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Communiqué de presse Paris, le 3 décembre 2019 

  
 

 

 

Lundi 2 décembre, la présidence de l’université a pris la décision de fermer le centre Pierre-
Mendès-France jusqu’à nouvel ordre afin d’assurer la sécurité de ses usagers. D’autres centres 
sont également impactés depuis mardi 3 décembre après-midi. 

« Ce n’est pas de gaieté de cœur que j’ai pris cette décision, mais des informations crédibles sur une 
possible infiltration des assemblées générales par des éléments extérieurs aurait pu aboutir à une nouvelle 
occupation du centre Pierre-Mendès-France. Il ne s’agit en aucun cas d’empêcher un mouvement de 
revendication sur lequel il appartient à chacun, en tant que citoyen, de se déterminer. Mon objectif était en 
priorité d’assurer la sécurité des personnes et du bâtiment et d’éviter une occupation qui aurait pu dégrader 
à nouveau ce centre. Les évènements du printemps 2018 ont déjà beaucoup coûté à l’ensemble de la 
communauté de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi qu’au contribuable (plus de 2 millions d’euros). C’est 
avant tout le principe de précaution qui a gouverné cette décision prise en accord avec l’ensemble de 
l’équipe présidentielle. Je ne veux pas, à nouveau, être contraint de recourir à des mesures contraires à 
mon éthique. C’est la raison pour laquelle j’ai également décidé de fermer pour les deux jours à venir le 
Campus Port-Royal et l’Institut de géographie. 

Dès à présent, la présidence de l’université, en concertation avec les équipes pédagogiques impactées, 
envisage toutes les solutions possibles pour ne pas pénaliser les enseignements de la fin du premier 
semestre. » 

Georges Haddad, président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 
 
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 43 000 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. 
 
• 43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 
• Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
• 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2018 
• Une devise : Hic et ubique terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
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