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Lundi 20 février : cérémonie de pose de la première pierre de la maison de la recherche de
l’université Paris 8.

Ateliers	
  2/3/4/	
  (Christine	
  Edeikins)

Madame Faten HIDRI, vice-présidente du Conseil régional en charge de l’enseignement supérieur et
de la recherche, Madame Béatrice GILLE, rectrice de l’académie de Créteil, chancelière des
Universités et Madame Annick ALLAIGRE, présidente de l’université Paris 8 poseront la première
pierre de la maison de la recherche de l’université Paris 8 à l’occasion d‘une cérémonie dédiée, lundi
20 février 2017, à 16h30.
La construction de la maison de la recherche répond à la volonté politique de la région Île-de-France
et de l’université Paris 8 d’investir dans des locaux destinés à la recherche, réunissant ainsi dans un
même édifice, le plus grand nombre d’activités de recherche actuellement dispersées sur le campus.
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Ce futur bâtiment, d’une surface au plancher de 3000 m , abritera trois principales entités :
•

•
•

Un espace polyvalent d’accueil et d’exposition à disposition des équipes de recherche pour
leurs réunions et séminaires, mais également leurs opérations de communication et de
valorisation ;
Un ensemble de plateaux de recherche (bureaux, salles de travail, locaux de services
techniques spécifiques…) ;
Un ensemble de locaux relevant de fonctions logistiques

La maison de la recherche s’appuiera également sur une opération de restructuration et d’extension
d’un bâtiment existant (bâtiment A).
Cette opération de réhabilitation permettra d’accueillir les espaces administratifs de la maison de la
recherche, ainsi qu’un espace dédié aux enseignants-chercheurs (écoles doctorales, pôle des
presses universitaires de Vincennes, salles de réunions…).
Les travaux de l’opération se chiffrent à 21,1 millions d’euros (construction du nouveau bâtiment et
réhabilitation de l’édifice) pour lesquels la région est le principal financeur.
D’ores et déjà lancés, les travaux devraient s’achever l’année prochaine, en février 2018.
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