CAMPUS 2022
UN NOUVEAU SCIENCES PO
AU CŒUR DE PARIS

-----------------------------------------UNE NOUVELLE HISTOIRE DÉBUTE POUR SCIENCES PO
En 2022, Sciences Po fêtera ses 150 ans et l’ouverture du nouveau
site de l’Artillerie. Dans une histoire jalonnée d’innovations
créatrices, il s’agit d’une transformation aussi fondamentale que
le furent le passage à cinq années d’études, la création de six
campus en région ou le dispositif des Conventions Éducation
Prioritaire (CEP). Baptisé « Campus 2022 », ce projet n’est pas
seulement un défi architectural : c’est une refondation.

-----------------------------------------UNE UNIVERSITÉ OUVERTE, AU CŒUR DE LA CITÉ
Réunir plus de 10 000 étudiants et 200 chercheurs au beau milieu
d’une capitale européenne : avec ce nouvel espace de 14 000 m2,
Sciences Po renforce son ancrage historique en plein cœur
de la cité et participe à son rayonnement. Recentré sur quatre
sites autour du siège historique du 27, rue Saint-Guillaume
et du nouveau site de l’Artillerie, le campus de 2022 sera mieux
organisé et plus cohérent. C’est le campus d’une recherche qui
explore la complexité du monde, d’une université qui participe
au débat démocratique et forme des décideurs conscients
du bien commun.

-----------------------------------------UN CAMPUS ATTRACTIF POUR LES TALENTS DU MONDE ENTIER
Le site de l’Artillerie offre à Sciences Po l’opportunité exceptionnelle
d’être un acteur de la révolution éducative en cours, grâce à
de nouveaux lieux ouverts et innovants, conçus pour stimuler
la créativité, confronter les idées et favoriser l’expérimentation.
Un campus urbain d’envergure internationale pour l’une
des premières universités de recherche en Europe, capable
d’attirer les meilleurs enseignants et étudiants du monde entier.

-----------------------------------------↑
Très lumineuse, la cour Sébastopol accueille
un nouveau jardin dans le cloître ancien. Domaine
des doctorants et des chercheurs, elle renoue avec
la vocation intellectuelle d’un site créé pour l’étude
au XVIIe siècle.

↓
Dans le giron de la cour Gribeauval, le learning
garden et son amphithéâtre à ciel ouvert est le cœur
battant du campus. À la confluence de la bibliothèque,
de la cafétéria, du fablab et de l’incubateur
d’entreprises, c’est le lieu de la rencontre, de l’échange,
de la création, du débat.

À QUOI RESSEMBLERA NOTRE CAMPUS
PARISIEN EN 2022 ?
-----------------------------------------UN CAMPUS DURABLE
Parce que Sciences Po élabore son campus pour les cinq, trente
et même cent cinquante ans à venir, la transformation du site
de l’Artillerie mise sur la flexibilité des usages et l’adaptabilité
à l’innovation pédagogique, tout en valorisant un patrimoine
exceptionnel. Une sobriété architecturale et environnementale
respectueuse du passé et ouverte sur l’avenir.

-----------------------------------------UNE MAISON COMMUNE, DES USAGES DIVERS
Conçu pour laisser une place majeure aux espaces d’échanges et
de rencontres, dans les cours arborées, les espaces collaboratifs
ou communs, le projet architectural prévoit des circulations
multiples en sous-sol comme en surface, pour une plus grande
fluidité des activités. Toutes les communautés, des étudiants
aux diplômés, des chercheurs aux enseignants, des pouvoirs
publics aux acteurs privés, pourront vivre l’expérience Sciences Po,
débattre, contempler, étudier, collaborer, agir. Une maison
commune donnera à voir la diversité de leurs activités autant
que leur conjugaison.

-----------------------------------------UN LIEU D’EFFERVESCENCE DES SAVOIRS
Bibliothèque, centre d’expérimentation numérique, incubateur,
cafétéria sont autant d’espaces en dialogue avec les bâtiments
anciens, le cloître et les cours historiques. Le temps de l’action
et des initiatives étudiantes croise le temps long de la pensée et
de la recherche. Accueillant débats, rencontres, créations, acteurs
et décideurs, ce campus-agora interagit avec la ville et le monde.
Il incarne l’engagement d’une université consciente de sa mission
d’intérêt général.

-----------------------------------------Un projet réalisé par : Sogelym Dixence, Agence Wilmotte & Associés, Cabinet Moreau Kusunoki,
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-----------------------------------------DEMAIN, L’UN DES PLUS BEAUX ESPACES
D’EUROPE POUR ÉTUDIER, ENSEIGNER,
ET CONSTRUIRE L’AVENIR
------------------------------------------
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