COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 6 avril 2011

OPERATION CAMPUS : 70 MILLIONS D'EUROS POUR PSL
Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a annoncé une dotation de 70 millions d'euros en faveur
de Paris Sciences et Lettres - Quartier latin dans le cadre de l'Opération Campus. Cette dotation non consomptible doit
contribuer à mener à bien les projets immobiliers de PSL.

Rénovation du réseau de bibliothèques de recherche du Collège de France – Site Cardinal Lemoine
Ce site de 7 600 mètres carrés accueille 11 bibliothèques spécialisées, les chaires des Instituts d’Orient et d’Extrême Orient, la
chaire d’Anthropologie Sociale et la chaire d’égyptologie du Collège de France, soit environ 680 000 volumes en accès libre pour les
chercheurs. L'opération, d'un coût de 22 millions d'euros, est couplée avec le projet Liberlabo (concept novateur du projet
d’initiative d’excellence PSL*) mettant en réseau 25 bibliothèques et comptant plus de 2 millions de documents.

Institut de l'Environnement
La construction, sur le campus Jourdan de l'ENS, d'un Institut de l'Environnement a pour objectif est de rassembler dans un même
lieu toutes les équipes de PSL liées aux géosciences, à l'écologie, à l'environnement et au développement durable. Le bâtiment
prévu a une surface de 6 000 mètres carrés et sa construction est estimée à 27 millions d'euros.

Réseau d'amphithéâtres et équipements multimédias
Ce projet vise à créer à l’Observatoire de Paris un amphithéâtre de 400 places au cœur du bâtiment « Perrault », à construire un
amphithéâtre de 400 places à l’ENS et à rénover la salle Jules Ferry de l’ENS (300 places) avec des équipements multimédias pour
en faire un espace de visioconférence dite « immersive ». Ces nouveaux espaces seront mis en oeuvre notamment pour la diffusion
des connaissances vers le grand public et l'accueil des conférences. Le coût total du projet est évalué à 10 M€

Institut de biologie de l'ENS
Cet institut des activités de recherches du département de biologie de l'ENS dans une structure unique ENS-CNRS-INSERM. La
rénovation du bâtiment, situé rue d’Ulm, est estimée à 6 millions d'euros.

Incubateur d'entreprises
L'Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la microfluidique est un projet porté par la Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la
recherche, dont deux volets ont été sélectionnés récemment par l'Etat : un équipement d'excellence et un laboratoire d'excellence.
Ce projet inclut un incubateur et une pépinière d'entreprises, sur une surface de 1000 m2 dont l'aménagement est estimé à un
million d'euros.

Institut d'ingéniérie de chimie de Paris
La libération d'un bâtiment de 18 000 m2 situé rue Claude Bernard, à proximité immédiate du campus du Quartier latin, dans le
cadre du transfert vers Saclay d'AgroParisTech, représente l'opportunité de créer un Institut d'ingéniérie de chimie de Paris. Cet
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institut est un projet structurant du projet d'initiative d'excellence PSL*. Il implique particulièrement l'ESPCI ParisTech et l'ENSCP
Chimie ParisTech.

À propos de Paris Sciences et Lettres – Quartier Latin
Paris Sciences et Lettres - Quartier latin (PSL) est un Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) constitué en 2010
sous la forme d'une Fondation de coopération scientifique. Il regroupe 5 institutions d'enseignement supérieur et de recherche
situées à Paris : le Collège de France, l'ENSCP Chimie ParisTech, l'École Normale Supérieure, l'École Supérieure de Physique et
de Chimie Industrielles (ESPCI ParisTech), l'Observatoire de Paris Fondée sur une évidence tant géographique qu'historique, PSL
a pour ambition de constituer un campus pluridisciplinaire unifié qui renforcera les synergies entre laboratoires et permettra
aux étudiants de circuler librement d'un établissement à l'autre. Ce campus urbain de 5000 étudiants (dont 3000 doctorants) a
pour objectif de former un continuum d'enseignement supérieur et de recherche afin de réunir les meilleurs chercheurs et
étudiants dans toutes les disciplines académiques.
À propos de PSL*
PSL* est un projet d'Initiative d'excellence déposé en 2011 par 13 institutions d'enseignement supérieur et de recherche situées
à Paris. Porté par la Fondation Paris Sciences et Lettres, il réunit au sein de son périmètre d'excellence plus de 60 laboratoires
leaders dans leur domaine et 8500 étudiants de master et de doctorat. L'ambition de PSL est de constituer une université de
recherche qui se classera rapidement parmi les vingt premières institutions mondiales. PSL* propose une stratégie innovante en
matière de recherche (centre de recherche communs, programmes interdisciplinaires...) et de formation (création d'un premier
cycle, d'un programme pré-doctoral et doctoral commun, d'une offre de formation continue et d'un doctorat original en
création artistique). Les liens avec la sphère socio-économique sont au coeur du projet de PSL*, notamment grâce à un modèle
de recherche partenariale, qui fera du transfert technologique et de l'incubation de nouvelles entreprises une priorité. Une
stratégie dynamique de diffusion des savoirs contribuera également à l'inscription de PSL* dans la société. L'initiative PSL* se
concrétisera enfin par la constitution dans le Quartier latin d'un campus universitaire identifié et visible, avec des extensions
maîtrisées vers le sud et l'ouest de Paris.
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