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Communiqué de presse  Paris, le 16 février 2018 

  
 

 

Le nouvel an chinois et les festivités qui l’accompagnent sont l’occasion de revenir sur les 
liens tissés entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la Chine. 

La Chine constitue un partenaire essentiel pour l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Au cours 
des dix dernières années, le pourcentage d’étudiants de nationalité chinoise à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne a augmenté de 20 %. Ils étaient plus de 500 à rejoindre l’université pour l’année 
universitaire 2017-2018. Des chiffres significatifs qui attestent de l’attractivité de l’université chez 
les étudiants chinois. Les étudiants français sont eux aussi de plus en plus nombreux à faire le 
choix d’une mobilité en Chine. Plusieurs raisons expliquent cette tendance : l’opportunité 
d’apprendre le mandarin qui est aujourd’hui l’une des langues les plus parlées dans le monde, la 
garantie d’une meilleure employabilité à l’international mais aussi la possibilité de vivre une 
expérience culturelle. 

Ayant à cœur de favoriser ces échanges universitaires, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a développé 
une importante politique de coopération avec la Chine. Aujourd’hui, elle collabore avec 16 
institutions chinoises dont certaines sont situées dans de grandes mégapoles à l’instar de 
Shanghai, d’Hong-Kong ou de Pékin. Récemment, de nombreuses coopérations ont été initiées 
ou reconduites. Un accord-cadre entre l’Institut de Recherche et d’Études supérieures du tourisme 
(IREST) et l’université Sun-Yat-sen (Canton) a été signé en octobre dernier. En novembre 2017, 
l’université a renouvelé un double-diplôme en économie avec l’université Fudan de Shanghai. 
Plus récemment encore, au mois de janvier, un nouvel accord-cadre a été signé entre Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et l’université d’études internationales de Pékin. D’autres discussions sont 
actuellement en cours avec des établissements chinois, signe de l’implication durable de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne dans cette région du monde. 
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Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
une université attractive pour les étudiants chinois 
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Repères : Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l’international 
 
 

 9 000 étudiants internationaux inscrits  

 1 500 étudiants en formation à l’étranger 

 400 établissements partenaires à travers le monde 

 35 doubles-diplômes 

 37 formations en anglais 

 7 chaires internationales 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ  

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par 
Robert de Sorbon au XIII

e
 siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 

elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. Implantée sur 
25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par an.  
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 
 
 

 

 

http://www.univ-paris1.fr/
mailto:Selma.Akkari@univ-paris1.fr

