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« Il serait fort utile » que le campus de La Chapelle « puisse être 
exclusivement affecté à Paris-I » (Christine Neau-Leduc) 
 
Pour Christine Neau-Leduc, « il serait fort utile » que le campus de La Chapelle – qui devrait 
être livré en 2025 – « puisse être exclusivement affecté à Paris-I », comme le préconise la 
Cour des comptes. Lors de sa conférence de presse de rentrée, le 27 septembre 2022, elle 
revient également sur les tensions immobilières et financières que connaît Paris-I, du fait de 
la non-compensation du point d’indice et de la hausse des prix de l’énergie. Elle appelle aussi 
de ses vœux le lancement d’un plan SHS et appelle à la vigilance sur la question de la 
pérennisation des labex hors idex et isite. 

 
Lien de téléchargement Filex 

 

 
Le Figaro Étudiant 
28 septembre 2022 
 

L’université Panthéon-Sorbonne relance les travaux de son 
nouveau campus porte de la Chapelle 
 
C’est un chantier qui a débuté en 2017 mais qui, Covid-19 oblige, a été sensiblement retardé. 
L’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne devrait enfin pouvoir accueillir plus de 3500 étudiants 
sur son nouveau campus situé porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. Un 
projet détaillé par Christine Neau-Leduc, présidente de l’université, lors d’une conférence de 
presse ce mardi 27 septembre. 
 
Le bâtiment sera principalement consacré aux enseignements de sciences humaines et 
sociales, actuellement situés au centre Pierre-Mendès-France. Sont notamment concernés 
les étudiants en 1e et 2e année de licence en histoire, géographie, philosophie, histoire de 
l’art, archéologie et démographie.  
 

Lien vers l’article 
 

 
  

https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=633acd49fbfc140613b1aac6&auto=1
https://etudiant.lefigaro.fr/article/l-universite-pantheon-sorbonne-relance-les-travaux-de-son-nouveau-campus-porte-de-la-chapelle_a6c55d40-3e50-11ed-b465-0d4323a3b863/


 

Le Monde des grandes écoles et universités 
28 septembre 2022 
 

Rentrée 2022 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne : on fait le point 
 
Cap sur l’avenir ! Après une rentrée 2022 forte en événements, l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne dresse un premier bilan. Retour du présentiel, budget de recherche et nouveaux 
bâtiments : voici ce que l’université compte mettre en place sur les mois à venir. 
 
« En cette rentrée 2022, c’est un vrai bonheur de revoir les étudiants sans restriction et sans 
masque, même si on les a alertés sur les gestes de vigilance à conserver » introduit Christine 
Neau-Leduc, présidente de l’université. C’est aussi l’occasion d’accueillir 6 600 nouveaux 
étudiants en première année, pour un total de 45 000. « Nous avons augmenté notre capacité 
d’accueil, car nous croyons fortement que c’est notre mission d’accueillir un maximum d’élèves 
en nos murs. » A côté de cela, l’université souffre encore d’un manque d’espace pour offrir les 
meilleures conditions d’enseignement possibles. La location de bâtiments sur le campus de 
Censier est une solution temporaire en attendant l’ouverture à la rentrée 2025 du nouveau 
campus de La Chapelle. Les travaux de ce nouveau lieu débuteront cet hiver. Il permettra ainsi 
d’augmenter de 15 % la surface brute de Paris 1. 
 

Lien vers l’article 
 

 
Newstank 
28 septembre 2022 
 

Paris 1 : « Une tension immobilière endémique » ; démarrage du 
chantier du campus de la Chapelle 
 
« Nous faisons face à une grande tension immobilière. C’est un problème endémique de notre 
université puisque nous avons 80 000 m2, sans compter les BUI, pour 47 000 étudiants, soit 
un peu moins de 2 m par étudiant. Nous avons été accompagnés par le rectorat pour louer le 
site de Censier, provisoirement, et pour un coût de 840 k€. Cela nous a permis de faire la 
rentrée dans de bonnes conditions, mais nous n’avons aucune certitude pour l’année 
prochaine », déclare Christine Neau-Leduc, présidente de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, lors d’un point presse de rentrée le 27/09/2022. 
 

Lien de téléchargement Filex 
 

 
France Culture 
27 septembre 2022 
 

Journal de 18 h : avec Christine Neau-Leduc, présidente de 
l'université (environ 7’42) 
 
Alors que le gouvernement multiplie les appels à la sobriété énergétique, l'université de 
Strasbourg a suscité la polémique en décidant de fermer deux semaines supplémentaires cet 
hiver pour faire des économies de chauffage. Cette décision radicale reste isolée au sein des 
universités françaises. Certaines ont même choisi de rester ouvertes quoi qu'il en coûte. C'est 
le cas de la plus célèbre d'entre elles, la Sorbonne à Paris, qui refuse de revenir aux cours en 
distanciel pour ses 45 000 étudiants. 

 

https://www.mondedesgrandesecoles.fr/rentree-2022-paris-1-pantheon-sorbonne/
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=6334181bfbfc140613b1908a&auto=1


 

Lien vers l’émission 
 

 
France Inter 
27 septembre 2022 
 

Le journal de 18h du mardi 27 septembre 2022 : avec Christine 
Neau-Leduc, présidente de l'université (environ 10’22) 
 
 

Lien vers l’émission 
 

 
RTL 
27 septembre 2022 
 

Le journal RTL de 19h du 27 septembre 2022 : avec Christine Neau-
Leduc, présidente de l'université (environ 4’27) 
 

Lien vers l’émission 
 

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-18h/journal-de-18h00-stanislas-vasak-du-mardi-27-septembre-2022-8099647
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-journal-de-18h/le-journal-de-18h-du-mardi-27-septembre-2022-2557637
https://www.rtl.fr/programmes/le-journal-rtl/7900189841-le-journal-rtl-de-19h-du-27-septembre-2022

