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Sciences Po révèle son projet pour l'Artillerie
Jeudi 11 janvier, Frédéric Mion, Directeur de Sciences Po, a présenté le projet du groupement
lauréat de la consultation pour la rénovation de l'Artillerie, une étape essentielle de "Campus
2022", le programme qui repense en profondeur le campus parisien de Sciences Po.

"Cette année 2018 constitue pour Sciences Po une date charnière, une étape clef dans la

concrétisation de notre projet de développement Campus 2022. Ce projet a pour ambition de
transformer profondément et durablement notre institution, qui fêtera bientôt ses 150 ans. Grâce
à l'Artillerie, Sciences Po dispose des moyens pour se réinventer, pour s'ancrer encore plus au
coeur de notre ville, Paris, et pour y bâtir un campus urbain qui rayonne dans le monde entier.
En proposant un campus ouvert, qui favorise l'échange et l'initiative, pérenne, tant par son
approche environnementale que par la flexibilité des volumes offerts, et connecté à la ville,
l'équipe lauréate a démontré une excellente compréhension du projet stratégique
de Sciences Po."
Frédéric Mion, Directeur de Sciences Po

Une nouvelle histoire débute pour Sciences Po
Après l’acquisition de l’Artillerie en décembre 2016, Sciences Po entame la rénovation et
l’aménagement de ce site historique qui ouvrira ses portes à la rentrée universitaire 20212022, année de son 150ème anniversaire.
En savoir plus

L'Artillerie en 2022 : visite guidée en images

Un groupement de talents
Sciences Po choisit le projet de l'équipe emmenée par le promoteur Sogelym Dixence. Le
groupement rassemble un collectif de signatures architecturales composé de l'agence Wilmotte
& Associés, de Moreau Kusunoki et de l'agence Sasaki, spécialiste internationale de
l'enseignement supérieur. Franck Boutté, pour le développement durable, Pierre Bortolussi,
architecte en chef des Monuments Historiques, et Mugo pour le volet paysager, complètent
l'équipe. Les travaux seront menés par Bouygues Construction Privée.

Un campus durable
Parce que Sciences Po élabore son campus pour les 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 campusagora interagit avec la ville et le monde. Il incarne l’engagement d’une université
consciente de sa mission d’intérêt général.

L’aménagement de l’Artillerie en campus urbain innovant ne peut se faire sans le concours de
mécènes, entreprises et donateurs engagés. Sciences Po remercie très chaleureusement les
premiers mécènes et partenaires du projet : Monsieur Jérôme Seydoux et Pathé ;
Monsieur Nicolas Seydoux et Gaumont ; Monsieur François Pinault et la Financière Pinault ;

Monsieur et Madame Jean-François et Nathalie Ducrest ; Monsieur Michel David-Weill ;
Monsieur Philippe Houzé et le Groupe Galeries Lafayette ; Monsieur Joseph Oughourlian ;
Monsieur David de Rothschild et Rothschild et Cie ; Monsieur Olivier Reza ;
Monsieur Samir Assaf ; Madame Isabelle Schlumberger ainsi qu'un donateur anonyme.

"Apporter son soutien à Sciences Po à travers le projet Campus 2022, c'est contribuer au
développement d'un établissement qui forme les élites françaises, notamment politiques, mais
qui attire également de plus en plus les étudiants de toute la planète."
Jérôme Seydoux, Président du groupe Pathé, Grand donateur, cercle Marcel Proust
Voir l'interview complète

Nouveau !
Vous souhaitez nous soutenir ?
Retrouvez les projets proposés par Sciences Po, des témoignages de
mécènes, les formes de soutien possible et toute l'actualité du mécénat sur
www.sciencespo.fr/nous-soutenir
Nous vous y proposons une sélection d'événements de Sciences Po :
Prochain débat | 25/01/2018 | "Les nouveaux pouvoirs du citoyen feront-ils
progresser la démocratie ?" | #lanuitdesidees | En savoir plus
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