Aubervilliers : première pierre du campus
Condorcet, le «Harvard français»
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Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ce lundi 23 avril. La ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, est venue assister à la
cérémonie de pose de la première pierre du futur campus Condorcet. LP/R.C.

Les premiers bâtiments du campus Condorcet, dédié
aux sciences sociales et humaines, seront livrés à l’été
2019 à Aubervilliers. La rentrée du pôle parisien Porte
de la Chapelle est prévue en 2022.
C’est au son des marteaux-piqueurs que la première pierre du campus Condorcet a été
posée ce lundi matin à Aubervilliers, en présence de Frédérique Vidal, la ministre de
l’Enseignement supérieur. Un acte purement symbolique puisque les travaux ont débuté

dès 2014 dans le quartier du Landy, à une centaine de mètres du métro Fort
d’Aubervilliers. Ce pôle universitaire, dont l’investissement public est chiffré à 450
M€, est présenté comme le Harvard français et doit devenir en Europe « la fine fleur des
sciences sociales et humaines », décrit Frédérique Vidal.
Ce dernier accueillera sur 6,5 ha près de 5 000 étudiants en master, doctorants, et
enseignants chercheurs, issus de onze établissements ou écoles d’enseignement et de
recherche, dont le CNRS ou l’Institut national d’études démographiques.
Les 100 000 m2 de bâtiments seront livrés à l’été 2019. Le centre de documentation, qui
ouvrira courant 2020 et sera opérationnel sept jours sur sept et 24 heures/24 heures, se
veut l’équipement phare du futur campus avec ses 35 km linaires d’ouvrages. Une
bibliothèque « digne des plus grandes universités du monde », vante la ministre.

La deuxième phase du campus incertaine ?
Le pôle parisien du campus Condorcet, qui doit s’installer porte de la Chapelle à la place
de l’ancien centre pour migrants, n’accueillera les étudiants de premier cycle qu’à la
rentrée 2022. « Le terrain doit faire l’objet d’une dépollution. Les constructions
débuteront d’ici la fin de l’année 2019 », précise David Bérinque, directeur général du
campus Condorcet.
Une incertitude plane sur la seconde phase du projet, chiffrée à 250 M€. Elle prévoit
l’accueil de nouvelles équipes de recherche sur le site d’Aubervilliers avec la
construction de 60 000 m2 de bureaux supplémentaires. Sur ce point, la ministre
Frédérique Vidal s’est montrée très évasive concernant le financement de cette tranche
de travaux. La maire PCF d’Aubervilliers Meriem Derkaoui se dit « pas très rassurée » et
attend des engagements concrets « sur le calendrier et le budget. »

Voilà à quoi ressemblera le campus Condorcet. DR

