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 Paris, le 30 avril 2018 

  
 

Communiqué du président Georges Haddad 

Chères étudiantes, chers étudiants, 
Chères collègues, chers collègues,  

Tout d'abord, je souhaite m’adresser aux étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui, par 
milliers, n’ont pas pu accéder aux cours et aux travaux dirigés pendant plusieurs semaines. Durant cette 
période, votre inquiétude, légitime, et bien souvent celle de vos parents, n'a cessé de croître comme en 
témoignent les nombreuses interrogations au sujet de la tenue des examens et des partiels, qui me sont 
parvenues. Devant l'urgence de la situation et pour assurer la bonne tenue des épreuves, nous avons 
trouvé des solutions pour qu’elles se déroulent sereinement. Nous avons également décidé d’allonger la 
période des examens d’une semaine afin de rattraper ceux qui n’avaient pas pu avoir lieu dans les temps. 
Ce choix, dont nous sommes conscients qu’il n’est pas idéal pour certains d'entre vous, nous a été dicté 
par des circonstances exceptionnelles. Nous mettrons cependant tout en œuvre pour qu’elles ne 
pénalisent pas les candidats. 

Je sais pouvoir compter sur mes collègues, enseignants et BIATSS, pour qu'ils répondent positivement à 
ces contraintes pour le bien des étudiants qui nous honorent de leur confiance et qui constituent le cœur de 
notre mission de service public universitaire. 

Je tiens également ici à réaffirmer l’estime et la considération que je porte à mes collègues BIATSS, 
enseignants, chercheurs qui, pendant des semaines, n’ont pu accomplir leurs missions normalement et qui, 
pour beaucoup d'entre eux, ont accepté une délocalisation pénalisante de leur espace de travail. J’ai bien 
conscience du formidable travail qu’ils accomplissent jour après jour, et bien souvent depuis des années, 
dans des conditions rendues difficiles par le manque de moyens. 

Le temps de l’action s’impose pour les prochaines semaines, celui du bilan viendra en son temps. J’aspire 
à ce que notre communauté retrouve sa sérénité et son unité car c’est ensemble que nous pourrons 
relever les défis qui attendent notre université. 

Bon courage aux étudiants. 

Votre réussite sera  notre plus belle satisfaction. 

Bien sincèrement, 

  

Georges Haddad 

Président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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