Communiqué de presse

Paris, le 12 juin 2018

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
l’Institut français de la mode défilent ensemble le 21 juin
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut français de la mode (IFM) s’associent dans le cadre d’un
parcours doctoral : Théories et pratiques de la mode. Les deux institutions présenteront ce
partenariat innovant lors d’une journée spéciale, le jeudi 21 juin.
Penser la mode, ce phénomène complexe qui évolue au cœur de notre société, voilà le pari qu’ont fait
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut français de la mode. La démarche est tout à fait
innovante puisque le parcours Théories et pratiques de la mode est le seul au monde à proposer une
approche pluridisciplinaire appliquée au secteur de la mode et du luxe. De nombreux séminaires seront
proposés aux doctorants : sociologie, philosophie et anthropologie de la mode ; économie et management
de la mode ; historiographie et méthodologie de l’histoire de la mode ; approche juridique et
développement durable ou encore créations, arts et esthétique de la mode.
Le 21 juin prochain, les deux institutions proposeront une journée de découverte intitulée La mode,
passager clandestin de la recherche ? Ouverte à tous sur inscription, elle sera l’occasion de présenter le
parcours doctoral au sein même de l‘Institut français de la mode. Rythmé par des tables-rondes et
conférences animées par des intervenants prestigieux, ce rendez-vous se cloturera par un cocktail en
présence de Georges Haddad, président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Dominique
Jacomet, directeur général de l’IFM.
► « La mode, passager clandestin de la recherche ? » le jeudi 21 juin de 9 h à 22 h à l’IFM (36 quai d’Austerlitz, 75013 Paris)
► Le programme complet de l’événement est disponible sur http://www.ifm-paris.com/fr/component/flexicontent/item/97648-journee-detudedoctorat.html

CONTACT
Selma Akkari
Chargée des relations presse
et relations publiques
Pôle Information, Presse et Veille
Téléphone : +33 1 44 07 75 40
Selma.Akkari@univ-paris1.fr
Gwenaël Cuny
Responsable
Pôle Information, Presse et Veille
Téléphone : +33 1 44 07 75 51
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ
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.




22 000 diplômés par an
Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017

