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LE MOT DU PRÉSIDENT



LE MOT DU PRÉSIDENT

Une rentrée universitaire est porteuse d’espoirs et d’aspirations pour 
nos étudiants, enseignants-chercheurs et personnels. L’année 
2019-2020 aura sans aucun doute une dimension particulière. 

En effet, à l’heure de cette ultime rentrée en tant que président de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et alors que les élections universitaires se profilent 
au printemps prochain, je souhaite que la démocratie fasse entendre sa 
voix, à tous les niveaux de l’université, tandis que je continuerai à la servir, 
comme le professeur que je n’ai jamais cessé d’être.

Pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et c’est là le plus important, l’année 
sera marquée par plusieurs projets phares et des nouveautés attendues de 
longue date. Je pense en particulier aux nouveaux campus Condorcet et 
Port-Royal qui marquent un véritable tournant en matière de conditions 
de travail, d’enseignement et de recherche pour notre communauté.

Convaincu que les sciences humaines et sociales jouent un rôle essentiel 
dans la formation des futurs citoyens et qu’elles éclairent notre vision 
du monde, je me réjouis que l’attractivité de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
se maintienne auprès de nos nouveaux étudiants ou pour ceux qui font 
confiance à l’université pour parfaire leur parcours professionnel.

Nous récoltons aujourd’hui le fruit d’une ambition, portée par notre 
communauté et l’équipe présidentielle depuis trois ans, et qui, je n’en 
doute pas, ne faiblira pas dans les prochains mois. Année des Bibliothèques, 
UNA Europa, Sorbonne Alliance, Fondation Panthéon-Sorbonne, projets 
pédagogiques et de recherche avec l’Afrique... Notre université a toujours 
été ouverte sur le monde et prouve chaque jour son dynamisme et son 
envie d’aller encore plus loin comme le dit notre devise Hic et ubique 
terrarum*.

Georges Haddad
Président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

* Ici et partout sur la Terre
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L’ANNÉE DES BIBLIOTHÈQUES : 
UN AN POUR REDÉCOUVRIR LE 
PATRIMOINE DOCUMENTAIRE 
DE L’UNIVERSITÉ

L’ANNÉE DES BIBLIOTHÈQUES EN 
QUELQUES MOTS

Paris 1 Panthéon-Sorbonne a souhaité placer  
l’année universitaire 2019-2020 sous le signe des 
bibliothèques. Espaces de rencontres, mémoires 
d’un patrimoine immatériel, lieux d’apprentissages 
et de production de savoirs, les bibliothèques sont 
le cœur battant de l’université. Avec l’Année des 
Bibliothèques, Paris 1 Panthéon-Sorbonne entend 
souligner le rôle central de ces institutions au sein 
de l’université et plus largement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Si le sujet est cher au cœur de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, c’est qu’elle est l’une des rares universi-
tés françaises à administrer, en plus de son service 
commun de la Documentation, deux bibliothèques 
interuniversitaires : la Bibliothèque interuniversitaire 
de la Sorbonne (BIS) et la bibliothèque interuniver-
sitaire Cujas.

Lancée officiellement depuis mai dernier, l’Année 
des Bibliothèques s’étendra jusqu’au printemps 
2020. Elle s’appuiera sur un riche programme de 
manifestations, d’actions et d’initiatives déclinées 
tout au long de l’année et s’articulera avec des  
évènements parisiens, nationaux ou internationaux 
qui ouvriront les bibliothèques sur la Cité.

UNE INITIATIVE COLLECTIVE

Pour conduire ce projet et célébrer les biblio-
thèques, l’université s’est entourée de partenaires 

privilégiés : la Mairie du Ve arrondissement, la  
Sorbonne Art Gallery, la Fondation Panthéon- 
Sorbonne et UNA Europa. En plus de ces parte- 
nariats essentiels, l’ensemble de la communauté 
universitaire se mobilise en proposant des projets 
individuels ou collectifs labellisés « Année des Biblio-
thèques ». Étudiants, professeurs, chercheurs et 
personnels administratifs seront ainsi acteurs de ces 
célébrations.

DES CHANTIERS AU LONG COURS

L’Année des Bibliothèques prendra fin au prin-
temps 2020, mais ses ambitions sont plus grandes : 
impulser des projets au long cours qui viendront 
véritablement mettre en valeur le patrimoine docu-
mentaire de l’université. Avec l’aide de la Fondation  
Panthéon-Sorbonne, l’université entreprendra 
d’enrichir les collections patrimoniales de ses biblio-
thèques et la modernisation de ses salles de lecture, 
notamment la salle des périodiques de la biblio-
thèque Cujas qui est la bibliothèque la plus fréquen-
tée par les étudiants de sciences juridiques. L’alliance 
UNA Europa s’engagera elle aussi pour mettre en 
lumière les bibliothèques à travers le développe-
ment d’une coopération documentaire internatio-
nale. Cette coopération se concrétisera notamment 
par la valorisation des manuscrits d’une bibliothèque  
éthiopienne.
Plus d’informations sur la page web dédiée : http://www.
pantheonsorbonne.fr/adb20192020 

Voir aussi les temps forts (p. 19)
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DOCUMENTATION (SCD)
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LE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE DE 
PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE EN BREF
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LES DATES À RETENIR
21-22 

09/2019

15 
10/2019

14 
11/2019

1er 
04/2020

Avril 
2020

7 au 12 
10/2019

Avril 
2020

18 
01/2020

Mai 
2020

Journées européennes du 
patrimoine (BIS, Cujas) 

inauguration officielle  
de la bibliothèque du Campus  
Port-Royal (SCD) 

Rencontre UNA Europa  
à Paris (SCD, BIS, Cujas) 

Nocturnes de l’Histoire 
(SCD, BIS) 

Deuxième semaine découverte des 
bibliothèques de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (SCD, BIS, Cujas)

Première édition de la Semaine 
découverte des bibliothèques de 
Paris1 Panthéon-Sorbonne (SCD, 
BIS, Cujas) 

Remise d’un doctorat honoris causa 
à Carla Hayden, directrice  
de la bibliothèque du Congrès

Nuit de la lecture 
(SCD, BIS, Cujas)

Clôture officielle de l’Année 
des Bibliothèques

    7



8   

Dossier de presse - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 2019

La rentrée 2019-2020 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

LA RENTRÉE SUR LES NOUVEAUX 
CAMPUS

En septembre 2019, les étudiants, professeurs, cher-
cheurs et personnels administratifs de l’université 
ont pu découvrir deux nouveaux espaces : le Campus 
Condorcet et le Campus Port-Royal.

Fondé par onze établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, dont Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, le Campus Condorcet est un campus 
international dont l’ambition est de devenir un des 
fleurons de la recherche française en matière de 
sciences humaines et sociales. Pour l’heure, neuf 
équipes de recherche de l’université ont rejoint le 
Campus Condorcet.

Le Campus Port-Royal, composé du tout nouveau 
centre Lourcine et du centre René-Cassin, est au-
jourd’hui le centre névralgique de l’enseignement 
du droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Lancé en 
2011, cet ambitieux chantier offre aux étudiants et 
personnels de nombreux équipements : une biblio-
thèque, des locaux de recherche et d’enseignement, 
des espaces administratifs un service reprographie et 
logistique ainsi qu’un amphithéâtre de 500 places.

En 2019-2020, ce sont près de 4 000 étudiants 
qui font leur rentrée au sein du Campus Port-Royal 
– centre Lourcine. Ce nouvel espace sera inauguré 
officiellement le 15 octobre en présence des  
institutions partenaires et de l’architecte.

À LA RENTRÉE, L’UNIVERSITÉ POURSUIT 
SES EFFORTS CONTRE LE HARCÈLEMENT 
ET LA VIOLENCE

Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’engage contre les  
harcèlements et la violence au travail, sous toutes 
leurs formes, en mettant en œuvre un dispositif des-
tiné à l’ensemble de sa communauté. Depuis 2018, 
l’université a ainsi adopté des mesures spécifiques 
de traitement des situations de harcèlement en lien 
avec les instances représentatives dont le comité 
technique et le comité d’hygiène, sécurité et des 
conditions de travail. Un numéro de téléphone ainsi 
qu’un courriel uniques sont désormais accessibles 
aux étudiants et personnels qui souhaitent signaler 
une situation de harcèlement. Par ailleurs, une char-
gée de mission égalité (Anne-Marie Leroyer) et un 
médiateur (Grégoire Loiseau) ont été nommés pour 
écouter, conseiller et apporter des solutions.

Pour cette nouvelle rentrée, l’université entend  
intensifier son action et lance une campagne de sen-
sibilisation. Celle-ci sera diffusée dans l’ensemble des 
centres par le biais du réseau d’écrans et d’affiches. 
Avec cette communication, Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne souhaite libérer la parole, sensibiliser 
et donner des clés de compréhension. L’objectif 
consiste aussi à accompagner et protéger les victimes 
en les aidant à faire un signalement et en s’engageant 
à ce que toutes les situations de harcèlement cessent 
dès lors qu’elles sont signalées.
Plus d’informations sur la page web dédiée : http://www.
pantheonsorbonne.fr/dispositif-de-lutte-contre-les-har-
celements 

DEUXIÈME ANNÉE POUR PARCOURSUP : 
UN BILAN POSITIF

Paris 1 Panthéon-Sorbonne tire un bilan positif de 
cette deuxième année d’utilisation de la plateforme 
Parcoursup qui confirme sa force d’attraction au 
sein du paysage universitaire français : en 2019, elle 
a reçu 120 000 candidatures pour 13 licences et 22 
doubles licences contre 100 000 candidatures l’an 
dernier.

En 2019, l’université a également observé une dimi-
nution du rang du dernier appelé : cela signifie que 
les candidats sélectionnés sont mieux classés dans les 
listes d’attente. Ce constat démontre l’efficacité du 
travail effectué en amont des inscriptions auprès des 

QUELQUES CHIFFRES

PRÈS DE 

6 000 
PLUS DE 

40

25
25

1 

NÉO-ENTRANTS EN LICENCE

ESPACE PÉDAGOGIQUE INTERACTIF 
DÉDIÉ AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS

NOUVEAUX PARCOURS EN MASTER 
DONT 4 DÉLOCALISÉS

NOUVEAUX PARCOURS EN DU

RÉUNIONS DE PRÉ-RENTRÉE
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lycéens par les équipes pédagogiques de l’université 
qui n’ont eu de cesse d’informer sur les formations 
proposées par Paris 1 Panthéon-Sorbonne et leurs 
débouchés professionnels.

Par ailleurs, Paris 1 Panthéon-Sorbonne se félicite de 
son taux de réussite en première année de licence 
qui ne cesse d’augmenter. Entre les années univer-

sitaires 2017-2018 et 2018-2019, il a progressé de 
7,5 %. Ce chiffre fait écho aux bons résultats de la 
première promotion Parcoursup.

Plus d’informations sur les pages web dédiées : http://
www.pantheonsorbonne.fr/le-campus-condorcet 
http://www.pantheonsorbonne.fr/le-campus-port-royal

LE DISPOSITIF « OUI, SI » ADOPTÉ 
PAR LES ÉTUDIANTS

En 2019, Paris 1 Panthéon-Sorbonne renforce ses 
dispositifs d’accompagnement pour la réussite en 
licence. Proposé à 200 étudiants l’an dernier au 
sein de trois filières (économie, AES et sciences 
sociales), le dispositif « oui, si » a rencontré un 
véritable succès. Pour cette rentrée, l’université 
a choisi d’élargir ce dispositif et de le rendre 
accessible à tous les étudiants de première année de 
licence qui en auraient besoin, quelle que soit leur 
composante.

Créées à la rentrée 2019, les directions d’études, 
sont les interfaces de dialogue et d’échanges 

avec les étudiants au cours de leur licence. 
Concrètement, il s’agit de collectifs d’enseignants, 
appuyés par des équipes pédagogiques, qui 
interagissent en relation directe avec les étudiants. 
Leur mission ? Identifier les étudiants en difficulté, 
ou aux besoins spécifiques et les diriger vers des 
dispositifs d’accompagnement pour renforcer la 
réussite en licence et accompagner l’orientation 
ou la réorientation de l’étudiant. Selon les 
composantes, ces dispositifs s’appuient sur des 
ateliers disciplinaires, des soutiens méthodologiques 
et/ou du tutorat. Un dispositif particulier 
est également proposé pour l’acquisition des 
fondamentaux en anglais.

    9



10   

Dossier de presse - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 2019

Des projets qui s’épanouissent

UNA EUROPA : EN ROUTE VERS UNE DES 
PREMIÈRES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

En 2018, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a souhai-
té s’engager pleinement dans la construction de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Avec six partenaires prestigieux, 
Freie Universität Berlin (Allemagne), Alma Mater  
Studiorum – Università di Bologna (Italie), The  
University of Edinburgh (Royaume-Uni), Uniwer-
sytet Jagielloński w Krakowie (Pologne), KU Leuven 
(Belgique) et Universidad Complutense de Madrid  
(Espagne), elle a fait le pari de créer l’une des  
premières universités européennes.

En juin 2019, les sept partenaires ont eu la joie d’ap-
prendre que leur projet avait été sélectionné par la 
Commission européenne aux côtés de sept autres 
initiatives. Cette récompense, qui témoigne de la  
solidité leur projet, permet à UNA Europa d’accéder 
à une dotation de 5 millions d’euros afin de pour-
suivre sa construction. Le financement s’échelon-
nera sur trois ans, à partir de janvier 2020.

UNA Europa bénéficie également d’un 
financement complémentaire de l’État français. 
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation ainsi que le secrétariat 
général pour l’Investissement ont souhaité soutenir 
certains projets d’universités européennes auxquels 
des établissements français prennent part.

Répondre aux défis socio-économiques de demain

UNA Europa a pour ambition de former les étu-
diants aux défis socio-économiques de demain. Ainsi 
les partenaires ont choisi de structurer leur alliance 
autour de quatre thématiques transdisciplinaires : le 
patrimoine culturel (pilotée plus particulièrement 
par Paris 1 Panthéon-Sorbonne); le développement 
durable ; les études européennes et les sciences 
des données et l’intelligence artificielle. Chacune 
de ces thématiques fera l’objet d’un Joint innovative 
format for Education (« Jifs »). Concrètement, ces 
programmes combineront recherche et formation 
et reposeront sur des grands principes tels que le 
multilinguisme, la formation multidisciplinaire et la  
collaboration entre pairs. Ces Jifs prendront des 
formes variées : diplômes communs, ateliers,  
MOOCs, modules d’initiation à la recherche… 

Aux côtés de ces outils innovants, UNA Europa  
lancera son Future UniLab. Réunissant des experts 
de haut niveau dans le domaine de l’ESR en Europe, 
ce laboratoire pourrait devenir une institution per-
manente. Il a trois objectifs principaux : développer 
un laboratoire innovant pour repenser le rôle des 
universités dans la société, mettre au point des outils 
et modèles de coopération novateurs et évaluer les 
activités d’UNA Europa et penser des solutions aux 
problématiques rencontrées.

Avec ces différents chantiers et ces moyens  
déployés, UNA Europa représente une force de 
frappe importante dans le cadre d’Horizon Europe, 
le nouveau programme cadre de l’Union européenne.

Construire une communauté européenne

Le renforcement de l’identité européenne consti-
tue un autre axe fort du projet UNA Europa. Pour 
atteindre cet objectif et construire une commu-
nauté solide, de nombreuses actions seront menées, 
comme la création de réseaux sociaux dédiés ou de 
podcasts. L’engagement social et civique ainsi que la 
collaboration entre pairs seront vivement encoura-
gés à travers différents évènements et opportunités.

UNA Europa est une association de droit belge 
ayant son siège à Bruxelles pilotée par une 
assemblée générale composée des 7 membres 
universitaires et de leurs 7 membres associés. 
Le projet européen quant à lui s’organise autour 
d’un comité exécutif composé des directeurs de 
l’association (les vice-présidents aux relations 
internationales des établissements membres) et 
d’une secrétaire générale. Deux comités composés 
des personnels académiques des universités 
ainsi qu’un student board viennent compléter sa 
gouvernance.

Plus d’informations sur le site web d’UNA Europa : 
https://www.una-europa.eu/

SORBONNE ALLIANCE SE RENFORCE ET 
SE TOURNE VERS L’AFRIQUE 

Initié en 2018, le projet Sorbonne Alliance, un  
regroupement associatif d’établissements d’ensei-
gnement supérieur sans chef de file, a pris son essor 
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ces derniers mois et a été présenté au ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation au printemps dernier. 

Respect de l’autonomie de chacun

Avec ses partenaires, l’École Supérieure de Com-
merce de Paris-Europe (ESCP-Europe), la Fonda-
tion Maison des sciences de l’Homme (FMSH) et 
l’Institut national d’Études démographiques (Ined), 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a poursuivi sa réflexion 
pour dessiner les contours d’une alliance inno-
vante et respectueuse de l’identité de chacun des 
membres. Leur ambition ? Renforcer la visibilité 
des sciences humaines et sociales et promouvoir un 
dialogue fécond avec les autres disciplines. Pour ce 
faire, la structure de Sorbonne Alliance encourage le 
resserrement des liens entre les partenaires en ma-
tière d’enseignement, de formation, de recherche, 
d’innovation et de vie étudiante.

Le rayonnement des SHS au-delà de nos frontières

Parmi les projets mis en route : la mise en commun 
de programmes de formation du personnel des ser-
vices de documentation ainsi qu’un accord avec des 
universités africaines. Ce dernier correspond à la 
volonté de créer un réseau sur le continent africain 
pour faire rayonner les sciences humaines et sociales 
au-delà de nos frontières. C’est dans cette idée, 
que la FMSH et Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont 
pris part à un projet européen conjoint, Raqmyat, 
dont l’objectif est de contribuer à la création d’un  

nouveau paradigme de formation doctorale en 
sciences humaines et sociales en Tunisie.

En avril 2019, les membres fondateurs de Sorbonne 
Alliance ont lancé un appel solennel auprès des 
universités franciliennes ainsi qu’aux institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche pour unir 
leurs compétences scientifiques et savoir-faire afin 
de participer à la reconstruction de Notre-Dame de 
Paris.

LA FONDATION PANTHÉON-SORBONNE 
EN ACTION

En créant sa fondation, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
a fait le choix de s’ouvrir davantage sur le monde de 
l’entreprise et de favoriser les interactions entre une 
université, reconnue mondialement pour sa qualité 
académique, et des projets innovants portés en  
dehors de son enceinte. 

Depuis fin 2019, elle a développé des projets d’en-
vergure : le financement de six bourses de mobilité 
internationale pour des doctorants, la création d’une 
chaire Assurance et société, historicité des savoirs et 
pratique de l’interdisciplinarité, en partenariat avec 
la Fédération française de l’assurance ainsi que la 
mise en place d’un indicateur de confiance.
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Les temps forts de l’année universitaire
Faire vivre et rassembler sa communauté sont des 
valeurs qui animent Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En 
plus des évènements scientifiques et culturels qui 
sont organisés presque quotidiennement, des temps 
forts viendront rythmer cette nouvelle année uni-
versitaire.

LES SEMAINES THÉMATIQUES #P1PS

Les semaines #P1PS, contraction de Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne sous forme de mot-dièse (ou 
hashtag en anglais), sont des semaines thématiques 
organisées tout au long de l’année à destination des 
étudiants et animées par les étudiants. Elles ont pour 
vocation de communiquer et d’ouvrir le dialogue sur 
des sujets de société : droits des femmes, développe-
ment durable ou encore inclusion.

LA CÉRÉMONIE DES DOCTEURS

Depuis 2018, les docteurs de l’année précédente 
sont mis à l’honneur au cours d’une cérémonie 
solennelle dans le décor du Grand amphithéâtre 
de la Sorbonne. Lors de ce moment, les docteurs 
reçoivent l’écharpe et la médaille de l’université. 
Cette cérémonie est aussi l’occasion de valoriser le 
diplôme si particulier et propre au monde univer-
sitaire qu’est le doctorat et d’encourager la jeune 
recherche. 

LE DOCTORAT HONORIS CAUSA

En avril 2020, dans le cadre de l’Année des Biblio-
thèques, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
remettra les insignes de doctorat honoris causa à 
Carla Hayden, bibliothécaire américaine et actuelle 
directrice de la bibliothèque du Congrès. C’est la 
première femme noire américaine à diriger la biblio-
thèque du Congrès des États-Unis d’Amérique.

Carla Hayden est une bibliothécaire américaine et 
directrice de la bibliothèque du Congrès depuis le 14 
septembre 2016. Elle est la première personne afro-
américaine et première femme à occuper ce poste. 
Présidente de l’American Library Association de 2003 
à 2004 et directrice de la bibliothèque Enoch Pratt 
de 1993 à 2016, sa présidence à l’ALA aura été mar-
quée par son engagement en tant que porte-parole 
contre l’adoption du Patriot Act par les États-Unis.

LES ÉLECTIONS UNIVERSITAIRES

2020 est une année électorale à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Tous les quatre ans, l’équipe présidentielle 
se renouvelle et s’engage pour faire vivre l’université 
et ses différentes activités. Concrètement, le pré-
sident de l’université est élu à la majorité absolue 
des membres du conseil d’administration parmi les 
enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou 
maîtres de conférences.

Faire émerger des projets innovants 

Pour mener à bien ses projets, la Fondation  
Panthéon-Sorbonne a choisi de s’entourer de  
partenaires privilégiés. Ainsi, depuis le début de  
l’année, elle a signé plusieurs conventions avec : la  
BNP, la Fondation d’entreprise Michelin, la Banque 
populaire et la Fondation Voltaire. 

À la rentrée 2019, la Fondation Panthéon-Sorbonne 
poursuit son action et continue à faire émerger des 
projets innovants. De nombreux chantiers ont ain-
si été lancés dans les domaines du patrimoine, de 
l’environnement, du sport ou encore du handicap. 

Le financement des étudiants réfugiés constitue 
également un champ d’action important. Toujours 
soucieuse de faire vivre la recherche au sein de la 
communauté de l’université, la Fondation Panthéon-
Sorbonne a pour ambition de financer également dix 
projets de chaires.
Plus d’informations sur le site web 
de la Fondation Panthéon-Sorbonne : 
http://www.pantheonsorbonne.fr/fondation/
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Les temps forts de l’année universitaire

LE CONCOURS INTERNATIONAL 
D’ÉLOQUENCE

En 2020, le Concours international d’éloquence 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne revien-
dra pour sa troisième édition. Chaque année ce sont 
près de 300 étudiants français et internationaux qui 
tentent leur chance pour remporter le titre de grand 
gagnant lors de la finale sous la coupole du Panthéon.

Avec son concours, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
souhaite encourager les vocations et permettre à 
ses étudiants de développer des soft skills comme la 
capacité de construire un argumentaire, d’organiser 
un discours ou encore de s’exprimer en public. Des 
compétences désormais essentielles dans le monde 
professionnel vers lequel l’université accompagne ses 
étudiants.

LA VIE ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne jouit d’une 
vie associative importante et diversifiée grâce à l’en-
gagement et l’implication des étudiants. Ils jouent 
un rôle indispensable dans la mise en place d’événe-
ments au sein de l’université.

LE FORUM OBJECTIF EMPLOI

À la fin du mois de janvier, l’université organise son 
Forum Objectif Emploi : trois jours consacrés à l’in-
sertion professionnelle pour les étudiants et diplô-
més de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pendant ces 
trois jours, l’université accueille des professionnels 
du droit, de la finance, des banques et mutuelles, 
mais aussi de l’hôtellerie, du conseil, de l’audit, du 
digital, de la technologie de l’information et de la 
défense. Plus de 2 000 étudiants sont au rendez-
vous chaque année.
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en bref

L’EXCELLENCE ICI ET PARTOUT 
SUR LA TERRE

Implantée au cœur du Quartier latin et de son  
effervescence, héritière du glorieux passé du collège 
fondé par Robert de Sorbon au XIIIe siècle, tournée 
vers l’international et l’innovation depuis sa création 
en 1970, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
ambitionne de constituer l’un des pôles mondiaux de  
savoir dans les sciences humaines et sociales. Sa 
devise : Hic et ubique terrarum, Ici et partout sur 
la Terre. Depuis sa constitution en 1971, Paris 1  
Panthéon-Sorbonne a constamment exprimé son 
attachement à un modèle universitaire combinant 
ouverture et recherche de l’excellence, assumant la 
responsabilité d’accueillir le public étudiant le plus 
nombreux et diversifié parmi les universités fran-
çaises, mais aussi de se positionner comme l’une des 
premières institutions de recherche. 

L’université revendique ainsi sa pluridisciplinarité et 
est spécialisée dans trois grands domaines : les sciences  
juridiques et politique, les sciences humaines et les 
arts ainsi que les sciences économiques et de gestion.

L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en bref

UNE UNIVERSITÉ POUR ET PAR 
LA RECHERCHE

Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne conçoit pas la for-
mation sans la recherche. À l’image de son offre 
de formation, la recherche est structurée autour 
de trois grands pôles disciplinaires avec 36 équipes 
de recherche, dont 23 UMR en cotutelle avec le 
CNRS ou l’IRD et 13 équipes d’accueil, ainsi que 10 
écoles doctorales. Preuve du dynamisme qui anime 
la recherche : plus d’une thèse est soutenue chaque 
jour à l’université.

Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait le choix d’associer 
ses forces avec celles d’autres établissements dans 
le cadre de Laboratoires d’excellence (LabEx), de 
Groupements d’intérêt scientifique (GIS) ou encore 
d’Écoles universitaires de recherche (EUR).

Les Éditions de la Sorbonne sont également un outil 
essentiel de valorisation de la recherche. Chaque 
année, le catalogue s’enrichit d’une cinquantaine de 
titres.

L’EUR ARCHAL OBTIENT UN FINANCEMENT 

Le projet d’EUR déposé par l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a été retenu lors de la deu-
xième vague d’appels à projet EUR. Intitulé ArChal, 
cet EUR s’intéressera à la question de l’archéologie 
dans le présent et les défis globaux qui y sont liés.

UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte 413 
partenariats dans 84 pays à travers le monde. En 
2018-2019, ces possibilités offertes aux étudiants 

ont été largement exploitées puisque l’université 
a recensé 930 étudiants entrants en programme 
d’échange et 530 étudiants de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne en mobilité sortante.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dispose 
d’une importante expertise sur la thématique du 
renforcement des capacités dans le monde, en parti-
culier au Maghreb (Tunisie et Algérie). Cette expé-
rience incite l’université à développer ses activités 
d’accompagnement à la réforme, à la transforma-
tion et à la structuration de l’enseignement supé-
rieur dans des pays en transition d’Asie et d’Afrique, 
continent sur lequel Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
renforce ses coopérations (en Guinée et en Côte 
d’Ivoire par exemple).

Le programme Alliance (Columbia University,  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sciences Po, 
École polytechnique) constitue un des partenariats 
les plus anciens de l’établissement. L’objectif est 
actuellement de construire des projets de recherche 
multilatéraux, engageant l’ensemble des quatre par-
tenaires autour de la thématique du changement 
climatique. Il s’agit d’articuler les compétences dif-
férentes mais complémentaires des partenaires du 
réseau.

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une université de rang 
mondial. À ce titre, elle figure dans les principaux 
classements européens et internationaux en matière 
d’enseignement supérieur : QS, THE ou encore  
Multirank. En 2019, l’université s’est distinguée 
dans le classement QS World University Rankings by  
Subject : elle comptait sept de ses départements 
parmi les cinquante meilleurs du monde dans leur 
domaine : l’archéologie (18e), l’histoire ancienne et 
classique (20e), le droit (25e), les études du dévelop-
pement (31e), la géographie (35e), l’histoire (46e) et la  
philosophie (47e).

Pour la première année du classement University  
Impact Rankings de Times Higher Education, qui 
vise à évaluer les universités sur 11 des 17 objectifs de 
développement durable (SDGs) des Nations unies, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est particulièrement 
démarquée dans la catégorie Peace, justice and strong 
institutions, où elle est classée 93e au niveau mondial 
et 2e en France.

Ces résultats mettent en lumière l’excellence de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à la fois en matière de 
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formation et de recherche en sciences humaines et 
sociales, mais aussi plus largement au niveau de son 
implication sociétale.

PARIS 1 RELÈVE LE DÉFI DU NUMÉRIQUE

Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’appuie sur le numérique 
pour développer son offre de formation et renforcer 
la qualité de ses enseignements. Cet effort, constant 
depuis plusieurs années, participe à la diversification 
des modalités d’apprentissage, à la naissance de nou-
velles propositions de formations en ligne, ouvertes 
à tous et, plus généralement, encourage les équipes 
enseignantes à s’engager dans une démarche d’inno-
vation.

Les Espaces pédagogiques interactifs (EPI) sont 
aujourd’hui totalement intégrés aux dispositifs d’en-
seignement. Créés par les enseignants, ces espaces 
de cours en ligne permettent notamment de propo-
ser des documents en téléchargement, de diffuser 
des annonces, de collecter en ligne les travaux des 
étudiants et de développer de nombreuses formes 
d’interactivité.

En 2017, l’université a inauguré le PMF Lab, un lieu 
dédié à la transformation pédagogique et numérique. 
Cet espace, animé par une équipe d’ingénieurs, 
accueille les enseignants souhaitant expérimen-
ter de nouvelles approches, méthodes et pratiques 
qui visent à favoriser l’engagement de l’étudiant et  
l’interactivité pendant les cours.

Présente depuis 2014 sur la plateforme Fun-
MOOC, l’université propose aujourd’hui une dizaine 
de cours ouverts à tous et gratuits. De nouvelles ses-
sions sont régulièrement proposées. Partenaire du 
projet MOOCFOLIO, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
proposera dans le courant de l’année 2019-2020 un 
MOOC d’aide à l’orientation et à la réorientation 
consacrés aux métiers du patrimoine culturel.

PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE  
PREMIÈRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’université fran-
çaise la plus influente sur Twitter ! Mais ce n’est 
pas le seul réseau social sur lequel elle est présente 
puisqu’elle investit également Facebook, Instagram, 
Linkedin ou encore Youtube. Cette politique active 
sur les réseaux sociaux lui permet de mettre en 
valeur les nombreux évènement scientifiques et 
institutionnels organisés régulièrement, de dévelop-
per une véritable proximité avec ses étudiants et de 
garder le contact avec ses anciens étudiants.
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UN ACCOMPAGNEMENT VERS LE MONDE 
PROFESSIONNEL

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se mobilise 
pour l’insertion professionnelle de ses étudiants. 
Chaque année un Forum Objectif Emploi est orga-
nisé fin janvier, il regroupe environ 60 partenaires 
et accueille 2 000 étudiants. D’autres événements 
sont régulièrement organisés tout au long de l’année : 
des job dating, des ateliers de rédaction de CV, des 
journées de présentation d’entreprises et des ateliers 
de simulation d’entretiens.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne mise aussi 
sur l’alternance avec près d’une centaine de for-
mations accessibles. Parmi ses étudiants, près de  
1 500 optent pour l’apprentissage chaque année. 
On constate d’ailleurs un véritable engouement pour 
cette formule, et ce dans toutes les disciplines, avec 
une progression de 25 % depuis 2016. Les contrats 
de professionnalisation sont eux aussi régulièrement 
développés. L’université en compte environ 70 à ce 
jour, essentiellement en master 2. Ils permettent 
d’acquérir une expérience professionnelle au cours 
de la dernière année de master. Autre phénomène 
notable : les étudiants de l’université sont de plus en 
plus nombreux à expérimenter l’année de césure, en 
licence, et particulièrement entre le master 1 et le 
master 2.

Chaque année, l’Observatoire des Résultats, de l’In-
sertion professionnelle et de la Vie étudiante (ORIVE) 
réalise une enquête intitulée Insertion professionnelle  
auprès des diplômés de master. L’enquête 2017-2018 
paraîtra au mois de septembre et concerne les diplô-
més de la promotion 2014-2015. Parmi eux, et pour 
les filières interrogées, le taux d’insertion profession-
nelle était de 89 %.

SUCCÈS POUR LES ALUMNI DE PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE 
Selon un classement réalisé par LinkedIn en 2019, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’établissement 
d’enseignement supérieur français qui compte le 
plus d’alumni parmi les salariés des entreprises les 
plus attractives de France.
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