
Bâtiment ehess



L’ehess parmi les premiers fondateurs  
du Campus Condorcet

Le Campus Condorcet est né du pari de l’ehess  
et de l’ephe de lancer le projet d’un campus  
en recherche en sciences humaines et sociales  
pour répondre aux défis pédagogiques, 
scientifiques et numériques du xxie siècle.

Au même moment, en 2008, l’Université Paris 1 programmait  
une vaste opération, Porte de La Chapelle, au bénéfice  
de ses étudiants. Puis l’Ined, le cnrs, l’enc, la fmsh et  
les universités Paris 3, Paris 8 et Paris 13 ont rejoint le projet,  
suivis par l’Université Paris Nanterre. Le projet a été sélectionné 
dans le cadre du Plan Campus en février 2009. Il est porté par  
un établissement public ad hoc, l’epcc.

L’ehess en chiffres
830
enseignants-chercheurs  
et chercheurs

3 000
étudiants

50 %
d’étudiants étrangers

1 700
doctorants

150
professeurs étrangers invités 
chaque année

500
ingénieurs et techniciens  
en soutien à la recherche

1re

école doctorale de France  
en sciences humaines  
et sociales

3
pôles régionaux  
(Marseille, Toulouse, Lyon)

40
centres de recherche

1 000
séminaires de recherche

80
spécialités thématiques  
et disciplinaires enseignées

65
conventions  
avec des universités  
étrangères

200
doctorats décernés par an

300
conventions de cotutelle

8
revues scienti fi ques publiées 
par les Éditions de l’ehess

700
ouvrages publiés  
par les Éditions de l’ehess

Plus d’information sur www.ehess.fr D
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L’ehess  
à Condorcet

Phase 1 

Une douzaine d’unités de recherche de l’ehess 
s’installeront à Condorcet entre 2019 et 2020. Les 
services d’appui, de gestion et informatique seront 
organisés pour garantir la continuité du lien entre 
les deux sites.

Dès 2019, les équipes du CéSor, celles de l’iris, de l’imaf  
et du ggh-Terres s’installeront respectivement dans les bâtiments 
de recherche Nord et Sud. Les centres cak, case, ccj, ceias, 
cercec, cespra, cetobac, crlao, Mondes américains et la ffj 
s’installeront dans le bâtiment propre de l’ehess à la rentrée 2020.
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Place 
du Front populaire
Métro ligne 12

Square Olivetti

2019 
Recherche  
Nord 
CéSor
Centre d’études  
en sciences sociales  
du religieux

2020
Bâtiment ehess
CAK Centre  

Alexandre Koyré

CASE Centre  
Asie du Sud-Est

CCJ Chine  
Corée Japon

CEIAS Centre d’études
de l’Inde et de l’Asie du Sud

CERCEC Centre d’études des mondes russe, 
caucasien et centre européen

CESPRA Centre d’études politiques  
et sociologiques Raymond Aron

CETOBAC Centre d’études turques, ottomanes, 
balkaniques et centrasiatiques

CRLAO Centre de recherches linguistiques  
sur l’Asie orientale

Mondes américains
FFJ Fondation  

France-Japon

2019 
Recherche 

Sud
IRIS

Institut de recherche 
interdisciplinaire  

sur les enjeux sociaux

IMAF
Institut  

des mondes  
africains

GGH-Terres
Groupe de géographie 

et d’histoire  
des territoires
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Grand 
Équipement 

documentaire
(ged)



Le bâtiment ehess 

Confié au cabinet d’architecte Pierre-Louis Faloci,  
le bâtiment ehess, à l’identité forte, anticipe  
la seconde phase et s’inscrit pleinement dans  
la dynamique du Campus.

D’accès facile, il est situé au tout début du cours des Humanités  
(à la sortie du métro Front Populaire), à trente minutes du site  
du 54 boulevard Raspail.

Entièrement connecté, il répond à des critères de sobriété 
énergétique, de fonctionnalité et de qualité de vie. Sa philosophie 
est de proposer une qualité d’ambiance intérieure optimale pour 
un travail et des études performants.

Il proposera des espaces de travail individuels et partagés (dits 
« bureaux paysagers »), des espaces de réunions et de séminaires 
ainsi que deux auditoriums. Les espaces mis à la disposition  
des personnels et des étudiants créeront les meilleures conditions 
de travail et d’échanges.

Le bâtiment ehess est entièrement financé par la Région  
Île-de-France.

Locaux actuels
2 000 m2
de surface utile en bureaux

238
postes de travail en bureaux

10
salles

Futurs locaux
3 400 m2
de surface utile en bureaux  
dont 1 000 m2 en bureaux 
paysagers

340
postes de travail en bureaux  
dont 210 en bureaux paysagers

11
salles de réunion

4
salles de tutorat (80 places)

3
salles de séminaire  
(2x25 places et 1x50 places)

2
auditoriums



Le site Condorcet  
au sein de l’ehess

Le site ehess – Campus Condorcet deviendra  
le troisième site parisien de l’ehess avec  
les sites Raspail (54, 96, 105) et pse (Paris School  
of Economics), boulevard Jourdan.

Il s’inscrit dans un pôle universitaire majeur de l’Île-de-France  
à l’échelle du Grand-Paris, celui de Plaine Commune qui accueille 
sur son territoire une vingtaine d’établissements d’enseignement 
supérieur ainsi que la Maison des sciences de l’homme Paris-Nord, 
structure d’accueil, d’impulsion, de promotion et de diffusion  
de la recherche en sciences sociales.

ehess – Site Jourdan pse
Porte d’Orléans

Métro ligne 4

ehess – Site Condorcet
Front Populaire Métro ligne 12

•  Université 
Paris-Saclay

•  Université Évry-Val-d’Essonne

•  Université 
Versailles-Saint-Quentin

•  Université  
Paris-Est – Créteil

•  Université 
Paris-Est – 
Marne-la-Valée

Université •
Paris Nanterre

Palais de Justice •

Stade de France •

• Archives nationales – Pierrefitte-sur-Seine

• Archives diplomatiques – La Courneuve

Orly

Roissy  
Chales-de-Gaulles

•  Université  
Paris 13 – Bobigny

•  Université  
Cergy-Pontoise

ehess – Sites 54, 96, 105
boulevard Raspail
Sèvres-Babylone
Métro ligne 12

5 km10 km15 km20 km

•  Université Paris 13 – Villetaneuse-Saint-Denis

•  Université Paris 8 – Saint-Denis



Cours des Humanités



Un campus international  
pour les sciences humaines et sociales

Onze établissements se sont associés pour porter 
ensemble le projet d’un campus dédié aux sciences 
humaines et sociales : le Campus Condorcet,  
Cité des humanités et des sciences sociales.

Tous entendent à la fois renforcer les coopérations scientifiques 
qui les unissent et favoriser le rayonnement des sciences humaines 
et sociales. Le rapprochement de ces forces scientifiques  
à visibilité européenne et internationale vise à développer  
un pôle de référence mondiale pour la recherche et la formation  
en sciences humaines et sociales.

Membres fondateurs
CNRS
Centre national  
de la recherche scientifique

EHESS
École des hautes études  
en sciences sociales

ENC
École nationale des Chartes

EPHE
École pratique des hautes 
études

FMSH
Fondation Maison des sciences 
de l’homme

Ined
Institut national d’études 
démographiques

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Université Paris 3
Sorbonne nouvelle

Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis

Université Paris Nanterre

Université Paris 13
Paris-Nord

Chiffres clés du Campus
1 campus

2 sites
Aubervilliers  
Paris, Porte de la Chapelle

2 stations de métro
sur la ligne 12 : Front Populaire 
et Porte de la Chapelle

1 station de rer B
Paris Stade-de-France

100 unités de recherche

12 000 étudiants
dont 4 800 doctorants

4 200 enseignants-
chercheurs

900 personnels 
administratifs

18 000 personnes
attendues à terme

3,5 hectares de biodiversité

450 logements étudiants

5 espaces de restauration

6 auditoriums

1 000 000 de documents 
dont 80 % en accès libre

1 300 places de lecture

Le Campus réunira tout ou partie des unités de recherche des 
membres fondateurs pour créer une concentration exceptionnelle 
d’activités de recherche et de formation.
Plus d’information sur www.campus-condorcet.fr C
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Un campus urbain et végétal  
ouvert sur la ville

Pensé et construit comme une partie intégrante  
de la ville, ce quartier universitaire est aussi  
un campus urbain qui dialogue avec les territoires 
qui l’accueillent.

Les espaces publics et végétalisés qui le parcourent seront  
autant de lieux d’échanges et d’ouverture sur la ville. Épine  
dorsale du projet, le cours des Humanités traverse le Campus  
du nord au sud. Il met en relation l’ensemble des institutions  
et des espaces publics et offre des perspectives sur le Grand 
Équipement documentaire (ged).

Le Campus 
Condorcet

Square Olivetti
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Place 
du Front populaire
Métro ligne 12

Recherche  
Nord
CNRS 
EHESS 
ENC 
EPHE  
Paris 8 
Restauration

Recherche
EHESS

Maison des chercheurs 
Faculty Club 
Centre des colloques

Recherche 
Sud

EHESS 
Paris 1 
Paris 3 

Paris 13

Recherche
Ined 

Restauration

Brasserie

Résidence 
étudiante

Résidence 
étudiante

Siège du Campus
Hôtel à projets

Grand 
Équipement 

documentaire
(GED)

Espace  
associatif  
et culturel

N

< 



Un socle actif  
qui relie tous les bâtiments

Les rez-de-chaussée des bâtiments, transparents, 
ouverts, d’une hauteur constante et offrant  
de nombreux espaces mutualisés, constituent  
le socle actif du Campus qui relie tous les bâtiments.

Ce sont des lieux de formation partagés, de rencontres  
et d’échanges entre la ville, les riverains et les publics intéressés 
par les activités du Campus. 24 salles de formation mutualisées 
s’ajoutent aux espaces de travail propres à chaque bâtiment  
de recherche, à ceux du Grand Équipement documentaire et du 
Centre de colloques faisant du Campus Condorcet un lieu majeur 
de recherche et de formation. Le campus comprend également  
54 espaces de convivialité et 5 espaces de restauration.

Un espace de vie

La Maison des chercheurs et le Faculty Club
2 salons, 88 logements pour les chercheurs 
invités (du T1 au T3)

2 résidences étudiantes (Nord et Sud)
451 logements (18 à 28 m2)

L’espace associatif et culturel
1 salle polyvalente, 1 forum, 12 bureaux  
d’activités étudiantes

Un espace de travail

Hotel à projets
5 niveaux pour l’accueil de programmes  
de recherche, 1 salle de serveurs

Le centre de colloques
2 auditoriums, 1 foyer, 2 salles de séminaires,  
10 salles multifonctions



Le Grand Équipement  
documentaire

S’appuyant sur les expériences, notamment 
numériques, les plus innovantes, le Grand 
Équipement documentaire (ged) est conçu comme 
un laboratoire partagé pour la recherche en 
sciences humaines et sociales.

Bâtiment entièrement financé par la région Île-de-France,  
il sera le point de convergence entre les disciplines, les étudiants 
et les chercheurs. Il proposera un ensemble de services au cœur 
desquels se trouve l’accès libre à une documentation matérielle  
et dématérialisée, ainsi qu’une offre appuyée sur les humanités 
numériques.

Architecte : Elisabeth de Portzampac
Livraison : décembre 2020

Nœud de convergence du Campus Condorcet, structuré autour 
d’un forum central, desservant des espaces d’exposition, un 
café, une librairie ainsi qu’une salle d’études accessible à tous, le 
ged offrira aux chercheurs, aux étudiants de master et doctorat 
ainsi qu’à tous les usagers du Campus, un accès immédiat 
aux ressources, une plateforme de services et un grand confort 
d’usage.

Lieu de synergies scientifiques, d’innovation et d’intégration du 
numérique, le ged sera une plateforme de services exceptionnelle 
pour la recherche et l’enseignement des sciences de l’homme  
et de sociétés. Il bénéficiera en particulier de la synergie avec  
la Très Grande Infrastructure de recherche (tgir) Huma-Num qui 
vise à faciliter le tournant numérique de la recherche en sciences 
humaines et sociales, et avec l’Équipement d’excellence  
(Equipex) Biblissima.

Chiffres clés
Regroupement de plus  
de 50 bibliothèques,  
centres de documentation  
et services d’archives
actuellement répartis  
sur 25 sites

11 membres fondateurs
dont 8 contribuent au fonds  
du ged

1 million de documents
soit 27 km linéaires  
de documents en libre-accès et 
10 réserves pour les documents 
rares et les archives

1 300 places assises
45 salles de travail en groupe 
et de séminaires,  
1 salle de consultation 
encadrée

1 café

1 librairie

1 salle de projection

1 forum


