) ;
-- un bâtiment dédié aux unités de recherche de l’EHESS (9 200 m2).
Le concours relatif au Grand équipement documentaire s’est
achevé fin 2014. La réalisation de ce bâtiment est confiée
aux agences Elizabeth et Christian de Portzamparc. Le lauréat
du concours relatif au bâtiment dédié à l’EHESS sera connu
au printemps 2016.
La livraison de l’ensemble des bâtiments (MOP et PPP) sur le site
d’Aubervilliers est prévue à partir de 2019.
Sur le site
de la Chapelle

Les équipements, financés à parts égales par la ville de Paris,
la région et l’État, sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage
de l’établissement public Campus Condorcet.
Ils comprennent :
-- des locaux d’enseignement ;
-- un pôle de services aux étudiants, dont une antenne de
la Maison des initiatives étudiantes (MIE) de la ville de Paris ;
-- des locaux d’administration et d’encadrement pédagogique ;
-- des espaces de restauration universitaire gérés par le CROUS
de Paris.
La livraison des bâtiments est prévue pour la fin 2020.

La deuxième phase
du projet

La deuxième phase comprendra le reste des bâtiments de
recherche et des équipements prévus sur le site d’Aubervilliers,
ainsi que les sièges de L’EHESS et de l’EPHE. Elle sera réalisée
sur les terrains acquis par l’État dès la première phase, selon
un calendrier restant encore à préciser.

Histoire et ambitions d’un projet inédit
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Le pilotage du projet

La réalisation de la « Cité des humanités et des sciences
sociales – Paris-Aubervilliers » est confiée à l’établissement
public Campus Condorcet, qui assure la coordination
de l’ensemble du projet et conduit directement, en contrat
de partenariat ou en maîtrise d’ouvrage publique, certaines
opérations.
L’établissement public Campus Condorcet
Présidé par Jean-Claude Waquet, directeur d’études à l’EPHE,
l’établissement public Campus Condorcet réunit une équipe
d’une vingtaine de personnes. Aux termes de son décret
de fondation, il a pour mission la conception, la réalisation,
le financement, l’exploitation, la maintenance et la valorisation
des constructions universitaires et des équipements constitutifs
du projet de campus. À ce titre, il pilote, coordonne, met
en œuvre et suit les programmes immobiliers réalisés soit en
maîtrise d’ouvrage publique, soit en contrat de partenariat.
L’établissement public a également pour mission la coopération
scientifique entre les membres fondateurs du Campus Condorcet.
Il impulse des actions de diffusion des connaissances dans
le domaine des sciences humaines et sociales.
Les établissements associés à la conduite du projet
L’établissement public d’aménagement universitaire de la région
Île-de-France, Épaurif assiste l’EPCS depuis octobre 2011,
en qualité de conducteur d’opération.
Grand Paris Aménagement (anciennement Agence foncière
et technique de la région parisienne), mandataire de l’État,
intervient depuis 2011 sur le site d’Aubervilliers en matière
de stratégie et d’acquisition foncières, dans le cadre de la
déclaration d’utilité publique obtenue en faveur du campus.
Cet établissement a également piloté les travaux de démolition
sur ce site.
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Les financements
Le projet du Campus Condorcet bénéficie de ressources apportées
par l’État et des apports des collectivités territoriales.
Les ressources
apportées par l’État

Versée à l’EPCS à la signature du contrat de partenariat, la dotation
allouée par l’État au titre du Plan Campus s’élève à 450 millions
d’euros. Elle produit un revenu annuel égal à 18 millions d’euros
environ. Ce revenu sera utilisé pour rémunérer le contrat
de partenariat. Il permettra aussi de dégager un financement
de 23 millions d’euros pour le site de la Porte de la Chapelle.
S’ajoute un apport de l’État de 61 millions d’euros pour
l’acquisition du foncier et la démolition à Aubervilliers, ainsi
qu’un financement initial apporté dans le cadre du Plan de relance.

Les apports
Les collectivités territoriales financent l’essentiel des réalisations
des collectivités
en MOP :
territoriales -- 46 millions d’euros sont apportés à parts égales par la ville
de Paris et la région Île-de-France pour les travaux de construction
sur le site de la Porte de la Chapelle ;
-- 148 millions d’euros sont apportés par la région pour le Grand
équipement documentaire et le bâtiment de recherche destiné
à l’EHESS.
Par ailleurs, les collectivités territoriales – ville de Paris, Plaine
Commune, ville d’Aubervilliers – se sont engagées sur le plan
foncier et sur celui de l’aménagement des espaces publics aux
alentours du campus.
Les acquisitions foncières

À Aubervilliers, l’État est propriétaire du foncier, soit environ
6,4 hectares. Porte de la Chapelle, les terrains ont été acquis
par la ville de Paris.
L’apport de l’État
Une convention tripartite signée en 2011 entre l’État, Grand
Paris Aménagement et l’établissement public, a défini le cadre
des opérations d’acquisition foncière nécessaires à la réalisation
du campus sur le site d’Aubervilliers. L’État a porté son
investissement à plus de 60 millions d’euros pour acquérir
la totalité des parcelles, soit 6,4 hectares, et procéder aux travaux
de démolition.
Dès décembre 2012, une première promesse de vente a été signée.
Les derniers terrains ont été acquis fin 2015.
L’apport des collectivités
L’établissement public territorial Plaine Commune et la ville
d’Aubervilliers ont apporté à titre gracieux le foncier dont
ils étaient propriétaires sur le site du campus.
La ville de Paris a acquis, le 18 décembre 2014, un terrain porte
de la Chapelle, dont une partie sera dévolue au Campus Condorcet.
Les travaux de démolition du foncier ont débuté au deuxième
semestre 2015.
Histoire et ambitions d’un projet inédit
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Trois questions à
Jean-Claude Waquet,
président du Campus Condorcet

Le terrain du Campus Condorcet en
2014 (vue Sud vers Nord), après
la démolition des bâtiments. Au Sud,
la place du Front Populaire accueille,
depuis près de deux ans, le terminus
provisoire de la ligne 12 du métro
© Vincent Bourdon / Campus Condorcet, 2014
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Quelle est la portée
du Campus Condorcet
pour les sciences humaines
et pour les territoires ?

Aux sciences humaines le Campus Condorcet apporte, sous
la forme d’une plateforme équipée et outillée, un nouvel outil
grâce auquel les communautés scientifiques pourront développer
plus facilement leurs programmes de recherche, leurs écoles
doctorales et leurs échanges internationaux. En termes
de visibilité, le campus bénéficiera de l’excellence reconnue
de la recherche française en sciences humaines et sociales :
en retour, il lui apportera les moyens d’une plus grande
attractivité et d’un plus grand rayonnement. Aux étudiants,
de la licence au doctorat, il offrira de meilleures conditions
de travail, aussi bien sur son site parisien de la Chapelle que
sur son site d’Aubervilliers. Le campus représente, en particulier,
le plus gros effort jamais consenti par l’État en faveur
des doctorants inscrits dans les cursus de sciences de l’homme
et de la société.
Le Campus Condorcet est pleinement associé au développement
et aux mutations des territoires dans lesquels il prend place.
Nouvel espace de savoir et d’innovation placé à la charnière
de la capitale et de la petite couronne, il fait le lien entre
les implantations historiques du centre de Paris et les nombreux
sites universitaires déjà présents en Seine-Saint-Denis.
Porte de la Chapelle, il s’intègre dans le projet Paris Nord Est.
À Aubervilliers il constitue l’une des zones d’intensité du
Territoire de la Culture et de la Création. Campus urbain, conçu
et réalisé en même temps que les nouveaux quartiers qui
l’environnent, il naît sous le signe d’une interaction réussie avec
la ville, dans le renouveau de laquelle il s’inscrit naturellement.

Peut-on dire que le Campus
Condorcet vient à son heure,
et fait sens par rapport
à l’évolution actuelle des
sciences humaines et
sociales et de leur place dans
la société ?

Guerres, migrations, emploi, réseaux sociaux, droits humains,
maintien du lien social : les conflits et les mutations du monde
rendent plus que jamais nécessaire l’expertise des sciences et
humaines et sociales, leur capacité d’analyse et leur regard
critique. Il existe, en d’autres termes, une actualité de ces
sciences et leur apport à une intelligence distanciée du monde
comme à une prise de décision éclairée est sans doute plus
largement perçu aujourd’hui qu’en d’autres temps, aussi bien
par le simple citoyen que par les acteurs politiques. Dans un tel
contexte, il n’est pas surprenant qu’un projet structurant pour
les sciences humaines et sociales, tel que le Campus Condorcet,
ait bénéficié depuis l’origine d’un soutien jamais démenti de
la part de l’État et des collectivités territoriales – et de la part
de tous les responsables politiques.
Si le campus vient à son heure, c’est aussi parce qu’il
accompagne plusieurs mutations intéressant, de façon générale,
les sciences humaines et sociales. Alors que la recherche
devient, toujours plus, une recherche sur programmes, largement
internationalisée, il met à la disposition des chercheurs
une infrastructure sur laquelle s’appuyer pour répondre avec
de meilleures chances de succès aux appels d’offres européens
et internationaux. À l’heure où les humanités numériques
se développent et modifient les pratiques des communautés
scientifiques, il place en son centre un Grand équipement

Trois questions à Jean-Claude Waquet
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documentaire qui mettra l’innovation dans les services au centre
de son offre. Alors que les problématiques transversales, portant
sur les grands enjeux sociétaux tels que le développement
durable, la transition énergétique ou les nouveaux usages
numériques, occupent une place toujours plus importante dans
la recherche et dans le débat public, le Campus Condorcet se
donne, à travers son hôtel à projets, les moyens d’accueillir des
programmes transdisciplinaires faisant œuvrer ensemble les
sciences humaines et sociales et les autres sciences. Enfin,
au moment où la revalorisation et l’employabilité du doctorat
sont à l’ordre du jour, il place le doctorant au centre du
dispositif. Ainsi, le campus contribue à apporter une réponse
aux enjeux qui, à l’heure actuelle, questionnent les sciences
humaines et sociales et conditionnent leur développement ainsi
que l’avenir de ceux qui les pratiquent.
Dans quelle mesure l’année
2016 est-elle une année
charnière pour le Campus
Condorcet ?

Lorsqu’en 2008 le campus est né, il tenait en une idée et une
ambition : celle de réaliser, au nord de Paris, une nouvelle Cité
des humanités et des sciences sociales. Ensuite, le campus est
devenu un projet, porté avec détermination par ses fondateurs
et soutenu sans faille par les pouvoirs publics : c’est ainsi
qu’il a été possible de réunir des financements, concevoir et faire
accepter des programmes, acquérir des terrains, lancer des
concours, engager des procédures contractuelles. À cet égard,
le protocole signé en 2014 entre toutes les parties prenantes –
État, collectivités territoriales et établissement public Campus
Condorcet –, a marqué un jalon essentiel pour l’avenir
du campus et il en est allé de même, un an plus tard, avec
l’arbitrage rendu par le Premier ministre au sujet du lancement
de sa première phase.
Mais aujourd’hui, en 2016, le campus prend un nouveau
tournant, dans lequel il s’était déjà engagé en 2014 avec
l’achèvement du concours relatif au Grand équipement
documentaire et l’attribution de la réalisation de ce bâtiment
aux agences Elizabeth et Christian de Portzamparc : ce tournant
est celui de la réalisation concrète, qui résulte de la signature
du contrat de partenariat et, dans quelques semaines, de la fin
du concours organisé par la région pour le bâtiment de l’EHESS.
Encore quelques jours, et nous disposerons de la maquette du
site d’Aubervilliers, tel qu’il se présentera mi-2019, à l’ouverture
du campus. 2016 donne donc le signal du grand démarrage.
Il le donne d’autant plus que c’est aussi cette année que va être
lancé le concours relatif au site de la Porte de la Chapelle, en vue
d’une livraison qui suivra de peu celle du site d’Aubervilliers.

19

Campus Condorcet – 15 mars 2016

Le contrat de partenariat :
le projet du groupement Sérendicité

--

Depuis la Place du Front Populaire,
de gauche à droite, le Centre de colloques,
la maison des chercheurs, un bâtiment
de recherche, le siège de l’INED,
l’hôtel à projets et siège de l’EPCS, et au loin
des logements étudiants
© Mir, Campus Condorcet, 2015
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À la suite de l’analyse des offres finales remises
par les groupements candidats au contrat de partenariat,
celui-ci a été attribué le 1er mars 2016 par le conseil
d’administration de l’EPCS au groupement Sérendicité,
composé de GTM Bâtiment, filiale de VINCI Construction
France, 3i Infrastructure PLC et ENGIE Cofely.
Pour concevoir le projet Campus Condorcet
Paris-Aubervilliers, le groupement a travaillé avec
les architectes : Jean-Baptiste Lacoudre architectures,
Brunet-Saunier architecture, Antonini-Darmon,
K-Architectures et Jean-Christophe Quinton architecte.
La signature du contrat a lieu le 15 mars 2016 au siège
de l’établissement public Campus Condorcet.
Conception
Coordination : Agence TER
Architectes : Jean-Baptiste Lacoudre architectures,
Brunet-Saunier architecture, Antonini-Darmon,
K-Architectures et Jean-Christophe Quinton architecte
Bureaux d’études : WSP, OASIIS, Quidort, Betip
Financements Société Générale, Bayerische Landesbank
Travaux VINCI Construction France
(filiales GTM Bâtiment et BATEG)
Exploitation, maintenance, services ENGIE Cofely
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Sur la base de la commande publique, le groupement
lauréat a élaboré un projet qu’il a fait reposer sur
les principes suivants :
--incarner un campus du XXIe siècle, porteur
du rayonnement de la recherche en sciences humaines
et sociales à l’échelle internationale, et acteur
du développement du territoire au niveau local ;
--offrir les meilleures conditions matérielles de travail
et les instruments de documentation et de recherche
les plus performants ;
--favoriser le recours à des solutions émergentes
et à des conceptions innovantes en matière
environnementale, sociétale et numérique ;
--faciliter les échanges entre établissements, entre unités
de recherche, entre enseignants-chercheurs, chercheurs,
personnels administratifs et étudiants ;
--créer des passerelles entre les usagers du campus
et les publics extérieurs ;
--adapter le projet au Grand équipement documentaire,
dessiné par Elizabeth de Portzamparc, qui génère
et conditionne la composition générale du site.

Le contrat de partenariat : le projet du groupement Sérendicité

22

Les bâtiments dans le campus

Résidence
étudiante

1

Espace culturel
et associatif

Recherche îlot 1
CNRS, EPHE et ENC
Restaurant universitaire
Cafétéria
Laboratoire d’archéologie

2

Grand
équipement
documentaire

EPCS

Hôtel à projets
Poste de sécurité
INED

4
Recherche îlot 3
Paris 1
Pôle socio-médical
Locaux syndicaux
3

6
Maison
des chercheurs
Faculty Club

EHESS

5
Centre
des colloques
8

7

© Agence TER,

Campus Condorcet,
2015
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1

Depuis le parvis nord, sur la gauche le bâtiment
de recherche et le restaurant universitaire ; au fond
le Grand équipement documentaire © Saïda Dalmau, Société SBDA,

2

Le restaurant universitaire occupe le rez-de-chaussée
du bâtiment de recherche au nord du campus. En arrière-plan,
la résidence étudiante © Mir, Campus Condorcet, 2015

Campus Condorcet, 2015

3

Le bâtiment de recherche de l’îlot 3 abrite une brasserie
au rez-de-chaussée © Mir, Campus Condorcet, 2015

4

De droite à gauche, l’hôtel à projets, le siège de l’INED
et le bâtiment de recherche au Sud du campus, au croisement
de la rue Waldeck-Rochet, devenue piétonne et de la rue
de la Métallurgie © Mir, Campus Condorcet, 2015

5

Espace extérieur partagé entre le centre de colloques
et le faculty Club © Saïda Dalmau, Société SBDA, Campus Condorcet, 2015

6

La maison des chercheurs donnant sur un jardin potager.
Les salons du faculty club sont placés en rez-de-chausée
du bâtiment © Mir, Campus Condorcet, 2015

7

Le centre de colloques donnant sur la place du Front Populaire
et le métro ligne 12 © Mir, Campus Condorcet, 2015

8

Le centre de colloques, révélant le hall, la salle des pas-perdus,
les deux auditoriums, couronnés par les salles multi-fonctions
© K-Architectures, Campus Condorcet, 2015
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Principes d’organisation du campus
Le groupement a construit son projet autour de trois concepts,
à travers lesquels il entend garantir tant l’adaptabilité du
dispositif urbain dans le temps, que la pérennité et la lisibilité
du campus.

Le campus parc relie les différentes
parties du site. Il naîtra de la
fertilisation des terrains, aujourd’hui
imperméables et pollués, et offrira
une grande étendue verte qui inscrira
le dispositif végétal des rues
limitrophes dans le paysage du
campus : le Jardin des Civilisations.

Le Cours des Humanités est l’axe
minéral qui traverse le campus
du nord au sud. Il constitue l’épine
dorsale sur laquelle se rattachent
les différentes séquences
et institutions qui composent
le campus.

Le socle actif, d’une hauteur
constante de 4,5 mètres, rassemble,
outre les halls des différentes
institutions, les programmes
connexes ouverts aux étudiants
et aux publics intéressés
par les activités du campus. Il ouvre
les rez-de-chaussée des bâtiments
comme un ensemble très perméable
visuellement comme physiquement.
La porosité avec la ville est renforcée
par le choix du groupement
Sérendicité de recourir, pour enclore
le campus, à un dispositif en creux
(noues ha-ha) qui assure une
continuité visuelle entre l’espace
public et celui du campus.

© Agence Ter, Campus Condorcet, 2015
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La répartition des programmes
Les programmes sont disposés au nord et au sud du GED,
que le Cours des Humanités intègre dans le dispositif d’ensemble.
Plus au sud, cet axe central se déplace légèrement vers l’est.
Se superposant à un espace piétonnier créé par la collectivité
sur la rue Waldeck-Rochet, il assure alors une bonne
communication entre le bâtiment de l’EHESS, réalisé par la région,
et le reste du campus.

Square
secteur
Olivetti
rue Saint Gobain

Îlot 1 : un bâtiment d’accueil d’unités
de recherche comprend des espaces
dédiés au CNRS, à l’ENC, à l’EPHE et
à Paris 8.
Il est posé sur un socle en rez-dechaussée intégrant la restauration
universitaire, le laboratoire
d’archéologie de l’ENC et 5 salles
d’une capacité de 25 et 50 personnes.
À proximité, un bâtiment spécifique
est dédié aux initiatives étudiantes.
L’îlot accueille aussi une résidence
étudiante.

Résidence étudiante
Espace associatif
et culturel
au rez-de-chaussée

Recherche
2 modules Paris 8
8 modules CNRS, ENC, EPHE
restaurant
au rez-de-chaussée

rue Germaine Tillon

Îlot 2 : au sud du GED, il accueille
le siège de l’INED et, dans un même
bâtiment, l’hôtel à projets et le siège
de l’établissement public.

Grand équipement
documentaire
(hors PPP)

et HAP
locaux
de sécurité
au rez-dechaussée
EP

INED

restaurant
au rez-de-chaussée

Résidence
étudiante

rue de la Métallurgie

rue des Fille

Pôle socio-médical
au rez-de-chaussée

ttes

Recherche
2 modules EHESS
2,2 modules Paris 13
2,8 modules Paris 3
5 modules Paris 1

Maison
des chercheurs
Faculty club
Centre des colloques

Place du Front
Populaire M 12

rue Waldeck Rochet

Brasserie
au rez-de-chaussée

EHESS

(hors PPP)

Îlot 3 : un bâtiment de recherche
accueille les unités de Paris 1,
de Paris 3 et de Paris 13, ainsi que
quelques unités de l’EHESS. Le rez-dechaussée intègre 7 salles
d’une capacité de 25 et 50 personnes,
ainsi que le pôle socio-médical et
les locaux syndicaux accessibles par
une entrée distincte et indépendante
rue de Fillettes.
Sur le même îlot on trouve,
plus au sud, la résidence pour
les chercheurs invités, au rez-dechaussée de laquelle est installé
le faculty club, et le centre
de colloques. Une brasserie est
prévue à l’angle de la rue
de La Métallurgie et de la rue
Waldeck-Rochet.
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1

2

1

Le campus fait une part
importante aux espaces verts
© Saïda Dalmau, Société SBDA,
Campus Condorcet, 2015

2

Les étudiants ont accès
à des salles d’enseignement
équipées, réparties
au rez-de-chaussée des bâtiments
de recherche © Studio Sezz,
Campus Condorcet, 2015
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Le développement durable,
une priorité du projet
Le projet favorise les solutions
adaptées, tant en matière
de performances énergétiques
que de gestion de l’eau, de gestion
des déchets, de protection contre
les nuisances sonores, de qualité
sanitaire des espaces, etc.
Le campus fera une part importante
aux espaces verts, conformément
aux attentes de la collectivité,
et il contribuera ainsi à la qualité
environnementale du quartier
et au renouveau de la biodiversité
dans la partie méridionale
de la Plaine. Les noues, réservoir
de biodiversité, sont fortement
promues. Il est prévu, en outre,
environ 5 000 m² de toitures
végétalisées. Plus de 40% des
besoins en eau chaude de la maison
des chercheurs et des restaurants
CROUS et INED seront produits grâce
à l’énergie solaire.
En amélioration constante,
la desserte via les transports en
commun (métro, tram, RER et bus)
représente également un atout.
Le campus disposera de 380 places
de stationnement pour les vélos.

Calendrier des travaux
Le groupement Sérendicité s’engage à mettre
à disposition l’ensemble des ouvrages 39 mois
après signature du contrat. Les grandes
échéances, à partir de la signature du contrat,
sont les suivantes :
avril 2016 remise du terrain
		d’Aubervilliers
		 au groupement
+ 8 mois délivrance
		 du permis
		 de construire
+ 12 mois démarrage
		 des travaux
		d’aménagement
+ 18 mois démarrage
		 des chantiers
		bâtiments
+ 35 mois démarrage
		 des opérations
		 de pré-réception
juin 2019 mise à disposition
		 des ouvrages

Le contrat de partenariat prévoit
85 000 heures d’insertion par
l’activité économique. 45% du coût
des travaux seront confiés,
directement ou indirectement,
à des petites et moyennes
entreprises.
Le chantier prendra pleinement
en compte l’enjeu environnemental.
70% des déchets de chantier seront
valorisés.

Le contrat de partenariat : le projet du groupement Sérendicité
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Trois questions à Olivier Philippe,
directeur de l’agence TER

Sur la rue des Fillettes, au premier
plan le bâtiment de recherche
de l'ilôt 3, suivi du siège de l'Ined
© Mir, Campus Condorcet, 2015
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Quels sont les grands
principes qui ont guidé
la conception
d’une institution publique
de cette envergure ?

Comment avez-vous
intégré à votre projet
la dimension métropolitaine
du Campus Condorcet ?

Tout d’abord « faire corps avec la ville », ne pas constituer
un isolat, fut-il splendide. Cela veut dire mettre en place
les conditions d’une intense interaction physique, visuelle
et dans une certaine mesure, programmatique, entre
la ville et le campus. Ce principe se traduit ici par la réduction,
voire l’effacement, des effets de limites. Pas de clôtures en
superstructure, des rez-de-chaussée d’une hauteur généreuse,
accessibles et transparents. Cela suppose également la mise
en place de la plus grande plage horaire d’ouverture possible
de l’ensemble du dispositif, construit ou non, ceci pour le plus
grand nombre. C’est ensuite inscrire le campus comme
une pièce urbaine singulière, une figure métropolitaine
mémorable, un lieu aimable et accueillant, qui inclut au travers
d’une continuité de traitement du sol comme du végétal,
les rues qui le bordent, la place du Front Populaire et le square
Saint-Gobain. Il faut noter que ce dispositif agrandi, avoisine
quinze hectares, c’est à dire les deux tiers de la superficie
des jardins du Luxembourg ou du jardin des plantes. C’est enfin
préserver l’avenir, en offrant une architecture capable d’une
grande flexibilité d’usage.
La première phase du renouvellement de cette partie de Plaine
Commune, le projet Hippodamos, s’est beaucoup attachée à
la redéfinition de la trame urbaine, à l’émergence du parc-Canal,
à l’installation du grand stade et bien sûr à la construction
d’un quartier mixte. L’arrivée du Campus Condorcet à Aubervilliers,
par son importance qualitative, symbolique et par sa masse
critique, constitue un véritable changement de paradigme.
Desserrant l’historique prérogative parisienne, celle de la
concentration des grandes institutions, le campus participe
à la mise en équivalence entre Paris et sa périphérie, il fait
entrer le Nord-Est parisien dans la métropole du Grand Paris.
Pour que la dimension métropolitaine du campus opère
pleinement, il faut toutefois satisfaire à trois conditions :
une excellente accessibilité où l’évidence et la qualité de
la connexion avec les réseaux de transport métropolitains,
une puissance et magnificence du lieu, j’entends ici la capacité
du campus, comme pièce urbaine, à rayonner au-delà de ses
limites et de son programme, et enfin la clarté de l’adresse.
Ce dernier point est primordial car le Campus Condorcet est une
institution composée de différents membres, tous spécifiques
et porteurs d’une longue histoire. Il faut donc qu’ils puissent
y manifester leur identité tout en partageant une adresse
commune. C’est le rôle du « Cours des Humanités », qui rassemble
en un seul lieu tous les acteurs y compris ce qui constitue
leur bien commun, le Grand équipement documentaire, le centre
de colloques et la maison des chercheurs.

Trois questions à Olivier Philippe de l’agence TER
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À quoi ressemblera
ce Campus du XXIe siècle ?

Le Campus Condorcet est un « campus-parc », une oasis apaisée
dans la minéralité du secteur Sud de la Plaine. La végétation
présente sur l’espace public se prolonge au cœur du campus.
Des espèces peu connues du grand public vont apparaître ici
et là, complétant ainsi la matrice d’espèces endogènes partout
présentes sur le campus. Cette intensification végétale assure
une fonction climatique essentielle et favorise la biodiversité
tout en offrant un espace extérieur confortable. La deuxième
figure, le « Cours des Humanités » constitue l’épine dorsale
du projet ; c’est un axe nord-sud d’une largeur généreuse,
il fédère l’ensemble des acteurs du campus, s’infléchit pour
traverser le Grand équipement documentaire, le véritable
barycentre du projet, et relie d’un seul trait la station de métro
Front Populaire, un arrêt de tramway tout en offrant au nord
un accès direct au RER. Le « socle actif », le rez-de-chaussée
de hauteur constante dans tous les bâtiments, correspond aux
programmes mutualisés entre les membres fondateurs, mais
également aux programmes partagés avec la ville et les riverains.
Le « socle actif » articule les mouvements génériques de la ville
avec les mouvements spécifiques des unités de recherche de
tel ou tel fondateur, fonctions installées en étages. Tous les
bâtiments bénéficient d’une double orientation fonctionnelle,
c’est à dire d’un double adressage à rez-de-chaussée, assurant
à la fois leur présence en ville et sur le campus et un confort
d’usage pour les utilisateurs et riverains, qui ont le choix
des parcours pour se rendre à leur destination.
Si les trois figures précitées assurent l’unité et la cohérence
du campus, celui-ci présente une grande diversité d’écriture
architecturale, jamais gesticulatoire, et un épannelage
différencié. Le centre des colloques, signé par K-Architectures,
offre une façade rythmée très ouverte sur la place du Front
Populaire ; suivent en progressant vers le nord, la maison
des chercheurs et ses façades plissées, dessinée par l’agence
Jean-Christophe Quinton, le corps de bâtiment de recherche Sud,
organisé autour de patios, de l’agence Jean-Baptiste Lacoudre
architectures, également auteure du siège de l’EPCS, l’INED,
une architecture d’une élégante sobriété dessinée par Antonini
& Darmon, le bâtiment de recherche nord et le restaurant
universitaire, d’une écriture toute aussi sobre et élégante, œuvre
de l’agence Brunet & Saunier complète cet ensemble auquel
il faut bien sûr ajouter le GED dessiné par les agences Elizabeth
et Christian de Portzamparc.
Enfin, il nous a semblé impératif qu’une institution d’une telle
ampleur manifeste sa présence dans le skyline de la métropole :
trois « landmarks » émergent du vélum construit, très horizontal,
de la plaine. Deux bâtiments d’une cinquantaine de mètres de
hauteur, des résidences pour étudiants, architecte agence JeanChristophe Quinton, marquent les angles nord et est du campus.
Au sud, la maison des chercheurs culmine à 31 mètres.
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Le Grand équipement documentaire,
plateforme de services pour la
recherche en sciences humaines
et sociales

Le Grand équipement documentaire, plateforme de services pour la recherche en sciences humaines et sociales
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Situé au cœur du campus, le Grand équipement documentaire
(GED) réunit une cinquantaine de bibliothèques aujourd’hui
dispersées sur le territoire francilien.
S’appuyant sur les expériences, notamment numériques, les plus
innovantes, cette bibliothèque sera un laboratoire partagé
pour la recherche en sciences humaines et sociales. Point de
convergence entre les disciplines, les étudiants et les chercheurs,
elle proposera un ensemble de services au cœur desquels
se trouve l’accès libre, 24h/24h, 7j/7j, à une documentation
matérielle et dématérialisée. L’ensemble représentera près d’un
million de documents : principalement des livres et des revues,
mais également des archives scientifiques, des photographies,
des films, des cartes, des enregistrements sonores, sous forme
physique ou numérique.
Lieu emblématique de la coopération scientifique, le GED
se trouve en outre au cœur du dispositif urbain du campus et
est voué à devenir un pôle d’animation majeur pour le Campus
Condorcet, pour son quartier, comme pour l’ensemble de la ville.
Le bâtiment est réalisé par la région Île-de-France en maîtrise
d’ouvrage publique. Son architecture, développée par les agences
Elizabeth et Christian de Portzamparc, est largement ouverte sur
l’extérieur. Essentiellement vitré, le rez-de-chaussée permettra
aux passants de voir l’ensemble des services, les invitant à venir
découvrir le lieu et à se l’approprier. Le lien avec l’extérieur
permet aussi d’offrir aux chercheurs un grand nombre de
terrasses et de balcons, en prolongeant les salles intérieures par
des espaces de travail et de lecture à l’air libre.
Page précédente
Le Grand équipement
documentaire au croisement de la
rue Germaine Tillon et de la rue
des Fillettes © Elizabeth de Portzamparc/
Conseil régional Île-de-France, 2014

Le forum du Grand équipement
documentaire constitue le premier
contact entre le public et le
bâtiment © Elizabeth de Portzamparc/
Conseil régional Île-de-France, 2014
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Le GED aura une capacité de 1 432 places assises, comprenant
outre les espaces de logistique, d’archives et de réserves,
un espace Forum, un café et une librairie, ainsi que des jardins.
Le GED réalisera des expositions ouvertes à tous et disposera
d’une salle de travail destinée aux étudiants habitant le quartier.
Également réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la région Île-deFrance, et situé au sud-est du campus, le bâtiment dédié à l’EHESS
fait actuellement l’objet d’un concours dont l’issue
est imminente.

2014
Conclusion d’un protocole pour
la réalisation du Campus Condorcet
entre l’État, la région Île-de-France,
la ville de Paris, la Communauté
d’Agglomération Plaine Commune,
la ville d’Aubervilliers et
l’établissement public Campus
Condorcet.

2012
Création de l’établissement public
Campus Condorcet.
Publication de l’avis d’appel
public à la concurrence relatif à
un contrat de Partenariat Public Privé
concernant le site d’Aubervilliers.

2009
Sélection du projet Campus Condorcet
dans le cadre du Plan Campus.

Desserte du site de la Chapelle
par le tram T3 et du site
d’Aubervilliers par la ligne 12
du métro.

Sélection par le jury du concours
organisé par la région Île-deFrance pour le Grand équipement
documentaire du projet architectural
présenté par les agences Elizabeth
et Christian de Portzamparc.
Acquisition par la ville de Paris
du terrain Porte de la Chapelle.

2011

2013

2015

Organisation d’une concertation
publique autour du projet de Campus.

Publication par
la région Île-de-France de l’avis
d’appel public à la concurrence pour
le concours de maîtrise d’œuvre
du Grand équipement documentaire.

Annonce du Premier ministre
confirmant la validation
du financement de la première phase
du projet.

Remise du label Grand Paris au projet
de Campus Condorcet.
Validation du programme général
du Campus.
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Publication par la région
Île-de-France de l’avis d’appel public
à la concurrence pour la maîtrise
d’œuvre du bâtiment destiné
à accueillir les unités de recherche
de l’EHESS.
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Signature de la « Charte pour
un campus urbain » par Patrick
Braouezec, président de Plaine
Commune, Jacques Salvator,
maire d’Aubervilliers, David Proult,
maire adjoint délégué aux
universités, représentant Didier
Paillard, maire de Saint-Denis,
et Jean Claude Waquet,
président de l’établissement public
Campus Condorcet.

Attribution de la maîtrise
d’ouvrage du site de la Chapelle
à l’établissement public Campus
Condorcet et lancement
de la programmation.
Finalisation de l’acquisition
par l’État de l’ensemble des terrains
du site d’Aubervilliers, dont une
partie apportée par Plaine Commune
et la ville d’Aubervilliers.

