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Alors que nous célébrons les 150 ans de Sciences Po, 
l’ouverture du 1, Saint-Thomas transforme en profondeur 
notre campus parisien et donne un nouveau souffl  e à 
l’institution tout entière. C’est à la fois un accomplissement 
et une renaissance : nous écrivons une nouvelle page 
de notre histoire. 

Saint-Thomas donne vie à de nouveaux espaces en phase 
avec les nouvelles formes d’apprentissage et s’ouvre 
à la cité, à la société. Il va rassembler sur un même site 
nos communautés scientifi ques et nos écoles. Cette réunion 
dans une même unité de temps, de lieu et d’action, 
favorisera des liens forts entre recherche et enseignement 
ainsi que le dialogue entre les diff érentes disciplines 
académiques. 

Notre nouveau campus annonce les grandes transformations 
que notre université entend mener dans les années 
à venir, celles qui feront d’elle une université du XXIe siècle, 
attractive, ouverte, inventive et responsable.

Avec cette maison commune, nous sommes et resterons 
plus que jamais « aux racines de l’avenir ». 

LAURENCE BERTRAND DORLÉAC, PRÉSIDENTE DE LA FNSP

MATHIAS VICHERAT, DIRECTEUR DE SCIENCES PO

Un campus ouvert 
sur la ville et sur le monde
Au sein de ses 14 000 m², le 1 Saint-Thomas regroupe :

∞  4 Écoles professionnelles : l’École du management et de l’innovation, 
l’École urbaine, l’École de journalisme et l’École de la recherche. 
L’École de droit, l’École d’aff aires internationales (PSIA) et l’École 
d’aff aires publiques sont rassemblées au 13 Université, désormais relié 
au 1 Saint-Thomas.

∞  La Direction scientifi que et 9 de nos centres de recherche et 
programmes transversaux : CDSP, CEVIPOF, CEE, CHSP, CSO, LIEPP, 
médialab, MaxPo et OSC.

∞  L’Institut des compétences et de l’innovation et le Pavillon de 
l’Innovation accueillant le Centre pour l’entrepreneuriat et l’Institut 
McCourt.

∞  La Maison des Sciences Po, lieu privilégié de rencontres avec 
nos alumni, mécènes et partenaires.

Les niveaux rez-de-jardin et rez-de-chaussée du campus accueillent 
les espaces tous publics, les salles de cours, les lieux de travail et de vie 
étudiante.
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Les espaces de travail :

∞  une bibliothèque générale de 167 places, 
23 500 ouvrages en accès libre, 2 salles adaptées 
aux personnes en situation de handicap, 
une bibliothèque de recherche de 50 places 
et 8 500 ouvrages, un espace d’accueil 
d’une trentaine de places

∞  11 salles de cours hybrides, 8 salles projets 
et des espaces de travail libre pour les étudiants

∞  une salle d’ateliers artistiques composée 
de deux plateaux

∞  150 postes de travail pour les doctorants

∞  les locaux pédagogiques de l’École de journalisme

∞  5 espaces de séminaires et de valorisation dédiés 
à la recherche

Les espaces de vie 
étudiante :

∞  une cafétéria 
de 147 places

∞  3 cours et jardins 
dont un 
amphithéâtre 
en plein air et un 
potager participatif 

∞  une galerie 
d’exposition

∞  un accès direct au 
jardin et aux locaux 
du 13 Université



Un lieu chargé d’histoire
Successivement noviciat dominicain, musée d’armes et site 
militaire, le 1 Saint-Thomas, place Saint-Thomas d’Aquin, 
inaugure avec Sciences Po un nouveau chapitre de sa longue 
histoire. Il renoue ainsi avec sa vocation première de lieu dédié  
à l’étude.

En 1632, l’ordre des Dominicains réformés, dit des Jacobins, 
s’installe sur les terres de l’abbaye royale de Saint-Germain-des-
Prés, pour y fonder un noviciat. Sur un terrain de 3 hectares, 
les frères dominicains font édifier à partir de 1682 un ensemble 
conventuel achevé en 1740 : galeries du cloître, réfectoire  
et cuisine, salle capitulaire et chapelle, pharmacie et infirmerie, 
dans les étages cellules et bibliothèque sans oublier la basse-
cour, les jardins, le verger et le potager. 

Établissement de formation, le noviciat pouvait alors accueillir 
jusqu’à 50 frères et disposait d’une riche bibliothèque comptant 
quelque 14 000 ouvrages.

 À la Révolution française, les bâtiments sont remis à l’autorité 
militaire et affectés à la fabrication d’armes. Commence alors  
la deuxième vie du site, placée sous l’étendard de la guerre,  
des sciences et des techniques. 

Dès 1795, les galeries du cloître accueillent, au gré des guerres 
révolutionnaires et des conquêtes impériales, des armes  
et armures impropres à l’usage. Le cloître devient musée  
par l’aménagement de galeries et salles d’exposition ouvertes  
au public, jusqu’à son transfert aux Invalides en 1871. 

Dès 1795 également, s’installe dans l’ancien couvent le Comité 
central d’Artillerie, chargé d’homologuer la fabrication  
du matériel de guerre, d’inspecter les arsenaux et de contrôler 
l’usinage des armes.

En 1964, l’Hôtel de l’Artillerie accueille les services de l’État-
major et, à partir de 1975, la Sûreté militaire.

En décembre 2016, Sciences Po acquiert l’Hôtel de l’Artillerie 
et, à partir de février 2019, y entame des travaux de restauration 
et de rénovation. 
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La cour René Seydoux
Portant le nom de celui qui fut Secrétaire général de l’École libre 
des sciences politiques entre 1928 et 1936, la cour René Seydoux 
accueille dans ses bâtiments les espaces dévolus aux chercheurs, leur 
garantissant calme et lumière. La cour est longée, sur son côté ouest, 
par l’allée Jean-François et Nathalie Ducrest. Jean-François Ducrest 
est un ancien élève (promotion 1986) et grand mécène de Sciences Po.

L’aménagement conjugue un vocabulaire paysager sobre, venant 
marquer le temps long, avec des bancs-oeuvres de l’artiste colombien 
Iván Argote, portant des messages conçus par des étudiants. 



Le jardin 
Rachel Lambert Mellon 
Nommée en hommage à une horticultrice américaine, mécène 
des arts et Offi  cier de l’Ordre des Arts et des Lettres, l’ancienne cour 
Treuille de Beaulieu accueille un jardin suspendu et un potager 
participatif à l’emplacement du verger des Dominicains. Entièrement 
creusée sur deux niveaux, elle comporte, à son niveau inférieur, 
une allée semi-ouverte longeant les locaux professionnels de l’École 
de journalisme.

1 Saint-Thomas ∞ 1110 ∞ 1 Saint-Thomas Allée semi-ouverte et jardin



La cour Gribeauval 
Foyer central du nouveau campus, la cour Gribeauval relie les espaces 
de vie, de travail et d’échanges : bibliothèques générale et de recherche 
situées le long de la verrière, cafétéria, Pavillon de l’Innovation, espaces 
pédagogiques et espace libre pour les étudiants. 

Entourée par les Écoles et les centres de recherche, elle crée un espace 
dynamique de circulation, qui constitue aussi un cadre exceptionnel 
pour l’organisation d’événements.
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Le Pavillon 
de l’Innovation 
Seule construction nouvelle du site, soutenue par la Région Ile-de-France, 
le Pavillon de l’Innovation anime un écosystème intégré autour 
de l’entrepreneuriat, du numérique et de l’intelligence artifi cielle. 
Ses deux étages supérieurs portent le nom de McCourt Institute. 
Le Pavillon abrite également la cafétéria, des espaces libres de travail 
et le Centre pour l’entrepreneuriat.
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Les escaliers historiques
L’escalier qui porte le nom de Charles et Violette Zaoui a été construit 
au XVIIIe siècle. Remarquablement restauré, il mène aux salons 
scientifi ques du 1er étage.

Charles Zaoui est le père de Michael Zaoui, ancien élève (promotion 
1976) et grand mécène de Sciences Po. Il était haut fonctionnaire 
à la FAO et à l’UNESCO.

Les salons scientifi ques
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Un second escalier, classé 
monument historique, 
date du XVIIe siècle. 
Il marque la liaison entre 
la cour René Seydoux 
et le jardin Rachel Lambert 
Mellon.
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Le salon portant le nom de Marguerite de Witt-Schlumberger se situe 
dans le bâtiment séparant la cour René Seydoux et la cour Gribeauval. 
Il fait partie d’un ensemble constitué de trois salons d’apparat, 
créés par les militaires et restaurés dans le respect des prescriptions 
patrimoniales. Ces salons accueillent les soutenances de thèses 
et tous types d’événements scientifi ques.



La rénovation du 1 Saint-Thomas a été réalisée par : 

Sogelym Dixence (promoteur - constructeur)

Agence Wilmotte & Associés (architectes)

Agence Moreau Kusunoki (architectes)

Pierre Bortolussi (architecte en chef des Monuments historiques)

Franck Boutté (développement durable)

MUGO (architectes paysagistes)

TO DO TODAY (numérique)

Bouygues Construction

Sciences Po remercie ses partenaires et mécènes : 

Jérôme Seydoux - Pathé 

Nicolas Seydoux - Gaumont 

Gerard B. Lambert Foundation

Frank McCourt - McCourt Institute

Rothschild & Co

Jean-François et Nathalie Ducrest

Hermès International

Famille Boissonnas Coste 

Groupe Chalhoub 

Sylvie et Léon Bressler 

Michael et Anna Zaoui

Panasonic Business
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Et

François Pinault - Financière Pinault 

Christopher et Cécile Masek 

Michel David-Weill - Michel David-Weill Foundation

Philippe Houzé - Groupe Galeries Lafayette

Joseph et Jenny Oughourlian 

Isabelle Ealet

Noëlle Meyer

Benoît et Cécile d’Angelin

Christian et Bénédicte Gueugnier - Financière Weber

David Azema

Olivier Reza

Nicolas Brunel

Cécile et Stephan Dietrich

Stephan Haimo

Samir Assaf

David Dautresme - DLJD Conseils

Jean-Bernard Wurm 

Mathieu Laine - Altermind

Isabelle Seillier

Isabelle Schlumberger

Charles de Croisset

Pierre Aussure - Ivy

Naïm Abou Jaoudé - Candriam

Arnaud Vaissié - AVH International

François Carré

Jérôme Tixier

ainsi que Sciences Po Alumni UK Charity Trust



27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris cedex 07 France

www.sciencespo.fr P
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