Communiqué de presse – Vendredi 24 février 2017

Université Sorbonne Nouvelle :
pose de la 1ère pierre du campus « Nation »
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire
de Paris en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie
étudiante et Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement de Paris, ont
posé aujourd’hui la première pierre du campus « Nation ».
L’excellence de la recherche et de l’enseignement est une priorité de la mandature, qui se traduit
notamment au travers du nouveau campus « Nation » de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris
3. Il accueillera, à partir de 2019, près de 18.000 étudiants sur 25.000m² de surfaces entièrement
neuves au sein de Paris et de la Métropole. La Ville participe, avec la Région Ile-de-France, au
financement de ce projet porté par l’Etat, et accompagnera l’arrivée du nouveau campus dans le
quartier Nation – Picpus et le 12e arrondissement.
La construction de ce nouveau campus (projet inscrit au Contrat de Projet Etat-Région 20152020 financé à hauteur de 113M€ par l’État, 20M€ par la Région Île-de-France et 2M€ par la
Mairie de Paris) de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 contribuera au rayonnement
international de Paris, en particulier dans le domaine des arts, lettres, langues et sciences
humaines et sociales.
La première pierre du futur campus a été posée vendredi 24 février, en présence de Najat Najat
Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris en charge de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante et Catherine Baratti-Elbaz, Maire
du 12e arrondissement de Paris.
Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire, explique que ce campus s’inscrit dans une
politique encore plus globale : « Ce nouveau campus universitaire au cœur de la Ville va
profondément modifier Paris et en particulier le 12ème arrondissement. Nous avons l’occasion de
le rappeler souvent : l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante sont de puissants
facteurs d’attractivité pour la Ville. La construction de ce nouveau campus universitaire va
bénéficier à tout l’écosystème parisien, et profitera également du réaménagement du quartier, en
particulier de l’avenue de Saint-Mandé en lien avec les réflexions sur la Place de la Nation, pour
s’assurer de la bonne insertion dans le quartier. Près de 3M€ vont être investis pour revoir la
voirie, adapter l’offre de stationnement 2 roues et prévoir un vrai parvis pour l’université. »

« Je me réjouis de la dynamique qui anime le 12e arrondissement en matière de formation initiale
et continue, d'enseignement supérieur et de recherche, avec l’installation récente de l’INRIA, du
campus parisien de l’EM Lyon, ou encore du Centre de formation des journalistes. L’arrivée de la
Sorbonne nouvelle et de ses 18 000 étudiants accentuera ce mouvement de rééquilibrage de
l’offre de formation vers l’Est parisien. Nos projets de construction de logements étudiants sur les
sites Paul Valéry et Caserne de Reuilly accompagnent utilement ces évolutions. Nous travaillons
également à la bonne insertion de l'Université dans le quartier Nation-Picpus, avec le
réaménagement des abords du futur campus, avenue de Saint-Mandé et le travail de
« réinvention » de la place de la Nation, dans lequel nous intégrons l’arrivée en 2019 des
étudiants et enseignants », souligne Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement de
Paris.
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