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Communiqué de presse Paris, le 9 septembre 2021 

  
 

 

Fin août, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a obtenu le label Human Resources Strategy for 
Researchers (HRS4R) qui confirme son positionnement à l’échelle européenne. Elle fait désormais 
partie des 600 organisations européennes qui s’engagent à appliquer les principes de la Charte 
européenne du chercheur et du Code de conduite pour le recrutement des chercheurs. 

L’obtention de cette labellisation est une excellente nouvelle pour l’université qui pourra initier, dès la rentrée, 
l’implémentation des 41 actions prévues dans ce cadre. Si ces dernières sont spécifiques à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, elles s’articulent autour des quatre piliers qui favorisent la mobilité et la carrière des chercheurs 
dans l’Espace Européen de la Recherche :  

● principes éthiques et responsabilité professionnelle ; 
● recrutement, développement de carrière, mobilité ; 
● conditions de travail et de sécurité, environnement professionnel ; 
● formation. 

Avec la visibilité et l’attractivité qu’il offre, le label HSR4R constitue un atout majeur pour les chercheuses et 
chercheurs qui souhaitent faire héberger leurs projets européens au sein de l’université. Il atteste en effet la 
qualité du recrutement et de l’environnement de travail offert par Paris 1 Panthéon-Sorbonne à ses unités de 
recherche.  

Cécile Falies, vice-présidente chargée de la commission de la Recherche à  Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
insiste également sur l’amélioration des pratiques de recrutement que va offrir la labellisation : « La 
labellisation constitue un atout indéniable pour tous les enseignants-chercheurs de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne qui déposent des projets mais il ne faudrait pas considérer la labellisation du seul point de vue de 
l’accès aux financements européens. Son intérêt est d’engager notre université dans une amélioration de 
ses pratiques en matière de recrutement, de transparence sur les outils et les calendriers de l’évolution des 
carrières (du doctorant à l’enseignant-chercheur en fin de carrière), de développement de la qualité de 
l’environnement de travail de tous les métiers de la recherche. » 
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Violaine Sebillotte, également vice-présidente chargée de la Commission de la Recherche, complète ces 
propos et rend hommage aux équipes et aux efforts fournis : « Il faut saluer le travail collectif des élus, des 
membres de l’administration et de l’équipe de la présidence qui a permis d’obtenir ce label en décrivant 
précisément les objectifs spécifiques que Paris 1 Panthéon-Sorbonne se donne pour développer 
l’accompagnement des projets de recherche, le suivi des projets financés, l’amélioration du bien-être au 
travail au sein des équipes de recherche, ceci concernant tous les personnels investis, techniciens, 
administratifs, ingénieurs, chercheurs-juniors et seniors. Selon nous, l’atout principal de ce label réside dans 
la promesse d’une meilleure manière de faire et de vivre la recherche, à la fois dans nos équipes et au sein 
des services centraux. »  
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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 1971, 
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) 
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