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Implantation de l’EHESS sur le Campus Condorcet à 

Aubervilliers (93) 

 Coordonnées du client 

Région Ile-de-France 

Service des opérations immobilières 

Enseignement supérieur et recherche 
Interlocuteur : 

Nathalie Weinstein 
Chargée d’opérations Unité Développement 

Tél. 01 53 85 77 97 
nathalie.weinstein@iledefrance.fr 

Année(s) de déroulement de l’étude : 
2013-2015 

programmiste mandataire avec Archivolt (HQE) 

Type d’étude : Programmation technique détaillée et AMO jusqu’à la livraison 

Descriptif : Dédié aux sciences humaines et sociales, le Campus Condorcet se conçoit à la fois 
comme un outil pour la communauté scientifique et comme un garant du rayonnement 

des institutions de recherches en sciences humaines et sociales à l’échelle 
internationale. Il fait partie des projets sélectionnés par l’État dans le cadre de 
l’opération Campus. Il regroupera sur 2 sites 15 500 personnes issues de 10 
établissements d’enseignement supérieur dont l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS), l’un des membres fondateurs du projet. 

La construction dédiée à l’EHESS est porté par la Région Île-de-France dans le cadre 
d’une opération de type MOP. Elle permettra d’accueillir environ 960 enseignants-
chercheurs, chercheurs, doctorants et personnels administratifs de l’EHESS et de ses 
unités de recherche. Des salles de séminaires seront également ouvertes aux étudiants. 

La mission confiée à l’équipe intégrait : 
- L’élaboration du pré-programme de l’opération en concertation  avec les 

partenaires institutionnels (Campus Condorcet, État, Ville d’Aubervilliers, Plaine 
Commune) et les futurs usagers (EHESS) 

- La déclinaison du programme technique détaillé intégrant un volet 
environnemental 

- Le suivi des études de conception jusqu’à la phase PRO-DCE 
- Le suivi du Chantier pour l’aspect environnemental 
- L’expertise 1 an après la livraison de la qualité du projet 

Données sur l’opération 

Genre : Equipement culturel mixte 
Caractéristiques : SHO programmée : 9120 m² SHON 

Démarche QE : Oui – application du référentiel de la Région 

Maître d’œuvre : En cours de sélection  
Date de livraison : 2018 

Enveloppe financière : 40 M€ TDC 


