Vous souhaitez tout savoir sur votre futur Campus ?
Participez aux « Cafés campus » !
Dès l’été 2019, les premiers usagers emménageront sur le Campus Condorcet.
Pour préparer et accompagner ces installations, le Campus propose à ses futurs
résidents de participer aux Cafés campus.

Les « Cafés campus », qu’est-ce que c’est ?
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement au changement, ce nouveau format de
rencontre offre aux futurs usagers la possibilité de dialoguer avec les équipes du projet et
les acteurs du territoire. Le tout, dans une ambiance conviviale et à proximité de leur futur
lieu de travail. Une manière de mettre un pied dans le futur campus !
Toute personne issue d’un établissement membre du Campus Condorcet est la bienvenue
aux « Cafés campus » *. N’hésitez pas à vous inscrire dès aujourd’hui.
Un temps d’échange et de rencontre
Permettre aux différents membres de la communauté du Campus de mieux cerner toutes
les dimensions de la nouvelle Cité des humanités et des sciences sociales, tel est l’objectif
de ces rencontres. Autour d’un thé ou d’un café, vous serez invités à partager vos
interrogations et vos attentes quant à ce nouveau lieu de travail, de recherche et de
formation. Un véritable temps d’échange vous permettant de vous projeter en vue de votre
installation future au Campus.
Les inscriptions sont ouvertes* :


Café Flamand – 16.11 : https://evento.renater.fr/survey/cafe-campus-jkjay7no



Café Populaire – 22.11 : https://evento.renater.fr/survey/cafe-campus-83vpq6x1

Rendez-vous sur la Place du Front Populaire, Aubervilliers (Métro ligne 12 – Aubervilliers
- Front Populaire / sortie « Maison des Sciences de l’Homme »)
* dans la limite des places disponibles

CAFÉ FLAMAND
Vendredi 16 novembre
Rendez-vous à 8h45 au métro Corentin Cariou (Métro L.7)
Durée estimée : 1h45

C’est à Paris que nous nous donnons rendez-vous, à deux pas du Pont de Flandre qui
a donné son nom au parc tertiaire regroupant une quinzaine de sociétés. Ce quartier
emblématique est composé d’un patrimoine du XIXème siècle remarquable :
d’anciens entrepôts pour le stockage de sucre, de farine et d’alcool, qui ne sont pas
sans rappeler les Magasins généraux voisins du Campus.
À l’issue de cette découverte, nous vous proposons d’aborder, autour d’un café et de
quelques viennoiseries, votre installation prochaine sur le Campus. Vous pourrez
nous faire part de vos attentes, de vos questionnements et de vos envies.
Option : Nous vous proposons de vous rendre ensuite à pied au Campus (30 minutes
de marche) pour une marche commentée vous permettant de situer physiquement
le Campus dans le paysage du nord-est parisien.
Inscription sur : https://evento.renater.fr/survey/cafe-campus-jkjay7no

CAFÉ POPULAIRE
Jeudi 22 novembre
Rendez-vous à 8h45 au métro Front Populaire (Métro L.12)
Durée estimée : 1h45

Après une présentation panoramique du chantier depuis la Maison des Sciences de
l’Homme, nous vous emmènerons dans un lieu qui pourrait devenir l’un de vos futurs
« QG » à partir de la rentrée prochaine : le bar Le Front Populaire, qui fait face à la
Place du même nom, écrin de verdure très fréquenté au moindre rayon de soleil.
C’est sur cette place que s’ouvre le Campus Condorcet, un projet urbain à échelle
humaine, véritable carrefour entre les futurs usagers du campus, les habitants et les
acteurs locaux du territoire.
A l’approche de l’ouverture de la Cité des humanités et des sciences sociales, nous
pourrons évoquer votre installation prochaine dans le quartier : vos attentes, vos
questionnements et vos envies.
Bienvenue dans votre nouveau quartier !
Inscription sur : https://evento.renater.fr/survey/cafe-campus-83vpq6x1
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