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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 8 AVRIL 2013

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
partenaire d’EXPOFRANCE 2025
Le comité de soutien pour une exposition universelle en France en 2025,
présidé par Jean-Christophe Fromantin, tiendra une conférence de presse
de lancement le mercredi 10 avril 2013 dès 8h30 au Grand Palais.
Le Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, seule université
partenaire d’ExpoFrance 2025, participera à cette conférence de presse et
pourra répondre à vos questions sur l’engagement de l’université dans ce
projet.
Pourquoi l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’engage auprès
d’ExpoFrance 2025?
« Nous croyons en ce projet fédérateur à caractère universel, d’intérêt
et d’actualité pour l’ensemble de l’humanité. Aussi, nous allons mobiliser nos étudiants et nos enseignants-chercheurs venant des nombreuses
disciplines concernées par le projet (histoire, histoire de l’art, patrimoine,
tourisme, économie, gestion, droit, philosophie, géographie) et dans lesquelles notre université occupe une place de premier rang en France et en
Europe. L’université s’appuiera également sur son réseau international de
partenaires universitaires et sur ses diplômés présents dans de nombreux
pays » précise le Président Philippe Boutry.

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ

50 000 étudiants
3 000 enseignants et personnels
238 diplômes nationaux
Membre fondateur du PRES héSam
Trois grands domaines
d’enseignement :
• Sciences économiques
et de gestion, Mathématiques
et informatique appliquées
• Arts et Sciences humaines
et sociales

Date de la conférence de Presse :
Mercredi 10 avril 2013 dès 8h30
Lieu de la conférence de Presse :
Grand Palais
Cours la Reine, Perron Alexandre III
75008 Paris

• Sciences juridiques et politique

Pour en savoir plus :
www.expofrance2025.com
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