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Mercredi 17 avril, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne était auditionnée par les élus du Conseil 

national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). À cette occasion, Georges 

Haddad, président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, accompagné d’une partie de son 

équipe, a présenté sa nouvelle offre de formation et ses principaux axes stratégiques pour le 

prochain contrat pluriannuel 2019-2023. 

Georges Haddad a pu ainsi détailler les projets de l’établissement, notamment la poursuite du 

développement de l’université européenne : UNA Europa. Il a aussi insisté sur la démarche d’association 

expérimentale Sorbonne Alliance – avec ESCP Europe, la FMSH et l’Ined – facilitant la construction de 

nouveaux projets. C’est par exemple le cas de Sorbonne Alliance Africa avec différents établissements 

universitaires du continent africain. 

Le CNESER a largement approuvé ces propositions avec 14 votes pour et 6 abstentions. 

Par ailleurs, l’université a réitéré sa demande aux autorités de tutelle de disposer d’un décret lui 

garantissant juridiquement l’usage exclusif du nom Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
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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 43 000 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. 
 

 43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2018 

 Une devise : Hic et ubique terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
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