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Une rentrée 100 % en présentiel
RETOUR À LA NORMALE
La rentrée 2021 marque le retour du 100 % présentiel
des étudiants et des personnels à l’université. Ce
retour à un fonctionnement normal était souhaité
par l’ensemble de la communauté de l’établissement
et avait été anticipé par la gouvernance de l’université
dès le mois de mai en préparant plusieurs scenarii
pour organiser la rentrée.

• mise à disposition d’autotests pour les étudiants
et les personnels qui peuvent en faire la demande
auprès des référents Covid-19 ;
• relais d’information concernant la campagne
de vaccination afin de favoriser la couverture
vaccinale la plus élevée possible chez les étudiants
et les personnels.

Concrètement, les amphithéâtres et salles
d’enseignement accueillent désormais les étudiantes
et les étudiants à hauteur de leur capacité d’accueil
totale. Le dispositif d’amphithéâtre virtuel (Panopto)
reste toutefois accessible pour les cours magistraux.
Par ailleurs, des mesures particulières ont été prises
lors des réunions de pré-rentrée afin d’éviter une
trop grande affluence : certains amphithéâtres ont
notamment été dédoublés.

En plus de ces dispositions, l’université met l’accent
sur l’aération et la ventilation de l’ensemble de ses
locaux ainsi que le nettoyage et la désinfection des
espaces et du matériel.

Pour garantir la sécurité des étudiants et maintenir
cette organisation en 100 % présentiel, l’ensemble des
amphithéâtres et salles de cours de l’établissement
ont été vérifiés. Des travaux ont été réalisés durant
l’été et d’autres sont en cours afin d’améliorer les
systèmes de filtration.
L’université suivra de près les indicateurs sanitaires
et restera attentive à l’évolution de la situation. Elle
prendra des mesures spécifiques de distanciation
dans les salles d’enseignement ou d’hybridation des
formations si la situation l’impose.

LA RENTRÉE 2021 EN CHIFFRES
•
•
•
•

Près de 7 500 étudiants néo-entrants
Près de 60 réunions de pré-rentrée
18 nouveaux parcours proposés
Près de 20 étudiants ambassadeurs
pour accueillir les nouveaux arrivants
• Deux masques en tissu lavables fournis
aux étudiants à la rentrée
• 1 espace pédagogique interactif (EPI)
de rentrée, mini-site en ligne pour informer
les primo-entrants

UN PROTOCOLE SANITAIRE ÉPROUVÉ
Depuis le début de la crise sanitaire, l’université met
en place toutes les mesures nécessaires pour protéger ses étudiants et personnels. Ainsi, un protocole
sanitaire strict a été mis en place en 2020 et a été
mis à jour régulièrement en lien avec l’ensemble des
composantes de l’université. Pour la rentrée 2021,
l’université poursuit la politique engagée ces derniers
mois :
• distribution de masques lavables : cette rentrée
encore, deux masques lavables en tissu, réutilisables
50 fois, ont été distribués aux étudiants ;
5
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LES NOUVEAUX PARCOURS PROPOSÉS
À LA RENTRÉE 2021
• 2 licences (double licence 3e année Histoireallemand/Études germaniques et licence 1re année
Arts plastiques parcours préparatoire au professorat
des écoles)
• 1 licence professionnelle de responsable mutualiste
• 10 masters (master 2 Innovation management art
et industries créatives, master 2 Droit des affaires
approfondi, master 2 Développement social et
genre, master 2 Banque, master 2 Innovation
management art et industries créatives, master 2

innovation management mode et industrie du luxe,
master 2 Entrepreneuriat, master 2 Migrations,
master 2 Finance responsable information
communication, master 2 Éthique contemporaine
et conceptions antiques)
• 5 DU (DU Gestion des organismes de
sécurité sociale, DU Passerelle étudiants en
exil Panthéon-Sorbonne, DU Développer son
leadership à l’ère digitale, DU Expertise de santé
pluriprofessionnelle, DU Sorbonne Data analytics
FI, DU Sorbonne Data analytics FC)

L’EMS ET L’IAE LANCENT LE PORTAIL
SORBONNE MANAGEMENT
Au sein de l’université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, depuis plus de trent ans, l’École de
management de la Sorbonne (EMS) et l’IAE
Paris Sorbonne Business School se sont forgés
une solide réputation et sont aujourd’hui
internationalement reconnus dans le domaine
de la formation initiale, de l’alternance et
de la formation continue au management
et aux sciences de gestion. Ces deux entités
représentent plus de 6 000 étudiants, une
centaine d’enseignants chercheurs, une centaine
de personnels administratifs et ont en commun
leur offre de formation, une école doctorale
et un groupement d’intérêt scientifique
Sorbonne Recherche en management.
L’université Paris 1 Panthéon Sorbonne souhaite
renforcer son leadership dans cette discipline
également et en faire un domaine d’excellence
dans le cadre d’Una Europa. Il est donc primordial
pour maintenir l’attractivité, la visibilité et le
rayonnement que l’IAE Paris-Sorbonne et l’EMS
opèrent en commun dans tous les domaines,
tout en gardant des organisations dédiées
adaptées à l’accueil des différents publics qui les
rejoignent. Depuis cinq ans, les collaborations
se sont multipliées avec des diplômes partagés, des
chaires de recherche co-dirigées, des animations
de laboratoire communes et, plus globalement,
une offre de formation et de recherche
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totalement coordonnées. Avec le soutien de
l’université, l’IAE Paris-Sorbonne et l’EMS
ont concrétisé leur collaboration en lançant
ensemble Sorbonne Management.
Sorbonne Management est ainsi l’association
des deux pôles de gestion de l’université Paris 1
Panthéon Sorbonne tant en matière de formation
que de recherche, avec l’ambition de constituer
le leader français de l’enseignement supérieur
public en management. Le portail web commun
www.sorbonnemanagement.fr permettra aux
étudiants désireux d’étudier le management
et les sciences de gestion à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne de s’orienter vers l’une ou
l’autre école en fonction des modalités et des
spécialités de formation recherchées. Ce portail
présentera également les actions communes
menées dans le domaine de la recherche, au
travers de Sorbonne Recherche en management.
Un comité de pilotage dédié à Sorbonne
Management sera chargé de la coordination
de toutes les actions communes qui seront
validées par les conseils des deux entités et ceux
de l’université. Ce comité, composé du comité
de direction de l’IAE Paris-Sorbonne et les
responsables de l’EMS, sera co-dirigé par les
directeurs de l’EMS et de l’IAE.
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Une nouvelle dynamique
UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE
Christine Neau-Leduc a été élue présidente de
l’université le 14 janvier 2021. Dès le début de son
mandat, elle a choisi de s’entourer d’une gouvernance
collégiale et ambitieuse, qui œuvre depuis plusieurs mois
maintenant au service de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

L’équipe de direction a été complétée début septembre,
avec la prise de fonctions de Julien Benini au poste de
directeur général des services. Il succède ainsi à Martine
Ruaud qui occupait ce poste depuis 2016.

Dès son arrivée, l’équipe en place a souhaité placer son
mandat sous le signe de l’énergie collective en organisant
des temps de réflexion et de dialogue avec l’ensemble
des directions et composantes de l’université.

PRÉSIDENCE

Christine Neau-Leduc
Présidente de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Julien Benini
Directeur général
des services

Marianne Garcia
Directrice générale
des services adjointe
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LES VICE-PRÉSIDENTS

Jean-Marie Le Gall
Vice-président chargé
des Affaires institutionnelles
(conseil d’administration)

Soraya Messai-Bahri
Vice-présidente chargée
des Ressources humaines
(conseil d’administration)

Jérôme Glachant
Vice-président chargé
de la Formation, de l’Innovation
pédagogique et numérique
(commission de la Formation
et de la Vie universitaire)

Raphaëlle Laignoux
Vice-présidente chargée de la Vie
étudiante et de la Vie de campus
(commission de la Formation
et de la Vie universitaire)

Cécile Falies
Vice-présidente chargée
la commission de la Recherche
(commission de la Recherche)

Violaine Sebillotte
Vice-présidente chargée
de la commission de la Recherche
(commission de la Recherche)

Ludovic Ayrault
Vice-président chargé
des Finances et des Affaires
juridiques

Camille Salinesi
Vice-président chargé
des Relations internationales

Fabienne Peraldi-Leneuf
Vice-présidente chargée
de l’Europe

Caroline Moricot
Vice-présidente déléguée
chargée des alumnis

Pierre Médan
Vice-président chargé
du Développement des ressources
propres

Nicolas Canry
Vice-président chargé
du Patrimoine mobilier et immobilier

Florence Deprest
Vice-présidente
chargée du Campus Condorcet

François Chausson
Vice-président
Culture et Rayonnement,
Science et Société
LES VICE-PRÉSIDENTS DÉLÉGUÉS

Jean-François Caulier
Vice-président délégué
chargé de la Stratégie
et des Innovations numériques

Florent Pratlong
Vice-président délégué
chargé de l’Entrepreneuriat,
Partenariat entreprise
et de la Professionnalisation

Anne Rousselet-Pimont
Vice-présidente déléguée
chargée des Bibliothèques
et de la Science ouverte
LE CABINET

Alexane Riou
Directrice de cabinet

10

Adélaïde Kinkonda
Cheffe de cabinet

Ariane Dupont-Kieffer
Vice-présidente
déléguée chargée de la
Responsabilité sociale
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UNE STRATÉGIE TOURNÉE VERS L’AVENIR
Déterminée à bâtir une stratégie cohérente et
ambitieuse pour l’université afin de répondre aux
défis actuels du monde de l’enseignement supérieur,
l’équipe politique a lancé d’importants chantiers.
Elle entend notamment inscrire Paris 1 PanthéonSorbonne dans une dynamique de réponse régulière
aux appels à projets afin de développer de nouvelles
sources de financements et de nouveaux projets.
C’est en ce sens qu’une direction des projets et
de la prospective a été créée et appuie aujourd’hui
les projets de l’établissement comme ceux des
enseignants-chercheurs.
C’est dans ce cadre stratégique que l’équipe
présidentielle a amorcé une réflexion pour dessiner
les contours d’un projet stratégique d’établissement.
Ce dernier sera soumis aux instances centrales de
l’université et présenté cet automne à l’ensemble de
la communauté universitaire.
Lancée dans cette nouvelle dynamique, l’université
a souhaité soumettre un projet dans le cadre de la
quatrième vague du programme des investissements
d’avenir (PIA 4). Intitulé “Sorb’RISING”, le projet
déposé par Paris 1 Panthéon-Sorbonne entend rendre
leurs lettres de noblesse aux sciences humaines et
sociales tout en démontrant qu’elles sont un outil de
premier ordre pour répondre aux grands enjeux de
notre monde.
Construit collectivement, le projet déposé par
Paris 1 Panthéon-Sorbonne repose sur un principe
fort : travailler ensemble et faire communauté
grâce à la transdisciplinarité qui existe au sein de
l’établissement. Le deuxième axe s’articule autour de
la valorisation des sciences humaines et sociales et de
leur utilité pour la société. Par ailleurs, trois grandes
orientations viendront appuyer ces deux axes :

Une stratégie et une ouverture qui portent déjà
leurs fruits. Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe,
l’université a pu bénéficier de nombreux financements
notamment dans le cadre du plan France relance.
Deux enveloppes lui on été octoyées : l’une consacrée
à la politique de de rationalisation immobilière
(1, 3 millions d’euros) et l’autre au numérique et
particulièrement à l’hybridation (85 000 euros).
L’université bénéficie également de financements
dans le cadre du dialogue stratégique de gestion
avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI). C’est le cas
pour cinq projets :
• Observatoire des enjeux sociétaux de l’intelligence
artificielle, projet fédérateur et interdisciplinaire
visant à mobiliser les sciences humaines et
sociales pour accompagner les évolutions liées à
l’intelligence artificielle (IA) mais aussi en anticiper
et contenir les effectifs négatifs ;
• Sorbonne War Studies, programme d’études sur
l’évolution des organisations militaires en observant
leur environnement opérationnel (territoires et
populations), décisionnel (gestion des crises) et
socioprofessionnel ;
• Sorbonne Accompagnement Professionnalisation
et Insertion (SAPIx), un plan d’actions de
proximité, facilitateurs et accélérateurs pour
différents profils étudiants porteurs de projets
professionnels ;
• Post-Covid et M2 qui accompagne cette année
les diplômés de master 2 en 2020-2021 vers un
marché du travail dégradé par la crise sanitaire en
mettant en place un diplôme d’université Trouver
mon emploi (DUTME) ;
• PS-Comp++, une démarche d’ingénierie de
formation dirigée par les compétences et qui
s’appuie sur l’expérience de la filière MIAGE.

• l’internationalisation ;
• la digitalisation;
• la transformation des pratiques de gouvernance.
En plus de ce projet ambitieux, déposé en propre,
l’université est partenaire du projet “Excellences”
porté par le Campus Condorcet et ses établissements
membres.
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UNA EUROPA PREND SON ENVOL :
3 QUESTIONS À FABIENNE
PERALDI-LENEUF, VICE-PRÉSIDENTE
CHARGÉE DE L’EUROPE
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’une des
premières universités française à avoir misé sur
les universités européennes, en quoi ce modèle
peut-il constituer l’avenir de l’enseignement
supérieur européen ?
Les universités de l’Union européenne et plus
largement des pays du Conseil de l’Europe,
sont parties prenantes de la création de l'espace
européen de l’enseignement supérieur depuis
2010. L’avenir de l’enseignement supérieur ne
peut donc tout simplement plus être envisagé
en vase clos, par établissement, ou par pays. Les
universités sont liées par des valeurs communes
et leur proximité géographique. Le monde
post-covid sera donc plus que jamais un monde
d’échanges, de rencontres, de partage, de mise
en commun des ressources, des projets, des
idées. Les universités européennes, comme Una
Europa, ont l'immense ambition de créer des
campus européens et des écosystèmes intégrés
de formation et de recherche. L’engouement est
général, les étudiants plus que jamais motivés, et
déjà, en ce sens, au bout de deux ans, on peut
parler de réussite.
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européennes ou celui en développement durable.
Sur le plan de la recherche, le projet d’Una
Europa, intitulé UNA RESIN, a vocation
à mettre en commun des ressources et
des structures de recherche entre les huit
partenaires. Una RESIN entend aussi favoriser
la science ouverte, la science vers la société,
la formation de réseaux entre universités et
développer les échanges intellectuels autour
de valeurs communes. De nombreux groupes
de travail sont en place et impliquent toute la
communauté de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Des financements conséquents ont déjà été
alloués aux équipes de l’université sur des
recherches menées en coopération avec d’autres
laboratoires et collègues de l’alliance. Plusieurs
appels sont lancés chaque année et rencontrent
un grand succès.
Quels sont les temps forts des mois à venir ?

En termes de formation et de recherche, quelles
innovations sont proposées dans le cadre d’Una
Europa ?

Cette année, le premier rendez-vous sera
l’assemblée générale d’Una Europa qui se tiendra
en présentiel à Berlin début novembre. Cet
évènement lancera une vaste réflexion sur les
universités du futur. Un autre moment important
sera la préparation de notre candidature à
la deuxième phase de soutien financier des
universités européennes par la Commission
européenne. Una Europa présentera ainsi son
bilan et un projet solide afin d'obtenir des fonds
complémentaires indispensables pour les six
ans à venir. L’alliance va également changer de
présidence, puisque celle-ci est tournante.

Le travail accompli est déjà considérable. Sur le
plan des formations, de nouveaux formats ont
été mis en place. Des bachelors et des doctorats
communs dans les domaines thématiques
transversaux qui sont ceux d’Una Europa
(patrimoine culturel, études européennes,
développement durable, intelligence artificielle
et données et santé globale) ont ainsi été créés.
Il y a également la création de modules courts de
formations délivrant des compétences (les microcrédits), de nouvelles certifications communes,
la création d’un diplôme européen. Certains sont
proposés dès la rentrée 2021, comme c’est le cas
du double doctorat en patrimoine culturel piloté
par notre établissement. D’autres le seront en
2022, à l’image du certificat et bachelor en études

Enfin, Una Europa et Paris 1 PanthéonSorbonne vont délibérément inscrire plusieurs
évènements dans le cadre de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne et
de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Nous
recevrons par exemple tous nos partenaires à
l’occasion d’un colloque pour débattre de grands
sujets stratégiques. Par ailleurs, les étudiants
de l'université, ambassadeurs auprès d’Una
Europa, organiseront un grand rendez-vous
étudiant à Paris et participeront à des rencontres
européennes avec les étudiants des autres
alliances. 2022 verra aussi la concrétisation des
premières actions mises en place : renforcement
des mobilités, nouveaux diplômes, nouvelles
recherches...
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1971-2021 : 50 ans d’histoire
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN :
UNE COMMUNAUTÉ AU SERVICE
DES SAVOIRS
Un cinquantenaire est un anniversaire particulier.
Il permet de prendre la mesure d’un demi-siècle
d’existence et de se projeter vers l’horizon.
Les 50 ans de Paris 1 Panthéon-Sorbonne offrent
une possibilité de réfléchir au poids que son passé
représente dans son identité collective, et à la
place qu’elle occupe dans l’écosystème académique
parisien, national et international.
Cette célébration est également et avant tout
un moment festif où les communautés passées
et actuelles se rassemblent dans la convivialité
pour partager des idées nouvelles et imaginer
ensemble l’avenir. Répondant à la volonté politique
de marquer ce passage mémorable, les acteurs qui
font vivre l’université au quotidien ont préparé un
calendrier évènementiel riche et varié. L’année qui
s’annonce sera ainsi rythmée par des manifestations
transversales et itinérantes, au carrefour de la
recherche, de la transmission, des arts et des
cérémonies solennelles.
Retrouvez l’actualité et la programmation du
jubilé sur le site 50ans.pantheonsorbonne.fr
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LANCEMENT DES FESTIVITÉS
LE 28 SEPTEMBRE
Le grand lancement de cette année de célébrations
se fera le 28 septembre 2021 au centre Panthéon.
Cette cérémonie de lancement sera à l’image des
festivités programmées tout au long de l’année :
fédératrice, solennelle et festive. Christine NeauLeduc, présidente de l’université, François Chausson,
vice-président Culture et Rayonnement, Science et
Société, et Christophe Charle, professeur émérite
d’histoire contemporaine, prendront la parole
et annonceront les temps forts et les premiers
évènements au programme de ce jubilé.
Symbole d’un passage entre deux époques, et
témoin d’une période, une capsule temporelle sera
ensuite dévoilée et ouverte. Les anciens présidents
de l’université seront les premiers à y déposer l’objet
de leur choix. La capsule sera ensuite accessible
tout au long de l’année des 50 ans pour recueillir
les objets des personnels et étudiants de l’université.
Elle sera refermée en septembre 2022 en attendant
le centenaire de l’université en 2071.
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TROIS QUESTIONS À FRANÇOIS
CHAUSSON, VICE-PRÉSIDENT
CULTURE ET RAYONNEMENT,
SCIENCE ET SOCIÉTÉ
Pourquoi est-il important de célébrer ce
cinquantenaire pour l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne ?
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
issue du remodelage de l’université de Paris entre
1968 et 1971, et plus largement du mouvement
de refonte du paysage universitaire dans les
années 1960-1970. Depuis cette phase de
bouleversements et de genèse, elle a conservé
son nom et une forte identité disciplinaire. Son
50e anniversaire est l’occasion de dresser un
bilan d’étape et de revenir sur son histoire en
montrant tout ce que la communauté a réalisé
pendant ces cinq premières décennies.

De grands noms sont passés par l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et des personnalités
importantes ont reçu des doctorats honoris
causa : Pablo Picasso, Mikhaïl Sergueïevitch
Gorbatchev, Nelson Mandela, Ban Ki-moon
pour n’en citer que quelques-uns. Cette histoire
participe au rayonnement de l’université.
Surtout, célébrer ce cinquantenaire, c’est
également faire communauté : la crise sanitaire
a montré combien il était important de souder
dans un but collectif personnels et étudiants de
l’université. Aujourd’hui, et avec cette année de
célébrations, l’université tient à réaffirmer sa
cohésion et son désir de poursuivre ensemble,
plus unie que jamais, une aventure commune.
15
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Depuis sa création, l’université s’est adaptée
aux évolutions de la société et s’est transformée,
comment la célébration du jubilé permettrat-elle de dessiner les contours de l’université de
demain ?
Le travail de mémoire entrepris à l’occasion de ce
jubilé est fortement ancré dans le présent et dans
l’avenir. La devise retenue « Hier, aujourd’hui,
demain : une communauté au service des
savoirs » illustre ainsi parfaitement cette volonté
d’utiliser une identité déjà cinquantenaire pour
lancer des projets d’avenir tels que Sorbonne
Alliance ou UNA Europa. Dans un monde où les
enjeux universitaires sont complexes et multiples,
ces projets permettent d’élargir les contours
de notre université. Avec ces célébrations,
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne poursuit
son engagement au service des étudiants et
renforce sa mission de production et de diffusion
des savoirs. Elle inscrit les sciences humaines et
sociales dans le présent et dans l’avenir.
Quels seront les temps forts de ces célébrations ?
Les célébrations des 50 ans, projet porté par
la nouvelle équipe présidentielle, se veulent
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collectives et s’organisent de façon participative.
Ainsi, l’ensemble des composantes de l’université
ont été sollicitées et mobilisées pour apporter
leur pierre à l’édifice. La plupart d’entre elles
participent notamment au projet éditorial
ambitieux programmé dans le cadre de ce jubilé :
la publication de deux ouvrages généraux et
d’une série d’ouvrages dédiés à chacune de nos
composantes. En plus de ces livres qui paraîtront
tout au long de l’année, elles pourront proposer
des manifestations évènementielles. Expositions,
journées d’études et rencontres : l’ensemble des
disciplines de l’université seront à l’honneur ! Les
étudiants ne seront pas en reste puisqu’ils seront
associés dès le lancement à la réalisation de la
capsule temporelle. Les associations étudiantes
organiseront également plusieurs évènements.
Bien d’autres temps forts viendront rythmer cet
anniversaire : notre participation à la Nuit des
Idées, la Cérémonie des docteurs de l’université,
la Semaine des Arts sans oublier le cycle de
séminaires consacré à l’histoire de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en présence de ses
anciens présidents.
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en bref
LE SAVOIR POUR TOUS, L’EXCELLENCE
POUR CHACUN
Implantée au coeur du Quartier latin et de son
effervescence, héritière du glorieux passé du collège
fondé par Robert de Sorbon au XIIIe siècle, tournée
vers le monde et l’innovation dès sa création en 1970,
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ambitionne
de constituer l’un des pôles de référence de savoir
dans les sciences humaines et sociales. Sa devise :
Omnibus sapientia, unicuique excellentia, le savoir
pour tous, l’excellence pour chacun.

Depuis sa constitution en 1971, l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne a constamment exprimé son
attachement à un modèle universitaire combinant
ouverture et recherche de l’excellence, assumant la
responsabilité d’accueillir le public étudiant nombreux
et divers, mais aussi de se positionner comme l’une
des premières institutions de recherche. L’université
revendique ainsi sa pluridisciplinarité et est spécialisée
dans trois grands domaines : les sciences juridiques
et politique, les sciences humaines ,les arts ainsi que
les sciences économiques et de gestion.

L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES
•
•
•
•
•
•

Plus de 45 000 étudiants répartis sur 25 sites franciliens dont 25 % de boursiers en formation initiale
Plus de 1 450 enseignants et enseignants-chercheurs
Plus de 1 200 personnels administratifs et de bibliothèques
2 200 doctorants et plus d’une soutenance de thèse par jour
222 millions d’euros de budget annuel en 2020
93 % des étudiants diplômés d’un master à l’université sont en activité
(source : enquête ORIVE 2018-2019)
• 45 bibliothèques de centres de recherche au sein du service commun de la Documentation
LA FORMATION À L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES
•
•
•
•
•
•
•
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8 500 étudiants internationaux inscrits
10 unités de formation et de recherche et 4 instituts indépendants (IDUP, IEDES, ISST, IREST)
Près de 2 000 étudiants en formation professionnelle
13 mentions de licences générales, 6 de licences professionnelles
5 intitulés de magistères
15 parcours de préparation au concours
62 diplômes d’universités (DU)
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UNE UNIVERSITÉ POUR
ET PAR LA RECHERCHE
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne conçoit
pas la formation sans la recherche. À l’image de
son offre de formation, la recherche est structurée
autour de trois grands pôles disciplinaires avec 36
unités de recherche, dont 23 UMR en cotutelle avec
le CNRS ou l’IRD et 13 équipes d’accueil ainsi que
10 écoles doctorales.

L’université a participé à la mise en œuvre du projet,
et ce depuis 2009, aux côtés des dix établissements
membres. En 2019, le Campus Condorcet a
fait sa première rentrée. C’est désormais une
infrastructure de recherche et de formation à la
recherche dimensionnée pour répondre aux enjeux
du XXIe siècle.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait le
choix d’associer ses forces avec celles d’autres
établissements, par exemple avec Sorbonne Alliance,
association inédite destinée à relever le défi lancé aux
sciences humaines et sociales pour les universités
françaises et regroupant Paris 3 Sorbonne nouvelle
et l’ESCP Business School Europe.

Par ailleurs, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
est membre fondateur de l’université européenne
Una Europa, association européenne d’universités
et d’établissements financée par la Commission
européenne et l’ANR dans son volet recherche dans
le cadre du financement PIA – Soutien aux grandes
universités de recherche. Outre notre université,
Una Europa regroupe les universités suivantes : la
Freie de Berlin (Allemagne), Alma Mater Studiorum
de Bologne (Italie), KU Leuven (Belgique), Jagellon
(Pologne), Complutense de Madrid (Espagne),
Yliopisto/Helsingfors Helsinki (Finlande).

Enfin l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
membre du Campus Condorcet, avec plus d’une
dizaine d’unités de recherche qui ont rejoint cet
établissement afin de participer à l’essor des SHS
tant aux niveaux national et européen que mondial.

LA RECHERCHE EN CHIFFRES
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
2 200 doctorants inscrits en 2020-2021
Plus de 200 conférences et colloques scientifiques organisés par an (hors crise sanitaire)
36 équipes de recherche
Près de 300 thèses soutenues par an
10 écoles doctorales
1 collège des écoles doctorales

Établissement porteur, l’université Paris 1 PanthéonSorbonne est également associée aux institutions
partenaires suivantes (liste non exhaustive) :
• Centre national de la recherche scientifique
(délégation Île-de-France Meudon)
• Établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST)
• Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO) – France
• Établissement public à caractère Scientifique,
Culturel et Professionnel –EPSCP
• Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) – France

• Établissement public à caractère administratif EPA
• Musée d’archéologie nationale domaine national
Saint-Germain en Laye (MAN) – France
• Service à compétence nationale - SCN
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne participe
également à plus d’une dizaine de Groupements
d’intérêt scientifiques (GIS) auxquels elle apporte un
financement. Ceux-ci portent sur des thématiques de
recherche diversifiées telles que l’Asie, les religions,
le genre, la défense et la stratégie ou encore le travail
et la santé au travail…
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EUR ARCHAL : UNE FORMATION
INNOVANTE EN ARCHÉOLOGIE
Une nouvelle formation en archéologie verra
le jour en novembre 2021 à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. L’École universitaire de
recherche ArchaeologicalChallenges (L’EUR
ArChal) a la volonté, avec une formation de
deux ans, de donner un éclairage nouveau à
l’archéologie et de légitimer son rôle aussi bien
dans le présent que dans le futur pour comprendre
notre passé à travers celle-ci. Forte de prestigieux
partenaires nationaux comme le CNRS (Centre
national de la recherche scientifique), l’Inrap
(Institut national de recherches archéologiques
préventives), le MAN (le musée d’Archéologie
nationale et domaine national Saint-Germain en

Quatre thématiques distinctes constituent le
socle de cette nouvelle formation :
• environnement et du changement climatique ;
• pouvoir et des inégalités ;
• conflits, mobilités et migrations ;
• techniques et de l’innovation.

DEMOSERIES POURSUIT SA LANCÉE
AVEC UN ÉVÈNEMENT CONSACRÉ
AU 11 SEPTEMBRE

OBTENTION DU LABEL EUROPÉEN
HRS4R : UN ATOUT MAJEUR
POUR LA RECHERCHE

De plus en plus regardées et appréciées, les séries
TV ne cessent de poursuivre leur essor et sont
désormais incontournables. Elles constituent un
véritable objet d’études pour les chercheuses et
chercheurs à l’image du projet DEMOSERIES
(Shaping Democratic spaces : security and
TV series) lancé en 2020 et qui a vocation à
“interroger les valeurs que véhiculent les séries et ce
qu’elles disent de notre monde“, comme l’explique
Sandra Laugier, philosophe et chercheuse à
l’origine du projet.

C’est une avancée significative pour la recherche
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui a
obtenu la labellisation Human Resources Strategy
for Researchers (HRS4R). Cette réussite est
le fruit d’une implication et d’un dévouement
des équipes de chercheurs, d’enseignants et
de personnels administratifs qui ont œuvré
collectivement. Aujourd’hui, près de
26
institutions françaises et 600 organisations
européennes sont titulaires du label HRS4R.
Ce label donne un véritable coup de pouce
pour les dépôt de nouveaux projets à ampleur
européenne à venir de nos chercheurs. Dès
la rentrée, près de 41 actions vont voir le jour
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
articulées autour de 4 piliers avec l’amélioration
des principes éthiques, une plus-value dans
les pratiques de recrutement ainsi qu’un
développement significatif de la formation,des
conditions de travail et de sécurité : le tout
en favorisant la mobilité et la carrière de nos
chercheurs.

Prochainement, en partenariat avec l’Institut
de recherche stratégique de l’École militaire
(IRSEM), le projet DEMOSERIES reviendra
sur un événement tristement marquant qui
fête ses 20 ans : le 11 septembre 2001. Les 30
septembre et 1er octobre prochains dans le cadre
d’un colloque interdisciplinaire, spécialistes
et chercheurs reviendront sur l’impact, les
conséquences qui ont pu être observées dans
notre société mondiale suite à l’onde de choc
provoquée par ces attentats.
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Laye) ou encore l’Institut national des langues
et civilisations orientales, l’EUR ArChal possède
également un réseau d’universités partenaires en
Europe. La Complutense de Madrid (Espagne),
la Freie Universität de Berlin (Allemagne), l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna (Italie)
viennent donner une dimension internationale
au projet.
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UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
La stratégie internationale de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne repose sur un grand
nombre de partenariats privilégiés et historiques,
permettant de proposer des doubles diplômes et
diplômes délocalisés au sein de consortia, de filières
internationales, ou encore d’universités franconationales. L’université développe également des
formes innovantes de coopération internationale
telles que l’alliance d’universités européennes Una
Europa, des projets structurels de renforcement
de capacités sur la gouvernance et la qualité dans
l’enseignement supérieur, ou encore des projets de
développement de curriculum. Paris 1 PanthéonSorbonne compte ainsi près de 390 établissements
partenaires à travers le monde et accueille chaque
année plus de 800 étudiants en échange ainsi que
120 enseignants-chercheurs invités. Elle compte
également plus de 18 % d’étudiants internationaux.
Titulaire de la Charte Erasmus 2021-2027, l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne participe activement au
programme Erasmus depuis sa création et en fait
l’un des axes forts de sa stratégie internationale
pour le développement de projets de mobilité, de
coopération et d’appui aux politiques publiques, aussi
bien dans l’espace européen que dans le reste du
monde.
Le programme Alliance (en partenariat avec
Columbia University et deux autres institutions
françaises) constitue un partenariat structurant
et historique pour l’université Paris 1 PanthéonSorbonne. Cette coopération a pour but de construire
des projets de recherche multilatéraux, en articulant
les compétences, différentes mais complémentaires,
des partenaires du réseau et contribue aux réflexions
et débats sur la relation transatlantique.
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne figure
dans les principaux classements internationaux
d’universités, reflétant son positionnement
d’institution de premier plan dans le domaine des
sciences humaines et sociales. Selon le classement
2021 de QS par domaine d’études, l’université est
classée première institution française dans sept
disciplines, et dans le top 50 mondial dans sept
disciplines également. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
demeure la première université française dans le
domaine des arts et humanités et se classe dans le
top 5 en sciences sociales et management.
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L’Afrique et le Moyen-Orient constituent aussi
une zone stratégique de coopération universitaire
et scientifique pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
L’université continue de renforcer son action et ses
partenariats au Maghreb et au Moyen-Orient avec
des projets de coopération ou encore des écoles
d’été, en particulier via le Centre Maghreb & MoyenOrient de la direction des Relations internationales.
En Afrique subsaharienne, l’université entretient
des relations privilégiées avec un nombre croissant
de partenaires, notamment en Guinée avec le projet
INDIGO et en Côte d’Ivoire avec le lancement
d’une formation délocalisée à Abidjan dans le cadre
du hub franco-ivoirien pour l’éducation.
L’implication sociétale de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne se retrouve aussi dans son
engagement auprès des publics exilés et des réfugiés.
En témoigne sa participation à des programmes
et réseaux nationaux (Programme d’Accueil en
Urgence des Scientifiques en Exil et réseau Migrants
dans l’Enseignement Supérieur), qui lui permettent
d’accueillir et de favoriser l’intégration d’étudiants
et chercheurs exilés. L’université est également
engagée sur la thématique de l’accueil des publics en
exil dans le cadre de plusieurs projets financés par la
Commission européenne.
L’INTERNATIONAL EN CHIFFRES
•
•
•
•
•
•

Près de 390 partenaires dans 78 pays
18 % d’étudiants internationaux
700 étudiants sortants en échange
800 étudiants entrants en échange
76 formations internationales diplômantes
120 enseignants-chercheurs invités
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PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
ET LE NUMÉRIQUE
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’appuie sur
le numérique pour développer son offre de formation
et renforcer la qualité de ses enseignements. Cet
effort, constant depuis plusieurs années, participe
à la diversification des modalités d’apprentissage, à
la naissance de nouvelles propositions de formations
en ligne ouvertes à tous et, plus généralement,
encourage les équipes enseignantes à s’engager dans
une démarche d’innovation.
Les Espaces pédagogiques interactifs (EPI) sont
aujourd’hui totalement intégrés aux dispositifs
d’enseignement. Créés par les enseignants, ces
espaces de cours en ligne permettent notamment
de proposer des documents en téléchargement, de
diffuser des annonces, de collecter en ligne les travaux
des étudiants et de développer de nombreuses
formes d’interactivité. Ils intègrent également de
puissants outils de webconférence et de production
de ressources vidéos plus que jamais sollicités dans le
contexte actuel.
En 2017, l’université a inauguré le PMF Lab, un lieu
dédié à la transformation pédagogique et numérique.

Cet espace, animé par une équipe d’ingénieurs,
accueille les enseignants souhaitant expérimenter
de nouvelles approches, méthodes et pratiques
qui visent à favoriser l’engagement de l’étudiant
et l’interactivité pendant les cours. Aujourd’hui, il
apparaît comme un outil encore plus pertinent pour
repenser l’enseignement présentiel après une longue
période d’enseignement en distanciel contraint.
Enfin, l’université fait évoluer et enrichit en
permanence ses réseaux de partenaires dans le
domaine de la pédagogie universitaire et des usages
numériques. Elle est ainsi membre de plusieurs
réseaux et associations professionnelles avec
notamment pour objectifs le partage de réflexion,
le développement professionnel des acteurs, la
réalisation de projets et la mutualisation de moyens.
A travers ces différents canaux et cet écosystème
partenarial, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
entend contribuer à la production et à la diffusion
de ressources éducatives libres en direction de
publics variés (étudiants, spécialistes et large
public) et concourir à l’expérimentation de formats
d’apprentissages novateurs.
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CERTIFIER SES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES AVEC PIX
Pix est une plateforme en ligne créée dans le cadre
d’un projet national dont l’objectif est de donner
aux étudiants de meilleures chances de réussite
et de favoriser leur insertion professionnelle à
travers la reconnaissance de leurs compétences
numériques. Partie prenante de ce projet,
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte
parmi les centres de certification agréés Pix. Elle
propose ainsi à tous ses étudiants la possibilité
d’évaluer et de certifier leurs compétences.
Dans le prolongement de cette démarche, une
unité d’enseignement Culture et compétences
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numériques est ainsi intégrée aux cursus de
niveau licence (en première ou deuxième année,
obligatoire ou optionnelle), cette formation
constitue une préparation à l’épreuve de
certification qui enregistre tous les ans, au sein
de l’université, plus de 2 500 inscriptions.
Plus d’informations sur la certification Pix :
www.pantheonsorbonne.fr/formation/
certifier-ses-competences-numeriques-pix
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UN ACCOMPAGNEMENT VERS LE MONDE
PROFESSIONNEL

d’acquérir une expérience professionnelle significative qui favorise largement leur insertion.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se mobilise
pour l’insertion professionnelle de ses étudiants.
Chaque année, un Forum objectif emploi est organisé
fin janvier. Il regroupe environ 60 partenaires et
accueille 2 000 étudiants. D’autres événements
sont régulièrement organisés tout au long de l’année :
des job dating, des ateliers de rédaction de CV, des
journées de présentation d’entreprises et des ateliers
de simulation d’entretiens.

Chaque année, l’Observatoire des résultats, de
l’insertion professionnelle et de la vie étudiante
(ORIVE) réalise une enquête intitulée “Insertion
professionnelle” auprès des diplômés de licence
professionnelle, master, doctorat. L’enquête
menée en 2019-2020 concernant les diplômés
des promotions de licences professionnelles en
2016-2017 atteste que parmi les répondants
sur 101 diplômés, 98 % parviennent à s’insérer
professionnellement 30 mois après l’obtention
du diplôme. En master, ce taux d’insertion
professionnelle atteint les 93 %.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne développe
l’alternance sous la forme de contrat d’apprentissage
ou de contrat de professionnalisation. Ils permettent
ÉTUDIER ET ENTREPRENDRE,
C’EST POSSIBLE À
PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
L’université s’efforce chaque jour d’accompagner
ses étudiants dans leur épanouissement
personnel et professionnel. Dans cette
dynamique, le Bureau d’aide à l’insertion
professionnelle (BAIP) de Paris 1 PanthéonSorbonne est l’interlocuteur privilégié des
étudiants pour les informer sur les démarches et
procédures à suivre pour concrétiser et mener

à bien un projet entrepreneurial ou de création
d’entreprise en fin d’études. C’est dans cette
optique que le programme Osez entreprendre a
été mis en place l’année dernière. Le dispositif
a accompagné 35 étudiants de différents cursus
comme le droit, l’économie, les arts plastiques,
l’histoire de l’art, le cinéma, la géographie ou
encore la gestion… Les étudiants sélectionnés
ont ainsi bénéficié d’un accompagnement tout
au long de l’année avec des entretiens individuels
réguliers pour rester motiver.
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LA FONDATION PANTHÉON-SORBONNE
La Fondation Panthéon-Sorbonne, créée par
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour favoriser
les interactions avec le monde de l’entreprise,
ouvre, en 2021, une nouvelle page avec l’élection à
sa présidence d’Anne Levade, professeure de droit
public.
La fondation a pour ambition d’être un outil
au service de l’ensemble de la communauté de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle
développe ses activités autour de trois grands axes
définis par son conseil de gestion : le développement
et la valorisation de la recherche, l’hébergement de
chaires et les bourses d’aide aux étudiants.
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Avec ses partenaires de toujours, AFER et ACCOR,
mais aussi avec de nombreuses entreprises, telles
que BNP Paribas Securities Services, Netflix,
d’autres fondations comme la Fondation Michelin
et des partenaires publics parmi lesquels la SACEM
ou le Ministère de la Culture, la Fondation porte des
projets d’envergure.
Le projet de recherche sur l’indice de confiance des
épargnants français, la chaire Pluralisme et Éthique
du numérique ou encore, pour les étudiants, la
convention d’échange avec l’université indienne de
Pondichéry sont quelques exemples des réalisations
développées par la Fondation Panthéon-Sorbonne.

Retrouver le programme et les actualités du jubilé
de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
sur 50ans.pantheonsorbonne.fr
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