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Les différents chantiers se
déroulent normalement et dans
les délais prévus.
➜ La mise en sécurité de
la bibliothèque
Une rénovation de grande ampleur est en cours ; après
l’installation de la base de vie du chantier sur la rue SaintJacques, les travaux ont commencé par des opérations de
décloisonnement afin de créer de nouvelles salles de lecture,
et le percement des planchers de deux magasins.
La démolition du magasin nord A’ (futur espace d’accueil)
est prévue pour le mois de février ainsi que le percement
de portes d’accès à ce nouvel espace depuis les galeries
Richelieu et Sorbon.

➜ Les travaux sur le chauffage
La saison de chauffe a démarré prématurément à
l’automne 2010, et quelques amphithéâtres connaissaient
des difficultés de chauffage mi octobre. Le planning de
déroulement des travaux a donc été modifié pour rétablir
le chauffage quand cela était possible ; lorsque les travaux
étaient très engagés, des chauffages d’appoint ont été mis
en place.
La rénovation de l’ensemble des 82 sous-stations que
compte la Sorbonne doit se terminer en mai 2011.

➜ La mise en sécurité
des ascenseurs
La mise aux normes des 12 ascenseurs que compte la
Sorbonne se terminera durant l’été prochain.
L’État et la Ville de Paris financent tous ces travaux à parité.

Les étudiants et chercheurs des bibliothèques de la Sorbonne et de l’École
Pratique des Hautes Etudes ont été accueillis dès la rentrée 2010 dans les
locaux de la Bibliothèque Sainte-Barbe (4 rue Valette, Paris 5e) au sein de
laquelle des espaces de stockage, des places de lecture et des bureaux ont
été réservés.
Après avoir débuté leur année universitaire dans des salles de cinémas, des
centaines d’étudiants et d’enseignants-chercheurs ont rejoint désormais
l’amphithéâtre Leriche (Paris 14e), et les salles de
cours de l’immeuble le France (190 avenue de France,
Paris 13e), loué et aménagé par le Rectorat pour
accueillir plusieurs établissements d’enseignement
supérieur et de recherche : l’École Pratique des
Hautes Etudes, l’École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, la Maison des Sciences de l’Homme, le Centre
National de la Recherche Scientifique, l’Université ParisSorbonne, et la présidence du Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur « Sorbonne Paris Cité ».
La rentrée du second semestre se déroulera dans des conditions de
confort nettement améliorées et dans des locaux désormais stables.
Jamais la Sorbonne – depuis sa reconstruction au XIXe siècle – n’a
connu un tel chantier de rénovation qui permettra à ce prestigieux
ensemble immobilier de se moderniser et de s’adapter aux besoins de la
communauté universitaire.
La mise en œuvre de ces chantiers importants a été possible grâce à
la mobilisation, aux côtés des services du Rectorat, des présidences
des universités de Paris 1, Paris 3, Paris 4, de la présidence de l’École
Pratique des Hautes Etudes, des directions de bibliothèque et d’UFR, pour
organiser une poursuite des activités dans des locaux à l’extérieur de
la Sorbonne.
La participation de tous, étudiants et personnels, a permis de réussir cette
première étape de la rénovation de la Sorbonne.

Où trouver des informations complémentaires ?
Travaux en Sorbonne info est diffusé à l’ensemble des étudiants et personnels en Sorbonne par
courriel via les établissements d’enseignement et sous format papier.
Retrouvez toute les informations complémentaires sur www.sorbonne.fr
et sur www.bibliotheque.sorbonne.fr
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Les activités se poursuivent
pendant les travaux

