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Assemblée générale du Conseil de Quartier Nation-Picpus 

« Université Sorbonne-Nouvelle - Paris III »   

Lundi 23 mai 2022  

Mairie du 12eme arrondissement (salle Picpus)  

 

 

 

Invité : Monsieur Jamil Jean-Marc DAKHLIA, Président de l’Université Sorbonne Nouvelle 

Participants : Conseillers de quartier :  Pierre Bastide, FX COTTREL, JM Defoilhoux, V. Demery, M. 

Mittner, B. Garnault, P. Madrange, C. Saurel, E. Saux, J.P. Zublena. Conseillers excusés : D. Bussy, B. 

Bertin, M.F. Séru, B. Lorinquer, F. Torrent. Membres associés : M. Lefevre, M. Leblanc, K. Vigneron, Y. 

Camara, O. Pineau Camara, C. Costanzo, A. Folliet. Pôle Démocratie locale : L. Hidalgo-Friaz 

Rédacteurs : Jean-Michel Defoilhoux, Elodie Saux, François-Xavier Cottrel 
 
 
19h40 - En ouverture de séance, le secrétaire du Conseil de quartier présente le thème de cette 
Assemblée générale consacrée à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, puis M. Dakhlia, Président 
de l’Université Sorbonne-Nouvelle, invité à participer à cette réunion. 
 
M. Dakhlia rappelle au sujet du Campus Nation, la chronologie actuelle et à venir, les étapes prévues 
pour l’ouverture progressive de l’Université au personnel et aux étudiants :  
 

 Février 2022 : début du déménagement pour une grande partie du personnel administratif ; 

 Fin mai 2022 : déménagement terminé pour l’ensemble des services et composants de 
l’université ;  

 Septembre 2022 : première rentrée avec le « gros des troupes » des étudiants. 
 
Le Président rend compte également que certains espaces, pour des raisons techniques et de sécurité, 
ne sont pas encore accessibles (deux amphithéâtres ; la salle de théâtre), et qui nécessitent pour 
l’Université de se rapprocher du constructeur.  
 
En chiffres, l’Université Sorbonne-Nouvelle accueille 16 500 étudiants sur trois sites (Nation, Sorbonne 
dans le quartier Latin et Condorcet à Aubervilliers). Concernant le personnel administratif et enseignant, 
ce sont environ 650 administratifs et 650 enseignants – répartis sur les trois sites qui assurent le 
fonctionnement de l’Université. [cf. https://jpo.sorbonne-nouvelle.fr/ ; http://www.sorbonne-nouvelle.fr/ ] 
 
Initialement, l’Université Sorbonne-Nouvelle était implantée sur 11 sites différents ; progressivement 
l’organisation se concentre sur trois pôles, dont le campus Nation-Picpus. Sur le campus Nation, il est 
attendu environ 9 000 étudiants, dont environ 5 000 par jour.  
 
Le campus Nation sera ouvert de 8h à 21h, du lundi au vendredi.  
 
Dans la continuité de son discours, le Président mentionne que la Sorbonne-Nouvelle a pour souhait 
constant d’être un acteur dans la vie du 12ème arrondissement, et dans la vie du quartier Nation-
Picpus, en se rapprochant des associations et en favorisant les secteurs culturels (arts, médiation 
culturelle, cinéma, audio-visuel, etc.), notamment pour organiser et réaliser des événements ouverts à 
tous.  
 
Des évènements ont déjà eu lieu et sont ouverts à tous, comme :  

 Le Festival des Cultures, qui a eu lieu au premier trimestre 2022 [cf. http://www.univ-
paris3.fr/saison-culturelle-2022-2023-703804.kjsp?RH=1235126622299 ];  

 La bibliothèque est un espace également ouvert au public, à condition d’être âgé de plus 

de 18 ans. Elle est située dans un bâtiment spécifique avec une entrée dédiée avenue Saint-
Mandé. Elle est ouverte du lundi au samedi.  
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Des actions seront également à développer par l’Université comme : 
  

 Des relations et des partenariats à nouer autour de la vie associative. A terme, un « mur 
d’annonces » sera disponible, pour l’annonce de missions de bénévolat (stage, évènements, 
promotions, etc.) : il y aura un espace physique dédié sur le campus sur lequel seront affichées 
des missions de bénévolat, et également accessible sur le site internet, mais au préalable, cela 
nécessite une mise à jour du système d’informations de l’Université ; 

 La mise en place également d’un interlocuteur unique au sein de l’Université ;  

 Le projet « Université inter-âges », projet qui est au premier rang des préoccupations, et 
portée par la Vice-Présidente Madame TREILHOU-BALAUDE.  

 
A ce jour, et en lien avec le Conseil de Quartier, deux Vice-Présidentes peuvent être des 
interlocutrices privilégiées :  
 

 Mme Catherine TREILHOU-BALAUDE, Vice-présidente chargée de la vie étudiante et de la 
culture ;   

 Mme Céline LARGIER-VIÉ, Vice-présidente chargée du développement durable.  
 
En salle, les participants invités ont pu poser différentes questions ou faire part de différentes 
inquiétudes auprès du Président de l’Université, dont notamment :  
 

 La question des flux étudiants afin d’adapter le quartier en termes de transports et 
d’infrastructures urbaines (sorties de métro, ascenseurs à Nation, élargissement des trottoirs, 
etc.). Le Président évoque qu’une première étude interne a été réalisée, lorsque le projet était 
en cours de conception et de réalisation dans l’objectif de connaître le temps de transport des 
étudiants. Ils viennent principalement du Nord de Paris et de la banlieue ;  
 

 La concentration des flux étudiants au cours d’une journée, dans un quartier déjà 
relativement dense, en lien avec la présence de plusieurs écoles (de la maternelle au lycée), 
qui devrait générer une sollicitation importante à certaines heures de la journée de l’espace 
public. Le Président évoque que les flux étudiants seront échelonnés sur la journée, avec 
toutefois une densité plus forte sur la plage horaire 10h – 16h et principalement le mardi et 
jeudi ;  
 

 Concernant d’éventuelles problématiques de sécurité, ou encore de consommation ou 
vente de substances illicites, le Président mentionne qu’il existe un décalage entre les rumeurs 
et la réalité. La population estudiantine peut véhiculer une image péjorative, pour autant, sur le 
site de Censier dans le 5ème arrondissement, les riverains ne se sont jamais plaints. De plus, le 
campus Nation fait l’objet d’accès contrôlé et sécurisé auprès d’un personnel présent sur site. 
Enfin, une attention particulière sera portée à la maintenance des locaux ;  
 

 Le souhait de la disponibilité d’une salle dédiée, si cela serait envisageable au moins pour 
certaines actions ou animations, pour le Conseil de Quartier en vue notamment d’y accueillir 
nos réunions en Assemblée Générale ou autres groupes de travail.  

 
A la fin de la réunion, il est convenu avec les participants de :  
 

 Proposer une prochaine rencontre avec Mme Treilhou-Balaude, Vice-présidente  

 Prévoir une invitation de la Présidence pour la Fête du Conseil de quartier le 12/06/22.  

 Prévoir une prochaine réunion organisation le 19 septembre 2022 pour le Conseil de quartier 
 
 

20h50 – Fin de la réunion 
 

******* 


