
L’UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3 EST HISTORIQUEMENT SPÉCIA-

LISÉE DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE EN ARTS, LETTRES, LANGUES

ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES. 

Lettre info riverains
PÔLE NATION

M
A
I
 
2
0
1
6

#01

Avec le projet de construction de ses nouveaux locaux, elle souhaite renforcer son image d’une
université ouverte sur la société, lieu de savoir, de culture et d’innovation, résolument tournée vers
les humanités modernes. L’université assumera la mission de valorisation et de diffusion des savoirs
qui incombe aux établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, en créant des
espaces d’exposition, de réunions et de conférences ouverts au public. 

La parcelle de cette future implantation est située au 33 rue de Picpus /10 avenue de Saint-Mandé
à Paris (12ème arrondissement). Le site était précédemment occupé par des organismes relevant 
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : l’Institut « Forêt, bois, cellulose
et ameublement (FCBA) et des locaux de l’ONF.

D’une surface utile (réservée aux espaces de travail) d’environ 25 000 m², les locaux comprendront
des amphithéâtres et salles d’enseignement, des équipements spécifiques (cinéma, pratiques théâ-
trales, etc.), une bibliothèque au cœur du fonctionnement du campus ainsi que des lieux de vie
étudiante avec entre autres un restaurant universitaire (en partenariat avec le CROUS de Paris). Le
projet immobilier comprendra également des locaux pour les personnels administratifs ainsi que
les enseignants chercheurs de l’université.

Le projet est cofinancé par l’État, le conseil régional d’Île de France et la ville de Paris.

ACTEURS, CONTEXTE ET DÉROULEMENT DU PROJET 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX
• Curage des bâtiments réalisé à 70 %.
• Démolition engagée en juin.
• Restructuration du bâtiment conservé réalisée à 20 %.

AVANT

CHANTIER PHASES 1 / 2 EN COURS 

APRÈS

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’université
Sorbonne Nouvelle Paris 3 ont confié la maîtrise d’ouvrage du projet à l’EPAURIF.
L’équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée en décembre 2014, à la suite d’un concours d’architecture.
Elle est composée de l’atelier 2 Portzamparc, du bureau d’études structure Y ingénierie, du bureau
d’études fluides CERIS Ingénierie, du bureau d’études façades VSA, du bureau d’études HQE
Green Affair et de l’économiste GVI.

Le projet se développera en deux séquences : 

• La phase de travaux préparatoires, actuellement en cours, consiste en la démolition des bâtiments
existants ainsi que les travaux de gros-œuvre et d’aménagement du bâtiment D conservé. Engagés
au début de l’année 2016, ces travaux doivent s’achever début septembre. 

• S’agissant de la nouvelle construction, les études de conception sont achevées. La consultation
pour la désignation des entreprises en charge de la construction des nouveaux locaux est en
cours.

• La réalisation de cette opération s’inscrit dans la politique de l’Etat en matière de développement
durable ; elle est réalisée selon une démarche Haute Qualité Environnementale avec un objectif
de certification.


