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    Date : mercredi 18 juillet 2012 

Objet : précisions concernant la citation de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne dans l’enquête 2012, diffusée par l’UNEF, le mardi 17 juillet 2012 

 

Suite à l’information diffusée par l’UNEF concernant l’enquête 2012 sur les 
pratiques illégales dans les universités et grandes écoles en matière de droits 
d’inscription et de frais de scolarité, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
tient à apporter les précisions suivantes : 
 
Conformément à la circulaire n°2012-12-290 du 3 juillet 2012 fixant le 
montant des droits d’inscription pour l’année universitaire 2012-2013 dans les 
établissements publics d’enseignement supérieur et à l’article 48 de la loi de 
finances n°51-598 du 24 mai 1951, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 
fixé ses droits d’inscription sur ces bases légales. 
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne respecte en tout point la 
réglementation nationale en matière de droits d’inscription pour l’ensemble 
des diplômes nationaux qu’elle délivre. 

Dans le classement établi par l’UNEF figure l’Institut d’Administration des 
Entreprises (IAE) de Paris.  L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rappelle 
qu’en 1989, les pouvoirs publics ont conféré à l’IAE de Paris le statut 
d’Établissement Public Administratif. Ainsi, l’IAE de Paris, rattaché par 
convention à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dispose d’une 
autonomie financière propre et d’une autonomie en matière de décisions. Le 
Conseil d’Administration de l’IAE a le pouvoir de déterminer seul le montant 
des frais d’inscription pour les diplômes que l’IAE dispense. 
 
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne doit donc pas figurer dans ce 
classement. 
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