
A lors bien sûr, tout le bar-
dage n’est pas fini et les 

abords paysagers même pas 
commencés. Mais à l’inté-
rieur du Cardo, en dépit de 
travaux de finitions, le chan-
tier semble toucher au but.

D’ailleurs, la grande biblio-
thèque baignée d’une puis-
sante lumière naturelle est en 

place. Les huit amphithéâtres 
et les salles de cours sont éga-
lement prêts à recevoir étu-
diants et enseignants.

Premier cours
le 2 mars à 8h

Le bâtiment, après de nom-
breuses péripéties (le chan-
tier a été suspendu un an 
après son lancement en rai-
son de fissures dont il a fallu 
trouver et corriger la cause) a 
finalement été livré officielle-
ment le 24 janvier. Depuis, 
Sophie Doerr, la responsable 
administrative du bâtiment, 

peut mettre en application le 
plan de déménagement pré-
paré depuis des lustres et re-
porté à plusieurs reprises en 
raison des retards du chan-
tier.

Mais cette fois, les choses se 
précisent. « Le premier cours 
aura lieu le 2 mars à 8 h, affir-
me ce lundi Sophie Doerr, 
tout en supervisant l’arrivée 
des premiers déménageurs. Il 
y a deux camions, ils vont 
effectuer une rotation par 
jour pendant deux semai-
nes. » Des rotations à partir 
des trois sites actuels vers le 
nouveau bâtiment, ce quadri-

La bibliothèque du Cardo a déjà été installée sous une grande verrière. Photos DNA/Michel FRISON

Les équipes de Sciences 
Po Strasbourg ont com-
mencé à investir le Cardo, 
le nouveau bâtiment cons-
truit au cœur de l’hôpital 
civil. La rentrée aura bien 
lieu le lundi 2 mars.

latère dessiné par le cabinet 
Lipsky-Rollet.

Car si la bibliothèque, avec 
ses milliers d’ouvrages est 
prête, il convient désormais 
de déménager les équipes ad-
ministratives, les ensei-
gnants… En tout cas, tous les 
postes de travail sont prêts et 
équipés. Ce lundi toujours, le 
responsable informatique du 
bâtiment, Essaid Khambou-
bi, sillonnait les cinq étages 
pour veiller à l’installation 
des équipements.

À titre exceptionnel, une 
deuxième semaine de vacan-
ces a été donnée aux étu-

diants afin de pouvoir réali-
ser ce très important déména-
gement.

Un surcoût de 16 M€

Le chantier avait été inter-
rompu pendant trois ans, le 
temps dévaluer les dégâts et 
de mettre en place le chantier 
de réparation qui a consisté à 
renforcer des murs dont la 
structure avait été mal calcu-
lée par le cabinet d’ingénierie.

Il y a désormais une bataille 
d’experts qui va déterminer la 
responsabilité du surcoût, 
évalué aux dernières nouvel-

les à quelque seize millions 
d’euros. Ce qui porte le chan-
tier à un budget total de 
52 millions d’euros, payé par 
l’Eurométropole, l’université, 
le département et la région.

Une journée portes ouvertes 
aura lieu le samedi 7 mars. 
Ensuite, ce sont les autres lo-
cataires du Cardo qui emmé-
nageront, à savoir l’Institut 
national de la propriété intel-
lectuelle (Inpi) et l’Institut eu-
ropéen entreprise et proprié-
té intellectuelle (Ieepi).
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Plus de photos sur dna.fr
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On a visité le nouveau Sciences Po,
qui ouvrira le 2 mars

Le grand amphithéâtre comprend 300 places. Il y en a sept autres, plus petits.
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