Communiqué de presse

Paris, le 19 février 2021

Paris 1 Panthéon-Sorbonne : l’équipe présidentielle est
désormais connue

Christine Neau-Leduc, présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a nommé les
vice-présidents et chargés de mission qui l’accompagneront durant les quatre prochaines
années.
Élue présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en janvier dernier, Christine Neau-Leduc a
constitué l’équipe qui l’entourera durant son mandat. Cette nouvelle gouvernance, collégiale et ambitieuse,
sera au service de l’université. Comme Christine Neau-Leduc l’avait annoncé et conformément aux
engagements pris avec Soraya-Messaï-Bahri, cette équipe plurielle est issue des deux listes ayant obtenu
le plus de suffrages aux élections aux conseils centraux.
Les vice-présidents
●
●
●
●
●
●
●
●

Jean-Marie Le Gall, professeur d’histoire : vice-président chargé des Affaires institutionnelles (conseil
d’administration)
Soraya Messaï-Bahri, maître de conférences en droit : vice-présidente chargée des Ressources
humaines (conseil d’administration)
Jérôme Glachant, professeur de sciences économiques : vice-président chargé de la Formation, de
l’Innovation pédagogique et numérique
Raphaëlle Laignoux, maître de conférences en histoire : vice-présidente chargée de la Vie étudiante
et de la Vie de campus
Cécile Falies, maître de conférences en géographie : vice-présidente chargée de la commission de
la Recherche
Violaine Sebillotte, professeure d’histoire : vice-présidente chargée de la commission de la
Recherche
Ludovic Ayrault, professeur de droit : vice-président chargé des finances et des Affaires juridiques
Camille Salinesi, professeur d’informatique : vice-président chargé des Relations internationales

(Suite p.2)

Les chargés de mission
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nicolas Canry, maître de conférences en sciences économiques : chargé de mission Patrimoine
mobilier et immobilier
Jean-François Caulier, maître de conférences en sciences économiques : chargé de mission
Stratégie et innovations numériques
François Chausson, professeur d’histoire : chargé de mission Culture et rayonnement scientifiques
Florence Deprest, professeure de géographie : chargée de mission Condorcet
Pierre Medan, maître de conférences en sciences de gestion : chargé de mission Développement
des ressources propres
Caroline Moricot, maître de conférences en sociologie : chargée de mission Alumni
Fabienne Peraldi-Leneuf, professeure de droit : chargée de mission Europe
Florent Pratlong, maître de conférences en sciences de gestion : chargé de mission Entrepreneuriat,
partenariat entreprise et professionnalisation
Anne Rousselet-Pimont, professeure d’histoire du droit : chargée de mission Bibliothèques et science
ouverte
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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.
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43 700 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)

