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Sciences Po investit les locaux laissés vacants par l'ESCEM,
avec l'objectif d'augmenter de 30% le nombre d'étudiants
d'ici deux ans.

Pascale Leclercq,
directrice.

C’est un déménagement qui inscrit le campus ibéro-américain
de Sciences Po dans une dynamique positive. En ce mois de
janvier, la structure prend ses quartiers rue Jean-Jaurès.

A

nouvelle année, nouvelle adresse.
Ce mois-ci, période d’intersemestre pour les étudiants,
Sciences Po emménage dans de
nouveaux locaux : ceux laissés libres par
l’ESCEM, mis à disposition par la Région
Nouvelle-Aquitaine. Les enjeux ? Gagner
en confort de travail, augmenter de 30 %
le nombre d’étudiants d’ici deux ans et
inscrire mieux encore l’antenne dans
une certaine modernité. Pascale Leclercq,
directrice, explique : « Nous bénéficions ici
de locaux plus vastes, mieux adaptés à nos
activités avec trois amphithéâtres et dix salles
de cours. Il y a une salle dédiée aux pratiques
artistiques, un studio type radio, un espace
de restauration et de détente, une grande
bibliothèque. Et des espaces de coworking
pour les projets collectifs, les travaux de
groupe. Ces derniers nous faisaient cruellement défaut. »

Avec les étudiants
La nouvelle implantation, sur le site de
l’ancien couvent des Jacobins devenu
collège Saint-Stanislas puis Hôtel de
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À NOTER
Ouverte en 2001, l’antenne
pictave de Sciences Po
était installée depuis 2004
dans l’hôtel Chabourreau,
place De-Gaulle. Les locaux
étaient devenus exigus
pour les 190 élèves,
70 enseignants et l’équipe.
L’hôtel Chabourreau ne
sera pas mis en vente.
L’Université de Poitiers,
propriétaire, prévoit de
réutiliser le bâtiment de
900 m².

région, permet de doubler la surface
de l’antenne pictave de Science Po.
Le déménagement est calé sur le calendrier des étudiants. La Région a réalisé en
amont des travaux préalables sur le vaste
bâtiment. Science Po équipe et aménage
les salles depuis septembre. Des travaux
non négligeables qui représentent par
exemple un investissement à hauteur
de 360 000 € pour le volet audiovisuel équipé d’un système high-tech de
visioconférence. « Les étudiants ont été
partie prenante du projet : ils ont préconisé
des dispositifs de tri des déchets, émirent le
souhait qu’un composteur soit installé »,
souligne Pascale Leclercq. « Ils ont fait des
propositions de noms pour baptiser certains
espaces emblématiques du site suivant
l’identité ibéro-américaine du campus de
Poitiers. Ils ont également écrit les histoires
de ces grands hommes et femmes. Ces textes
participeront à la signalétique du site. »
L’inauguration est prévue le 10 avril.
D’ici là, le public pourra découvrir le
« nouveau » Science Po à l’occasion du
cycle de conférences ouvert à tous.
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Sciences Po : ça déménage !

