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RIVP 

Réhabilitation du réfectoire des Cordeliers dans 

le 6ème arrondissement de Paris 

La RIVP, en charge de ce programme de rénovation, a permis de moderniser et de sécuriser le 

réfectoire par la restructuration et la mise aux normes d’une salle évènementielle de 700 m² au 

rez-de-chaussée, la création en R+1 et R+2 d’une résidence universitaire de 21 logements 

sociaux PLS pour jeunes chercheurs, ainsi que d’une résidence para-hôtelière de 18 logements 

pour chercheurs internationaux gérée par Hénéo, filiale de la RIVP. 

Édifice terminé en 1506, le réfectoire des Cordeliers est le dernier vestige d’un ancien couvent où les 

moines franciscains ont vécu durant plusieurs siècles. Le réfectoire des Cordeliers a su traverser les siècles 

pour constituer aujourd’hui un lieu au patrimoine historique et culturel unique au cœur de la capitale. La 

campagne de réhabilitation portée par la RIVP a été de le rénover en profondeur. Après une période de 

curage et de suppression des doubles cloisons, les étages ont été totalement repensés afin de pouvoir 

accueillir pour la rentrée de septembre 2019 des jeunes chercheurs et des chercheurs internationaux. 

Quant à la vaste salle évènementielle, une nouvelle scénographie est installée et la sonorisation du lieu a 

été totalement repensée pour une qualité d’écoute optimale. Le plancher est rénové afin de pouvoir 

supporter la venue de centaines de personnes et les surcharges d’exploitation dues aux différents 

évènements. Les combles sont aménagés pour servir de lieu de stockage du matériel technique et un 

monte-charge permet un transport rapide de ces équipements. 

Date de mise en œuvre : livraison en 2019  

Partenaires : Ville de Paris, Etat, RIVP, Hénéo 

Site internet de l’organisme : RIVP 

Site du réfectoire des Cordeliers : refectoiredescordeliers.rivp.fr  

Contact : Antoine Le Mao, Adjoint de direction, Direction de la communication 
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