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Communiqué de presse Paris, le 30 novembre 2020 

  
 

 

 

Du 24 au 26 novembre 2020, la communauté de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a élu ses représentants 
dans les conseils centraux de l’université (conseil d’administration et conseil académique). Un 
scrutin qui était, pour la première fois, 100 % numérique et dont le taux de participation a été marqué 
par une forte hausse. 

Après un report des élections aux conseils centraux au printemps dernier, en raison de la crise sanitaire, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a pu organiser un scrutin intégralement en ligne du 24 au 26 
novembre 2020. Une nouveauté, mise en place pour respecter les règles sanitaires, qui a encouragé la 
communauté à participer au scrutin comme l’a souligné Thomas Clay, administrateur provisoire de 
l’université, lors du dépouillement : « Le taux de participation globale est en forte progression dans tous les 
collèges par rapport à 2016. Ce scrutin a intéressé, beaucoup plus que les années précédentes. C’est une 
vraie réussite et cela donnera une légitimité renforcée aux listes élues. » À titre d’exemple, lors des dernières 
élections, en 2016, la participation pour le vote du conseil d’administration pour le collège A était de 57,65 
%. Cette année, elle est montée à 73,69 %. Même constat pour le collège étudiants au conseil 
d’administration : en 2018, ils étaient 13,94 % de votants contre 20,99 % cette année. 
 
L’élection de la présidente de l’université aura quant à elle lieu le 17 décembre prochain lors de la réunion 
du nouveau conseil d’administration. Un vote départagera les deux enseignantes-chercheuses ayant déposé 
leur candidature pour exercer cette fonction : Christine Neau-Leduc, professeure de droit privé pour la liste 
Réinventons Paris 1, et Soraya Messaï-Bahri, maître de conférences en droit pour la liste Paris 1 en commun. 
 
 
 
(Suite et résultats en page 2) 
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Résultats des votes pour le conseil d’administration 

• Réinventons Paris 1 : 7 sièges 
• Paris 1 en commun : 6 sièges 
• Pour une université libre et solidaire : 3 sièges 
• CGT FERC Sup - Snasub-FSU : 2 sièges 
• Sgen CFDT, UNSA AaI, UNSA ITRFBio UNSA Sup'Recherche et non-syndiqués : 2 sièges 
• SNPTES & Non Syndiqués : 2 sièges 
• Le poing levé : 1 siège 
• Fédé Paris 1 : Associations et Indépendants : 1 siège 
• Solidaires FSE et indépendants.e.s : 1 siège 
• UNI : contre les blocages, pour la professionnalisation des études : 1 siège 
• Fac verte et engagée : 1 siège 
• UNEF et indépendant.e.s, pour une université sociale et écologique, pour la défense de nos droits, contre la précarité : 1 

siège 
• Alliance : 0 siège 
• L’InterFilières : un dialogue efficace, une confiance qui prend place : 0 siège 
• FEDER, Enfants de la République : 0 siège 
• La Cocarde étudiante : pour l'ordre et le mérite ! : 0 siège 
• Sauvons l'intégrité de la recherche : oui au CNU, oui à la mensualisation : 0 siège 

 
Résultats des votes pour la commission de la Formation et de la Vie étudiante 

• Réinventons Paris 1 : 7 sièges 
• Paris 1 en commun : 6 sièges 
• Pour une université libre et solidaire : 3 sièges  
• Fédé Paris 1 : Associations et Indépendants : 3 sièges 
• UNEF et indépendant.e.s, pour une université sociale et écologique, pour la défense de nos droits, contre la précarité : 3 

sièges 
• SNPTES & Non Syndiqués : 2 sièges  
• Solidaires FSE et indépendants.e.s : 2 sièges 
• Le poing levé : 2 sièges 
• Fac verte et engagée : 2 sièges 
• CGT FERC Sup - Snasub-FSU : 1 siège 
• Sgen CFDT, UNSA AaI, UNSA ITRFBio UNSA Sup'Recherche et non-syndiqués : 1 sièges 
• FEDER, Enfants de la République : 1 siège 
• La Cocarde étudiante : pour l'ordre et le mérite ! : 1 siège 
• L’InterFilières : un dialogue efficace, une confiance qui prend place : 1 siège 
• UNI : contre les blocages, pour la professionnalisation des études : 1 siège 
• Alliance : 0 siège 

 
Résultats des votes pour la commission de la recherche 

• Réinventons Paris 1 : 11 sièges  
• Paris 1 en commun : 9 sièges 
• Pour une université libre et solidaire : 8 sièges  
• Mobdoc – Les doctorant·e·s mobilisé·e·s pour l’Université Paris 1 : 4 sièges 
• SNPTES & Non Syndiqués : 2 sièges 
• CGT FERC Sup - Snasub-FSU : 1 siège 
• Sgen CFDT, UNSA AaI, UNSA ITRFBio UNSA Sup'Recherche et non-syndiqués : 1 siège 

 
► Retrouvez l’intégralité des résultats du vote sur le site web de l’université : 
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/nouvelle-composition-conseils-centraux  
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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. 
 
● 43 700 étudiants et 22 000 diplômés par an 
● Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
● 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour 
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence 

pour chacun) 
●  
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