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Introduction 
 

Cette introduction a pour objet de présenter les éléments essentiels du SPSI précédent et les 
caractéristiques les plus marquantes de l’École qui ont une influence sur la gestion de son parc 
immobilier. 

Qu’est-ce qu’un SPSI ? 
Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) représente une étape de la politique 
immobilière de l’État et de ses opérateurs que sont en particulier les établissements publics 
tels que l’École des hautes études en sciences sociales. Il a pour objet : 

• D’améliorer les connaissances de chacun des opérateurs sur les biens immobiliers 
qu’il utilise, tant dans ses aspects techniques, environnementaux qu’économiques ; 

• D’accroître la performance immobilière, tant dans ses aspects d’occupation de l’espace 
que dans la gestion, la maintenance et l’exploitation des immeubles ; 

• De s’inscrire dans la démarche stratégique quinquennale de l’établissement comme un 
outil de développement de l’établissement. 

Le SPSI concerne aussi bien les immeubles de bureau que les autres bâtiments occupés par les 
opérateurs de l’État, qu’il s’agisse d’immeubles mis à disposition ou loués par une collectivité 
publique, des biens en pleine propriété, des locaux pris à bail ou occupés à un titre quelconque 
par l’opérateur.  
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1.Présentation de l’EHESS 
 

Cette présentation aborde les éléments qui caractérisent l’EHESS, en attirant notamment 
l’attention sur la composition de sa communauté. 

 

1.1 Les caractéristiques de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) est issue de la VIe section de l’École 
pratique des hautes études. Elle a été créée par le décret du 25 janvier 1975. C’est un 
établissement public administratif national de recherche et d’enseignement supérieur français, 
classé établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et 
constitué en « grand établissement » par le décret du 17 juillet 1984. Le décret du 12 avril 
1985 modifié fixe le statut particulier de l’EHESS dans ses missions, ses structures et son 
organisation.  

L’EHESS emploie au 30 avril 2014 : 209 agents techniques et administratifs titulaires et 97 
non titulaires assurant des fonctions identiques, 240 enseignants chercheurs, 11 enseignants, 4 
maîtres de langues, 36 contractuels dédiés à la recherche, 203 doctorants contractuels ou 
financés, 1 apprenti, ce qui représente au total 801 employés. 

Les étudiants inscrits à l’EHESS sont au nombre de 1228 en master au titre de l’année 
2013/20141 et de 14422 en doctorat au titre de l’année 2012/2013. 

Les bâtiments sous contrats ou conventions dont dispose l’EHESS représentent en juin 2014 : 
9 921 m² SUN3 et 19 328 m² de SHON4 sur des 12 sites5 où sont présents les unités ou 
services dont l’EHESS est tutelle6. Par ailleurs, le CNRS met à disposition 1033 m² de SUN 
sur 3 de ces sites, ce qui représente au total 20 883 m² de SHON, surfaces de l’EHESS et 
surfaces mises à la disposition de l’école par le CNRS. Enfin, des tutelles des unités de 
recherche de l’EHESS mettent à disposition 5 851 m² de SUN, dont 740 m² par le CNRS, sur 

                                                           
1
  Date d’observation : le 3 mars 2014 

2  Date d’observation : le 15 mars 2013 ; Il est à noter que l’EHESS autorise les réinscriptions de doctorants tout 
au long de l’année universitaire, le nombre d’inscrits doctorants peut donc varier selon la date d’observation. 

3
 Voir Glossaire page 106 

4
 Voir Glossaire page 106 

5
 Voir tableau page 29 

6
 Voir page 20 
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18 sites, représentant 8 732 m² de SHON. Le total des surfaces où sont présentes les équipes 
de l’EHESS représente 16 805 m² de SUN et 29 615 m² de SHON7. 

Le budget 2013 de l’EHESS arrêté au 31 décembre de l’année était de 59 296 k€ en section de 
fonctionnement et 381 k€ en section de capital, dont 2 400 k€ destinés à l’immobilier 
(destination LOLF 114 hors dépenses de personnels). 

 

1.2 Les caractéristiques de la communauté  
 

La communauté des membres de l’EHESS comprend différents types d’acteurs. Chacune de 
ces catégories a besoin, afin de travailler dans des conditions satisfaisantes, d’un 
environnement propice à l’exécution des tâches et/ou à la concentration sur de longues plages 
de temps. Décrire les pratiques de ces acteurs permet de mieux comprendre leurs besoins. 

Les personnels administratifs et techniques (IATS et ITA) travaillent au sein des services 
centraux, de la présidence ou dans des unités de recherche. Certains d’entre eux sont 
employés par l’EHESS, tandis que d'autres – qui travaillent exclusivement dans les unités de 
recherche – sont rémunérés par des organismes partenaires de l’École et tutelles ou cotutelles 
de ces unités. La présence des IATS et ITA au sein de leur service ou de leur laboratoire 
s’étend sur une plage horaire allant de 8h à 20h. Leur besoin individuel en stockage de 
documents et d’archives de proximité est élevé : il est estimé en moyenne à 15 mètres 
linéaires (ml). Ces agents occupent soit un bureau individuel lorsqu’ils exercent une fonction 
à responsabilités, soit, plus généralement, un bureau partagé à deux ou trois personnes. Les 
effectifs IATS et ITRF présents dans les unités et services de l’EHESS s'élèvent à 570 
personnes.  

Les enseignants-chercheurs (EC) de l’EHESS (maîtres de conférences et directeurs 
d’études) employés par l’EHESS mènent à la fois des activités de recherche et 
d’enseignement, ainsi qu’un travail de constitution de sources de données au sein d’archives 
scientifiques, de bibliothèques de recherche et sur le terrain. Chaque EC est membre 
permanent d’une unité de recherche dont l’EHESS est l’une des tutelles. Un poste de travail 
lui est attribué, qu’il partage généralement en raison de la pénurie de locaux. Il y entrepose sa 
documentation scientifique, estimée en moyenne à 25 ml par EC; il y reçoit ses étudiants et y 
prépare ses séminaires, ses articles et ouvrages. Son poste de travail est installé dans un 
bureau qui comprend généralement deux ou trois, voire quatre postes de travail, selon la 
configuration des lieux. Les enseignants chercheurs employés par l’EHESS sont au nombre de 
2408.  

Les autres enseignants-chercheurs et chercheurs affectés dans les unités (autres EC et C), 
sont employés par les universités parisiennes ou de province ou les organismes cotutelles de 
ces unités comme le CNRS et l’INSERM. Leur activité est semblable aux enseignants 
chercheurs de l’EHESS. Les enseignants chercheurs et chercheurs affectés dans une unité de 

                                                           
7
 Voir tableau page 20 

8  Auxquels s’ajoutent 11 enseignants et 4 maîtres de langues 
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recherche de l’EHESS mais employés par d’autres établissements représentent 1 046 
personnes.  

Les contractuels de recherche sont des assistants temporaires d’enseignement et de 
recherche (ATER), des post-doctorants et des contractuels de recherche payés sur contrats de 
recherche. Ils sont recrutés sur une période limitée, soit à la durée statutaire maximale du 
contrat (ATER), soit à la durée du contrat de recherche qui finance leur emploi (ANR, ERC, 
etc..). Ces personnes exercent des activités telles que décrites pour les EC. Elles occupent 
généralement un poste de travail de dimension limitée, situé dans un bureau collectif 
comprenant généralement trois ou quatre postes de travail. Leur besoin en stockage de 
documents est important : il est estimé à 15 ml par personne. Les contractuels de recherche 
titulaires d’une unité ou bénéficiaires d’un contrat, employés par l’EHESS ou par un autre 
établissement tutelle des unités de l'EHESS, sont au nombre de 145. 

Les doctorants inscrits à l’EHESS sont soit titulaires d’un contrat doctoral pris en charge par 
l’EHESS, ils ont alors le titre de résident et le statut de salarié, soit ils ne disposent pas d’un 
contrat de travail et ont le titre d’accueillis et un statut d’étudiants. Ils sont membres des 
unités de recherche. Selon les disciplines, leur travail s’effectue principalement dans les 
archives, les bibliothèques et sur le terrain ou dans leur laboratoire. Ils ne disposent pas de 
poste de travail attitré, mais devraient disposer d’espaces dédiés. Leur besoin en stockage de 
documents est estimé à 5 ml, bien qu’aujourd’hui l’EHESS soit dans l’incapacité à leur offrir 
le moindre espace. Les doctorants inscrits à l’EHESS menant leur recherche dans des équipes 
sont au nombre de 1 442, dont 203 bénéficient d’un financement. D'autres doctorants 
également membres de ces unités de recherche sont inscrits en doctorat auprès 
d’établissements cotutelles et ont les mêmes besoins. Ils sont au nombre de 1 479. 

Les enseignants chercheurs et chercheurs associés (ECCA) ne sont pas membres titulaires 
des unités de recherche de l’EHESS dans la mesure où leurs employeurs ne sont pas tutelles. 
Ils participent néanmoins à l'activité de ces unités, parfois de manière exclusive, spécialement 
dans des domaines où les centres de recherche de l'EHESS sont en situation de monopole 
régional ou national (en particulier sur des aires culturelles « rares »). Ces personnes ne 
disposent généralement pas de poste de travail en propre ; soit ils partagent à plusieurs un 
même poste de travail, soit ils occupent lors de leur arrivée la première place libre qui se 
présente à eux. Leur besoin individuel en stockage de documentation scientifique est moindre 
que ceux des enseignants chercheurs et chercheurs : il est estimé à 15 ml par ECCA, bien 
qu’ils n’aient aujourd’hui  la possibilité de stocker sur place qu'une faible partie de leurs 
ouvrages et revues. Les directeurs d’unités de recherche ont jusqu’à présent toute liberté pour 
intégrer dans les équipes les enseignants chercheurs ou chercheurs associés, d’où la difficulté 
d’en connaître exactement le nombre. L’EHESS procède actuellement à leur recensement 
selon des règles plus normalisées. Le nombre d’enseignants chercheurs et chercheurs associés 
est estimé à 500 personnes dans les unités de la région parisienne et près de 200 dans les sites 
de province. 

Les enseignants-chercheurs et chercheurs invités (ECCI) appartiennent à un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche étranger. Ils sont invités par les équipes de 
recherche, après accord des instances de l’EHESS, pour participer sur une période courte, de 
un à deux mois, à l’animation de séminaires de recherche ou à un travail collectif sur un 
thème donné. Ces personnes sont installées de manière aléatoire et précaire sur des postes de 
travail non occupés disponibles pendant leurs jours de présence mais devraient bénéficier de 
conditions plus décentes pour soutenir la comparaison avec les conditions d'accueil qu'ils 
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accordent en retour. Leur besoin en stockage de documents est faible. L’enveloppe des 
emplois permettant de les accueillir est de 16 ETP pour l’ensemble des sites. 

La communauté des membres de l’EHESS compte également des étudiants en master : 
L’EHESS compte 1 228 étudiants inscrits en master au 3 mars 2014. 

En résumé, les effectifs des différentes catégories de personnes présentes à l’EHESS sur 
l’ensemble de ces sites sont les suivants : 

Le total des employés de l’EHESS et des personnels mis à disposition ou affectés par d’autres 
établissements, membres d’une unité de recherche ou d’un service de l’EHESS sont au 
nombre de 2 001. Les enseignants chercheurs et chercheurs associés sont au nombre de 700.  
Les invités présents sur les sites représentent l’équivalent de 16 emplois. Les doctorants 
membres des unités de recherche de l’EHESS, inscrits et non-inscrits à l’École, sont au 
nombre de 2 921. Les étudiants inscrits en master à l’EHESS sont au nombre de 1 228. Ce 
sont donc 6 770 personnes qui sont peuvent être présentes sur les différents sites où sont situés 
les unités et services de l’EHESS.  

 

1.3 La recherche et la documentation 
 

La liste des unités de recherche de l’EHESS et des ERC9 temporaires hébergées par l’École 
est la suivante (entre parenthèses : équipes composant l’unité) :  

 
Unités gérées par le CNRS pour le compte de l’EHESS10 
Code CNRS Intitulé des unités 
UMR 7130 Laboratoire d’Anthropologie Sociale – LAS tutelle partagée avec le collège de 

France 
UMR 8083 Centre d’études des mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen - CERCEC 
UMR 8097 Centre Maurice Halbwachs – CMH  (PRO, GRECO, ERIS, ETT) tutelle partagée 

EHESS ENS et CNRS 
UMR 8129 Institut Jean Nicod - INJ  tutelle partagée EHESS ENS et CNRS 
UMR 8170 Centre Asie du Sud-Est - CASE 
UMR 8171 Institut des Mondes Africains – IMAf (CEAf, CHISM) tutelle partagée avec le 

CNRS, l’université Paris1, l’EPHE, l’IRD, Aix Marseille université 
UMR 8173 Chine, Corée, Japon – CCJ (CRC, CRJ, CECMC) 
UMR 8209 Centre européen de sociologie et de sciences politiques – CESSP tutelle partagée 

avec Paris et le CNRS 
UMR 8210 Anthropologie et histoire des mondes antiques – ANHIMA  (CRCSA, CGG) tutelle 

partagée avec EPHE, Paris 1 et 7, CNRS 
UMR 8211 Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et sociétés – CERMES 

tutelle partagée avec Paris 5, l’INSERM et le CNRS 
UMR 8545 Paris Jourdan sciences économiques – PSE tutelle partagée EHESS ENS et CNRS 
UMR 8554 Laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistique - LSCP tutelle partagée 

EHESS ENS et CNRS 
UMR 8557 Centre d’analyses et de mathématiques sociales - CAMS 

                                                           
9
  Conseil européen de recherche –ERC en anglais- dont l’objectif est d’encourager la recherche de haute qualité 

en Europe grâce à un financement spécifique 

10 Source : avenant n°1 à la convention de gestion EHESS et CNRS n°1/2010 du 15 janvier 2014 
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UMR 8560 Centre Alexandre Koyre, centre de recherche en histoire des sciences et des 
techniques – CAK  

UMR 8562 Centre Norbert Elias – CNE tutelle partagée avec les universités d’Avignon et Aix-
Marseille 

UMR 8563 Centre de recherche linguistique sur l’Asie orientale – CRLAO  tutelle partagée avec 
l’INALCO 

UMR 8564 Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud - CEIAS 
UMR 8568 Centre international de recherche sur l’environnement et le développement – 

CIRED , tutelle principale ENPC 
Unités gérées par l’EHESS pour le compte du CNRS11 
Code CNRS Intitulé des unités 
UMR 8032 Centre d’études turques, ottomanes, baltiques et centrasiatiques - CETOBAC  
UMR 8036 Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron - CESPRA 
UMR 8039 Centre d’analyse et d’intervention sociologiques - CADIS 
UMR 8131 Centre Georg Simmel, recherche franco-allemande en sciences sociales – CGS ex 

CRIA 
UMR 8156 Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, sciences sociales, 

politique santé - IRIS  
UMR 8168 Mondes américains (CENA, CERMA, CRBC) 
UMR 8177 Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain – IIAC  (CETSAH, 

LAHIC, LAIOS, LAU, TRAM) 
UMR 8178 Institut Marcel Mauss – IMM  (CEMS, CENJ, LIAS, LIER) 
UMR 8216 Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux - CEIFR  
UMR 8566 Centre de recherche sur les arts du langage – CRAL (CETHA) 
UMR 8558 Centre de recherches historiques – CRH (AFS, CARE, CEB, CEJ, ESOPP, 

ERHIMOR, GAHOM, GAS, GAM, GEI, GEHM, CGHTerRes, GRHEN, GRIHL, 
LaDéHis) 

Unités gérées par une autre tutelle principale 
Code CNRS Intitulé des unités 
UMR 5604 Groupe de recherche en économie mathématique et quantitative - GREMAQ   tutelle 

principale université Toulouse 1 
UMR 5608 Travaux de recherche archéologiques sur les cultures, les espaces et espaces et les 

sociétés – TRACES tutelle principale université Toulouse 2 
UMR 5193 Laboratoire interdisciplinaire solidarités sociétés territoires – LISST tutelle 

principale université Toulouse 2 
UMR 7308 Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie – CREDO tutelle principale 

université Aix-Marseille 
UMR 7316 Groupe de recherche en économie quantitative d’Aix-Marseille – GREQAM  tutelle 

principale université d’Aix-Marseille 
UMR 5648 Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux – CIHAM  

tutelle principale université Lyon 2 
Unités propres de l’EHESS ou unités de service 
Type Intitulé des unités 
Unité propre Groupe de recherche et apprentissage et contexte - GRAC 
Unité propre Groupe de sociologie pragmatique et réflexive - GSPR 
Unité propre Équipe anthropologique de l’écriture -AE 
Unité propre Centre de recherche sur l’Amérique préhispanique –CRAP tutelle partagée 

université Paris 4 
Unité de service 3287  Centre pour l’édition électronique ouverte – CLEO  tutelle principale université Aix-

Marseille 
Unité de service Réseau Quételet de la division sociologie, psychologie, anthropologie sociale – 

PROGEDO 
Équipe d’accueil  Centre d’études des mondes d’industrialisation - CEMI  
Programme Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman - IISMM  
ERC hébergés par l’EHESS 
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 Source : avenant n°1 à la convention de gestion EHESS et CNRS n°1/2010 du 15 janvier 2014 
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Acronyme, numéro Intitulé, pilote et dates de début et fin 
SOGIP, 249236 Scale of governance, the UN, the States, and indigenous Peoples : the meanings and 

issues of self-determination in the time of globalization, Irène Bellier (2011 à 2015) 
GENOCIDE, 263617 Corpses of Genocide and Mass Violence : Interdisciplinary and Comparative 

Approaches of Dead Bodies Treatment in the 20th Century (Destruction, 
Identification, Reconciliation), Elisabeth Anstett (2012 à 2016) 

BOOTPHON 295810 A computational approach to early language bootstrapping, Emmanuel Dupoux 
(2012 à 2017) 

DISCONEX 313172 The discursive construction of academic excellence. Understanding versus counting 
text, Johannes Angermüller (2013 à 2017) 

LabEX hébergés par l’EHESS 
Intitulé, pilote et dates de début et fin 
DynamiTe Dynamiques Territoriales et spaciales 
 

Le conseil scientifique de l’EHESS, au cours de sa séance du 9 décembre 2014, a approuvé la 
nouvelle appellation de l’unité de recherché qui remplace le CEIFR : le CESOR, centre 
européen en sciences sociales du religieux. Cette unité rassemble, outre le CEIFR, les équipes 
de recherche du CARE, centre d’anthropologie religieuse européenne et du CEB, centre 
d’études byzantines. 
 
Les surfaces des unités de recherche représentent, dans les sites où sont hébergées des 
équipes de l’École, 14 526 m² de SUN sur les 30 sites où est présente l’EHESS, soit 86 % des 
surfaces de bureaux et salles de travail12. C’est dans ces bureaux que les enseignants 
chercheurs et les chercheurs réalisent en partie leur recherche13. Ces espaces servent parfois à 
recevoir les étudiants. Par ailleurs, de nombreuses unités de recherche disposent également de 
salles de réunions qui leur sont propres, où les enseignants chercheurs et les chercheurs 
peuvent se réunir ou organiser des séminaires de leur centre. Lorsque ces salles sont libres 
d’occupants, elles sont ouvertes aux doctorants.  
 
Liste des unités de recherche par site : 
 

 

                                                           
12

  La SUN de l’ensemble des 31 sites représente 17 000 m² (voir introduction) 

13 Voir infra les caractéristiques de la communauté et les effectifs 
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Unités Sites SUN Unités Sites SUN

ANHIMA Galerie Vivienne (Paris) 469 CHR (CARE) Monsieur le Prince (Paris) 54

ANHIMA (partie CNRS) Galerie Vivienne (Paris) 382 CRH Le France 5ème (Paris) 495,5

Anthrop écriture 105 boulevard Raspail (Paris) 14 CRH (CARE) Monsieur le Prince (Paris) 121

Autre chercheur 96 Raspail (Paris) 36 CRH (GAHOM) Galerie Vivienne (Paris) 57

Autres enseignants 96 Raspail (Paris) 9 CRH (GAS GRIHL) 96 Raspail (Paris) 70

CADIS Le France 4ème (Paris) 115,7 CRH (GGHT) 105 Raspail (Paris) 27

CADIS Le France 4ème (Paris) 17 CRH/Chaire grecque Le France 4ème (Paris) 12,4

CAK 105 Raspail (Paris) 14 CRH/SIG Le France 4ème (Paris) 12,9

CAK Damesme (Paris) 105 CRLAO Saint Michel (Paris) 84

CAK Damesme (Paris) 263 CRLAO Maison de l'ASIE (Paris) 30

CAMS Le France 4ème (Paris) 99 CRLAO 2, rue de Lille (Paris) 100

CAMS Le France 5ème (Paris) 26,8 ERC Génocide /IRIS Le France 4ème (Paris) 18,9

CAMS et IMM Le France 5ème (Paris) 25,5 ERC ReaDi Le France 4ème (Paris) 83,3

CASE Le France 6ème (Paris) 234 ERC ReaDi Le France 4ème (Paris) 29,5

CASE Maison de l'ASIE (Paris) 53 ERC ReaDi Le France 4ème (Paris) 25,5

CCJ 105 Raspail (Paris) 129 Fondation Japon 105 Raspail (Paris) 9

CCJ Maison de l'ASIE (Paris) 107 GRAC Le France 8ème (Paris) 27

CCJ Cardinal Lemoine (Paris) 10 GREMAQ 21, allée de la Brienne (Toulouse) 750

CCJ/CECMC Le France 6ème (Paris) 100,3 GREQAM La vieille Charité (Marseille) 735

CCJ/CECMC Le France 6ème (Paris) 23,7 GSPR Saint Michel (Paris) 77

CEIAS Le France 6ème (Paris) 154 GSPR Saint Michel (Paris) 30

CEIAS Maison de l'ASIE (Paris) 30 IIAC ( LAIOS et TRAM) Le France 5ème (Paris) 100,7

CEIFR Le France 8ème (Paris) 13 IIAC (CEM) 22, rue d'Athènes (Paris) 130

CEIFR Monsieur le Prince (Paris) 118 IIAC (ERC SOGIP) Le France 5ème (Paris) 58,4

CEIFR Monsieur le Prince (Paris) 13 IIAC (LAHIC) 105 Raspail (Paris) 23

CEMI 105 Raspail (Paris) 10 IIAC (Lahic) rue du Séminaire de Conflans (Charenton) 90

CeRAP Monsieur le Prince (Paris) 29 IIAC/Laos 105 Raspail (Paris) 11

CERCEC Le France 6ème (Paris) 63,6 IIAC (LAU) 27 rue Paul Bert (Ivry) 80

CERCEC Le France 6ème (Paris) 15,5 IISMM 96 Raspail (Paris) 74

CERCEC 105 Raspail (Paris) 21 IISMM 96 Raspail (Paris) 52

CERCEC 44, rue Amiral Mouchez (Paris) 250 IJN Jean Nicod 29, rue d'Ulm (Paris) 163

CERMES 45 rue des Saints-Pères (Paris) 50 IMAf Le France 4ème (Paris) 25,8

CERMES 7, rue Guy Môquet (Villejuif) 350 IMAf 96 Raspail (Paris) 187

CESPRA 105 Raspail (Paris) 212 IMAf 96 Raspail (Paris) 32

CESSP 14, rue Cujas (Paris) 200 IMM Le France 6ème (Paris) 10

CESSP (CSE) Le France 4ème (Paris) 100,7 IMM (CEMS) Le France 5ème (Paris) 127,9

CETOBAC Le France 8ème (Paris) 88,4 IMM (CNJ) 105 Raspail (Paris) 41

CETOBAC Le France 8ème (Paris) 13,7 IMM (LIER) Monsieur le Prince (Paris) 163

CGS - CRIA Le France 4ème (Paris) 12,4 IMM (LIER) Monsieur le Prince (Paris) 16

CGS - CRIA 96 Raspail (Paris) 45 IMM(LIAS) Le France 6ème (Paris) 32,9

CIHAM 14, av Berthelot (Lyon) 175 IRIS Le France 5ème (Paris) 81

CIHAM 15, parvie René Descartes(Lyon) 80 IRIS 96 Raspail (Paris) 20

CIHAM 18, rue de Chevreuil (Lyon) 70 IRIS 105 Raspail (Paris) 23

CIHAM 74 rue Pasteur (Avignon 50 IRIS 74 rue Marcel Cachin (Bobigny) 200

CIRED 45b, av Belle Gabrielle (Nogent s/ Marne) 200 IRIS et IILAC Le France 5ème (Paris) 23,7

CIRESC (CNRS) 105 Raspail (Paris) 35 LAS Cardinal Lemoine (Paris) 770

CLEO Le France 4ème (Paris) 18,8 LISST 5, allée Machado (Toulouse) 900

CLEO 3 place Victor Hugo Marseille 671 LSCP 29 rue d'Ulm (Paris) 100

CMH Halbwachs 48, bd Jourdan (Paris) 622 Mondes Am/CERMA Le France 4ème (Paris) 79,3

CNE La vieille Charité (Marseille) 520 Mondes Amér/CRBC Le France 4ème (Paris) 55,1

CRAL Le France 6ème (Paris) 37,7 Mondes Améri/CRBC Le France 4ème (Paris) 23,5

CRAL 96 Raspail (Paris) 54 Mondes Américains Le France 4ème (Paris) 18,1

CRAL 96 Raspail (Paris) 23 Mondes Américains 105 Raspail (Paris) 80

CRAL/CETHA Galerie Vivienne (Paris) 57 Mondes Américains 105 Raspail (Paris) 30

CREDO Le France 8ème (Paris) 51 mutualisée 96 Raspail (Paris) 65

CREDO La vieille Charité (Marseille) 11 PSE 48, bd Jourdan (Paris) 600

CREDO 3, place Victor Hugo (Marseille) 150 TEPSIS 96 Raspail (Paris) 21

Bib CRH/GAM LDH CRH Le France 5ème (Paris) 71,6 TRACES 3, allée Antonio Marchado (Toulouse) 250

SUN : surfaces totales EHESS, CNRS et autres hébergeurs TOTAL 14526  
 

Aux 1 286 enseignants chercheurs et chercheurs14 présents sur les sites, s’ajoutent 145 
contractuels recherche et 2 92115 doctorants qui participent aussi aux activités de recherche. 
Par ailleurs 394 administratifs, ingénieurs et techniciens travaillent directement dans les unités 
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de recherche16. Ce sont donc 4 746 personnes qui participent à plein temps à la recherche 
à l’EHESS, auxquels s’ajoutent les enseignants chercheurs et chercheurs associés et invités. 
 

 
Effectif doctorants inscrits au 15/03/2013 à l'EHESS et doctorants d'autres établissements hébergés 

par les laboratoires de l'EHESS
Unités Sites doctorants autres Unités Sites doctorants autres

EHESS doctorants EHESS doctorants

ANHIMA Paris 24 66 CRAL Paris 102 51

Anthrop écriture Paris 0 4 CREDO Marseille 13 0

CADIS Paris 58 37 CRH Paris 183 214

CAK Paris 33 0 CRLAO Paris 4 30

CAMS Paris 9 2 GRAC Le France 8ème (Paris) 2 3

CASE Paris 7 25 GREMAQ Toulouse 1 0

CCJ Paris 57 40 GREQAM Marseille 3 29

CEIAS (CNRS) Paris 26 70 GSPR Paris 4 0

CEIFR Paris 20 20 IIAC Paris 92 77

CEMI Paris 14 0 IISMM Paris 3 16

CeRAP Paris 7 7 IJN Jean Nicod Paris 26 22

CERCEC Paris 15 17 IMAf Paris 57 67

CERMES Paris et Villejuif 24 6 IMM (CEMS) Paris 85 98

CESPRA Paris 78 0 IRIS Paris et Bobigny 61 64

CESSP Paris 35 149 LAS Paris 41 80

CETOBAC Paris 24 45 LISST Toulouse 21 84

CGS - CRIA Paris 39 0 LSCP Paris 0 11

CIRED Nogent s/ Marne 17 0 Mondes Américains Paris 47 44

CMH Halbwachs Paris 85 37 PSE Paris 73 11

CNE Marseille 49 13 TRACES Toulouse 3 40

TOTAL 1442 1479  
 
 
 
Les centres de documentation de l’EHESS sont rattachés à des laboratoires de recherche. 
Ces espaces ne sont pas toujours rationalisés, mais l’accès pour consulter des livres y est aisé. 
 
Les personnels exerçant les fonctions de documentalistes sont affectés auprès des centres de 
recherche de l’EHESS. Ils participent au fonctionnement de la bibliothèque du centre, voire 
de la bibliothèque du site, comme à la Maison de l’Asie. À ce titre, ils font des permanences. 
Ils effectuent les missions d’accueil du public et d’activités de magasinier, qui consistent à 
aller chercher les ouvrages réclamés par les usagers, tenir le livret de prêt et surveiller la salle 
de lecture. Ils participent également aux activités de recherche au sein de leur unité de 
recherche. Ils se chargent des acquisitions et de la réception des ouvrages et périodiques, du 
catalogage, des conseils bibliographiques auprès des étudiants du centre et de l’actualisation 
de la rubrique bibliothèque du site de leur centre. Ils encadrent les vacataires et participent 
aux évènements scientifiques organisés par leur unité. Certaines d’entre eux participent 
également à des groupes de travail consacrés au Grand Espace Documentaire du campus 
Condorcet17. 

L’état suivant a pour objet de préciser le linéaire des livres et documents existants dans 
chaque bibliothèque dépendant de l’école. 
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 Voir 3e partie de ce SPSI. 
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* Bibliothèques localisées au France :  
Bibliothèque Centre de recherches historiques  :  310 ml (chiffres février 2013) ; 
Bibliothèque CRH-GAM :  150 ml (chiffres février 2013) ; 
Bibliothèque CRH-LaDéHis :  200 ml (chiffres février 2013) ; 
Bibliothèque Centre Brésil : 144 ml  +  65 ml fonds du CERMA (chiffres janvier 2013) ; 
 
* Bibliothèques localisées à la Maison de l'Asie :  
Bibliothèque Centre Asie du Sud-Est : 345 ml (chiffres février 2014) ; 
Bibliothèque Centre Chine : 1775 ml (chiffres février 2014) ; 
Bibliothèque Centre Inde  : 850 ml (chiffres février 2014) ; 
Bibliothèque Centre Corée : 450 ml (chiffres février 2014) ; 
Bibliothèque CRLAO (Maison de l'Asie et  131 Bd St Michel) : 310 ml (chiffres février 
2014) ; 
 
* Bibliothèques localisées au 105 Bd Raspail :  
Bibliothèque Centre Japon : 600 ml (chiffres février 2011) ; 
Bibliothèque CENA : 80 ml (chiffres février 2011) ; 
Bibliothèque CESPRA : 155 ml (chiffres février    2011) ; 
Vidéothèque : 68 ml (chiffres février 2011) ; 
Fonds Serge Moscovici (ex LPS) ( 46/52, rue Albert) : 130 ml (chiffres février 2011) ; 
 
* Bibliothèques localisées sur d'autres sites :  
Bibliothèque CERCEC (Amiral Mouchez) : 777 ml (chiffres février    2011) ; 
Bibliothèque A. Koyré (rue Damesme) : 860 ml (chiffres février 2011) ; 
Bibliothèque CRH-CARE (rue M. le Prince) : 321 ml (chiffres février    2011) ; 
Bibliothèque CRH-GAHOM (rue Vivienne) : 74 ml (chiffres février    2011) ; 
Bibliothèque Centre d'études africaines (Dépôt Bulac - rue des Grands Moulins) : 640 ml ; 
Bibliothèque ANHIMA (Galerie Colbert) : 1 000 ml18. 
  

1.4 L'Enseignement et la vie étudiante 
 

Sur les principaux sites, des salles servent aux enseignements, aux séminaires,  aux journées 
d’étude, aux colloques. L’enseignement concerne les étudiants de master, les doctorants, ainsi 
que les auditeurs libres, accueillis dans le cadre de la politique de diffusion scientifique de 
l’École, mais dont le recensement est difficile : il faudrait comptabiliser manuellement les 
feuilles d’émargements. Les taux d’occupation de ces salles dépendent fortement des 
intervenants et des sujets de séminaires. L’EHESS doit donc disposer de salles suffisamment 
grandes pour accueillir des effectifs de l’École, mais aussi les personnes de l’extérieur. Le 
tableau suivant indique le nombre d’heures d’utilisation des locaux sur l’année 2013, ainsi 
que le taux d’occupation des locaux calculés sur la base de 1 120 heures par an. 
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Taux d'occupation des salles en 2013

utilisateurs principaux Lieux Type de salles nombre d'heures taux d'occupation

salle mutualisée Le France rez-de-chaussée salle de conseil A 1238,00 110%

salle mutualisée Le France rez-de-chaussée salle de conseil B 1076,00 96%

salle mutualisée Le France rez-de-chaussée salle de cours n° 1 880,50 79%

salle mutualisée Le France rez-de-chaussée salle de cours n° 2 903,00 81%

salle mutualisée Le France rez-de-chaussée salle de cours n° 3 1024,00 91%

CADIS Le France 4ème et salle de travail 219,00 19%

IRIS et IILAC Le France 5 ème et salle de travail 745,50 66%

CAMS et IMM Le France 5 ème et salle de travail 424,50 38%

 CRH Le France 5 ème et salle de travail + cafétéria 546,50 49%

CRH Le France 5 ème et salle doctorants 593,00 53%

CRH Le France 5 ème et salle doctorants 67,50 6%

CCJ/CECMC Le France 6 ème et salle de travail 264,50 24%

CERCEC Le France 6 ème et salle de travail 110,00 10%

DGS Le France 7 ème et salle de travail 346,25 31%

Présidence Le France 8 ème et salle Jean-Pierre Vernant 868,00 77%

Présidence Le France 8 ème et salle de travail 420,25 37%

EHESS 96 boulevard Raspail salle des artistes 814,50 73%

EHESS 96 boulevard Raspail salle Lombard 1351,50 121%

IISMM 96 boulevard Raspail salle doctorants 279,50 25%

IISMM 96 boulevard Raspail salle de travail 675,50 60%

CRAL 96 boulevard Raspail salle de travail 44,50 4%

CEAf 96 boulevard Raspail salle de travail 635,50 57%

EHESS 105 boulevard Raspail amphithéâtre 1225,00 109%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°1 1638,50 146%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°2 1646,50 147%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°3 1256,00 112%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°4 1553,00 139%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°5 1473,00 131%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°6 1255,00 112%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°7 1831,00 163%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°8 1846,00 165%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°9 1575,50 140%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°10 1045,50 93%

EHESS 105 boulevard Raspail salle de cours n°11 1264,50 113%

Mondes américains 105 boulevard Raspail salle de travail n°12 345,00 31%

EHESS 105 boulevard Raspail salle informatique 588,50 53%

EHESS 10 rue Monsieur le Prince salle de cours A.Dupront 843,00 75%

TOTAL salles de cours et amphithéâtre 23426,00 119%

total salles de travail de doctorants et de conseils 9208,00 47%  

 
 

 
L'enquête du Ministère destinée à connaître les heures d’occupations des salles de cours pour 
l’année 2013 se base sur un taux d’occupation des locaux de 1 120 heures par an. Elle fait 
apparaître un bon niveau d'occupation de ces lieux d’enseignement. Mais ceux-ci sont 
hétérogènes quant à leur utilisation principale, certains sont destinés avant tout à 
l’enseignement, d’autres sont réservés en priorité aux réunions d’équipes de recherche. 
 
En particulier, au niveau des espaces dédiés prioritairement à l’enseignement, 3 salles de 
cours sont mutualisées avec la FMSH au bâtiment le France, ce qui explique que l’EHESS 
n’utilise ces locaux qu’entre 880 et 1024 heures par an. Ce n’est pas le cas des salles 
d’enseignement, au nombre de 2 au 96 et 11 au 105 boulevard Raspail et 1 au 10, rue 
Monsieur le Prince, qui ont un taux d’utilisation largement supérieur aux 1120 heures 
annuelles. Ce dernier site dispose d’une salle de séminaire au rez-de-chaussée, récemment 
aménagée. Cette salle permet la tenue d’enseignements, et fait également office de salle de 
réunion pour les usagers du site (recherche). Un seul amphithéâtre, de 250 places, au 105 
boulevard Raspail – dont seul le parterre est non accessible aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) –  sert également aux soutenances de thèse, séminaires et colloques. Il dépasse lui 
aussi le nombre d’heures de référence ministérielle. Le taux d’occupation moyen de ces 
locaux est de 119 %. 
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Les salles de travail des unités de recherche sont destinées également à l’enseignement, avec 
une utilisation moyenne de 47 %. La forte variation entre les taux d’occupation de ces salles 
est liée à l’activité des équipes de recherche, ainsi qu’à leurs caractéristiques physiques, 
certaines étant de petites tailles. 
 
Les deux salles des conseils au bâtiment le France, séparées par une cloison mobile, sont 
mutualisées entre l’EHESS et la FMSH. Seule la salle Jean-Pierre Vernant est affectée en 
propre à l’EHESS. Ces espaces sont prioritairement destinées aux réunions des instances. 
 
Le service centralisé de gestion des salles, qui assure les réservations en suivant des ordres de 
priorité préétablis, refuse fréquemment des réservations à des chercheurs - pour la réalisation 
de colloques par exemple - ou à des enseignants - pour des soutenances de thèses -. Ces 
derniers se voient alors obligés de trouver des solutions auprès des organismes ou 
établissements partenaires (INHA, EFEO, CNRS, MNHN...). À certains moments de l'année 
notamment entre novembre et janvier, ce problème devient crucial. 
 
L’EHESS loue régulièrement des salles à proximité (ex : BnF) pour assurer la tenue de ses 
séminaires. Cette situation reflète une certaine contrainte sur les surfaces d’enseignement. 
Cette contrainte tend à se réduire, car depuis le début de l’année 2014, l’université Paris 
Sorbonne (Paris 4) a quitté les espaces qu’elle occupait au sein du bâtiment Le France, 
libérant ainsi un auditorium de 138 m² situé au 1er sous-sol et 5 salles de cours d’environ 50 
m² chacune placées au rez-de-chaussée. Lors de la réunion du comité de gestion de ce 
bâtiment, le 20 décembre 2013, il a été décidé, en accord avec la Chancellerie des universités 
de Paris de proposer ces salles à la location aux occupants du bâtiment Le France et aux autres 
établissements d’enseignement supérieur de Paris. Un tarif a été fixé par le locataire du lieu, la 
Chancellerie des universités de Paris, et l’EHESS a été chargée de gérer les demandes de 
location des salles, la Chancellerie se chargeant d’édicter les factures. Aucune restriction 
d’accès n’existe pour cet auditorium et ces salles de cours, les deux niveaux étant classés 
ERP. 
 
Les salles d’enseignement accueillent une large part des étudiants de master. La tenue des 
séminaires sur ces sites draine également de nombreux auditeurs libres et étudiants inscrits 
dans d’autres établissements, ainsi que des doctorants inscrits à l’EHESS ou inscrits dans 
d’autres établissements. 
 
Le service de gestion centralisée des salles ne gère pas :  

• les 4 salles de cours, ainsi que la salle Le Miroir de la Vieille Charité à Marseille ; 
• les salles mises à disposition par les hébergeurs, en particulier celles du Collège de 

France et de l’École normale supérieure (ENS), à Paris, pour les équipes hébergées par 
ces établissements ; 

• la salle de conférence et de cours de l’École française d’extrême orient (EFEO), à 
Paris, mise à disposition en tant que de besoin aux partenaires que sont l’École 
pratique des hautes études (EPHE) et l’EHESS ; 

• les amphithéâtres et salles de cours de la Galerie Colbert, à Paris, mis à disposition par 
l’Institut national de l’histoire de l’art (INHA) à ses partenaires hébergés dans ses 
locaux. 
 

Les cours qui y sont dispensés ne sont donc pas comptabilisés par ce service. 
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Pour l’ensemble des sites – hormis ceux gérés par les partenaires hébergeant certaines 
équipes-, les salles d’enseignements, des conseils et la salle Jean Pierre Vernant représentent 
10 % de la surface utile brute, soit 1 360 m². 

Surfaces salles d'enseignements sites principaux 
Lieux Type de salles SUB 

Le France rez-de-chaussée salle de conseil A 70 

Le France rez-de-chaussée salle de conseil B 65 

Le France rez-de-chaussée salle de cours n° 1 71 

Le France rez-de-chaussée salle de cours n° 2 30 

Le France rez-de-chaussée salle de cours n° 3 31 

Le France 8e étage salle Jean-Pierre Vernant 56 

96 boulevard Raspail salle des artistes 73 

96 boulevard Raspail salle Lombard 26 

105 boulevard Raspail amphithéâtre 165 

105 boulevard Raspail salle de cours n°1 42 

105 boulevard Raspail salle de cours n°2 45 

105 boulevard Raspail salle de cours n°3 43 

105 boulevard Raspail salle de cours n°4 38 

105 boulevard Raspail salle de cours n°5 25 

105 boulevard Raspail salle de cours n°6 31 

105 boulevard Raspail salle de cours n°7 68 

105 boulevard Raspail salle de cours n°8 74 

105 boulevard Raspail salle de cours n°9 25 

105 boulevard Raspail salle de cours n°10 23 

105 boulevard Raspail salle de cours n°11 35 

105 boulevard Raspail salle informatique 84 

10 rue Monsieur le Prince salle de cours A.Dupront 28 

La vieille Charité (Marseille) salle 205 54 

La vieille Charité (Marseille) salle 208 38 

La vieille Charité (Marseille) salle 208bis 50 

La vieille Charité (Marseille) salle 328 70 

TOTAL 1360 
 

 
 
L’EHESS compte également des locaux pour les enseignants et pour une association : 

• la salle des enseignants au 96 boulevard Raspail de 9 m² ; 
• la salle réserve aux étudiants au 96 boulevard Raspail de 65 m² ; 
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L’EHESS compte 1 228 étudiants inscrits en master pendant l’année 2013 à 2014. 
 
Effectifs inscrits en master par mention

Année universitaire : 2013 -  2014
Mention de master Effectifs Cohabilitations

ANTHROPOLOGIE 158 Toulouse 2

ASIE MÉRIDIONALE ET ORIENTALE : TERRAINS, TEXTES ET SCIENCES SOCIALES 32

ÉCONOMIE 14 Toulouse1, Paris10, EC Polythechnique, ENPC, EC des Mines Paris, INAPG, ENGREF, INSTN Gif, ENSPM, Aix-Marseille, EC Centrale Marseille

ÉCONOMIE QUANTITATIVE 132 ENS Paris, ENSAE, ENPC, EC Polytechnique

ÉTUDES POLITIQUES 80

HISTOIRE 158 Lyon 2, Lyon 3, ENS LSH Lyon

HISTOIRE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, SOCIÉTÉS 21

PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE 42 ENS Paris

PRATIQUE DE L'INTERDISCIPLINARITÉ EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 26 ENS Paris

RECHERCHES COMPARATIVES EN ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET SOCIOLOGIE 40

SANTÉ, POPULATIONS, POLITIQUES SOCIALES 45 Paris 13

SCIENCES COGNITIVES 30 Paris 5, ENS Paris, ENS ULM

SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉ 36 EPHE

SCIENCES SOCIALES, TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT 84

SOCIOLOGIE 177 ENS Paris, ENSAE

THÉORIE ET ANALYSE DU DROIT 1 Paris 10

THÉORIE ET PRATIQUE DU LANGAGE ET DES ARTS 152 Toulouse 2, Paris 3, Paris 4, ENS Paris

TOTAL 1228

Source : APOGEE - 03/03/14  
L’espace dédié aux associations étudiantes est limité au local du 96 boulevard Raspail.  
 
Il n’y a pas de restaurant étudiant (RU) sur les sites. Seuls des espaces cafétérias abritant des 
machines à café et des distributeurs sont présents sur la plupart des sites. Mais la situation des 
bâtiments de l’EHESS dans un tissu mixte, foisonnant de commerces, dans l’hyper-centre 
parisien, pallie dans une certaine mesure ce manque.  
 
Les salles de détente dédiées aux étudiants sont elles aussi en nombre restreint. Sur le site du 
96 Boulevard Raspail, un des deux bâtiments abrite une salle et un bureau de la vie étudiante  
de 71 m² de SUB au RDC. Au bâtiment le France, au 105 Bd Raspail, au 136 Bd St-Michel et 
à Marseille, ces espaces de repos font parfois office de salles de réunion et ne sont pas 
uniquement réservés aux étudiants. Le hall toute hauteur du bâtiment le France, chauffé 
l’hiver, a permis l’installation de quelques tables. Cet espace fait office de lieu de détente pour 
les usagers, étudiants ou non, de ce lieu. À Marseille, le site de la Vieille Charité offre aux 
étudiants un espace de détente de 81 m² de surface utile.  
 
La salle de lecture de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) de 85 m² de 
SUB, constitue un vaste espace documentaire accessible aux étudiants de l’EHESS. Ils y 
trouvent un espace calme, favorable à la concentration. Les livres de la bibliothèque sont 
stockés à Charenton, une navette est organisée pour livrer les ouvrages demandés à la salle de 
lecture.  
 
La salle informatique réservée aux étudiants qui se trouve au sous-sol du 105 Bd Raspail, de 
32 m² de surface utile, constitue l’unique salle informatique des sites parisiens. À Marseille, 
au bâtiment la Vieille Charité, une salle informatique représente une surface totale de 33 m². 
 
La situation de l’EHESS en centre-ville, la proximité de commerces, d’équipements tels que 
les bibliothèques, permettent dans une certaine mesure d’atténuer le manque de surface 
constaté. 
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1.5 L’administration de l’EHESS 
 
L’appellation générique « administration » désigne ici l’ensemble des services support et de 
soutien ainsi que les services de valorisation et de pilotage. Dans certains services, des 
enseignants chercheurs exercent à temps partiel des fonctions de pilotage, tous en maintenant 
leur activité de recherche au sein de leur unité de recherche. 
 
Les bureaux des services administratifs comptent 208 postes de travail. Ils sont implantés 
essentiellement sur le bâtiment « le  France » (156 postes de travail), ainsi qu’aux 96 et 105 
Bd Raspail (30 postes de travail),  au 131 boulevard Saint-Michel (16 postes), au 10, rue 
Monsieur le Prince (1 poste) et à Marseille (5 postes de travail). 
 
Les espaces occupés par l’administration de l’École représentent en janvier 2014 : 2 279 m² 
SUN19 sur  un total de 16 993 m² des 32 sites de l’EHESS, soit 13 % de ces surfaces. 
 
 

Unités Sites effectifs hors ITA EC contractuelsdoctorants autres postes de SUN

doctorants ITRF et C recherche EHESS doctorants travail m²

Annales Le France 8ème (Paris) 3,5 3 0,5 0 0 0 5 54

Editions Le France 8ème (Paris) 2,5 2 0,5 0 0 0 3 43

Editions Saint Michel (Paris) 13,0 13 0 0 0 0 15 153

Editions Saint Michel (Paris) salle de réunion 47

Agence comptable Le France 7ème (Paris) 8,0 8 0 0 0 0 8 76

DDR Le France 8ème (Paris) 9,0 9 0 0 0 0 10 88,7

DDR Le France 8ème (Paris) salle de réunion 15

DEVE Le France 7ème (Paris) 28,5 28 0,5 0 0 0 25 252,5

DEVE Le France 7ème (Paris) salle de réunion 36,5

DEVE 105 Raspail (Paris) 5,0 5 0 0 0 0 7 57

DGS Le France 7ème (Paris) salle de stockage et de travail 60,4

Direction audiovisuelle 105 Raspail (Paris) 3,5 3 0,5 0 0 0 9 76

DSI Le France 7ème (Paris) 17,0 17 0 0 0 0 18 136,9

DSI Le France 6ème (Paris) salle de réunion 54

DSI 105 Raspail (Paris) 1,0 1 0 0 0 0 1 6

Présidence Le France 8ème (Paris) 9,0 6 3 0 0 0 18 173,6

Présidence Le France 8ème (Paris) salle de réunion 55,8

Présidence Le France 8ème (Paris) salle de réunion 18,3

Présidence Le France 8ème (Paris) salle de réunion 41,9

services centraux Le France 4ème (Paris) 1,0 1 0 0 0 0 2 18

Services centraux Le France 7ème (Paris) 53,0 53 0 0 0 0 53 476,7

Services centraux Le France RDC et SS (Paris) 4,0 4 0 0 0 0 4 40

Services centraux 96 Raspail (Paris) 3,0 3 0 0 0 0 3 41

Services centraux 105 Raspail (Paris) 11,0 11 0 0 0 0 10 91

services centraux Monsieur le Prince (Paris) 1,0 1 1 4

services centraux Saint Michel (Paris) 1,0 1 0 0 0 0 1 13

services centraux Saint Michel (Paris) salle de réunion 65

services centraux La vieille Charité (Marseille) 7,0 7 5 42

cercle de formation Le France 8ème (Paris) 1,0 0 0 0 0 0 2 17

Syndicats CAES Le France 4ème (Paris) salle de réunion 0 0 0 0 0 8 25,8

TOTAL 182,0 176 5,0 0 0 0 208 2279  
 

1.6 L’immobilier : l’émiettement parisien et des antennes importantes en 
province 
L’EHESS est caractérisée par son éparpillement sur la région parisienne et par ses 
implantations régionales. Sur 21 sites en région parisienne travaillent 1 453 et sur 9 sites en 
province travaillent 548 personnes, hors doctorants et étudiants en master. 
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sites parisiens  en juin 2014
adresses SUN SUB SUN  CNRS SUN TOTALE SHON TOTALE nb postes nb personnes sites
190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 4308 8564 473 537 1

96 boulevard Raspail (Paris) 729 1442 0 729 1700 81 135 2

105 boulevard Raspail (Paris) 909 2361 0 909 3155 91 138 3

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 518 878 59 54 4

131 boulevard Saint-Michel (Paris) 469 764 0 469 865 36 39 5

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 965 1432 98 94 6

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 220 254 30 16 7

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 368 436 47 53 8

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 13 15 9

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 780 900 41 41 10

27 rue Paul Bert (Ivry) 80 80 0 80 120 8 14 11

45 rue des Saints-Pères (Paris) 0 0 50 50 75 6 8 12

7, rue Guy Môquet (Villejuif) 0 0 350 350 525 35 37 13

44, rue Amiral Mouchez (Paris) 0 0 250 250 375 25 21 14

2, rue de Lille (Paris) 100 100 0 100 150 11 7 15

48, bd Jourdan (Paris) 1222 1222 0 1222 1833 171 104 16

rue du Séminaire de Conflans (Charenton) 0 0 90 90 135 29 9 17

29, rue d'Ulm (Paris) 263 263 0 263 399 35 43 18

74 rue Marcel Cachin (Bobigny) 200 200 0 200 300 38 35 19

45b, av Belle Gabrielle (Nogent s/ Marne) 200 200 0 200 300 21 21 20

14, rue Cujas (Paris) 200 200 0 200 300 20 32 21

Total 10628 15648 1773 12401 22826 1368 1453

sites provinciaux  en janvier 2014
adresses SUN SUB SUN  CNRS SUN TOTALE SHON TOTALE nb postes nb personnes
La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 1308 2219 155 120 22

3, place Victor Hugo (Marseille) 821 821 0 821 1000 61 61 23

5, allée Machado (Toulouse) 900 900 0 900 1000 90 88 24

21, allée de la Brienne (Toulouse) 750 750 0 750 1200 75 101 25

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 250 350 32 113 26

14, av Berthelot (Lyon) 175 175 0 175 750 17 39 27

15, parvie René Descartes(Lyon) 80 80 0 80 100 5 5 28

18, rue de Chevreuil (Lyon) 70 70 0 70 100 5 11 29

74 rue Pasteur (Avignon) 50 50 0 50 70 7 10 30

Total 4404 4805 0 4404 6789 447 548

TOTAL GENERAL 15032 20453 1773 16805 29615 1815 2001  

Cet éparpillement a des conséquences en termes : 

• de cohérence scientifique de l’Ecole ; 

• financiers du fait de coûts supplémentaires en logistique et face à la difficulté de 
maîtriser les coûts des fluides notamment, cette responsabilité incombant à 
l’hébergeur ; 

• juridiques de par la situation « instable » de certains contrats d’occupation, qui 
peuvent être dénoncés en cours d’année (Saint Michel, Vivienne, Wilson, Cardinal 
Lemoine). 
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1. Le SPSI précédent (2012 à 2014) a continué à être enrichi 
 

Les SPSI sont obligatoires depuis le 26 décembre 2008, et devaient être remis après 
approbation par le Conseil d’administration de l’établissement à la tutelle avant le 30 juin 
2010. Il devait concerner la période allant de 2010 à 2014. En raison d’un manque de 
visibilité sur son avenir immédiat en matière immobilière, l’EHESS s’est engagé dans la 
construction de son SPSI fort tardivement. Le document final a été approuvé par le Conseil 
d’administration de l’EHESS dans sa séance du 6 avril 2012. 

Ce SPSI faisait un descriptif exhaustif, en fonction des informations disponibles, des 
immeubles de l’École. Il présentait un programme pluriannuel d’investissement pour la 
période allant de 2012 à 2014 inclus. Il énonçait les orientations stratégiques suivantes : 

• Axe 1 : à long terme, la mise en œuvre du Campus Condorcet. Il s’agit pour l’École 
d’installer la majorité de ses activités à l’exception de sa présence au 54 boulevard 
Raspail à Paris, destinée à répondre avant la réalisation de la phase 2 du campus 
Condorcet à ses besoins d’espace administratifs et de recherche. L’établissement 
affirme son intention de maintenir le site de la rue Monsieur Le Prince, en lui donnant 
une nouvelle vocation, celle d’accueillir des chercheurs étrangers, voire des petites 
équipes de recherche financées sur contrats  et conventions de recherche ; 

• Axe 2 : à moyen terme, la réinstallation d’une partie de l’EHESS au 54 boulevard 
Raspail. L’École affirme sa volonté de travailler avec la FMSH20 dans des hypothèses 
visant à aménager, valoriser ce site et déterminer les montages contractuels possibles ; 

• Axe 3 : à court terme, réduire la dispersion des implantations des sites secondaires. 
L’EHESS indique sa volonté de fermer les sites de la rue Kuss, de Chevreuse, 
Huysmans et du boulevard Saint Michel le plus tôt possible, et de regrouper les autres 
sites secondaires parisiens dans un ensemble immobilier. L’établissement envisage de 
louer un local pour y entreposer des archives dans le 13e arrondissement de Paris ; 

• Axe 4 : optimisation des usages des locaux et des baux, amélioration de la sécurité et 
de l’accessibilité ; 

• Axe 5 : le maintien et le développement des sites de Marseille, Lyon et Toulouse. 

Par courrier daté du 9 juillet 2012, France Domaine a approuvé le SPSI de l’EHESS sous 
réserve de la prise en compte des points suivants : 

• Améliorer la densité d’occupation des locaux des sites de Marseille, de la Maison de 
l’Asie et du Château de Vincennes ; 

• Renégocier le bail des locaux sis au 4 rue de Chevreuse, jugé trop cher ; 

• Poursuivre la réflexion sur le positionnement de l’École après 2016 ; 
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• Ne pas engager des dépenses hors maintenance sur les sites que l’École est amenée à 
quitter, sauf en matière de sécurité. 

Le ministère de l’enseignement et de la recherche a émis un avis favorable au SPSI de l’École 
par lettre du 20 mars 2013, il recommande d’inscrire la réflexion immobilière de 
l’établissement dans une vision plus générale et à plus long terme de recomposition et de 
rationalisation des sites parisiens. 

2.1 La gestion des sites depuis 2012 
 

Depuis l’adoption par le Conseil d’administration de l’EHESS du schéma de stratégie 
immobilière en 2012, une démarche de rationalisation du patrimoine immobilier a été 
conduite, afin d’optimiser les occupations des locaux dont dispose l’EHESS. Des résultats 
conséquents, au regard des faibles moyens dont dispose l’EHESS, ont été obtenus : 

• Réaménagement avec aménagements et mobiliers spécifiques de la salle libre-service 
informatique située au sous-sol du 105, boulevard Raspail en deux salles, l’une dédiée 
à la formation à l’informatique du personnel et l’autre destinée à l’accès des étudiants 
aux ressources informatiques ;  

• Reconversion de la salle de formation à l’informatique du personnel située à l’entresol 
du 96, boulevard Raspail pour en faire des bureaux destinés aux services audiovisuels 
logés au 105, boulevard Raspail et trop à l’étroit dans leurs locaux ; 

• Gain d’un bureau pour deux enseignants chercheurs logés au 7 rue Huysmans, et 
fermeture programmée de ce dernier site; 

• Installation de postes de travail supplémentaires et réaffectation de postes de travail au 
105, boulevard Raspail et au 10, rue Monsieur-le-Prince : gain de 9 postes ; 

• Regroupement d’enseignants-chercheurs appartenant à la même équipe de recherche 
sur le site de Damesme : gain de 2 postes au bâtiment Le France; 

• Fermeture des locaux parisiens loués au 2, rue Küss et au 4, rue de Chevreuse en mars 
et juin 2013 : réduction des surfaces utiles de 156 m² et des dépenses, conjointement à 
l’achèvement de contrats de recherche, pour 70 k€ par an en année pleine. 

• Fermeture des sites du 7, rue Huysmans et du Château de Vincennes liés à des  
relogements en juin 2014 : réduction  des surfaces utiles de 188 m² et des dépenses de 
42 k€ par an en année pleine.  

L’EHESS s’est également dotée depuis 2012 de moyens matériels lui permettant de piloter 
son patrimoine immobilier : 

• Réactivation de son logiciel de gestion du patrimoine Abyla, avec formation d’un 
opérateur ; 

• Numérisation des plans des immeubles et intégration dans la base de données du 
logiciel ; 
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• Constitution d’un inventaire concernant les occupations (noms des équipes et des 
services), les utilisations (bureaux, salles de réunion, locaux techniques), les contenus 
(nombre de postes de travail), les coûts. Un inventaire physique concernant le mobilier 
est prévu en 2014. 

2.2 Les diagnostics réalisés en 2013 et 2014 

2.2.1 Le diagnostic énergétique 

Ces immeubles sont dans l’ensemble énergivores, comme le montre l’étiquette Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE) réalisée sur la base des consommations énergétiques de 2011 : 

Bâtiments Étiquette énergie Étiquette CO² 
190/198 Av de France  E D 
96, boulevard Raspail  E E 
131, boulevard Saint Michel  E E 

 

 
Les fiches caractéristiques bâtiments comprennent un volet « Grenelle de l’environnement » 
faisant apparaître les principaux diagnostics ou études utiles à l’atteinte des objectifs de 
réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Il apparaît qu’aucun de ces diagnostics n’a été réalisé avant 2014. C’est pourquoi l’École a 
décidé de réaliser des DPE ainsi que des audits énergétiques en 2014 pour les bâtiments sur 
lesquels l’École souhaite pérenniser sa position et réaliser des investissements : le 105 
boulevard Raspail et le 10 rue Monsieur le Prince. Les autres bâtiments seront abandonnés 
par l’EHESS  en 2019. Le résultat de ces investigations est indiqué dans les fiches suivantes 
des immeubles : 

• Le 105 boulevard Raspail à Paris; 
• Le 10 rue Monsieur le Prince à Paris. 

 
 

2.2.2 Le diagnostic gaz à effet de serre 

 

L’EHESS a produit en 2013 la restitution du bilan des émissions de gaz à effet de serre 
(BEGES) conformément à l’article L 229-25 du Code de l’environnement, créé par l’article 
75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite Grenelle 2, selon les données issues de la consommation 2010, hormis le bâtiment le 
France, l’École ayant aménagé dans cet immeuble en 2010 (l’année 2011 est prise en compte 
pour ce site). 

Ce bilan d’émissions des gaz à effet de serre n’avait jamais été réalisé auparavant. L’EHESS a 
choisi de prendre à sa charge l’élaboration de la méthode d’établissement du bilan et la 
réalisation du bilan lui-même. En effet, lors de l’élaboration de son schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière menée en fin d’année 2011 et en début d’année 2012, un diagnostic 
environnemental a été mené par l’école, aidée par un assistant à maître d’ouvrage, la SCET, 
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qui a abouti à la rédaction d’un diagnostic de performance énergétique et à un calcul des gaz à 
effet de serre produits par l’activité de l’école. 

La valorisation des consommations énergétiques a été réalisée à partir du relevé des 
compteurs et des factures des consommations. Ces informations sont fiables, c’est pourquoi le 
taux d’incertitude est fixé à 5%. Par contre, la valorisation des distances parcourues en train et 
en avion pour le déplacement des personnes en mission a été réalisée par sondage, le taux 
d’incertitude est important, il est fixé à 30%.  

 
Le périmètre de l’étude a porté sur des sites principaux occupés par l’École des hautes études 
en sciences sociales : 

Adresse Ville 
Surfaces 

hors œuvre 
nettes 

année de 
construction 

Mode de 
chauffage 

190/198 Av de France PARIS 7904 2000 CPCU 
96, boulevard Raspail PARIS 1700 1850 CPCU  

105, boulevard Raspail PARIS 
3155 

bât A : 1935 
bât B : 1953 CPCU 

10, rue Monsieur le Prince PARIS 878 1800 électrique  
7, rue Huysmans PARIS 80 1910 électrique  

131, boulevard Saint Michel PARIS 
865 1850 

Chauffage 
central gaz  

22, rue d'Athènes PARIS 
130 1900 

Chauffage 
central gaz  

2, avenue de la Vieille Charité MARSEILLE 1 943 XVII siècle électrique 
 

 

Le périmètre de l’étude du bilan des gaz à effet de serre de l’école comprend les postes 
suivants : 1, 6, 7 et 13, tels qu’ils sont décrits dans les tableaux ci-dessous : 

Catégories d’émission Postes d’émissions Sources d’émissions 

Émissions directes 1 Émission directe des sources fixes de 
combustion 

Consommation de gaz 

2 Émission directe des sources mobiles à 
moteur thermique 

Consommation de carburant 
des véhicules de service 

3 Émission directe des procédés hors 
énergie 

Non concerné 

4 Émission directe fugitive Non concerné 

5 Émission issue de la biomasse Non concerné 
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Émissions indirectes 
associées à l’énergie 

6 Émission indirecte liée à la 
consommation d’électricité 

Consommation électrique 
de l’ensemble des bâtiments 

7 Émission indirecte liée à la 
consommation de la vapeur 

Consommation liée au 
CPCU 

Autres émissions 
indirectes 

13 Déplacements professionnels Transport en train et avion 
du personnel en mission en 
France et à l’étranger 

 
Le bilan des émissions fait apparaître les émissions de gaz à effet de serre suivants : 

 

  Émissions GES 2010 en tonnes 

Catégories d’émissions Poste d’émissions CO2 Total CO2 b 

Émissions directes 1 Émission directe des sources fixes de combustion 41 41 0 

2 Émission directe des sources mobiles à moteur thermique 1 1 0 

3 Émission directe des procédés hors énergie 0 0 0 

4 Émission directe fugitive 0 0 0 

5 Émission issue de la biomasse 0 0 0 

Sous total 42 42 0 

Émissions indirectes 
associées à l’énergie 

6 Émission indirecte liée à la consommation électrique 106 106 0 

7 Émission indirecte liée à la consommation de vapeur, chaleur ou 
froid 

277 277 0 

Sous total 383 383 0 

Autres émissions 
indirectes 

13. déplacements professionnels 254 254 0 

 

Ce bilan établi sur un périmètre réduit d’immeubles occupés par des équipes de l’EHESS, 
prenant en compte uniquement les émissions les sources liées au chauffage, au 
refroidissement des locaux et au transport des enseignants chercheurs et des chercheurs en 
mission, fait apparaître une émission de CO² estimée à 679 tonnes par an. Les solutions 
avancées dans ce bilan pour réduire l’empreinte énergétique de l’École consiste d’une part à 
déménager dans des locaux à basse consommation d’énergie, comme le seront le 54 
boulevard Raspail restructuré et les bâtiments implantés au campus Condorcet, et de favoriser, 
chaque fois que c’est possible, les déplacements en train aux voyages en avion. 
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2.2.3 Le diagnostic structure 

 

L’École a fait réaliser en 2014 :  

• Une étude de structure au 105 boulevard Raspail.21 Les conclusions de cet audit 
figurent dans la fiche du 105 boulevard Raspail page 46; 

• Une étude portant sur les fissures en façade arrière du 10 rue Monsieur le Prince. 
Les conclusions de cet audit figurent dans la fiche du 10 rue Monsieur le Prince page 
57. 

 

2.2.4 Le diagnostic état général 

 
Ce diagnostic a été fait en interne. Certains sites principaux sont dans un état tel qu’ils 
nécessitent des travaux importants de remise en état, en particulier les deux bâtiments du 96 
boulevard Raspail et le 131 boulevard Saint Michel. Mais ces sites devant être abandonnés par 
l’École, le premier vers 2019 et le second en 2014 ou 2015, il ne paraît pas opportun de 
réaliser des travaux mobilisant des sommes importantes en investissement. 
 

DATE STRUCTURE FACADES COUVERTURE
AMG. 

INTERIEURS
INST. 

TECHNIQUES
ENSEMBLE

190/198 Av de France 2000

96, boulevard Raspail - 
Bâtiment principal

XIXème s. 

96, boulevard Raspail - Le 
Corbusier

1950

105, boulevard Raspail A1935/B1953

10, rue Monsieur le Prince XIXème s.

131, boulevard Saint Michel fin XIXème s.

MARSEILLE 2, avenue de la Charité XVIIème s.

PARIS

BATIMENT

Légende:

Très Satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Mauvais

Sans objet
 

2.2.5 Les évolutions immobilières de l’EHESS en 2014 

 

Deux projets immobiliers, liés à des opportunités qui se sont présentées, se réaliseront cette 
année 2014. Ils concernent le site du 96 et du 105 boulevard Raspail. 

Aménager un local et louer au 96 Raspail en 2014 
 

Un centre de recherche et une association font l’objet d’un hébergement par la Chancellerie 
des Universités au troisième étage d’un immeuble qu’elle gère au titre de l’Université de 
Paris, au 96, boulevard Raspail. Cette occupation prendrait fin en septembre 2014.  

Une surface utile de 100 m² se libèrera donc à cette date, offrant ainsi la possibilité à l’EHESS 
de regrouper des unités de recherche puis de fermer des sites. Le CRAL et le CGS/CRIA 
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bénéficieraient d’un SUN qui passerai de 54 + 23 m² à 100 + 23 m², le CGS/CRIA de 45 à 99 
m² et 37 m² SUN seraient libres au bâtiment le France pour desserrer la contrainte pesant sur 
les équipes qui y sont logées. Seraient concernées par un déménagement les personnes 
présentes au France (7 postes de travail pour 38 m² de SUN) et les personnes de ces équipes 
présentes au 96 boulevard Raspail. 

Le montant du loyer réclamé pour la location de ces locaux par la Chancellerie n’est pas 
encore connu officiellement ; il devrait se situer aux alentours de 100 k€ par an. Les charges 
devraient représenter environ 12 k€ par an. 

 

Récupérer des espaces au 105 bd Raspail en 2014 
L’un des deux bâtiments du 105, boulevard Raspail est occupé dans ses étages supérieurs par 
l’université propriétaire des lieux : l’Université Pierre et Marie Curie. Cette dernière 
bénéficiera en 2014 de l’accès à la dernière tranche des locaux réhabilités du campus de 
Jussieu ; elle a donc annoncé par lettre signée de son Président le 3 avril 2014, adressée à 
l’EHESS, sa décision de libérer les locaux qu’elle occupe en septembre 2014, sans exiger de 
l’établissement le paiement d’un loyer. 

 

OCCUPATION 105 bd Raspail par UPMC jusqu'en fin 2014

bâtiments étages n° salles surfaces nb places typesoccupants

B 4e étage salle cours 45 5 UPMC

B 4e étage bureau 61 secrétariat 21 1 UPMC

B 4e étage bureau 62 17 1 UPMC

B 5e étage salle cours informatique60 20 UPMC

B 5e étage salle cours rouge 60 25 UPMC

B 5e étage espace dét 24 UPMC

B 5e étage bureau 65 secrétariat 30 2 UPMC

B 5e étage bureau 64 direction 20 1 UPMC

B 5e étage bureau 63 20 1 UPMC

B 6e étage salle cours jaune 90 40 UPMC

B 6e étage salle cours bleue 37 20 UPMC

B 6e étage salle cours verte 24 12 UPMC

TOTAUX 448 128  

L’UPMC libère donc, comme le montre le tableau précédent, une surface utile de 448 m² 
comprenant 5 bureaux et 6 salles de cours, auxquels s’ajoute une salle de détente de 24 m². 
L’EHESS sollicite l’affectation de ces espaces dès la libération des lieux. L’École pourrait 
réaménager certains espaces d’enseignement pour en faire des bureaux. 

L’EHESS souhaite bénéficier de cet espace libéré par l’UPMC pour procéder à une 
redistribution des locaux au sein de ce bâtiment, de manière à installer les équipes logées au 
131 boulevard Saint Michel en partie dans les locaux qu’occupent actuellement la 
bibliothèque du Japon, d’un SUB de 102 m², cette dernière bénéficiant d’une partie des locaux 
libérés par l’UPMC. Par ailleurs, les locaux de la vidéothèque, d’un SUN de 22 m², seront 
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libérés lors du départ de la direction de l’audiovisuel vers ses nouveaux locaux, à l’entresol du 
96 boulevard Raspail22. 

Unités Sites effectifs hors postes de SUN

doctorants travail m²

Direction audiovisuelle105 Raspail (Paris) 4 9 76

TOTAL 4 9 76  

Unités Sites effectifs hors ITA EC autres contractuels doctorants autres postes de SUN

doctorants ITRF EHESS EC et C recherche EHESS doctorants travail m²

CRLAO Saint Michel (Paris) 13 2 2 9 0 4 19 14 84

Editions Saint Michel (Paris) 13 13 0 0 0 0 0 15 153

GSPR Saint Michel (Paris) 12 6 5 1 0 4 0 6 77

services centraux Saint Michel (Paris) 1 1 0 0 0 0 0 1 13

services centraux Saint Michel (Paris) archives 65

GSPR Saint Michel (Paris) salle travail 30

Editions Saint Michel (Paris) salle travail 47

TOTAL 39 22 7 10 0 8 19 36 469  

Les postes de travail et les locaux libérés par la direction de l’audiovisuel serviront à héberger 
les personnes actuellement rue Huysmans et permettront au service des archives de bénéficier 
d’un local destiné à effectuer les opérations et de tri et de classement des archives avant 
expédition aux Archives nationales. Par ailleurs, le sous-sol de l’immeuble actuellement 
occupé par des places de parking sera transformé en espace de stockage pour les ouvrages 
actuellement présents au 131 boulevard saint Michel. 

Une étude d’aménagement est réalisée par un maître d’œuvre, et sera terminée au cours de 
l’automne 2014. Le coût estimatif d’aménagement immobilier des locaux libérés par l’UPMC 
pour transformer des salles de cours en bureaux et y installer les postes de travail est estimé à 
100 k€, y compris l’aménagement du sous-sol du 105 boulevard Raspail. 

Le gain économique annuel pour l’EHESS lié au retrait du site du 131 boulevard Saint Michel 
représente 185 k€ en coût direct. 

 

2.2.6 État des lieux projeté en fin 2014 
 

L’EHESS ferme le site de la rue Huysmans fin juin 2014 et celui du 131 boulevard Saint-
Michel en fin d’année 2015, ainsi que le site du château de Vincennes en mars 2014. En 2015, 
l’École étend ses bureaux aux 96 et 105 boulevard Raspail. Ces évolutions de surfaces 
aboutissent à densifier les espaces de travail : la superficie SUN23 attribuée à l’EHESS sur ces 
sites sous contrats ou conventions passe de 10 954 m² en 2014 à 11 033 m² en 2015, et le 
nombre de postes de travail passe de 1 156 à 1 16924. Ces fins de bail permettent en outre de 
rationaliser les espaces entre les équipes et de réduire les frais de fonctionnement liés à ces 
sites. 
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  Voir introduction : la gestion des sites depuis 2012 

23
 Voir Glossaire page 106 

24
  Voir page 29 
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Sites principaux et secondaires sous contrats ou conventions en juin 2014

adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel

190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 7904 4308 8564 473 537

96 boulevard Raspail (Paris) 729 1442 0 1700 729 1700 81 135

105 boulevard Raspail (Paris) 909 2361 0 3155 909 3155 91 138

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

131 boulevard Saint-Michel (Paris) 469 764 0 865 469 865 36 39

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 9921 15342 1033 19328 10954 20883 1156 1355

en juin 2014 il a fallu loger les 7 agents logés au site Huysmans et Château de Vincennes au 105 boulevrd

En fin 2015 l'EHESS quittera le site du 131 boulevard Raspail

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en janvier 2016
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes nb personnes
190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 7904 4308 8564 473 537

96 boulevard Raspail (Paris) 829 1542 0 1850 829 1850 91 135

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 3603 130 177

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 10000 15126 1033 19061 11033 19061 1169 1355

L'EHESS bénéficie d'un accroissement de ses surfaces au 96 et 105 boulevard Raspail et elle quitte le site du 131 boulevard Saint Michel  

 

Il est prévu de réduire la surface des locaux mis à disposition de l’école au site de l’avenue du 
Président Wilson par densification des postes de travail. L’objectif est de remettre à la 
disposition de l’EFEO, principal utilisateur de ce site, 50 m² d’ici la fin de l’année 201625. 

                                                           
25

  Voir la partie spécifique traitant de la Maison de l’Asie, avenue Wilson, page 72 
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2. État des sites en juin 2014 
 

Sont examinés ici d’une part l’état des immeubles des différents sites en juin 2013, d’autre 
part les différentes opportunités qui s’offrent à l’EHESS en 2014, lui permettant de se 
déployer sur le site Raspail et fermer quelques sites, et enfin l’état de la situation des 
immeubles tel qu’il devrait se présenter en fin 2014 ou en début 2015. Sont distingués d’une 
part les sites principaux de l’EHESS, d’autre part les sites secondaires placés sous convention 
avec un tiers et enfin les sites de présence de l’EHESS situés dans des immeubles dont le 
propriétaire ou l’occupant principal n’a pas conventionné avec l’EHESS. En juin 2014, le 
nombre de sites passe de 32 à 30, suite à la fermeture de l’occupation du château de 
Vincennes en mars 2014 et de la rue Huysmans en juin 2014. 

Sites principaux et secondaires sous contrats ou conventions en juin 2014

adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel
190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 7904 4308 8564 473 537

96 boulevard Raspail (Paris) 729 1442 0 1700 729 1700 81 135

105 boulevard Raspail (Paris) 909 2361 0 3155 909 3155 91 138

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

131 boulevard Saint-Michel (Paris) 469 764 0 865 469 865 36 39

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 9921 15342 1033 19328 10954 20883 1156 1355

en juin 2014 il a fallu loger les 7 agents logés au site Huysmans et Château de Vincennes au 105 boulevrd

En fin 2015 l'EHESS quittera le site du 131 boulevard Raspail  

Sites secondaires mis à disposition sans convention en juin 2014

adresses SUN AUTRES SUN CNRS SUN Totales SUB SHON TOTALES nb postes nb personnes hébergeurs

sites secondaires hors conventions ou baux

27 rue Paul Bert (Ivry) 80 80 80 120 8 14 univ Paris 5

45 rue des Saints-Pères (Paris) 0 50 50 50 75 6 8 CNRS

7, rue Guy Môquet (Villejuif) 0 350 350 350 525 35 37 CNRS

44, rue Amiral Mouchez (Paris) 0 250 250 250 375 25 21 CNRS

2, rue de Lille (Paris) 100 100 100 150 11 7 INALCO

48, bd Jourdan (Paris) 1222 1222 1222 1833 171 104 ENS Paris

rue du Séminaire de Conflans (Charenton) 0 90 90 90 135 29 9 CNRS

29, rue d'Ulm (Paris) 263 263 263 399 35 43 ENS Paris

74 rue Marcel Cachin (Bobigny) 200 200 200 300 38 35 univ P 13

45b, av Belle Gabrielle (Nogent s/ Marne) 200 200 200 300 21 21 collège de France

14, rue Cujas (Paris) 200 200 200 300 20 32 univ P1 1

3, place Victor Hugo (Marseille) 821 821 821 1000 61 61 AMU

5, allée Machado (Toulouse) 900 900 900 1000 90 88 univ Toulouse 2

21, allée de la Brienne (Toulouse) 750 750 750 1200 75 101 univ Toulouse 1

14, av Berthelot (Lyon) 175 175 175 750 17 39 univ Lyon 2

15, parvie René Descartes(Lyon) 80 80 80 100 5 5 ENS Lyon

18, rue de Chevreuil (Lyon) 70 70 70 100 5 11 univ Lyon 3

74 rue Pasteur (Avignon) 50 50 50 70 5 10 univ Avignon

Total 5111 740 5851 5851 8732 657 646

20883+ 
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L’EHESS dispose en juin 2014 de 16 805 m² de SUN, 20 449 m² de SUB et 29 615 m² de 
SHON26.  

3.1 Les sites principaux de l’EHESS 
 

Les sites principaux de l’EHESS ont été listés dans le SPSI couvrant la période de 2011 à 
2014.  

Par rapport au dernier SPSI, certains chiffres ont évolués car :  

• l’EHESS a récupéré des surfaces complémentaires au France en 2014; 

• deux unités de recherche de l’EHESS sont hébergées dans les locaux destinés au 
CNRS au bâtiment Le France ; 

• l’École s’est dotée d’un logiciel informatique lui permettant d’avoir une précision plus 
importante sur les caractéristiques de ses sites. 

Sites principaux sous contrats ou conventions en juin 2014
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel
190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 7904 4308 8564 473 537

96 boulevard Raspail (Paris) 729 1442 0 1700 729 1700 81 135

105 boulevard Raspail (Paris) 909 2361 0 3155 909 3155 91 138

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

131 boulevard Saint-Michel (Paris) 469 764 0 865 469 865 36 39

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

TOTAL 7853 13062 388 16721 8241 17381 895 1023  

personnel : total des enseignants chercheurs de l'EHESS, des EC et chercheurs associés, des  
contractuels de recherche, des post-doctorants et des contractuels de recherche ainsi que des  
ATER et des personnels administratifs et techniques. 
 

La surface SUN CNRS du bâtiment Le France indique la surface prise en charge par le 
CNRS dans cet immeuble, pour y héberger deux équipes de l’EHESS : le CASE et le 
CEIAS27.  
  

 

                                                           
26

  Ces totaux correspondent aux cumuls des deux tableaux ci-dessus et sont conformes à ceux de la page 20. 

Voir également glossaire page 106 

27
  Voir supra  pour la signification des équipes du CASE et du CEIAS la partie consacrée à la recherche et la 

documentation  
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3.1.1 Le France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche historique et juridique 
Afin de reloger l’EHESS et la FMSH occupants de l’immeuble amianté du 54 boulevard 
Raspail, le Recteur de l’académie de Paris a pris à bail au nom de l’État et du Rectorat de 
Paris le 13 mars 2010, pour une durée de 9 ans à compter du 15 mai 2010, avec possibilité de 
le résilier le 15 mai 2016, avec la société La Mondiale groupe AG2R, pour la location de 
l’immeuble Le France, situé au 190-198 av. de France, dans le 13e arrondissement de 
Paris.  
Toutefois le preneur pourra donner congé moyennant un préavis de 6 mois par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le bail ne prévoit pas d’obligation pour les occupants 
de remettre en état les locaux, celle-ci restant à la charge du preneur aux termes de l’article 
IV-1-1 h : « le preneur s’engage (…..) à remettre au bailleur les locaux en bon état de 
réparations et d’entretien (…..). Il devra à cet égard effectuer toutes les réparations mises à sa 
charge par le bail et restituer les locaux entièrement libres de tout mobilier, agencement, 
câblage et autres  qui n’auraient pas fait accession au bailleur en vertu de l’option dont il 
dispose ». 
 
Le Recteur a ensuite procédé aux déménagements de ces deux établissements en décembre 
2010. 
 
Les établissements suivants, parties prenantes à la convention de gestion passée avec 
l’État, ont rejoint dans le cadre du relogement provisoire l’immeuble :  

• L’EHESS ;  
• La FMSH ; 
• Le CNRS ;  
• l’EPHE ;  
• L’université Paris-Sorbonne (Paris 4) ; 
• Le PRES Paris Cité. 
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L’occupation du bâtiment Le France en 2011 était le suivant, selon l’annexe 1 de la 
convention d’occupation : 
 

Établissements Surfaces occupées SUB % 
EHESS 5 330.12 m² 38.77 % 
EHESS payant 204 m² 1.48 % 
FMSH 4 054.20 m² 29.49 % 
EPHE 1 313.50 m² 9.55 % 
CNRS 1 232.80 m² 8.97 % 
Université Paris 
Sorbonne 

826,00 m² 6.01 % 

Chancellerie 560.23 m² 4.07 % 
PRES Paris Cité 228.24 m² 1.66 % 
Total 18 890.00 m² 100 % 

 
Des modifications sont intervenues concernant l’occupation des lieux, en particulier 
l’université Paris Sorbonne (Paris 4) a quitté le bâtiment Le France en septembre 2013. Elle a 
laissé libres d’une part des bureaux situés au 4e étage de l’immeuble, et d’autre part des salles 
de cours situées au rez-de-chaussée, et enfin un auditorium placé au premier sous-sol. Par 
courrier du 21 novembre 2013, le Recteur de l’académie de Paris a donné son accord à 
l’EHESS pour l’occupation de bureaux supplémentaires situés au 4e étage au bâtiment Le 
France, représentant 85 m² de bureaux et 45 m² de salles de réunion au 1er janvier 2014. Ce 
nouveau périmètre confié à l’EHESS permet d’héberger l’équipe recrutée dans le cadre du 
projet ERC Reaction-Diffusion Equations Propagation and Modelling (ReaDi)28, le loyer étant 
financé sur la part des dépenses non éligibles du projet. Les salles de cours et l’auditorium 
sont offerts à la location aux occupants de l’immeuble par la Chancellerie.  
 
Par ailleurs, les locaux loués par le CNRS servent notamment à héberger deux unités de 
recherche de l’EHESS : le CASE et le CIEAS. Les surfaces utiles nettes occupées par ces 
deux laboratoires représentent 234 m² pour le premier et 154 m² pour le second.  
 

Caractéristiques 
Dans ce bâtiment de 12 étages (R-3 à RDC à R+8) date de 1999 l’EHESS occupe une surface 
de 3 920 m²29 de surfaces utiles nettes sur les 5 derniers étages. Le bâtiment est câblé par fibre 
optique.  

Un diagnostic de performance énergétique a été confié par l’ancien locataire, France Telecom, 
à la société Domoscan en juillet 2009 portant sur les trois années 2006, 2007 et 2008. Le 
rapport remis fait apparaître un bâtiment particulièrement énergivore, avec une consommation 
annuelle énergétique de 509 kWhEP/m², ce qui le classe en E. Par contre, du fait de la nature 
de l’énergie consommée, le réseau de chaleur urbain en hiver et le réseau urbain froid en été, 
cet immeuble se classe en D au niveau des émissions de gaz à effet de serre, avec une 

                                                           
28 Voir annexe 1 Liste des unités,  programmes, GIS et ERC de  l’EHESS 

29
  Voir tableau de la page suivante : surface attribuée à l’EHESS hors locaux loués par le CNRS pour y héberger des équipes dont l’École 

est tutelle 
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production annuelle de 23 kgéqCO²/m², ce qui représente plus 400 tonnes éqCO² pour le bâtiment. 
Ce prestataire propose :  

• Le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres métalliques avec rupture de 
pont thermique ; 

• La rénovation de la toiture terrasse avec un isolant performant ; 
• L’isolation en sous-face de plancher sur les murs par un isolant extérieur performant. 

Type d’activité 
La SUB confiée à l’EHESS au 190-198 av. de France, est de 5 664 m², elle est dédiée 
majoritairement à la recherche. 

 
Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

CADIS Le France 4ème 29 58 37 15 115,7

ERC ReaDi Le France 4ème 8 0 0 8 83,3

CRH/SIG Le France 4ème 0 0 0 2 12,9

CGS - CRIA Le France 4ème 2 0 0 2 12,4

CLEO Le France 4ème 2 0 0 3 18,8

CRH/Chaire grecque Le France 4ème 1 0 0 2 12,4

ERC Génocide /IRIS Le France 4ème 3 0 0 3 18,9

IMAf Le France 4ème 6 0 0 3 25,8

Mondes Am/CERMA Le France 4ème 11 0 0 7 79,3

Mondes Amér/CRBC Le France 4ème 22 1 0 13 55,1

services centraux Le France 4ème 1 0 0 2 18

Syndicats CAES Le France 4ème 0 0 0 8 25,8

CAMS Le France 5ème 21 9 2 14 99

CESSP (CSE) Le France 5ème 17 35 19 16 100,7

CRH Le France 5ème 89 164 0 85 495,5

IIAC ( LAIOS et TRAM) Le France 5ème 16 85 30 20 100,7

IIAC (ERC SOGIP) Le France 5ème 7 0 0 6 58,4

IMM (CEMS) Le France 5ème 19 78 27 19 127,9

IRIS Le France 5ème 19 61 0 12 81

CASE Le France 6ème 23 7 25 18 234

CCJ/CECMC Le France 6ème 18 41 40 15 100,3

CEIAS Le France 6ème 30 26 22 8 154

CERCEC Le France 6ème 14 0 0 14 63,6

CRAL Le France 6ème 6 0 0 7 37,7

IMM(LIAS) Le France 6ème 3 0 0 6 32,9

DEVE Le France 7ème 25 0 0 25 252,5

DSI Le France 7ème 17 0 0 18 136,9

Agence comptable Le France 7ème 8 0 0 8 76

Services centraux Le France 7ème 53 0 0 53 476,7

Annales Le France 8ème 4 0 0 5 54

CEIFR Le France 8ème 2 0 0 1 13

Cercle de formation Le France 8ème 1 0 0 1 17

CETOBAC Le France 8ème 28 24 45 10 88,4

CREDO Le France 8ème 2 0 0 7 51

GRAC Le France 8ème 2 2 3 2 27

DDR Le France 8ème 9 0 0 10 88,7

Editions Le France 8ème 3 0 0 3 43

Présidence Le France 8ème 12 0 0 18 173,6

Services centraux Le France RDC et SS 4 0 0 4 40

ERC ReaDi Le France 4ème et salle de travail 29,5

ERC ReaDi Le France 4ème et salle de travail + cafétéria 25,5

CADIS Le France 4ème et salle de travail 17

Mondes Américains Le France 4ème et salle de travail 18,1

Mondes Améri/CRBC Le France 4 ème et salle de travail 23,5

IRIS et IILAC Le France 5 ème et salle de travail 23,7

CAMS Le France 5 ème et salle de travail 26,8

CAMS et IMM Le France 5 ème et salle de travail et rangement 25,5

Bib CRH/GAM LDH CRHLe France 5 ème et salle de travail + cafétéria 71,6

CCJ/CECMC Le France 6 ème et salle de travail 23,7

CERCEC Le France 6 ème et salle de travail 15,5

IMM Le France 6 ème et salle de travail 10

DEVE Le France 7 ème et salle de travail + dépôt 36,5

DSI Le France 7 ème et salle de travail 54

DGS Le France 7 ème et salle de travail + reprographie + stockage 60,4

Présidence Le France 8 ème et salle de travail 55,8

Présidence Le France 8 ème et salle de travail 18,3

Présidence Le France 8 ème et salle d'archives et cafétéria 41,9

DDR Le France 8 ème et salle de travail 15

CETOBAC Le France 8 ème et salle de travail 13,7

Total 537 591 250 473 4308

SUN hors CNRS hors ERC Readi 476 558 203 439 3782

SUN avec CNRS et sans ERC 529 591 250 465 4225

SUN CNRS 53 33 47 26 388

SUN sans CNRS et avec Readi 484 558 203 447 3920  
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Le tableau précédent indique en jaune les surfaces louées pour l’ERC ReaDi et les surfaces du 
CNRS pour héberger deux équipes de recherche dont la tutelle est l’EHESS : 

Les surfaces affectées à l’administration de l’EHESS dans ce bâtiment représentent 2 056 m² 
de surface utile, soit 47 % de la surface utile totale de l’immeuble, pour la partie occupée par 
l’École, y compris la surface louée par le CNRS pour loger deux équipes de l’EHESS.   

Unités Sites effectifs hors ITA EC autres contractuels postes de SUN

doctorants ITRF EHESS EC et C recherche travail m²

DEVE Le France 7ème 25 28 0 0 0 25 252,5

DSI Le France 7ème 17 17 0 0 0 18 136,9

Agence comptable Le France 7ème 8 8 0 0 0 8 76

Services centraux Le France 7ème 53 53 0 0 0 53 476,7

Annales Le France 8ème 4 3 1 0 0 5 54

CEIFR Le France 8ème 2 0 1 0 1 1 13

Cercle de formation Le France 8ème 1 1 0 0 0 1 17

DDR Le France 8ème 9 9 0 0 0 10 88,7

Editions Le France 8ème 3 2 1 0 0 3 43

Présidence Le France 8ème 12 6 6 0 0 18 173,6

Services centraux Le France RDC et SS 4 4 0 0 0 4 40

services centraux Le France 4ème 1 1 0 0 0 2 18

DDR Le France 8ème 9 9 0 0 0 10 88,7

Editions Le France 8ème 3 2 1 0 0 3 43

Présidence Le France 8ème 12 6 6 0 0 18 173,6

Annales Le France 8ème 4 3 1 0 0 5 54

Syndicats CAES Le France 4ème 0 0 0 0 0 0 25,8

DEVE Le France 7 ème et salle de travail + dépôt 36,5

DSI Le France 7 ème et salle de travail 54

DGS Le France 7 ème et salle de travail + reprographie + stockage 60,4

Présidence Le France 8 ème et salle de travail 55,8

Présidence Le France 8 ème et salle de travail 18,3

Présidence Le France 8 ème et salle d'archives et cafétéria 41,9

DDR Le France 8 ème et salle de travail 15

TOTAL 167 152 17 0 1 184 2056  

 

Les salles destinées principalement à l’enseignement (ENS), peuvent servir également, le cas 
échéant, de salles de réunion, et les salles principalement destinées aux réunions (REU) 
servent également de salles d’enseignement.  

− Au sous-sol : les 2 salles des conseils (REU), de 135 m² SUB, mutualisées avec les 
autres occupants de l’immeuble. L’auditorium (ENS), de 137 m² SUB, dont l’accès aux 
occupants est récent (voir infra), est accessible en location ; 

− Au RDC : 3 salles de cours mutualisées (ENS), de 118 m², avec les autres occupants de 
l’immeuble, auxquelles s’ajoutent récemment 4 salles de cours (ENS) de 231 
m² ouvertes à la location; 

− Au R+8 : la salle de réunion Jean-Pierre Vernant de 56 m² (REU) réservée à l’EHESS, 
pouvant accueillir, en tant que de besoin, des enseignements de l’École. 
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SUB hors SUN du France
SHON Etages SUB hors SUN

circulation archives aveugles locaux aveugles sanitaires palier

350 sous-sol

500 RDC

798 4ème 196 9 0 15 50

2095 5ème 438 16 24 53 146

1495 6ème 113 7 0 13 46

0 6ème CNRS 349 9 12 40 100

1333 7ème 259 9 26 52 136

1333 8ème 259 9 26 52 136

7904 TOTAUX 1614 59 88 225 614

TOTAUX généraux 2600  

La SUB30 de L’EHESS à l’immeuble Le France, y compris l’espace du CNRS destiné à loger 
deux équipes de l’EHESS, est égale à la somme des surfaces SUN administration et 
recherche : 4 308 m² (y compris les surfaces louées pour l’ERC ReaDi et par le CNRS), 
auxquelles s’ajoutent la surface suivante de SUB hors SUN de 2 600 m², soit au total 6 908 
m² :  

SUB du France y compris CNRS et ERC

surfaces M² %

SUN 4308 62,36%

Circulation 1614 23,36%

archives aveugles 59 0,85%

locaux aveugles 88 1,27%

sanitaires 225 3,26%

palier 614 8,89%

TOTAL 6908 100,00%  

 

La SUB hors SUN hors CNRS est donc de 2 600 m². Pour calculer la SUB hors CNRS, il faut 
retrancher la SUB du 6ème étage, soit une SUB hors SUN et hors CNRS de 2 090 m². La SUB 
totale hors CNRS est donc la somme de la SUN hors CNRS : 3 920 m² auxquels s’ajoutent  la 
surface précédemment calculée 2 090 m², soit 6 010 m². Il est à noter l’importance de la 
surface des circulations dans ce bâtiment. 
 

SUB du France hors CNRS

surfaces M² %

SUN 3920 65,22%

Circulation 1265 21,05%

archives aveugles 50 0,83%

locaux aveugles 76 1,26%

sanitaires 185 3,08%

palier 514 8,55%

TOTAL 6010 100,00%  
 
Les ratios suivants représentent la densité d’occupation de ce bâtiment : 
                                                           
30

 Voir glossaire 
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Ratios d'occupation du bâtiment Le France hors CNRS et avec surfaces louées pour ERC ReaDi
SUN SUB SHON ratios surfaces postes travail effectifs hors doceffectifs avec docratios d'occupation

SUN / SUB SUB / SHON PT EHD EDOC SUN / PT EHD / PT EDOC / PT

3920 6010 7904 65,22% 76% 447 484 747 8,77 1,08 1,67  

La SUN indiquée ne comprend pas la surface louée par le CNRS31. Ces ratios sont calculés 
sur la partie occupée par l’EHESS, en excluant les surfaces louées par le CNRS. 

Le rapport SUN/SUB du France est le meilleur des sites principaux, hormis celui de 
Marseille, ce qui montre que les espaces de circulation sont rationnels dans les étages. Le 
rapport SUB/SHON est lui nettement moins bon que ceux des principaux sites, ce résultat est 
lié à la perte d’espace liée au patio sur 8 étages. Le ratio SUN par poste est particulièrement 
bas avec près 8.77 m² par poste de travail. Le ratio d’occupation du poste est de 1.08 agents 
publics par poste de travail, ce qui montre que près d’une quarantaine de ces personnes n’ont 
pas de poste de travail attribué en continu. 

Selon les estimations faites en 2013 à l’occasion de l’élaboration du programme technique 
fonctionnel concernant la réhabilitation du 54 boulevard Raspail, les archives du France 
représentent 6 300 ml : 

• 2 300 ml pour les archives de proximité des services administratifs et des archives 
ultimes ; 

• 4 000 ml pour les archives des équipes de recherche et des membres les composant. 

À cela s’ajoutent les linéaires de documentation des bibliothèques localisées au France : 869 
ml. 

 Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 747 k€. 

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

3 920 6 010 388 284 060 € 143 917 € 208 174 € 111 616 € 747 767 € oui / partiel 124 €

 analyse financière 

 

Le coût au m² s’élève à 124 €, ce qui fait de ce bâtiment l’un des plus chers des sites 
principaux. Le faible niveau d’inertie thermique de ce bâtiment est en particulier un facteur 
aggravant : 42 € au m², contre 20 € en moyenne dans les autres sites principaux. 

Le coût au poste de travail est l’un des plus faibles des sites indiqués. Il se situe en dessous du 
montant moyen. 

postes de travail

 coût total net  Loyer coût m² SUB
nb postes coût au poste densité*

747 767 € oui / partiel 124 € 447 1 673 €            9

 analyse financière 

 

Sécurité incendie 
Les locaux de l’EHESS sont classés en Code du travail, le rez-de-chaussée et le premier étage 
en ERP de 2e catégorie. Le responsable unique de la sécurité incendie est le Recteur 
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d’académie. Un service de sécurité incendie, assuré par une société privée, composé d’un 
SSIAP 2 et de deux SSIPA 1, est présent sur les lieux pendant l’ouverture du bâtiment, de 6 h 
à 21h ainsi que le samedi matin. Le bâtiment est équipé d’un SSI de catégorie A. 

Le Recteur de l’académie de Paris assure les fonctions de responsable unique de la sécurité de 
cet immeuble, ses services sont chargés de suivre les consignes exprimées par les 
commissions de sécurité lors de leurs visites. 

Accessibilité 
Le bâtiment a été construit en 1999, il correspond aux normes d’accessibilité prévalant 
l’année de son ouverture. 
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3.1.2 Le 96 boulevard Raspail 
 

 

 

 

 

 

Approche historique et juridique 
Le site du 96 boulevard Raspail, situé dans le 6e arrondissement à Paris, est composé 
d’une cour, d’un jardin et de 2 bâtiments : 

• L’un datant du XIX e siècle et appartenant à l’université de Paris et à l’université 
Paris-Sorbonne (Paris 4), comportant 5 niveaux (R+3 sur sous-sol avec entresol). 
Paris 4 est propriétaire d'une partie du troisième étage, du sous-sol (sauf 2 caves), du 
rez-de-chaussée (sauf loge et logement du concierge), et du premier étage. La loge et 
logement du gardien (2e et 3e étages), transformés depuis en bureaux, sont en 
indivision et sont gérés par la Chancellerie des universités de Paris; 

• L’autre du début du XX e siècle, de deux niveaux est possédé en bien propre par 
l’université Paris Sorbonne (Paris 4), comportant 2 niveaux  

Le terrain non bâti est géré par la Chancellerie ainsi que les parties communes (R+1). 
 
Le premier immeuble a été attribué par l’État à l’université de Paris par décret du 1 er juin 
1910. L’ensemble immobilier Raspail, qui comportait 5 bâtiments, deux au 96, un au 96 bis et 
deux au 105 boulevard Raspail, a fait ultérieurement l’objet de trois arrêtés de transfert, 
dont un arrêté du 17 octobre 1979 qui maintient en indivision et confie la gestion à la 
chancellerie d’un terrain non bâti de 567 m² et d’une partie de bâtiment comportant quatre 
logements au 2e et 3e étages avec cave en sous-sol, de la loge et du logement du concierge au 
rez-de-chaussée, pour une surface développée de 599,98 m 2 (le 96 boulevard Raspail) ; 

 
Il semble que l’EHESS ait signé une convention d’occupation le 8 décembre 1999 avec Paris 
4 pour le bâtiment dit « Le Corbusier », mais ce document est introuvable. Une convention 
signée avec Paris 4 en date du 12 janvier 2006 met à la disposition de l’EHESS à compter du 
1er mars 2005, les locaux dont l’université est propriétaire au 96 boulevard Raspail. 
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Le deuxième bâtiment a été construit entre 1951 et 1954. Dans l’immeuble qui préexistait et 
appartenait à l’université de Paris étaient logés l’office national des universités et un comité 
d’accueil aux étudiants étrangers dans le début des années 1950. Ce bâtiment étant jugé trop 
exigu, Monsieur le Recteur, Chancelier des universités, approuvait en juillet 1951 le projet 
présenté par l’architecte Provelenghios. Ce dernier était élève de l’atelier de la rue de Sèvres, 
mais la Fondation Le Corbusier n’a pas connaissance de l’existence de cet édifice. La 
demande de permis de construire a été transmise à la Préfecture de Paris le 7 août 1951. Il 
n’est pas possible de savoir à quelle date précise ont été commencés puis réceptionnés les 
travaux de cet immeuble. Par contre, il semble que le bâtiment ait subi des modifications vers 
1954 par le service du film de la recherche scientifique, locataire de l’université de Paris de 
1954 à 1999, qui en a obstrué l’espace ouvert sous les piliers. L’inspection des monuments 
historiques, service des bâtiments classés, n’a pas à ce jour enregistré de mesure de protection 
pour ce bâtiment. 
 

Caractéristiques 
Le gros œuvre du premier bâtiment est construit en pierre selon les techniques du XIXe siècle. 
Le second a une structure en béton banché. 
 
Par ailleurs, ce bâtiment n’est pas accessible au public, de coûteux aménagements seraient 
nécessaires pour assurer l’accessibilité des PMR. Seul le RDC peut être aisément rendu 
accessible à cette catégorie d’handicapés. En effet, l’ascenseur existant, installé récemment, 
ne peut accueillir d’UFR (Utilisateur de Fauteuil Roulant). Il faut donc proscrire la circulation 
libre dans les étages en l’état. Les travaux principaux à effectuer concernent donc 
l’aménagement des accès et les circulations au RDC, au niveau de la cour et du hall d’entrée. 
Le Président de l’EHESS est le responsable de la sécurité de ce site bien que l’EHESS n’en ait 
pas la gestion technique, celle-ci incombant à la Chancellerie des Universités. Cette situation 
paradoxale implique une synergie entre le responsable des travaux, la Chancellerie, et le 
responsable de la sécurité, l’EHESS. Des discussions sont engagées entre les deux 
établissements pour clarifier cette situation.  
Par ailleurs, ces locaux nécessiteraient d’importants travaux de mise en conformité et mise à 
niveau. La question d’engager de gros investissements sur ce site est donc posée. 
 
L’EHESS n’est pas le seul occupant de ce site, car le bâtiment le plus ancien comporte 4 
logements privatifs et le 3e étage de l’immeuble est occupé provisoirement par deux centres 
d’un autre établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Par ailleurs, la 
Chancellerie des universités de Paris assure la charge de syndic pour le bâtiment le plus 
ancien. Enfin, le bâtiment voisin, portant le numéro 96bis, est possédé en bien propre par 
l’université Pierre et Marie Curie (Paris 6) ; la sortie de secours de ce bâtiment donne sur le 
jardin du site du 96 boulevard Raspail.  
 

Type d’activité 

Les bâtiments du 96 Boulevard Raspail hébergent : 

♦ au RDC : des bureaux de recherche, des locaux étudiants, deux salles 
d’enseignement, ainsi que des archives ; 

♦ à l’entresol : des bureaux ; 

♦ Aux R+1 et R+2 : des bureaux de recherche, des salles de réunion. 
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Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

Autres enseignants 96 Raspail (Paris) 4 0 0 4 9

Autre chercheur 96 Raspail (Paris) 1 0 0 1 36

CGS - CRIA 96 Raspail (Paris) 16 39 0 11 45

CRAL 96 Raspail (Paris) 30 100 51 8 54

IISMM 96 Raspail (Paris) 5 3 16 11 74

IMAf 96 Raspail (Paris) 60 57 67 23 187

TEPSIS 96 Raspail (Paris) 4 0 0 4 21

IRIS 96 Raspail (Paris) 6 0 17 7 20

Services centraux 96 Raspail (Paris) 3 0 0 3 41

CRAL 96 Raspail (Paris) salle travail 23

IISMM 96 Raspail (Paris) salle travail 52

mutualisée 96 Raspail (Paris) salle travail 65

IMAf 96 Raspail (Paris) salle travail 32

CRH (GAS GRIHL) 96 Raspail (Paris) 6 0 12 9 70

TOTAL 135 199 163 81 729  

Les surfaces SUB hors SUN32 sont constituées par les circulations et toilettes, pour 538 m², 
deux salles de cours dédiées à l’enseignement, pour 99 m², et un local et un bureau vie 
étudiante, pour 76 m². Le SUB hors SUN est donc de 713 m², et le SUB total est de 713 m² + 
729 m², soit 1 442 m². Il est à noter l’importance des surfaces de circulation et des sanitaires. 

SUB du 96 bd Raspail 

surfaces M² %

SUN 729 50,55%

Circulation, sanitaires 538 37,31%

salles de cours 99 6,87%

local vie étudiante 76 5,27%

TOTAL 1442 100,00%  

 

Le ratio SUN/SUB est élevé, du fait de la présence de salles d’enseignement et de locaux 
destinés à la vie étudiante. Le ratio SUB/SHON est l’un des meilleurs des sites principaux, ce 
qui montre l’efficience de l’aménagement des deux bâtiments du 96, boulevard Raspail. Le 
ratio d’occupation est de 9 postes de travail par m², ce qui montre une utilisation optimale des 
espaces de bureau. 

Ratios d'occupation du bâtiment 96 R
SUN SUB SHON ratios surfaces postes travail effectifs hors doceffectifs avec docratios d'occupation

SUN / SUB SUB / SHON PT EHD EDOC SUN / PT EHD / PT EDOC / PT

729 1442 1700 50,55% 84,82% 81 135 362 9,00 1,67 4,47  

Les archives stockées au 96 boulevard Raspail représentent 800 mètres linéaires. Elles sont 
conservées dans les sous-sols de l’immeuble le plus ancien, dans des locaux peu protégés des 
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risques d’incendie et au taux d’hydrométrie variable suivant les saisons. Des infiltrations 
d’eau ont endommagés une partie des cartons stockés. 

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 90 k€. 

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

729 1442 42 211 € 19 684 € 7 281 € 20 973 € 90 149 € non 63 €

 analyse financière 

 

Le coût au m² de ce bâtiment est l’un des plus faibles des sites principaux, lié à l’absence de 
loyer et à une faible charge en fluides et en entretien et exploitation réglementaire. 
 

postes de travail

 coût total net  Loyer coût m² SUB
nb postes coût au poste densité*

90 149 € non 63 € 81 1 113 €            9

 analyse financière 

 

Le coût au poste de travail est l’un des plus faibles des sites indiqués. Il se situe en dessous de 
coût moyen. 

La sécurité incendie 
 

Les deux bâtiments sont ouverts au public de 8h30 à 21h du lundi au vendredi et de 8h30 à 
13h le samedi. L’été, les heures d’ouverture sont réduites d’une heure. 

Le bâtiment le plus ancien est classé en ERP de 5e catégorie pour les rez-de-chaussée et les 
deux étages supérieurs. Le SSI est de catégorie A. Les autres étages de ce bâtiment sont 
classés en code du travail et en code de l’habitation. Le bâtiment le plus moderne est classé en 
code du travail.  

Un technicien du service commun de contrôle de la Préfecture de Police a effectué, le 30 mai 
2008, une visite de ce site. Il a constaté les anomalies suivantes qui ont fait l’objet d’une 
remise en état par la suite pour les deux dernières prescriptions :  

• L’absence d’isolement au feu du local machinerie ascenseur ; 

• Le dysfonctionnement des blocs d’éclairage de la salle Lombard ; 

• La présence d’installations électriques désaffectées au sous-sol. 

Un audit portant sur la sécurité incendie a été demandé à la société Casso et associés en 
février 2010. Dans les conclusions remises à l’EHESS le 15 avril 2010, les 7 non conformités 
suivantes sont diagnostiqués au niveau de l’immeuble le plus ancien:  

• Les locaux d’archives situés au sous-sol, la machinerie d’ascenseur et les réserves sont 
mal isolés au feu, il est nécessaire de réaliser des parois coupe-feu 1 heure et une porte 
coupe-feu une demi-heure ; 

• Les circulations doivent être mieux protégées du feu, il est préconisé de remplacer 
certaines portes par des bloc-portes pare-flammes une demi-heure et de remplacer les 
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éléments verriers situés au-dessus des portes par des verres pare-flammes une demi-
heure ; 

• Les portes des logements donnant sur les circulations doivent être remplacées par des 
blocs pare-flammes une demi-heure ;  

• Les deux escaliers pour desservir des étages doivent être reliés afin de favoriser les 
évacuations en cas de sinistres sur l’un d’entre eux ;  

• Le préfabriqué situé dans le hall de l’escalier central présente un potentiel calorifique 
important, il doit être supprimé ; 

• Le volume de la cage d’ascenseur entre le sous-sol et les étages doit être mieux isolé ; 

• L’exutoire de l’escalier central doit être équipé d’un dispositif automatique de 
déclenchement commandé par le système de sécurité incendie permettant l’ouverture 
automatique de celui-ci en cas d’alarme incendie. 

L’accessibilité 
 

Lors de la visite du 30 mai 2088, le service commun de contrôle de la Préfecture de Police a 
constaté que les locaux de ces immeubles n’étaient pas complétement accessibles. Il 
préconise, du fait de son classement en ERP de 5ème catégorie, de rendre seulement une partie 
de ce site accessible, à condition que les usagers en situation de handicap puissent bénéficier 
de l’ensemble des prestations offertes dans l’établissement. 

La mission de diagnostic d’accessibilité des personnes handicapées a été réalisée le 8 juillet 
2009 par la société Médialis. Son rapport, daté de septembre 2009, fait apparaître les 9 non-
conformités suivantes : 

• La place de stationnement pour handicapé n’a pas les dimensions conformes ; 

• L’accès piétonnier s’effectue par un portillon nécessitant d’enjamber une marche ; le 
visiteur n’a pas la possibilité de signaler sa présence et n’est pas visible par le 
personnel ; dans la cour, le dallage est irrégulier avec des trous supérieurs à 2 cm ; il 
n’y a pas de repères visuels ou tactiles ; l’accueil n’est pas adapté à une personne en 
fauteuil roulant ; 

• L’ascenseur ne permet pas l’accueil des personnes en fauteuil roulant ni de personnes 
présentant un déficit sensoriel; 

• Les deux escaliers principaux ont une largeur et des caractéristiques non conformes 
aux normes d’accessibilité ; 

• La signalétique est peu présente et peu précise ; 

• Malgré le passage surélevé en bois, il subsiste un ressaut supérieur à 4 cm à chaque 
entrée de salles de cours et de sanitaires ; 

• Les sols, murs et plafonds manquent de contraste, l’éclairage est insuffisant, les 
circulations sont encombrées ; 
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• Les zones isolées devraient être équipées d’alarme incendie qui soient visuelles. 

Ce prestataire estime les travaux nécessaires à 171 k€ et définit les priorités d’intervention en 
les hiérarchisant par degré d’urgence en trois niveaux, le premier, centré sur l’aménagement 
des abords et des accès, étant chiffré à 116 k€, le second, visant les travaux à réaliser sur les 
espaces principaux, à 44 k€ et le dernier, consacré aux espaces secondaires, à 11 k€. 

 

 

 

 



 

 

45 

3.1.3 Le 105 boulevard Raspail 
 

 

 

 

 

Approche historique et juridique 
Par arrêté du 13 novembre 1979 du ministre des universités, l’université Pierre et Marie Curie 
(UPMC - Paris 6) s’est vu transférer les locaux du 105, boulevard Raspail, situé dans le 6e 
arrondissement de Paris, provenant de l’ancienne université de Paris. Après arbitrage du 
rectorat, l’UPMC « laisse à la disposition » de l’EHESS une partie de ces locaux par arrêté de 
son président du 25 septembre 1990.  
Deux conventions de gestion pour la répartition des charges ont été signées entre l’Université 
Pierre et Marie Curie et l’EHESS, respectivement le 25 février 1991, puis le 17 décembre 
1992. Cette dernière est toujours en vigueur, complétée par cinq avenants. 

Par lettre du 3 avril 2014, le président de l’UPMC, répondant à la demande présentée par 
l’EHESS le 26 février 2014, précise qu’il renouvelle son accord de principe de mettre à 
disposition de l’EHESS les locaux occupés à cette adresse par l’université à partir de 
septembre 2014, tout en indiquant sa volonté de discuter avec l’État des conditions d’un loyer 
que cette collectivité prendrait à sa charge. 

Caractéristiques 
Le site du 105 boulevard Raspail est composé d’une cour, d’un jardin, d’une cafeteria et de 
2 bâtiments, appartenant à l’Université Pierre et Marie Curie, l’un datant de 1935 et 
comportant 5 niveaux (sous-sol, RDC, R+1 à R+3), l’autre du début de 1953 comportant 8 
niveaux (sous-sol, RDC, R+1 à R+6). L’EHESS n’est pas le seul occupant de ce site, car le 
bâtiment le plus haut comporte 2 étages occupés (provisoirement) par l’Université Pierre et 
Marie Curie. L’accueil central du 105 boulevard Raspail est situé sur l’entrée du bâtiment le 
moins haut, l’autre bâtiment comporte une entrée dotée d’un accueil, que l’EHESS veut relier 
avec l’accueil central du 105 boulevard Raspail. Ces bâtiments sont équipés de 2 ascenseurs.  
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La structure du gros œuvre de ces bâtiments est composée de briques creuses d’épaisseur 23 
cm donnant sur l’extérieur et de pierres pour le bâtiment datant de 1935, de bloc de béton 
plein d’épaisseur 25 cm non isolé pour le bâtiment datant de 1953. La toiture terrasse est 
constituée de plancher lourd de type poutrelles en béton non isolé.  Une partie d’un bâtiment 
est équipé de toit en zinc. Les menuiseries de fenêtres ont été remplacées à 90 % et sont 
équipées en double vitrage. Les menuiseries battantes en bois ont un double vitrage de type 
4/6/4, celles qui sont oscillantes en PVC en 4/12/4 et celles réalisées en aluminium en 4/10/4.  

 

Une étude de structure a été commandée à la société spécialisée en ingénierie et expertise 
structurelle, la SARL IPC (Ingénierie et Pathologie de la Construction), en janvier 2014. Elle 
a pour objet de connaître les capacités de portance des dalles du bâtiment datant de 1953, afin 
de pouvoir réaliser des opérations d’aménagement et de réaffectation des locaux. Dans un 
premier temps, seule la capacité de portance des dalles de plancher bas du rez-de-chaussée et 
du 1er étage a été étudiée, ainsi que la portance de l’étage intermédiaire de la bibliothèque du 
Japon, de manière à envisager l’installation à sa place un lieu d’exposition des ouvrages du 
service des éditions et de bureaux pour les personnes chargées de gérer les livres et revues. 
Dans un second temps, l’étude de portance sera réalisée aux étages occupés par l’UPMC, afin 
de pouvoir travailler sur les aménagements des locaux libérés par cette université à partir de 
l’automne 2014, qui seront destinés à accueillir les équipes logées au 131 boulevard Saint 
Michel. 

 

La première partie de l’étude s’est déroulée le 26 février, les sondages ont été réalisés par 
carottage, par essais destructifs pour dénuder les aciers, et par mesures au Ferroscan et au 
Scléromètre. Les résistances des planchers ont été déterminées et mises en comparaison des 
charges d’exploitation prévues par la norme pour les bâtiments universitaires pour les salles 
de réunion, les salles équipées de sièges, les salles de formation, les bibliothèques et les 
dépôts (400 kilogrammes force par m² ou kgf/m²). La conclusion de cette étude montre que la 
dalle du 1er étage et la poutre haute du rez-de-chaussée ne répondaient aux exigences 
réglementaires (92 kgf/m² en charges d’exploitation maximale). Il faut donc prévoir un 
renforcement de ce niveau du 1er étage : IPC propose un renforcement par fibres de carbone 
TFC. Par contre la dalle intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le premier étage à la 
bibliothèque du Japon a une portance correspondant à la norme (400 kgf/m²) ; toutefois, un 
renforcement serait à prévoir avant tout changement d’utilisation.  

 

L’ensemble de l’étude réalisée a été remise au maître d’œuvre choisi après mise en 
concurrence, l’architecte Antoine Prime, spécialisé dans l’aménagement des ERP, associé à la 
société d’ingénierie P.CE Tech, spécialisée dans les systèmes de sécurité contre l’incendie, 
afin qu’il puisse réaliser le projet d’aménagement du rez-de-chaussée. 

 
 
Ce site a également fait l’objet d’un diagnostic énergétique le 14 mars 2014 réalisé par la 
société EXPERIMMO33. Sur l’étude remise par cet organisme est analysé les sources de 
consommation de l’énergie, qui aboutit au classement des immeubles selon un classement 
réglementaire, énergétique d’une part et selon l’émission des gaz à effet de serre d’autre part.  
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   SARL agréée par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie n°1475V4000329T 
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Le site est chauffé par l’intermédiaire d’un circuit fermé d’eau chaude produit à partir du 
réseau de chauffage urbain CPCU. Un système de refroidissement par air à partir d’une 
centrale de traitement est dédié à l’amphithéâtre, un autre est affecté à la machinerie de 
l’ascenseur et au local informatique. L’étiquette DPE du site est classée en C pour l’énergie, 
ce qui représente une consommation estimée à 199 kWh équivalent pétrolier par m² et par an ; 
le site est classé en C pour le CO², représentant l’équivalent de 22 kg équivalent CO² rejeté 
dans l’atmosphère par m² et par an. Le coût des fluides et énergie représente une dépense de 
57 k€ en 2012 et 64 k€ en 2013. 
 

 
 

 

 
 

Ce diagnostic ne permet pas d’évaluer précisément les gisements d’économie d’énergie et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il ne permet pas non plus d’orienter l’École 
vers des interventions et des travaux permettant la réduction de la facture énergétique, tout en 
mesurant le retour sur investissement. L’EHESS a donc décidé de faire procéder le 17 mars 
2014 à un audit énergétique, réalisé par la même société. 

 

Cette étude, réalisée par la société SYNERGECO34, écarte la solution solaire photovoltaïque, 
car les toitures sont soumises à de trop importants ombrages pour envisager leur 
rentabilisation. Par ailleurs : 

• En négatif : le rapport entre les surfaces des façades et celles des vitrages est égal à 20 
%, ce qui se traduit par un apport solaire réduit ;  
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  Société de services en efficacité énergétique, située à Noisy-le-Roi 
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• En négatif : les déperditions caloriques au niveau des fenêtres sont faibles, hormis 
certaines menuiseries en bois peu étanches ;  

• En négatif : les murs, les toitures et les planchers ne sont pas suffisamment isolées, de 
nombreux ponts thermiques existent, ce qui engendre de fortes pertes d’énergie ;  

• En négatif : les radiateurs ne sont pas équipés de vannes thermostatiques, ces dernières 
permettant de réguler le chauffage en fonction de la température des pièces ; 

• En positif : le poste éclairage est traité systématiquement en basse consommation. 
 

La modélisation sur logiciel des bâtiments a été réalisée par l’entreprise. Elle permet la 
simulation des consommations sur la base de températures extérieures moyennes. Selon le 
résultat de la simulation, le poste de chauffage représente en théorie 68 % de la consommation 
théorique des deux immeubles. 

La consommation réelle du poste chauffage sur les trois années 2011, 2012 et 2013, a été 
comparée aux conditions climatiques extérieures. Cette comparaison permet de mesurer la 
performance de la production de chauffage. Or, celle-ci est peut être fortement améliorée, au 
vu des résultats obtenus, en procédant au désembouage du réseau hydraulique de chauffage, 
en veillant à la régulation de la courbe de chauffe, et en veillant à contrôler la demande de 
confort venant des usagers. 

Les diverses solutions ont été étudiées par la société. Elles aboutissement, selon le retour 
calculé sur investissement, au prix de l’énergie actuel, à prévoir : 

• La mise en place de vannes thermostatiques, dont le coût est estimé à 3 k€, retour sur 
investissement est réalisé après 7 ans ; 

• L’isolation des toitures selon la norme en vigueur en 2012,  dont le coût est estimé à 
47 k€, avec un retour sur investissement réalisé après 8 ans ; 

• L’installation d’une ventilation mécanique centralisée, soit selon une version 
hygroréglable, soit selon un double flux, dont le coût est estimé à 75 k€ pour la 
première solution et à 105 k€ pour la seconde, avec un retour sur investissement 
réalisé après 13 ans pour la première solution et après 18 ans pour la seconde ; 

• L’isolation thermique en sous-face des planchers, à l’intérieur des façades, sous les 
toitures et, le cas échéant, le remplacement des ouvrants selon le niveau de protection 
thermique retenu : 

o selon la norme en vigueur en 2012, le montant des travaux net de subvention 
est estimé à 205 k€, avec un retour sur investissement réalisé après 27 ans ; 

o selon la norme bâtiment à basse consommation, le montant des travaux net de 
subvention est estimé à 496 k€, avec un retour sur investissement réalisé après 
27 ans; 

o selon la norme facteur 435, le montant des travaux net de subvention est estimé 
à 525 k€, avec un retour sur investissement réalisé après 26 ans; 

L’EHESS a décidé de préparer une fiche relative au programme de réduction de l’empreinte 
énergétique de ce site dans le cadre du CPER36 2014 à 2020. 
                                                           
35

  Objectif international consistant à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre (GES), en prenant 

comme niveau de référence les GES émis en 1990,  d’ici 2050.  Cet objectif a été validé en France dans le cadre 

des rencontres politiques organisées en 2007 dans le cadre du Grenelle de l’environnement.  

36
  Contrat de projets Etat-Région, dans lequel ces collectivités s’engagent sur la programmation et le 

financement pluriannuel de projets importants. Voir la partie 5.4 de ce SPSI. 
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Type d’activité 

 
Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

Anthrop écriture 105 Raspail 2 0 4 2 14

CAK 105 Raspail 1 0 0 2 14

CCJ 105 Raspail 19 16 0 5 129

 Asso. Dupront 105 Raspail 1 0 0 1 11

CEMI 105 Raspail 4 14 0 2 10

CERCEC 105 Raspail 4 0 0 2 21

CESPRA 105 Raspail 32 78 0 22 212

CIRESC (CNRS) 105 Raspail 2 0 0 3 35

CRH (GGHT) 105 Raspail 10 4 49 4 27

Fondation France japon 105 Raspail 2 0 0 2 9

IIAC (LAHIC) 105 Raspail 13 6 47 2 23

IMM (CNJ) 105 Raspail 5 5 20 6 41

IRIS 105 Raspail 4 0 16 2 23

mondes américains 105 Raspail 19 46 44 9 80

mondes américains 105 Raspail salle travail 30

TOTAL RECHERCHE 118 169 180 64 679

DEVE 105 Raspail 5 0 0 7 57

Direction audiovisuelle 105 Raspail 3 0 0 9 76

DSI 105 Raspail 1 0 0 1 6

Services centraux 105 Raspail 11 0 0 10 91

TOTAL ADMINISTRATION 20 0 0 27 230

TOTAL GENERAL 138 169 180 91 909  

A  

Actuellement, les Bâtiments A et B, en R+6, du 105 Bd Raspail hébergent :  

♦ Au sous-sol: une salle informatique, une salle de formation et des ateliers ; 

♦ À l’extérieur dans la cour : un espace de repos et de cafétéria ;  

♦ Au rez-de-chaussée : des bureaux administratifs et de recherche, un 
amphithéâtre, une bibliothèque, un logement de fonction ; 

♦ aux R+1, R+2 et R+3: des salles de formation, des bureaux de recherche ; 

♦ au R+4 : des bureaux de recherche. 
 

Les surfaces SUB hors SUN sont constituées par des locaux d’enseignement et 
d’informatique pour 698 m², les circulations, les sanitaires et le hall pour 530 m², les locaux 
aveugles des services centraux, pour 133 m², le logement de fonction pour 70 m², la cafétéria 
21 m². Soit au total : 1 452 m². La SUB est donc de 909 m² + 1 452 m², soit 2 361 m². Il est à 
noter l’importance des surfaces d’enseignement. 

SUB du 105 bd Raspail 

surfaces M² %

SUN 909 38,50%

Circulation, sanitaires 530 22,45%

salles de cours 698 29,56%

logement de fonction 70 2,96%

cafétéria 21 0,89%

locaux aveugles 133 5,63%

TOTAL 2361 100,00%  
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L’importance du ratio SUN/SUB est liée à l’existence de nombreuses salles réservées à 
l’enseignement. Le ratio SUB/SHON est l’un des plus élevé des sites principaux. La densité 
d’occupation des locaux est acceptable. 

Ratios d'occupation du bâtiment 105 R
SUN SUB SHON ratios surfaces postes travail effectifs hors doceffectifs avec docratios d'occupation

SUN / SUB SUB / SHON PT EHD EDOC SUN / PT EHD / PT EDOC / PT

909 2361 3155 38,50% 74,83% 91 138 344 9,99 1,52 3,78  

 

Les archives et la documentation stockées au 105 boulevard Raspail représentent 865 mètres 
linéaires. Elles sont conservées dans les sous-sols des immeubles. 

Stockage ml CCJ MASCIPO /CENA CESPRA Vidéothèque CEA CERCEC CEM/Moscovici TOTAUX

bibliothèque 608 75 122 40 0 20 130 20

Archives 0 0 0 0 20 0 0 845

TOTAL 608 75 122 40 20 20 130 865  

 

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 257 k€. 

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

909 2361 6 411 € 76 536 € 56 939 € 124 158 € 257 633 € non 109 €

 analyse financière 

 

Le coût au m² de ce bâtiment est l’un des plus faibles des sites principaux, lié à l’absence de 
loyer. 

postes de travail

 coût total net  Loyer coût m² SUB
nb postes coût au poste densité*

257 633 € non 109 € 91 2 831 €            10

 analyse financière 

 

Par contre, si l’on rapporte le coût par poste de travail se situe un peu au-dessus du prix 
moyen des sites indiqués. 

Sécurité incendie 
 

Ces bâtiments sont classés ERP37 de 3e catégorie au niveau de la sécurité incendie, de type R, 
le SSI38 est de catégorie A. Les deux bâtiments sont ouverts au public de 8h30 à 21h du lundi 

                                                           
37

  Voir glossaire 

38  Voir glossaire 
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au vendredi et de 8h30 à 13h le samedi. L’été, les heures d’ouverture sont réduites d’une 
heure. 

Le 14 juin 2012, la commission de sécurité de la Préfecture de Police a procédé à la visite de 
ce site et a émis un avis favorable quant à son ouverture au public. Elle indiquait dans son 
procès-verbal les principales remarques suivantes : 

• Assurer le désenfumage de la circulation horizontale du sous-sol du bâtiment A ; 

• Munir la cage d’escalier circulaire du bâtiment A de portes à fermeture automatique ; 

• Modifier les équipements d’alarme de l’amphithéâtre en interrompant l’alarme par un 
message préenregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation, en faisant, en outre, 
précédé l’alarme par la mise en fonctionnement de l’éclairage normal de cet 
amphithéâtre lorsqu’il est plongé dans l’obscurité pour des raisons d’exploitation et 
l’arrêt de la projection en cours. 

Accessibilité 
 
La mission de diagnostic d’accessibilité des personnes handicapées a été réalisée les 7 et 8 
juillet 2009 par la société Médialis. Son rapport daté de septembre 2009 fait apparaître les 8 
non-conformités suivantes : 

• Le visiteur n’a pas la possibilité de signaler sa présence et n’est pas visible par le 
personnel ; il n’y a pas de repères visuels ou tactiles ; L’accueil n’est pas adapté à une 
personne en fauteuil roulant ; 

• L’accès à la partie basse de l’amphithéâtre n’est pas possible pour une personne en 
fauteuil roulant ;  

• Le couloir menant à l’ascenseur subit un étranglement ;  

• Absence de sanitaires aux normes handicapés aux étages ; 

• La signalétique est peu présente et peu précise ; 

• Absence de zones refuges ;  

• Les sols, murs et plafonds manquent de contraste ; 

• Les zones isolées ne sont pas équipées d’alarme incendie qui soient visuelles. 

Ce prestataire estime les travaux nécessaires à 568 k€ et définit les priorités d’intervention en 
les hiérarchisant par degré d’urgence en trois niveaux, le premier, centré sur l’aménagement 
des abords et des accès, étant chiffré à 294 k€, le second, visant les travaux à réaliser sur les 
espaces principaux, à 193 k€ et le dernier, consacré aux espaces secondaires, à 81 k€. 

Les principaux travaux de mise en accessibilité des abords et accès au bâtiment ont été 
réalisés. Les travaux majeurs restant à prévoir sont : 
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• La mise en accessibilité du parterre de l’amphi. Une étude de faisabilité doit être 
envisagée pour estimer la meilleure solution envisageable pour rendre cette zone 
accessible ; 

• La reprise de la circulation horizontale du RDC menant à l’ascenseur (largeur non 
conforme) ; 

• La création de sanitaires adaptés aux PMR aux étages. 
 

L’École a lancé en 2013 une opération qui se terminera en 2015, visant à remettre les 
sanitaires du 105 boulevard Raspail aux normes handicapées. À ce jour, les sanitaires du 2e 
étage ont été mis aux normes handicapées. 

Lors de la visite de la commission de sécurité, le 14 juin 2012, il est rappelé que le site doit 
être accessible aux handicapés au 1er janvier 2015, quel que soit le type de handicap 
(physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique). Néanmoins, des dérogations peuvent être 
accordées en cas d’impossibilité technique, de contraintes liées à la préservation du 
patrimoine architectural, de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs 
conséquences. 
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3.1.4 Le 131 boulevard Saint Michel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approche historique et juridique 
Le site de Saint Michel est loué par bail commercial depuis le premier janvier 1980. Le 
propriétaire actuel est la société civile immobilière Mousseau. Le bail actuel est conclu 
jusqu’au 31 décembre 2015. Cependant le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration 
d’une période triennale à l’expiration de chaque période annuelle moyennant un préavis de 
trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Caractéristiques 

 
Le site du 131 boulevard Saint Michel situé à Paris 5e est une structure légère de 2 étages 
de type entrepôt, datant de 1850, aux aménagements intérieurs et aux menuiseries en état peu 
satisfaisants. Une bonne partie de ce bâtiment sert de stockage pour les archives et documents 
de l’École. L’EHESS est le seul occupant de cet immeuble.  
 

Type d’activité 

Actuellement, le bâtiment héberge :  

• au RDC : des bureaux de recherche (dont bureaux réservés aux éditions), 
une exposition des ouvrages du service des éditions de l’EHESS, des 
espaces de stockage ; 

• au R+1 : des bureaux de recherche, une salle réservée aux étudiants. 

 
doctorants SUN

autres

établissements

CRLAO Saint Michel 13 4 19 14 84

Editions Saint Michel 13 0 0 15 153

GSPR Saint Michel 12 4p 0 6 77

GSPR Saint Michel salle travail 30

Editions Saint Michel salle travail 47

TOTAL recherche 38 8 19 35 391

services centrauxSaint Michel 1 1 13

services centrauxSaint Michel archives 65

TOTAL administration 1 1 78

TOTAL général 39 8 19 36 469

Entité

1 ligne 

par 

Localisation 

actuelle

indiquez 

nom du 

effectifs 

hors 

doctorants

Doctorants 

inscrits 

EHESS

postes de 

travail
m²
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Les surfaces SUB hors SUN sont constituées par les circulations, pour 125 m², la salle 
d’archive aveugle, pour 170 m².  
 

SUB du 131 bd Saint Michel

surfaces M² %

SUN 469 61,39%

Circulation, sanitaires 125 16,36%

locaux aveugles 170 22,25%

TOTAL 764 100,00%  
 

 

Ce type de bâtiment est davantage un hangar de stockage qu’un bâtiment de bureaux ; il ne 
possède que peu d’espaces de circulation. Aussi, les ratios SUN/SUB et SUN/SHON sont 
particulièrement efficients. 

Ratios d'occupation du bâtiment 131 SM
SUN SUB SHON ratios surfaces postes travail effectifs hors doceffectifs avec docratios d'occupation

SUN / SUB SUB / SHON PT EHD EDOC SUN / PT EHD / PT EDOC / PT

469 764 865 61,39% 88,32% 36 39 27 13,03 1,08 0,75  

 

Les archives et la documentation stockées au 131 boulevard Saint-Michel représentent 707 
mètres linéaires. Elles sont conservées dans de bonnes conditions d’hygrométrie, mais restent 
peu protégées des risques d’incendie. 

Stock GSPR CRLAO Editions CRH Cartographie Koyré TOTAUX

bibliothèque 0 300 0 0 0 0 300

Archives 0 0 60 297 40 10 407

TOTAL 0 300 60 297 40 10 707  

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 191 k€. 

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

469 764 144 641 € 16 409 € 20 489 € 9 845 € 191 384 € oui 251 €

 analyse financière 

 

Le coût au m² reste élevé, lié au prix du loyer payé pour occuper ces lieux. 

postes de travail

 coût total net  Loyer coût m² SUB
nb postes coût au poste densité*

191 384 € oui 251 € 36 5 316 €            13

 analyse financière 

 

Le coût au poste de travail est le plus élevé des sites indiqués ci-dessus. 
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Sécurité incendie 
 
Le bâtiment est ouvert au public de 8h30 à 21h du lundi au vendredi et de 8h30 à 13h le 
samedi. L’été, la fermeture intervient à 19h. 

Le bâtiment était antérieurement classé en ERP39 de 5ème catégorie, il est depuis le 13 juillet 
1999 classé en code du travail, il ne nécessite donc pas d’équipements particuliers pour lutter 
contre l’incendie, hormis les extincteurs. Il est équipé d’un SSI40 de catégorie A. 

Accessibilité 
 

L’EHESS a procédé à des travaux limités afin d’offrir à un accès à certains bureaux pour des 
handicapés en fauteuil roulant. 

 

                                                           
39

  Voir glossaire 

40
  Voir glossaire 
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3.1.5  Le 10 rue Monsieur le Prince 
 

 

Approche historique et juridique 
 

La rue Monsieur le Prince s’appelait autrefois la rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, car elle 
suivait le rempart de Philippe Auguste et plus tard le fossé de l’enceinte de Charles V qui le 
double. Son nom s’explique également par la possession par le prince de Condé d’un hôtel 
dans cette rue. Elle prit son nom de rue Monsieur le Prince en 1806.  

L’immeuble du 10, rue Monsieur le Prince à Paris 6e où sont hébergées des équipes de 
l’EHESS date sans doute de cette époque. Auguste Comte, célèbre positiviste, a habité le 
premier étage de cette maison depuis 1841. Grâce à l’action conjointe de son disciple Paulo 
Carneiro et des français François Saulnier et Fernand Rousseau, l’immeuble est sauvé de la 
destruction et l’appartement d’Auguste Comte est classé en 1930.  

 

En 1953, Paulo Carneiro fonde l’association internationale La Maison d’Auguste Comte, qui 
devient ainsi le propriétaire de l’immeuble, et prend contact avec l’EPHE afin de lui louer une 
partie des locaux. On trouve la présence d’équipes de l’EHESS dans un document daté de 
1984 : le centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes, le centre de recherche de 
psychologie comparative, le groupe de recherche sémiolinguistiques, le centre international 
sur l’environnement et le développement, le centre de sociologie rurale, le groupe d’études de 
recherche sur la science et le groupe de sociologie de la littérature. Son successeur à la tête de 
cette association, Bruno Gentil, ouvrait en 2011 le musée consacré à Auguste Comte, ouvert 
au public tous les mercredis après-midi. 

 

Le bail emphytéotique passé par l’EHESS avec l’association a débuté le 31 octobre 1991 pour 
une durée de 60 ans. L’EHESS est tenue, dans le cadre des clauses de ce contrat, de conserver 
le bien en bon état d’entretien d’ensemble et d’assurer les grosses réparations prévues par 
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l’article 606 du Code civil (gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des toitures 
entières, digues et murs de soutènement et de clôture en entier). 

 
En termes d’assurances l’EHESS est tenue d’assurer les risques d’incendie, d’explosion, de 
dégâts des eaux, les risques civils et les risques de démolition ainsi que, en cas de travaux, 
tous les risques liés aux chantiers ainsi que les dommages liés aux ouvrages. Elle doit aussi 
être assurée en tant que concepteur non réalisateur. 
 
Il n’y a pas de dispositions spécifiques permettant la dénonciation du bail, ce qui est logique 
dans la mesure où le principe de ce type de contrat est de lier durablement bailleur et preneur. 
Le défaut de paiement d’un terme du loyer ou l’inexécution de l’une de ses dispositions sont 
des motifs de résiliation de plein droit et le bail peut néanmoins être résilié de manière 
amiable sous certaines conditions (article XII du bail).   
 

Caractéristiques 
 
Le site du 10 rue Monsieur le Prince, appartenant à La Maison Auguste Comte, association 
internationale, est composé d’une cour et de 2 bâtiments, l’un datant du XIXe siècle et 
comportant 8 niveaux, l’autre du début des années 1990 comportant 1 niveau. L’EHESS n’est 
pas le seul occupant de ce site. En effet, le bâtiment le plus haut est occupé, pour une partie du 
1er étage et pour le 2eétage dans sa totalité, par le musée Auguste Comte, et comporte aux 5e et 
6e étages, deux logements privatifs. 
 
Ce bâtiment de 7 étages (R+6), construit en forme de L au sein d’un îlot selon les normes 
haussmanniennes, est inscrit à l’inventaire des bâtiments de France. Les murs sont constitués 
de pierre de taille de 50 centimètres non isolées, sauf au niveau du hall d’entrée où ces 
matériaux ont une épaisseur de 20 centimètres. Le plafond est constitué de solives en bois non 
isolées donnant sur l’extérieur. Les fenêtres sont soit constituées de battants en bois simple 
vitrage, soit de fenêtres en PVC ou en bois avec double vitrage. 

 
En décembre 1984, l’EHESS a confié à l’architecte Constantin De Gortchakoff le soin 
d’expertiser cet immeuble. Il a analysé la qualité de la construction, en particulier sa stabilité 
face au feu, qu’il estime d’une heure et demie. Il précisait également que l’escalier ne peut 
supporter la surcharge de 400 kgf/m² exigée par la norme en vigueur à l’époque pour les 
locaux recevant du public. Il préconise diverses mesures visant à rapprocher ce bâtiment des 
standards de sécurité, dont l’amélioration de la résistance aux charges et le cloisonnement de 
l’escalier en cas d’ouverture au public. 
 
En mars 2012, l’EHESS confiait à la société IPC (Ingénierie et Pathologie de la 
Construction), société spécialisée en ingénierie et expertise structurelle, une mission visant à 
établir un diagnostic de ce bâtiment de manière plus approfondie. En particulier, des fissures 
présentes en façade arrière nécessitaient une étude approfondie visant à mesurer l’état de 
solidité de l’ouvrage et estimer les travaux à réaliser pour renforcer la structure le cas échéant. 
En effet, le bail prévoyant la prise en charge par l’établissement des grosses réparations, il 
fallait que l’EHESS puisse déterminer les risques qu’elle prenait au titre de ce bail. Les 
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conclusions de cette étude, confiée par le prestataire le 4 décembre de cette année, ont permis 
de rassurer l’École sur ce point.  
 
Le bâtiment présente de nombreux désordres caractérisés généralement par des fissures, en 
particulier sur la façade arrière du bâtiment et dans les angles d’ouverture. Trois des fissures 
principales, deux sur la façade et une dans le mur d’escalier ont été surveillées pendant une 
période de six mois par des jauges Saugnac, entre juillet 2013 et février 2014. Aucun 
déplacement des bords de la fissure n’a été observé pendant la période, sauf pour celle 
existant au niveau de l’escalier pendant la période d’octobre à novembre 2013, où 
l’écartement s’est accru de 0,2 mm. Les analyses des résultats ont été confiées à la société 
Ingénierie Pathologie de la Construction. Selon cette entreprise, ces fissures sont stables dans 
le temps et un diagnostic géotechnique, onéreux, n’est pas justifié. Les causes de l’apparition 
des fissures se trouvent à la fois dans les tassements différentiels des fondations et dans le 
vieillissement naturel  du matériau constitutif du bâtiment. Elle préconise l’injection de résine 
polyuréthane qui a la particularité d’assurer l’étanchéité du bâtiment tout en maintenant une 
continuité mécanique des efforts transmis par la structure. 
 
Le principal point critique de ce bâtiment concerne son escalier unique, passage obligé en cas 
d’évacuation de l’immeuble. La création d’un escalier supplémentaire nécessiterait la 
réalisation d’une étude de faisabilité et très probablement la suppression de surfaces de 
bureaux. Il est donc préconisé, a minima, de réaliser un en cloisonnement complet des 
escaliers. La réalisation d’une étude de faisabilité sur ce point sera alors à prévoir. 
À noter que l’installation récente par le musée d’un équipement d’alarme incendie remet en 
question la conformité de l’installation du site. Ce point doit faire l’objet d’un échange avec 
l'Association. 
 
Le bâtiment a fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) le 14 mars 2014 
par la société Experimmo. Le site est chauffé par des radiateurs électriques de type 
rayonnants. Il n’existe pas de système de refroidissement par air à partir d’une centrale de 
traitement. L’étiquette DPE du site est classée en D pour l’énergie, ce qui représente une 
consommation estimée à 291 kWh équivalent pétrolier par m² et par an ; le site est classé en B 
pour le CO², représentant l’équivalent de 9 kg équivalent CO² rejeté dans l’atmosphère par m² 
et par an. Le coût des fluides et énergie représente une dépense de 11 k€ en 2012 et 15 k€ en 
2013. Les conseils émis par le DPE sont notamment de mettre en place : 

• Une planification énergétique adaptée aux horaires de fonctionnement des 
bureaux avec programmation jour/nuit et week-end ; 

• Une vérification régulière des températures des pièces ; 
• Des consignes pour l’extinction des écrans d’ordinateurs, d’imprimantes et de 

photocopieurs la nuit et réduire les moyens d’impression à des imprimantes 
centralisées par étage ; 

• Une isolation de la toiture par l’intérieur et par le plancher bas en sous-face ; 
• Un remplacement des fenêtres en simple vitrage par des fenêtres en double vitrage. 
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Type d’activité 
 

Ce bâtiment héberge actuellement :  

• au RDC : des bureaux, une salle de cours, la loge ; 

• au R+1 : des bureaux ; 

• au R+2 : cet étage n’héberge pas l’EHESS mais le musée Auguste Comte; 

• Au R+3 : des bureaux administratifs et de recherche, un local pour les étudiants ; 

• Au R+4 : des bureaux administratifs et de recherche, une salle pour les doctorants ; 

• Au R+5 : des bureaux de recherche et un appartement privatif loué par l’association ; 

• Au R+6 : des bureaux et un appartement.  
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Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

CEIFR Monsieur le Prince (Paris) 11 20 20 14 118

CRH (CARE) Monsieur le Prince (Paris) 11 3 127 15 121

IMM (LIER) Monsieur le Prince (Paris) 24 2 51 24 163

CeRAP Monsieur le Prince (Paris) 7 7 7 5 29

CHR (CARE) Monsieur le Prince (Paris) salle travail 54

CEIFR Monsieur le Prince (Paris) salle travail 13

IMM (LIER) Monsieur le Prince (Paris) salle travail 16

services centraux Monsieur le Prince (Paris) 1 1 4

TOTAL 54 32 205 59 518  
 

Les surfaces SUB hors SUN sont constituées des zones de circulation, pour 110 m², de la salle 
de formation située au rez-de-chaussée, pour 28 m², des caves et réserves représentant 126 m², 
de la loge représentant 5 m². Soit un total de 269 m². 

SUB du 10 Monsieur le Prince

surfaces M² %

SUN 518 65,82%

Circulation, sanitaires 110 13,98%

salle de cours 28 3,56%

loge 5 0,64%

caves et réserves 126 16,01%

TOTAL 787 100,00%  
 
 

Les ratios de surfaces sont les meilleurs des sites principaux, tant au niveau du SUN / SUB 
que du ratio SUB/SHON. Ce résultat est lié à l’étroitesse des circulations par rapport aux 
surfaces de bureau. Le ratio SUN sur postes de travail montre que ce site fait l’objet d’une 
densification maximale. 

Ratios d'occupation du bâtiment 10 MLP
SUN SUB SHON ratios surfaces postes travail effectifs hors doceffectifs avec docratios d'occupation

SUN / SUB SUB / SHON PT EHD EDOC SUN / PT EHD / PT EDOC / PT

518 787 878 65,82% 89,64% 59 54 237 8,78 0,92 4,02  

 

Les archives et la documentation stockées au 10 rue Monsieur le Prince représentent 811 
mètres linéaires. 

Stock CRH / CARE

bibliothèque 327

Archives 484

TOTAL 811  

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 198 k€. 

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

518 787 132 815 € 16 203 € 13 177 € 36 153 € 198 348 € oui 252 €

 analyse financière 
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Le coût au mètre carré est supérieur au coût moyen. Cette situation est la conséquence d’un 
loyer à prix élevé.  

postes de travail

 coût total net  Loyer coût m² SUB
nb postes coût au poste densité*

198 348 € oui 252 € 59 3 362 €            9

 analyse financière 

 

Le coût au poste de travail se situe bien au-dessus du montant moyen des sites. 

Sécurité incendie 
 

Le bâtiment est ouvert au public de 8h30 à 21h du lundi au vendredi et de 8h30 à 13h le 
samedi. L’été, les heures d’ouverture sont réduites d’une heure. 

Un technicien du service commun de contrôle de la Préfecture de police a effectué, le 27 
juillet 2012, une visite à ce site. Il a constaté les anomalies suivantes qui ont fait par la suite 
l’objet de mesures par l’EHESS : 

• Le désenfumage n‘est pas vérifié ;  

• Les portes des locaux occupés par l’EHESS ne sont pas munies d’un ferme porte ; 

• L’absence d’un ferme porte sur la porte d’accès du sous-sol. 

Le bâtiment est classé en ERP41 de 5e catégorie, de type S et R. Le SSI42 est de catégorie A. 
Actuellement, seule la zone située au RDC de ce bâtiment est accessible au public pour 
l’EHESS. Par contre, le musée situé aux étages, ouvre ses portes au public une journée par 
semaine. Quelques mises en conformité sont à prévoir sur cette zone.  
 

Accessibilité 
 
En octobre 2009, la mission de diagnostic d’accessibilité des personnes handicapées est 
confiée à Médialis. Celle-ci énumère les 11 points de non-conformité suivants : 

• Absence de place de stationnement pour handicapé ; 

• Présence d’une marche sur seuil de la porte cochère et impossibilité de signaler sa 
présence à l’entrée ; présence d’une marche sur seuil de porte d’entrée ; 

• Guichet d’accueil non adapté aux personnes handicapées ; 
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• Absence de guidage tactile et sonore dans la cour, dans la salle de cours, à l’accueil et 
dans l’escalier ;  

• Signalétique de guidage éloignée et insuffisante ; absence de signalétique homogène et 
simplifiée ; 

• Absence d’alarme visuelle dans les zones isolées ; 

• Accès à la bibliothèque non conforme ; 

• Absence d’ascenseur pour accéder aux étages ;  

• Absence de contrastes entre portes, murs, plafonds et marches d’escalier ; éclairage 
insuffisant dans les circulations ; 

• Sanitaire non conforme pour les handicapés ; 

• Circulations étroites et encombrées.  

Ce prestataire, préconisant de ne pas prévoir l’accès aux étages et au sous-sol des personnes 
en fauteuil roulant, estime les travaux nécessaires à 139 k€. Il définit les priorités 
d’intervention en les hiérarchisant par degré d’urgence en trois niveaux, le premier, centré sur 
l’aménagement des abords, étant chiffré à 75 k€, le second, visant les travaux à réaliser sur les 
espaces principaux, à 58 k€ et le dernier, consacré aux espaces secondaires, à 6 k€. 

Dans le courrier relatif à la visite de contrôle de la Préfecture de Police du 27 juillet 2012, il 
est rappelé que le site doit être accessible aux handicapés au 1er janvier 2015, quel que soit le 
type de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique). Néanmoins, des 
dérogations peuvent être accordées en cas d’impossibilité technique, de contraintes liées à la 
préservation du patrimoine architectural, de disproportion manifeste entre les améliorations 
apportées et leurs conséquences. 

 



 

 

63 

3.1.6 La Vieille Charité à Marseille 
 

 

 

 

Approche historique et juridique 
 

L’immeuble de la Vieille Charité, situé au 2, rue de la Charité à Marseille est un bâtiment 
édifié au XVIIe siècle pour y soigner les indigents. Cet hospice a été par la suite habité par des 
personnes vivant dans des conditions misérables, avant que la Ville de Marseille entreprenne 
une rénovation profonde des lieux entre 1961 et 1981. La chapelle et l’hospice sont classés 
monument historique par arrêté du 29 janvier 1951. 

La ville de Marseille a mis à la disposition de l’EHESS, par deux conventions en date du 14 
juin 1978 et du 23 septembre 1985 une partie du site situé au 2, rue de la vieille Charité dans 
le deuxième arrondissement de Marseille, d’une surface de 1974 m². Les conventions sont 
signées pour une durée de quarante-cinq ans, soit jusqu’au 30 septembre 2023. Les travaux 
réalisés par l’EHESS deviendront propriété de la ville à la fin de la convention et les locaux 
devront être remis en bon état d’entretien.  

 
La ville de Marseille met à disposition de l’EHESS une salle de 95 m 2 qui peut accueillir 
environ 100 personnes pour y tenir 40 jours par an des colloques, séminaires, tables rondes ou 
journées d’études. Une convention annuelle reconductible a pris effet au 10 octobre 2013. 
L’occupation se fait à titre gracieux mais la ville a demandé que l’EHESS intègre la valeur 
locative de la salle dans sa comptabilité, soit 1000 € par jour, comme subvention en nature. 
L’EHESS a à sa charge la remise en état (nettoyage) de la salle après utilisation et son 
assurance (environ 55 € par an).  

Un déménagement est envisagé, à terme, vers les locaux universitaires à construire sur l’îlot 
Bernard-Dubois, à proximité du campus Saint-Charles affecté à l’université Aix-Marseille.  
Par lettre adressée aux directeurs d’équipes de recherche de ce site, avec copie au Président de 
l’EHESS, le maire de Marseille, en novembre 2013, a officiellement assuré que ce projet de 
construction était d’une grande importance pour la ville et qu’il serait rapidement mis en 
chantier.  
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Caractéristiques 
 
Ce site a fait l’objet d’une remise en état par la Ville de Marseille. Ancien hôpital, de R+3, 
situé au milieu du quartier en cours de réhabilitation du Panier, il constitue un ensemble 
architectural homogène. L’École occupe une partie du 2e étage et  l’ensemble du 3e étage de 
cet immeuble, qui comprend également : 

• Le musée d’archéologie méditerranéenne situé au premier étage ; 
• Le musée des arts africains, océaniens et amérindiens situé au second étage ; 
• Le centre de documentation en sciences sociales, bibliothèque du CNRS 

ouverte au public, située au premier étage. 
 
La Ville de Marseille a adressé au secrétaire général de l’EHESS le 19 novembre 2009 une 
mise en demeure pour réaliser des travaux dans la partie où sont hébergées ses équipes. Les 
montants de ces travaux s’élèvent à : 

• Mise en sécurité : 158 133 €, à la charge de l’école ; 
• Mise en conformité électrique : 38 424 €, à la charge de l’école ; 
• Réaménagement de combes pour extension du GREQAM : 187 559€, à la charge de 

l’université Aix Marseille 2. 
  

Type d’activité 
 

Bâtiment en R+3 de 2240 m² SHON. 

Actuellement, le bâtiment héberge :  

− au R+2 ouest: 2 salles de cours, des bureaux des services administratifs, des bureaux de 
recherche ;  

− au R+3 ouest: des bureaux de recherche, l’extension des bureaux GREQAM (recherche), 
une salle informatique ; 

− au R+3 nord : une salle de cours/réunion, des bureaux de recherche, une salle 
informatique, un bureau d’administration ; 

− au R+3 est : des bureaux de recherche. 

 
Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

Greqam La vieille Charité (Marseille) 71 3 29 102 735

CNE La vieille Charité (Marseille) 42 49 13 47 520

CREDO La vieille Charité (Marseille) 1 11

services centraux La vieille Charité (Marseille) 7 5 42

TOTAL 120 52 42 155 1308  
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Les surfaces SUB hors SUN sont constituées par les espaces réservés à la circulation, soit 187 
m², les salles de cours, d’une superficie de 143 m², l’espace d’accueil, de 45 m², et le local 
aveugle destiné aux archives, de 15 m². Soit une surface de 390 m². 

SUB de la Vieille Charité

surfaces M² %

SUN 1308 77,03%

Circulation, sanitaires 187 11,01%

salles de cours 143 8,42%

accueil 45 2,65%

archives 15 0,88%

TOTAL 1698 100,00%  

 

Le ratio de surface est le meilleur des sites principaux au niveau du SUN / SUB. Ce résultat 
est lié à l’étroitesse des circulations par rapport aux surfaces de bureau. Le ratio SUN sur 
postes de travail montre que ce site fait l’objet d’une densification maximale. 

Ratios d'occupation du bâtiment de Marseille
SUN SUB SHON ratios surfaces postes travail effectifs hors doceffectifs avec docratios d'occupation

SUN / SUB SUB / SHON PT EHD EDOC SUN / PT EHD / PT EDOC / PT

1308 1698 2219 77,03% 76,52% 155 120 162 8,44 0,77 1,05  

 

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 51 k€. Le coût au m² reste 
le plus faible des sites principaux de l’EHESS. 

Dépenses 2013 TTC détails dépenses

Adresses SUN SUB SUN +

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

La vieille Charité Marseille 1 308 1698 0 657,76 € 31 466,93 € 18 712,25 € 50 836,94 € non 29,94 €              

 analyse financière 

 

 

Sécurité incendie  
 

Le site est classé en ERP43 de 2e catégorie, de type principale Y et secondaire L, M, N, R, S, 
W. Il a fait l’objet d’une visite de la commission communale de sécurité le 12 janvier 2012. 
Un avis favorable à l’ouverture au public a été émis à cette occasion. Pour la partie de 
l’immeuble occupée par l’EHESS, deux prescriptions ont été émises :  

• Rehausser 2 détecteurs incendie dans les circulations ; 

• Installer de la détection dans les locaux à risque. 

Accessibilité 
La ville de Marseille, propriétaire du site, se charge des travaux en matière d’accessibilité. 
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2.2 Les sites secondaires sous conventions ou baux 
 

Les  sites suivants ont fait l’objet d’un SPSI de la part de l’hébergeur. 

adresses SUN SUB SUN  CNRS nb postes nb personneshébergeurs

2, rue Vivienne Paris 2ème 583 750 382 98 94 INHA

22, avenue du Prés. Wilson 167 254 0 30 16 EFEO

27, rue Damesme 105 105 263 47 53 CNRS

22, rue d'Athènes 130 130 0 13 15 CNRS

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 41 41 Collège de France

Château de Vincennes (Vincennes) 108 108 0 3 3 Ministère Défense

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 32 113 université Toulouse 2

TOTAL 2123 2388 645 264 335  

Le site du château de Vincennes est fermé en mars 201444.
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3.2.1 La galerie Vivienne 

 

 

Approche historique et juridique 

Ce bâtiment dit de la galerie Vivienne réalisé en 1826, au voisinage de l’ancien hôtel Colbert, 
constitue un passage couvert parisien du second arrondissement de Paris. L’État est 
propriétaire de cet immeuble situé aux 2, 2bis et 4 rue Vivienne et au 6, rue des petits 
champs à Paris 2e. Un passage aménagé la relie à la galerie Vivienne. Dans les années 1980 
cette galerie est restaurée sans que soient reconstituées à l’identique la rotonde et les verrières, 
puis rachetée par la Bibliothèque nationale de France. Cet ensemble immobilier a été remis à 
l’Institut National de l’Histoire de l’Art (INHA)  en date du 1er mars 2007. La mission de 
l’INHA est de développer l’activité scientifique et de contribuer à la coopération scientifique 
et internationale dans le domaine de l’histoire de l’art et du patrimoine. L’INHA a constitué la 
plus importante bibliothèque de recherche en histoire de l’art et du patrimoine, représentant 
environ 1 700 000 documents, dont 265 000 en libre accès au public, qui sera prochainement 
déployée dans la salle Labrousse et les magasins attenant, au cœur du quadrilatère Richelieu, 
tout près de la rue Vivienne. Son catalogue commun devrait comprendre en particulier les 
collections de la bibliothèque Gernet-Glotz de l’UMR 8210 (ANHIMA), équipe dont 
l’EHESS est cotutelle. Une enveloppe de 212 M€ a été dévolue par le MESR et le ministère 
de la culture pour l’ensemble des travaux nécessaires45. 

La première convention d’occupation entre l’INHA et l’EHESS date du 13 septembre 2010. 
L’EHESS y occupe 750,67 m2. 

Une nouvelle convention d’occupation est en cours de signature entre l’INHA et France 
Domaine. L’INHA a décidé, en conseil d’administration du 9 juillet 2013, de porter la 
participation des établissements hébergés à la Galerie Colbert à 160 € par m² en 2013, avec 
une revalorisation de 15% par an. Une nouvelle convention a été envoyée à cette fin aux 
établissements hébergés (les universités de Paris I, III, IV, VII et VIII, l’INP, le CNRS, 
ARIAS, BNF, l’EPHE et l’EHESS), avec l’appui des deux ministères, sans avoir fait l’objet 
d’une véritable négociation entre l’utilisateur principal de ce bâtiment, l’INHA, et les 
différents autres occupants de ce site.  
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 Source : information sur demande de crédits, courrier de l’INHA du 22 mai 2013 
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Caractéristiques 
 

La structure du gros œuvre est constituée de pierres de taille et de moellons. 
 

Type d’activité 
La galerie Colbert dispose de salles de séminaires et d’un auditorium doté de 198 places gérés 
par l’INHA pour son propre compte et pour les établissements hébergés dans les murs. Dans 
sa nouvelle gestion, l’INHA a décidé de mettre en place un système de quota entre les 
occupants des lieux, offrant des volumes d’heures proportionnels à leur surface privative 
occupés. Les trois centres hébergés de l’EHESS disposent d’un quota supérieur à leur 
consommation de l’année dernière.  

Les surfaces mis à la disposition de l’École par l’INHA dans le cadre de la convention du  
représentent : 

• une surface de 357,05 m² de SUN constituée de bureaux et salles de travail ; 

• une surface de 226,45 m² de SUN correspondant aux salles de magasinage pour les 
collections ; 

• une surface totale de 167,17 m² de SUB hors SUN, destinée aux espaces de circulation 
et aux sanitaires. 

La superficie SUB totale est donc de 357,05 + 226,45 + 167,17 = 750,67 m². 

SUB Galerie Vivienne

surfaces M² %

SUN bureaux et salle de travail 357 47,60%

SUN magasinage 226 30,13%

circulation et sanitaires 167 22,27%

TOTAL 750 100,00%  

L’EHESS met à disposition ces surfaces à trois équipes de recherche :  

• ANHIMA, UMR 8210 : anthropologie et histoire des mondes antiques, pilotant la 
bibliothèque Gernet-Glotz, cette dernière collection représente  50 000 volumes, 450 
titres de périodiques dont 114 vivants. La salle de lecture contient 60 places. Elle est 
ouverte aux étudiants de master et de doctorat ainsi qu’aux enseignants-chercheurs et 
aux chercheurs. Cette UMR bénéficie de 636,15 m², ventilés en 468,98 m² de SUN et 
167,17 m² de SUB hors SUN ; 

• Le laboratoire Groupe Anthropologie de l’Histoire de l’Occident Médiéval (GAHOM) 
rattaché au CRH. Cette équipe bénéficie d’une surface SUN de 57,26 m² ; 

•  Le laboratoire Centre d’Histoire et Théorie des Arts (CETHA), rattaché au CRAL. 
Cette équipe bénéficie de 57,26 m². 

Par ailleurs, le CNRS prend à sa charge la surface occupée par la bibliothèque Gernet-
Glotz, représentant une surface SUB de 636,15 m², dont 382 m² de SUN. 
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Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

CRAL/CETHA Galerie Colbert (Paris) 6 2 0 6 57

ANHIMA Galerie Colbert (Paris) 79 24 66 82 469

CRH (GAHOM) Galerie Colbert (Paris) 9 2 26 10 57

TOTAL 94 28 92 98 583  

 

Le ratio SUN/SUB est faible du fait de l’existence d’une bibliothèque d’une dimension 
importante. Le rapport SUB / SHON est le plus faible des sites occupés par l’EHESS, ce 
qui montre que le bâtiment est peu optimisé au niveau de sa conception. 

Ratios d'occupation du bâtiment de la Galerie Colbert
SUN EHESS SUN SUB SHON ratios surfaces postes travail effectifs hors doceffectifs avec docratios d'occupation

CNRS SUN / SUB SUB / SHON PT EHD EDOC SUN / PT EHD / PT EDOC / PT

583 382 750 850 50,93% 88,24% 98 94 212 3,90 0,96 2,16  

 

 

Les archives et la documentation représentent un stock de 990 mètres linéaires. 

Stockage ml Archives CRH / GAHOM ANHIMA TOTAUX

bibliothèque 90 800 890

Archives 7 100 100

TOTAL 7 90 900 990  

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 120 k€.  

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

583 750 382 120 107 € 120 107 € non 160 €

 analyse financière 

 

Le coût au mètre carré est légèrement supérieur au coût moyen observé sur les autres sites. 

postes de travail
nb postes coût au poste densité*

98 98 10  

La densité a été calculée en cumulant la surface SUN attribuée à l’EHESS et la surface que le 
CNRS prend à sa charge pour loger l’UMR ANHIMA. 

Sécurité incendie 
 

Ce bâtiment est classé ERP de 1e catégorie, de type R, L, S, M, N et Y. L’INHA est en charge 
de tous les aspects liés à la sécurité incendie. La dernière visite de la commission de sécurité 
de la Préfecture de Police date du 25 novembre 2011. Un avis favorable à l’ouverture de ce 
bâtiment au public a été exprimé, assorti de quelques réserves dont aucune ne concerne la 
partie occupée par l’EHESS. 
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Accessibilité 
L’INHA prend en charge les problèmes liés à l’accès des handicapés. 

 

 



 

 

71 

3.2.2 La Maison de l’Asie avenue du Président Wilson 
 

 

Approche historique et juridique 
La Maison de l’Asie est implantée au 22, avenue du Président Wilson, à Paris 16e, depuis 
1968, sur la parcelle cadastrale section FQ 009, d’une contenance de 689 m². Le bâtiment est 
inscrit dans Chorus sous le numéro de site 164106/325069. Il représente une superficie de 
1310 m² de SUB, 2565 m² de SHON et 692 m² de SUN de bureaux. Le logement du gardien 
représente 48 m² et le garage 33 m²46. 

Ce site appartient à l’État. Il est constitué par une ancienne habitation datant de 1850, 
comportant 5 étages, occupés principalement par l’École Française d’Extrême-Orient (EFEO), 
et de manière secondaire par l’EHESS, qui occupe une surface utile de 235 m² répartie sur les 
3 étages supérieurs. Huit personnes travaillent dans ces locaux dévolus à l’EHESS, l’essentiel 
des surfaces sert à entreposer des livres et documents en liaison avec la bibliothèque de la 
Maison de l’Asie située au 1er étage.  

Cet immeuble a tout d’abord été affecté au Collège de France, par arrêté du 10 juillet 1979.  
En 1995, des travaux de grande envergure sont engagés, dotant ce bâtiment d’une 
bibliothèque et des bureaux fonctionnels. La superficie de cet ensemble est de 3657 m², y 
compris les sous-sols destinés aux ouvrages de la bibliothèque. 

Le siège social et la bibliothèque de l’EFEO sont installés dans l’immeuble depuis 1968. Cet 
établissement a déposé son SPSI le 21 juin 2011, pour la période couvrant les années 2011 à 
2015. Cet EPSCP relève du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont la 
mission scientifique consiste en l’étude des civilisations classiques de l’Asie, au travers des 
sciences sociales. Il dispose d’un ensemble de 18 centres scientifiques EFEO dans 12 pays 
d’Asie. Il est membre du consortium ECAF47.  

La convention régissant les modalités de fonctionnement et de gestion de la Maison de l’Asie 
est signée le 29 mai 1997 entre l’EHESS, l’EPHE et l’EFEO. Cette convention a été modifiée 
une première fois le 18 novembre 2003, une deuxième fois le 16 mai 2005 et plus récemment 
le 6 octobre 2008. L’EFEO engage les frais communs et refacture ceux-ci aux utilisateurs des 
lieux. L’EHESS participe aux charges communes de fonctionnement au prorata des surfaces 
occupées, le bâtiment accueillant également l’École pratique des hautes études (EPHE). 

                                                           
46

 Source : la nouvelle convention 

47
  Cadre de l’Eurosystème d’évaluation des crédits (en anglais ECAF) : celui-ci définit les procédures, les règles 

et les techniques qui garantissent l’exigence de qualité de signatures des actifs exigibles 
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L’Ecole met à disposition deux agents de catégorie C, l’un faisant fonction de gardien, l’autre 
d’agent de maintenance. La masse salariale des deux agents en coût chargé représente 80 k€ 
par an. 

L’École Française d’Extrême Orient (EFEO), par convention d’utilisation France domaine et 
Préfecture de Paris, est désignée depuis le 1er janvier 2013 attributaire du bâtiment : « La 
convention met à disposition de l’EFEO pour ses besoins spécifiques, l’ensemble immobilier 
dans sa totalité à usage de recherche et de formation ». L’EFEO a intégré le site à l’actif de 
son bilan comptable. Une nouvelle convention de gestion est en cours de négociation entre 
l’EFEO, l’EHESS et l’EPHE, afin de prendre en compte les dispositions de la nouvelle 
convention d’utilisation. 

L’EHESS occupe 245 m2, soit 37,93 % des surfaces de l’immeuble. A l’occasion de 
l’élaboration de la nouvelle convention, l’EHESS réduira la surface qu’elle occupe dans cet 
immeuble, afin de densifier l’occupation de ces lieux. Ainsi elle renoncera à ses locaux situés 
au 2e étage, passant de 220 m² de SUN à 167 m². 

Espaces privatifs 2014 (SUN uniquement) 
Hors SUN Commun 

Institution / Nom des salles M² 

EHESS 

Centre Inde (étage 4) 30 

Centre Corée (étage 4) 23 

Centre Corée (étage 4) 15 

Centre Chine (étage 4) 22 

CRLAO (étage 3) 30 

Centre Chine (étage 3) 47 

Archipel (étage 2) 53 

TOTAL EHESS 220 

 

Parmi les projets à long terme exposé dans son SPSI remis à la tutelle le 21 juin 2011, l’EFEO 
prend pour hypothèse le départ de l’EHESS et de l’EPHE de la Maison de l’Asie dans les 
prochaines années, et propose de récupérer les espaces libérés pour : 

• Offrir un espace administratif adapté suite à la demande exprimée par le Consortium 
ECAF ; 

• Dégager un espace pour la recherche destiné à des projets d’envergure tels les 
programme PCRD 7 IDEAS et le labex DynAsia ; 

• Réaménager des bureaux d’accueil pour les chercheurs étrangers ; 

• Aménager une salle de vidéo conférence ; 

• Utiliser les espaces de stockage des sous-sols pour y entreposer les stocks conservés à 
Coignières (78), dans un local propriété de l’EFEO. 
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Caractéristiques 
La structure est composite, avec une façade principale en pierre de taille, et une secondaire en 
maçonnerie. La maçonnerie n’est porteuse que de manière partielle, les planchers sont 
composés soit en infrastructure de poutrelles métalliques, hourdis en briques pleines et 
chapes, soit en superstructure de solivages bois ou métalliques, hourdis en plâtre et parquet ou 
de panneaux bois revêtus par des sols souples. Les surcharges d’exploitation sont sans doute 
faibles, de l’ordre de 250 kg au m², ce qui pose un problème pour la réalisation d’un 
aménagement permettant à la fois de stocker les livres et documents dans des bibliothèques et 
de densifier les locaux en y affectant des personnes supplémentaires.  

Type d’activité 
L’EFEO a en charge la gestion de ce bâtiment. Sur les 3 657 m² d’espace disponible, 3 011 m² 
sont réservés à un usage commun entre les trois établissements et 646 m² sont répartis en 
surfaces dédiées à chacune des écoles. 

La bibliothèque de l’EFEO comprend une salle de lecture de 36 places, 140 ml d’ouvrages de 
référence et 104 ml de périodiques en accès libre. Les magasins de l’EFEO sont tenus par 
deux magasiniers de l’EFEO, ils représentent 3500 ml de rayonnages. Les trois institutions, 
EFEO, EHESS et EPHE, se partagent les magasins de stockage au prorata de leur importance 
volumétrique, en y stockant leurs bibliothèques et fonds documentaires48. 

La répartition des surfaces entre les occupants de cette Maison de l’Asie est la suivante : 

 

 Espace propre Espace commun Espace total 

 En m² En m² En m² 

EFEO 248 1156 1404 

EHESS 245 1142 1387 

EPHE 153 713 866 

Total 646 3011 3657 

 

L’EHESS occupe l’espace qui lui est dévolu en y installant 7 documentalistes, appartenant 
aux équipes de recherche suivants : CASE, CRLAO, CCJ, CEIAS ainsi que des enseignants 
chercheurs appartenant à ces unités de recherche49. 

Ces documentalistes participent au fonctionnement de la bibliothèque de la Maison de l’Asie. 
A ce titre, ils font des permanences avec leurs collègues de l’EFEO. Ils effectuent les missions 
d’accueil du public et d’activités de magasinier, qui consistent à aller dans les sous-sols 
chercher les ouvrages réclamés par les usagers, tenir le livret de prêt et surveiller la salle de 

                                                           
48

 Source : le SPSI de l’EFEO 

49
 Source : la fiche de synthèse de l’EFEO 
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lecture. Ils participent également aux activités de recherche au sein de leur unité de recherche. 
Ils se chargent de la politique d’acquisition et de réception des ouvrages et périodique, du 
catalogage, des conseils bibliographiques auprès des étudiants du centre et de l’actualisation 
de la rubrique bibliothèque du site de leur centre. Ils encadrent les vacataires et participent 
aux évènements scientifiques organisés par leur unité. Certaines d’entre eux participent 
également à des groupes de travail consacrés au Grand Espace Documentaire du campus 
Condorcet50. 

L’EHESS met à disposition de l’EFEO deux fonctionnaires de catégorie C à temps complet 
pour assurer les fonctions de gardiennage et de factotum. L’EPHE et l’EFEO rémunèrent un 
personnel contractuel à temps complet dont l’activité est destinée à la gestion de la Maison de 
l’Asie. 

Sur les 245 m² loués, 220 m² relèvent du SUN. La surface SUB hors SUN comprend des 
espaces de circulation : 16 m² au 4e étage, 8 m² au 3e étage et 2 m² au 2e étage, ainsi qu’une 
cuisine de 8 m². La superficie totale SUB est donc de 256 m². 

Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

CASE Maison de l'ASIE 5 0 0 10 53

CCJ Maison de l'Asie 5 0 0 14 107

CEIAS Maison de l'Asie 3 0 48 3 30

CRLAO Maison de l'ASIE 3 0 0 3 30

TOTAL 16 0 48 30 220  

Les archives et la documentation stockées sur place représentent 3 487 mètres linéaires. 

Stockage ml CASE CCJ/ COREE CCJ / CHINE CEIAS CRLAO TOTAUX

bibliothèque 362 389 1763 804 169 3487

Archives 0 0 0 0 0

TOTAL 362 389 1763 804 169 3487  

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 69 k€ : 

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

220 254 69 717 € 69 717 € non 274 €

 analyse financière 

 

postes de travail

 coût total net  Loyer coût m² SUB
nb postes coût au poste densité*

69 717 € non 274 € 30 2 324 €            7

 analyse financière 

 

Le coût au poste de travail reste parmi les plus élevé des sites. 
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 Voir la 3
e
 partie de ce SPSI 
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Sécurité incendie 
Ces locaux sont classés en ERP51 de 5e catégorie. 

Accessibilité 
L’EFEO a missionné le bureau Véritas pour un diagnostic d’accessibilité. Le rapport a été 
rendu  par le bureau de contrôle le 12 octobre 2009. Il faisait apparaître des non-conformités : 
absence de mains courantes, poignées de fenêtres trop hautes pour les personnes se déplaçant 
à fauteuil roulant, absence signalétique et de cheminement tactile et audio, sanitaires ne 
respectant les normes. L’EFEO a procédé à ces aménagements. 
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3.2.3 La rue Damesme 

Approche historique et juridique 
Les locaux du 27, rue Damesme à Paris 13ème sont loués par le CNRS à un bailleur privé, la 
société ALCYON.  Le CNRS dispose de la jouissance des 4e et 5e étages de cet immeuble, 
pour y héberger le centre Koyré, UMR entre l’EHESS, le CNRS et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN). Le centre Koyré a dû quitter en urgence, pour des travaux de 
sécurité, les locaux qu’il occupait au MNHN à compter du vendredi 30 septembre 2011. Pour 
le reloger, l’EHESS a accepté de payer les locaux vacants au 5e étage de la rue Damesme. 
D’autres membres du centre Koyré occupaient  déjà sans convention entre le CNRS et 
l’EHESS une partie du 4e étage de l’immeuble. L’EHESS rembourse au CNRS les frais 
d’hébergement au prorata des surfaces occupées, soit 24, 93 %. La convention est signée pour 
une durée de deux ans à compter du 23 février 2013, elle pourra être renouvelée par avenant 
et résiliée moyennant un préavis de 3 mois. 

Depuis 2012, des travaux conséquents de mise aux normes d’accessibilité, de sécurité 
incendie et d’isolation thermique ont été entrepris à Damesme, en site occupé, générant des 
gênes aux agents, ce qui a conduit le CNRS à diminuer sa demande de participation 
financière. Les travaux se sont terminés en 2013. 

Caractéristiques 
Le bâtiment date des années 1950.  

Type d’activité 
Les locaux occupés par l’EHESS faisant l’objet de la convention concernent un bureau, de 
surface 21,8 m², une salle de réunion, de 60,4 m² et d’autres locaux, un local photocopie de 
9,3 m² et une cuisine transformée en bureau de 12,4 m², soit 103,9 m² de SUN, plus 1,8 m² de 
couloir, soit 105 m² de SUB. Le CNRS occupe à ses frais 263 m². Cette convention prévoit la 
refacturation par le CNRS à l’EHESS du loyer, des charges locatives, des charges 
d’infrastructure (chauffage, électricité, chaudière, télésurveillance, accueil, ascenseur, 
nettoyage, eau) et des travaux d’entretien courant. 

Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

CAK Damesme (Paris) 53 33 0 47 105

CAK (CNRS) Damesme (Paris) 263

TOTAL 53 33 0 47 368  

La bibliothèque de Koyré représente 606 mètres linéaires (ml) de volumes. Le Muséum 
national d’histoire naturelle conserve provisoirement 128 ml d’ouvrages. Par ailleurs, 329 ml 
d’archives sont stockés sur ce site. 

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 38 k€ : 

détails dépenses

Adresses SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

27, rue Damesme 105 105 263 37 395 € 37 395 € oui 356 €

 analyse financière 
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Le coût au m² de ce site est l’un des plus chers des sites cités ci-dessous. Par contre, la forte 
densité d’occupation des lieux, avec un poste tous les 8 m², fait de ce site un de ceux qui 
reviennent les moins chers au poste. 

postes de travail
nb postes coût au poste densité*

47 796 8  

 

Sécurité incendie 
La sécurité incendie de ce site est prise en charge par le locataire du lieu, le CNRS. Des 
travaux de mises aux normes, dont celle relatives à la sécurité incendie, ont été réalisés par la 
société propriétaire de cet immeuble entre 2012 et 2013. Le choix du propriétaire est de ne pas 
ouvrir cet immeuble au public, et donc de le classer en code du travail. 

Accessibilité 
Les travaux de mise en conformité de l’immeuble, réalisés en 2012 et 2013, se sont traduits 
notamment par des aménagements respectant les normes d’accessibilité pour PMR. 
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3.2.4  Le 7 rue Huysmans 
 

Le site du 7 rue Huysmans à Paris 6e est constitué d’un appartement, classé code de 
l’habitation, situé en rez-de-chaussée d’un bâtiment de 7 étages datant de 1910. Ce logement 
appartient à un propriétaire privé, Monsieur Retsin, il est loué depuis le 1er février 2005. Cet 
espace est occupé par une équipe de recherche, l’anthropologie de l’écriture. Cette équipe 
succède au GIP CIERA, qui occupait les lieux antérieurement. 

 

L’EHESS a décidé de mettre fin à ce bail au 1e juin 2014. Les personnes présentes dans ces 
locaux sont affectées dans des bureaux qui se libèrent au 105 boulevard Raspail entre janvier 
et juillet 2014. 

 

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 28 k€ : 

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

80 80 25 557 € 2 121 € 705 € 593 € 28 976 € oui 362 €

 analyse financière 

 

Ce site est l’un des plus chers des sites cités ci-dessous, tant au coût au m² qu’à celui du prix 
de revient d’un poste de travail. 

postes de travail

 coût total net  Loyer coût m² SUB
nb postes coût au poste densité*

28 976 € oui 362 € 7 4 139 €            11

 analyse financière 
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3.2.5 La rue d’Athènes 
 

Le CNRS est propriétaire des locaux du 22, rue d’Athènes à Paris 9e. Il met 130 m2 à 
disposition de l’EHESS, qui ne règle sur ce site que les charges directes liées à son 
fonctionnement (téléphone, gaz, électricité, affranchissement et entretien des locaux). 

Unités Sites effectifs hors doctorants autres postes de SUN

doctorants EHESS doctorants travail m²

IIAC (CEM) 22, rue d'Athènes (Paris) 15 1 0 13 130

TOTAL 15 1 0 13 130  

Le total des charges de l’exercice 2013 relatives à ce site représente 5 k€ 

détails dépenses

SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

130 130 3 290 € 2 400 € 5 690 € non 44 €

 analyse financière 

 

 

Le coût de revient au m² comme au poste de travail font de ce site le moins cher de ceux où 
l’Ecole est logée. 

Sécurité incendie 
Ce logement est classé en code de l’habitation. 

Accessibilité 
Ce bâtiment classé en code de l’habitation n’est soumis à l’obligation de rendre ses locaux accessibles. 
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3.2.6 Château de Vincennes 
 

Une convention passée entre le ministère de la défense, l’EHESS et le CNRS en date du 21 
juin 2011 met à disposition de l’équipe de recherche du CRH 107 m² de surfaces. L’École 
prend en charge les dépenses de fluides, d’entretien et de téléphone. Il a été mis fin à cette 
convention en mars 2014. 

L'équipe logée sur ce site a déménagé les 6 et 7 mars 2014, à l'intérieur du Château de 
Vincennes, du bâtiment 6 vers le pavillon de la Reine qui regroupe les services administratifs 
du Service Historique de la Défense. Le CRH a dénoncé les contrats de nettoyage ainsi que de 
fourniture d'électricité (EDF) liés au bâtiment 6. 

Dans l'immédiat, et jusqu'à l'établissement d'une convention relative à l’occupation de ces 
locaux par l’équipe du CRH, toutes les charges de fonctionnement sont prises en charge par le 
service historique du ministère de la défense. En juin 2014, aucune proposition de convention 
n’a été transmise par le ministère de la défense à l’EHESS. 
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3.2.7 Rue du Cardinal Lemoine 
 

 

 

 

 

 

 

Approche historique et juridique  
Affectés au Collège de France en 1979, les locaux du site du 52, rue Cardinal Lemoine à 
Paris 5e font partie des bâtiments historiques de l’École Polytechnique construits à partir de 
1809. Le site est composé de trois immeubles accolés, d’une surface hors œuvre nette de 8130 
m², groupés autour d’un jardin intérieur. L’accès au site se fait par une porte cochère. Le tout 
est mitoyen aux locaux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Ce site accueille les bibliothèques spécialisées et chaires des Instituts d’Orient et d’Extrême-
Orient, la bibliothèque et la chaire d’anthropologie de la Nature, la bibliothèque de la société 
Asiatique, la bibliothèque de l’IRHT soit au total 1,5 million d’ouvrages. On y trouve 
également les bureaux des équipes accueillies, des salles de séminaires et des espaces sociaux, 
 
Une première rénovation fut entreprise dans les années 1990 pour permettre d’accueillir les 
bibliothèques des Instituts d’Extrême-Orient et d’Anthropologie Sociale. Une seconde vague 
de rénovation partielle du site est intervenue en 1992 (transfert de trois bibliothèques 
spécialisées). 
 
En 2008, le Collège de France a réalisé l’extension de la bibliothèque d’égyptologie (fonds 
Leclant) et en 2010/2011 des travaux de rénovation du rez-de-chaussée du bâtiment B ont été 
réalisés permettant la rénovation d’une salle de conférence et de deux salles de séminaires, la 
transformation de l’ancienne salle de conférence en salle sociale-cafétéria, ainsi que le 
remplacement du poste transformateur.  
 

Le Collège de France héberge le Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS) depuis le 1er 
janvier 1979, par convention d’une durée de quatre ans renouvelable tacitement pour une 
période identique, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie un an avant l’expiration de 
chaque période. Les 770 m² de locaux sont mis gracieusement à la disposition de l’EHESS qui 
ne règle que des frais de fonctionnement direct (chauffage, ménage, affranchissement et 
téléphone), soit 11 000 € au titre de 2013. Il est précisé dans l’article 12 de la convention 
précitée que « le Collège de France met à disposition du laboratoire les locaux nécessaires à 
son fonctionnement (…). Cette mise à disposition est effectuée à titre gratuit tant que le 
directeur du laboratoire aura été présenté, pour nomination, par l’Administrateur du Collège 
de France. Un contrat à titre onéreux sera conclu chaque fois que le Collège de France aura 
renoncé à son droit de présentation ». 
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Le CCJ dispose également, hors convention, d’un bureau pour que les membres de cette unité 
de recherche de passage dans les locaux du Collège de France puisse y travailler.  

 

Caractéristiques techniques : 
 
Malgré plusieurs vagues de rénovations partielles entreprises au fil de l’installation des 
équipes de recherche depuis 30 ans, le site n’a bénéficié d’aucuns grands travaux de 
rénovation depuis plusieurs dizaines d’années. Ainsi, les façades particulièrement dégradées, 
nécessitent une rénovation complète incluant la réfection des corniches en pierre, le 
remplacement de l’ensemble des fenêtres et l’installation d’une isolation thermique. Les 
toitures, usées, doivent être entièrement reprises et isolées. Ces bâtiments ne répondent plus 
aux exigences requises en matière de sécurité, notamment incendie et électricité, et 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. En conséquence une mise aux normes 
complète doit être impérativement  réalisée dans ces bâtiments accueillant du public. En 
parallèle, un dispositif de chauffage ventilation climatisation adapté aux fonctions 
particulières  du site (bibliothèques et stockage d’ouvrages anciens souvent rares et précieux), 
doit être mis en place.  

Cet ensemble fait l’objet d’un important chantier de restructuration. Le site Cardinal Lemoine 
est inscrit en priorité 1 du Plan Campus du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
Paris Sciences et Lettres. À ce titre, la restructuration complète du site est prévue à l’horizon 
2017.  

La rénovation- restructuration des lieux programmée doit : 

• Remettre aux normes et aux standards internationaux un site prestigieux ; 

• Rationnaliser les surfaces disponibles pour la recherche comme pour la 
documentation ; 

• Optimiser l’utilisation des bibliothèques en termes d’amplitude horaire et de 
conditions de travail des lecteurs ; 

•  Mutualiser un certain nombre de services ; 

• Permettre une gestion intégrée d’un certain nombre de fonctions. 

De la sorte, l’ensemble des chaires du Collège de France, des centres et équipes de recherche 
et des bibliothèques, qui constitue d’ores et déjà un puissant pôle d’attraction pour la 
recherche française et étrangère dans les domaines couverts, sera en mesure de jouer un rôle 
moteur dans le développement de l’orientalisme français (dans le sens le plus large) et de 
toutes les disciplines qu’il regroupe en son sein, d’être un véritable pôle de référence et 
d’accueillir ses nombreux visiteurs étrangers dans les meilleures conditions possibles. 

Le calendrier prévisionnel de l’opération permet d’envisager la signature du contrat de 
partenariat en 2014  et une livraison du site rénové en 2017. 

Le coût global de l’investissement immobilier est évalué à 22 M€  (études comprises), soit un  
coût global estimé en gestion PPP à environ 55 M€. 

 



 

 

83 

Unités Sites effectifs hors ITA EC autres contractuels doctorants autres postes de SUN

doctorants ITRF EHESS EC et C recherche EHESS doctorants travail m²

CCJ 52, rue Cardinal Lemoine (Paris) 2 0 0 2 0 0 0 2 10

LAS 52, rue Cardinal Lemoine (Paris) 39 6 5 18 10 41 80 39 770

TOTAL 41 6 5 20 10 41 80 41 780  

Sécurité incendie 
Classement sécurité incendie : Bâtiments A et B classés en 3ème catégorie type R, Bâtiment 
C classé en 5ème catégorie type S, Salle de conférence du bâtiment C classée en 5ème 
catégorie de type L. 
Dernier passage de la commission de sécurité :    

• Bâtiment A : 1985 – avis favorable ; 
• Bâtiment B : mars 2002 – avis favorable ; 
• Bâtiment C : septembre 2005 – avis favorable. 
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3.2.8 Toulouse maison de la recherche 
L’université de Toulouse II Le Mirail met à disposition de l’EHESS, au sein de la maison de la 
recherche, situé 3 allées Machado, à Toulouse, des locaux d’une surface de 261,52 m² destinés à 
l’hébergement du laboratoire TRACES, contre une participation aux frais de fonctionnement d’un 
montant de 9 000 € par an. La convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 6 juin 
2011. Elle peut être reconduite par voie d’avenant et résiliée avec un préavis de deux mois. Elle est en 
cours de renégociation.  

Unités Sites effectifs hors ITA EC contractuels doctorants autres postes de SUN

doctorants ITRF et C recherche EHESS doctorants travail m²

TRACES 3, allée Antonio Machado (Toulouse) 113,0 55 51,0 7 3 40 32 250  

3.2.9 Un lieu de stockage : la rue Albert 

 
Ce local aveugle de 80 m² est destiné à stocker des archives de l’EHESS. Il se situe au 46/52 
rue Albert à Paris 13e arrondissement. Le bail est conclu pour une durée ferme de 12 mois du 
15 février 2013 au 14 février 2014 puis est reconduit par tacite reconduction pour une durée 
équivalente. Le montant du loyer annuel est de 5600 euros HT, le montant des charges est de 
20 HT euros/m². Ce lieu a fait l’objet d’un aménagement pour y stocker des cartons standard 
d’archives. Il est totalement rempli.   
 
Sont stockés dans ce local 57 mètres linéaires d’archives de l’École, comprenant quelques 
fonds de chercheurs. L’École videra ce lieu des archives qu’il contient dès que seront mises à 
sa disposition les surfaces d’archivage de Condorcet, vers 2019.  
 

3.2.10 Un appartement : la rue Montbrion à Marseille 
 

L’EHESS est propriétaire depuis 1986 d’un appartement inoccupé à ce jour, de 46 m² de 
surface habitable, situé au 19, rue de Montbrion à Marseille. Cet appartement avait été acheté 
au prix de 82 kF pour servir de lieu d’hébergement aux professeurs invités, lors de leur séjour 
dans l’antenne régionale de l’EHESS. Les charges immobilières qui pèsent sur l’École 
s’élèvent à 8 k€ par an, y compris les impôts, taxes, abonnements et charges de copropriété.  

Situé dans un quartier peu attractif et offrant un confort très sommaire, ce logement est depuis 
son acquisition sous utilisé. L’EHESS souhaite procéder à la vente de celui-ci. Elle a donc fait 
estimer cet appartement par deux agences immobilières situées à proximité de l’immeuble, en 
juin 2013. L’estimation de sa valeur a été fixé à 80 k€. Après une négociation avec un 
propriétaire voisin de ce logement entamé en été 2013, qui a échoué, l’EHESS a décidé de 
contacter des agences immobilières pour sa mise en vente. 
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3.3 Les sites autres hors conventions 
 

Aucune dépense pour ces locaux n’est engagée pour l’EHESS. Les hébergeurs ont tous 
déposés un SPSI concernant ces espaces. 

 

3.3.1 Les sites de l’École normale supérieure de Paris 

29, rue d’Ulm à Paris 

Unités Sites effectifs hors ITA EC autres contractuels doctorants autres postes de SUN

doctorants ITRF EHESS EC et C recherche EHESS doctorants travail m²

IJN Jean Nicod 29, rue d'Ulm (Paris) 31 2 2 26 1 26 22 23 163

LSCP 29 rue d'Ulm (Paris) 12 4 1 7 0 11 12 100

TOTAL 43 6 3 33 1 26 33 35 263  

Ce site permet d’accueillir 43 employés et hébergés, 59 doctorants, sur une SUN de 263 m². 

48, boulevard Jourdan à Paris 14e : 

Y sont installés le centre Maurice Halbwachs et la fondation de coopération scientifique École 
d‘économie de Paris : Paris School of Economics, qui est un réseau thématique de recherche 
avancée auquel participe l’EHESS au travers d’une convention de partenariat scientifique.  

Unités Sites effectifs hors ITA EC autres contractuels doctorants autres postes de SUN

doctorants ITRF EHESS EC et C recherche EHESS doctorants travail m²

CMH Halbwachs48, bd Jourdan (Paris) 44 10 8 25 0 85 37 84 622

PSE 48, bd Jourdan (Paris) 60 5 9 45 0 73 11 87 600

TOTAL 104 15 17 70 0 158 48 171 1222  

3.3.2 Les sites dépendant du CNRS 

 

Unités Sites effectifs hors ITA EC autres contractuels doctorants autres postes de SUN

doctorants ITRF EHESS EC et C recherche EHESS doctorants travail m²

CERMES 45 rue des Saints-Pères (Paris) 8 2 0 6 0 22 0 6 50

CERMES 7, rue Guy Môquet (Villejuif) 37 5 0 30 2 2 6 35 350

CERCEC 44, rue Amiral Mouchez (Paris) 21 6 1 12 2 15 17 25 250

IIAC (Lahic) rue du Séminaire de Conflans (Charenton) 9 7 0 2 0 0 0 29 90

TOTAL 75 20 1 50 4 39 23 95 740  

Ces quatre locaux permettent d’héberger 75 agents publics employés ou personnes hébergées, 
62 doctorants, sur une SUN de 740 m². 
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3.3.3 Les autres sites 
Les autres sites sans convention comprennent d’une part des hébergements parisiens… 

Unités Sites effectifs hors ITA EC autres contractuels doctorants autres postes de SUN hébergeurs

doctorants ITRF EHESS EC et C recherche EHESS doctorants travail m²

IIAC (LAU) 27 rue Paul Bert (Ivry) 14 8 2 4 0 0 0 8 80 Univ P5

CRLAO 2, rue de Lille (Paris) 7 0 0 7 0 0 11 11 100 INALCO

IRIS 74 rue Marcel Cachin (Bobigny) 35 3 2 27 3 0 31 38 200 Univ P13

CIRED 45b, av Belle Gabrielle (Nogent s/ Marne) 21 8 1 12 0 17 0 21 200 Collège France

CESSP 14, rue Cujas (Paris) 32 3 0 29 0 0 130 20 200 Univ P1

TOTAL 109 22 5 79 3 17 172 98 780  

Et des hébergements provinciaux, dont ceux de Marseille, Lyon et Toulouse. 

Autres sites secondaires provinciaux sans convention
Unités Sites effectifs hors ITA EC autres contractuels doctorants autres postes de SUN hébergeurs

doctorants ITRF EHESS EC et C recherche EHESS doctorants travail m²

CREDO 3, place Victor Hugo (Marseille) 15 8 2 1 3 13 0 15 150 Aix Marseille

CLEO 3 place Victor Hugo (Marseille) 46 43 0 1 2 0 0 46 671 Aix Marseille

LISST 5, allée Machado (Toulouse) 88 15 1 71 1 21 84 90 900 Toulouse 2

GREMAQ 21, allée de la Brienne (Toulouse) 101 1 1 78 0 1 0 75 750 Toulouse 1

CIHAM 14, av Berthelot (Lyon) 39 8 2 24 5 0 0 17 175 Lyon 2

CIHAM 15, parvie René Descartes(Lyon) 5 1 4 5 80 ENS Lyon

CIHAM 18, rue de Chevreuil (Lyon) 11 1 10 5 70 Lyon 3

CIHAM 74 rue Pasteur (Avignon) 10 2 8 5 50 Avignon

TOTAL 315 79 6 197 11 35 84 258 2846  

Ces autres sites parisiens et provinciaux permettent d’accueillir 424 employés et hébergés et 
308 doctorants sur une SUN de 3 626 m². 
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4. Présentation du SPSI 2015 à 2019 
 

Ce schéma pluriannuel de stratégie immobilière a pour objet de présenter la stratégie 
immobilière de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à l’horizon 2019. Il 
s’appuie en particulier sur la création du campus Condorcet52, dont la première phase prévoit 
l’ouverture de bâtiments en 2019, et dont la construction de la seconde phase où l’École 
disposera de locaux lui permettant de loger la totalité de ses équipes parisiennes n’est pas 
encore financée (voir infra). 

Ce document définit les besoins immobiliers de l'École et l'occupation des locaux prévus en 
prenant comme unités à la fois les personnes physiques et les centres de recherche. Ces 
derniers en effet jouent un rôle important dans l'allocation des espaces de travail, et présentent 
des besoins différents, en particulier du fait de leurs collections documentaires. Cette étude 
tient compte de ces différences pour répartir les surfaces disponibles pour les unités de 
recherche, au gré des déménagements que connaîtra l’École durant cette période, de manière à 
optimiser l'occupation des locaux, selon une stratégie scientifique qui est en cours de 
définition. Les directeurs d’unités de recherche ont été consultés le mardi 11 février, d’autres 
réunions suivront. À l’issue des débats au sein de la communauté, l’École établira la 
localisation des équipes après chacun des déménagements prévus, en particulier la liste 
définitive de celles qui seront appelées à rejoindre dès la première phase le campus 
Condorcet. 

Les chiffres cités dans ce recueil proviennent soit de bases de données d’outil de gestion 
(Apogée, Winpaie, Sifac, Harpège), soit de plans papier dont disposent l’EHESS qui ont fait 
l’objet d’une numérisation pour le logiciel de gestion du patrimoine immobilier (Abyla), soit 
d’enquêtes menées par le CNRS ou l’EHESS pour évaluer les effectifs des unités de 
recherche, soit de relevés des sites Web des différentes unités. Les données présentées ici 
constituent un reflet aussi précis que possible de ce que représente l’École, sans être ni 
totalement exhaustives, ni totalement exactes. La prochaine mise en place d’un système 
d’information permettra de compléter, pour une plus grande précision, l’ensemble des chiffres 
clés représentatifs de l’établissement. 

Ce SPSI est organisé en 3 parties principales. La première présente d'abord les sites 
immobiliers de l’EHESS tels qu’ils existent aujourd’hui, et les projets immobiliers à court 
terme de l’École (première partie). 

La seconde partie de ce livret porte sur le retour de l’EHESS à son ancien siège, au 54 
boulevard Raspail, à Paris 6e arrondissement et la fermeture des sites qui en découlent 
(deuxième partie). 

Enfin, l’ouverture des immeubles construits à l’occasion de la première phase du campus 
Condorcet permettra à l’EHESS, en 2018 ou 2019,  de regrouper une partie de ses équipes de 
recherche, ses bibliothèques, sa présidence et ses services administratifs sur deux sites, 
Raspail et Aubervilliers (troisième partie). 

Cette étude repose sur une hypothèse de travail : l’absence d’évolution de liste des équipes de 
recherche et de leurs effectifs durant les six prochaines années. Toutefois, il est probable que 
certains changements interviendront pendant cette période, en fonction notamment des choix 
                                                           
52

 Voir la partie 6 de ce SPSI 
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scientifiques de l’École, exprimés en particulier à travers ses instances. Ces modifications 
prendront la forme de recompositions d’unités (affectant leurs tutelles, leurs effectifs ou leur 
localisation) et d'évolutions de leurs moyens humains. A ce stade néanmoins, rien ne permet 
de prévoir que ces évolutions iront dans le sens de la croissance ou de la décroissance, sauf à 
ce que la remise en cause par d'autres établissements des partenariats qui les lient à l'École 
impose à celle-ci de relocaliser dans ses murs les équipes que ceux-ci hébergent aujourd'hui. 

Ce livrable s’appuie sur les différents documents officiels publiés par les maîtres d’ouvrages 
délégués : 

• Le marché de maîtrise d’œuvre en procédure négociée pour la réhabilitation du 54, 
boulevard Raspail à Paris 6e, édicté par l’EPAURIF53 ; 

• Le programme technique détaillé du bâtiment dédié à l’EHESS sur le campus 
Condorcet à Aubervilliers, édicté par la région Île-de-France ; 

• Le programme général du Grand Équipement Documentaire du campus Condorcet, 
édicté par la région Île-de-France ; 

• Le programme général du campus Condorcet voté par le Conseil d’administration de 
l’EPCS Condorcet54 le 18 octobre 2011. 

 

 4.1 Stratégie immobilière de l’EHESS  
 
La stratégie immobilière de l’EHESS sur le long terme repose sur une bi-localisation en 
région parisienne : 

• la réalisation du campus Condorcet, où elle envisage de regrouper, lors de la deuxième 
phase de la réalisation de ce projet, l’ensemble de ses activités concernant ses équipes 
de recherche et ses services parisiens,  

• à l’exception d’une surface qu’elle conservera au 54 boulevard Raspail à Paris.  
Ce dernier site constituera à nouveau son siège social dès la fin de l’année 2016 ou au début 
de l’année 2017. Après la réalisation de la seconde phase à Condorcet, l’EHESS installera son 
siège social sur ce campus à Aubervilliers. Toutefois, afin de maintenir ses liens nationaux 
avec d’autres organismes d’enseignement et de recherche et les partenariats internationaux 
qu’elle anime, l’École doit d’avoir une présence au cœur de Paris. Par ailleurs, ses enseignants 
chercheurs doivent pouvoir disposer de bureaux de transit lors de leurs interventions en 
enseignement et en recherche sur la capitale. C’est pourquoi elle revendique un espace propre 
à l’établissement au sein du 54 boulevard Raspail. 
 
Elle souhaite que le site de la rue Monsieur le Prince soit restructuré pour accueillir des 
chercheurs étrangers, voire des petites équipes de recherche dédiées à un projet. 
                                                           
53

 l'EPAURIF est un établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France. Il a été créé 

en 2010 suite au plan campus. Il a pris la suite de l’établissement public du campus de Jussieu créée en 2006. Il 

a pour vocation d’accompagner les universités et établissements d’enseignements supérieurs et de recherche 

franciliens dans la mise en œuvre de leur stratégie immobilière. 

54
 l'EPCS Condorcet est un établissement public de coopération scientifique créé par décret du 28 février 2012. 

Voir la partie 3.1 de ce SPSI 
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Elle affirme sa volonté de maintenir des sites en province, conformément à sa vocation 
d’établissement national à rayonnement international. En particulier, son activité 
d’enseignement et de recherche à Marseille et à Toulouse sera maintenue. 
 
Le regroupement des équipes et services parisiens sur un seul site à Condorcet repose sur la 
volonté de l’établissement d’offrir aux membres de sa communauté un campus attractif et 
fonctionnel. Ainsi, pour la première fois depuis sa création, ses enseignants chercheurs, ses 
chercheurs hébergés, ses chercheurs invités et associés, ses contractuels pour la recherche 
disposeront chacun d’espaces de travail adaptés où ils pourront déposer leur documentation et 
travailler dans de bonnes conditions, disposer de bureaux pour mettre en œuvre des contrats 
de recherche, être hébergés pour les chercheurs étrangers invités. Par ailleurs, les doctorants 
auront accès à de nombreux postes de travail situés dans des bureaux paysagers où ils 
pourront eux aussi mieux participer aux recherches conduites au sein de leur laboratoire. 
Enfin, l’ensemble de la communauté bénéficiera d’un faculty club, d’un Grand Espace 
Documentaire, d’un hôtel à projets et de logements sociaux prévus pour accueillir des 
membres du personnel et des étudiants. 
 
De plus, ce campus offrira aux équipes la possibilité de développer les partenariats en 
recherche avec d’autres chercheurs présents sur le site n’appartenant pas aux unités de 
recherche de l’EHESS. Ce campus constituera un outil facilitant les projets de recherche 
transversaux, inter-unités de recherche tant au sein de l’EHESS qu’au sein des établissements 
présents sur le site de Condorcet. 
 
Enfin, ce site offrira aux étudiants de l’EHESS un accès à un grand espace documentaire en 
SHS, unique en France. Ils bénéficieront de logements pour étudiants à proximité de ce 
campus, facilitant ainsi leurs déplacements. 
 
L’EHESS s’engage résolument dans ce projet de campus Condorcet à Aubervilliers. En 
particulier, la sobriété et la performance énergétique des bâtiments de l’EHESS lui permettra 
de réduire à la fois son empreinte énergétique et ses coûts liés à l’utilisation de fluide. De 
plus, la proximité entre les équipes et les services facilitera la communication et réduira les 
charges correspondant à la logistique de liaison entre les sites. Enfin, la présence de nombreux 
établissements du domaine du SHS à Condorcet devrait faciliter la mise en œuvre de 
politiques de site. 
 
Son engagement dans le projet de campus Condorcet s’appuie également sur sa présence au 
cœur de Paris, afin de continuer d’entretenir les relations avec les établissements parisiens en 
matière d’enseignement et de recherche et de maintenir son attractivité pour les chercheurs 
étrangers souhaitant soit être recrutés par l’EHESS, soit désirant être invités dans le cadre de 
leur recherche. C’est pourquoi l’EHESS veut maintenir sa présence au sein du site du 54 
boulevard Raspail et offrir aux chercheurs étrangers des possibilités de se loger à la rie 
Monsieur le Prince. 
 
L’EHESS est un établissement national qui souhaite soutenir la compétitivité et l’attractivité 
des territoires. C’est pourquoi l’École veut maintenir la présence de ses unités de recherche 
dans les sites provinciaux et s’engager à ce titre dans le COMUE des territoires 
correspondants. 
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4.2 Les besoins en locaux et postes de travail de l’EHESS 
 

L’EHESS est à l’étroit dans les locaux qu’elle occupe, sa densité d’occupation correspond à 
9,16 m² par poste de travail pour les seuls titulaires et contractuels des laboratoires. Peu de 
places sont offertes aux doctorants pour pouvoir travailler au sein de leur unité de recherche. 

Pour évaluer les besoins immobiliers un modèle d’occupation des locaux en fonction de la 
typologie des acteurs existe. Celui-ci, adopté par les établissements concernés par l’opération 
campus Condorcet, repose sur le principe d’attribution d’un poste de travail à chaque salarié 
permanent55. Les enseignants chercheurs et chercheurs invités bénéficient d’un poste de 
travail le temps de leur présence à l’EHESS. Les doctorants accueillis partagent des postes 
mutualisés non dédiés à une personne en particulier, dans des bureaux paysagés. 

La présentation du modèle d’occupation des bureaux au campus Condorcet est la suivante : 

Type de populations 

Bureaux 
individue

ls 
Bureaux 

à 2 
Bureau
x à 4 

Bureaux 
paysagers 

EC et C titulaires du 
laboratoire 80% 20% 0% 0% 

EC et C associés 20% 30% 30% 20% 
EC et C invités 100% 0% 0% 0% 
ATER et PDoc 0% 0% 70% 30% 

contractuels de recherche 0% 0% 70% 30% 
Doctorants résidents 0% 0% 70% 30% 
Doctorants accueillis 0% 0% 0% 100% 

Personnels administratifs 25% 60% 15% 0% 

Surfaces utiles nettes type 
12 m² 18 m² 30 m² 

6m² par 
personne 

 

Selon les ratios définis au programme général56, les enseignants chercheurs et chercheurs 
associés sont comptabilisés sur la base d’un poste de travail pour deux associés, les 
enseignants chercheurs et chercheurs invités et les doctorants accueillis sur la base d’un poste 
de travail pour cinq personnes. 

Selon ce modèle appliqué à l’effectif actuel de l’EHESS, la surface utile nette de bureaux 
représente 16 417 m² à effectif constant, auxquels doivent s’ajouter les salles de réunion et les 
espaces d’enseignement. 

Application du modèle d’occupation des bureaux à Condorcet à l’effectif actuel de l’EHESS : 

                                                           
55

  Voir introduction : les caractéristiques de la communauté et les effectifs 

56  Programme général du campus Condorcet adopté au Conseil d’administration de l’EPCS Condorcet le 

18 octobre 2011. 
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Application du modèle Condorcet aux sites parisiens de l'EHESS

type de population effectifs équivalents % bur indiv nb bureaux % bur à 2 nb bureaux % bur à 4 nb bureaux % bur paysagers nb bureaux Nb total bureaux

IATS et ITA 423 423 0,25 105,75 0,6 126,90 0,15 15,86 0 0,00 248,51

EC et Cr et ECT et CT résidents 900 900 0,8 720,00 0,2 90,00 0 0,00 0 0,00 810,00

ECA et CA  associés 500 250 0,2 50,00 0,3 37,50 0,3 18,75 0 0,00 106,25

ECI et CI invités 12 2 1 2,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2,40

contractuels recherche 130 50 0 0,00 0 0,00 0,7 8,75 0,3 1,50 10,25

Doc salariés EHESS 203 175 0 0,00 0 0,00 0,7 30,63 0,3 5,25 35,88

autres doctorants 2718 544 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 54,36 54,36

Totaux hors doctorants, ECI et ECA 1453 1373 826 217 25 0 1069

TOTAUX avec doctorants, ECA et ECI 4886 2344 878 254 74 61 1268

SURFACES 10538 4579 2220 3667 21003

Postes de travail 878 509 296 611 2294  

Ce modèle permet également de calculer le nombre de bureaux : 1 268, ainsi que le nombre 
de postes de travail : 2 294 et la SUN nécessaire : 21 003 m². Ces chiffres sont à comparer 
avec ceux dont disposent les services et les équipes de recherche sur l’ensemble des 
sites parisiens : 1 378 postes de travail répartis sur 12 401 m² SUN. Ce modèle est basé sur les 
principes suivants : 

• offrir des postes de travail aux doctorants, en particulier ceux bénéficiant d’un contrat 
de travail dans le cadre de la recherche, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ; 

• offrir aux enseignants chercheurs et chercheurs associés un poste de travail le temps de 
leur participation aux travaux de l’unité de recherche concerné, ce qui se fait 
difficilement aujourd’hui ; 

• offrir des postes de travail aux professeurs étrangers invités lors de leur venue, comme 
le font les autres établissements d’enseignement supérieur à l’étranger, ce qui n’est pas 
le cas aujourd’hui. 
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5. Les orientations stratégiques de l’EHESS pour 2016 

5.1 La réhabilitation du 54 Raspail 
 

 

Le programme de réhabilitation du bâtiment situé au 54, boulevard Raspail fait l’objet d’un 
pilotage par l’État, qui a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à l’EPAURIF57. Cet immeuble 
est destiné à accueillir en fin 2016 trois établissements : l’EHESS, la FMSH et l’EPHE. Ce 
document prévoit l’attribution pour l’EHESS de 5 063 m² de surfaces utiles, représentant 536 
postes de travail pour 4 680 m² de SUN58, ainsi que 357 m² permettant d’abriter 5 
bibliothèques de l’École (CRH, CRBC, CRLAO, CERCEC). Des espaces de vente et de 
stockage sont prévus en outre pour le service des éditions de l’établissement, ainsi que pour 
celui de la FMSH. L’espace restauration, de 584 m², offre un service de restaurant 
administratif et une cafétéria. L’École bénéficie de l’usage en propre de 3 salles de cours de 
20 places et accède à d'autres salles mutualisées. Des locaux techniques en sous-sol, d’une 
superficie de 427 m² permettent le stockage des archives de l’EHESS et la documentation 
d’équipes de recherche de l’École. Des locaux sont destinés à la médecine de prévention. Les 
transferts des équipes et services des sites du France et de l’Amiral Mouchez vont 
s’accompagner du déménagement d’archives et de documentations venant des bibliothèques. 
Une liste provisoire des équipes de recherche devant s’installer au 54, boulevard Raspail est 
présentée ici à des fins de simulation d'une occupation optimale des surfaces. Elle sera 
effective après que soient menées des discussions avec les directions et les autres tutelles de 
ces équipes.  

                                                           
57

  Établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France, créé par décret du 26 août 

2010. Il reprend les missions de l’établissement public du campus de Jussieu, institué en 1997 pour 

désamianter et réhabiliter ce campus. 

58
 La phase PRO publiée par le maître d’œuvre en février 2015 prévoit une SUN de 4 763 m² 
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Dans le programme initial du 54, boulevard Raspail, des espaces avaient été prévus pour 
quelques membres et pour la bibliothèque du centre Koyré. Néanmoins, le coût scientifique de 
la séparation du Centre Koyré en équipes éloignées, celui résultant de la séparation entre les 
chercheurs du centre et sa bibliothèque, et enfin les risques pour des collections anciennes et 
fragiles conduisent l’EHESS à proposer de renoncer à effectuer ce transfert en 2016, le fonds 
et le centre Koyré devant être déménagés vers le campus Condorcet en 2019. Le gain 
économique lié au retrait du site Le France représente en coût direct par année pleine59 pour 
l’État 10 622 k€ (valeur 2010) et 935 k€ pour l’EHESS (valeur 2013), y compris la location 
des surfaces privatives. 

 

5.2  Le déménagement et la fermeture de sites vers le 54 Raspail 
 

Le déménagement du site du France vers le site du 54 boulevard Raspail se traduira par une 
augmentation des surfaces de bureau de 730 m² et de 63 postes de travail supplémentaires, 
comme l’indique les deux tableaux suivants. Ces espaces de travail supplémentaires 
permettront d’offrir aux membres des unités de recherche des conditions de travail plus 
décentes, en particulier elles limiteront la pratique actuelle du partage de nombreux postes de 
travail entre différents chercheurs, chacun d’entre eux n’ayant accès à son bureau que certains 
jours de la semaine. 

 

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en janvier 2016
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes nb personnes
190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 7904 4308 8564 473 537

96 boulevard Raspail (Paris) 829 1542 0 1850 829 1850 91 135

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 3603 130 177

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 10000 15126 1033 19061 11033 19061 1169 1355

L'EHESS bénéficie d'un accroissement de ses surfaces au 96 et 105 boulevard Raspail et elle quitte le site du 131 boulevard Saint Michel

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en 2017
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel
54 boulevard Raspail (Paris) 4763 5514 0 5929 4763 5929 536 537

96 boulevard Raspail (Paris) 829 1542 0 1763 829 1850 91 135

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 3603 130 177

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 10843 14630 645 16999 11488 17981 1232 1355

En 2017 l'EHESS quitte le site du France et déménage au 54 boulevard Raspail, d'où le gain en poste de travail malgré une baisse de la SHON  

 

                                                           
59  Voir tableau ci-devant : partie 1 sous partie a : dépenses 2012. 
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5.3 La soutenabilité financière 
 

Comme le montre le tableau suivant, grâce à ces opérations de départs des sites intervenant 
entre 2014 et 2016, l’EHESS réduira les charges qu’elle supporte, celles-ci passent de 1 747 
k€ en 2013 à 1 733 k€ en 2017. Par ailleurs, l’État n’aura plus à sa charge, à cette date, le 
loyer du France, qui représentait un montant en 2010 de 10 622 k€ par an. 
Dépenses 2013 TTC hors CNRS détails dépenses

Adresses SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

190/198 av de France 3 920 6 010 388 284 060 € 143 917 € 208 174 € 111 616 € 747 767 € oui / partiel 124 €
96, boulevard Raspail 729 1442 42 211 € 19 684 € 7 281 € 20 973 € 90 149 € non 63 €
105, boulevard Raspail 909 2361 6 411 € 70 125 € 56 939 € 124 158 € 257 633 € non 109 €

10, rue Monsieur le Prince 518 783 132 815 € 16 203 € 13 177 € 36 153 € 198 348 € oui 253 €
7, rue Huysmans 80 80 25 557 € 2 121 € 705 € 593 € 28 976 € oui 362 €

131, boulevard Saint Michel 469 764 144 641 € 16 409 € 20 489 € 9 845 € 191 384 € oui 251 €
27, rue Damesme 105 105 263 37 395 € 37 395 € oui 356 €

2, rue Vivienne Galerie Colbert 583 750 382 120 107 € 120 107 € non 160 €
22, avenue du Prési Wilson Maison Asie 220 254 69 717 € 69 717 € non 274 €

22, rue d'Athènes 130 130 3 290 € 2 400 € 5 690 € non 44 €
TOTAL 7 663 12 679 1 033 862 914,27 € 271 749,87 € 309 165,10 € 0,00 € 303 337,76 € 1 747 167,00 € 138 €

Dépenses 2017 TTC hors CNRS détails dépenses

Adresses SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

54 boulevard Raspail 4 763 5 514 18 000 € 180 000 € 350 000 € 150 000 € 698 000 € oui / non 132 €
96, boulevard Raspail 829 1542 150 000 € 30 000 € 15 000 € 25 000 € 220 000 € non 143 €
105, boulevard Raspail 1 357 2809 10 000 € 90 000 € 80 000 € 140 000 € 320 000 € non 114 €

10, rue Monsieur le Prince 518 783 145 000 € 25 000 € 18 000 € 40 000 € 228 000 € oui 291 €
27, rue Damesme 105 105 263 45 000 € 45 000 € oui 429 €

2, rue Vivienne Galerie Colbert 583 750 382 135 000 € 135 000 € non 180 €
22, avenue du Prési Wilson Maison Asie 167 214 80 000 € 80 000 € non 374 €

22, rue d'Athènes 130 130 4 000 € 3 000 € 7 000 € non 54 €

TOTAL 8 452 11 847 645 583 000 € 329 000 € 466 000 € 0 € 355 000 € 1 733 000 € 146 €

 analyse financière 

 analyse financière 

 

Par contre, le coût du déménagement représente une somme importante, estimée à 435 k€ :  

années départs arrivées postes de travail salles cours + tra archives documentations inform/ télépho TOTAUX

budgétaires 130,00 € 640,00 € 40,00 € 40,00 € forfait

le poste la salle le mètre le mètre

2017 France 54 Raspail 500 25 6500 594 70 000,00 € 434 760,00 €  

 

5.4  La mise aux normes des bâtiments du 105 boulevard Raspail 
 

L’EHESS a présenté une demande dans le cadre de la négociation préalable à la signature par 
l’État et la Région Ile de France du CPER. Celle-ci a pour objet d’assurer la sobriété 
énergétique, la réduction de l’empreinte carbone et l’accessibilité60 des bâtiments du site 
Raspail aux personnes à mobilité réduite (PMR) en 2017. L’École pourra assurer, grâce à ces 
travaux d’isolation, la soutenabilité financière des charges générées par l’augmentation des 
surfaces allouées.  

En 2019, l’EHESS sera implanté essentiellement sur 2 sites : Condorcet où un tiers de ses 
effectifs seront affectés, et Raspail comprenant le 54 et le 105 boulevard Raspail. Les 

                                                           
60

  L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire 

en supprimant les discordances entre leurs capacités, leurs besoins et leurs souhaits, d’une part, et les 

différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement, d’autre part. 
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bâtiments du 54 boulevard Raspail et de Condorcet seront aux normes BBC61 et accessibilités. 
Seuls les bâtiments du 105 boulevard ne seront ni aux normes de basse consommation 
énergétique, ni aux normes d’accessibilité62.  

 

C’est pourquoi l’École a sollicité, dans le cadre de la construction du CPER63 Les travaux 
sollicités ont pour objet d’une part d’assurer l’accessibilité aux personnes handicapées moteur 
et d’autre part d’assurer l’efficience énergétique de ces bâtiments.  
 
L’accessibilité consiste à assurer aux PMR le moyen d’accéder au bas de l’amphithéâtre, et à 
élargir le couloir menant à l’ascenseur permettant ainsi la reprise de la circulation horizontale 
au RDC. 
 
L’efficience énergétique consiste à généraliser les fenêtres à double vitrage, à renouveler le 
système de refroidissement de l‘amphithéâtre, à isoler thermiquement  les bâtiments et à 
mettre des robinets thermostatiques aux radiateurs du chauffage central, de manière à 
remonter de deux classes sur l’étiquette DPE (passage de D en B) et de réduire ainsi la 
consommation d’énergie de 40%, comme le préconise la Loi Grenelle sur l’environnement. 
Cette opération se traduirait par une économie annuelle de plus de 20 k€. 
 
L’ensemble de ces opérations est estimé à 2,04 M€ HT.  Ce montant inclut tous les frais 
d’étude, de contrôle, de coordination, de maîtrise d’œuvre et de travaux. 

                                                           
61

  Bâtiment à basse consommation, répondant à la recommandation thermique française RT 2012. 

62
  Voir glossaire. 

63
  Contrat de projets Etat-Région : document dans lequel ces collectivités s’engagent dans la programmation et 

le financement de projets importants. Le CPER en cours de construction concerna la période 2014 à 2020. 
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6. Les orientations stratégiques de l’EHESS pour 2018-2019 

 

Le Campus Condorcet accueillera dès 2018-2019 environ 15 500 personnes sur deux sites : 
Paris, porte de la Chapelle, et Aubervilliers. Pleinement intégré au Grand Paris, il contribuera 
à la mutation de territoires dont il accompagnera la rénovation et le développement social. Il 
constitue un projet mobilisateur, avec plus de 180 000 m² répartis sur une dizaine d’hectares, 
représentant un investissement de plus de 600 M€64 pour les phases 1 et 2. 

Le campus d’Aubervilliers sera dédié aux masters recherche, aux doctorants et aux post-
doctorants. Il abritera à terme, à la fin de la seconde phase, plus de 9 000 enseignants 
chercheurs, chercheurs, doctorants et personnels administratifs et techniques. Ce site 
s’affirmera comme l’un des principaux campus de recherche et de formation à la recherche en 
sciences humaines et sociales (SHS) à l’échelle européenne. 

La volonté de l’État, du Conseil régional Île de France et des membres fondateurs de l’EPCS 
Condorcet65 est d’offrir à tous les membres de la communauté des SHS présents sur ce site 
d’excellentes conditions d’accueil et de travail, en particulier en matière de bureaux, de salles 
de réunion, de formation, d’équipements sportifs, de restauration et de vie étudiante. Des 
logements de proximité pour les étudiants et les chercheurs étrangers sont prévus. Ces 
éléments favoriseront l’attractivité à l’échelle internationale. La construction d’un centre de 
colloques, l’ouverture d’un hôtel à projets viendront en complément de la Maison des 
sciences de l’homme Paris Nord qui est voisine de ce campus. Par ailleurs, la réalisation la 
plus significative de campus d’Aubervilliers concernera la documentation, avec le Grand 
Équipement Documentaire, combinant les collections d’ouvrages, d’archives scientifiques, 
lieux de sociabilité et moyens numériques. Ce campus offrira les moyens immobiliers, avec 
les plateformes technologiques et les incubateurs prévus, propres à créer un bouillonnement 
créateur.  

La première phase de réalisation du campus prévoit en particulier un bâtiment destiné à la 
recherche pour l’EHESS. Ce bâtiment offre les moyens à l’École d’articuler sa politique de 
recherche avec ses partenaires. La présence forte de l’École sur le campus Condorcet dès 
2019, avec près d’un tiers des effectifs de l’établissement dès 2019, confère une responsabilité 
particulière dans ce qui va devenir le premier campus européen de recherche en sciences 
humaines et sociales. Cette implantation favorisera également une vie étudiante active, grâce 
à une meilleure intégration de ceux-ci dans les unités de recherche, facilitée par l’accès 
permanent à des salles ouvertes au sein du bâtiment recherche et au Grand Espace 
Documentaire.  

Dans ce point seront abordés successivement les éléments relatifs à la réalisation de la 
première phase de ce campus, en particulier le bâtiment recherche destiné à l’École, les 
aspects logistiques liés au déménagement de sites de l’EHESS vers cet immeuble, et enfin la 
configuration de l’établissement à l’issue de cette installation. 

                                                           
64

  Source : l'étude SCET en 2009 
65  Établissement public de coopération scientifique créé par décret publié le 1er mars 2012. Les fondateurs sont : 
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) et les 
Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne nouvelle Paris 3, Paris 8 Vincennes – Saint-Denis et Paris 13 
Nord. 
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6.1 La construction de la première phase à Condorcet 
 

Le campus Condorcet vise à doter les sciences humaines et sociales d’un équipement de 
visibilité internationale qui bénéficiera à la communauté scientifique toute entière. Situé à la 
Porte de La Chapelle à Paris et à Aubervilliers, ce projet représente 180 000 m² de SHON et 
est destiné à héberger 15 000 personnes dont 4 500 doctorants66. 

Validé par l’État en février 2009 dans le cadre de l’Opération Campus, puis à nouveau en 
octobre 2012 par un arbitrage de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
le projet campus Condorcet est conduit par l’EPCS Condorcet67, qui a pris le relais d’une 
Fondation et qui est assisté, en tant que conducteur d’opérations, par l’EPAURIF. Le projet 
unit les dix membres fondateurs. D’importants financements sont apportés par l’État (dotation 
de 450 M€ dans le cadre de l’Opération Campus ; apport de 52,5 M€ à ce jour pour le foncier 
et les démolitions à Aubervilliers ; crédits du Plan de Relance pour le portage du projet), par 
la Région (171 M€, dont 150 M€ pour le site d’Aubervilliers et 21 M€ pour le site de La 
Chapelle) et par la Ville de Paris (21 M€ pour le site de La Chapelle, la Ville se chargeant 
aussi de l’acquisition, de la démolition et de la dépollution du foncier). La Communauté 
d’Agglomérations et la Ville d’Aubervilliers apportent pour leur part des terrains. Ces moyens 
permettent d’engager une première phase de réalisation du projet Condorcet, ainsi 
composée68 : 

1ère PHASE : ELEMENTS DU PROGRAMME 
SURFACES 
UTILES 

MODE DE 
REALIS on 

AUBERVILLIERS   

ETABLISSEMENTS FONDATEURS   

SIEGE DE L’INED 4 990 m² PPP 

LOCAUX DE RECHERCHE ET DE FORMATION A LA 
RECHERCHE DES AUTRES MEMBRES FONDATEURS 

17 566 m² PPP 

ID. (BATIMENT FLECHE EHESS)  6 422 m² MOP 

SERVICES MUTUALISES   

EPCS CAMPUS CONDORCET 965 m² PPP 

BIBLIOTHEQUE (Grand Équipement Documentaire)  17179 m² MOP 

HÔTEL A PROJETS 2 496 m² PPP 

CENTRE DE COLLOQUES 2 848 m² PPP 

MAISON DES CHERCHEURS 3 384 m² PPP 

                                                           
66  Programme général du campus Condorcet adopté au Conseil d’administration de l’EPCS Condorcet le 18 

octobre 2011. 

67
  Voir note : voir la page précédente. 

68 Source : dossier d’expertise du bâtiment EHESS édicté par l’EPCS Condorcet. 
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FACULTY CLUB 270 m² PPP 

CONCIERGERIE 40m² PPP 

ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL 571 m² PPP 

ESPACES DE RESTAURATION 2 158 m² PPP 

POLE SOCIO-MÉDICAL 380 m² PPP 

PARIS   

SITE DE LA PORTE DE LA CHAPELLE 14 669 m² MOP 

TOTAL 73938 m2  

 

L’ouverture de la première phase du site Condorcet interviendra entre fin 2018 et mi 2019, 
selon les prévisions actuelles. Dans le cadre de ce nouveau campus, l’École bénéficiera de 
nouvelles surfaces : 

• Au titre du bâtiment de recherche dédié à l’EHESS, d’une SHON cible de 9 120 m², 
représentant 540 postes de travail ; 

• Au titre de locaux réalisés dans le cadre de la partie réalisée en PPP69, des bureaux 
permettant d’accueillir 112 personnes ; 

• Au titre du Grand Équipement Documentaire, pour accueillir 19 bibliothèques ou 
fonds documentaires, la vidéothèque et l’iconothèque de l’EHESS. 

Partiront à Aubervilliers, en 2018 et 2019, près de 500 membres d’équipes de recherche et 
900 doctorants selon les effectifs estimés aujourd’hui, mais selon un scénario qui peut évoluer 
d’ici l’ouverture de cet immeuble. 

Ces espaces supplémentaires permettront à l’EHESS de quitter certains des sites qu’elle 
occupe. Le bâtiment de la rue Monsieur-le-Prince fera l’objet d’une réaffectation  La décision 
de la réalisation de la seconde phase de construction du campus Condorcet doit se prendre 
rapidement, afin de dynamiser la vie de ce nouvel espace de recherche. 

Une convention d’occupation du campus Condorcet est en cours de signature entre les 
différents établissements qui implanteront leurs équipes à Aubervilliers. La participation 
financière aux charges du campus de l’EHESS est estimé, selon les critères pris en compte 
dans cette convention, à 1 139 k€. 

6.2 Le déménagement vers Condorcet 
 

                                                           
69

  Le partenariat public privé, créé par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 
août 2002, est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour 
financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Le partenaire privé reçoit en 
contrepartie un paiement d’un loyer du partenaire public et/ou des usagers du service public qu’il gère, pendant 
la durée du contrat.  À l’issue de cette durée, le transfert de propriété est assuré entre le prestataire privé qui a 
financé le bien et l’autorité publique. 
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6.2.1 Le gain d’espace pour l’EHESS 
 

Après le déménagement des équipes de recherche vers le campus Condorcet, à l’issue de la 
première phase, des espaces vont se libérer au niveau des différents sites de l’École, suivant 
les équipes qui seront choisies pour se déplacer vers Condorcet. Le choix de l’EHESS est de 
regrouper ses équipes des autres sites sur les bâtiments des 54 et 105, boulevard Raspail. En 
effet, le 105, boulevard Raspail dispose du seul amphithéâtre de l’EHESS et de nombreuses 
salles de cours.  

 

 

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en 2017
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel
54 boulevard Raspail (Paris) 4763 5514 0 5929 4763 5929 536 537

96 boulevard Raspail (Paris) 829 1542 0 1763 829 1850 91 135

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 3603 130 177

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 10843 14630 645 16999 11488 17981 1232 1355

En 2017 l'EHESS quitte le site du France et déménage au 54 boulevard Raspail, d'où le gain en poste de travail malgré une baisse de la SHON

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en 2019
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel doctorants

54 boulevard Raspail (Paris) 4763 5514 0 5929 4763 5929 536 491 825

Condorcet (MOP + PPP) 6300 7608 0 10872 13908 10872 652 442 1083

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 3603 130 93 546

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120 107

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 85 90

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 39 121

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113 149

TOTAL 15341 19420 382 24723 23331 25305 1644 1383 2921

Les postes de travail libres au 54 bd Raspail et à Condorcet seront mis à la disposition des doctorants

En 2019 l'EHESS quitte les sites sous contrat du 96 boulevard Raspail, de la rue Monsieur le Prince, de l'avenue du Président Wilson, 

de la rue Damesme et de la rue d'Athènes. L'EHESS héberge également en 2019 à Condorcet les 21 agents logés  rue de l'Amiral Mouchez, 

ainsi que les 7 agents hébergés rue de Lille, ce qui porte l'effectif à 1383 agents hébergés dans les sites sous contrats ou convention

Par ailleurs, 2 agents hébergés rue du Cardinal Lemoine vont également à Condorcet ainsi que 12 agents logés rue Vivienne.  
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Sites secondaires mis à disposition sans convention en juin 2014

adresses SUN AUTRES SUN CNRS SUN Totales SUB SHON TOTALES nb postes nb personnes hébergeurs

sites secondaires hors conventions ou baux

27 rue Paul Bert (Ivry) 80 80 80 120 8 14 univ Paris 5

45 rue des Saints-Pères (Paris) 0 50 50 50 75 6 8 CNRS

7, rue Guy Môquet (Villejuif) 0 350 350 350 525 35 37 CNRS

44, rue Amiral Mouchez (Paris) 0 250 250 250 375 25 21 CNRS

2, rue de Lille (Paris) 100 100 100 150 11 7 INALCO

48, bd Jourdan (Paris) 1222 1222 1222 1833 171 104 ENS Paris

rue du Séminaire de Conflans (Charenton) 0 90 90 90 135 29 9 CNRS

29, rue d'Ulm (Paris) 263 263 263 399 35 43 ENS Paris

74 rue Marcel Cachin (Bobigny) 200 200 200 300 38 35 univ P 13

45b, av Belle Gabrielle (Nogent s/ Marne) 200 200 200 300 21 21 collège de France

14, rue Cujas (Paris) 200 200 200 300 20 32 univ P1 1

3, place Victor Hugo (Marseille) 821 821 821 1000 61 61 AMU

5, allée Machado (Toulouse) 900 900 900 1000 90 88 univ Toulouse 2

21, allée de la Brienne (Toulouse) 750 750 750 1200 75 101 univ Toulouse 1

14, av Berthelot (Lyon) 175 175 175 750 17 39 univ Lyon 2

15, parvie René Descartes(Lyon) 80 80 80 100 5 5 ENS Lyon

18, rue de Chevreuil (Lyon) 70 70 70 100 5 11 univ Lyon 3

74 rue Pasteur (Avignon) 50 50 50 70 5 10 univ Avignon

Total 5111 740 5851 5851 8732 657 646

Sites secondaires sans convention en 2019
adresses SUN AUTRES SUN CNRS SUN Totales SUB SHON TOTALES nb postes nb personnes hébergeurs
27 rue Paul Bert (Ivry) 80 80 80 120 8 14 univ Paris 5

45 rue des Saints-Pères (Paris) 0 50 50 50 75 6 8 CNRS

7, rue Guy Môquet (Villejuif) 0 350 350 350 525 35 37 CNRS

48, bd Jourdan (Paris) 1222 1222 1222 1833 171 97 ENS Paris

rue du Séminaire de Conflans (Charenton) 0 90 90 90 135 29 9 CNRS

29, rue d'Ulm (Paris) 263 263 263 399 35 43 ENS Paris

74 rue Marcel Cachin (Bobigny) 200 200 200 300 38 35 univ P 13

45b, av Belle Gabrielle (Nogent s/ Marne) 200 200 200 300 21 21 collège de France

14, rue Cujas (Paris) 200 200 200 300 20 32 univ P1 1

3, place Victor Hugo (Marseille) 821 821 821 1000 61 61 AMU

5, allée Machado (Toulouse) 900 900 900 1000 90 88 univ Toulouse 2

21, allée de la Brienne (Toulouse) 750 750 750 1200 75 101 univ Toulouse 1

14, av Berthelot (Lyon) 175 175 175 750 17 39 univ Lyon 2

15, parvie René Descartes(Lyon) 80 80 80 100 5 5 ENS Lyon

18, rue de Chevreuil (Lyon) 70 70 70 100 5 11 univ Lyon 3

74 rue Pasteur (Avignon) 50 50 50 70 5 10 univ Avignon

Total 5011 490 5501 5501 8207 621 611

L'EHESS quitte le site secondaire de la rue de l'Amiral Mouchez et la rue de Lille, au profit d'un transfert de ces effectifs sur Condorcet  

 

Les locaux libérés par l’EHESS au 96 boulevard Raspail, représentant 829 m² SUN, pourront 
être mis à disposition d’un autre EPSCP avec laquelle l'EHESS collabore. Si cela s'avérait 
nécessaire du fait de la rupture de coopérations avec d'autres établissements qui hébergent 
actuellement des unités dont l'EHESS est tutelle, ces locaux pourraient aussi servir à accueillir 
ces unités en tout ou en partie.  

L’EHESS bénéficiera donc en 2017 d’une surface lui permettant d’accueillir 652 postes de 
travail à Condorcet (dans le bâtiment recherche : 540 postes de travail et dans le  bâtiment 
PPP : 112 postes de travail). Or, selon le modèle présenté plus haut70, le besoin de l’École est 
calculé à 2 294 postes de travail. L’ouverture du campus Condorcet, dans sa première phase, 
permettra à l’École de bénéficier de 1 644 postes de travail au titre des sites sous contrats ou 
conventions et de 621 postes au titre des sites sans contrat ou convention, soit 2 265 postes de 
travail. Il manquera donc, en 2019, 39 postes de travail à l’EHESS pour que chacun des 
membres de la communauté dispose d’un poste de travail selon l’application de ce modèle. 

 

                                                           
70  Voir la page 91 : application du modèle à la population de l’EHESS. 
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6.2.2. La suite de la première phase 
 

Le campus Condorcet est un projet mobilisateur, fédérateur et porteur d’une forte visibilité 
internationale. C’est aussi un pari ambitieux : porter hors de Paris intra-muros un 
rassemblement d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche de sciences 
humaines et sociales. 

Ce campus suscite au sein de la communauté un grand intérêt, mais aussi de nombreuses 
interrogations quant à la décision prise par le gouvernement de réaliser cet ensemble 
immobilier en deux tranches, l’une décidée et financée, l’autre espérée. Cette position 
intermédiaire entre deux décisions est inconfortable. La seule manière efficace de maintenir 
l’adhésion individuelle à ce campus est de réaliser, de manière régulière, des immeubles qui 
complèteront les équipements en cours, ou de décider de manière ferme le financement et le 
planning de l’ensemble des infrastructures immobilières prévues pour la seconde phase. 

La réalisation des bâtiments destinés à l’EHESS lors de seconde phase du campus Condorcet 
permettrait à l’École d’offrir aux membres de la communauté des conditions de travail 
adaptées. Après cette seconde phase, l’établissement disposera d’un ensemble immobilier de 
23 769 m² de SU et de 35 721 m² de SHON71. L’EHESS pourrait y installer la totalité de ses 
services et ses unités de recherche. Toutefois, l’École maintiendra sa présence à la Maison des 
Sciences de l’Homme, au niveau du rez-de-chaussée, par son service des éditions, et au 
niveau du premier étage, où des bureaux seront ouverts pour des activités de valorisation de 
l’établissement. L’établissement quittera également les locaux du 105, boulevard Raspail, que 
l’État pourra ainsi mettre à disposition d’un EPCSCP à la recherche de locaux comportant un 
amphithéâtre, des salles de cours et des bureaux. 

6.2.3. L’avenir du site de Monsieur le Prince 
 

Le bâtiment du 10, rue Monsieur Le Prince est conçu depuis son origine pour du logement. Sa 
transformation d’une partie de ses locaux en bureaux est récente. Toutefois, cet immeuble ne 
répond pas aux normes d’accessibilité et ses locaux sont peu adaptés à un usage tertiaire. 

L’EHESS bénéficie pour cet immeuble d’un bail emphytéotique de 60 ans, qui se termine le 
31 octobre 2051, pour la totalité de la propriété, hormis un appartement musée contenant un 
centre de documentation sur Auguste Comte et le positivisme et deux logements loués à des 
particuliers. L’École supporte, selon le bail, la charge de réaliser les travaux immobiliers en 
substitution du propriétaire. Ce contrat ne comporte aucune obligation quant à l’affectation de 
l’usage du bien loué. 

L’EHESS souhaite donc entreprendre dès 2014 une étude de faisabilité technique, avec l’aide 
d’un maître d’œuvre, afin de lui redonner sa vocation antérieure : être un lieu d’hébergement 
à partir de 2019. Le projet consiste à offrir aux chercheurs invités un espace aménagé pour 

                                                           
71  Source : programme général du campus Condorcet adopté par le Conseil d’administration de l’EPCS 

du 18 octobre 2011. 
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séjourner pendant leur passage dans la capitale. Ce dispositif complèterait l’offre prévue dès 
la première phase du campus Condorcet à Aubervilliers72. 

À partir de cette étude de faisabilité, des négociations pourront s’engager entre l’EHESS et 
des tiers publics ou privés afin de leur confier la charge de l’investissement et la gestion de ce 
centre d’hébergement. 

 

 

 6.3 La soutenabilité financière 
 

Le coût des dépenses supportées par l’EHESS évoluera défavorablement si l’on compare la 
situation financière de l’EHESS en 2013, où les charges obligatoires représentent 1 747 k€, à 
celles estimées en 2019, représentant 2 469 k€ en coût constant. Le coût supplémentaire 
supporté en sus par l’École sera donc de 722 k€ chaque année.   

Dépenses 2013 TTC hors CNRS détails dépenses

Adresses SUN EHESS SUB SUN CNRS

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

190/198 av de France 3 920 6 010 388 284 060 € 143 917 € 208 174 € 111 616 € 747 767 € oui / partiel 124 €
96, boulevard Raspail 729 1442 42 211 € 19 684 € 7 281 € 20 973 € 90 149 € non 63 €
105, boulevard Raspail 909 2361 6 411 € 70 125 € 56 939 € 124 158 € 257 633 € non 109 €

10, rue Monsieur le Prince 518 783 132 815 € 16 203 € 13 177 € 36 153 € 198 348 € oui 253 €
7, rue Huysmans 80 80 25 557 € 2 121 € 705 € 593 € 28 976 € oui 362 €

131, boulevard Saint Michel 469 764 144 641 € 16 409 € 20 489 € 9 845 € 191 384 € oui 251 €
27, rue Damesme 105 105 263 37 395 € 37 395 € oui 356 €

2, rue Vivienne Galerie Colbert 583 750 382 120 107 € 120 107 € non 160 €
22, avenue du Prési Wilson Maison Asie 220 254 69 717 € 69 717 € non 274 €

22, rue d'Athènes 130 130 3 290 € 2 400 € 5 690 € non 44 €
TOTAL 7 663 12 679 1 033 862 914,27 € 271 749,87 € 309 165,10 € 0,00 € 303 337,76 € 1 747 167,00 € 138 €

Dépenses estimatives  2019 TTC valeur 2013

Adresse SUN SUB SUN +

loyers ou 
équivalent 
+impôts ménage fluides forfaits GER

 coût total net  Loyer coût m² SUB

105, boulevard Raspail 1 357 2809 10 000 € 100 000 € 100 000 € 0 € 150 000 € 360 000 € non 128,16 €            
2, rue Vivienne Galerie Colbert 583 750 382 150 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150 000 € non 200,00 €            

54 boulevard Raspail 4763 5514 20 000 € 200 000 € 400 000 € 200 000 € 820 000 € oui / non 148,71 €            

Condorcet 1ère tranche 6300 7608 1 139 000 € oui / non 149,71 €            
TOTAL 13 003 16 681 382 180 000 € 300 000 € 500 000 € 0 € 350 000 € 2 469 000 € 148,01 €            

 analyse financière 

 analyse financière 

 

 

Par ailleurs, le déménagement des différents sites parisiens vers l’EHESS n’est pas encore 
financé par la collectivité nationale. Se posera donc dans le cadre de cet aménagement à 
Condorcet le financement du transfert des archives, de la documentation et des bureaux, 
estimé à 864 k€. 

                                                           
72  Voir tableau en troisième partie : première phase du campus Condorcet. 
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années départs arrivées postes de travail salles cours + tra archives documentations TOTAUX TOTAUX par an

budgétaires 130,00 € 640,00 € 40,00 € 40,00 €

le poste la salle le mètre le mètre

2018/2019 54 Raspail Condorcet 208 0 962 212 74 000,00 €

Monsieur le p 54 & 105 Raspail 58 1 484 327 40 620,00 €

96 Raspail 54 & 105 Raspail 29 0 0 0 3 770,00 €

partie Vivienne Condorcet 10 0 50 90 6 900,00 €

96 Raspail Condorcet 29 3 800 0 37 690,00 €

105 Raspail Condorcet 150 0 50 7948 339 420,00 €

Damesme Condorcet 42 2 329 734 49 260,00 €

Wilson 105 Raspail 42 1 100 5000 270 100,00 €

Amiral MouchezCondorcet 25 1 50 902 41 970,00 € 863 730,00 €  

Enfin, le premier équipement de bureau sera pris en charge par le Région Île-de-France, 
conformément à ses engagements.  
C’est donc un financement supplémentaire de l’État à l’EHESS qui sera nécessaire pour cette 
opération, d’une part pour le déménagement, à hauteur de 864 k€, et d’autre part en dotation 
supplémentaire annuelle pour charges immobilières, de 722 k€. 
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Projet de plan pluriannuel d’investissement 2015 à 2019 
fonctionnementsection investissement TOTAUX

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Accessibilité tous sites 10 000,00 €
Sanitaires 105 bd Raspail 60 000,00 € 60 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 60 000,00 € 390 000,00 €

Sécurité incendie

Changement des RIA, portes bât B et 

mains courantes escalier bât. A 105 bd Raspail 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 20 000,00 €

Sûreté et structures tous sites 15 000,00 €

chgt centrale anti-intrusion 105 bd Raspail 5 600,00 €

Refection étanchéité des terrasses 105 bd Raspail 20 000,00 € 50 000,00 €

Points zinc 105 bd Raspail 7 000,00 €

Ravalement façade arrière Monsieur le Prince 20 000,00 €

Chgt gardes-corps MLP Monsieur le Prince 15 000,00 € 15 000,00 € 147 600,00 €

Qualité conditions travail et 

déménagements tous sites 10 000,00 €

déménagement du 131 StM au 105 R 105 bd Raspail 45 000,00 €

travaux aménagement locaux 105 bd Raspail 155 000,00 € 210 000,00 €

Performance énergétique tous sites 30 000,00 € 30 000,00 €

Chgt fenêtres MLP Monsieur le Prince 30 000,00 €

chgt véhicules France EHESS 30 000,00 €

Changement fenêtres 105 105 bd Raspail 30 000,00 € 150 000,00 €

Totaux 35 000,00 € 272 600,00 € 120 000,00 € 180 000,00 € 215 000,00 € 95 000,00 € 917 600,00 €

Récapitulatif 105 bd Raspail 0,00 € 272 600,00 € 85 000,00 € 135 000,00 € 155 000,00 € 65 000,00 € 712 600,00 €

Monsieur le Prince 0,00 € 0,00 € 35 000,00 € 45 000,00 € 0,00 € 0,00 € 80 000,00 €

autres sites 35 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 30 000,00 € 125 000,00 €  

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) est lié au schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière. Il définit la politique d’investissement immobilier déclinée des axes stratégiques 
du SPSI. Outil de pilotage pour la direction de l’EHESS et pour les services de l’École, il 
positionne chacune des réalisations dans le temps, en tenant compte des priorités, de la 
soutenabilité financière et des délais de réalisation des travaux et des ouvrages.   

Le SPSI prévoit l’abandon progressif de tous les sites principaux parisiens occupés par 
l’EHESS entre 2014 et 2019, sauf celui du 105 boulevard Raspail et du 10 rue Monsieur le 
Prince, ce dernier faisant l’objet d’une reconversion. L’essentiel des crédits d’investissement 
se concentre donc sur les bâtiments du 105 boulevard Raspail. 

Le PPI prévoit pour le 105 boulevard Raspail : la réalisation de toilettes handicapées, les 
travaux d’étanchéité des terrasses, les aménagements des locaux libérés par l’UPMC pour en 
faire des bureaux, ainsi que des travaux d’amélioration de la performance énergétique. 

Ce PPI est construit en tenant compte des opérations hors PPI concernant ce site : 

• La fiche immobilière réalisée dans le cadre du CPER concernant l’amélioration de la 
performance énergétique et de l’accessibilité de ces bâtiments ; 

•  Les crédits de sécurité de 140 k€ obtenus en 2014 pour ce site. 

Le projet de plan pluriannuel d’investissement pour l’immobilier consacre un total de 917 k€ 
pour la période allant de 2015 à 2019. Sur ce montant, 712 k€ sont consacrés au 105 
boulevard Raspail.  
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Glossaire 

ACCESSIBILITE  : le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des 
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments 
d’habitation, a été pris en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 portant sur 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Il définit les conditions de délivrance des permis de construire au niveau de 
l’accessibilité pour les immeubles neufs et de mise en conformité pour les immeubles dont les 
travaux peuvent modifier en totalité ou en partie leur destination initiale. Tous les immeubles 
classés en ERP du premier groupe (de la 1re à la 4e catégorie) doivent bénéficier d’un diagnostic 
accessibilité. Les ERP du second groupe (5e catégorie) en sont dispensés. 

Les ERP constituent des Établissements Recevant du Public dans tous bâtiments, qu'ils soient 
des locaux ou des enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit 
moyennant une rétribution ou participation quelconque, ou dans lesquels sont tenus des 
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (extrait du code de la 
construction de l’habitat, article R 123-2). Les établissements doivent être dotés de dispositifs 
d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre 
l’incendie appropriés aux risques (article R 123-11 du même code). 

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après 
l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après 
le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef 
d’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont 
précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour 
l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du 
personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui possèderaient leurs propres 
dégagements. Les catégories sont les suivantes : 

• 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;  

• 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; 

• 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 

• 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à  l’exception des établissements compris 
dans la 5e catégorie ; 

• 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R 123-14 dans lesquels 
l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité 
pour chaque type d’exploitation (article R 123-19 du même code). 

Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le 
règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions 
particulières déterminées dans le règlement de sécurité (article R 123-14 du même code). 
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés à 
l’enseignement ou à la formation, à l’exception de la formation à des fins professionnelles du 
personnel employé par l’exploitant de l’établissement(…).  

Sont assujettis les établissements dans lesquels l’effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, 
stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants (…) : 

• Sous-sol : 100 ; 

• Étages : 100 ; 

• Rez-de-chaussée : 200 ; 

Au total : 200 (extrait de l’arrêté du 13 janvier 2004, article 1 paragraphe 1). Les bâtiments 
réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de 
recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du 
présent titre, s’ils sont isolés des établissements du présent type, selon les dispositions prévues 
pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers (paragraphe 5 de ce même article) 

SUN et SUB : la surface utile brute SUB est égale à la SHON, moins les surfaces qui ne sont 
pas utilisables, pour des raisons qui tiennent à la structure du bâtiment (poteaux, circulations 
verticales, locaux techniques, etc.). Cette surface sert essentiellement pour le calcul de la 
surface louée. La surface utile nette SUN correspond à la SUB effectivement réservée aux 
espaces de travail (bureaux, ateliers, salles de réunion, etc.). C’est cette surface qui est la 
référence pour l’application de la norme interministérielle qui limite à 12 m² par agent la 
SUN. 

La qualité structurelle d’un immeuble de bureaux se mesure à son ratio : SUB/SHON. La 
qualité de son aménagement se mesure à son ratio :  SUN/SUB. L’ensemble est synthétisé 
dans le rapport SUN/SHON. Un immeuble bien aménagé a un ratio : SUN/SUB de 65 %. 

SHON : La Surface Hors Œuvre Nette est définie par l’article R. 112-2 du Code de 
l’urbanisme. Elle constitue une mesure de superficie des planchers pour l’immobilier. La 
SHON est particulièrement importante lors du dépôt de permis de construire, car le droit à 
bâtir est limité par le coefficient d’occupation des sols (COS) qui s’applique au terrain à 
construire au regard de la SHON. Si le COS est de 2 pour un terrain de 200 m², la SHON sera 
limitée à 2 X 200 m², soit 400 m². La SHON doit être inférieure ou égale à la superficie du 
terrain multipliée par le coefficient d'occupation des sols (COS)  ce dernier est fixé par le 
règlement d’urbanisme de la commune. 

La SHON se calcule en soustrayant à la surface comprise entre l’intérieur des murs 
constituant l’enveloppe du bâtiment les surfaces suivantes : 

• surfaces des combles et des sous-sols dont la hauteur sous plafond est inférieure à 
1,80 m ; 

• Surfaces des toitures- terrasses, des balcons et des parties non closes situées au rez-de-
chaussée ; 
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• Surfaces affectées à l'usage de locaux techniques situés en sous-sol et en combles ; 

• Surfaces affectées à l'usage de cave en sous-sol dès lors qu'il n'y a pas d'ouverture sur 
l'extérieur autre que celles destinées à l'aération ; 

• Surfaces des bâtiments ou parties des bâtiments aménagés en vue du stationnement des 
véhicules (garage) ; 

• Surfaces des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel 
agricole ; 

• Surface égale à 5 % de la surface hors œuvre affectée à l'habitation (déduction 
forfaitaire relative à l'isolation des locaux), après application des déductions 
précédentes relatives à l'habitation ; 

o Déduction spécifique aux opérations de réfection des immeubles d'habitation 
dans la limite de 5 m2 par logement pour des travaux tendant à l'amélioration 
de l'hygiène ; 

o Déduction d'une surface forfaitaire de 5 m2 par logement respectant les règles 
relatives à l'accessibilité intérieure aux personnes handicapées, prévues selon le 
cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et 
R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. 

Si la SHON n’est pas connue, il est admis de déterminer celle-ci à partir de la SUB en 
utilisant un coefficient de 0,80. 

SSI : Le Système de Sécurité Incendie de l’établissement est constitué de l’ensemble des 
matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, 
à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement. 

La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :  

o Compartimentage (au sens large) ; 

o Évacuation des personnes (diffusion du signal d’évacuation, gestion des issues) ; 

o Désenfumage ; 

o Extinction automatique ; 

o Mise à l’arrêt de certaines installations techniques. 

Les systèmes de sécurité incendie doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en 
vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de 
sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelée A, 
B, C, D et E. (article MS 53, paragraphes 1 et 2 de l’arrêté du 2 février 1993).  



 

 

108 

Annexe 1 : sites occupés par l’EHESS entre 2014 et 2020 

Sites principaux et secondaires sous contrats ou conventions en juin 2014

adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel

190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 7904 4308 8564 473 537

96 boulevard Raspail (Paris) 729 1442 0 1700 729 1700 81 135

105 boulevard Raspail (Paris) 909 2361 0 3155 909 3155 91 138

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

131 boulevard Saint-Michel (Paris) 469 764 0 865 469 865 36 39

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 9921 15342 1033 19328 10954 20883 1156 1355

en juin 2014 il a fallu loger les 7 agents logés au site Huysmans et Château de Vincennes au 105 boulevrd

En fin 2015 l'EHESS quittera le site du 131 boulevard Raspail

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en janvier 2016
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes nb personnes

190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 7904 4308 8564 473 537

96 boulevard Raspail (Paris) 829 1542 0 1850 829 1850 91 135

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 3603 130 177

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 10000 15126 1033 19061 11033 19061 1169 1355

L'EHESS bénéficie d'un accroissement de ses surfaces au 96 et 105 boulevard Raspail et elle quitte le site du 131 boulevard Saint Michel

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en 2017
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel

54 boulevard Raspail (Paris) 4763 5514 0 5929 4763 5929 536 537

96 boulevard Raspail (Paris) 829 1542 0 1763 829 1850 91 135

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 3603 130 177

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 878 59 54

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 94

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 254 30 16

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 123 368 436 47 53

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 130 13 15

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 41

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113

TOTAL 10843 14630 645 16999 11488 17981 1232 1355

En 2017 l'EHESS quitte le site du France et déménage au 54 boulevard Raspail, d'où le gain en poste de travail malgré une baisse de la SHON

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en 2019
adresses SUN EHESS SUB EHESS SUN  CNRS SHON EHESSSUN + SUN CNRS SHON TOTALES nb postes personnel doctorants

54 boulevard Raspail (Paris) 4763 5514 0 5929 4763 5929 536 491 825

Condorcet (MOP + PPP) 6300 7608 0 10872 13908 10872 652 442 1083

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 3603 130 93 546

La Vieille Charite (Marseille) 1308 1698 0 2219 1308 2219 155 120 107

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 850 965 1432 98 85 90

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 900 41 39 121

3, allée Machado (Toulouse) 250 261 0 350 250 350 32 113 149

TOTAL 15341 19420 382 24723 23331 25305 1644 1383 2921

Les postes de travail libres au 54 bd Raspail et à Condorcet seront mis à la disposition des doctorants

En 2019 l'EHESS quitte les sites sous contrat du 96 boulevard Raspail, de la rue Monsieur le Prince, de l'avenue du Président Wilson, 

de la rue Damesme et de la rue d'Athènes. L'EHESS héberge également en 2019 à Condorcet les 21 agents logés  rue de l'Amiral Mouchez, 

ainsi que les 7 agents hébergés rue de Lille, ce qui porte l'effectif à 1383 agents hébergés dans les sites sous contrats ou convention

Par ailleurs, 2 agents hébergés rue du Cardinal Lemoine vont également à Condorcet ainsi que 12 agents logés rue Vivienne.  
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Sites secondaires mis à disposition sans convention en juin 2014

adresses SUN AUTRES SUN CNRS SUN Totales SUB SHON TOTALES nb postes nb personnes hébergeurs

sites secondaires hors conventions ou baux

27 rue Paul Bert (Ivry) 80 80 80 120 8 14 univ Paris 5

45 rue des Saints-Pères (Paris) 0 50 50 50 75 6 8 CNRS

7, rue Guy Môquet (Villejuif) 0 350 350 350 525 35 37 CNRS

44, rue Amiral Mouchez (Paris) 0 250 250 250 375 25 21 CNRS

2, rue de Lille (Paris) 100 100 100 150 11 7 INALCO

48, bd Jourdan (Paris) 1222 1222 1222 1833 171 104 ENS Paris

rue du Séminaire de Conflans (Charenton) 0 90 90 90 135 29 9 CNRS

29, rue d'Ulm (Paris) 263 263 263 399 35 43 ENS Paris

74 rue Marcel Cachin (Bobigny) 200 200 200 300 38 35 univ P 13

45b, av Belle Gabrielle (Nogent s/ Marne) 200 200 200 300 21 21 collège de France

14, rue Cujas (Paris) 200 200 200 300 20 32 univ P1 1

3, place Victor Hugo (Marseille) 821 821 821 1000 61 61 AMU

5, allée Machado (Toulouse) 900 900 900 1000 90 88 univ Toulouse 2

21, allée de la Brienne (Toulouse) 750 750 750 1200 75 101 univ Toulouse 1

14, av Berthelot (Lyon) 175 175 175 750 17 39 univ Lyon 2

15, parvie René Descartes(Lyon) 80 80 80 100 5 5 ENS Lyon

18, rue de Chevreuil (Lyon) 70 70 70 100 5 11 univ Lyon 3

74 rue Pasteur (Avignon) 50 50 50 70 5 10 univ Avignon

Total 5111 740 5851 5851 8732 657 646

Sites secondaires sans convention en 2019
adresses SUN AUTRES SUN CNRS SUN Totales SUB SHON TOTALES nb postes nb personnes hébergeurs

27 rue Paul Bert (Ivry) 80 80 80 120 8 14 univ Paris 5

45 rue des Saints-Pères (Paris) 0 50 50 50 75 6 8 CNRS

7, rue Guy Môquet (Villejuif) 0 350 350 350 525 35 37 CNRS

2, rue de Lille (Paris) 100 100 100 150 11 7 INALCO

48, bd Jourdan (Paris) 1222 1222 1222 1833 171 97 ENS Paris

rue du Séminaire de Conflans (Charenton) 0 90 90 90 135 29 9 CNRS

29, rue d'Ulm (Paris) 263 263 263 399 35 43 ENS Paris

74 rue Marcel Cachin (Bobigny) 200 200 200 300 38 35 univ P 13

45b, av Belle Gabrielle (Nogent s/ Marne) 200 200 200 300 21 21 collège de France

14, rue Cujas (Paris) 200 200 200 300 20 32 univ P1 1

3, place Victor Hugo (Marseille) 821 821 821 1000 61 61 AMU

5, allée Machado (Toulouse) 900 900 900 1000 90 88 univ Toulouse 2

21, allée de la Brienne (Toulouse) 750 750 750 1200 75 101 univ Toulouse 1

14, av Berthelot (Lyon) 175 175 175 750 17 39 univ Lyon 2

15, parvie René Descartes(Lyon) 80 80 80 100 5 5 ENS Lyon

18, rue de Chevreuil (Lyon) 70 70 70 100 5 11 univ Lyon 3

74 rue Pasteur (Avignon) 50 50 50 70 5 10 univ Avignon

Total 5111 490 5601 5601 8357 632 618

L'EHESS quitte le site secondaire de la rue de l'Amiral Mouchez et réduit sa présence à la rue de Lille, au profit d'un transfert de ces effectifs sur Condorcet  
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Annexe 2 : synthèse de l’occupation des sites 

Sites EHESS en juin 2014
adresses SUN SUB SUN  CNRS SHON TOTALESSUN + SUN CNRS nb postes personnelhébergeurs format

190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 8564 4308 473 537 Etat + CNRS bail

96 boulevard Raspail (Paris) 729 1442 0 1700 729 81 135 univ de Paris + univ Paris 4convention

105 boulevard Raspail (Paris) 909 2361 0 3155 909 91 138 univ UPMC convention

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 787 0 878 518 59 54 EHESS bail

131 boulevard Saint-Michel (Paris) 469 764 0 865 469 36 39 EHESS bail

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 1432 965 98 94 Etat / INHA convention

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 30 16 Etat / EFEO convention

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 436 368 47 53 CNRS bail

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 13 15 CNRS convention

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 41 41 Collège de F convention

autres sites secondaires mis à disposition 5111 5851 740 8732 5851 657 646 divers MAD

sites principaux Toulouse et Marseille 1558 1959 0 2569 1558 187 233 divers conventions

TOTAL 15032 21193 1773 29615 16805 1813 2001

En fin 2015 l'EHESS quittera le site du 131 boulevard Raspail

Sites EHESS en janvier 2016
adresses SUN SUB SUN  CNRS SHON TOTALESSUN + SUN CNRS nb postes personnelhébergeurs format

190/198 avenue de France (Paris) 3920 6010 388 8564 4308 473 537 Etat + CNRS bail

96 boulevard Raspail (Paris) 829 1542 0 1763 829 91 135 univ de Paris + univ Paris 4convention

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 130 177 univ UPMC convention

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 783 0 878 518 59 54 EHESS bail

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 1432 965 98 94 Etat / INHA convention

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 30 16 Etat / EFEO convention

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 436 368 47 53 CNRS bail

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 13 15 CNRS convention

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 41 41 Collège de F convention

autres sites secondaires mis à disposition 5111 5851 740 8732 5851 657 646 divers MAD

sites principaux Toulouse et Marseille 1558 1959 0 2569 1558 187 233 divers conventions

TOTAL 15111 20973 1773 29261 16884 1826 2001

En 2016 l'EHESS quitte le site de Saint Michel et elle bénéficie de surfaces supplémentaires au 96 et 105 boulevard Raspail,

Ces opérations lui permettent d'augmenter sa SUN et le nombre de postes de travail offerts à ses équipes de recherche et ses services.

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en 2017
adresses SUN SUB SUN  CNRS SHON TOTALESSUN + SUN CNRS nb postes personnelhébergeurs format

54 boulevard Raspail (Paris) 4763 5514 0 5929 4763 536 537 Etat convention

96 boulevard Raspail (Paris) 829 1542 0 1850 829 91 135 univ de Paris + univ Paris 4convention

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 1357 130 177 univ UPMC convention

10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 783 0 878 518 59 54 EHESS bail

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 1432 965 98 94 Etat / INHA convention

22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 254 0 254 220 30 16 Etat / EFEO convention

27, rue Damesme (Paris) 105 105 263 436 368 47 53 CNRS bail

22, rue d'Athènes (Paris) 130 130 0 130 130 13 15 CNRS convention

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 41 41 Collège de F convention

autres sites secondaires mis à disposition 5111 5851 740 8732 5851 657 646 divers MAD

sites principaux Toulouse et Marseille 1558 1959 0 2569 1558 187 233 divers conventions

TOTAL 15954 20477 1385 26713 17339 1889 2001

En 2017 l'EHESS quitte le France et déménage au 54 boulevard Raspail

Sites principaux de l'EHESS sous contrats ou conventions en 2019
adresses SUN SUB SUN  CNRS SHON TOTALESSUN + SUN CNRS nb postes personnelhébergeurs

54 boulevard Raspail (Paris) 4763 5514 0 5929 4763 536 491 Etat

Condorcet (MOP + PPP) 6300 7608 0 10872 13908 652 442 Etat

105 boulevard Raspail (Paris) 1357 2809 0 3603 4166 130 93 univ UPMC

2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 750 382 1432 965 98 85 Etat / INHA

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 780 0 900 780 41 39 Collège de F

autres sites secondaires mis à disposition 5111 5601 490 8357 5601 632 618 MAD

sites principaux Toulouse et Marseille 1558 1959 0 2569 1558 187 233 divers

TOTAL 20452 25021 872 33662 31741 2276 2001

Les postes de travail libres au 54 bd Raspail et à Condorcet seront mis à la disposition des doctorants

En 2019 l'EHESS quitte les sites sous contrat du 96 boulevard Raspail, de la rue Monsieur le Prince, de l'avenue du Président Wilson, 

de la rue Damesme et de la rue d'Athènes. L'EHESS héberge également à Condorcet en 2019 les 21 agents logés  rue de l'Amiral Mouchez,

ainsi que 7 agents hébergés rue de Lille, les effectifs des sites secondaires mis à disposition baissent donc de 28 agents,

2 agents hébergés rue du Cardinal Lemoine ainsi que 9 agents de la rue Vivienne vont également à Condorcet.  
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Annexe 3 : état des sites libérés par l’EHESS entre 2014 et 

2020 

Liste des sites libérés lors du départ des équipes de recherche vers Condorcet en phase 1 vers 2019-2020

Site m² SHON statut du bien lien juridique avec l'EHESS destination du bien après 2019 usage possible libre en

190/198 Av 

de France 660 bien privé

bail souscrit par le CNRS 

auprès du Rectorat de 

paris

immeuble libéré en 2016-2017 et transfert 

des occupants au 54 bd Raspail, MAD par 

l'Etat avec transfert des charges en fin 2016 

début 2017

fin de location pour le CNRS et gain pour cet organisme de 1 443 

k€ par an 2017

190/198 Av 

de France 7904 bien privé

Convention de MAD avec  

transfert de charges : 

Rectorat de PARIS 

(location)

immeuble libéré en 2016-2017 et transfert 

des occupants au 54 bd Raspail, MAD par 

l'Etat avec transfert des charges en fin 2016 

début 2017

fin de location pour l'Etat, gain 10 622 k€ (valeur 2010) page 94 

du SPSI enrichi 2017

96, 

boulevard 

Raspail 1700

bien appartenant 

en partie à 

l'indivision des 

universités de Paris 

et en partie à 

l'université Paris IV

Convention de MAD avec 

transfert de charges: 

Indivision U.P I à U.P XIII et 

Université Paris IV(3) immeuble libéré en 2019 à la Chancellerie 

bâtiment pouvant soit être réaménagé en logements, soit 

accueillir d'autres opérateurs 2020

10 rue 

Monsieur le 

Prince 878

bien privé 

appartenant à 

l'association 

Auguste Comte

bail emphytéotique avec 

association A. Comte

bien soit converti en lieu d'hébergement 

par un tiers, soit remis à l'association A. 

Comte

Le bâtiment peut être reconverti aisément en logements pour 

chercheurs, et l'EHESS se charge de trouver un prestataire pour 

prendre en charge cette opération. Sinon, dans le cas où cette 

opération s'avère difficile à mener, l'immeuble est remis à son 

propriétaire et le bail dénoncé. Aucune participation ne sera 

demandée pour cette opération à l'Etat et l'EHESS n'y investira 

aucun montant. Le prestataire bénéficiera de la liberté de fixer 

son prix d'hébergement, qui sera vraisemblablement supérieur 

à celui pratiqué à Condorcet, et l'hébergement sera ouvert à 

d'autres chercheurs invités qu'à ceux de l'EHESS. 2020

131, 

boulevard 

Saint 

Michel 865 bien privé

Location prise en charge 

par l'Etablissement sur son 

budget

fin de location au 1er janvier 2016 au profit 

d'un transfert dans les surfaces 

supplémentaires récupérées au 105 bd 

Raspail 2016

22, avenue 

du 

Président 

Wilson 254

Bien appartenant à 

l'Etat

Convention de MAD sans 

transfert de charges : Etat

immeuble libéré en 2019 au profit de 

l'EFEO

L'EFEO peut sous-louer ces locaux à une autre opérateur après 

le départ de l'EHESS de cet immeuble. 2020

22, rue 

d'Athènes 130

Bien appartenant 

au CNRS *

Convention de MAD sans 

transfert de charges : 

CNRS immeuble libéré en 2019 au profit du CNRS

L'équipe du IIAC qui travaille dans ce site doit être déplacée au 

105 bd Raspail lors du départ d'équipes vers Condorcet en 2019. 

Ce site deviendra libre à cette date pour d'autres équipes du 

CNRS. Le gain pour le CNRS correspond aux charges: 5 k€ 2020

27 rue 

Damesme 

partie 

EHESS 130 Bien privé

Convention de MAD avec 

transfert de charges : 

CNRS

fin de MAD par le CNRS en 2019 à l'occasion 

du transfert des occupants vers le bâtiment 

recherche à Condorcet

L'équipe du CAK qui occupe ces locaux doit intégralement partir 

à Condorcet en 2019. 2020

27 rue 

Damesme 

partie CNRS 306 Bien privé

loyer et charges pris en 

charge par le CNRS fin de location en 2019 pour le CNRS

fin de location pour le CNRS et gain pour cet organisme estimé à 

120 k€ par an 2020

44 rue 

Amiral 

Mouchez 375

Bien appartenant 

au CNRS *

MAD sans convention et 

sans transfert de charges 

par le CNRS

localisation libérée en 2019 au profit du 

CNRS

L'équipe du CERCEC qui occupe les locaux doit partir à 

Condorcet en 2019. Le CNRS est en train de prévoir la 

reconversion ou la vente de ce site après cette date. Le gain 

estimé pour le CNRS est de 45 k€ par an. 2020

2, rue de 

Lille 150

bien appartenant à 

l'Etat

MAD sans convention et 

sans transfert de charges 

par l'INALCO

localisation libérée en 2019 au profit de 

l'INALCO

l'INALCO pourrait accueillir un autre opérateur lors du départ du 

CRLAO des locaux qu'il occupe dans ce site. 2020

Total m² 

libérés 13352 total des surfaces libérées par hébergeur 

1700 univ de Paris et université Paris 4

878 association Aguste Comte

1471 CNRS

150 INALCO

995 EHESS

7904 Etat

254 EFEO

13352 TOTAL  
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Annexe 4 : hébergements des équipes en 2014 devant aller à 

Condorcet en 2020 

Adresses SUN effectifs SHON effectifs pourSHON % SHON % effectifs équipes concernées selon la li ste arrêtée par le bureau
Condorcetquittées quittées de l'EPCS Condorcet le 18 février 201 3

190/198 avenue de France (Paris) CNRS 388 53 811 53 811 100% 100% CASE, CEIAS
190/198 avenue de France (Paris) 3 920 484 7904 111 843 11% 23% CETOBAC, CERCEC, Mondes américains, CRH(Gam, Ladehis, Ggh, Gahom)
96 boulevard Raspail (Paris) 729 135 1700 60 436 26% 44% IMAf
105 boulevard Raspail (Paris) 909 141 3155 86 1777 87% 62% CAK, CCJ, CERCEC, CESPRA, Mondes américains, CRH (Ggh)
10 rue Monsieur le Prince (Paris) 518 54 878 11 297 34% 20% CRH (Care)
131 boulevard Saint-Michel (Paris) 469 39 865 13 155 12% 33% CRLAO
2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) 583 94 850 9 173 14% 10% CRH (Gahom)
22, avenue du Prés. Wilson (Paris) 220 16 254 16 254 100% 100% CASE, CEIAS, CCJ, CRLAO
27, rue Damesme (Paris) CNRS 263 38 280 38 280 100% 100% CAK
27, rue Damesme (Paris) 105 15 123 15 123 100% 100% CAK

44, rue Amiral Mouchez (Paris) 250 21 375 21 375 100% 100% CERCEC

52, Cardinal Lemoine (Paris) 780 41 900 2 0 5% 5% CCJ

2, rue de Lille (Paris) 100 7 150 7 150 100% 100% CRLAO
TOTAL 9 234 1 138 18 245 442 5 673 31% 39%  

Adresses statut juridique, lien avec l'hébergeur

190/198 avenue de France (Paris) CNRS MAD par le CNRS sans transfert de charges
190/198 avenue de France (Paris) MAD par l'Etat avec transfert des charges, et, en partie, de certains locaux
96 boulevard Raspail (Paris) MAD par l'indivision université de Paris et Paris 4 avec transfert de charges
105 boulevard Raspail (Paris) Convention avec l'UPMC avec transfert de charges
10 rue Monsieur le Prince (Paris) location par bail emphytéotique avec l'association Auguste Comte
131 boulevard Saint-Michel (Paris) location par bail avec un propriétaire privé, fin de bail janvier 2016
2, rue Vivienne Paris 2ème (Paris) MAD par le CNRS sans transfert de charges
22, avenue du Prés. Wilson (Paris) Convention avec transfert de charges avec l'utilsateur principal l'EFEO
27, rue Damesme (Paris) CNRS MAD par le CNRS sans transfert de charges
27, rue Damesme (Paris) MAD par le CNRS avec transfert de charges

44, rue Amiral Mouchez (Paris) MAD par le CNRS sans transfert de charges

52, Cardinal Lemoine (Paris) MAD par le Collège de France sans transfert de charges

2, rue de Lille (Paris) MAD par l'utilisateur principal l'INALCO sans transfert de charges  
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Annexe 5  : évolution dépenses EHESS et économies réalisées 

par les partenaires 

Dépenses estimatives pour l'EHESS
Adresse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

190/198 av de France* 747 767 € 808 622 € 822 253 € 846 920 €

96, boulevard Raspail 90 149 € 94 395 € 110 575 € 113 892 € 118 000 € 120 828 €

105, boulevard Raspail 257 633 € 275 235 € 288 997 € 303 447 € 320 000 € 334 550 € 360 000 € 484 789 € 499 333 €

10, rue Monsieur le Prince 198 348 € 205 604 € 210 428 € 216 741 € 228 000 € 229 940 €

7, rue Huysmans 28 976 € 15 083 € 0 €

131, boulevard Saint Michel 191 384 € 198 359 € 101 368 €

27, rue Damesme** 37 395 € 38 993 € 39 672 € 40 863 € 45 000 € 50 000 €

2, rue Vivienne Galerie Colbert 120 107 € 125 000 € 130 000 € 135 000 € 135 000 € 145 000 € 150 000 € 157 500 € 165 375 €

22, avenue du Prési Wilson Maison Asie 69 717 € 72 283 € 75 000 € 78 000 € 80 000 € 82 000 €

22, rue d'Athènes*** 5 690 € 6 121 € 6 037 € 6 500 € 7 000 € 7 500 €

54 boulevard Raspail 698 000 € 759 000 € 820 000 € 762 723 € 785 605 €

Condorcet 1ère tranche 1 139 000 € 1 173 170 € 1 208 365 €

TOTAL 1 747 167 € 1 839 694 € 1 765 474 € 1 720 552 € 1 611 799 € 1 715 366 € 2 469 000 € 2 578 183 € 2 658 678 €

A noter: les charges relatives au campus Condorcet comprennent le financement au fonctionnement du service chargé de la gestion du campus.

Par contre, l'EPCS Condorcet nécessitera pour son fonctionnement futur des fonds supplémentaires non estimés dans ces tableaux.
* Non compris le paiement du bail par l'Etat ** Non compris le paiement du bail par le CNRS *** Non compris le paiement du bail par le CNRS

Economies estimées réalisées par l'Etat et le CNRS suite à la construction du campus Condorcet 1ère ph ase
Adresse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 bénéficiaires

190/198 av de France 14 000 000 € 14 000 000 € 14 000 000 € 14 000 000 € 14 000 000 € Etat
190/198 av de France 1 450 000 € 1 450 000 € 1 450 000 € 1 450 000,00 € 1 450 000,00 € CNRS

44, rue Amiral Mouchez 45 000 € 45 000 € CNRS
27, rue Damesme 120 000 € 120 000 € 120 000 € CNRS
22, rue d'Athènes 30 000 € 30 000 € 30 000 € CNRS

TOTAL 0 € 15 450 000 € 15 450 000 € 15 600 000 € 15 770 000 € 15 770 000 €

Ces montants ne prennent en compte que les baux souscrits par l'Etat et le CNRS sur la période 2017 à 2021 70 000 000 € total Etat

7 250 000 € total CNRS  
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Annexe 6 : évolution de l’occupation du 54 boulevard Raspail 

Années EHESS FMSH EPHE

m² PT types m² PT types m² PT types

fin 2016 ou début 2017 installation des équipes du France au 54 bd Raspail 4763 536 SUN 1400 152 SUN 340 5 SUN

5514 SUB 2100 SUB dont : 1070 11 SUB

300 120 salle de lecture

400 40 postes libres

phase 1 à Condorcet 3516 372 bureaux 1400 152 bureaux

reste au 54 ras pa i l  pour l 'EHESS 3516 SUB 0 salles de cours

2019: départ des  centres  de documentations  insta l lés  au 54 bd Ras pa i l  vers  Condorcet: ? salle de lecture

EPHE départ des  2 centres  de documentation vers  Condorcet ? postes libres

EHESS départ de 2 sur 5 espaces  documenta ires  : 50 % CRH (GAM, LaDeHis ) CRBC centre de doc

FMSH: départ de la  bibl i othèque et des  postes  de l ecture?

arrivée des équipes de recherche de MLP vers le 54 Raspail avec libération de MLP 518 59 SUN

parti e EHESS 1215 0 SUB

arrivée des équipes de recherche du 96 Raspail vers le 54 Raspail avec libération du 96 R 729 81 SUN

parti e EHESS 783 SUB

TOTAL en 2019 4763 512 bureaux 1400 152 SUN 0 0 SUN

5514 0 SUB 0 0 SUB

PT : poste de travail  


