COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 novembre 2021

L’UNIVERSITÉ DE CHICAGO, ICADE ET STUDIO GANG LANCENT LA CONSTRUCTION DU
NOUVEAU CENTRE PARISIEN DE L’UNIVERSITÉ
Ce nouveau bâtiment abritera un nouvel institut de recherche et renforcera l'engagement
de l'université en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
L’Université de Chicago (UChicago), Icade et Studio Gang ont posé le 9 novembre la première
poutre du nouveau centre parisien de l’Université, qui a pour ambition de devenir un centre
majeur dédié à l’enseignement, la recherche et la collaboration pour toute la région comprenant
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Presque trois fois plus grands que ceux du centre actuel
d’UChicago, les nouveaux locaux permettront d’accueillir enseignants, étudiants, anciens élèves et
partenaires, de plus en plus nombreux à choisir le campus parisien pour se rencontrer, étudier et
mener des recherches.

Groundbreaking ceremony for the new University of Chicago
Center in Paris in the presence of officials of the University
of Chicago, Paris and Jeanne Gang.

The American architect, Jeanne Gang, in charge of the
design for the University of Chicago Center in Paris.

En présence de John W. Boyer, Doyen de l’Université de Chicago, de Katie Callow-Wright, VicePrésidente de l’Université of Chicago, de Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris en
charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, de Jérôme Coumet, Maire
du 13ème arrondissement de Paris et Président de la SEMAPA, d’Emmanuel Desmaizières, Directeur
général d’Icade Promotion, de l’architecte de renommée internationale Jeanne Gang, ainsi que des
architectes associés de Parc Architectes, la cérémonie a permis de dévoiler la maquette du projet et le
souhait de l’université de doter le centre d’un Institut de Recherche des Études Internationales. La
cérémonie a également été l’occasion d’échanger avec Jeanne Gang sur la conception innovante et
durable du nouvel immeuble.
L’inauguration de ce nouveau centre est prévue pour janvier 2024. Il se situera dans le quartier de
Paris Rive Gauche, au 39-45 rue des Grands Moulins, à deux pas de la Bibliothèque nationale de
France. Le site s’inscrit dans le cadre de l’un des plus importants projets de transformation urbaine en
Europe, sur une ancienne zone industrielle de la Rive Gauche. Le centre actuel, situé à proximité du
nouvel immeuble, fermera ses portes à la livraison de ce dernier.
Le nouvel Institut de Recherche des Études Internationales de l’université accompagnera les projets
de recherche et de collaboration internationales d’UChicago, renforçant les relations déjà établies en
France et en Europe, ainsi que sa participation aux réseaux de recherche au Moyen-Orient et en
Afrique. L’institut accueillera également une grande variété de projets et de recherches menés par

des professeurs (tables rondes, groupes de travail, césures et chercheurs invités), ainsi que des
projets à plus long terme qui nécessitent des visites régulières à Paris, et des recherches individuelles
menées par des professeurs.
Le centre accompagnera également les études approfondies des doctorants, les recherches des
enseignants, et les partenariats entre l’UChicago et des écoles, des universités et des organisations
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Les nouveaux locaux permettront à 100 étudiants
supplémentaires par an d’étudier à Paris, d’organiser davantage d’évènements, et offrira de
nouvelles méthodes d’apprentissage dynamique.
« En tant qu’acteur responsable, l’Université de Chicago s’est donné pour mission de répondre aux
principaux enjeux culturels et sociétaux d’aujourd’hui, explique Paul Alivisatos, Président de
l’Université de Chicago. La création de ce nouveau centre, bien plus grand que le précédent, et d’un
institut de recherche nous aideront à relever ces défis. Ils nous offriront des espaces et des moyens
supplémentaires pour accompagner les enseignants dans leurs travaux de recherche, les étudiants,
les anciens élèves et les partenaires de l’université, qu’ils soient en France, en Europe, au MoyenOrient ou en Afrique. ».
Robert J. Zimmer, chancelier de l’Université de Chicago, déclare : « En tant qu’université de recherche
de premier plan au niveau mondial, l’Université de Chicago est fermement engagée en faveur de
l’apprentissage et de la recherche dans le monde entier. Grâce à son nouveau centre et à la création
de son institut de recherche, l’Université poursuivra sa mission en tant que plateforme intellectuelle
d’envergure internationale dans les domaines de l’enseignement, de l’échange et de la recherche,
contribuant ainsi à la découverte et à l’approfondissement des connaissances. »
Aux côtés d’Icade Promotion, le cabinet Studio Gang, basé à Chicago, sera responsable de la
conception du centre. Le bâtiment sera équipé, entre autres, d’un amphithéâtre, d’une salle
polyvalente, de salles de travaux pratiques et de jardins situés au rez-de-chaussée et sur le toit,
rappelant le campus de Chicago. Il accueillera aussi une petite bibliothèque, des espaces de travail
dédiés aux équipes de recherche et aux chercheurs invités, des salles évènementielles pour les
conférences et les colloques, ainsi que des espaces récréatifs pour les professeurs, les étudiants, le
personnel et les visiteurs du centre. Le projet comprend également la réalisation par Icade et Parc
Architectes d’une résidence de logements appelée « Michigan Garden ».
« En droite ligne avec la Raison d’être d’Icade pour construire des lieux où il fait bon vivre, travailler,
et habiter, c’est un véritable projet mixte qui viendra s’inscrire dans ce quartier en pleine mutation,
explique Emmanuel Desmaizières, Directeur général d’Icade Promotion. A côté de l’université, 89
logements prendront place ici sous le nom de « Michigan Garden ». Il s’agit également d’une
opération à l’empreinte carbone réduite qui visera les labels et les certifications les plus ambitieux. »
« Le fait que le premier projet que nous réalisons en France soit pour l’Université de Chicago, et ainsi
partager avec eux cette double implantation à Chicago et à Paris, a beaucoup de sens pour nous,
déclare Jeanne Gang. Notre projet architectural souligne le rôle joué par le Centre parisien de
l’Université en tant que centre d’échanges intellectuels et culturels majeur, grâce au renforcement
des relations à diverses échelles. Organisé en campus vertical, le projet a été pensé pour créer des
connexions visuelles et programmatiques facilitant le dialogue entre l’équipe universitaire, les
étudiants de tous niveaux et les résidents du quartier. Le projet comprendra également des jardins,
des terrasses, un roof-top pour reconnecter les gens avec la nature, ainsi qu’une façade en pierre de
Lutèce faisant écho aussi bien à l’histoire architecturale très riche de Paris qu’au campus historique de
Chicago. Je remercie la SEMAPA et la Ville de Paris pour avoir su voir le potentiel de ce site et de nous
avoir choisis, avec Icade et Parc Architectes, pour réaliser un projet avec de grandes ambitions
environnementales ! »
« Depuis sa création en 2003, le centre parisien représente une véritable plaque tournante dans
l’acquisition de connaissances nouvelles, la recherche et la dynamique universitaire à Paris et à
travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, déclare John W. Boyer, doyen du département

d’études de premier cycle de l’Université de Chicago. Contrairement aux programmes traditionnels
de nombreuses universités qui se centrent sur l’enseignement des langues et l’enrichissement culturel,
l’UChicago propose 14 programmes interdisciplinaires pilotés par des professeurs qui vont de
l’histoire à la neurobiologie en passant par les mathématiques. Le nouveau centre et le nouvel institut
permettront de renforcer considérablement les opportunités d’apprentissage, ainsi que les
contributions d’UChicago, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, au progrès social et
scientifique. »
Les maquettes et informations relatives aux nouveaux locaux universitaires sont disponibles sur le
site web du centre parisien.
Perspectives et schémas du projet disponibles sur ce lien : https://bit.ly/3H2zHTp
Vidéo de présentation : https://vimeo.com/643694725/feee84c209

À propos de l’Université de Chicago et de son centre parisien
L’Université de Chicago est un établissement d’enseignement et de recherche de premier plan qui, depuis sa
création en 1890, est à la pointe de la recherche et de la connaissance. En tant que plateforme intellectuelle,
l’Université attire des chercheurs et des étudiants du monde entier sur ses campus et dans ses centres à travers
le monde. L’Université offre une expérience pédagogique et un environnement de recherche uniques en
donnant les moyens de remettre en question la pensée conventionnelle et de mener des recherches
spécifiques qui permettent le développement de nouvelles connaissances et contribuent aux dernières
avancées au niveau mondial.
Le centre parisien de l’Université de Chicago est une plateforme intellectuelle pour le corps enseignant
universitaire, les étudiants et les anciens élèves de l’Université du monde entier et un centre de collaboration
avec les universités et les centres de recherche en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En tant que premier
établissement de l’Université dédié aux programmes d’études à l’étranger, le centre parisien sert de modèle dans
le monde entier pour son approche universitaire, relayée par les centres de l’UChicago à Londres, à Delhi, à Pékin
et sur le campus de Hong Kong. Environ 300 étudiants étrangers de premier cycle passent par le centre parisien
chaque année.

À PROPOS D’ICADE
DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8 Md€) et promoteur
logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des
villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés
et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait
du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et
accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour
actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade: www.icade.fr
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