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Hôtel de Matignon, le 13 mars 2017 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

se rendra à Gif-sur-Yvette (Essonne)  

en présence de M. Thierry MANDON, Secrétaire d’Etat  

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche  

 

Mardi 14 mars 2017 

 
 

L’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Cachan déménagera en 2019 sur le site de Paris-Saclay. 

Membre de l’Université Paris-Saclay, elle devient à cette occasion l’ENS Paris-Saclay et intègre un 

vaste projet pédagogique, scientifique et urbain avec l’aménagement du sud du plateau de Saclay. 

A l’occasion de son déplacement à Gif-sur-Yvette, le Premier ministre posera la 1
ère

 pierre du projet 

de l’ENS Paris-Saclay et soulignera l’aide apportée par l’Etat pour faire de l’Université Paris-

Saclay une des meilleures références mondiales dans l’enseignement supérieur, la recherche et 

l’innovation.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

15h15  Présentation à la presse du projet de l’ENS Paris-Saclay 

 Chantier entrée Nord ENS Paris-Saclay, 530 rue Francis Perrin, Gif-sur-Yvette  

Toute presse accréditée 

  

16h00 Pose de la première pierre de l’ENS Paris-Saclay 

 Chantier entrée Nord ENS Paris-Saclay, 530 rue Francis Perrin, Gif-sur-Yvette 

 Toute presse accréditée 

 

16h15 Présentation de la maquette du projet de l’ENS Paris-Saclay  

 Chantier entrée Nord ENS Paris-Saclay, 530 rue Francis Perrin, Gif-sur-Yvette 

 Toute presse accréditée 

 

16h30 Discours de M. le Premier ministre 

 Bâtiment DIGITEO, salle de l’amphithéâtre, chantier ENS Paris-Saclay, 530 rue 

Francis Perrin, Gif-sur-Yvette 

 Toute presse accréditée 
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Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de bien vouloir vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr avant ce mardi 14 mars 2017 à 12h. 
 

Merci de nous communiquer également votre numéro de portable et votre numéro de carte de presse 

et de vous munir de celle-ci et de votre pièce d’identité le jour du déplacement. 

 

Accès en voiture : sur la N118, prendre la sortie 9 Gif-sur-Yvette/Centre Universitaire/Grandes 

Ecoles puis au rond-point prendre la première sortie à droite, poursuivre sur la D128 jusqu’au 

chantier situé au 530 rue Francis Perrin à Gif-sur-Yvette 

 

Accès en transports en commun : prendre le RER B, station Massy Palaiseau puis le bus Express 

91-06 ou 91-10 arrêt « Moulon ». 
 

 

Pool TV: France TV 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

communication@pm.gouv.fr 
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