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Yves Guillotin est nommé administrateur provisoire de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne à la suite de Thomas Clay, dont le mandat était arrivé à son terme. 

Nommé par le recteur de la région académique Île-de-France, chancelier des universités, recteur de 
l’académie de Paris, le 18 décembre dernier, Yves Guillotin est désormais le nouvel administrateur provisoire 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
Il a pour mission d’assurer la gestion des affaires courantes et d’organiser l’élection à la présidence de 
l’université. Un nouveau conseil d’administration est prévu à cet effet le jeudi 14 janvier prochain à 14 h. 
 
Yves Guillotin est conseiller d'établissement à la mission expertise et conseil de la direction générale de 
l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation depuis septembre 2014. Professeur à la faculté de droit et de sciences 
économiques, il a présidé l’université du Maine de juillet 2007 à juillet 2012. 
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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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