
Le nouveau campus de PSE, partagé avec l'ENS,
boulevard Jourdan à Paris.

PSE

Avec le nouveau bâtiment partagé ENS/ PSE, le sud de Paris se
dote d’un grand campus dédié aux sciences sociales

Par Sarah Piovezan

Paris school of economics, 6e département
d’économie  au  monde  dans  le  dernier
classement  Repec  (et  premier  hors  États-
Unis),  a  enfin  un écrin  à  la  hauteur  de sa
réputation : inauguré par François Hollande
le  23  février  2017  dans  le  14e
arrondissement  parisien,  sur  le  campus
Jourdan, PSE partagera ces 12 500 m2 avec
l’ENS, qui y hébergera ses départements de
géographie,  de  sciences  sociales  et
d’économie,  ainsi  que  le  Centre  Maurice-
Halbwachs et  le Cepremap.  2  000  usagers
sont attendus, les premiers déménagements
étant prévus sous peu. Le bâtiment, dont la

façade est habillée de panneaux mobiles de bois et de métal, qui "renverront les
lumières de la raison et de la critique", selon les  mots de Marc Mézard, directeur de
l’ENS, a été conçu par le cabinet d’architecture TV AA, pour un coût de 49 M€ TDC,
pris en charge à 64 % par la région IDF, 30 % par l ’État et 6 % par la mairie de Paris.

"Il  n’est  pas  si  facile  de  faire  des  regroupements
d’établissements d’enseignement supérieur, on en a
fait  l’expérience.  Toutes  ces  sciences  sociales
réunies, ensemble, méritaient la visite d’un président
de la République", assure François Hollande devant
une  assemblée  de  professeurs,  d’étudiants  et  de
représentants du monde académique et politique, le
23  février  2017,  alors  qu’il  inaugure  le  nouveau
bâtiment  de  12  500  m2  dédié  à  Paris  school  of
economics (1) et à l’ENS, sur le boulevard Jourdan,
à  Paris  (14e).  "Nous  avons  besoin  de
compréhension  dans  un  monde  complexe,  de

vérification face à la multiplication des opinions, des provocations, des transgressions, et face à
l’équivalence entre opinions et idées. Nous avons besoin d’un discours étayé par la raison, car
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la situation est grave : la Raison n’a pas toujours raison. Nous avons besoin de dire qu’il y a
une vérité, et de porter des politiques fondées sur la raison."

Le campus Jourdan en chiffres

12 500 m2 : 6 300 m2 pour PSE, 3 900 m2 pour l’ENS, 2 300 m2 communs dont un
amphithéâtre de 300 places, une bibliothèque de 50 000 volumes, une cafétéria, un
foyer étudiant, etc.
Près de 2 000 usagers (étudiants, enseignants-chercheurs, administratifs)
49 M€ TDC de travaux, financés par la Région (31,50 M€), l’État (14,50 M€) et la Mairie
de Paris (3 M€).

Le bâtiment constitue en effet la pièce maîtresse du "campus Jourdan", ancien site de l’ENS de
jeunes filles de Sèvres,  et  qui  devient  "le"  campus dédié aux sciences sociales au sud de
Paris  :  il  abritera,  en  plus  de  l’intégralité  des  équipes  de  PSE  aujourd’hui  dispersées,  les
départements de géographie, de sciences sociales et d’économie de Normale Sup, ainsi que le
Centre  Maurice-Halbwachs  et  le  Cepremap.  Le  nouveau  Centre  européen  d’études
républicaines de PSL (lire sur  AEF)  sera lui  aussi  hébergé dans  ces  locaux,  conçu par  le
cabinet d’architecture TVAA.

6E DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIE AU MONDE

Marc Mézard, directeur de l’ENS, souligne qu’il s’agit de "l’un des rares campus internationaux
de  sciences  sociales  à  Paris",  avec  Condorcet,  et  qu’il  "rivalise  avec  les  prouesses
architecturales  de  la  Cité  universitaire  internationale",  située  à  quelques  pas.  Pierre-Yves
Geoffard,  directeur  de  PSE,  rappelle  quant  à  lui  le  classement  international  de  l’école
d’économie de Paris (6e dans le dernier palmarès Repec, et 1er hors USA), tout en insistant sur
le rôle de l’économiste Thomas Piketty dans la création de PSE, en 2007.

Alors  que Najat  Valaud-Belkacem,  ministre  de l’ENESR,  voit  dans  ce  campus,  "ouvert  sur
l’environnement, lumineux et accueillant", "la préfiguration de ce qu’il faudra faire" en matière de
recherche, "loin du modèle oxfordien" un peu trop coupé de la société ("il est nécessaire que la
recherche vienne innerver la société dans son ensemble", dit-elle), Valérie Pécresse, présidente
du conseil régional d’Île-de-France, met le focus sur PSL : "L’ENS, cela veut dire beaucoup. Je
souhaite que PSL puisse conserver son idex, et son président Thierry Coulhon m’a dit que cela
avançait bien. Il est très important d’avoir quatre idex en Île-de-France."

(1) PSE rassemble 140 chercheurs, 180 doctorants et 220 élèves de master. Elle a été fondée sous statut de FCS par le CNRS, l’EHESS,
l’ENS, l’école Ponts ParisTech, l’Inra et Paris-I Panthéon-Sorbonne, en 2007.
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