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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mardi 25 Février 2014

Budget : un bilan en demi teinte pour
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le compte financier est présenté ce jour au Conseil d’Administration de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le résultat 2013 de l’université affiche un déficit en net recul par rapport à
2012, à hauteur de 942 000€ (contre -3,3M€ en 2012), dans un contexte où
le résultat consolidé (Bibliothèques Interuniversitaires Cujas et Sorbonne
comprises) affiche un excédent de 823 000€.
Ce résultat en demi-teinte conforte nos analyses selon lesquelles le retour
à l’équilibre passe par la conjonction des efforts conduits en interne et par
un appui financier supplémentaire du MESR.
Si une meilleure maitrise interne des dépenses a permis une amélioration
de la situation financière, il est aujourd’hui indispensable que la poursuite
des efforts de redressement financier s’accompagne d’un engagement
clair du MESR au travers d’une compensation intégrale des loyers
supportés par l’université.
La contrainte liée aux problèmes immobiliers diminue les capacités
d’investissement de l’université, réduites à néant dans le budget 2014, et
menace à terme l’aptitude de l’établissement à remplir ses missions
d’enseignement supérieur public en matière de formation et de recherche.
Résultat
comptable
Université
BIS
Cujas
Consolidé

2010
-821 292 €
-778 730 €
226 438 €
-1 373 585 €

2011
-360 303 €
93 257 €
-388 816 €
-655 862 €

2012
-3 290 525 €
511 090 €
9 400 €
-2 770 035 €

2013
-942 149 €
1 284 941 €
480 795 €
823 588 €
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