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DIMANCHE25
SEPTEMBRE

de 07h à 19h

Renseignements au 01.43.02.42.00

loisirs 24 heures sport transports

L
es chercheurs l’attendaient
avec impatience. La voici.
Avec un peu plus d’un an de
retard sur le calendrier initial,
la nouvelle Maison des

sciences de l’homme (MSH) Paris-
Nord, imaginée il y a plus de dix ans
par le ministère de l’Enseignement
supérieur, ouvrira ses portes au prin-
temps 2012. Cette structure, portée
par le CNRS et les universités Paris-
VIII et Paris-XIII, accueillera au cœur
de la Plaine-Saint-Denis près de
300 chercheurs (contre une cinquan-
taine actuellement), devenant par là
même un des premiers pôles euro-
péens en sciences sociales.
« Nous aurons les meilleurs cher-
cheurs français qui travaillent sur nos
quatre axes de recherches : industries
de laculture, santéet société,mondia-
lisation et ville contemporaine, se féli-
cite Pierre Moeglin, son directeur.
Nous allons également héberger des
structurescommeCapDigital, lepôle
de compétitivité des contenus et ser-
vices numériques. »

La première structure
du futur campus Condorcet

Le projet s’inscrira dans la droite ligne
du futur campus Condorcet, qui abri-
tera en 2016, à quelques mètres de là,
cô té Auberv i l l i e r s , p lus de
14 000 étudiants et chercheurs. « La
MSHest lapremière structure scienti-
fique du futur campus. D’ici à quel-
quesannées, laSeine-Saint-Denisau-

ra la plus forte concentration de cher-
cheurs en sciences humaines et
sociales », se réjouit Jean-Loup Salz-
mann, le président de l’université Pa-

ris-XIII. Implantéeaupiedde la future
station de métro Front-Populaire, la
MSHseraégalement l’unedespierres
angulaires du pôle de la création qui

se met en place autour du carrefour
Pleyel dans le cadre du Grand Paris.
Pour les habitants de la Plaine, ce
bâtiment ultramoderne à l’architec-
ture élégante fait sans conteste figure
de symbole. « Nous nous sommes
battus pour faire venir le Cnam
(NDLR : Conservatoire national des arts
et métiers) rue du Landy, la MSH
s’apprête à ouvrir, le campus
Condorcet va arriver et c’est ici que
doit être construit en 2015 le cin-
quièmelycéedeSaint-Denis, rappelle
DidierPaillard, lemaire (PC)deSaint-
Denis. Un axe commence à se des-
siner sur cet ancien territoire indus-
triel en restructuration. »

NATHALIE PERRIER

SAINT-DENIS - AUBERVILLIERS

LaMaisondessciences
de l’hommesedévoile

SAINT-DENIS, LE 11 SEPTEMBRE.
L’édifice de 10 000 m2 imaginé par
les jeunes architectes Thomas
Dubuisson et Caroline Barat, du
cabinet Search, est une prouesse
architecturale. Il entend constituer
un signal urbain fort dans ce quartier
en renouveau. Le bâtiment mêle
béton et charpente métallique, fait le
choix de la transparence et s’élève
par endroits sur pilotis. Ainsi, les
trois niveaux de l’aile nord, qui
abrite notamment l’amphithéâtre de
150 places, reposent sur six
immenses poteaux inclinés dans
différentes directions. Ils dominent
le jardin qui se veut un havre de
verdure en cœur de ville. (LP/N.P.)

SAINT-DENIS, LE 11 SEPTEMBRE. Un auditorium de 300 places (avec la charpente métallique) : la MSH veut s’ouvrir au public.
Le noyau central, constitué d’une charpente métallique de 300 t, en porte-à-faux sur la barre principale, abritera un auditorium
de 300 places et un restaurant suspendu. (LP/N.P.)

Les Atsem (agents territoriaux spé-
cialisés dans les écoles maternelles)
ont suspendu mardi leur mouve-
ment de grève, tout en réclamant
une audience auprès du maire PS,
Gérard Ségura. Ces aides mater-
nelles, mobilisées depuis la rentrée
scolaire, réclamaient le retour aux
anciennes règles en matière d’ho-
raires hebdomadaires et de rempla-
cement des absences.
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AULNAY-SOUS-BOIS

La grève des
aidesmaternelles
suspendue

Pour la sixième année consécu-
tive, la Nuit des chercheurs vise à
faire connaître de manière ludique
le métier de chercheur à tous les
publics « de 7 à 107 ans ». Coorga-
nisée avec l’association Science-ou-
verte, la manifestation fait escale
demain soir à Bobigny, dans les
locaux de l’IUT de l’université Paris-
XIII. Les chercheurs de la faculté
feront partager avec passion leur
travail sur la nutrition, l’informa-
tique, la géométrie et la santé. Les
gourmands pourront participer à un
atelier culinaire suivi d’une dégusta-
tion puis visiter l ’exposition
« Nourrir la planète, aujourd’hui et
demain ». Les films « Comment
nourrir le monde ? » et « Ce qu’il y a
dans nos assiettes » seront projetés.
Un conte musical conclura la
soirée.
�Demain à l’université Paris-XIII,
IUT de Bobigny, 1, rue de Chablis
à Bobigny. Métro La Courneuve-
8-mai-1945 (ligne 7), tramway T1 arrêt
Drancy-Avenir ou Hôpital-Avicenne ;
www.univ-paris13.fr ou
www.nuitdeschercheurs-france.eu.

BOBIGNY

L’IUT accueille
demain la Nuit
des chercheurs


