
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
lance son nouveau magazine ...
Place à Panthéon Sorbonne Magazine, un bimestriel couleur au format 
conçu pour faciliter la recherche, la lecture, l’information... D’un tirage 
de 10.000 exemplaires, ce nouveau support est axé sur la communication 
externe.

Ce nouveau magazine se veut intuitif, coloré et aéré. Informations, design 
et simplicité sont les maîtres mots qui ont guidé le maquettiste pour le créer. 
La nouvelle technologie utilisée permet de lire le magazine sur l’applica-
tion smartphone de l’université et sur le site internet en flipbook ou en pdf. 

«Depuis l’élection de la nouvelle équipe présidentielle de Paris 1, l’Univer-
sité a défini une nouvelle politique de communication  résolument tournée 
vers la communication externe dont l’objectif est de concourir au rayon-
nement et à l’attractivité de l’Université. Il s’agit de promouvoir à la fois 
l’image de l’Université en France et à l’international, mais également ses 
deux principales activités comme la formation et la recherche», précise 
Nadia Jacoby, Vice Présidente de l’Université en charge de la communica-
tion et des systèmes d’information.

Au sommaire de ce premier numéro de janvier/février 2013 :

Forum Doha GOALS : Paris 1 participe au 1er forum Doha GOALS
Paris-Tokyo, une nouvelle coopération internationale : signature d’un 
accord entre l’université japonaise Hitotsubashi et l’université Paris 1
Nous sommes en 1788... L’historien Pierre Serna analyse les révolutions 
d’aujourd’hui 
Un éminent juriste américain à Paris 1 Panthéon-Sorbonne : entretien 
avec Michel Rosenfeld, lauréat de la Chaire Tocqueville- fulbright
Publications/ Les bonnes feuilles : la septième porte, de Aurélie Damet
Focus Doubles licences : Economie-Science politique, Droit-Philoso-
phie, Histoire de l’art et archéologie-Histoire
Master pro Ciné Sorbonne : se former au scénario, à la réalisation et à la 
production

«À Panthéon-Sorbonne, l’université a un avenir !» 
Philippe Boutry, Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pour en savoir plus : 
www.pantheonsorbonnemagazine.fr
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Emilie Naouri 
Service de la communication
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12 place du Panthéon 
4e étage, aile Cujas 
75231 Paris cedex 05 
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