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FORMATION CONTINUE

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
propose une nouvelle offre innovante de formations
courtes qualifiantes
Le service de formation continue de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
propose une nouvelle offre innovante de formations courtes qualifiantes.
Pascal Levêque, directeur de la Formation continue, précise : « cette offre
modulaire propose à chacun plus de souplesse et permet de multiplier les
occasions d’apprentissages. La formation continue reste le plus bel outil pour se
professionnaliser, pour monter en compétences et s’adapter aux évolutions. »
Des thématiques aussi variées que le contentieux électoral, les démarches
territoriales de développement durable, les innovations et le big data juridiques,
le Brexit et ses implications ou communiquer efficacement en espagnol en
milieu professionnel sont par exemple au programme du nouveau catalogue.
Les 55 formations courtes s’articulent autour de 3 niveaux (base,
perfectionnement, expertise), et puisent dans tous les domaines de
compétences de l’université : sciences juridiques et science politique, sciences
humaines et sociales, économie et gestion. Les formations présentées et
organisées en inter-entreprises, sont, aussi réalisables en intra et sur-mesure.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ

sur la Formation Continue à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne(1) : ici

42 000 étudiants
2 200 enseignants et personnels
238 diplômes nationaux
Trois grands domaines d’enseignement :
• Sciences économiques et de gestion,
Mathématiques et informatique appliquées
• Arts et Sciences humaines et sociales
• Sciences juridiques et politique

sur le lancement de l’offre de formation courtes(2) : ici
sur l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne(3) : ici
http://formation-continue.univ-paris1.fr
http://www.univ-paris1.fr/fcps/formation/formations-courtes/
(3)
https://www.univ-paris1.fr/
(1)

(2)

