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Transfert de la faculté de pharmacie :  

Quel avenir pour le site de Chatenay-Malabry ?  
 

Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, a interpelé aujourd’hui en séance publique, 

la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Geneviève Fioraso, sur 

les conséquences pour la commune de Chatenay-Malabry de la mise en œuvre du « Campus 

Paris Saclay » et du transfert de la faculté de pharmacie. 

 

Philippe Kaltenbach déclare : « Depuis un demi-siècle maintenant, Chatenay-Malabry 

accueille la faculté de pharmacie de Paris XI sur un complexe de 13 hectares, avec 3500 

étudiants et 210 enseignants chercheurs. Le départ annoncé de la Faculté de Pharmacie pour 

Saclay, a soulevé beaucoup de questions, notamment de la part des élus de Chatenay-

Malabry, sur l’avenir du site. » 

 

Philippe Kaltenbach ajoute : «  Je suis, tout d’abord, satisfait que la Ministre de 

l’Enseignement supérieur, nous ait communiqué un échéancier précis, concernant le transfert 

de la faculté de pharmacie, qui interviendra en 2019/202. Les acteurs concernés avaient 

besoin d’avoir un calendrier clair en tête pour pouvoir préparer l’avenir. »  

 

Il déclare : « Les terrains libérés par le transfert de la faculté de pharmacie, vont permettre 

d’engager une réflexion sur la stratégie urbaine de la ville, avec un programme mixte de 

locaux d’activités et de logement. La Ministre a insisté sur la nécessité d’un effort en faveur 

du logement étudiant. » 

 

Philippe Kaltenbach ajoute : « La Ministre de l’Enseignement supérieur a également confié 

au Préfet de la région Ile-de-France un mandat pour conduire une réflexion sur l’avenir de ce 

site, au sein d’un groupe de travail qui réunit tous les acteurs concernés, et notamment les 

collectivités territoriales, ce qui n’était pas le cas dans le précédent quinquennat. » 

 

Le Sénateur conclut : « Enfin, Geneviève Fioraso a rappelé que le transfert de la faculté de 

pharmacie représentait un apport essentiel à la mise en œuvre du Grand Paris dans le sud du 

département, afin de lutter contre la crise du logement et permettre d’améliorer l’attractivité 

et la compétitivité de la métropole. »  

  

Le 14 octobre 2014 

 

Contact presse : Alicia Botti - 0620630175 


