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Communiqué de presse  Paris, le 23 janvier 2018 

  
 Paris 1 Panthéon-Sorbonne devient membre   

 de la European University Foundation  
     

En décembre dernier, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejoint la European University Foundation. Ce 
réseau d’universités européennes, basé au Luxembourg, compte désormais dix-huit établissements 
membres, dont deux français. 

Soutenue par les instances européennes telles que la Commission et le Parlement européens, la 
fondation a pour but de développer un espace de travail innovant et compétitif consacré à 
l'enseignement supérieur en Europe. Elle poursuit cinq objectifs bien définis : l’encouragement 
d’une mobilité étudiante de qualité ; le développement du numérique au moyen d'outils et de 
solutions qui s'adressent aux universités et aux étudiants ; la mise en œuvre de politiques 
innovantes ; la valorisation d’une citoyenneté européenne active et le renforcement de 
l'employabilité en tissant des liens entre l'université, les étudiants et les entreprises. 
 
Depuis sa création, la European University Foundation a initié de nombreux projets comme le 
European PhD Hub. Cette plateforme en ligne, dédiée à la recherche et à l’innovation, offre un 
formidable espace d’échange aux étudiants, aux universités et aux entreprises. Outre la mise en 
place de projets collectifs, la European University Foundation propose des services tels que l’aide 
au montage de projets européens ou encore la mise à disposition d’espaces de coworking et de 
networking à Bruxelles. 
 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se rejouit de rejoindre ce réseau qui s’inscrit parfaitement 
dans sa politique de collaboration toujours plus étroite avec ses homologues européens. 
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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 XIII

e
 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 42 000 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. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 
 
 

 

http://www.univ-paris1.fr/
mailto:Selma.Akkari@univ-paris1.fr

