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CONSEILS, COMITÉS,
COMMISSIONS

Conseil d’Administration (CA)
Conseil Académique (CAC)
Commission de la Recherche (CR)
Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire (CFVU)

Comité Technique
d’Établissement (CTE)
Comité d'Hygiène, de Sécurité
et Conditions de travail
(CHSCT)

Commissions Paritaires
d’Établissement (CPE)
Commission Consultative
Paritaire des Agents non
Titulaires (CCPANT)

Agent
Comptable

DGSA Aide aux projets

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

COMPOSANTES

DIRECTIONS

FORMATIONS

Direction de la recherche et
valorisation (DIREVAL)

Centre de préparation
aux carrières publiques (CIPCEA)

Direction de l’enseignement et de
la vie étudiante (DEVE)

Directeur développement durable

Institut de démographie
de l'université Paris 1 (IDUP)

BIBLIOTHEQUES

RECHERCHE
Liste des unités de recherche sur
www.pantheonsorbonne.fr/recherche

École de droit de la Sorbonne (EDS)

ÉCOLES DOCTORALES

École d’économie de la Sorbonne
(EES) - UFR02

École doctorale d'Archéologie - ED 112

Direction partenariat entreprises
et insertion professionnelle
(DPEIP)

École de management de la Sorbonne
(EMS) – UFR06

Direction des ressources
humaines (DRH)
Direction de la communication
(DIRCOM)

École doctorale de droit de la Sorbonne
(ED 565)
Géographie (ED 434)
Management (ED 559)

Géographie (UFR08)

Histoire (ED 113)

Histoire (UFR09)

Histoire de l'art (ED 441)

Histoire de l'art et archéologie
(UFR03)

Philosophie (ED 280)

Direction du patrimoine
immobilier (DPI)

Mathématiques & informatique
(UFR27)

Direction de la logistique (DL)

Philosophie (UFR10)
Institut d'étude du développement
économique et social (IEDES)

Direction des relations
internationales (DRI)

Institut de recherche et d'études
supérieures du tourisme (IREST)

Direction de la prévention, de la
sécurité et
de l'environnement (DPSE)
Direction du système
d'information et des usages
numériques (DSIUN)
Agence comptable (AC)

Institut des sciences sociales du
travail (ISST)

Département des langues (DDL)
Unité d'enseignement des activités
physiques et sportives (UEFAPS)
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Service Commun
de la Documentation (SCD)

Économie (ED 465)

Formation continue
Panthéon-Sorbonne (FCPS)

Science politique (UFR11)

Bibliothèque interuniversitaire
de la Sorbonne (BIS)

Arts plastiques, esthétique & sciences de
l'art (ED 279)

Service d’aide au pilotage
stratégique (SERPIL)

Direction des affaires juridiques et
institutionnelles (DAJI)

INTER-UNIVERSITAIRES
Bibliothèque CUJAS

Direction des affaires financières
et du budget (DAFB)

École des arts de la Sorbonne
(UFR04)

BIBLIOTHEQUES

Science politique (ED119)

SERVICES DES THESES
Sciences humaines
Sciences économiques
Mathématiques et informatique
Gestion et économie d'entreprise
Droit
Science politique
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