
Les fiches pratiques de l’EHESS 
au Campus Condorcet 
—
WWW.EHESS.FR

Logistique, courrier
BÂTIMENT DE L'EHESS

Accueil

  � Le bâtiment de l'EHESS est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h.  
Un accès par badge est possible à partir de 7h.

  � Deux agents du Spel assurent les missions d'accueil.  
Horaires de présence : 8h-20h.

  � Les espaces de travail du bâtiment de l'EHESS sont accessibles le 
samedi uniquement par badge de 7h à 20h. Il est obligatoire d'informer 
au minimum 3 jours à l'avance le Spel afin de prévenir le PC Sécurité  
du Campus Condorcet : logistique-ehess-condorcet@ehess.fr.

Courrier

  � La distribution et la collecte du courrier est assurée par le Campus 
Condorcet. La distribution se fait à 8h30 le matin et la collecte à 15h30. 
Deux caisses courrier « Arrivée » et « Départ » sont installées dans le 
local courrier.

  � Les agents du Spel s'occupent de la distribution interne dans les casiers 
courrier situés au local courrier (rez-de-chaussée du bâtiment).

Navettes

Des navettes entre le 54, boulevard Raspail et les bâtiments du Campus 
Condorcet sont disponibles.

Elles ont lieu tous les jours sauf les mardis et vendredis.

Tout doit être prêt et déposé au service courrier du 54, boulevard Raspail 
et à l'accueil du bâtiment de l'EHESS au Campus Condorcet.

Une livraison directement au bâtiment de l'EHESS est possible à condition 
de bien respecter l'adressage suivant :
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Petits colis : Campus Candorcet - Bâtiment EHESS  
2 cours des Humanités, Accueil du bâtiment, 93322 Aubervilliers cedex

Gros colis : Campus Condorcet - Bâtiment EHESS 
24 rue du Pilier - 93322 Aubervilliers cedex

Planning des navettes du service logistique - Départ 54 bd Raspail

Questions logistiques

Le service Patrimoine, Environnement et Logistique (Spel) est disponible  
à l'adresse logistique-ehess-condorcet@ehess.fr pour toute demande 
concernant : 

  � la gestion des clés (à l'accueil) ;

  � le relai pour la maintenance et le nettoyage ;

  � les opérations sur les aménagements intérieurs ;

  � le suivi des opérations des prestataires extérieurs ;

  � l'intendance (petits travaux et réapprovisionnement des copieurs) ;

  � le recyclage : papier, carton, cartouches encre usagées ;

  � la préparation logistique pour l’événementiel ;

  � les navettes entre le bâtiment de l'EHESS et l'entrepôt des Éditions  
de l'EHESS.
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BÂTIMENTS MUTUALISÉS DU CAMPUS CONDORCET

Accueil

Les bâtiments de recherche Nord et Sud sont ouverts du lundi au samedi 
de 8h à 20h (jusqu'à 23h pour les personnels équipés de badge).

Courrier

La centralisation du courrier au départ dans les bâtiments de recherche 
Nord et Sud est assurée par les factotums du Campus Condorcet.

Questions logistiques

Les factotums du Campus Condorcet sont disponibles pour toute 
demande concernant : 

  � l'agencement des salles de réunion et des espaces de séminaire ;

  � l'utilisation des équipements techniques ;

  � un dysfonctionnement ;

  � un besoin d'opérer des contrôles visuels d'usage dans les espaces ;

  � le réapprovisionnement du papier et des consommables pour les 
copieurs du Campus.


