
 

                 

Orsay, le 25 octobre 2017 
 
 

Inauguration  
de l’Institut de Mathématique d’Orsay 

 
 

En présence du Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, l’Institut de 
Mathématique d’Orsay (Université Paris-Sud/CNRS) a été inauguré ce jour, mercredi 
25 octobre 2017, sur le campus d’Orsay de l’Université Paris-Sud. Ce bâtiment réunit 
les équipes du Laboratoire de mathématiques d’Orsay (Université Paris-Sud/CNRS), 
une partie des enseignements et la bibliothèque Jacques Hadamard (CNRS/Université 
Paris-Sud).  

 
D’environ 13 000 m2, ce nouveau bâtiment s’organise sur quatre niveaux, articulés autour 
d’un jardin intérieur et de patios. Les 300 membres du Laboratoire de mathématiques 
d’Orsay (Université Paris-Sud/CNRS), la bibliothèque Jacques Hadamard et une partie 
des enseignements (à partir de la troisième année de licence) sont ainsi regroupés. La 
Fondation mathématique Jacques Hadamard y est aussi hébergée. Ce nouvel institut 
permet d’améliorer la qualité de vie des chercheurs, enseignants-chercheurs et des 
étudiants en limitant les déplacements, de favoriser les synergies et les mutualisations 
de moyens et d’offrir des espaces d’accueil pour les visiteurs extérieurs.  
 
Le cabinet d’architecture Guervilly-Mauffret a été retenu en 2011 pour réaliser ce 
bâtiment. Les travaux pour ce projet ont débuté en décembre 2014 pour une livraison à 
l’automne 2017.  
Le financement du bâtiment s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2007-
2013, à hauteur de 35 M€ (Etat : 28 M€ ; Région Ile-de-France : 6 M€ ; Conseil 
départemental de l’Essonne : 1 M€). 
 
Actuellement, 240 000 m2 de construction ou de rénovation de bâtiments sont en cours ou 
prévus sur les différents campus de l’Université Paris-Sud touchant de nombreuses  
disciplines majeures de l’établissement. L’Institut de Mathématique d’Orsay, s’inscrit 
dans cette dynamique, au sein de l’Université Paris-Saclay. 
 
 
L’Institut de Mathématique d’Orsay rassemble le Laboratoire de mathématiques d’Orsay 
(Université Paris-Sud/CNRS), le Département d’enseignement de mathématiques de la 
Faculté des Sciences et la bibliothèque Jacques Hadamard (CNRS/Université Paris-Sud). 
Soit : 
- 150 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche ;  
- 100 doctorants ; 
- 30 post-doctorants ; 
- 30 personnels ingénieurs, administratifs ; 
- 370 étudiants en Master et Licence 3 
 
L’Institut de Mathématique d’Orsay est reconnu internationalement à travers de 
nombreux prix et distinctions notamment 4 lauréats de la médaille Fields , 4 
académiciens et 11 lauréats de l'ERC, dont 6 en cours. 
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Des liens étroits avec la Fondation mathématique Jacques Hadamard et l’Ecole doctorale 
de mathématiques Hadamard sont développés en son sein. 
De nombreux domaines de recherche y sont étudiés, du fondamental à l’appliqué : 
Analyse harmonique - Analyse numérique et Equations aux dérivées partielles - 
Arithmétique et Géométrie algébrique - Probabilités et Statistiques - Topologie, 
Géométrie et Dynamique 


