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Ce midi accompagné de son équipe, Georges Haddad, président de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a 

rencontré des étudiants et personnels mobilisés afin de poursuivre le dialogue entamé depuis 

plusieurs jours. Dans l'amphi N du centre Pierre-Mendès-France, il a réaffirmé la position de 

l'université contre la hausse des frais de scolarité des étudiants étrangers et appelé chacun à agir 

de manière responsable. 

« Mon point de vue est sans équivoque, la réforme prévue et la hausse des frais de scolarité des étudiants 
étrangers extra-européens constituent un affront aux valeurs de la France que nous défendons. C'est 
indigne de notre pays et nous ne devons pas trahir ce qui fait l'essence de l'université et plus 
particulièrement de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes des citoyens du monde portés par 
l’humanisme », a déclaré Georges Haddad devant les personnes réunies en assemblée générale dans 
l'amphi N du centre Pierre-Mendès-France.  
 
Une position conforme à la motion votée le 4 décembre dernier par le Conseil académique, regroupant la 
commission de la Recherche et celle de Formation et de la Vie étudiante, et relayée auprès de la CPU et 
du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI). L'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne s'était alors  prononcée « fermement contre la hausse discriminatoire des frais 
d'inscription dans l'enseignement supérieur, annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe, et ciblant 
les étrangères et étrangers extra-européens. Elle exprime toute sa solidarité aux étudiantes et étudiants, 
doctorantes et doctorants étrangers que notre établissement accueille aujourd'hui ou souhaite accueillir à 
l'avenir. » 
 
Pour autant, si l'université demeure solidaire de cette revendication de ses personnels et de ses étudiants, 
Georges Haddad a tenu à rappeler qu'il respectait « trop le travail universitaire et les étudiants pour 
envisager d'attribuer des notes de complaisance. Ce qui était valable hier, l'est toujours aujourd'hui et 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne compte pas dévaloriser ses diplômes. » 
 
Dans les jours qui viennent, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé d'ouvrir des espaces de 
dialogue afin de permettre à sa communauté de débattre. Il appartient à chacun désormais d'agir de 
manière reponsable et de laisser les activités de l'université se dérouler sereinement. 
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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 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. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 

 Une devise : Hic et Ubique Terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
 
 

Une université qui reste ouverte sur le monde 
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