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A
l’horizon 2014, Aubervilliers (93) incar-
nera peut-être le nouveau Quartier latin.
Valérie Pécresse, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche, a annoncé, hier, à Saint-Denis, le
financement de l’Etat à hauteur de 450 millions
d’euros pour la construction du campus
Condorcet. Lancée par le ministère, l’an dernier,
«l’opération campus» vise à
promouvoir dix grands pro-
jets de campus universitai-
res, financés avec la cession
de 3% des parts de l’Etat dans
le capital de l’EDF, soit l’équi-
valent de 5 milliards d’euros.
Les porteurs du projet attendaient un effort de
600 millions.

L’EHESS (Ecole des hautes études en sciences
sociales), l’Ephe (Ecole pratique des hautes étu-
des) et l’université de Paris-I Panthéon-Sorbonne
sont les porteurs du projet, auxquels sont venues
s’ajouter d’autres institutions parisiennes en
prise avec l’exiguïté, la dispersion et la vétusté
de leurs locaux. Condorcet doit accueillir près de
12 000 étudiants répartis sur 150 000 m2 de
locaux bâtis sur les friches industrielles au sud
de la commune, à proximité du canal de Saint-
Denis et du périphérique. 

«Condorcet, confie Marc Guerrien, conseiller en
charge du projet à Aubervilliers, va être au niveau
des standards d’excellences universitaires internatio-
naux.» Pour autant, il n’est pas question, dans son
esprit, de promouvoir un campus à l’américaine,
véritable ville éloignée du centre. Au contraire,
poursuit l’élu, «nous voulons un campus urbain tota-
lement intégré au territoire, dans une logique de conti-

nuité.» Le maire d’Aubervilliers,
Jacques Salvator (PS) souligne,
quant à lui, que «l’aménagement
d’un tel site qui est aujourd’hui en
jachère, signifie l’apport d’une
population nouvelle». «Il nous faut
pour cela développer les moyens

d’attirer cette population dans la vie civile d’Aubervilliers,
c’est-à-dire, précise-t-il, prévoir des logements, des com-
merces, des zones d’attractivité… »

Malgré une importante levée de boucliers au
lancement du projet, en 2007, au moment où les
travaux de désamiantage des locaux de l’EHESS
devaient aboutir à un déménagement de l’école
sur une parcelle des magasins généraux à
Aubervilliers, «le climat, ces derniers mois, confie
François Weil, directeur de l’Ehess, est tout à fait
serein et de nature à préparer l’étape suivante: l’arri-
vée de l’école sur le campus Condorcet.» En attendant,
professeurs et étudiants seront relogés dans le

13e arrondissement, à proximité de la BNF.
«L’opération campus» va profondément modi-

fier le paysage universitaire en Ile-de-France.
L’ambition du ministère est de créer deux pôles
d’excellences universitaires : Condorcet (Paris-
Aubervilliers) pour les sciences humaines et le
plateau de Saclay, à proximité d’Orsay (91), qui
est amené à devenir un centre de recherche trans-
disciplinaire avec une dominante pour les scien-
ces physiques et technologiques. 

Pour Hervé Le Bras, historien démographe,
directeur d’études à l’EHESS, ce morcellement
n’est pas pertinent. «Le projet Condorcet est embléma-
tique de la vision technocratique française dans laquelle
on crée à partir de rien. Le problème n’est pas d’aller en
banlieue, comme on a pu le présenter, mais de ne pas
aller n’importe où, en séparant les disciplines.»�

Adrien Chauvin

“Condorcet est
emblématique de la
vision technocratique”Hervé Le Bras, historien démographe

Campus. La ministre de la Recherche, Valérie Pécresse, a annoncé hier,
à Saint-Denis (93), une dotation de 450 millions d’euros de l’Etat pour
le futur campus d’Aubervilliers. Les porteurs du projet espéraient plus. 

Un Quartier latin
à Aubervilliers

© DR

Les «biohackers» concoctent
des manipulations génétiques

CET APRÈS-MIDI DANS 

pour DirectmatinPLUS

Illustration de ce que pourrait devenir le campus Condorcet.

Le campus Condorcet

q Le campus Nicolas de Condorcet qui
préfigure le Grand Paris est un projet
transpériphérique, puisqu’il s’implantera à 
la fois dans le 18e arrondissement et sur la
commune d’Aubervilliers. L’université de 
Paris-VIII, Paris-XIII, l’Ecole nationale des Chartes,
le CNRS, l’Ined (Institut national d’études
démographiques), le Cnam (Conservatoire
national des arts et métiers), l’Inra (Institut
national de la recherche agronomique) et l’Inserm
(Institut national de la santé et de la recherche
médicale) se sont joints aux porteurs du projet.
Le campus Condorcet sera réservé aux étudiants
en master, doctorat et post-doctorat.
L’implantation d’un site Porte de la Chapelle est
prévue pour les étudiants en licence.


