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Le mot du président

Chacune des rentrées universitaires que j’ai vécu, en 
tant que professeur de mathématiques ou président 

de notre belle université, était porteuse d’optimisme pour ses étudiants et de 
promesses de nouveautés pour notre communauté. 

L’année qui s’est ouverte, depuis le 3 septembre avec les réunions de pré- 
rentrée avant le début des enseignements le 17, ne déroge pas à la règle. Elle aura 
cependant une saveur particulière. Premières Assises de la recherche, université  
européenne, partenariats internationaux de formation et de recherche, nou-
veaux campus, fondation, évènements fédérateurs pour les étudiants… Voici 
quelques-uns des projets que nous porterons dans les semaines et les mois à venir  
grâce à l’implication exemplaire de l’ensemble de nos personnels enseignants,  
chercheurs et administratifs.

À l’heure de dresser un premier bilan de la nouvelle procédure d’admission dans 
l’enseignement supérieur,  je veux surtout retenir la formidable attractivité de 
notre établissement. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est encore une fois la première 
université française en termes de souhaits émis par les futurs étudiants. Une 
fantastique reconnaissance pour le travail accompli ces dernières années et que 
nous entendons poursuivre dans les mois à venir pour faire de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne un acteur de premier plan, au niveau mondial, dans les domaines du 
droit, de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales.

Toute l’équipe présidentielle est mobilisée au quotidien afin que notre université 
continue à innover pour offrir la meilleure formation possible à ses étudiants, 
assurer la visibilité des travaux de ses chercheurs et faire de ce lieu de travail un 
espace de liberté et de qualité de vie au quotidien. Autant de défis qui rappellent 
qu’une université moderne doit participer au contrat social qui nous lie à la société 
toute entière.

Georges Haddad,
Président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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2018-2019 : une année charnière
 

1 - La rentrée en chiffres

En ce début d’année universitaire, près de 6 000 nouveaux étudiants en 
première année de licence (hors classes préparatoires aux grandes écoles 
[CPGE], filières délocalisées et redoublants) ont rejoint les bancs de l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce chiffre correspond à une légère 
hausse des effectifs, comparé à l’année dernière, puisque 680 nouvelles 
places en première année de licence (L1) ont été créées.

Alors que les enseignements débutent officiellement le 17 septembre, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a déjà commencé sa rentrée. En 
effet, depuis le 3 septembre près de quarante réunions de pré-rentrée ont 
eu lieu dans différents centres :

• centre Pierre-Mendès-France (PMF) ;
• centre Saint-Charles ;
• centre René-Cassin ;
• centre Sorbonne ;
• centre Panthéon.

Ces journées, destinées en priorité aux nouveaux étudiants de licence ou de 
master, permettent de découvrir l’équipe enseignante de chaque diplôme, 
les différents services de l’université ainsi que des informations pratiques. 

Cette année, aux côtés des services de l’université, les nouveaux étudiants 
ont pu rencontrer les associations et avoir un aperçu de la première collec-
tion de la boutique en ligne de l’université (http://boutique.univ-paris1.fr).
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2 - Parcoursup : premier bilan

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a reçu plus de 100 000 candida-
tures (pour 13 licences simples et 36 licences en incluant les doubles licences 
et le collège de Droit) pour 6 000 places environ. Bien que la tension soit 
plus forte dans certaines filières comme la gestion, le droit ou l’économie, 
globalement, la demande est très nettement supérieure aux places dispo-
nibles pour l’ensemble des mentions de licence et doubles licences. 

On compte par exemple 15 000 candidatures en droit pour 670 places, 5 500 
candidatures pour 380 places en AES, 3 000 candidatures pour 630 places 
en histoire, ou encore 3 400 candidatures pour 370 places en arts plastiques.

Accompagner les « oui, si »

Cette année, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose des dispo-
sitifs d’accompagnement « oui, si » pour environ 200 étudiants dans trois 
composantes pilotes : l’AES, l’économie et les sciences sociales. Des ate-
liers de méthodologie et de soutien disciplinaires seront proposés. À cela, 
s’ajoute un accompagnement spécifique en anglais, basé sur l’oralité, des 
méthodologies innovantes avec un lecteur natif anglais et la réalisation de 
jeux de rôles, notamment.

De 2 à 10 % de boursiers 

Les taux de boursiers et de hors secteur ont été définis par le rectorat. Le 
nombre de boursiers est très variable et évolue entre 2 % et 10 % selon les 
mentions, hors science politique. A priori, le mode de calcul retenu par le 
rectorat est proportionnel au prorata de boursiers et de hors secteur au 
sein de la population des candidats. Les taux de hors secteur sont compris 
entre 1 % (Mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines 
et sociales, Miashs) et 55 % (histoire).

Augmenter les capacités d’accueil
 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a souhaité faire un effort impor-
tant en 2018 pour augmenter ses capacités d’accueil et ainsi contribuer à 
la prise en charge de l’accroissement démographique des jeunes bacheliers. 
L’établissement a ainsi ouvert 680 nouvelles places de L1 cette année. 

Des scénarios avaient été envisagés pour accueillir encore un plus grand 
nombre d’étudiants. Face à cette ambition se posent des questions en 
termes de locaux et d’encadrement humain. Néanmoins, Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne poursuit ses efforts dans ce domaine et a pu compter sur 
le soutien des autorités de tutelle (rectorat et ministère). Les contraintes 
immobilières et financières, mais aussi d’encadrement humain, entravent 
aujourd’hui fortement les possibilités d’accueil, même si Paris 1 Panthéon-
Sorbonne poursuit ses efforts dans ce domaine.
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2018-2019 : une année riche en projets
 

1 - Una Europa : six universités pour une ambition commune

La genèse

Le projet d’université européenne, porté par Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et cinq partenaires – Freie Universität Berlin (Allemagne), Alma mater 
studiorum Università di Bologna (Italie), Uniwersytet Jagielloński w Kra-
kowie (Pologne), KU Leuven (Belgique) et Universidad Complutense de 
Madrid (Espagne) – a été initié dès février 2018. Le but ? Redonner un 
second souffle au processus de Bologne. Ces derniers mois, les six établis-
sements partenaires se sont rencontrés de nombreuses fois afin de des-
siner les contours de l’université européenne qu’ils souhaitent construire 
ensemble. De concert, ils ont choisi un nom pour ce projet : Una Europa.

Les valeurs et objectifs

Avec Una Europa, Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ses partenaires souhaitent 
amplifier la structuration de l’Espace européen de l’Enseignement supérieur 
(EEES) et de l’Espace européen de la Recherche (EER). Profondément an-
crés dans la culture européenne, les partenaires ont pour objectif de valoriser 
cette identité commune tout en étant ouverts sur le monde.

Différentes pistes en matière de formation ont été discutées par les uni-
versités membres du projet : une plus grande mobilité des étudiants et 
du personnel, des diplômes communs, des écoles d’été, une coopération 
renforcée dans le cadre de réseaux et appels à projets européens, des évé-
nements conjoints ou encore des projets de recherche sur des thèmes 
interdisciplinaires. En mettant en commun leurs forces, les six établisse-
ments partenaires souhaitent proposer des innovations pédagogiques sur 
des thématiques aussi variées que le développement durable, le patrimoine 
culturel ou encore les études européennes.

Les prochaines étapes

Après une réunion fondatrice en février 2018 à la Sorbonne, les six univer-
sités ont multiplié les rencontres et les séminaires de travail ces derniers 
mois – Bologne en avril, Louvain en juin, Madrid en juillet – et prévoient 
d’échanger régulièrement dans les semaines à venir afin de poursuivre 
cet élan avec une nouvelle rencontre prévue à Berlin fin septembre. Les 
membres fondateurs d’Una Europa proposeront des applications concrètes 
à ce projet unique dans le cadre d’un dossier de candidature remis à la 
Commission européenne début 2019.
 

Rencontre des partenaires de Una Europa KU Leuven en juin 2018.
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2 - Des collaborations qui s’étoffent
 
Sorbonne Alliances : une nouvelle dynamique pour l’université 

Alors que les fusions et ComUE se multiplient, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et l’École supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) ont initié une 
collaboration alternative qui s’inscrit dans le respect de l’autonomie de cha-
cun des participants. L’arrivée de l’Institut national d’Études démographiques 
(Ined) et de la Fondation Maison des sciences de l’Homme (FMSH) confère 
à Sorbonne Alliances sa position d’acteur majeur au sein du paysage univer-
sitaire français.
 
Concrètement, les quatre partenaires ont pour ambition de renforcer leurs 
liens en matière d’enseignement, de formation, d’innovation, de recherche, 
de vie étudiante et de coopération internationale. Ce partenariat, qui est 
amené à grandir en accueillant de nouveaux établissements membres a avant 
tout pour objectif la valorisation du droit, de l’économie, de la gestion et des 
sciences humaines et sociales. 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’IFM : autour d’un parcours 
doctoral commun

Dans la même lignée que le projet Sorbonne Alliances, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne cherche à nouer des partenariats riches de sens et qui 
apportent une dimension innovante à la formation de ses étudiants. C’est 
par exemple le cas de la convention inédite signée avec l’Institut français 
de la mode (IFM) en avril 2017 qui permet l’obtention d’un doctorat Paris 1 
Panthéon-Sorbonne avec une option « pratiques et théories de la mode ». 
Ce programme est le seul au monde à proposer une approche pluridiscipli-
naire appliquée au secteur de la mode et du luxe. De nombreux séminaires 

sont proposés aux doctorants : sociologie, philosophie et anthropologie de 
la mode ; économie et management de la mode ; historiographie et mé-
thodologie de l’histoire de la mode ; approche juridique et développement 
durable ou encore créations, arts et esthétique de la mode.

Journée du parcours doctoral « Théories et pratiques  de la mode » en juin 2018.
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3 - Nouveaux espaces pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’université la moins bien dotée en mètres 
carrés par étudiant. Avec 25 sites éclatés dans Paris intra-muros et en 
Île-de-France, l’université est en quête de nouveaux espaces. Deux sites 
accueilleront bientôt ses étudiants, professeurs et chercheurs.
 
Le campus Condorcet 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’un des onze établissements membres 
du campus Condorcet. Surnommé le « Harvard français », il a vocation 
à devenir, dès son ouverture en juin 2019, un pôle de référence interna-
tionale pour la recherche en sciences humaines et sociales. Cet immense 
complexe prendra la forme d’un quartier universitaire au cœur de la ville 
d’Aubervilliers et y apportera une nouvelle dynamique en participant au 
développement du territoire.
 
D’un point de vue scientifique, le campus favorisera les échanges entre les 
différentes communautés, stimulera les rencontres entre les disciplines et 
entre les chercheurs, facilitera l’accès au savoir avec le Grand ensemble 
documentaire (GED) qui regroupera les fonds de cinquante bibliothèques 
et développera l’attractivité et le rayonnement de la recherche française à 
l’échelle internationale.

 
Le campus Lourcine

Avec 43 000 étudiants et des effectifs qui augmentent d’année en année, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est confrontée à des probléma-
tiques d’espace. Afin d’accueillir au mieux ses étudiants et de donner plus 
d’espace dans ses 25 autres sites, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a lancé les 
travaux du campus Lourcine avec un véritable effort architectural.

Le site, une ancienne caserne, représente une surface construite de  
10 300 m2 dans laquelle seront aménagés des espaces d’enseignement 
et de recherche ainsi qu’une bibliothèque universitaire de 2 000 m2. L’es-
planade centrale de la caserne fait également l’objet d’une réhabilitation 
paysagère complète. Avec ce chantier, Paris 1 Panthéon-Sorbonne opti-
mise ses espaces puisque certains de ses laboratoires, qui étaient éclatés, 
seront désormais rassemblés.
 
L’installation de l’université dans les nouveaux locaux est prévue pour la 
rentrée universitaire 2019.

Projet du futur Campus Condorcet.
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4 - Les premières Assises de la recherche
 
La valorisation de la recherche au cœur des missions de l’université

Avec 36 équipes de recherche, dont 23 UMR en cotutelle avec le CNRS 
ou l’IRD et 13 équipes d’accueil, 10 écoles doctorales, un collège doctoral, 
des événements scientifiques quasi quotidiens et une thèse soutenue par 
jour, la recherche occupe une place de choix au sein de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. La valorisation et l’accompagnement de la recherche 
apparaissent donc comme une évidence. C’est pour cette raison que l’uni-
versité se dote d’une cellule de valorisation qui apporte son soutien aux 
chercheurs. C’est aussi dans cette optique que l’université va lancer, en 
décembre 2018, le premier numéro de sa revue de vulgarisation scienti-
fique dédiée à la recherche à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Du 10 au 15 décembre, un événement scientifique d’envergure 

Les premières Assises de la recherche qui se tiendront du 10 au 15  
décembre 2018, constitueront un temps fort de l’année universitaire.  
Intitulées « Déplacer les frontières de la recherche en sciences humaines 
et sociales », Elles réuniront chercheurs, docteurs, doctorants, professeurs et 
personnels de l’université autour de conférences, tables-rondes et rencontres. 

Cette semaine de manifestations scientifiques s’ouvrira avec la remise de 
trois doctorats honoris causa (DHC) : Nathalie Zemon Davis (historienne, 
université du Michigan), Gesine Schwan (professeure de sciences poli-
tiques) et David Schmeidler (mathématicien et théoricien économique, 
université d’état de l’Ohio et université de Tel Aviv).

La liste des précédents DHC décernés par l’université est disponible sur demande 

5 - La Fondation Panthéon-Sorbonne : un accélérateur de projets
 
Une université en mouvement

Avec la Fondation universitaire Panthéon-Sorbonne, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne s’inscrit dans une démarche d’ouverture. Les sciences humaines 
et sociales, moteurs de créativité et d’innovation, offrent des perspectives 
passionnantes. En s’associant avec de nouveaux partenaires, l’université se 
repositionne au sein du contexte socio-économique et tend à créer des 
synergies nouvelles avec les acteurs du monde économique, culturel et 
artistique ou encore avec les collectivités territoriales.
 
Construire un projet d’excellence

La Fondation Panthéon-Sorbonne se donne trois objectifs distincts. Tout 
d’abord, faciliter les apprentissages en contribuant à la réussite de tous 
les étudiants de l’université et en garantissant des conditions d’accueil aux 
standards internationaux.

Par ailleurs, elle a pour ambition d’encourager la recherche en soutenant 
des chaires et laboratoires pionniers dans leur discipline et en proposant et 
finançant des thèses dans les spécialités de l’établissement.

Enfin, la Fondation Panthéon-Sorbonne souhaite inscrire l’université dans 
la modernité et lui offrir de véritables perspectives d’innovation. Ainsi, 
elle souhaite mettre en place d’importants leviers économiques avec ses 
membres fondateurs et les partenaires issus des écosystèmes en lien avec 
les disciplines de l’université. Par ailleurs, elle voit dans le renforcement 
des réseaux d’anciens étudiants un axe fondamental.
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en bref

1 - Une université d’excellence

Implantée au cœur du Quartier latin et de son effervescence, héritière du 
glorieux passé du collège fondé par Robert de Sorbon au XIIIe siècle, tour-
née vers l’international et l’innovation depuis sa création en 1970, l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ambitionne de constituer l’un des pôles mon-
diaux de savoir dans les sciences humaines et sociales. Sa devise : Hic et ubique 
terrarum, Ici et partout sur la Terre. Depuis sa constitution en 1971, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a constamment exprimé son attachement à un modèle 
universitaire combinant ouverture et recherche de l’excellence, assumant la 
responsabilité d’accueillir le public étudiant le plus nombreux et diversifié 
parmi les universités françaises, mais aussi de se positionner comme l’une des 
premières institutions de recherche. L’université revendique ainsi sa pluri-
disciplinarité et est spécialisée dans trois grands domaines : les sciences juri-
diques et politique, les sciences humaines et les arts ainsi que les sciences 
économiques et de gestion.

Aujourd’hui, Paris 1 Panthéon-Sorbonne c’est :

• 43 000 étudiants répartis sur 25 sites franciliens
• 22 000 diplômés par an
• 10 unités de formation (UFR) et 4 instituts indépendants (IDUP,  
 IEDES, ISST, IREST)
• 1 430 enseignants et enseignants-chercheurs
• 2 800 doctorants et près d’une soutenance de thèse par jour
• 223 millions d’euros de budget annuel en 2017
• 1 150 personnels administratifs et de bibliothèques
• 89 % des étudiants diplômés d’un master à l’université sont en activité  
 (source : enquête ORIVE 2017/2018)
• 45 bibliothèques de centres de recherche au sein du Service commun de 
 la Documentation (SCD)

2 - La gouvernance de l’université

L’université est pilotée par le président et ses vice-présidents avec l’appui de 
l’administration et des services. Son président, Georges Haddad, et l’équipe 
actuelle sont en poste depuis mai 2016. L’administration est pour sa part 
dirigée par Martine Ruaud, directrice générale des services. 

Plusieurs vice-présidents, avec un rôle défini, ont la responsabilité de la mise 
en œuvre du projet politique de l’université, avec l’appui des services : 

• Christine Neau-Leduc (vice-présidente du conseil d’administration  
 chargée des Affaires institutionnelles)
• Délila Allam (vice-présidente du conseil d’administration chargée 
 de l’Innovation pédagogique, l’Insertion professionnelle et les Partenariats  
 avec les entreprises)
• Pierre Bonin (vice-président de la commission de la Recherche)
• Hélène Sirven (vice-présidente de la commission de la Recherche )
• Alice Le Flanchec (vice-présidente de la commission de la Formation 
 et de la Vie universitaire)
• Pierre Juhasz (vice-président de la commission de la Formation et de la  
 Vie universitaire
• Jean-Luc Chappey (vice-président aux Ressources, au Dialogue social 
 et à la Précarité)
• Maria Gravari-Barbas (vice-présidente aux Relations internationales).

L’équipe présidentielle
https://www.pantheonsorbonne.fr/universite/administration/gouvernance-de-luniversite/presidence/
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3 - Une université pour et par la recherche 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne conçoit pas la formation sans la recherche. À 
l’image de son offre de formation, la recherche est structurée autour de trois 
grands pôles disciplinaires avec 36 équipes de recherche, dont 23 UMR en 
cotutelle avec le CNRS ou avec l’IRD et 13 équipes d’accueil, ainsi que 10 
écoles doctorales. Preuve du dynamisme qui anime la recherche : une thèse 
est soutenue chaque jour à l’université.

Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait le choix d’associer ses forces avec celles 
d’autres établissements dans le cadre de laboratoires d’excellence (LabEx), 
de groupements d’intérêt scientifique (GIS) ou encore d’écoles universi-
taires de recherche (EUR).

Les Éditions de la Sorbonne sont un outil essentiel de valorisation de la re-
cherche. Chaque année, le catalogue s’enrichit d’une cinquantaine de titres.

4 - Le numérique au service de la pédagogie

Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’appuie sur le numérique pour développer son 
offre de formation et renforcer la qualité de ses enseignements. Cet effort, 
constant depuis plusieurs années, participe à la diversification des modalités 
d’apprentissage, à la naissance de nouvelles propositions de formations en 
ligne ouvertes à tous et, plus généralement, encourage les équipes ensei-
gnantes à s’engager dans une démarche d’innovation.

Les Espaces pédagogiques interactifs (EPI) sont aujourd’hui totalement 
intégrés aux dispositifs d’enseignement. Créés par les enseignants, ils per-
mettent notamment de proposer des documents en téléchargement, de 
diffuser des annonces, de collecter en ligne les travaux des étudiants et de 
développer de nombreuses formes d’interactivité.

En 2017, l’université a inauguré le  PMF Lab, un lieu dédié à la transformation 
pédagogique et numérique. Cet espace, animé par une équipe d’ingénieurs, 
accueille les enseignants souhaitant expérimenter de nouvelles approches, 
méthodes et pratiques qui visent à favoriser l’engagement de l’étudiant et 
l’interactivité pendant les cours.

Présente depuis 2014 sur la plateforme Fun-MOOC, l’université propose 
aujourd’hui une dizaine de cours ouverts à tous et gratuits. De nouvelles ses-
sions sont proposées régulièrement à l’image du cours « Des réseaux pour 
comprendre le monde » ouvert aux inscriptions depuis quelques jours (début 
du cours le 6 novembre).

5 - L’insertion professionnelle : une priorité de l’établissement 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se mobilise pour l’insertion profes-
sionnelle de ses étudiants. Des job dating, des ateliers de rédaction de CV, 
des journées de présentation d’entreprises et des ateliers de simulation d’en-
tretiens sont régulièrement organisés tout au long de l’année. L’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne mise aussi sur l’alternance avec près d’une cen-
taine de formations accessibles.

Chaque année, l’Observatoire des Résultats, de l’Insertion professionnelle et de 
la Vie étudiante (ORIVE) réalise une enquête intitulée « Insertion profession-
nelle » auprès des diplômés de master. L’enquête 2017/2018 paraîtra au mois de 
septembre et concerne les diplômés de la promotion 2014/2015. Parmi eux, et 
pour les filières interrogées, le taux d’insertion professionnelle était de 89 %.

L’intégralité de l’enquête sera disponible courant septembre  
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6 - Une université ouverte sur le monde

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte 394 partenariats dans 78 
pays à travers le monde. En 2017/2018, ces possibilités offertes aux étu-
diants ont été largement exploitées puisque l’université a recensé 710 étu-
diants étrangers en mobilité entrante et 550 étudiants de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne en mobilité sortante.

Au fil des années, l’université a su se constituer un important réseau inter-
national avec des établissements prestigieux. C’est notamment le cas avec 
Columbia University avec laquelle Paris 1 Panthéon-Sorbonne a noué un 
partenariat intitulé Alliance, en collaboration avec Sciences Po et l’École 
Polytechnique. En octobre 2018, ce partenariat fêtera ses 15 ans.

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une université de rang mondial. À ce titre, 
elle figure dans les principaux classements européens et internationaux en 
matière d’enseignement supérieur : QS, THE ou encore Multirank. En 2018, 
l’université s’est distinguée dans le classement QS World University Ran-
kings by Subject : elle comptait six de ses départements parmi les cinquante 
meilleurs du monde dans leur domaine et était la seule université française 
à compter autant de disciplines dans le Top 50 : l’archéologie (23e), la phi-
losophie (26e), le droit (30e), l’histoire classique et ancienne (38e), l’histoire 
(40e) et la géographie (43e). Ce résultat met en lumière l’excellence de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne en matière de sciences humaines et sociales.

7 - Des campus vivants, une vie étudiante riche en événements

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne jouit d’une vie associative impor-
tante et diversifiée grâce à l’engagement et l’implication des étudiants. Ils 
jouent un rôle indispensable dans la mise en place d’événements au sein de 
l’université, à l’image des semaines thématiques #P1PS. Celles-ci ont  pour 
objectif de fédérer les initiatives étudiantes et d’offrir un programme de 
qualité qui interroge des sujets en prise avec l’actualité. Les deux premières 
éditions étaient consacrées respectivement aux droits des femmes et au dé-
veloppement durable. En décembre 2018, se tiendra la prochaine semaine 
thématique avec comme fil conducteur l’inclusion.

De nombreux événements sportifs, culturels et artistiques rythment la vie 
des étudiants : Festival du court-métrage étudiant, Fête du sport ou en-
core expositions à la Sorbonne Art Gallery et à la Galerie Michel Journiac au 
centre Saint-Charles... 

Parmi ces événements, certains constituent des temps forts de l’année uni-
versitaire à l’instar du concours international d’éloquence de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne qui met en lumière cette discipline ancrée au sein de l’université. 
Alors qu’il était ouvert au continent africain en 2018 grâce à un partenariat 
avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le concours revêtira 
une dimension mondiale en 2019.
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