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1. SCIENCES PO ET TROIS 
COLLECTIVITES UNIES POUR 
CREER LE CAMPUS DE REIMS 
SUR LE SITE DE L’ANCIEN 
COLLEGE DES JESUITES 
         

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Reims, le Conseil général de la Marne et le Conseil 

régional de Champagne-Ardenne, il s’agit de diversifier l’offre de 

formation, de renforcer l’attractivité et la notoriété à l’international du territoire champardennais. A l’ambition 

des trois collectivités de créer un campus de grande dimension et de qualité, avec une capacité d’accueil de 

1 600 élèves en 2018, répond un transfert d’ampleur prévu par Sciences Po de son offre de formation en 

premier cycle.  

 

1. 1 UN PROJET PARTENARIAL A IMPACTS MULTIPLES  

En 2009, à l’issue d’une négociation avec Sciences Po, ces trois collectivités territoriales ont décidé de 

financer à parité la rénovation et l’aménagement d’un site patrimonial majeur et exceptionnel, propriété de la 

Ville de Reims : l’ancien Collège des Jésuites.  

Ainsi, un programme pluriannuel de 76, 087 M€ est porté par chaque collectivité à hauteur de plus de 25 M€ 

chacune pour créer un campus de Sciences Po. Au fil de l’avancement des travaux et à l’issue d’une montée 

en puissance régulière du nombre d’étudiants accueillis, le campus atteindra à partir de 2018 et pour les 
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années suivantes  une capacité de 1 600 élèves. Le programme d’aménagement en cours de réalisation 

résulte d’une concertation entre les trois collectivités et Sciences Po.  

Ces dernières participent également au développement du campus par le biais du versement d’une 

subvention de fonctionnement versée sur production d’un rapport d’activité annuel. Depuis 2012, la part de 

chaque collectivité est forfaitisée à 600 000 €.   

Outre le renforcement de l’offre d’enseignement supérieur sur le territoire, les partenariats développés avec 

le monde universitaire, l’Education Nationale, les structures culturelles et les entreprises, un impact 

économique direct résulte de la création du campus de Sciences Po. Ainsi, depuis le début des travaux, une 

centaine d’entreprises ont été mobilisées parmi lesquelles une dizaine agréées patrimoine. De plus, les 

besoins de logement et de consommation et des étudiants accueillis contribuent à soutenir divers secteurs 

de la vie économique locale. 

L’amphithéâtre de 150 places créé sur le site a été ponctuellement prêté aux partenaires académiques pour 

des conférences ou colloques, aux collectivités et à des entreprises ou associations pour des assemblées 

générales. Un deuxième, récemment livré, de 200 places, sera également accessible en dehors des heures 

de cours.   

1. 2 EN SITE PATRIMONIAL, UN PROGRAMME DE 
RESTAURATION ET D’AMENAGEMENT PLURI-ANNUEL  

Situé au cœur de la ville entre le quartier de la Cathédrale et celui de Saint-Rémi, l’ancien collège des 

Jésuites, a été édifié au milieu du XVIIème siècle par les Pères Jésuites pour en faire un établissement 

d’enseignement. Ce lieu fut l’un des centres de savoir et d’éducation le plus important de la région, assorti 

d’une pédagogie novatrice et d’un enseignement gratuit. A son apogée, il accueillait un millier d’élèves. 

D’éminentes figures de notre histoire y ont été formées : Colbert, Condorcet ou encore le père Marquette, 

découvreur des sources du Mississipi.  

En 1762, la compagnie de Jésus est dissoute par ordre du roi Louis XV et les Jésuites sont expulsés du 

royaume. Le collège est repris par les hospices civils en 1766 et devient Hôpital Général de la Ville de 

Reims. Le site sera agrandi au cours des XVIIIe et XIXe siècles pour accueillir un hospice, un orphelinat, et 

la fondation des Magneuses. La fonction d’Hôpital et d’hospice, perdurera jusqu’en 1966. 

L’architecture du XVIIe siècle est rare à Reims. Ce site exceptionnel, n’a subi de dégradation ni pendant la 

révolution française ni pendant la première guerre mondiale. Une partie du bâtiment a été classé Monument 

Historique (MH) entre 1918 et 1933, dont la Bibliothèque du XVII siècle et ses boiseries lambrissées, l’ancien 

réfectoire des pères jésuites. Les ceps de vignes sont les seuls en France à avoir échappé au phylloxera et 

sont à ce titre classés, de même la cour d’honneur pavée. 

La Bibliothèque est un espace majeur du site. Elle  est la seule bibliothèque du règne de Louis XIV conservée 

dans son intégrité en France.  
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La Ville acquiert le site en 1967 et le positionna comme « un lieu d’animation culturel ». Cependant, cette 

dynamique n’était pas confortée par un projet global, en raison de l’état général d’altération des bâtiments. 

En 2005, la  Bibliothèque lambrissée a été fermée au public en raison de son altération. 

 
2. LE DEVELOPPEMENT DU 
CAMPUS DE REIMS AU SEIN DU 
COLLEGE UNIVERSITAIRE 
 
2.1 LES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CAMPUS DE 
REIMS 

Le Collège des Jésuites qui est pour partie classé Monuments Historiques avait besoin d’être réhabilité. Seul 

un projet tel que celui proposé par Sciences Po pouvait mobiliser les fonds nécessaires pour valoriser de 

nouveau le site. L’achèvement de la quatrième phase des travaux correspondra à la mise à disposition de 

l’ensemble des locaux nécessaires pour l’accueil de 1600 étudiants. 

Les études et les permis de construire successifs pour réaliser la restauration et l’aménagement du site de 

l’ancien Collège ont été menés pour respecter les règlementations en vigueur et les contraintes 

patrimoniales de conservation d’espaces classés Monument Historique. Ils résultent d’un consensus entre 

les services de l’Etat - la Direction des Affaires Culturelles (DRAC), l’Architecte des Bâtiments de France 

(ABF) ou l’Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH) - et l’équipe de maîtrise d’œuvre 

(services de la Ville de Reims et architectes de chaque phase de chantier). 

Surfaces du projet : 14 679 m2  

Calendrier d’opération :  

Phase 1 : Réalisée- mise à disposition en 2010-2011   

Maîtrise d’œuvre interne Ville de Reims confiée à la Direction des Etudes et Travaux de Bâtiments, Service 

maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre  

Phase 2 : Réalisée – mise à disposition en 2012-201 3 

Maîtrise d’œuvre externalisée confiée à Mr François Chatillon Architecte en Chef des Monuments 

Historiques (ACMH). Sur les bâtiments classés MH : Aile Bibliothèque et Pavillon des Magneuses. La phase 

2 a permis de livrer notamment un amphithéâtre de 150 places.  
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Phase 3 : Réalisée - mise à disposition début 2015 (entrée principale place Museux restituée.)  

Maîtrise d’œuvre externalisée confiée au cabinet Reichen & Robert Architectes. La phase 3 a permis de 

livrer notamment un amphithéâtre de 200 places et la bibliothèque, cœur de vie de campus. Avec cette 

phase s’achève la restauration générale des bâtiments existants.  

La bibliothèque du XVIIe siècle, classée monument historique est à nouveau ouverte au public depuis 2012, 

durant les journées du patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 4 : Travaux en cours - janvier 2015 – décembr e 2016  

Maîtrise d’œuvre externalisée confiée au cabinet Reichen & Robert Architectes. La phase 4 est la dernière 

phase des travaux. Elle comprend la construction d’un bâtiment neuf rue Eugène WIET qui accueillera en 

sous-sol un amphithéâtre de 600 places, équipé de cabines de traduction. Ce dernier sera accessible depuis 

le campus de Sciences Po mais aussi depuis la  rue Eugène Wiet, pour des manifestations organisées par 

les collectivités territoriales en dehors des heures de cours. 
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2.2 LES PERSPECTIVES : LE CAMPUS DE REIMS PILIER DU  
COLLEGE UNIVERSITAIRE DE SCIENCES PO  

Actuellement le Collège universitaire de Sciences Po se déploie sur 7 campus dont 6 en régions. Le site de 

Paris accueille les élèves qui suivent le programme général et les doubles cursus avec les universités 

parisiennes. Les autres campus offrent aux étudiants la possibilité d’approfondir le programme commun en 

étudiant les enjeux d’une zone géographique et proposent un enseignement renforcé en langues étrangères.  

Dans les grandes orientations stratégiques « Sciences Po à l’horizon 2022 », le Collège universitaire devient 

une référence internationale en matière d’éducation de premier cycle ; A l’issue de leurs trois années 

d’études, les élèves, qui obtiennent un diplôme de bachelor, auront le choix de poursuivre leurs études à 

Sciences Po en master mais aussi dans une autre grande université internationale ou bien encore d’intégrer 

le monde professionnel.  Il en va aussi de l’ouverture du deuxième cycle à des profils plus divers.  

Le développement du campus de Reims va permettre de redéfinir la dimension internationale du Collège et 

la recomposition de ses huit programmes. De plus en plus d’étudiants du 1er cycle viendront étudier à Reims, 

notamment ceux du Programme Europe-Afrique à la rentrée 2015 (1ère et 2ème année). Le programme 

général du campus de Paris sera remplacé par une offre thématique, dont une partie se développera à 

Reims à terme. 

En 2010, le programme euro-américain hébergé sur le campus de Reims accueillait 82 étudiants. Les 

effectifs étudiants ont augmenté d’année en année pour atteindre 200 étudiants par promotion. A la rentrée 

2014, Sciences Po offrait une centaine de places supplémentaires à des étudiants en échange, qui ont 

désormais le choix entre le campus de Paris et celui de Reims pour suivre une année ou un semestre 

d’études à Sciences Po.  

Pour cette année 2014/2015, les effectifs s’élèvent à 502 élèves. La communauté étudiante est 

multiculturelle puisque 35 nationalités sont représentées (Etats-Unis et Canada, pays de l’Union 

européenne, ….) avec une forte représentativité de l’Amérique du Nord liée aux spécificités du programme 

actuellement installé à Reims. La diversité géographique du corps étudiant va s’accroître encore à la rentrée 

2015 à la faveur de l’accueil des élèves du programme Europe-Afrique et de l’augmentation progressive des 

étudiants en échange dans le cadre des accords avec des universités internationales prestigieuses.  

Parmi les étudiants européens, on compte une part de plus en plus importante d’étudiants français, attirés 

par un programme d’enseignement multiculturel et global (les candidats de lycées français peuvent aussi, à 

travers un concours unique, postuler pour Reims en choix 1 plutôt qu’à Paris). Pour la première fois, en 

2014, Sciences Po compte plus de candidats admis sur un campus en région (51%) que sur le campus 

parisien. Ce basculement témoigne de l’attractivité croissante auprès des lycéens des campus en région. 

Les étudiants champardenais sont 47 à Sciences Po, ils étudient sur l’un des campus de l’institution.  

Tous ces étudiants, qui ont, pour la plupart d’entre eux, vocation à travailler à l’international (39% des 

diplômés de Sciences Po travaillent hors de France), seront les meilleurs ambassadeurs de la ville et de la 
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région. Les années passées à Reims marqueront leur cursus de formation et resteront une expérience très 

forte.  

 

3. UNE ATTRACTIVITE 
INTERNATIONALE CROISSANTE 
 

Sciences Po est partenaire de 410 universités dans le monde et a signé 5 accords de double-diplômes au 

niveau du Collège universitaire avec plusieurs universités prestigieuses (Columbia University, Keio 

University, University of British Columbia, Freie Universität Berlin, University College of London). Ces 

programmes permettent chaque année à des étudiants dûment sélectionnés par les deux institutions 

d’obtenir les diplômes des deux établissements partenaires. Les étudiants admis passent deux ans à 

Sciences Po suivis de deux ans dans l’université partenaire. Ils bénéficient ainsi des spécialités 

académiques des deux institutions. Ces programmes sont très recherchés par les candidats. Ils ont attiré 

cette année 750  candidats contre 458 en 2013 soit une hausse de 63%. 

Les étudiants de Reims sont particulièrement concernés par les doubles diplômes avec :  

- Columbia University (New-York City, USA) 

- University of British Columba (Vancouver, Canada).  

- Un nouveau double diplôme avec University of Berkeley (USA) est en cours de finalisation.  

Ces accords concernent environ 50 étudiants (répartis entre 1A et 2A) et occasionnent de très réguliers 

échanges de professeurs. 

 

Tous les étudiants de Sciences Po ont par ailleurs une place garantie en 3è année dans l’une des 

universités partenaires ; certains choisissent cependant de réaliser un stage international d’une année.  
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4. LES COOPERATIONS 
LOCALES 
 
4.1 LES ENSEIGNANTS  

Le campus de Reims fait appel à plus de 100 enseignants vacataires pour chaque semestre. Ces 

enseignants proviennent du campus de Paris ou d’autres établissements d’enseignement supérieur, 

Français ou étrangers. Environ 20 d’entre eux sont rattachés à des structures d’enseignement supérieur de 

la région Champagne-Ardenne. 

Sciences Po a développé de nombreux partenariats avec des institutions locales : 

- URCA – échanges pédagogiques, pratique du sport universitaire, évènements communs,  

- RMS – échanges d’enseignants, vie étudiante, colloques internationaux, 

- ESAD – collaboration pour la mise en œuvre des ateliers artistiques 

A côté de la participation d’artistes locaux aux ateliers artistiques, Sciences Po a établi de nombreux 

partenariats avec les structures artistiques et culturelles de la région : La Comédie, le Manège, St Exupéry, 

la Pellicule ensorcelée, l’Opéra ou la Cartonnerie participent activement à la vie étudiante sur le campus de 

Sciences Po ou dans leurs propres locaux.  

 

4.2 UN CYCLE DE CONFERENCES POUR LE GRAND PUBLIC  

Composante essentielle de la politique d’intégration dans le tissu local, un cycle de conférences pour un 

public élargi (cadres et dirigeants d’entreprise, cadres territoriaux) a été mis en place dès 2011. L’accès est 

libre et gratuit.  

Animées par les chercheurs des grands centres de Sciences Po (CERI, Cevipof etc …), ces conférences 

sont autant d’occasions d’échanges et de débats à destination des acteurs de la vie locale, sur les grandes 

questions du monde contemporain. Voir brochure. 
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4.3 LES CONVENTIONS EDUCATION PRIORITAIRE  

Mises en place il y a 10 ans, elles ont pour objectif de diversifier la provenance des étudiants de Sciences 

Po. Sciences Po a signé six conventions avec des lycées de Champagne Ardenne :  

 Lycée François 1er à Vitry le François 

 Lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier  

 Lycée Marie de Champagne à Troyes  

 Lycée Vauban à Givet:  

 Lycée Pierre Bayle à Sedan   

 Lycée Jean Moulin à Revin 

Dans chacun de ces lycées, un atelier « Sciences Po » est mis en place pour les élèves de 1ere et terminale 

volontaires pour se porter candidats. Les ateliers rassemblent en moyenne 10 à 12 élèves chaque année, 

qui bénéficient d’une préparation active, qui constitue un atout manifeste pour postuler à Sciences Po mais 

aussi dans d’autres filières de l’enseignement supérieur. Il est à noter que depuis l’arrivée de Sciences Po à 

Reims, le nombre d’admis CEP de l’Académie de Reims a doublé, passant de 5 à 10 par année en 3 ans. Ils 

sont actuellement 24 issus de lycées conventionnés de Champagne Ardenne, sur tous les campus de 

Sciences Po. A l’inverse, le campus de Reims accueille 11 étudiants CEP issus de toutes les académies. 

4.4 LES CORDEES DE LA REUSSITE  

Mis en place à la rentrée 2011 en partenariat avec le Rectorat de Reims, le dispositif « les collèges à 

Sciences Po » regroupe 6 collèges de Reims situés dans des zones socialement défavorisées et le campus 

de Sciences Po en tant que tête de cordée : 

Cordée N°1 Collège Maryse Bastié 

Cordée N°2 Collège Trois Fontaines 

Cordée N°3 Collège Paul Fort 

Cordée N°4 Collège Pierre Brossolette 

Cordée N°5 Collège Saint Remi 

Cordée N°6 Collège Georges Braque   

La cordée « les collèges à Sciences Po » met en contact 60 collégiens de 3ème et une trentaine d’étudiants 

de Sciences Po. Chaque semaine, ils se rencontrent pour une session de 2h qui a vocation à ouvrir les 

horizons de ces collégiens : visite de lieux culturels, rencontres avec des élus ou chefs d’entreprises, 



 

30.01.2015 12 

 

découverte de la ville, mais aussi ateliers de prise de parole en public, de commentaires de l’actualité ou 

encore préparation d’un voyage à Paris, Bruxelles ou Strasbourg … 

 

4.5 PRESENCE DANS LES LYCEES DE LA REGION  

L’administration de Sciences Po et un groupe de 10 étudiants volontaires se déplacent dans les lycées pour 

présenter Sciences Po, informer sur les procédures d’admission et répondre aux questions. Des sessions 

d’information sont organisées une fois par an par dans tous les lycées. Le Campus de Reims organise une 

journée Portes ouvertes chaque année en novembre. Les classes de terminales sont accueillies 

régulièrement avec leurs professeurs sur le campus. Grâce à cette dynamique, le nombre d’étudiants issus 

de Champagne Ardenne augmente chaque année. Ils sont 47 cette année. 

 

4.6 LA VIE ETUDIANTE 

Des projets collectifs  (obligatoires) donnent aux étudiants de Sciences Po l’occasion de travailler avec des 

organisations régionales (Unicef, Rotaract, jumelage Reims Arlington, Mouvement des jeunes européens, et 

beaucoup d’autres). 

Parmi ces projets, on peut souligner « sur les traces du Président Wilson », projet dans lequel un groupe 

d’étudiants de Sciences Po a retracé un circuit de mémoire de la présence américaine à Reims au 

lendemain de la 1ère guerre mondiale. Ce circuit est référencé par l’Office de tourisme et offert aux visiteurs 

américains. 

Les campus Ambassadors : des étudiants volontaires accueillent 2 fois par semaine les visiteurs français 

et étrangers (la plupart sont parents de futurs candidats à Sciences Po, campus de Reims) pour une visite 

du campus et des informations sur le cursus et la vie étudiante à Reims. Il participe aussi très activement 

aux journées portes ouvertes qui drainent des centaines de familles, venues de la France entière mais aussi 

de l’Europe (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Italie). 

 


