Découvrez le Campus Condorcet,

nouvelle cité des humanités et des sciences sociales,
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

18 SEPTEMBRE 2021

PATRIMOINE
POUR TOUS
POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ-VOUS SUR CAMPUS-CONDORCET.FR

ÉCOLE PRATIQUE
des HAUTES ÉTUDES

AU PROGRAMME - SAMEDI 18 SEPTEMBRE
10H - 16H
« DESSINE-MOI UN CAMPUS »
EXPOSITION DU CONCOURS DE DESSINS ORGANISÉE
EN PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES LOCALES
« Dis, c’est quoi un campus ? » Le Campus Condorcet a invité
les enfants des écoles du quartier à nous raconter en dessins
comment ils imaginent la vie qui s’y joue. Cette exposition vous
invite à découvrir leurs réponses tout en créativité !
• VISITE LIBRE
• RDV : HALL DU GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE

10H - 11H
VISITE COMMENTÉE DU CAMPUS CONDORCET*
Parcourez le cours des Humanités, véritable colonne vertébrale
du site. Portés par cet axe central et guidés par les équipes du
projet, découvrez les bâtiments, depuis le Centre de colloques, au
sud, jusqu’à la résidence étudiante Condorcet Alpha, au nord. Que
ce temps de découverte soit propice à l’échange et à la rencontre !
• RDV : CENTRE DE COLLOQUES

11H30 - 12H30 & 14H30 - 15H30

10H - 16H
DÉCOUVREZ L’EXPOSITION « LES SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES EN MOTS ! »
« En un seul mot, qu’évoque l’expérience de la recherche en
sciences humaines et sociales pour vous ? », telle est la question
que le Campus Condorcet a posé aux acteurs de la recherche qui y
travaillent. Grâce à leurs réponses et au talent de jeunes artistes,
(re)découvrez les métiers de la recherche en SHS à travers une
fresque créative inaugurée pour l’occasion.
• VISITE LIBRE
• RDV : HALL DU GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE

11H - 12H30
DÉCOUVERTE DU QUARTIER DU CAMPUS CONDORCET*
D’UN POINT DE VUE URBANISTIQUE SOUS LE PRISME
DES JEUX OLYMPIQUES
Si Aubervilliers accueille aujourd’hui le Campus Condorcet, le site
faisait avant tout partie du projet urbain olympique de Paris 2008.
Alexandre Faure, post-doctorant à la Fondation France-Japon de
l’EHESS, vous propose de (re)découvrir ce quartier d’un point de
vue urbanistique sous le prisme des Jeux Olympiques, depuis le
Centre de colloques du Campus.
• RDV : CENTRE DE COLLOQUES

VISITES GUIDÉES DU GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE*
Le Grand équipement documentaire, dessiné par Elizabeth
de Portzamparc, accueillera dès novembre les chercheurs et
chercheuses en sciences humaines et sociales dans l’ensemble
de ses espaces de consultation. Découvrez un ambitieux projet de
mutualisation de bibliothèques, de centres de documentation et
d’archives et visitez des lieux encore fermés au public.
• RDV : HALL DU GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE
• VISITE INTERPRÉTÉE EN LSF DE 11H30 À 12H30

15H - 16H30
À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER*
VISITE GUIDÉE TRADUITE EN LANGUE DES SIGNES
Et si nous vous emmenions à la découverte du quartier qui
environne le Campus Condorcet ? Découvrez son histoire et ses
transformations, des vestiges de son passé industriel au grand
projet urbain que représente ce nouvel épicentre de la recherche
en sciences humaines et sociales. Visite en partenariat avec
l’association Mémoire vivante de La Plaine.
• RDV : CENTRE DE COLLOQUES
• VISITE INTERPRÉTÉE EN LSF

14H - 15H
« LA BIODIVERSITÉ TU CONNAIS ? »*
PARCOURS LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Faisons connaissance ensemble avec la biodiversité sur le Campus
Condorcet ! Cette animation familiale, destinée aux enfants et
à leurs parents - ainsi qu’à tous les curieux de nature ! - vous
invite à partir à la découverte de la biodiversité sur le campus,
pour comprendre de façon ludique tous les trésors et bienfaits que
recèle la nature en milieu urbain.
• RDV : JARDIN POTAGER
• LES ENFANTS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN PARENT

* ACTIVITÉ SUR INSCRIPTION,
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

