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INAUGURATION DE L’IUT PARIS JUSSIEU - PARIS 

VII (PAJOL) 

JEUDI 2 AVRIL 2015 – 15H 

DISCOURS D’ERIC LEJOINDRE 

 

Mme la Présidente de l'Université Paris VII, 

Christine CLERICI,  

 

Monsieur le Député, Cher Daniel, 

 

Mesdames et Messieurs les élus,  

 

Mme la Directrice de l’IUT, Kristine JURSKI,  

 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

 

Mesdames et Messieurs les élèves, 

 

Bonjour à tous, 
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C’est avec un immense plaisir et une grande 

fierté que je participe à cette inauguration de 

l’IUT Paris Jussieu. 

  

Je ne reviendrai pas sur la genèse de ce projet 

emblématique du renouveau urbain : je laisse 

le soin à Daniel Vaillant, mon prédécesseur et 

Député du secteur, d’aborder cet aspect qu’il a 

suivi de près.  

L’ouverture de ce lieu d’enseignement est un 

bon signe : l’Université française continue de 

développer des formations dans des locaux 

modernes et performants, afin de former les 

étudiants dans des domaines qui touchent aux 

technologies de pointe, c’est une chance pour 

Paris et pour le 18
e
 d’accueillir sur son 

territoire de telles structures. Et, dans ce cadre 

innovant que constitue la ZAC Pajol.  
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L’ouverture de cet IUT s’inscrit en effet dans 

un projet bien plus grand de réhabilitation de 

tout un quartier et on a assisté en quelques 

années à une véritable métamorphose d’un 

grand espace ; je peux témoigner de la façon 

dont ces différents équipements sont 

appréciés des habitants et de ceux qui les 

utilisent au quotidien.  

La qualité architecturale est ce qui est le plus 

souvent mis en avant : ce sont de beaux 

bâtiments, qui ont de plus été conçus de 

manière à être très économes en énergie, en 

respectant des normes environnementales 

strictes et en valorisant les nouvelles 

technologies qui sont au service du respect de 

l’environnement –  

je pense notamment à la centrale de 

panneaux photovoltaïques sur le toit de la 

grande halle.   
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Cet établissement d’enseignement vient 

s’ajouter à une bibliothèque, une auberge de 

jeunesse avec une salle d’assemblée 

spectacle (qui est déjà prise d’assaut pour des 

conférences et séminaires !), des commerces, 

un jardin, un gymnase, un collège et le LAI, 

« lieu d’accueil innovant » dédié aux jeunes.  

 

Il existe une quinzaine de résidences 

étudiantes dans l’arrondissement, dont 

plusieurs proches de l’IUT, et une va très 

prochainement voir le jour à quelques mètres 

d’ici, rue Philippe de Girard.  

Cette résidence est un peu particulière, car 

elle s’inscrit dans le programme des Kaps, les 

collocations à projets solidaires.  
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Ce projet porté par l’AFEV, association 

étudiante bien connue et bien présente dans le 

18
e
 permet à des étudiants de bénéficier d’un 

logement en collocation dans une résidence 

du CROUS, en échange d’une participation à 

un projet social sur le quartier. C’est une 

nouvelle façon pour les étudiants de s’investir 

dans la vie locale et c’est une richesse pour le 

quartier, qui bénéficie de l’investissement de 

ces jeunes adultes dans la solidarité locale.  

On voit donc que de nouveaux publics sont 

ainsi accueillis et vont être amenés à se 

côtoyer dans ces espaces : touristes, familles, 

jeunes, étudiants, personnes âgées, etc.  

 

Les partenariats existent déjà entre certaines 

structures mais doivent se renforcer.  
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J’ai d’ailleurs été ravi de pouvoir accueillir à la 

mairie du 18
e
 la première remise de diplômes 

de l’IUT en février dernier et je souhaite que 

nous maintenions ces contacts dans toutes 

ces dimensions : constructions de projets à 

long terme mais aussi associations 

ponctuelles pour faire vivre et valoriser les 

actions de chacun.  

Parmi les projets d’envergure qui participent à 

l’affirmation du 18
e
 comme un arrondissement 

« étudiant », je pense à l’installation prochaine 

de Paris I à la porte de la Chapelle, avec le 

Campus Condorcet, terrain sur lequel 

l’implantation d’une annexe de la MIE (maison 

des initiatives étudiantes) est également 

prévue.  
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Comme vous le voyez, après la réhabilitation 

très réussie du centre Clignancourt qui 

accueille les étudiants de Paris IV, à porte de 

Clignancourt, il était donc évident pour nous 

de permettre à Paris VII et son IUT de 

s’installer dans le 18
e
,  aussi bien pour 

accueillir les étudiants qui trouveront je 

l’espère, des lieux pour étudier, se loger et 

s’épanouir, que pour valoriser des formations 

pleines d’avenir.  

 

Je souhaite remercier encore une fois nos 

partenaires et renouveler mes vœux de 

bienvenue à celles et ceux qui font vivre cet 

IUT et je suis sûre que nous aurons de très 

prochaines occasions de nous croiser et 

d’échanger à nouveau autour des projets 

futurs de notre bel arrondissement. 


