Jeudi 7 janvier 2021

Campus universitaire : l’Ecole internationale d’études
politiques de l’UPEC fera sa rentrée à Fontainebleau en
septembre 2021

Ce mercredi 6 janvier 2021, Frédéric Valletoux, a accueilli à Fontainebleau Jean-Luc DuboisRandé, président de l’Université Paris-Est Créteil, des membres de son équipe ainsi que Véronique
Solère, sous-préfète et Xavier Caillard, directeur délégué de l’Ecole des Mines afin de préparer la
rentrée universitaire bellifontaine en 2021.
« Hier était une belle journée pour Fontainebleau ! En effet, le projet de campus universitaire a connu
une étape décisive dans sa concrétisation. Après plus de 2 ans de travail partenarial, d’échanges, de
collaboration et de réflexion : Fontainebleau prend son envol universitaire. Notre ville est désormais
inscrite dans une réelle dynamique de formation mais aussi de revitalisation » se réjouit Frédéric
Valletoux, maire de Fontainebleau.
« Ce projet s’intègre dans une implantation forte de l’université en Seine-et-Marne et s’inscrit dans le
projet d’université engagée sur ses territoires en Ile-de-France » précise Jean-Luc Dubois-Randé,
président de l’UPEC.
Par ailleurs, Frédéric Valletoux lui a remis le permis de construire qui autorise le lancement, en
février prochain, des travaux d’aménagement et de rénovation de deux premiers bâtiments de
l’ex-caserne Damesme. Ces bâtiments, pour lesquels l’université a obtenu des financements de
l’Etat via le plan de relance et du Conseil départemental, accueilleront, 12 classes de 55 élèves
chacune, une grande salle de 150 personnes, des locaux administratifs et de vie étudiante ainsi
qu’un centre de documentation.
Afin de faciliter cette arrivée dès septembre 2021, des partenariats ont été envisagés entre l’Ecole
des Mines et l’UPEC.
« L’aboutissement d’un tel projet est le fruit d’une collaboration incroyable de bonnes volontés,
d’énergies convergentes et de partage commun d’initiatives. Le rôle du maire est d’être un catalyseur
pour connecter les acteurs aux uns et aux autres. Je conçois la Ville comme un lieu de convergences
et d'innovations. C'est ainsi que l'on peut créer une intelligence territoriale comme le démontre la
réalisation progressive de ce nouveau campus à Fontainebleau » précise Frédéric Valletoux.
« L’arrivée en septembre 2021 de l’Ecole internationale d’études politiques, dirigée par le professeur
Yves Palau, est une première étape vers la création de l’Institut d’études politiques de Fontainebleau.
L’UPEC a pour ambition que son développement à Fontainebleau se fasse en collaboration avec
l’ensemble des acteurs pour créer des synergies avec les établissements déjà présents sur le
territoire » précise Jean-Luc Dubois-Randé.

Frédéric Valletoux a confiance dans l’évolution, la réalisation et l’inscription du campus
universitaire au sein de la ville. C’est au cours du printemps que sera normalement statué
l’inscription au prochain contrat de plan Etat Région (CPER), de la transformation globale de l’excaserne en campus universitaire, soutenue par l’ensemble des parties prenantes (le Ministère de
l’Enseignement supérieur, la Préfecture Ile-de-France, la Région Ile-de-France et le Département
de Seine et Marne).
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