Signature d’une convention entre la Caisse des Dépôts et l’Université Paris 8

Paris, le 19 avril 2011, l'Université Paris 8 et la Caisse des Dépôts ont signé ce

mardi 19 avril 2011 une convention cadre de partenariat et deux conventions
d’application.
La signature de ces conventions par le Président de l’Université Paris 8, Pascal
Binczak, et le Directeur régional Ile-de-France de la Caisse des Dépôts, Patrick
François, est l’aboutissement d’un travail engagé depuis plusieurs mois.
La convention cadre de partenariat vise à définir la nature des projets sur lesquels
l’université et la Caisse des Dépôts peuvent être amenées à collaborer et à
s’enrichir de leurs savoir-faire respectifs.
Les deux conventions d’application déclinent les modalités d’accompagnement,
par la Caisse des Dépôts, des schémas directeurs immobilier et numérique de
l’université.
A travers ce partenariat, la Caisse des Dépôts s’engage à cofinancer 45 % du coût
total des dépenses engagées par l’université pour la réalisation de ces deux
études et à participer à chacun des comités de pilotage.
L’université Paris 8 se félicite de la signature de ces conventions qui témoignent
de son attractivité et de sa capacité à développer des partenariats stratégiques
pour son avenir. A travers la réalisation de ces deux schémas directeurs,
l’Université Paris 8 se dote d’outils performants lui permettant d’envisager les
conditions de son développement à moyen et long termes et de relever les défis
auxquelles font face les universités françaises.
Ce partenariat illustre également la volonté de la Caisse des Dépôts de poursuivre
l’accompagnement des grands acteurs de l’enseignement supérieur dans le cadre
de son plan stratégique « Elan 2020 » et de faire de la modernisation des
universités l’un des axes prioritaires de son action au service de l’intérêt général.

A propos de la Caisse des Dépôts :
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au
service de l’intérêt général et du développement économique des territoires.
Avec son plan stratégique Elan 2020, le groupe Caisse des Dépôts s’est fixé quatre priorités pour
répondre aux urgences du pays : le logement et la ville, l’université et l’économie de la
connaissance, les PME au service de la croissance, l’environnement et le développement durable.
Pour plus d’information : www.caissedesdepots.fr
A propos de l’Université Paris 8 :
L’Université Paris 8, héritière du Centre universitaire expérimental de Vincennes créé en 1969, est
l’une des treize universités françaises à dominante sciences humaines et sociales. Elle est l’un des
membres fondateurs du Campus Condorcet à Aubervilliers pour les sciences de l’homme et de la
société.
En 2010, l’Université Paris 8 compte 16 UFR et instituts, 28 équipes de recherche fédérées en 4
écoles doctorales et 22 000 étudiants, dont un tiers d’étudiants étrangers. Forte des 157
nationalités représentées parmi ses étudiants, de ses 88 enseignants-chercheurs de nationalité
étrangère, de 200 accords de coopération, du rayonnement international de sa recherche
scientifique, l’université Paris 8 se définit comme une « université-monde ».
Pour plus d’information : http://www.univ-paris8.fr/
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