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Les conférences du LEM auront désormais
lieu dans le Centre de colloque du
Campus Condorcet, situé face au métro
Front populaire (ligne 12).

Comment venir au LEM, désormais situé dans le Bâtiment Nord
du Campus Condorcet ?
Le LEM déménage sur le site du Campus Condorcet.
La nouvelle adresse du laboratoire est désormais
Bâtiment de recherche Nord
Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584)
Campus Condorcet
14 cours des Humanités, 5e étage,
93322 Aubervilliers Cedex
Les nouveaux bureaux du LEM se trouvent au 5e étage du bâtiment des chercheurs
Nord, situé juste derrière le futur Grand équipement documentaire, dont l’ouverture est
prévue pour janvier 2021. Il est en face de la résidence étudiante Nord et de la maison
des associations, à 10 mn à pied du RER Stade de France.
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Les bâtiments du site d’Aubervilliers sont répartis entre la place du Front populaire et la rue SaintGobain. Le site est longé par la rue des Fillettes à l’ouest, et la rue Waldeck-Rochet à l’Est, et
traversé par les rues Germaine Tillion et Fantani Touré.

Métro Front Populaire

RER Stade de France

Centre de colloque, 1 place du Front
populaire
Bâtiment de recherche Nord / LEM
(au 5e étage) - 15 rue Waldeck Rochet
Bâtiment de recherche Sud
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En transports en commun :
Métro 12 : station Front
populaire
RER B : station Saint-Denis
- Stade de France
Bus : 139, 153, 239 (trajet
depuis le Stade de France
jusqu'à la rue des fillettes, en
rose sur le plan), 302, 512
À vélo
Parkings à vélos sur le
campus
Station Vélib’ à 200 mètres
du campus
Station
Vélib’
avenue
George Sand
À pied (en pointillés sur le
plan)
au pied de la station de
métro Front Populaire
10 minutes pour aller
jusqu'au bâtiment Nord en
passant par la rue Waldeck
Rochet et pour traverser le
cours des Humanités à pied
15 minutes à pied du RER B
– La Plaine – Stade de France
3 mn à pied en descendant
à l'arrêt Saint-Gobain (bus
239), deux stations après
l'arrêt Stade de France.

Plan du quartier Campus Condorcet : en rose le chemin pour
parvenir au bâtiment Nord avec le bus 239 depuis la station
RER Stade de France ; en pointillé le chemin à parcourir à
pied depuis la rue des fillettes (arrêt Saint-Gobain)

