CAMPUS
CONDORCET
Le guide pratique

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Dès 2020, le Campus Condorcet constituera le premier campus urbain en sciences
humaines et sociales en France comme
en Europe. Accueillant plus d’une dizaine
d’institutions d’enseignement supérieur
et de recherche aux profils aussi riches
que pluriels, disposant d’équipements de
grande qualité – je pense notamment au
Grand équipement documentaire – au cœur
d’un territoire jeune, populaire et concentrant parmi les enjeux les plus brûlants des
sociétés contemporaines, Condorcet sera
à n’en pas douter un lieu de savoir exceptionnel. Avec lui, les sciences sociales et
la recherche trouvent leur place dans
l’émergence d’un « grand Paris » adapté
aux enjeux et aux usages d’une ville-monde
que l’on ne saurait borner au périphérique
ou aux arrondissements les plus centraux.

Édité en juin 2019 par le service communication
de l’École des hautes études en sciences sociales.
Les informations contenues dans ce guide correspondent aux données
disponibles à date d’édition, certaines pouvant être amenées à évoluer.
Pour suivre l’actualité de l’EHESS sur le Campus Condorcet,
rendez-vous sur ehess.fr/condorcet | Contact : communication@ehess.fr.

Prendre part à la constitution du Campus
Condorcet, ce n’est jamais pour l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS)
que rester fidèle à sa volonté de toujours
subvertir les routines intellectuelles. On
n’a pour l’heure que commencé à entrevoir
les effets de connaissance et de rayonnement de nos disciplines dans la cité dont
ce dispositif spatial original pourrait être
porteur. Car Condorcet sera d’abord ce
que les établissements qui le composent
en feront. Les pistes de développement
sont innombrables pour tirer tout le parti
de cette concentration scientifique inédite.
Dans ce domaine tout particulièrement,
rien de solide ne se construira par le haut.
Les unités et les centres de l’École seront
au contraire les acteurs majeurs de la réussite de l’insertion de l’École sur le Campus.

Quant aux possibilités de partenariats avec
d’autres acteurs locaux – collectivités, institutions publiques, associations, entreprises –,
elles concourront à l’ancrage territorial du
Campus. Celui-ci ne saurait se constituer en
isolat, dos à son territoire. Ne nous y trompons pas : ce défi de l’ancrage territorial ne
fait qu’un avec l’enjeu aujourd’hui crucial du
renforcement de la place, de la visibilité et
– pour tout dire – de la reconnaissance de nos
disciplines dans le monde social.
Enfin, avec son installation à Aubervilliers,
l’École va trouver le lieu qui lui manquait
pour se déployer pleinement comme le
grand établissement de recherche et de formation qu’elle a achevé de devenir avec le
tournant de la masterisation qui l’a conduite
à compter pas moins de 3 000 étudiants
et une administration conséquente, désormais quelque peu à l’étroit dans les locaux
qu’elle occupe depuis les années 1970.
Pour que l’École puisse pleinement se
déployer dans sa nouvelle implantation et
contribuer à la réussite de ce grand projet
urbain, encore faut-il donner à ses personnels et à ses étudiants les outils et les informations pratiques susceptibles d’assurer
leur arrivée à Aubervilliers et leur travail
quotidien dans les meilleures conditions.
C’est à cet objectif que souhaite contribuer le présent guide sans rien céder à la
nécessité d’offrir à chacune et chacun une
compréhension générale des enjeux scientifiques et politiques du Campus Condorcet.
Christophe Prochasson
Président de l’EHESS
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PARTIE 01

LE CAMPUS
CONDORCET,
UN NOUVEAU
DÉPART POUR
L’EHESS

POURQUOI UN CAMPUS POUR LES SHS ?
BREF HISTORIQUE DU PROJET
Le Campus Condorcet est né du pari de
l’EHESS et de l’EPHE de créer à Aubervilliers
un grand campus de recherche en
sciences humaines et sociales, de visibilité
internationale, pour donner aux étudiants,
aux chercheurs et aux personnels de soutien
à la recherche les conditions de travail et les
infrastructures nécessaires pour répondre
aux défis pédagogiques, scientifiques et
numériques du xxie siècle.
Imaginé par l’EHESS et l’EPHE, rapidement rejointes par l’Université Paris 1
Panthéon – Sorbonne, le projet de Campus
se structure rapidement avec la participation des autres établissements fondateurs
(CNRS, Ined, École des chartes, universités
Paris 8 et Paris 13…). Les travaux d’aménagement à Aubervilliers commencent
fin 2016. Les bâtiments du Campus sont
livrés à l’été 2019. Le Grand équipement
documentaire et le bâtiment de l’EHESS
ouvriront en 2020.
À la fois campus urbain et « campus-parc »,
le Campus Condorcet formera un quartier
universitaire ouvert sur son environnement,
lié aux espaces urbains du nord parisien et
de la Plaine Saint-Denis grâce à un tissu
de relations étroites avec les associations,
les entreprises et les collectivités. Par
son ambition scientifique et culturelle, il
deviendra un acteur majeur de l’animation
et du développement du territoire. Le Campus Condorcet s’inscrira également dans
le projet de rénovation du Grand Paris où
il réorganisera, avec le Campus Saclay,

la dynamique scientifique des territoires à
l’échelle métropolitaine.

Les membres du Campus
Le Campus Condorcet compte
11 établissements et organismes
membres :
•  le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ;
•  l’École des hautes études
en sciences sociales (EHESS) ;
•  l’École nationale des chartes
(ENC) ;
•  l’École pratique des hautes
études (EPHE) ;
•  la Fondation Maison des
sciences de l’Homme (FMSH) ;
•  l’Institut national d’études
démographiques (Ined) ;
•  l’Université Paris 1
Panthéon – Sorbonne ;
•  l’Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3 ;
•  l’Université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis ;
•  l’Université Paris 10 Nanterre ;
•  l’Université Paris 13.
Le Cnam, l’Inra, l’Inserm, l’IRD, l’ISSC
et Universcience sont membres
associés.
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LES GRANDES ÉTAPES

LES DATES À VENIR
POUR L’EHESS

Février 2009
Lancement officiel du projet du Campus Condorcet.
Décembre 2014
Sélection par le jury du concours organisé par la Région Île-de-France pour le Grand
équipement documentaire (GED) du projet architectural présenté par l’agence Elizabeth
et Christian de Portzamparc.
Mars 2016
Sélection par le jury du concours organisé par la Région Île-de-France pour le bâtiment
de l’EHESS du projet architectural de l’architecte Pierre-Louis Faloci.

RENTRÉE 2019
Installation à Aubervilliers
des centres de recherche Césor,
Géographie-Cités, Imaf et Iris

Fin 2016
Début des travaux d’aménagement à Aubervilliers.
Automne 2017
Début de la construction des bâtiments.

8 OCTOBRE 2019
Inauguration du Campus
Condorcet

Septembre 2019
Ouverture du Campus.
Fin 2020
Livraison du bâtiment de l’EHESS et ouverture du GED.

RENTRÉE 2020

LE DÉMÉNAGEMENT DES CENTRES ET UNITÉS
DE RECHERCHE DE L’EHESS EN 3 ÉTAPES

Ouverture du bâtiment EHESS et
installation de : CAK, Case, CCJ,
CEIAS, Cercec, Cespra, Cetobac,
CRLAO, Mondes américains, FFJ,
Éditions de l’EHESS

EHESS : 40 centres et unités de recherche – 32 concernés par le déménagement
Centre / unité de recherche
déménageant à la rentrée 2019
Centre / unité de recherche
déménageant à la rentrée 2020

DÉCEMBRE 2020
Ouverture du GED

Centre / unité de recherche déménageant
suite à la 2e phase du chantier
Centre / unité de recherche non
concerné par le déménagement
(Campus EHESS Marseille,
sites de Lyon et Toulouse)

À PARTIR DE 2021
Phase 2 du chantier

POURQUOI UN CAMPUS
À AUBERVILLIERS ?
BRÈVE HISTOIRE DU TERRITOIRE
Après avoir été le « jardin de la capitale »
jusqu’au xixe siècle, la Plaine Saint-Denis
a connu une importante vague d’industrialisation jusqu’en 1940 puis un brutal
déclin industriel à partir des années 1960.
La production de gaz, qui était au cœur de
l’activité du quartier, cesse en 1977, bientôt suivie par la production d’électricité.
Près de 20 usines ferment leur porte entre
1973 et 1986, laissant de larges friches
industrielles.

Depuis le milieu du xix e siècle, la Plaine
Saint-Denis est une terre d’immigration.
L’essor industriel a attiré Alsaciens, Bretons, Belges, Italiens, Espagnols, Russes
et Polonais. Un siècle plus tard, des
populations venues du Portugal et d’Afrique
du Nord s’installent, avant l’arrivée, dès
1980, de travailleurs venus de l’Afrique
subsaharienne. À partir des années 2000,
les nouveaux arrivants sont originaires
d’Asie. Plus de 130 nationalités se côtoient
aujourd’hui.

Roissy
Charles-de-Gaulle
• Université Paris 13 – Villetaneuse-Saint-Denis
• Archives nationales
• Université Paris 8

EHESS — CAMPUS CONDORCET

• Archives diplomatiques – La Courneuve
• Université Paris 13 – Bobigny

20 KM

15 KM

10 KM

5 KM

EHESS — CAMPUS RASPAIL
EHESS — CAMPUS JOURDAN

“Le Campus Condorcet se situe dans un territoire distancié du monde universitaire et
notamment de la recherche, où le nombre d’étudiants inscrits en université est assez
faible et le taux de pauvreté l’un des plus élevé d’Île-de-France. L’enjeu majeur consistera à adapter notre discours et nos pratiques à ce territoire et à témoigner d’une
certaine ouverture sur les modalités de cet échange. C’est aussi l’un des territoires
les plus jeunes d’Île-de-France, ce qui ouvre de nouvelles perspectives très riches
pour l’EHESS en termes de partenariats et d’interactions avec les acteurs locaux.”
Beatriz Fernandez et Marie-Vic Ozouf-Marignier (Géographie-Cités)

L’ENJEU DE L’INSERTION DE L’EHESS
DANS SON NOUVEAU TERRITOIRE
Implanté dans des zones engagées dans
des processus de recomposition et de transformation urbaines extrêmement rapides,
le Campus Condorcet a un rôle important
à jouer dans la réhabilitation urbaine du
nord parisien et de la Plaine Saint-Denis.
En tant que campus urbain situé à des
emplacements stratégiques, Porte de la
Chapelle comme à Aubervilliers, il participera à l’animation et au renouvellement des
identités urbaines, ainsi qu’à la dynamique
d’innovation qui caractérise ses territoires
d’accueil. Il contribuera en outre à renforcer les liens entre les sciences sociales et
l’enseignement secondaire, dont certains
acteurs locaux s’apprêtent déjà à travailler
avec l’EHESS.

“Nous sommes très attendus par les
acteurs de ce territoire dynamique, et
nous allons devoir créer rapidement
avec eux des interactions nouvelles. On
trouve parmi eux plusieurs collectivités, dont au premier chef la commune
d’Aubervilliers et Plaine Commune,
des acteurs du milieu associatif et de
l’économie sociale et solidaire, des institutions culturelles, des entreprises et
de grands acteurs publics à dimension
régionale ou nationale, comme les
Archives nationales ou la Haute Autorité de santé. Travailler avec ces différents acteurs nous permettra non seulement d’accroître encore la visibilité
de l’École, mais aussi d’enrichir la vie
étudiante, d’améliorer les conditions
de vie au travail des personnels et
de développer les ressources propres
de notre établissement.”
Catherine Loubriat, directrice
générale adjointe de l’EHESS

Orly
• Université
Paris-Saclay
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UN CAMPUS INTERNATIONAL
POUR LES SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
Le Campus Condorcet accueillera sur son site
60 unités de recherche en sciences humaines
et sociales dès la rentrée 2019. Près de 5 000
doctorantes et doctorants, dont une grande
partie en provenance de pays étrangers, sont
appelés à terme à le fréquenter, ce qui en fera
l’un des tous premiers pôles doctoraux de SHS
et permettra de dégager des ensembles scientifiques de grande notoriété à l’échelle mondiale.
Les onze membres fondateurs se sont accordés pour développer ensemble cinq grandes
thématiques interdisciplinaires : mémoire,
migrations et mobilités, santé publique et
santé mondiale, arts, création et numérique,
laïcité et faits religieux. Au-delà des fertilisations croisées entre les réseaux de ses établissements membres, l’effet d’entraînement
du Campus sur l’internationalisation des
sciences sociales se concrétisera par un programme ambitieux de professeurs invités, un
soutien renforcé aux candidatures aux appels
d’offres européens, un dispositif de soutien
à la traduction des travaux de chercheurs
ou d’étudiants et l’installation d’antennes
d’universités étrangères prestigieuses.
À terme, tous les enseignements de l’EHESS
en Île-de-France se dérouleront sur le
Campus, où le regroupement des unités
de recherche produira de nouveaux voisinages intellectuels féconds à la fois au
sein même de l’EHESS et avec les unités
des autres établissements.
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“Nous souhaitons une forte inscription de l’École dans son nouveau territoire, productrice d’effets sur notre
façon de nous construire en tant
qu’institution de sciences sociales, de
penser et de travailler. Par ailleurs,
des centres – comme l’Imaf – vont se
retrouver sur un même site pour la
première fois. D’autres, comme le
Césor avec les spécialistes du religieux de l’EPHE, bénéficieront de la
proximité des autres institutions du
Campus. Condorcet pourra ainsi être
un haut lieu de renouvellement épistémologique. Ined, Institut d’étude
des migrations, centres d’aires
culturelles de l’École et géographes
de Géographie-Cités représentent
une concentration extraordinaire
d’énergies, d’expériences et de compétences, pour inscrire notre étude
du monde contemporain dans la
longue durée, tout en nous offrant
de nouveaux moyens de le penser
et repenser ensemble.”
Antonella Romano,
vice-présidente chargée
des relations internationales

NOUVELLES PERSPECTIVES
POUR LES ÉDITIONS DE L’EHESS
L’installation des Éditions de l’EHESS sur
le Campus Condorcet marque l’engagement de l’École dans ce projet stratégique
pour son avenir. Les Éditions, fortes d’un
catalogue de 800 ouvrages, éditrices de
huit revues majeures, dont Les Annales et
L’Homme, représentent aujourd’hui l’un
des principaux éditeurs publics de sciences
humaines et sociales. La dynamique de
regroupement des différents métiers de
l’édition de livres et de revues, à proximité
des laboratoires de recherche et de ressources documentaires, entamée depuis
plus de trois ans à l’EHESS avec l’installation au 105 boulevard Raspail, va pouvoir

se poursuivre, ainsi que le développement
de l’édition électronique, appuyée sur la
chaîne éditoriale Métopes (Méthodes et
outils pour l’édition structurée). Mais le
Campus Condorcet sera aussi l’occasion
de nouer de nouveaux partenariats avec
d’autres institutions disposant de services
d’édition, comme l’Ined, la MSH ParisNord, la FMSH ou l’Université Paris 1.
Ainsi, le Campus dispose de tous les atouts
pour devenir le laboratoire de l’édition
scientifique publique de demain, et les
Éditions de l’EHESS ont vocation à en être
l’un des principaux acteurs.

LE CAMPUS EN CHIFFRES

4 200

6,5

enseignants-chercheurs

hectares (dont 40%
d’espaces verts)

900

personnels
administratifs

12 000

5

étudiants, dont 4800 doctorants

60

espaces de
restauration

unités de recherche
à la rentrée 2019

LE GED EN CHIFFRES

+DE 80%

des ressources disponibles
en libre accès

1 380

LE GRAND ÉQUIPEMENT
DOCUMENTAIRE

27 KM
linéaires de documents

50%

des archives du GED proviennent
des fonds de l’EHESS

L’équipement regroupera également les
archives scientifiques des établissements,
dont celles de l’EHESS (comptant pour environ la moitié du total) qui contiennent des
cours, des séminaires, des enquêtes, des
correspondances, des notes et des manuscrits essentiels pour comprendre l’histoire
des sciences humaines et sociales en France
depuis les années 1940.

©

Elizabeth de Portzamparc – Région Île-de-France

places de lecture
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S’appuyant sur les expériences les plus
innovantes, notamment numériques, le
Grand équipement documentaire (GED)
est conçu comme un laboratoire partagé
pour la recherche en sciences humaines et
sociales. Il rassemblera les fonds de plus
de cinquante bibliothèques et centres de
documentation actuellement dispersés et
proposera, outre un million d’unités documentaires, des services numériques adaptés aux nouveaux usages de recherche en
sciences humaines.

Le lieu, structuré autour d’un forum central
desservant des espaces d’exposition, un
café, une librairie ainsi qu’une salle d’études
accessible à tous, offrira sur trois niveaux
un accès immédiat aux ressources, une
plateforme de services et un grand confort
d’usage : 27 km linéaires de documents en
libre accès, 10 réserves pour les documents
rares et les archives, 1 380 places assises,
45 salles de travail en groupe et de séminaires, une salle de consultation encadrée.

“La programmation du GED s’est
appuyée sur un concept de « bibliothèque laboratoire », qui repose sur
plusieurs principes fondamentaux :
un lien organique entre la documentation et la recherche, avec la présence
de collections d’archives aux côtés
des collections documentaires
« classiques » ; une bibliothèque en
phase avec son temps, son public et
son territoire ; une bibliothèque dont
l’équipement répond aux grands
standards internationaux.”
Elisabeth Dutartre-Michaut,
responsable de la bibliothèque
du Centre d’études sociologiques
et politiques Raymond Aron
(Cespra) et du fonds documentaire
consacré à R. Aron

L’EHESS saura profiter des opportunités
offertes par ce lieu de travail d’un nouveau
type pour repenser ses objets de recherche
ainsi que les méthodes et les supports de
son enseignement.
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TRANSPORTS EN COMMUN
Le Campus Condorcet est desservi par les
transports en commun grâce à plusieurs
stations de métro, de RER et de bus situées
à proximité immédiate du site ou dans un
périmètre proche.
La carte ci-après présente les points d’entrée
possibles sur le Campus et les correspon-

dances envisageables pour permettre
à chacun d’optimiser son trajet selon sa
provenance. De nouvelle lignes viendront
compléter l’offre actuelle, en particulier
le prolongement de la ligne 12 jusqu’à la
mairie d’Aubervilliers (2021), celui du tram
T8 qui traversera le Campus (2024), les
lignes 14, 15 et 17 du Grand Paris Express
à Saint-Denis – Pleyel et La Plaine – Stade
de France (2024 et 2030).

L’EHESS dispose de son propre bâtiment sur le
Campus situé à quelques pas de la station Front
populaire (l. 12), en complément des espaces
occupés par le Césor dans le bâtiment de
recherche Nord et l’Iris, l’Imaf et GéographieCités dans le bâtiment de recherche Sud.
Il accueillera dès la rentrée 2020 les Éditions de
l’EHESS, la Fondation France-Japon et neuf unités
de recherche : Centre Asie du Sud-Est (Case),
Chine, Corée, Japon (CCJ), Centre d’études
de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS), Centre
d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques (Cetobac), Centre de recherches
linguistiques sur l’Asie orientale (CRLAO),
Centre d’études des mondes russe, caucasien et
centre européen (Cercec), Mondes américains,
Centre d’études socio-politiques Raymond Aron
(Cespra), Centre Alexandre Koyré (CAK).
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Pierre-Louis Faloci

LE CAMPUS
COMME LIEU
DE VIE

SE RENDRE SUR LE CAMPUS

©

PARTIE 02

0 min

MIN

15 min |

Porte d’Aubervilliers |

24 min |

8 min |

Porte de la Villette |
Carrefour Pleyel |

13 min

25 min |

5 min

IN

|

5 min

5M

Stade de France – Saint-Denis |

MIN

20 min |

8 min
16 min |

La Plaine – Stade de France |
Rosa Parks |

5 min

10

Canal Saint-Denis |

15

Front populaire |

LA PLAINE
STADE
DE FRANCE

STADE DE FRANCE
SAINT-DENIS

TRANSPORTS EN COMMUN

Carte réalisée avec la plateforme Géomatique de l’EHESS

CARREFOUR
PLEYEL

14 min

28 min |

10 min

15 min

ÉQUIPEMENTS POUR LES VÉLOS
Stockage sécurisé de vélos en gare RATP

FRONT POPULAIRE

Station Velib’
Sur le campus : parkings à vélos

ACCESSIBILITÉ
Tous les arrêts de bus ainsi que les stations de la ligne 3b du tram
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les gares de
RER Stade de France – Saint-Denis, La Plaine – Saint-Denis et Rosa
Parks sont également accessibles. La station Front Populaire est,
quant à elle, équipée d’un ascenseur.

À VENIR...
2024 Grand Paris Express : lignes 14 et 17 à Saint-Denis –
Pleyel. Mise en service du T8 qui desservira trois arrêts au
cœur du campus et le reliera directement aux RER B et
E, ainsi qu’au T3b.
2030 Grand Paris Express : Ligne 15 La Plaine – Stade de
France pour 2030.

PORTE
D’AUBERVILLIERS
PORTE DE
LA CHAPELLE

CANAL
SAINT-DENIS
ROSA PARKS

200 M
CORENTIN
CARIOU

PORTE DE
LA VILLETTE

S’INSTALLER SUR LE CAMPUS

WIFI ET INTERNET SÉCURISÉ
Les usagers du Campus bénéficieront
d’une couverture Wifi dans l’ensemble des
espaces, intérieurs comme extérieurs. Le
Campus sera raccordé au réseau Renater,
fournisseur d’accès à Internet de l’enseignement supérieur et la recherche, garantissant un niveau élevé de sécurité et de
neutralité dans le traitement des données
sur le réseau.

PORTAIL DE SERVICES EN
LIGNE : LE NOUVEAU SITE
DU CAMPUS
Le Campus Condorcet développe un ensemble
de services numériques dédiés à la recherche
et à la formation, ainsi qu’à la vie de campus.
Les usagers peuvent ainsi :

•  réserver des salles ;
•  accéder au catalogue de la bibliothèque ;
•  parcourir l’annuaire des équipes de
recherche et des usagers…

ACCÈS AUX SALLES
DE RÉUNION
Les chercheuses et chercheurs résidents, les
personnels administratifs et les référentes
et référents planning des établissements
peuvent réserver des salles de réunion dans
les étages des bâtiments de recherche. Ces
réservations s’effectuent depuis un accès
direct au logiciel MyAdeBooking, sur un
horizon d’un mois.
Les bâtiments sont ouverts du
lundi au samedi, de 8h à 20h et
jusqu’à 23h pour les personnes
équipées de badges.
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Sérendicité, Campus Condorcet

Une campagne d’inscription a été lancée
par le Campus invitant ses « résidentes »
et « résidents » à s’enregistrer sur sa
plateforme en ligne. Cette première étape
permet de bénéficier de tous les services
offerts par le Campus : attribution d’un
poste de travail, édition d’un badge d’accès aux différents bâtiments, création
d’un compte lecteur au GED, ouverture de
l’accès au portail de services du Campus…

L’accès aux services en ligne se fera sur
simple authentification par son compte
utilisateur EHESS.

©

Pour accompagner son installation, tous
les membres des unités et services qui
doivent s’installer sur le Campus recevront
à leur arrivée un kit d’accueil comprenant
un guide pratique complet.

ENSEIGNER, ÉTUDIER
Sur le site d’Aubervilliers, les établissements membres du Campus délivrent des
enseignements de sciences humaines et
sociales de niveau master et doctorat.
Le site de Porte de la Chapelle accueille
les licences et masters professionnels (en
histoire, histoire de l’art et archéologie,
démographie, géographie et philosophie)
de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.

SÉMINAIRES DE L’EHESS
Dès la rentrée universitaire 2019 – 2020,
un tiers des séminaires de l’EHESS se
dérouleront sur le Campus Condorcet :
troncs communs de master, cours de
langue, séminaires des enseignantes et
enseignants dont les unités rejoignent le
Campus en 2019 (Césor, Imaf, Iris, Géographie-Cités). La programmation détaillée
des séminaires sera communiquée d’ici
septembre 2019.
Sur le site d’Aubervilliers, les séminaires
pourront avoir lieu :
•  dans l’une des 20 salles de
séminaire d’une capacité de 25
à 50 places réparties dans les rezde-chaussée des quatre bâtiments
dédiés à la recherche (les deux
bâtiments de recherche mutualisés,
le bâtiment de l’EHESS et le siège
de l’Ined) ;

20

•  dans les 12 salles multifonctions
du Centre de colloques (d’une
capacité de 25 à 100 places)
qui pourront aussi accueillir des
enseignements ;
•  au sein du Grand équipement
documentaire (45 salles
de 20 à 30 places).
Chaque salle sera équipée d’un tableau,
d’un vidéoprojecteur et de prises éthernet
pour l’enseignante ou l’enseignant.

Les enseignements pourront se
dérouler du lundi au samedi,
de 8h à 20h.

RÉSERVATION DES SALLES
DE SÉMINAIRES
La planification des enseignements des
salles mentionnées ci-dessus est établie
par la personne référente pour le planning
au sein des établissements membres.
Aucun enseignement ne pourra être planifié directement auprès du Campus.

Référente planning de l’EHESS :
Valérie Chaufourier (Deve,
service des enseignements),
sg12@ehess.fr

FAIRE DE LA RECHERCHE
ET SE DOCUMENTER
CENTRE DE COLLOQUES
Le Centre de colloques est destiné à
accueillir des événements scientifiques
de différents formats. Il dispose de deux
auditoriums (250 et 150 places), de deux
salles modulables (50 et 100 places), de
10 salles multifonctions de 25 places, d’un
« foyer » au rez-de-chaussée et d’un hall au
rez-de-chaussée et à l’étage. Le Campus met
à disposition le matériel technique disponible
(vidéoprojecteur, écran, caméras, micros…).
Pour plus d’information, se référer à la
fiche technique correspondante sur le
site du Campus.

Un formulaire de réservation est
disponible en ligne sur le site du
Campus Condorcet (réservations
ouvertes pour un événement à
partir du 1er octobre 2019). Une fois
rempli, il suffit de l’adresser par
e-mail à : viecampus@campuscondorcet.fr

HÔTEL À PROJETS
L’Hôtel à projets comporte 241 postes
de travail et 6 salles de réunion pour
accueillir des équipes travaillant sur des
programmes de recherche.

Les bureaux sont attribués sur avis du
Conseil scientifique du Campus pour une
durée adaptée à celle du projet et contre
paiement d’un loyer.
Deux appels à candidatures sont en cours
pour l’occupation (pendant deux ans
maximum) de l’Hôtel à projets. Le premier
s’adresse aux chercheuses et chercheurs ;
le second aux acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

LE GRAND ÉQUIPEMENT
DOCUMENTAIRE (GED)
« HORS-LES-MURS »
Dès l’été 2019, le « GED hors-les-murs »
assurera le stockage distant d’une grande
partie des collections, dont la communication, la consultation et le prêt seront
rendus possibles par la mise en place d’un
système de réservation et de navettes quotidiennes sur le Campus. Les chercheuses,
chercheurs, et les étudiantes et étudiants
du Campus pourront accéder aux services
et aux ressources du GED : un catalogue
unifié, un espace de consultation et d’accès
aux collections éditées et aux archives, une
offre de ressources électroniques, ainsi
que des services de soutien à la recherche.
Le Grand équipement documentaire du
Campus Condorcet ouvrira ses portes à
Aubervilliers fin 2020.
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VIVRE AU QUOTIDIEN SUR
LE CAMPUS CONDORCET
SE RESTAURER
Le campus d’Aubervilliers propose quatre
offres de restauration :
•  un self-service (1 200 couverts
par jour), une cafétéria et un
restaurant-club (200 couverts
par jour) gérés par le Crous ;
•  un accès au restaurant administratif
situé dans le bâtiment de l’Ined
(400 couverts par jour), sous
certaines conditions ;
•  une brasserie privée dans
le bâtiment de recherche Sud ;
•  un café au Grand équipement
documentaire à compter de 2020.
Les usagers pourront aussi bénéficier des
espaces de convivialité dans les bâtiments
du Campus et des nombreuses offres de
restauration en développement dans le
quartier (voir la carte des services pages
26 et 27).

équipement documentaire (avec ses lieux
d’exposition, son espace de projection et
sa librairie), les jardins et espaces verts
et un potager partagé sont autant de lieux
de sociabilité et d’animation de la vie de
campus. Les espaces du Crous seront également accessibles en dehors des heures
de restauration.

Espace associatif et culturel
Situé entre le Grand équipement documentaire et la résidence étudiante nord,
ce bâtiment en bois offre une salle
polyvalente, un forum et une terrasse
destinés à accueillir des événements
associatifs et culturels.
L’occupation de l’espace associatif et culturel se fait sur la base d’un appel à candidatures ouvert aux étudiantes et étudiants,
chercheuses et chercheurs ou personnels
administratifs, mais aussi aux acteurs
associatifs, culturels et sportifs du paysage
universitaire et du territoire qui souhaitent
s’investir dans l’animation du Campus.

©

Sérendicité, Campus Condorcet

SE DÉTENDRE
Le Campus Condorcet propose une large
palette d’équipements en faveur des activités sportives, associatives et culturelles.
Des espaces sportifs de plein air, un espace
associatif et culturel, le forum du Grand
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Autour du Campus

Résidences étudiantes

Maison des chercheurs

De nombreux espaces de détente et
de loisirs sont situés dans la proximité
immédiate du Campus (voir la carte des
services pages 26 et 27).

Les résidences Condorcet Alpha et Condorcet Oméga proposent 451 logements de 18 à
28 m², au cœur du Campus et à proximité de
nombreux transports en commun (ligne de
métro 12, RER B et lignes de bus 139, 239,
302, 512, 205). Les étudiantes et étudiants
pourront y profiter de services et d’espaces
adaptés à leurs besoins : connexion Internet mutualisée, salle d’étude, laverie ou
encore local à vélo.

Proche du métro, cette résidence peut
accueillir des chercheuses et chercheurs
invités pour des moyens séjours, grâce à
ses 88 logements (du T1 au T3). Le rez-dechaussée héberge le Faculty club, espace
de convivialité disposant de deux salons
de réception et d’une belle terrasse extérieure partagée avec le Centre de colloques
adjacent.

Espaces verts : nombreux
squares et parcs (Stalingrad,
Lucien Brun, Émile Dubois…),
berges du Canal…

Au nord du Campus, la résidence Condorcet Alpha profite de la proximité immédiate des restaurants et de la cafétéria du
Crous, d’un terrain de sport et de l’Espace
associatif et culturel. Elle comporte 205
logements équipés de 18 à 28 m², à partir
de 394 €/mois tout compris.

SE SOIGNER

La résidence Condorcet Oméga, 16 rue
du Pilier, 93300 Aubervilliers

Le pôle socio-médical du Campus reçoit,
dans l’aile sud du bâtiment de recherche
Sud, l’ensemble des usagers du Campus.
Conçu comme un pôle d’accueil et d’écoute
privilégié, cet espace permettra l’accès aux
soins de premiers secours, la possibilité de
rencontrer des médecins généralistes et
la mise en place d’actions de prévention.

La résidence Condorcet Oméga se trouve
à proximité de la station de métro Front
Populaire (ligne 12), au sud-est du Campus.
Entourée d’un jardin avec un terrain de
sport et à moins de 10 minutes à pied de
tous les services du Campus, elle offre 246
logements équipés de 18 à 28 m², à partir
de 387 €/mois tout compris.

SE LOGER
Une offre immobilière riche et diversifiée
est disponible à Aubervilliers, à proximité du Campus et dans les collectivités
voisines. Les chercheuses et chercheurs
invités, ainsi que les étudiantes et étudiants peuvent bénéficier, sur le Campus
lui-même, de logements adaptés.
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La Maison des chercheurs propose une
offre semi-hôtelière pour des résidences
moyennes à longues (durée de séjour de
base : 2 semaines jusqu’à 1 an), un service
de réception 7/7 j et 24/24 h et plusieurs

La résidence Condorcet Alpha, 30 rue des
Fillettes, 93300 Aubervilliers

La réservation des logements étudiants
s’effectue sur le site d’Arpej : arpej.fr
Si le lien de réservation n’est pas
activé, vous pouvez envoyer votre
candidature à : alpha@arpej.fr pour
la résidence Alpha ; omega@arpej.fr
pour la résidence Oméga.

Sérendicité, Campus Condorcet

Équipements sportifs :
gymnases, stades, courts de
tennis, salles de danse, de boxe,
d’escrime…

©

Lieux culturels : Théâtre de
la Commune, cinéma Le Studio,
Laboratoires d’Aubervilliers…

services : blanchisserie, ménage, service
facturier, petit-déjeuner.
Les réservation sont ouvertes en priorité
aux chercheuses et chercheurs invités des
établissements membres.

Pour toute demande relative à
l’accueil des chercheurs invités,
s’adresser au Pôle d’appui
à la politique des relations
internationales (Papri) de l’EHESS :
invites@ehess.fr
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LES SERVICES AUTOUR DU CAMPUS
Médecin

Crèche

Pharmacie

Médiathèque

Restaurant

Sport

Bureau de poste

Cinéma / Théâtre / Musique
200 M
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Carte réalisée sur la base de la documentation du Campus Condorcet
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CARTE DU CAMPUS
CONDORCET
Résidence étudiante
Alpha

Cours des
humanités

Recherche Nord | EHESS,
CNRS, ENC, EPHE, Paris 8
Restauration

Grand équipement
documentaire (GED)

N
O
S

Siège du Campus
Hôtel à projets
Recherche | Ined
Restauration
Brasserie
Recherche Sud | EHESS,
Paris 1, Paris 3,
Paris 13, IDA
Maison des
chercheurs
Centre de colloques

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur ehess.fr/condorcet

E

Résidence étudiante
Oméga

Recherche | EHESS
Faculty Club

Carte réalisée sur la base de la documentation du Campus Condorcet

Espace associatif
et culturel

