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Le Campus Condorcet arrive au « Front Populaire » 

 
Ce quartier intercommunal, longtemps aux confins des villes d’Aubervilliers, de Saint-Denis et de Paris 

devient un lieu urbain fréquenté par de plus en plus de monde. La photo de gauche, prise en 1987, nous 

montre les usines et les entrepôts avec, en rouge, le périmètre de la place ; celle de droite nous montre les 

immeubles de logements d’aujourd’hui autour de la place qui accueille la station de la ligne 12 du métro. 
 

 

 
Mémoire Vivante  

 
 Mémoire Vivante

 

Après l’ouverture de la station de métro fin 2012 et l’inauguration de la place du Front Populaire, ce 

quartier de la Plaine Saint-Denis va vivre une nouvelle étape avec la mise en chantier du Campus 

Condorcet. 

 

Les travaux de construction vont bientôt démarrés et les responsables du campus nous proposent de 

découvrir en avant-première la concrétisation de ce projet dédié à l’enseignement et à la recherche en 

sciences humaines et sociales : 

Le vendredi 18 novembre de 10h à 17h 

Maison des Sciences de l’Homme 
20 avenue George Sand à Saint-Denis (métro Front-Populaire) 

 
Au programme : exposition du projet, maquette 3D et rencontres avec les acteurs du campus. Il sera 

également possible de visiter la Maison des Sciences de l’Homme inaugurée en 2015, 1
ère

 étape du 

développement du pôle d'excellence en Sciences Humaines et Sociales du Nord Parisien. 

 

Inscription nécessaire par mail : communicationcondorcet@campuscondorcet.fr   



Les établissements de formation et de recherche à la Plaine Saint-Denis. 

 
Pendant toute la période industrielle, le territoire était couvert d’usines et d’entrepôts. Seuls trois groupes 

scolaires accueillaient les enfants de la Plaine, au 120 avenue Wilson, au pont de Soissons et à Pleyel. Pour 

l’essentiel, la main d’œuvre ne bénéficiait d’aucune formation ; c’est par l’apprentissage que les ouvriers 

spécialisés se formaient. 

 

Durant les années 1980, quatre usines de production vont se transformer en centre de recherche : EDF, 

Gaz de France, Rhône-Poulenc et Saint-Gobain. C’est une étape importante pour la transformation à venir 

de la Plaine. 

 

A partir de 1990, les villes ont décidé d’ouvrir largement le territoire aux établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche tout en réalisant des écoles pour les nouveaux habitants. Aujourd’hui, la Plaine 

compte 9 groupes scolaires, 2 collèges et 1 lycée est en construction. 

 

Coté enseignement supérieur, le CNAM (Conservatoire Nationale des Arts et Métiers) a ouvert ses portes 

en 2005 rue du Landy et la Maison des Sciences de l’Homme a été inaugurée en 2015. Trois 

établissements liés au pôle audiovisuel se sont également implantés dont l’Ecole Nationale Louis Lumière 

installée dans la Cité du cinéma. 

 

Le Campus Condorcet va renforcer la vocation universitaire de la Plaine. Implanté sur 2 sites, porte de la 

Chapelle (2ha) et Aubervilliers (6,4ha), le campus pourra accueillir, à partir de 2019, près de 18 000 

personnes essentiellement des étudiants et des enseignants chercheurs. 

 

 
Plan masse du campus (Sources : Campus Condorcet) 

 

C’est ce grand projet que nous pourrons 

découvrir le vendredi 18 novembre 2016  
 

 
Projet du Grand Equipement Documentaire  

qui  rassemblera plus de 1 million de volumes 

 

 

 
 

Projet du Centre des colloques en façade sur la place du 

Front Populaire   (Sources photos : Campus Condorcet) 

 


