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Communiqué de presse Paris, le 1er décembre 2021 

  
 

 

 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est lauréate de la quatrième vague du programme des investissements 
d’avenir (PIA 4). Pour la première fois, une université totalement spécialisée dans les sciences 
humaines et sociales emporte un financement dans le cadre de ce type d’appel à projet d’ampleur.  
L’établissement percevra une dotation de 18, 4  millions d’euros. 

« La réussite à l’appel à projets Excellences est pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’une importance majeure. 
Gage d’un nouveau souffle pour l’établissement, elle est aussi la reconnaissance par le jury international de 
la place essentielle que tient l’université au sein des sciences humaines et sociales françaises. En effet, Paris 
1 Panthéon-Sorbonne est la première université française spécialisée en sciences humaines et sociales 
(SHS) à obtenir ce type de financement d’ampleur. C’est un signal important pour nos disciplines qui ont 
souvent été délaissées ces dernières années. Les SHS françaises ont un rayonnement international certain, 
le projet que Paris 1 Panthéon-Sorbonne va pouvoir déployer entend le renforcer. Nous sommes conscients 
de la responsabilité qui est la nôtre. Le financement sur huit ans va permettre d’enclencher une évolution 
importante de l’établissement et l’ouvrir davantage sur la société. Nous devons prendre toute notre part dans 
les grandes transformations de notre monde car les sciences humaines et sociales y ont une place centrale. 
Le projet Sorb’Rising répond à ces enjeux par des actions concrètes à fort impact »  a déclaré Christine 
Neau-Leduc, présidente de l’université. 

“Sorb’RISING”, le projet déposé par Paris 1 Panthéon-Sorbonne entend accroître l’attractivité des sciences 
humaines et sociales en démontrant qu’elles constituent un outil de premier ordre pour répondre aux grands 
enjeux de notre monde. 

Le projet Sorb’RISING vise à opérer une double montée en puissance : montée en puissance de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne en tant qu’institution phare de la formation et de la recherche en SHS, et montée 
en puissance des SHS elles-mêmes, afin qu’elles puissent se mettre pleinement au service de la société 
et des grandes transitions qu’elle traverse. 

Dès lors, il est primordial pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’opérer une véritable transformation, à la fois 
organisationnelle et culturelle. Elle suppose la mise en place d’une stratégie d’ouverture : ouverture interne, 
décloisonnement, et ouverture au territoire, à la société, au monde. 

(Suite p.2) 

  

PIA 4 : Paris 1 Panthéon-Sorbonne renforce son positionnement de 
première université de SHS en France 
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Le projet déposé par Paris 1 Panthéon-Sorbonne repose sur deux principes forts : travailler ensemble et 
faire communauté grâce à la transdisciplinarité qui existe au sein de l’établissement. Le second axe 
s’articule autour de l’accroissement de l’impact des sciences humaines et sociales et de leur utilité 
pour la société. Par ailleurs, trois grandes orientations viendront appuyer ces deux axes : 

● l’internationalisation ; 
● la digitalisation ; 
● la transformation des pratiques de gouvernance. 

 

Plusieurs actions d’ampleur sont envisagées en ce sens : création d’un centre d'accélération des 
compétences à destination des étudiants et des personnels de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, développement 
de micro-certifications, mise en place d’un centre pour l’innovation digitale en recherche et en formation, 
création d’une fédération de recherche sur les grands enjeux sociaux et sociétaux, ou encore un incubateur 
entrepreneurial en sciences humaines et sociales, et une TV, outil de diffusion large des productions 
scientifiques à destination des communautés scientifiques et du grand public.  
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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. 
 
● Plus de 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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