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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne décerne,
ce 7 avril 2015 le titre de Docteur Honoris Causa
à Monsieur Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne.
Depuis sa création en 1971, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a honoré
plusieurs chefs d’État par la remise d’un doctorat Honoris Causa, reconnaissant leur
rôle dans la promotion du savoir et de la recherche, ainsi que leur engagement pour
la démocratie, pour la paix, et le respect des principes et des valeurs inscrits dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le mardi 7 avril prochain, l’Université remettra un Doctorat Honoris Causa à Monsieur Béji Caïd Essebsi, président
de la République tunisienne, à l’occasion de sa visite d’ État.
L’engagement politique de Monsieur Béji Caïd Essebsi, né à Sidi Bou Saïd en 1926,
s’est affirmé dans les combats pour la liberté et l’indépendance de la Tunisie.
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est partenaire des six principales
universités tunisiennes avec lesquelles de nombreuses actions ont été menées depuis 2012, contribuant à la construction d’un espace euro-méditerranéen de l’enseignement et de la recherche.
La cérémonie du 7 avril 2015 :
Mardi 7 avril, à 16h30 dans le Grand Salon de la Sorbonne, Philipe Boutry,
Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne remettra les insignes de
Docteur Honoris Causa à Béji Caïd Essebsi, en présence de Monsieur François
Weil, recteur et chancelier des universités de Paris.
L’éloge sera prononcé par Yvonne Flour, Professeur de droit et Vice-présidente
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Un final musical clôturera la cérémonie avec la participation des instrumentistes
de l’Orchestre des Universités de Paris.
Pour confirmer votre présence : http://goo.gl/forms/jdBcD45ahY

Trois grands domaines d’enseignement :
•Sciences économiques et de gestion,
Mathématiques et informatique appliquées
•Arts et Sciences humaines et sociales
•Sciences juridiques et politique

Précision : Sur consigne du service du protocole du Ministère des Affaires
Étrangères, les caméras de télévision ne sont pas admises.
Un boîtier son sera mis à disposition des journalistes.
Horaire d’arrivée des journalistes : entre 15h00 et 15h30.

