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Paris, le 18 janvier 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ESCP et l’Université Sorbonne 
Nouvelle co-fondent l’association « Sorbonne Alliance »  

 

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ESCP et l’Université Sorbonne 
Nouvelle ont signé une convention d’association nommée « Sorbonne 
Alliance ». Cette association s’appuiera sur 4 piliers : enseignement, recherche, 
développement international et vie étudiante et culturelle.  

 

Cette association, sans chef de file, conclue pour une durée de 5 ans renouvelable, a 
pour ambition de devenir l’une des plus importantes entités de formation et de 
recherche en sciences humaines, sociales et managériales à l’échelle européenne. 

Sorbonne Alliance propose ainsi d’associer les ressources de chaque établissement 
en développant des synergies d’actions en matière d’enseignement, de formation, de 
recherche et de vie étudiante. La construction de communautés scientifiques, le 
renforcement de la mobilité internationale des étudiants ainsi que la diffusion des 
savoirs seront parmi les principaux objectifs de l’association. 

À travers cette alliance, les trois établissements concernés réaffirment leur implication 
pour un modèle d’enseignement interdisciplinaire d’excellence, résolument engagé 
vers l’avenir et tourné vers le rayonnement international. 

 
En cumulant les moyens de ses 3 fondateurs, Sorbonne Alliance représente ainsi :  
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o Plus de 67 340 étudiants (7 000 ESCP) (16 640 USN) (43 700 P1PS) 
o Plus de 2 275 chercheurs et enseignants chercheurs (165 ESCP) (710 USN) 

(1 400 P1PS) 
o Plus de 700 partenariats internationaux (plus de 140 ESCP) (192 USN) (Plus 

de 400 P1PS) 
o Un budget cumulé de 454 millions d’euros (120M ESCP) (112M USN) (222M 

P1PS 
 
 

Christine Neau-Leduc, présidente de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne : « L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne couvre tous les 
champs des sciences humaines et sociales et est reconnue 
internationalement pour sa recherche et sa formation. Avec le partenariat 
Sorbonne Alliance, nous avons à présent un véritable outil au service de 
l'interdisciplinarité pour innover et faire davantage encore rayonner nos 
disciplines d'excellence. Sorbonne Alliance est l’un de nos défis majeurs et 
une véritable opportunité pour notre université. »  

 
 

Frank Bournois, Directeur Général de ESCP : « L'approche académique 
de ESCP est basée sur une approche multiculturelle et interdisciplinaire du 
management, qui seule permet de comprendre les enjeux du monde de 
demain et d'agir sur lui de façon durable et positive. Comme plus ancienne 
école de commerce du monde, nous sommes ravis d'associer notre 
marque bicentenaire à Sorbonne Alliance et d'amplifier ainsi le 
rayonnement international de nos institutions qui se connaissent déjà très 
bien. » 

 
 

Jamil Jean-Marc Dakhlia, président de la Sorbonne Nouvelle : « Du fait 
de son ouverture internationale et en tant qu'université des cultures, 
la Sorbonne Nouvelle se réjouit d'établir des synergies avec l'université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'ESCP afin de promouvoir la place des ALL-
SHS dans le monde académique et dans nos sociétés aux échelles 
régionale, nationale et mondiale. »  
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Contacts presse : 
 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Gwenaël Cuny 
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr 
+33 (1) 44 07 75 51 
 
Sorbonne Nouvelle 
Amandine Blanchard-Schneider 
presse@sorbonne-nouvelle.fr 
01 45 87 79 14 - 06 46 58 68 78 
 
ESCP   
Maud Autrechy 
mautrechy@escp.eu 
+33 (1) 49 23 22 24 
 
Agence de Relations médias Open2Europe 
Laure de Linares 
l.delinares@open2europe.com 
+33 (1) 55 02 27 99 
+33 (6) 78 26 34 02 
 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 

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 de 370 thèses soutenues en 2018 
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, 

l’excellence pour chacun) 

Site Internet : https://www.pantheonsorbonne.fr/ 

Suivez-nous sur Twitter : @SorbonneParis1 

 

À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

mailto:Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr
mailto:presse@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:mautrechy@escp.eu
mailto:l.delinares@open2europe.com
https://www.pantheonsorbonne.fr/
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Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership 
responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de 
Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux 
étudiants d’appréhender cette approche européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  
ESCP accueille chaque année 7200 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management 
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation 
continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here. 
 
Site Internet : www.escp.eu 
Suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
 
 

À PROPOS DE SORBONNE NOUVELLE 

 
La Sorbonne Nouvelle dispense des diplômes nationaux réputés dans les domaines 
des Langues, Lettres, Arts et Médias, Sciences Humaines et Sociales, répartis dans trois 
unités de formation et de recherche, une école et un institut :  
 

● UFR Arts & médias ;  
● UFR Littérature, linguistique, didactique (LLD) ;  
● UFR Langues, littératures, cultures et sociétés etrangères (LLCSE) ; 
● École Supérieure des Interprètes et des Traducteurs (ESIT) ;  
● Institut des Hautes études de l’Amérique latine (IHEAL).  

 
Elle figure depuis deux ans à la première place des universités françaises pour l’enseignement 
des langues au classement international QS. Son offre de formation pluridisciplinaire et de 
haut niveau en ALL-SHS permet aux étudiant.e.s  de se doter de solides outils de réflexion 
scientifique et prépare activement leur insertion professionnelle (241 accords ERASMUS + 
avec plus de 300 établissements partenaires, 197 établissements partenaires à l’international, 
12 Diplômes Internationaux, 28 formations en alternance, un réseau de 60 000 alumni, etc.). 

Créée en 1970, l’Université Sorbonne Nouvelle s’est construite à la fois dans l’héritage de la 
Sorbonne et dans un esprit d’innovation permanente. Elle délivre des formations de haut 
niveau en Arts et Médias, Langues, Lettres, Sciences Humaines et Sociales. 
 

Site Internet : http://www.sorbonne-nouvelle.fr/ 

Suivez-nous sur Twitter : @Sorbonne_Nvelle 

 
 

http://www.escp.eu/

