Communiqué de presse

Paris, le 18 janvier 2018

Communiqué du président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le conseil d'administration organisé ce jour à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été envahi
par des protestataires opposés à la mise en œuvre de la plateforme nationale intitulée Parcoursup.
Après plus d'une heure trente de dialogue, le président Georges Haddad, constatant le refus par les
occupants de permettre au conseil d’administration de délibérer conformément aux règles en vigueur, a
décidé de lever la séance. La présidence de l'université déplore ces attitudes inacceptables, contraires au
bon fonctionnement de la démocratie universitaire.
Le ministère a confirmé officiellement ce matin que les formations non affichées sur Parcoursup le 22
janvier ne pourront pas y être intégrées ensuite.
Le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne réitère son engagement de respecter le vote de la
CFVU (commission de la Formation et de la Vie universitaire), et de ne faire figurer sur Parcoursup ni
critères ni attendus d’établissement.
Néanmoins, conformément aux valeurs du service public qui le guident, à la mission de l'université et à son
devoir d'information vis-à-vis des lycéens et de leurs familles, il prendra toutes les mesures nécessaires
pour préserver l'intérêt supérieur de l'université dans cette période critique.
En conséquence le président décide de faire apparaître l'offre de formation sur la plateforme Parcoursup,
sans autres éléments que ceux demandés pour le dossier d'inscription prévu par les textes au niveau
national.
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L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par
Robert de Sorbon au XIIIe 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 42 000 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.
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