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30

DOSSIER

• Le campus de l'École polytechnique

(Université

Paris-Saclay),

à Palaiseau

(91)

LES CLASSEMENTS FONT LA PART
BELLE AU MODÈLE ANGLO-SAXON
Gilles Roussel, à la tête de la Conférence
des présidents
d'université
(CPU) depuis fin 2016, a été réélu à
ce poste le 20 décembre dernier. Ancien élève de l'ENS Ulm et titulaire d'un doctorat
en informatique,
le
quinquagénaire
est également président de la faculté Paris-Est-Marne-la-Vallée.
Entretien.
Propos

recueillis

par Julien

Descalles

On retrouve
peu d'établissements
français dans les classements
mondiaux. Doit-on s'en inquiéter ?
GILLES ROUSSEL :Ecole Normale Supérieure, COMUE ParisSciences& Lettres( 1 ),
Université ParisSaclay-Sud...Les universités
franciliennes sont bien présentes! Mais sans
doute pas à la hauteur à laquelle s'attendre
au vu de leur histoire et de leur poids dans
la recherche internationale. C'esten partie
dû aux normes de ces classements,qui font
la part belle au modèle anglo-saxon. Or
nos établissements ne disposent absolument pas des mêmes moyens financiers,
avec des frais d'inscription
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très élevés et

des niveaux d'investissements pas du tout
à la même échelle. Pour autant, souhaitet-on dupliquer un modèle anglo-saxon qui
oblige à l'endettement des étudiants ?Je
préfère saluer l'efficience de l'enseignement
supérieur français, où un établissement est
capable d'accueillir autant d'étudiants et
de produire autant de recherches que son
équivalent suisse, avec un budget dix fois
inférieur. On peut avoir de l'excellence malgré des moyens plus modestes. Jene crois
pas que notre recherche ou nos formations
soient aujourd'hui déclassées,en témoigne
par exemple la reconnaissance mondiale
de nos écoles scientifiques.
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N'est-il

pas important

néanmoins

de

mieux y figurer ?
G.R. : D'un côté, la France a un modèle qu'il
importe de préserver. De l'autre, dans un

ce qui est facile à mettre en place pour
des projets particuliers est plus délicat
quand il s'agit de construire

contre le dérèglement climatique sans rénover ces passoires énergétiques ?

une straté-

gie et une gouvernance uniques. Parce
que chaque établissement a l'habitude

D'un côté la course à l'excellence,

accrue, ne nous leurrons pas, ces classements sont un facteur d'attractivité impor-

de sa propre autonomie

nombre, qui ne cesse de croître (+ 325 000
étudiants attendus d'ici 2025) : ne crai-

tant. Que ce soient auprès des étudiants qui

a aussi sa propre culture, pas toujours facilement conciliable. Et cela ne se limite

gnez-vous pas un système universitaire

pas à l'opposition

G.R. : La quête d'excellence et l'accueil
du plus grand nombre d'étudiants ne me

contexte de compétitivité

internationale

les consultent de plus en plus, auprès de
certains pays qui ne versent désormais de
bourses d'études qu'à leurs ressortissants
setournant vers des établissements y figurant, ou auprès des chercheurs étrangers.

l'abandonner,

et rech i gn e à

parce que chaque acteur

entre grandes écoles

et universités ! Néanmoins, il n'y a pas
non plus de ru pt u re définitive, bien au
contraire, Paris Est et Créteil continuant
d'avoir des masters et des doctorats en
commun et de partager des laboratoires.

La quête d'excellence

et

de

l'autre la connaissance pour le plus grand

à deux vitesses ?

semblent

pas contradictoires,

à condi-

tion que les moyens financiers suivent. Or
aujourd'hui, on réclame aux universités
toujours plus et toujours mieux à moyens

Le campus Condorcet sortant de terre, ce-

constants. Et malgré les efforts annoncés (3),
les engagements financiers ne sont hélas pas

lui de Saclay en construction,

à la hauteur des missions que l'on nous fixe.

la Sorbonne

l'accueil du plus grand

Nouvelle déménageant près de Nation...
les campus grand-parisiens
semblent

(l )LaCOMUE

nombre d'étudiants

connaître

établissements de Paris Sciences & Lettres - compte

me semblent

ne

pas

contradictoires,

à

condition que les moyens
financiers

suivent.

une période

de mutation

in-

PSL-Communautés d'universités et

tense. Pourquoi ?
G.R. : C'est la conjonction de plusieurs phé-

9 membres : Chimie ParisTech, École

nomènes. Il y a d'abord un effet de rattra-

pratique

page, initié par l'opération Campus (2008)
qui souhaitait des universités visibles à l'in-

titut Curie, MINES ParisTech, Observatoire

ternational,

labellisation

à la fois par le regroupement,

des chartes, École normale

nationale

supérieure,

École

des hautes études, ESPCI Paris, his-

Paris et Université

Paris-Dauphine.

qui rapportera

|

de

(2)Une

9 millions

d'euros

on l'a dit, et la qualité des bâtiments. Pour
d'autres établissements, c'est l'aboutissement

pendant dix ans à ce nouvel établissement label-

tardif du plan de modernisation « Universités

(UPE), l'Institut français des sciences et techno-

2000 ».L 'autonomie accordée dans le cadre
de la loi relative aux libertés et responsabilités

logies des transports,

de

des universités (LRU) en 2007a aussi permis

la-Vallée (UPEM),

petites structures a effectivement joué en
notre défaveur. Mais depuis dix ans, les

aux universités de construire des stratégies

d'architecture

immobilières plus efficaces pour renouveler
leurs locaux. Une réhabilitation rendue in-

Si T), l'Esiee Paris et l'École des ingénieurs de la

dispensable par la transition numérique qui,

tère de l'Enseignement supérieur, de la recherche

comme dans tous les secteurs,a bousculé les
manières de travailler et l'organisation des

et de l'innovation

d'euros en 2019 (25,1 milliards).

Soit 166 mil-

campus. Enfin, il faut savoir que les bâtiments

lions alloués aux établissements

d'enseignement

universitaires représentent un tiers des surfaces de l'État : comment lutter efficacement

supérieur,

sensible le classement de Shanghai. Cela
permet, par exemple, de soutenir financièrement, via les labels I-SITE et IDEX

•

à Paris (5e)

Ce qui explique en partie le mouvement
actuel de regroupement
des établissements d'enseignement
G.R. : La multiplicité,

gouvernements

supérieur...
l'éparpillement

successifs ont travaillé à

l'émergence de grandes structures pluridisciplinaires
: PRES [Pôles de recherche
et d'enseignement

supérieur, ndlr],

CO-

MUE, établissements
expérimentaux...
Un critère auquel est particulièrement

du programme d'investissement
des établissements

Cour aux Ernests

à l'École

Normale

Supérieure

lisé I-SITE, et qui regroupe l'Université

réseaux (Ifsttar),

Paris-Est

de l'aménagement

l'Université

et des

Paris-Est

l'Ecole nationale

Marne-

supérieure

de la ville et des territoires

(EAV

ville de Paris (EIVP). \ (3)Le budget du minisaugmentera

7 millions

et 376 millions

de 549 millions

d'euros à la vie

étudiante

d'euros à la recherche.

d'avenir,

capables d'établir

des

stratégies communes, à l'instar des écoles
et universités (2) de la Cité Descartes autour de la Ville de demain.
Pourtant, l'Université Paris-Créteil
n'a
pas souhaité en faire partie. Saclay en
témoigne

aussi, il n'est pas toujours

si

facile de faire travailler sous une même
bannière autant d'acteurs...
G.R. : En fait, la collaboration

existe bel

et bien, et depuis longtemps, au niveau
des laboratoires, de la recherche scientifique
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et académique.

Mais, c'est vrai,
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LES UNIVERSITES PLANCHENT
ENSEMBLE POUR MIEUX BRILLER

Face

aux

dans

mauvais

Nouvelles
des

Les

Julien

établissements
la riposte

mutualisation

universités

explorent

réputation

des

internationaux,

pédagogies,

campus...

françaises,
leur

classements

les palmarès

de nouvelles

et être

des

et grandes

plus

dans

ressources,

écoles

façons

d'enseignement
s'organise

de

supérieur
un

Grand

décloisonnement

de la métropole,
se développer

qui

en pleine

disciplinaire,

réorganisation

r e p r é s e n t e n t 4 0 % des

et d'optimiser

leur

français

construction.

potentiel

institutions
pour

soigner

attractives.

Descalles

A Bibliothèque

« Résultats

universitaire

insuffisants.

de Mines ParisTech (Paris Sciences £ Lettres),

Poursuivez

vos

boulevard

Saint-Michel

les campus anglo-saxons ; déficit de publications en anglais ; manque d'autonomie et

grand-parisien

de moyens financiers...

passé au crible des classe-

ments internationaux.

Trois établissements

à ces résultats

se hissent dans le top 100 général
e

de Shanghai ( 1 ) : Sorbonne Université (36 ),
e

e

(Paris 6 )

les anciens d'un établissement - privilégiant

efforts. » Telle pourrait être l'évaluation
globale
de l'enseignement
supérieur

franciliens

et de recherche

Paris

pas question

Si les explications

Si vous vouiez accroître le

mitigés sont nombreuses,
cependant

de trop noircir

le

tableau. Phil Baty le rappelle : « La France a

Université Paris-Sud (42 ) et l'École normale
supérieure (64 e). Quatre autres figurent dans

des atouts, et tout particulièrement sa grande
tradition universitaire et sa recherche », dont

les 200 premiers du Times Higher Education :

40% est concentrée

en Île-de-France.

e

PIB national,

cela ne

se fera pas sans
investissement

dans la

Paris Sciences et Lettres (PSL, 72 ), Polyteche

nique (115 ), les universités
e

Pierre-et-Marie

Explorer

d'autres

jeunesse,

pédagogies

continue de sous-performer », aux yeux du
rédacteur en chef du palmarès britannique

Surtout, les premières leçons de ces relevés

THE, Phil Baty.

tirées. « Les classements ne sont pas à négli-

de notes décevants semblent en passe d'être
ger. Tout simplement
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l'éducation

et

e

Curie ( 123 ) et Paris-Sud ( 181 ). « La France

parce que

la société

connaissance.

beaucoup

Marie-Christine

Montée en puissance des universités asiatiques ; poids des historical datas - nombre

d'étudiants, de parents, d'enseignants-chercheurs les regardent de près pour choisir leur

à la maire

de prix Nobel ou de médailles Fields parmi

destination.

Depuis Erasmus

de la

Lemardeley,
de Paris

l'enseignement

adjointe

chargée

de

supérieur

notamment,
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CAMPUS 15

L'interaction

entre

par exemple
territoire

les différents

de lier les questions

aux enjeux

Alain

plus aisément », témoigne

Fuchs, président

sous laquelle

et de chimie

CI) ou Paris-Dauphine
conserve

des établisse-

que l'École
l'École

(ENS),

physique

de PSL, bannière

se retrouvent

ments aussi sélectifs
supérieure

président

normale

supérieure

industrielles

et sanitaires.

de COMUE Paris-Est

University

partagée par Philippe

chian, président

versités et établissements

(4 ), dont les différents partenaires sont réunis
autour

des thématiques

de la santé et de

urbanisme

et un sur sept en architecture

mais elles ont

fréquentent

le campus de la cité Descartes.

et de signer

production

académique

ensemble.

leur

« L'interaction

français

entre les différents

en

établisse-

ments permet par exemple de lier les questions
d'aménagement

fait la force et porte certaines

ver-

par la pluridisciplinarité.

« Nombre de découvertes, d'innovations
jourd'hui

d'uni-

(COMUE) Paris-Est

entité

de diplômer

tus, à commencer

Tchamit-

de la Communauté

la ville. Un tiers des étudiants

la capacité

L'union

du

(ESP-

(3). Chaque

son autonomie,

de

permet

d'aménagement

environnementaux

Philippe Tchamitchian,

nous identifient

établissements

ronnementaux
académique

au-

se font à l'interface des disciplines.

du territoire aux enjeux enviet sanitaires. La collaboration

n 'a rien de nouveau, en revanche

elle est désormais plus visible etfacilitée
réjouit

le président

», se

de Paris-Est.

Or PSL dispose d'un vaste champ de collaborations potentielles, mêlant sciences dures,

Mutualiser

les ressources

sciences humaines, économiques et sociales ou
encore disciplines

artistiques. Les ingénieurs

de l'ESPCL peuvent ainsi collaborer

avec les

Autres atouts du regroupement
« La capacité

étudian ts del'ENS ou ceux du Collège deFrance

priorités

sur tel ou tel projet », se félicite Alain Fuchs.

de mieux nous affirmer
exemple

Une ode au décloisonnement

disciplinaire

et au modèle américain de la Comprehemive

f

communes

négocier

État-Région.
quasi-obligé

à ses yeux :

à établir des stratégies et des
qui nous
quand

les contrats

» De même

permettent
il faut
de

par
plan

est-il un passage

dans la quête de financements,

Salle de cours

ils n 'hésitent plus à se déplacer et à se mettre
en quête d'autres

pédagogies

pour sa part Jean-Marc
sident de l'Établissement
Condorcet

public

(2), à Aubervilliers

cieux de relever

trouvé

grâce aux regroupements
Une manière

trop grande fragmentation,
comptant

(93). Sou-

l'enseignement

espère avoir

et d'écoles.

supérieur
la parade

d'universités
de corriger

une

l'Île-de-France

à elle seule 17 universités

d'une centaine

pré-

Campus

le gant de la concurrence

internationale,
francilien

», souligne

Bonnisseau,

et plus

d'écoles.

« Chaque institution

amène sa culture,

son

histoire, son prestige tout en se rassemblant
sous une marque
visible

ombrelle

à l'international.

pour être plus
Nous le consta-

tons déjà dans les colloques, les congrès, les
symposiums,
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où les intervenants

étrangers
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•

Bibliothèque

indispensable

du futur

depuis

campus

Condorcet

la mise en place

de l'autonomie
des universités
en 2007.
« Quand vous entrez en compétition sur de
grands appels à projets européens ou sur les
programmes d'investissement d'avenir, pouvoir mobiliser deséquipes defaçon transverse

à Aubervilliers

(93)

les grandes écoles d'ingénieurs
Polytechnique

autour de

(5). De son côté, la cité Des-

cartes (Champs-sur-Marne,
77), pourtant
labellisée l-SITE - pour Initiative Science
Innovation

Territoires

Économie,

du pro-

est un atout considérable», loue Alain Fuchs,

gramme des Investissements d'avenir - ce
qui lui garantit 9 millions d'euros par an

en homme d'expérience : PSL a décroché en
2018 le label Idex (initiatives d'excellence)

pendant une décennie -, n'est pas parvenue
à convaincre l'Université Paris-Créteil ou de

et ses 32 millions d'euros annuels de financement. À titre probatoire toutefois.

l'École d'urbanisme
de Paris de rejoindre
la version française du MIT de Cambridge
(Massachusetts,

Car l'alchimie reste une gageure en termes
de gouvernance. La COMUE PSL aspire au
statut de « grand établissement

». Soit une

États-Unis).

Une restructuration lente qui n'étonne pas
Jean-Marc Bonnisseau : « Le système uni-

ddbord
des

immobilier

est
entre

établissements

souffrant
patrimoine
d'un manque

de leur
dégradé

et

de surfaces.

structure dont chacune des composantes
a l'assurance de conserver sa personnali-

versitairea

en une myriade defacultés très spécialisées.

fois du casse-tête dans la guerre culturelle

té morale. Sur le plateau

Chacune a son histoire, son organisation, ses
habitudes, que bouscule la recomposition

que mènent grandes écoles ultra-sélectives et universités héritières d'une mission
d'éducation pour le plus grand nombre. Pas

de Saclay, deux

aréopages, et non un seul, ont finalement
vu le jour : la COMUE Paris-Saclay regroupant les universités et « NewUni » alliant

totalement été éclaté après 1968

Le projet Condorcet

actuelle avec ces grands ensembles
disciplinaires.

» En outre, convaincre

plurides

bénéfices de telles associations relève par-

de quoi cependant inquiéter

outre mesure
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CAMPUS

Philippe Van de Maele, directeur général
de l'Établissement public d'aménagement
Paris-Saclay : « La collaboration prend du
temps à s'instaurer
institutionnellement,
mais ellefonctionne déjà parfaitement dans
les laboratoires, entre chercheurs,projet de
recherchepar projet de recherche. »Suffisant
e

pour atteindre la 16 place du Shanghai,
objectif avoué de la COMUE Paris-Saclay ?
Même à pas comptés,l'enseignement supérieur grand-parisien semble bien en pleine
recomposition. « De grands établissements
pluridisciplinairesjouant lerôle de têtesd'affiche,c'estvital pour l'attractivité de Paris, ne
serait-cequepour secompareravecles autres
grandes métropoles mondiales, l.ondres a
UCL, Impérial College et King's College ;
Boston,le MIT et Harvard; Paris aura bientôt
Paris-Saclay, PSL, Sorbonne-Université et
l'Université de Paris », défend Alain Fuchs.

Page 17

Campus en mutation
Etles campus eux-mêmes n'échappent pas
à cevaste mouvement de mutation sous
influence anglo-saxonne. D'autant que
les universités, désormais maîtresses de
leur stratégie immobilière, aspirent à une
nécessairetransition énergétique et numérique d'un parc vieillissant. Encore en plein
chantier, le campus Condorcet, à la sortie
du métro Front Populaire (Aubervilliers)
et bientôt rattaché au T8 prolongé, ambitionne dès la rentrée prochaine de devenir
un pôle majeur des sciences humaines et
sociales aux faux airs d'écoquartier. Une
autre partie du campus doit ouvrir à la rene
trée 2022 porte de la Chapelle (Paris 18 ).
«Le projet Condorcet estd'abord immobilier
entre des établissements souffrant de leur
patrimoine dégradé et d'un manque de

17

surfaces. En s'agrégeant ici, ils pourront
partager desespacespublics largement végétalisés,de grands équipements connectés,
comme la bibliothèque, lecentrede colloque
ou lescafétérias, ou encoreune résidencede
chercheurs invités », argue Jean-Marc Bonnisseau. Un rapprochement physique aux
conséquences pédagogiques, puisqu'il promet de favoriser les rencontres informelles,
les séminaires en commun, la découverte
d'autres disciplines. « En somme,tout ceque
la vie de campus n'offre pas tellement aujourd'hui dans la capitale », remarque-t-il.
Construire la ville sur la ville, le défi est
d'ampleur dans Paris intra-muros. Certains
investissent des dents creuses,à l'instar de
e

La Sorbonne nouvelle à Picpus (Paris 12 )
ou du campus Condorcet. Jussieu a d'une
part réhabilité les Grands Moulins (Paris
e
13 ), d'autre part totalement désamianté et
reconfiguré son site historique des années
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1960 dans le 5 e. Du côté de PSL, où l'on se
compare volontiers
et ses bâtiments

La collaboration

prend du temps à s'instaurer

à la New York University
éparpillés

dans Manhat-

tan, la multiplicité
des sites n'inquiète
pas
outre-mesure.
« Ce qui nous manque un peu,
c'est un siège emblématique.

institutionnellement,
parfaitement
projet

mais elle fonctionne

dans les laboratoires,
de recherche

par projet

entre

déjà

chercheurs,

de recherche.

Philippe Van de Maele, directeur général de
l'Établissement

public d'aménagement

Paris-Saclay

Mais

l'important,

c'est que chacun de nos campus Sainte-Geneviève,

Dauphine...

Montagne

- soit un lieu

d'échanges et de croisements

entre

étudiants

et chercheurs», défend Alain Fuchs. D'autant
que les attraits

parisiens

défend Marie-Christine

attirent

toujours,

Lemardeley,

adjointe

à la maire de Paris chargée de l'enseignement
supérieur,

la vie étudiante

et la recherche

:«

Cela fait plusieurs années qu'il y a un mouvement de retour
• Le projet de campus vertical

de l'Université

de Chicago avenue de France (Paris 13 e)

vers les centres-villes

les chercheurs et étudiants,
l'offre de transport,

chez

pour y profiter

des équipements

de

publics,

des cafés... »

L'attractivité

grand-parisienne

La preuve de cet attrait pour la ville centre :
la très prestigieuse
(Illinois)

Université

- qui revendique

de Chicago

91 prix Nobel de-

puis sa création en 1890 - a choisi d'établir

à

Paris sa base-arrière

pour l'Europe, l'Afrique

et le Moyen-Orient.

UChicago,

comme

l'ap-

pellent ses quelque 17 000 étudiants et 2 377
professeurs, va s'agrandir : sa petite antenne
e

rue Thomas-Mann

(13 ) déménagera

en 2022

e

avenue de France (13 ). Un appel à projets a
désigné

en décembre

l'agence

américaine

Studio Gang, associée à la française Parc Architectes,

sous l'égide d'Icade

pour construire

un bâtiment

Promotion,

élégant au-des-

sus des voies ferrées de la gare d'Austerlitz.
Ce nouveau

« campus

avec l'Université

vertical

Paris 7 (Diderot)

(langues orientales).
capitale française

UChicago

à Londres

» voisinera
et i'Inalco
a préféré la

et Berlin

parce

que « Paris est une ville unique au monde par
sa concentration
constellation
Morrissey,

de pôles de recherche,

de savoirs », explique
professeur

çaise et père fondateur
France-Chicago.

de littérature

fran-

du premier

centre

Outre des logements,

meuble comprendra
pied d'immeuble

une

Robert

l'im-

aussi des commerces

en

et une entrée de la station

Bibliothèque-François-Mitterrand.

Les aménités urbaines
par le plateau
La ligne

de Paris sont enviées

de Saclay et la cité Descartes.

18du Grand Paris Express à l'ouest,

les lignes

15 et 16 et le prolongement

de la

ligne 11 à l'est sont ainsi attendus avec impatience. « La réussite de la Silicon
Valley,
c'est d'avoir

associé la recherche aux bistrots

pour les rencontres
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• La Cité Descartes

à Champs-sur-Marne

(77)

ou du pub irlan-

pris leurs quartiers. Le résultat pour partie de la loi libertés et responsabilités
des

2018 de l'université Pierre-et-Marie-Curie et de Pa-

du Starbucks

dais », avance le directeur

général de l'EPA

universités

onzeétablissementsd'enseignementsupérieur et de
recherche:C.NRS,EHESS,Écoledeschartes, l'Institut

À nous de suivre le modèle de

financements.
l'innovation

qui fait de l'insertion

Paris-Saclay. Qui ajoute : « L'ENS et l'Insti-

professionnelle

tut Mines-Télécom

missions.

Une demande

nouvelle

génération

dont

éléments

se tournent

davantage

en 2019, AgroParisTech

en 2021, le pôle
de l'Université

Biologie-Pharmacie-Chimie
Paris-Sud

académique,

cœur

en 2022... le pôle

de réacteur du cluster,

est en cours d'achèvement.
à faire

émerger

Reste désormais

des quartiers

multifonc-

start-up

l'une

de ses principales
également

et l'entrepreneuriat

monde académique

d'une

les meilleurs
vers les

que vers le

ou les grandes

entre-

ris-Sorbonne.\ (2) Lecampus Condorcet rassemble

national d'étudesdémographiques. École pratique
deshautesétiules,Fondation maison dessciencesde
l'homme, etlesuniversités Paris-1, Paris-3, Paris-8
Paris-10 et Paris-13. | (3) PSI. (Paris Sciences&
Lettres) réunit l'ENS, l'ESPCI,

Paris-Dauphine,

prises historiques.

mais aussi Mines ParisTech, Chimie

Avec un challenge à relever selon Faten Hi-

l'École nationale desChartes, l'Écolepratique des

commerces, des bars, des parcs, des crèches,

dri, vice-présidente

régional

hautes études, l'Institut Curie et l'Observatoire de

des théâtres,

en charge

supérieur

Paris. Ainsi que 10 associés: le Collège de France,

tionnels et animés, avec des logements,

culturelle
ancien

etc. » Tandis

provisoire
centre

qu'une

des

friche

a pris place dans un

de formation

les 600 premiers

de la police,

appartements

du quartier

seront livrés cet automne. À terme,

Moulon

6 000 logements
étudiants

familiaux

sont programmés

maîtrise

d'œuvre

pement

autour

Anyoji

Beltrando,

confie

Philippe

construction

dont

la

a été confié à un regroul'ambition

: « Que la

mixte de 840 000
de

d'Europe

démonstrateur,

franciliens,
sources

suffisantes.

Marie-Christine

de res-

l'Institut de biologie physico-chimique, l'Institut
lxiuis Bachelier. \ (4) L'Université Paris-Est (UPF.)

l'autonomie,

rassemble l'Institut français dessciences et tech-

toutefois
« Or
mais

ne suivent,
Lemardeley.

voulez accroître

sans

l'éducation

laboratoires

hôtel de
du transfert

privés...

ont

nologies destransports, de l'aménagement et des

regrette

réseaux, l'Université Paris-Est

Si

l'École nationale supérieure d'architecture de la

vous

Marne-la-Vallée,

cela ne

ville et des territoires, l'Esiee Paris et l'École des

dans la

ingénieurs de la Ville de Paris. \ (5) La COMUE

le PIB national,

pas sans investissement

que

et la société

de la

»

Paris-Saclay regroupe les Universités Paris Sud,
Versailles-Saint-Quentin et F.vry ainsi que l'École
normale supérieure, CentraleSupélec et l'Institut

à Jussieu, Paris-Saclay

start-up, société d'accélération
de technologies,

créations

recherche

a été réalisée,

les moyens financiers

se fera

en

absolument
entre

à condition

connaissance.

incubateur,

national

arts décoratifs, lesBeaux-Arts de Paris, la Femis.

le campus.

ou Paris-Dauphine,

et de danse de Paris, le Conservatoire

sciencessociales, l'École nationale supérieure des

de la ville

campus où, comme

le Conservatoire national supérieur de musique

fonda-

jeunesse,

» Un

dépôt

mentale et applications
industrielles.
»
Un défi acceptée par les établissements

seulement

Il faut

d'expérimentation

pour

de

constituer

d'emplois.

la

qu'elle soit un champ
durable

en matière

est la

Paristech,

supérieur d'art dramatique, l'École française
d'Extrême-Orient, l'École des hautes études en

de brevets,

nécessaire,

est double,

Tchamitchian

d'un quartier

première

sur l'ensemble

de l'architecte-urbaniste

m2 ait aussi une fonction

et de la r e c h e r c h e : « La région

un continuum

Du côté de Champs-sur-Marne,

du conseil

de l'enseignement

et 10 000 pour

du cluster.
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(2007),

(!) Le classement de Shanghai est établi par

Graduate School. « NewUni » allie l'École poly-

l'Academic Ranking of World Universities. La

technique, l'F.NSTA ParisTech,l'ENSAF.ParisTech,

Sorbonne- Université esl le résultat de lafusion en

TélécomParisTech et Télécom SudParis.
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