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Communiqué de presse Paris, le 4 novembre 2021 

  
 

 

 

Autour de Christine Neau-Leduc, présidente de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la nouvelle équipe 
politique impulse une dynamique collective pour l’université. Fin octobre, un projet stratégique 
d’établissement, fruit d’une importante réflexion au sein de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a été 
présenté. Il s’agit d’une véritable feuille de route pour l’université. 

Déterminée à bâtir une stratégie cohérente et ambitieuse pour l’université, l’équipe de direction a initié une 
importante réflexion pour construire les contours du projet stratégique d’établissement. Présentée devant les 
différentes instances – conseil académique et conseil d’administration – fin octobre, et votée à la quasi-
unanimité, cette feuille de route est amenée à évoluer, s’enrichir et fera l’objet de plusieurs points d’étape 
tout au long du mandat. Ce projet global tient compte des spécificités de l’université ainsi que de l’ensemble 
des engagements et partenariats de Paris 1 Panthéon-Sorbonne comme Una Europa, Sorbonne Alliance, 
ou son implication au sein du Campus Condorcet. 
 
« La construction de ce projet répond à plusieurs enjeux : d’une part, de donner de la visibilité en interne aux 
collègues et aux étudiants, d’autre part, de fixer collectivement les grandes lignes de travail pour les 
prochaines années. Paris 1 Panthéon-Sorbonne doit assumer son modèle, celui d’une université 
d’excellence en sciences humaines et sociales, reconnue et performante à l’international, à fort impact pour 
la société, que ce soit dans le cadre de la formation de nos étudiants, ou de la recherche. Ce projet vise à 
donner de la cohérence aux actions menées dans les semaines, mois et années à venir. » indique Christine 
Neau-Leduc, présidente de l’université. 
 
À travers ce projet stratégique, Paris 1 Panthéon-Sorbonne se fixe un cap pour avancer dans un monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en pleine mutation. Ces ambitions exigent des adaptations 
internes mais aussi des interactions renforcées avec les partenaires extérieurs. Il s’agit notamment de 
participer au débat public en donnant une plus grande visibilité à la recherche de notre université afin 
d’accroître son impact sur la société.  
 
(Suite p.2)  

Un nouveau cap collectif 
pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

http://www.univ-paris1.fr/


Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

www.univ-paris1.fr   @SorbonneParis1   UnivParis1PantheonSorbonne    UnivParis1 

Le nouveau projet d’établissement de Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’articule autour des quatre axes suivants :  
 

● agir sur le territoire régional, national, européen et international en développant des partenariats forts 
et structurant dans tous les domaines ; 

● améliorer le bien-être au travail et mieux prendre en compte la reconnaissance de l’investissement 
des personnels de l’université  ; 

● rénover et développer les organisations, méthodes de travail et outils au service des missions de 
l’établissement pour innover en formation et en recherche ; 

● participer aux évolutions de la société en mettant en lumière les forces de l’université et notamment 
la qualité de ses travaux de recherche. 

 
 
Dans les semaines à venir, le projet d’établissement – document vivant destiné à être partagé par la 
communauté de Paris 1 Panthéon-Sorbonne – sera décliné au sein de l’établissement pour faire émerger 
des actions innovantes. 
 
► Le projet stratégique d’établissement est disponible sur demande. 
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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. 
 
● 45 000 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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