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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Depuis 2019, le Campus Condorcet consti-
tue le premier campus urbain en sciences 
humaines et sociales en Europe. Accueillant 
onze institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche aux profils aussi riches que 
pluriels, disposant d’équipements de 
grande qualité – je pense notamment au 
Grand équipement documentaire – au cœur 
d’un territoire jeune, populaire et concen-
trant parmi les enjeux les plus brûlants des 
sociétés contemporaines, Condorcet est à 
n’en pas douter un lieu de savoir internatio-
nal exceptionnel. Avec lui, les sciences 
sociales et la recherche trouvent leur place 
dans l’émergence d’un « grand Paris » adapté 
aux enjeux et aux usages d’une ville-monde 
que l’on ne saurait borner au périphérique 
ou aux arrondissements les plus centraux. 
L’émergence et le développement de ce 
campus composent ainsi une nouvelle 
géographie des savoirs pour les sciences 
sociales et pour l’EHESS.

Le Campus Condorcet est d’abord un projet 
à la dispositon des équipes qui y seront. 
Il facilite des collaborations scientifiques et 
culturels inédites. La proximité des centres 
de recherche sur les aires culturelles, de la 
direction de l’image et du son et des Éditions 
de l’EHESS ouvre des perspectives avec les 
partenaires. Les pistes de développement 
sont innombrables pour tirer tout le parti de 
cette concentration scientifique inédite. 
Géographiquement et intellectuellement 
« au cœur » du Campus Condorcet, l’École 
ouvre un nouveau chapitre de son histoire : 
celui de son futur.

Ces nouveaux espaces et ces nouvelles 
interactions dépassent le champ de la 
recherche. Les acteurs locaux — collectivités, 
établissements publics de l’enseignement 
secondaire, associations, entreprises 
et infrastructures culturelles – qui 
concourent à l’ancrage territorial du Campus 
deviennent progressivement des parte-
naires majeurs de l’EHESS. Ils contribuent 
ainsi au renforcement crucial de la place, 
de la visibilité et de la reconnaissance 
de nos disciplines dans le monde social. 
Faire vivre les sciences sociales, comme 
le propose le Campus Condorcet, c’est faire 
vivre la cité. Pour nos étudiantes et nos 
étudiants, c’est un campus doté d’équipe-
ments conçus comme des espaces de ren-
contres et de savoirs, leur offrant de nouvelles 
conditions de travail et d’enseignement.

Avec son installation à Aubervilliers, 
l’EHESS trouve le lieu qui lui manquait pour 
se déployer pleinement comme le grand 
établissement de recherche et de formation 
qu’elle est devenue. L’arrivée de ses étu-
diantes et étudiants et d’une grande partie 
de ses centres de recherche au cœur 
de ce nouveau territoire engage une étape 
qui ne sera réussie que lorsque la totalité 
de l’École y sera installée. Avec l’ouverture 
de son bâtiment en 2021, intégralement 
financé et réalisé par la Région Île-de-
France, l’EHESS dessine son nouveau centre 
de gravité.

Christophe Prochasson 
Président de l’EHESS

Édité en octobre 2021 par le service communication 
de l’École des hautes études en sciences sociales. 

Les informations contenues dans ce guide correspondent aux données 
disponibles à la date d’édition, certaines pouvant être amenées à évoluer. 

Pour suivre l’actualité de l’EHESS sur le Campus Condorcet, 
rendez-vous sur ehess.fr/condorcet | Contact : communication@ehess.fr.
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PARTIE 01

UNE NOUVELLE 
GÉOGRAPHIE 
DES SAVOIRS 

POUR 
LES SCIENCES 

SOCIALES ET 
L’EHESS

UN CAMPUS POUR LES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES
HISTORIQUE DU PROJET

Le Campus Condorcet est né d’un pari 
de créer à Aubervilliers un grand campus 
de recherche en sciences humaines 
et sociales, de visibilité internationale, pour 
donner aux étudiantes et étudiants, aux  
chercheuses et chercheurs et aux person-
nels de soutien à la recherche les conditions 
de travail et les infrastructures nécessaires 
pour répondre aux défis pédagogiques, 
scientifiques et numériques du XXIe siècle.

Onze établissements se sont progressive-
ment associés pour porter ensemble ce 
projet de campus, entendant renforcer les 
coopérations scientifiques qui les unissent 
et favoriser le rayonnement des sciences 
humaines et sociales. 

À la fois campus urbain et « campus-parc », 
le Campus Condorcet forme un quartier 
universitaire ouvert sur son environnement, 
lié aux espaces urbains du nord de Paris 
et de la Plaine Saint-Denis grâce à des rela-
tions étroites avec les associations, 
les entreprises et les collectivités. Par son 
ambition scientifique et culturelle, il devien-
dra un acteur majeur de l’animation 
et du développement du territoire. 
Le Campus Condorcet s’inscrit également 
dans le projet du Grand Paris  où il réorga-
nise, avec le Campus Saclay, la dynamique 
scientifique de ce territoire.

Les membres du Campus
Le Campus Condorcet compte 11 éta-
blissements et organismes membres :

•  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) ;

•  l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne ;

•  l’Université Sorbonne-Nouvelle ;

•  l’Université Paris 8 Vincennes- 
Saint-Denis ;

•  l’Université Paris Nanterre ;

•  l’Université 
Sorbonne-Paris-Nord.
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4 200
enseignants-chercheurs

étudiants, dont 4 800 doctorants

80 unités de recherche  
en sciences humaines  
et sociales

LE CAMPUS EN CHIFFRES

12 000

personnels 
administratifs

6,5 hectares

5 900

(dont 40 % d’espaces verts)

espaces  
de restauration

UN CAMPUS INTERNATIONAL
Le Campus Condorcet réunit sur son site 80 
unités de recherche en sciences humaines 
et sociales. Près de 5 000 doctorantes 
et doctorants et 4 200 chercheuses et cher-
cheurs, dont une grande partie en prove-
nance de pays étrangers, sont amenés 
à travailler sur le campus, faisant de ce der-
nier l’un des tout premiers pôles doctoraux 
et de recherche en sciences humaines 
et sociales à l’échelle mondiale. 

Au-delà des fertilisations croisées entre 
les réseaux de ses établissements 
membres, l’effet d’entraînement du Campus 
sur l’internationalisation des sciences 
sociales se concrétise par un programme 
ambitieux de professeurs invités, une aide 
renforcée aux candidatures et aux appels 
d’offres européens, un dispositif de soutien 
à la traduction des travaux de chercheurs 
ou d’étudiants et l’installation d’antennes 
d’universités étrangères.
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“L’EHESS est internationale par ses 
nombreux centres d’aires culturelles, 
par ses personnels de recherche 
et d’appui à la recherche, par 
ses étudiantes et étudiants qui 
viennent de l’étranger pour la moitié 
d’entre eux, ainsi que par les plus 
de 65 accords internationaux 
et, surtout, par son ambitieux 
“programme professeurs invités” 
qui permet d’accueillir chaque 
année près de 150 enseignants- 
chercheurs  du monde ent ier. 
Le Campus Condorcet, avec sa 
concentration extraordinaire 
d’énergies, d’expériences et de com-
pétences, renforce ces dynamiques 
et ouvre de nouvelles perspectives 
pour l’École. Grâce à la présence 
sur le même territoire de la majorité 
des aires culturelles, nous pourrons 
développer les relations et les 
échanges scientifiques à l’échelle 
mondiale, augmenter notre capacité 
d’accueil de chercheurs étrangers, 
accroître la qualité de notre offre 
de formation et préparer nos 
étudiants à investir  l ’espace 
international de la recherche.”
Sabina Loriga, vice-présidente 
de l’EHESS chargée 
des relations internationales
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POURQUOI UN CAMPUS 
À AUBERVILLIERS ?
HISTOIRE DU TERRITOIRE

Après avoir été le « jardin de la capitale » 
jusqu’au XIXe siècle, la Plaine Saint-Denis 
a connu une importante vague d’industria-
lisation jusqu’en 1940 puis un brutal déclin 
industriel à partir des années 1960. 
La production de gaz, qui était au cœur 
de l’activité du quartier, cesse en 1977, 
bientôt suivie par la production d’électricité. 
Près de 20 usines ferment leurs portes 
entre 1973 et 1986, laissant de larges 
friches industrielles.

Depuis le milieu du XIXe siècle, la Plaine 
Saint-Denis est une terre d’immigration. 
L’essor industriel a attiré Alsaciens, Bretons, 
Belges, Italiens, Espagnols, Russes 
et Polonais. Un siècle plus tard, des popula-
tions venues du Portugal et d’Afrique 
du Nord s’installent, avant l’arrivée, 
dès 1980, de travailleurs venus de l’Afrique 
subsaharienne. À partir des années 2000, 
les nouveaux arrivants sont pour la plupart 
originaires d’Asie. Plus de 130 nationalités 
se côtoient aujourd’hui.

UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE  
DES SAVOIRS

Le paysage savant francilien est construit 
autour du pôle parisien par essence 
pluridisciplinaire, dont le cœur est la mon-
tagne Saint-Geneviève, lieu historique pour 
les Sciences Humaines et Sociales. 
Un croissant méridional s’est développé 
autour des sciences dites « dures », 
avec le plateau de Saclay, l’Institut 
Polytechnique de Paris, mais aussi HEC 

et l’ENS Paris-Saclay. Avec le déploiement 
de l’EHESS à Aubervilliers, un croissant 
septentrional embrasse l’espace dessiné 
par les Archives nationales à Pierrefitte, 
mais aussi  le site du Campus Condorcet 
à La Chapelle où l’Université  Paris 1 
Panthéon-Sorbonne s’implante, le Campus 
Condorcet qui le jouxte, et s’étend jusqu’aux 
universités du Nord de Paris (Paris 8 
Vincennes – Saint-Denis et Sorbonne-Paris-
Nord) pour atteindre le nouveau centre 
hospitalo-universitaire Nord à Saint-Ouen.

• Université
• Institut
   Polytechnique
   de ParisParis-Saclay

• Université
Paris-Nanterre

• Archives nationales – Pierrefitte

• Archives diplomatiques – La Courneuve

• Université Sorbonne-Paris-Nord – Bobigny 
• Centre hospitalo-universitaire – Hôpital Nord 

5 KM10 KM15 KM20 KM

• Université Sorbonne-Paris-Nord – Villetaneuse-Saint-Denis

• Université Paris 8

• Campus
   Condorcet
   La Chapelle

EHESS — CAMPUS CONDORCET

EHESS — PARIS

“Le Campus Condorcet se situe  
dans un territoire éloigné du monde 
universitaire et notamment de la 
recherche, où le nombre d’étu-
diantes et étudiants inscrits en uni-
versité est assez faible et le taux 
de pauvreté l’un des plus élevés 
d’Île-de-France. L’ambition de 
l’EHESS est de diffuser et valoriser 
la recherche pour répondre aux 
besoins et aux attentes de ce terri-
toire. C’est aussi l’un des plus 
jeunes d’Île-de-France, ce qui ouvre 
de nouvelles perspectives très 
riches pour l’École en termes de par-
tenariats et d’interactions avec 
les acteurs locaux.”
Beatriz Fernández  
et Marie-Vic Ozouf-Marignier 
(Géographie-cités)
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L’ENJEU DE L’INSERTION DE L’EHESS 
DANS SON NOUVEAU TERRITOIRE 
Implanté dans des zones engagées dans 
des processus de recomposition et 
de transformation urbains extrêmement 
rapides, le Campus Condorcet a un rôle 
important à jouer dans la réhabilitation du 
nord parisien et de la Plaine Saint-Denis. 

En tant que campus situé à des emplace-
ments stratégiques, à Porte de la Chapelle 
comme à Aubervilliers, il participera à l’ani-
mation et au renouvellement des identités 
urbaines, ainsi qu’à la dynamique d’innova-
tion qui caractérise ces territoires d’accueil. 

Il contribuera en outre à renforcer les liens 
entre la recherche en sciences sociales 
et l’enseignement secondaire, dont certains 
acteurs locaux travaillent déjà avec l’EHESS.

“Pour l’EHESS, le Campus Condorcet 
est l’occasion de dialoguer avec 
de nouveaux publics. Désormais, 
l’École a un lien fort avec l’Académie 
de Créteil et les collègues ensei-
gnantes et enseignants du secon-
daire. L’EHESS s’est engagée 
à participer à la formation de ses 
professeurs et à les accompagner 
dans leur obtention d’un doctorat 
par validation des acquis d’expé-
rience (VAE). L’EHESS est également 
très attendue par les acteurs publics, 
par le réseau associatif et par les 
institutions culturelles de ce terri-
toire dynamique. Collaborer avec 
l’ensemble de ces acteurs participe 
du rayonnement de l’École et contri-
bue à enrichir la vie étudiante et 
les conditions de vie et de travail 
des personnels. L’ambition pour 
l’EHESS est de replacer les sciences 
sociales au cœur de la cité et encou-
rager la socialisation de ces savoirs.”
Caroline Callard,  
vice-présidente de l’EHESS 
chargée de la recherche 
et du Campus Condorcet
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PARTIE 02

UN CAMPUS 
POUR 

LES ÉTUDIANTS

RÉUNIR ENSEIGNEMENTS 
ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 
SUR LE CAMPUS
Sur le site d’Aubervilliers, les établissements 
membres du Campus délivrent des ensei-
gnements de sciences humaines et sociales 
de niveau master et doctorat. À partir de la 
rentrée universitaire 2021-2022, tous les 
enseignements validables de l’EHESS (sauf 

ceux dispensés sur le campus EHESS 
Marseille) se déroulent sur le Campus 
Condorcet. Cela représente près de 80 % 
des heures d’enseignement de l’EHESS com-
prenant aussi les enseignements de tronc 
commun des masters et les cours de langue. 

Aubervilliers
77%

Paris
66%

Aubervilliers
34%

Paris 2e

Paris
Paris 6e

23%

Paris 14e

Paris 2e

Paris 6e

Paris 14e

2020_Heures Enseignements IDF 2021_Heures Enseignements IDF

Source : GRR

Source : GRR

Aubervilliers
77%

Paris
66%

Aubervilliers
34%

Paris 2e

Paris
Paris 6e

23%

Paris 14e

Paris 2e

Paris 6e

Paris 14e

2020_Heures Enseignements IDF 2021_Heures Enseignements IDF

Source : GRR

Source : GRR

En plus des séminaires, le Campus Condorcet 
accueille l’ensemble des événements 
scientifiques de l’École. Il dispose de : 

•  deux auditoriums (250 et 150 places),

•  deux salles modulables (50 et 100 
places),

•  10 salles multifonctions de 25 places,

•  un « foyer » au rez-de-chaussée,

•  un hall au rez-de-chaussée 
et à l’étage. 

Le Campus met à disposition le matériel 
nécessaire (vidéoprojecteurs, écrans, 
caméras, micros…).
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Localisation des heures d’enseignements de l’EHESS en Île-de-France

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 
AU CENTRE DES COLLOQUES
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VIE ASSOCIATIVE, VIE CULTURELLE,  
VIE ÉTUDIANTE 
Le Campus Condorcet propose de nom-
breux équipements en faveur des activités 
associatives et culturelles pour les rési-
dents et les habitants du territoire. 

Des espaces de plein air, l’Espace associatif 
et culturel, le Grand équipement documen-
taire avec ses lieux d’exposition, son espace 
de projection et sa librairie, ou encore les 
espaces verts et le jardin potager partagé 
sont autant de lieux de sociabilité et d’ani-
mation de la vie de campus.

Situé entre le Grand équipement documen-
taire et la résidence étudiante Condorcet 
Alpha, au nord, le bâtiment en bois 

de l’Espace associatif et culturel du Campus 
Condorcet, d’une superficie de 600 m², offre 
une salle polyvalente pouvant accueillir 
des ateliers pratiques ou des résidences 
d’artistes notamment, ainsi qu’un forum qui 
tient lieu d’espace d’exposition.

L’étage du bâtiment est occupé par 
la direction de la Vie de campus et par les 
associations retenues dans le cadre 
de l’appel à candidatures lancé chaque 
année pour l’occupation de bureaux parta-
gés. L’appel est ouvert à tous les acteurs 
associatifs du paysage universitaire 
et du territoire qui souhaitent s’investir dans 
l’animation du Campus Condorcet.

ÉTUDIER ET VIVRE SUR LE CAMPUS 
CONDORCET
Le Campus Condorcet accueille des étu-
diantes et étudiants du master au doctorat. 
De nombreux espaces leur sont consacrés 
tels que des bureaux paysagers et des 
espaces d’étude modulables pour leur 
permettre de travailler dans de bonnes 
conditions. 

Deux résidences étudiantes situées 
au cœur du Campus et à proximité 
des transports en commun, Condorcet 
Alpha et Condorcet Oméga, respectivement 
au nord et à l’est du site, proposent quant 
à elles 451 logements de 18 à 28  m². 
Elles offrent aux étudiants des services 
et espaces adaptés à leurs besoins : 
connexion Internet mutualisée, salle 
d’étude, laverie ou encore local à vélo. 

Enfin, le Campus propose de nombreux 
points de restauration, dont le restaurant 
universitaire du Crous ouvert aux étudiants 
mais aussi aux personnels enseignants 
et administratifs. En dehors des horaires 
de mise en place, de service et de nettoyage, 
la salle à manger du restaurant devient 
un lieu de travail et de convivialité ouvert 
aux étudiants, avec des prises accessibles 
et un accès à Internet.

“L’Espace associatif et culturel accueille aussi bien des associations du territoire 
qui font le lien avec le quartier et ses habitants, que des associations étudiantes 
ou des associations qui travaillent sur la recherche-action/création, une compagnie 
de théâtre, etc. Parmi les activités proposées, l’université populaire “Fabrique 
Campus” invite chercheurs, étudiants, personnels et riverains à venir échanger 
autour d’une thématique lors de rendez-vous animés par des associations, 
des laboratoires de recherche et des acteurs du territoire.”
Jeanne de Larrard, chargée de la vie associative et culturelle - Campus Condorcet

“Le Campus Condorcet contribue 
à améliorer les conditions de travail 
des étudiants en proposant les ser-
vices d’un campus universitaire. 
Par ailleurs, il favorise les échanges 
non seulement entre étudiants, 
qu’ils soient doctorants ou masterants, 
de l’EHESS ou des autres établisse-
ments, mais aussi entre étudiants 
et chercheurs au sein des unités 
de recherche.”
Marie-Paule Hille, chargée 
de mission Vie étudiante - EHESS

“Les bureaux pour les doctorants 
sont spacieux, neufs et beaux. Il y 
a toujours suffisamment de place 
dans les espaces partagés pour 
travailler en collectif et pour ne pas 
être les uns sur les autres. On n’est 
jamais à l’étroit. Les espaces verts 
autour sont aussi très agréables.”
Marion Doé, doctorante  
(EHESS - Iris)
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1 400
50 %

places de lecture

des archives du GED proviennent 
des fonds de l’EHESS

LE GED EN CHIFFRES

23 000 m2

de documents

80 %

+ de 43

+ d’1 million
des ressources disponibles 
en accès libre

salles de travail (salles de 
formation, salles de groupe, 
espace de terrasse, espaces 
plus lumineux ou au milieu 
des collections)

LE GRAND ÉQUIPEMENT 
DOCUMENTAIRE (GED)
Conçu comme un laboratoire partagé pour 
la recherche en sciences humaines 
et sociales, le Grand équipement documen-
taire (GED) s’appuie sur les outils les plus 
innovants. 

Les collections du GED regroupent des 
fonds provenant de plus de cinquante 
bibliothèques, centres de documentation 
et services d’archives, offrant ainsi un accès 
à des ressources d’une grande richesse, 
notamment sur les aires culturelles. 

L’équipement rassemble les archives scien-
tifiques des différents établissements dont 
celles de l’EHESS qui comptent pour plus 
de la moitié des fonds. Au total, cela repré-
sente 27 km linéaires de documents en libre- 
accès et 5 km linéaires d’archives conser-
vées dans les réserves !

Le GED est conçu comme un espace de 
rencontres et de partage des savoirs. 
Structuré autour d’un grand forum d’une 
superficie de plus de 1 000 m², il propose 
des espaces d’exposition, un café, une 
librairie ainsi qu’une salle de travail acces-
sible à tous. Il offre aux riverains, étudiants 
et chercheurs un accès direct aux res-
sources, dont 80 % sont en accès libre, une 
plateforme de services et un grand confort 
d’usage.

Le GED est un bâtiment bioclimatique. Il 
dispose d’un système d’ouvrants pour 
rafraîchir l’air naturellement durant la nuit. 
Les salles sont équipées de brasseurs d’air 
pour les chaudes journées et de panneaux 
acoustiques pour garantir un meilleur 
confort sonore.

“Le GED est construit comme un outil 
commun au service des chercheurs 
ainsi que des étudiants. Pour être au 
plus près des besoins, la répartition 
des documents a été construite avec 
les équipes de recherche, avec une 
part très importante accordée aux 
aires culturelles. À titre d’exemple, 
les collections sur les Amériques 
sont exceptionnelles et uniques en 
France voire en Europe. Le GED a 
aussi pour ambition d’être un lieu 
ouvert sur le territoire et la ville. Il a 
vocation à favoriser les partages et 
les rencontres entre différents 
publics, pour permettre de diffuser 
la culture scientifique et technique, 
et valoriser les collections et la 
recherche en accueillant notamment 
des expositions.”
Stéphanie Groudiev,  
directrice du GED
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LE CAMPUS CONDORCET, NOUVEAU 
CENTRE DE GRAVITÉ DE L’EHESS
L’ouverture du bâtiment de l’EHESS sur 
le Campus ouvre un nouveau chapitre dans 
l’histoire de l’École. Avec le Campus 
Condorcet, elle a pour ambition de mettre 
en avant des équipements structurants : 
sa célèbre maison d’édition, sa direction 
de l’image et du son innovante, son savoir-
faire en gestion numérique des données 
de la recherche et la majorité de ses centres 
dédiés aux aires culturelles. 

Les Éditions de l’EHESS constituent l’un 
des moteurs de la vitalité intellectuelle de 
l’École. Elles sont d’abord le lieu où 
s’exprime ce qui fait sa singularité scienti-
fique, mais aussi la tradition du meilleur 
des sciences sociales françaises. En se 
projetant au sein de ce campus européen, 
elles poursuivent et renforcent ainsi leur 
rayonnement.

Le déploiement de l’EHESS sur le Campus 
implique de nouvelles configurations 
des savoirs qui constituent une nouvelle 
opportunité d’affirmer les spécificités 
de l’École, en affichant des thématiques 

transversales et interdisciplinaires dans 
les collaborations existantes et à venir. 
Ce « campus-laboratoire » est également 
un appel à la réflexion sur le rapport 
des sciences sociales à leurs publics, 
en invitant à se poser la question : qu’est-ce 
que « faire des sciences sociales » et, même, 
qu’est-ce que « faire science » aujourd’hui ?

« L’EHESS à Condorcet sera ce que nous en 
ferons collectivement », déclarait le pré-
sident Christophe Prochasson en amont 
de ce déploiement. Ainsi le Campus 
Condorcet renforce-t-il l’ambition du projet 
intellectuel de l’EHESS qui est de promouvoir 
une approche trans- et interdisciplinaire 
des sciences sociales en dialogue avec 
les savoirs produits avec les autres 
membres qui composent le Campus.

Cette immersion au sein du Campus 
Condorcet traduit ainsi le déplacement du 
centre de gravité de l’EHESS qui, à terme, 
sera très majoritairement implantée sur ce 
nouveau territoire des possibles.

“La programmation du GED s’est appuyée sur un concept de « bibliothèque- 
laboratoire », qui repose sur plusieurs principes fondamentaux : un lien organique 
entre la documentation et la recherche, avec la présence de collections d’archives 
aux côtés des collections documentaires « classiques » ; une bibliothèque en phase 
avec son temps, son public et son territoire ; dont l’équipement répond aux grands 
standards internationaux. C’est désormais à chaque usager de s’approprier 
le bâtiment pour en faire un lieu de vie et de partage des savoirs.”
Élisabeth Dutartre-Michaut, responsable de médiation scientifique (Cespra)
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PARTIE 03

LE CAMPUS 
CONDORCET, UN 

ACCÉLÉRATEUR DE 
COLLABORATIONS 

SCIENTIFIQUES 
ET CULTURELLES 

POUR L’EHESS
PROJET SCIENTIFIQUE 
Dans le cadre du regroupement d’éta-
blissements autour de l’Établissement 
public Campus Condorcet (EPCC), 
l’EHESS, par la voix de ses chercheurs, 
travaille avec ses partenaires à la construc-
tion d’un projet scientifique pour le Campus. 

Commun à tous les établissements 
et articulé aux projets spécifiques 
de ces derniers, il offrira de nouvelles pers-
pectives en matière de recherche, tout 
en garantissant les libertés académiques 
propres à chacun.
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CONDORCET : UNE PRATIQUE 
SCIENTIFIQUE DE LA PROXIMITÉ 
L’installation sur le Campus est l’occasion 
de remodeler la carte des territoires 
des sciences humaines et sociales, 
et de poser la question de la place et du rôle 
des sciences sociales aujourd’hui.

De par son positionnement, géographique 
comme intellectuel, l’EHESS est au cœur 
d’un écosystème varié, riche et dynamique. 
Située à proximité immédiate de ses parte-
naires institutionnels, l’École consolide 
et crée avec encore plus de facilités 
des projets de recherche et de formation 
ou encore des événements scientifiques 
de qualité. L’EUR (École universitaire 
de recherche) pour le projet « Sciences 
sociales du genre et de la sexualité », 
constitué avec l’Ined, ou encore le master 
Migrations, co-accrédité par l’EHESS 
et l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 
avec le soutien de l’Institut Convergence 
Migrations, sont les premiers exemples 
de ce qui est amené à se construire ici.

Par ailleurs, voisine du collège Miriam 
Makeba ou proche des lycées Le Corbusier 
et Angela Davis, l’École imagine déjà des 
présentations ou ateliers à destination des 
acteurs et des publics de l’enseignement 
secondaire du territoire.

Enfin, l’EHESS a déjà tissé des liens solides 
avec le théâtre La Commune (Aubervilliers)
dans la perspective de collaborations 
scientifiques et artistiques.

“Nous avons pu rencontrer différentes 
équipes de laboratoires et organiser 
des collaborations scientifiques qui 
n’étaient autrefois pas facilitées par la 
dissémination des centres et par le 
manque d’espaces partagés. À titre 
d’exemple, en décembre 2020, nous 
avons organisé « Les Journées de l’Ined 
et de l’Iris ». Les deux centres partagent 
des axes de recherche similaires, tant 
sur le genre et la sexualité que sur la 
santé au travail et les conditions de vie 
carcérale, selon des disciplines propres 
à chacune des équipes. Au cours de 
ces journées, quatre sessions ont été 
organisées pour mettre en commun et 
discuter des recherches menées par 
des chercheurs et doctorants.”
Estelle Girard, chargée de l’aide 
au pilotage, des partenariats 
et de la valorisation 
de la recherche à l’Iris

“Tout l’intérêt d’être dans un grand 
bâtiment sur un campus, est de pou-
voir réunir tout le monde. On est 
proches les uns des autres, on a une 
réelle proximité physique. On peut 
tisser des liens avec les acteurs cultu-
rels du territoire avec lesquels on est 
amené à travailler.”
Stéphane Eloy, chargé 
de communication au Césor
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NOUVELLES PERSPECTIVES POUR...
L’IMAGE ET LE SON

La direction de l’image et du son (DIS) 
de l’EHESS est une direction dont le but est 
d’encourager chercheurs et étudiants 
à aborder leur recherche par le biais des arts 
de l’enregistrement (cinéma, photographie, 
art sonore) et, surtout, de les accompagner 
dans leurs réalisations.

Sa finalité est la création d’œuvres bien plus 
que la simple mise en valeur d’une 
recherche préexistante. Pour cela, elle met 
à disposition du matériel de tournage 
et de montage, fait profiter les projets 
du savoir-faire de ses agents, organise 

plusieurs ateliers de formation pratique, 
des projections suivies de débats,  
des cycles d’œuvres et des master class 
donnés par de grands artistes invités, 
des ciné-conférences au Centre Pompidou. 

Les sciences sociales ont surtout approché 
leurs objets dans une perspective verbale 
qui tendait à négliger les aspects non 
conceptuels de la vie sociale, difficiles 
à formaliser et pourtant essentiels.  En favo-
risant les écritures alternatives et une com-
préhension sensible, sonore et visuelle 
des faits sociaux, elle participe au renou-
vellement de la recherche.

L’IMAGE ET LE SON EN CHIFFRES

podcasts
+ de 200

ateliers pratiques 
(vidéo, photo, son)3 vidéos en ligne

1 200

PARTIE 04

LES SAVOIR-FAIRE 
DE L’EHESS 

AU CŒUR 
DU CAMPUS 
CONDORCET

partenaires culturels 
(Le BAL, La Cinémathèque du documen-
taire, le mk2, Festival Jean Rouch…)8

projets d’étudiants 
et de chercheurs

+ de 60

manifestations  
scientifiques 
par an

+ de 10
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LES ÉDITIONS DE L’EHESS

Les Éditions, fortes d’un catalogue de 1 400 
références, éditrices de dix revues 
majeures, dont Les Annales et L’Homme, 
représentent aujourd’hui l’un des princi-
paux éditeurs publics de sciences humaines 
et sociales. 

La dynamique de regroupement des diffé-
rents métiers de l’édition de livres 
et de revues, à proximité des laboratoires 
de recherche et de ressources documen-
taires, entamée depuis plus de trois ans 
à l’EHESS avec l’installation au 105 boule-
vard Raspail, va pouvoir se poursuivre, ainsi 
que la valorisation des publications 

de l’École, y compris par la vente directe 
sur place, et le développement de l’édition 
électronique, appuyée sur la chaîne édito-
riale Métopes (Méthodes et outils pour 
l’édition structurée). 

Le Campus Condorcet est aussi l’occasion 
de nouer de nouveaux partenariats avec 
d’autres institutions disposant de services 
d’édition, comme l’Ined, la MSH Paris-Nord, 
la FMSH ou l’Université Paris 1. Ainsi 
le Campus dispose-t-il de tous les atouts 
pour devenir le laboratoire de l’édition 
scientifique publique de demain, et les 
Éditions de l’EHESS ont vocation à en être 
l’un des principaux acteurs.

LES ÉDITIONS DE L’EHESS EN CHIFFRES

intervenants et
+ de 40

près de 20 000
volumes vendus par an 
(hors diffusion électronique)

volumes 
publiés par an50

participants aux États 
généraux de l’édition 
en sciences humaines  
et sociales

300

personnes17 une équipe de
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PARTIE 05

NOUVEAUX 
ESPACES, 

NOUVELLES 
INTERACTIONS

LE BÂTIMENT, UNE ARCHITECTURE 
INSPIRÉE PAR L’EHESS ?
Confié au cabinet d’architecte Pierre-Louis 
Faloci, le bâtiment de l’EHESS, à l’identité 
forte, présente une forme triangulaire 
originale sur le Campus Condorcet. 

Semblant flotter au-dessus de son enceinte 
minérale, cette architecture symbolique 
permet d’offrir une source permanente 
de lumière. Dès l’entrée, le jardin de la cour 
intérieure frappe le regard et l’amphithéâtre 
paysager guide le visiteur vers la mezzanine 
qui donne sur le parc en contrebas. 
La nature traverse l’édifice qu’elle baigne 
d’une douce lumière naturelle.

Le socle en pierre, qui constitue la base 
du bâtiment, abrite des espaces communs 
(Éditions de l’EHESS, salles de séminaire, 
salle de projection) ouverts sur l’extérieur 
et ancrés dans la ville. 

Conçu pour la recherche, le bâtiment 
articule entre elles des diagonales : chaque 
angle est en porte-à-faux et ménage 
d’amples bureaux paysagers. Également 
spacieux, les couloirs ont volontairement 
été conçus plus larges que la moyenne pour 
constituer des espaces de discussion 
et faciliter les échanges. 

Le toit, quant à lui, s’ouvre également 
à la nature grâce à son jardin suspendu. 
De l’extérieur, le soleil sur les ailettes 
confère à la façade des nuances changeantes 
selon les saisons pour apporter un dégradé 
de toutes les couleurs de la nature. 
Cette architecture qui dialogue avec 
les éléments naturels veut ainsi témoigner 
d’un engagement écologique et d’une sen-
sibilité environnementale profonde.

“J’ai suivi les cours d’Hubert Damisch, philosophe de l’esthétique, pendant deux 
ans à l’EHESS. L’expérimentation qu’on a tentée dans ce projet peut être présentée 
comme un prolongement de l’expérimentation de la recherche telle qu’elle se fait 
à l’EHESS. Dans le monde écologique d’aujourd’hui, la culture du regard est très 
importante. Dès l’entrée, le hall apporte une belle échappée visuelle. C’est un bâti-
ment qui a la particularité d’offrir une certaine densité et en même temps une 
certaine légèreté. La toiture est également valorisée avec sa terrasse et son jardin.”
Pierre-Louis Faloci, architecte
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• Éditions de l'EHESS
• Politika
z

• Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques
   et centrasiatiques (Cetobac)
• Bureau des chercheurs invités
z

• Centre Alexandre-Koyré (CAK)
• Centre d'études des mondes russe, caucasien
   et centre-européen (Cercec)
• Pôle langues
z

• Fondation France-Japon (FFJ)
• Mondes américains
• Centre Alexandre-Koyré (CAK)
z

• Chine, Corée, Japon (CCJ)
• Centre Asie du sud-est (Case)
z

• Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS)
• Direction de l'image et du son (DIS)
z

• Centre d'études sociologiques et politiques
    Raymond-Aron (Cespra)
• Espace de projection
z

• Accueil
• Espace de valorisation des Éditions de l'EHESS
• Salles de séminaire
• Atrium

Bâtiment de l’EHESS

Rez-de-chaussée

1 er étage

2 e étage

3 e étage

4 e étage

5 e étage

6 e étage

7 e étage

Terrasse

ILS ONT REJOINT LE CAMPUS   
CONDORCET
En plus des espaces occupés par le Centre 
d’études en sciences sociales du religieux 
(Césor) dans le bâtiment de recherche Nord 
et le Centre de recherches linguistiques sur 
l’Asie orientale (CRLAO), Géographie-cités, 
l’Institut des mondes africains (Imaf) 

et l’Institut de recherche interdisciplinaire 
sur les enjeux sociaux (Iris) dans le bâti-
ment de recherche Sud, l’EHESS dispose 
de son propre bâtiment sur le Campus 
Condorcet, situé à deux pas de la station 
Front populaire, face au Centre de colloques.

ILS ONT RENDU CETTE AMBITION 
POSSIBLE
Lauréat de l’opération Campus en 2009 
et sous l’impulsion du ministère en charge 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le projet de Campus Condorcet 
est destiné à faire émerger une « cité 
des humanités et des sciences sociales » 
au nord-est de Paris.

Inscrit au cœur du Campus Condorcet, 
le premier bâtiment de l’EHESS rassem-
blant notamment une partie des centres 
de l ’École,  Les  Édit ions  de l ’EHESS 

et la direction de l’image et du son, 
a été financé et réalisée par la Région Île-
de-France, pour un budget total de plus 
de 38 millions d’euros.

Le bâtiment de recherche destiné 
à l’EHESS et le Grand équipement docu-
mentaire (GED) ont été réalisés et financés 
entièrement par la Région Île-de-France en 
maîtrise d’ouvrage publique pour un inves-
tissement total de 163 millions d’euros.
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DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ 
POUR TOUS
Une partie significative du bâtiment 
est consacrée aux espaces de rencontre 
et d’échange : l’atrium et sa mezzanine, 
les salons d’attente présents à tous 
les étages et le spectaculaire toit-terrasse 
du bâtiment. 

Chaque étage dispose d’un espace 
de convivialité et de tutorat d’une superficie 
de près de 50 m2, il comprend un espace 
cuisine où peuvent se prendre les repas 
en commun et les pauses-café.

À l’extérieur du bâtiment, le Crous est 
quant à lui présent dans ses deux versions : 
une version classique et une version offrant 
un service à table. Un restaurant inter- 
entreprise et le restaurant de l’Ined 
sont également accessibles aux agents 
de l’École qui le souhaitent.
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DES ESPACES DE TRAVAIL 
POUR LES CHERCHEURS 
ET LES AGENTS ADMINISTRATIFS
Des bureaux individuels ou partagés 
sont réservés aux chercheurs, y compris 
pour les chercheurs du boulevard Raspail 
de passage sur le Campus et pour 
les professeurs invités qui séjournent 
à l’École.

Des salles de réunion sont disposées 
à chaque étage à la disposition des étudiants, 
des chercheurs et des personnels de l’École.

DE NOUVEAUX ESPACES 
POUR LES ÉTUDIANTS
Parmi les nombreux atouts du bâtiment 
de l’EHESS, les bureaux paysagers réservés 
aux doctorants ont été conçus pour favo-
riser les échanges entre doctorants 
des différents laboratoires et leur offrir 
de bonnes conditions de travail. 

Une à deux salles par étage leur sont 
consacrées. Elles sont équipées de postes 
de travail spacieux et confortables 
et disposent de casiers où ils peuvent 
déposer leurs affaires en toute sécurité.

La salle de projection gradinée située 
au premier étage peut également accueillir 
des séminaires et formations en lien 
avec la direction de l’image et du son (DIS). 



Installation des quatre premiers centres
de recherche : Césor, Géographie-cités, 
Imaf et Iris.

Ouverture du bâtiment de l’EHESS et installation
des centres de recherche CAK, Case, CCJ, CEIAS, Cercec, 
Cespra, Cetobac, Mondes américains, de la FFJ,
des Éditions de l’EHESS et de la direction de l’image
et du son (DIS). Le CRLAO rejoint le Campus Condorcet 
dans le bâtiment de recherche Sud.

Première rentrée de l’EHESS
sur le Campus Condorcet.

RENTRÉE 2019

ÉTÉ 2021

RENTRÉE 2020

Rentrée de l’EHESS sur le Campus Condorcet.
Les enseignements de l’EHESS sont assurés sur le Campus.

RENTRÉE 2021

Ouverture du Grand équipement documentaire (GED) au public.
AUTOMNE 2021

LES GRANDES DATES POUR L’EHESS 
AU CAMPUS CONDORCET

École des hautes études en sciences sociales - Service de la communication 
54 boulevard Raspail 75006 Paris. Imprimé par Corlet Imprimeur, 

ZI, rue Maximilien Vox, Condé-sur-Noireau, 14110 Condé-en-Normandie



Résidence étudiante
Alpha

Espace associatif
et culturel

Recherche | Ined
Restauration

Recherche Sud | EHESS,
Paris 1, Sorbonne-Nouvelle,

USPN, IDA

Recherche Nord | EHESS,
CNRS, ENC, EPHE, Paris 8

Maison des
chercheurs

Centre de colloques

Brasserie

RestaurationCours des
humanités

Grand équipement
documentaire (GED)

Siège du Campus
Hôtel à projets

Résidence étudiante
Oméga

Recherche | EHESS

Faculty Club

N

S

O E

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ehess.fr/condorcet
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