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Communiqué de presse Paris, le 1er avril 2021 

  
 

 

 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose des préparations de très grande qualité 
pour intégrer la haute fonction publique. En 2021, les chiffres des admis issus de ces 
préparations sont excellents. 

Cette année, 56 candidats, issus de la préparation dispensée par l’Institut d’études judiciaires (IEJ) 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ont réussi à intégrer la prestigieuse École nationale de 
la magistrature (ENM). Même succès pour la Prép’ENA, formation dispensée par Paris 1 Panthéon-
Sorbonne en partenariat avec l’École normale supérieure, avec 18 candidats admis cette année à 
l’ENA. 

Ces excellents résultats démontrent l’expertise et la motivation des équipes pédagogiques qui 
animent ces préparations et font de Paris 1 Panthéon-Sorbonne l’une de meilleures préparations à 
la haute fonction publique. 
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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. 
 
● 43 700 étudiants et 22 000 diplômés par an 
● Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
● 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour 
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence 

pour chacun) 
 

 
 

 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne : succès pour les 
préparations à la haute fonction publique 
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