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Le 18 novembre 2022, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a eu l’honneur de participer aux débats de clôture 

de la COP 27 organisés par UNIMED et de porter ainsi la voix et les engagements de l’établissement 

en matière de développement durable. En parallèle de cet évènement, une délégation d’enseignants-

chercheurs a organisé du 14 au 17 novembre une série de conférences académiques à l’université 

du Caire dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est partenaire de longue date. 

Par sa présence en Égypte, en marge et lors des débats de la COP 27, l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne avait pour ambition de démontrer que les réponses aux enjeux du changement climatique se 

trouvent aussi parmi les outils des sciences humaines et sociales : « Les solutions ne sont pas uniquement 

à chercher du côté des technologies et sciences dures mais aussi par un changement des comportements, 

des normes sociales, des normes juridiques ou encore la sensibilisation… Même pour les solutions 

technologiques, une politique d'accompagnement au changement pour accroître l’acceptabilité des 

innovations technologiques est nécessaire. » explique Ariane Dupont-Kieffer, vice-présidente déléguée 

chargée de la Responsabilité sociétale. 

La participation à ces deux évènements s’inscrit dans une politique globale et dans le cadre d’un engagement 

fort en faveur du développement durable à l’image de l’élargissement de la direction du Développement 

durable et de la nomination d’une vice-présidente chargée de la RSU au sein de l’université. Cette ambition 

se traduit à travers les formations de l’université puisque six de ses masters intègrent des questionnements 

liés au développement durable ainsi que la mise en place d’un bonus « Cogit’la planète » pour les étudiants 

en licence intégrant des présentations de travaux de recherche autour des enjeux de développement durable 

et de responsabilité sociétale. 

(Suite p.2) 
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Par ailleurs, l’université s’engage toujours plus sur le terrain avec, chaque année, l’organisation d’une 

semaine thématique #P1PS consacrée au développement durable qui consiste à valoriser les activités et 

l’engagement des associations étudiantes, mobiliser les étudiants dans tous les territoires et sensibiliser le 

monde étudiant aux enjeux et solutions du développement durable. Elle participe également activement à la 

Semaine européenne du développement durable et fait vivre ses questionnements à travers différentes 

instances, dans Una Europa ou Sorbonne Alliance, ou encore Sorbonne Développement durable. 

Du 12 au 13 décembre 2022, l’université organisera ses premières Assises du développement durable qui 

seront l’occasion de définir plus précisément sa feuille de route pour les années à venir en matière de 

développement durable avec la participation de l'ensemble des parties prenantes de l'université. 

► En savoir plus sur la présence de l’université à la COP 27  

► Plus d’informations à propos des engagements 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) 
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