
 

Communiqué de presse Paris, le 14 octobre 2022 

  
 

 

Du 12 au 14 octobre 2022, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a souhaité braquer les projecteurs sur la 

recherche en SHS lors d’un évènement inédit : les États généraux de la recherche. Ces trois jours 

d’échanges et de réflexions ont réuni les principaux acteurs du domaine. 

Articulés autour de tables-rondes, de débats et d’ateliers, les États généraux de la recherche étaient 

l’occasion de dessiner les contours d’une feuille de route pour la recherche à Paris 1 Panthéon-

Sorbonne.  « La recherche à Paris 1 Panthéon-Sorbonne est un kaléidoscope ; elle est diverse, dynamique 

et plurielle. Il est important, après 50 ans d’existence de l’université, de prendre ce temps de réflexion », 

explique Cécile Faliès, vice-présidente chargée de la Recherche. Le doctorat en SHS en 2023, le lien 

science-société, l’intégrité scientifique ou encore la dimension internationale de la recherche sont autant de 

sujets qui ont été mis sur la table lors de ces trois journées. Ce rendez-vous a également permis à 

l’établissement de poser un regard sur lui-même avec, par exemple, la présentation d’une cartographie de 

la recherche à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « une tentative pionnière qui permettra de mieux nous connaître 

et de mieux nous faire connaître » comme le précise Violaine Sebillotte, vice-présidente chargée de la 

Recherche. 

Point d’orgue de ces premiers États généraux de la recherche, le Grand débat qui s’est tenu dans le Grand 

amphithéâtre de la Sorbonne, en présence de Bénédicte Durand, rectrice déléguée à l’enseignement 

supérieur, la recherche et l’innovation de la Région académique d’Île-de-France, a réuni Nathalie Drach-

Temam, présidente de Sorbonne Université, Emmanuelle Garnier, présidente de la commission des 

Relations internationales et européennes de France universités et présidente de l’université Toulouse Jean-

Jaurès, Mina Kleiche-Dray, directrice adjointe du département scientifique Sociétés et Mondialisation de 

l'IRD, Bruno Sportisse, président directeur général de l'INRIA, et Christine Neau-Leduc, présidente de 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Dans son discours de clôture, la présidente a rappelé l’importance de ce rendez-vous : « Je suis convaincue 

que les SHS sont des leviers majeurs pour l’avenir et nos scientifiques des acteurs des transformations. 

Nous avons, en tant qu’universitaires en SHS, le devoir de prendre toute notre part dans ces mutations. Nous 

avons également besoin d’ambition. Voir grand c’est, pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne viser l'excellence et 

refaire de notre université un des grands lieux ouverts de production de savoir [...] et de résolution des défis 

sociétaux. Ces États généraux de la recherche nous permettront de nourrir notre feuille de route à l’heure où 

les projecteurs sont braqués sur les SHS. Notre société est confrontée à des enjeux complexes qui ne 

peuvent être envisagés sans le prisme de la science. » 

 

(Suite p.2) 

  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne célèbre les sciences humaines et sociales 
(SHS) à l’occasion de ses États généraux de la recherche  

 
 

http://www.univ-paris1.fr/
https://twitter.com/hashtag/Paris1PanthéonSorbonne?src=hashtag_click


 
La journée du 14 octobre est quant à elle consacrée à un atelier d’écriture collectif. Son objectif  ? Produire 
une synthèse des échanges et débats qui ont rythmé ces trois jours d’évènement. Ce document, qui tracera 
un cap pour la politique d’établissement en matière de recherche, sera largement partagé à la communauté 
académique et à la société civile. 
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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 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. 
 
● 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) 
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