
 

Communiqué de presse Paris, le 24 mai 2022 

  
 

 

De plus en plus d’étudiants en sciences humaines et sociales sont concernés par un contrat 

d’apprentissage à Paris 1 Panthéon-Sorbonne cette année. L’université souhaite poursuivre sur sa 

lancée et proposera dès la rentrée 2022 plusieurs nouveaux parcours en apprentissage. 

Avec 89 parcours en apprentissage sur l’année universitaire 2021-2022 et près de 1 000 étudiants d’ores et 
déjà concernés, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a pour ambition de renforcer sa proximité avec le monde de 
l’emploi et d’offrir ainsi à ses étudiants le maximum de débouchés professionnels possibles. De la licence au 
master 2, les parcours en apprentissage couvrent de nombreuses disciplines à l’image du droit, de 
l’économie, de la gestion, de la démographie, du tourisme, de la géographie ou encore des mathématiques 
et de l’informatique. 
 
L’université fait ainsi de l’apprentissage l’un des axes forts de sa stratégie. « De nombreuses formations 
viennent d'être transformées, notamment en droit, et il faut maintenant les faire vivre. C'est un travail 
important pour les équipes pédagogiques et administratives avec des activités nouvelles de placement et de 
suivi des apprentis. Un enjeu important pour l'établissement est que ces formations puissent aussi se 
développer là où on les attend moins, par exemple en science politique, en art ou en philosophie. », explique 
Jérôme Glachant, vice-président chargé de la Formation, de l’Innovation pédagogique et numérique (CFVU). 
 
Depuis une dizaine d’années, les formations en apprentissage font leurs preuves à l’université. Elles se 
multiplient et s’orientent désormais vers des métiers nouveaux dans le domaine des données ou de 
l’environnement à l’image de la licence professionnelle métiers de l’environnement qui ouvrira ses portes à 
la rentrée 2022. 
 
► Plus d’informations sur le site web de l’université 
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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 1971, 
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 45 000 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. 
 

● 45 000 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) 
 

 

 

Coup d’accélérateur pour l’apprentissage à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

http://www.univ-paris1.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/lapprentissage-paris-1-pantheon-sorbonne
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