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Communiqué de presse Paris, le 16 septembre 2019 

  
 

 

Lors de la conférence de presse de rentrée de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui s’est 
tenue ce jour, son président, Georges Haddad, a annoncé les grands projets de sa dernière année 
de mandat. 

Ce matin, la conférence de presse de Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est tenue dans le décor de la salle 
Jacqueline de Romilly au sein de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS). Le lieu n’a pas été 
choisi au hasard : il fait le lien avec l’Année des Bibliothèques, un évènement qui se déroule sur un an dont 
l’ambition est de mettre en lumière le patrimoine documentaire de l’université et ses bibliothèques dont 
Cujas, la BIS et le service commun de la Documentation Cette initiative se clôturera avec la remise d’un 
doctorat honoris causa à Carla Hayden, première femme à accéder au poste de directrice de la 
bibliothèque du Congrès. 

Georges Haddad a profité de ce moment pour annoncer les grands enjeux pour l’université dans les mois à 
venir : 

• Sorbonne Alliance 
Les sciences humaines et sociales sont la respiration de toutes les disciplines y compris des 
sciences exactes. L’alliance avec ESCP Europe et la FMSH, en association avec l’Ined, espère 
pouvoir rapidement compter un nouveau membre fondateur avec l’université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle. Avec cette dernière, Paris 1 Panthéon-Sorbonne réfléchit en parallèle au devenir du 
campus de Censier dans la perspective d’une cité des arts et du patrimoine. Ce partenariat aurait 
vocation à mettre en place des formations innovantes et professionnalisantes dans le domaine des 
arts du spectacle. 
 

• UNA Europa 
Une véritable université européenne dès la rentrée 2021 qui pourrait délivrer des diplômes de la 
licence au doctorat. Georges Haddad a annoncé ce matin que l’université d’Helsinki souhaitait 
rejoindre l’association. Par ailleurs, le président a émis le souhait de créér UNA Africa, un 
partenariat avec des universités du continent africain sur le modèle d’UNA Europa. 
 

• Recherche 
Alors que le contrat d’établissement avec le CNESER a été renouvelé, le président a souligné 
l’importance du partenariat scientifique que l’université entretient avec le CNRS. Pour lui, « les 
sciences humaines et sociales devront avoir toute leur place au sein de ce partenariat afin 
d’entretenir un dialogue fécond avec les sciences exactes ». Il a également insisté sur la nécessité 
de contribuer à l’édification d’un projet ambitieux au sein du Campus Condorcet. 
 

► Retrouvez le contenu complet de la conférence de presse de rentrée dans le dossier de presse joint ou 
sur presse.pantheonsorbonne.fr  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne dévoile ses projets pour l’année 

http://www.univ-paris1.fr/
http://www.pantheonsorbonne.fr/services/communication/espace-presse/communiques/
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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. 
 
• 43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 
• Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
• 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2018 
• Une devise : Hic et ubique terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
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