
Situation à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

En réaction à la dépêche AEF du 10 juillet 2013 intitulée « Paris 1 : l’Unef 
bloque le CA pour protester contre le plan de réduction de 10% du coût de 
l’offre de formation », l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rappelle que 
l’attitude de l’UNEF témoigne, par le blocage du CA empêchant la tenue 
des débats, de son non-respect des instances démocratiquement élues.

Par ailleurs, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rappelle que le Conseil 
d’Administration se trouve dans l’impossibilité de suivre mécaniquement 
les avis du CEVU tant ceux-ci sont à la fois contradictoires et inéquitables. 
Dans ce contexte, le Conseil d’Administration a la responsabilité et le         
devoir de définir une politique d’ensemble pour l’université. Le Président 
et son équipe disposent sur ce point du soutien unanime des directeurs 
d’UFR et de composantes. Une motion des directeurs d’UFR lue en CA 
rappelle que les mesures proposées ont été discutées au sein des compo-
santes et approuvées par les conseils de gestion. 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rappelle la situation financière 
dans laquelle elle se trouve :
En déficit pour la 3ème année consécutive, avec un déficit comptable de 
l’ordre de 2,7 millions d’euros et près de 4 millions d’euros de déficit 
structurel, l’université a l’an dernier rééchelonné 23 postes d’enseignants-
chercheurs. Concrètement cela signifie que parmi les 50 postes vacants, 23 
d’entre eux n’ont pas été mis au concours, permettant ainsi la réalisation 
d’une économie de l’ordre de 1,5 million d’euros (l’équivalent d’une année 
de salaires chargés). 
Les demandes répétées auprès du ministère n’ayant pas encore permis 
de rétablir l’équilibre budgétaire, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
propose aujourd’hui une réduction du coût de l’offre de formation, me-
sure indispensable à la publication des postes rééchelonnés l’an dernier.                    
L’université ne peut en effet durablement faire peser sur les jeunes doc-
teurs futurs enseignants-chercheurs les efforts visant à rétablir l’équilibre 
financier.
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