Communiqué de presse

Paris, le 14 mars 2018

La formation continue de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
ouvre ses portes
Le samedi 17 mars, la formation continue de Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise une
journée portes ouvertes afin de mieux faire connaître les nombreux dispositifs qu’elle
propose.
Le développement de la formation continue constitue une priorité stratégique pour l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. C’est la raison pour laquelle l’offre de formation s’est étoffée depuis la rentrée 2017
avec un large panel de disciplines enseignées par des experts dans leur domaine. Parmi elles, on retrouve
pour la formation continue et les formations courtes confondues : le droit, l’ergonomie, la formation, le
management, la gestion, l’économie, les ressources humaines, la science politique, la défense et la
sécurité, l’immobilier, les langues et la civilisation ainsi que l’éloquence et les techniques de théâtre.
Les trente formations diplômantes et soixante formations qualifiantes proposées par la formation continue
de l’université s’adressent à tous ceux qui ont quitté le système éducatif et souhaitent continuer à se former
en développant leur expertise ou en diversifiant leurs compétences : salariés, demandeurs d’emploi ou
encore candidats individuels. Les enseignants et personnels en charge de la formation continue présents
lors de la journée portes ouvertes répondront aux questions pratiques que peuvent se poser les candidats.
Cet événement sera aussi l’occasion d’informer et d’orienter vers les différents dispositifs existants : reprise
d’études, validation des acquis professionnels (VAP), validation des acquis de l’expérience (VAE) ou
validation des études supérieures (VES).
Informations pratiques :
Portes ouvertes
Samedi 17 mars de 10 h 00 à 16 h 00
Centre Broca – 21 rue Broca 75005 Paris

Pour plus d’onformations : http://www.pantheonsorbonne.fr/fcps/
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L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par
Robert de Sorbon au XIIIe 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.
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22 000 diplômés par an
Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017
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