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Inauguration du nouveau campus Jourdan ENS-PSE
Le nouveau bâtiment ENS-PSE de plus de 12 000 m², situé campus Jourdan dans le 14e arrondissement de Paris,
entre la porte d’Orléans et le parc Montsouris, face à la Cité Universitaire, a été officiellement inauguré ce jour par
le Président de la République M. François Hollande en présence de Mme Najat Vallaud-Belkacem Ministre de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Anne Hidalgo Maire de Paris et Mme
Valérie Pécresse Présidente du Conseil régional d’Île-de-France.
« Nous avons besoin de compréhension dans un monde toujours plus complexe.
Nous avons besoin de vérification, d'évaluation
et du regard critique des sciences sociales sur les politiques publiques »
M. François Hollande, Président la République. 23 février 2017, Campus Jourdan
Conçu par le cabinet d’architecte TVAA et cofinancé par la Région Île-de-France (64%), l’Etat (30%) et la Mairie de
Paris (6%), le nouveau bâtiment accueillera les chercheurs, étudiants et équipes administratives de l’Ecole normale
supérieure et de PSE-École d’économie de Paris.

3 années de construction en 20 photographies : http://bit.ly/2kPJJfr │ Découvrir les visuels TVAA (C. Valtin) : http://christophevaltin.com/campus/

Édifié à la fin des années 1940, hébergeant jusqu’aux années 1980 l’École normale supérieure de jeunes filles
délocalisée de Sèvres, le campus Jourdan est devenu depuis plus de dix ans un des hauts lieux français de
l’enseignement et de la recherche en sciences économiques et sociales.
En 2007, la Région Île-de-France, la Mairie de Paris et l’État ont décidé conjointement de mener un vaste
programme de restructuration et d’extension de ce campus et d’y construire un nouveau bâtiment pour un
montant de 49 millions d’euros. À l’automne 2011, le projet présenté par l’agence TVAA (Thierry Van de Wyngaert,
Véronique Feigel Architectes Associés) a été sélectionné. Ambitieux et élégant, il s’inscrit dans la tradition
architecturale forte de l’environnement immédiat du futur campus, notamment de la Cité internationale
universitaire de Paris. Les travaux ont débuté à l’automne 2013 pour s’achever début 2017. Le nouveau bâtiment
lumineux, certifié HQE, dont la façade est habillée de panneaux mobiles de bois et de métal, offre des espaces
d’enseignement et de recherche propres aux deux écoles qu’il accueillera :
•

L’École normale supérieure (www.ens.fr) y hébergera ses départements de géographie, de sciences
sociales, et d’économie mais aussi le Centre Maurice Halbwachs et le Cepremap.

•

PSE-École d’économie de Paris (www.parisschoolofeconomics.eu) y réunira sa communauté aujourd’hui
dispersée sur deux campus, ainsi que l’Institut des politiques publiques et l’antenne européenne du J-Pal.
Elle proposera aussi des espaces collaboratifs pour des projets de recherche innovants.

Les écoles, reliées par un chemin central baptisé « jetée des Ernest » en clin d‘œil aux Ernest, célèbres poissons
rouges du bassin de la cour dans l’enceinte de Normale Sup’, rue d’Ulm, ont en partage un amphithéâtre de 300
places, une bibliothèque riche de 50 000 ouvrages, une cafétéria et une salle de soutenance de thèses. Le tout est
pensé pour abriter et « faire dialoguer » les diverses disciplines en sciences sociales.

Chiffres clés
> Nouveau bâtiment de 12 500 m² : 6300 m² PSE, 3900 m² ENS, 2300 m² communs - dont un amphithéâtre de 300 places, une
bibliothèque de 870 m² avec plus de 50 000 volumes SHS, une cafétéria, un foyer étudiants...
> Près de 2 000 usagers attendus : étudiants, enseignants-chercheurs et administratifs ENS et PSE
> 49 millions d’euros (TDC : Toutes Dépenses Confondues) : 31,5 M€ Région Ile-de-France, 14,5 M€ Etat, 3 M€ Mairie de Paris
> Bâtiment certifié NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQE / Label BBC Effinergie

PSE-Ecole d’économie de Paris
PSE - École d’économie de Paris (Paris School of Economics), qui fête cette année ses 10 ans, a pour
ambition de développer, au plus haut niveau international, la recherche en économie et la diffusion de ses
résultats. Elle rassemble près de 140 chercheurs et 180 doctorants, et offre des enseignements à la pointe
de la discipline (220 mastériens à la rentrée 2016). Fondée par le CNRS, l’EHESS, l’ENS, l’École des pontsParisTech, l’INRA, et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, PSE associe à son projet des partenaires
privés et publics. Désormais solidement installée dans le paysage académique mondial, PSE décloisonne
pour accomplir son ambition d’excellence : elle associe université et grandes écoles, nourrit les échanges entre l’économie et
les autres sciences sociales, inscrit la recherche au sein de la société, et s’appuie sur de multiples partenariats. PSE entend
profiter pleinement de la formidable opportunité que représente cet emménagement pour accroître son rayonnement,
multiplier les interactions avec les autres disciplines présentes sur le campus, ouvrir de nouvelles formations et jouer un rôle
d’incubateur de projets innovants tels que le World Inequality Lab ou le centre d’histoire économique François Simiand.
www.parisschoolofeconomics.eu │ Contact presse : Sylvain Riffé Stern - sylvain.riffe@psemail.eu, 01 43 13 63 54

Ecole normale supérieure
L’École normale supérieure, grande école par son recrutement sélectif et université de formation
par la recherche, est un établissement singulier qui joue un rôle central, depuis plus de deux
siècles, dans la formation des élites françaises. L’École normale supérieure est un établissement
d’enseignement supérieur et de recherche de niveau mondial formant plus de 2 000 étudiants,
dont 600 doctorants et 200 post-doctorants, aux carrières de la recherche scientifique, de l’enseignement universitaire et
secondaire, ainsi qu’au service des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des
entreprises. Largement ouverte à l’international, forte de 15 départements, 31 unités de recherche et de plus d’une centaine
d’équipes de recherche couvrant l’essentiel des disciplines, des humanités et des sciences sociales aux sciences de la vie et de la
matière, l’École normale supérieure est régulièrement distinguée et compte aujourd’hui 13 prix Nobel, 10 médailles Fields, 28
médailles d’or du CNRS. L’ENS a la volonté de développer des partenariats avec des entreprises menant des activités de haute
technologie et est membre fondateur de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres.
www.ens.fr │ Contact presse : Véronique Prouvost - veronique.prouvost@ens.fr, 01 44 32 31 75

