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Communiqué de presse Paris, le 5 avril 2022 

  
 

 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est pilote, aux côtés de plusieurs universités internationales dont 
Harvard, Stanford ou encore Yale, et d’établissements français tels que l’université Sorbonne-
Nouvelle, l’ENS-PSL, l’ESCP Business School et Paris School of Economics, pour le lancement de 
l’Ukrainian Global University (UGU) : un réseau d’enseignement et de recherche virtuel créé sous 
l’impulsion de la Kiev School of Economics (KSE) qui a pour ambition de participer à la 
reconstruction du paysage universitaire ukrainien. L’université s’engage également à accueillir à 
Paris et dans ses formations délocalisées, des étudiants victimes de la guerre en Ukraine. De 
nombreuses initiatives de soutien ont par ailleurs vu le jour au sein de l’établissement ces dernières 
semaines. 

Afin d’accompagner concrètement les étudiants, enseignants et chercheurs victimes de la guerre, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne s’est engagée au sein de l’Ukrainian Global University (UGU), un réseau mondial qui 
vise à mettre en relation les étudiants et chercheurs ukrainiens avec des établissements d’enseignement 
supérieur du monde entier. Lancée par le gouvernement ukrainien ainsi que des universités ukrainiennes et 
des organisations de la société civile, l’UGU a pour objectif de maintenir une continuité académique et 
scientifique malgré la guerre mais aussi de développer des réflexions et des échanges pour reconstruire 
l’Ukraine. « L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a une longue tradition de solidarité avec les 
universitaires et les étudiants en exil. Il est particulièrement important pour nous que l'UGU soit initiée et 
dirigée par des universitaires ukrainiens qui se battent actuellement non seulement pour la souveraineté de 
leur pays, mais aussi pour nos valeurs européennes communes. Nous poursuivrons notre soutien après la 
fin de la guerre, lorsque les Ukrainiens rentreront pour reconstruire leur pays. » a indiqué Christine Neau-
Leduc, présidente de l'université. 

 

En plus de ce projet international ambitieux, Paris 1 Panthéon-Sorbonne ouvrira ses portes à 180 étudiants 
ukrainiens de la licence au master, principalement en économie et en gestion. Elle construira avec ses 
partenaires ukrainiens des doubles-diplômes et accueillera les formations délocalisées d’universités 
ukrainiennes. Elle réserve également plusieurs dizaines de places dans ses formations à Bucarest et à Sofia. 
Enfin, la constitution et l’accueil d’un groupe supplémentaire dans le cadre du diplôme universitaire passerelle 
étudiants en exil Panthéon-Sorbonne (DU PEPS) sont envisagés en collaboration avec Sorbonne Nouvelle. 
L'accueil est aussi scientifique avec la venue de chercheuses et chercheuses ukrainiens par le biais du 
programme PAUSE et de l’appel spécifique qui a été lancé récemment. Des doctorants seront aussi accueillis 
par l’université. 
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En parallèle de son engagement au sein de l’UGU et de l’accueil d’étudiants et de scientifiques ukrainiens, 
la communauté universitaire a fait preuve d’un véritable élan de solidarité depuis le début de la guerre en 
Ukraine. Ainsi, la Fondation Panthéon-Sorbonne a lancé une campagne d’appel aux dons intitulée Urgence 
Ukraine pour constituer un fonds destiné à soutenir les étudiants, les enseignants et les chercheurs 
directement affectés par la guerre en Ukraine. Une collecte de produits de première nécessité a également 
été organisée dans plusieurs centres. Des colloques et conférences animés par les enseignants et 
enseignants-chercheurs de l’université sont également programmés pour mieux appréhender les enjeux liés 
au conflit et apporter un éclairage scientifique sur le sujet. 
 
 
Une page web spécifique recense l’ensemble de ces initiatives ainsi que les dispositifs déployés qu’il s’agisse 
d'aides financières d'urgence ou d'accompagnement psychologique à destination de l'ensemble des 
étudiants qui en éprouveraient le besoin.  
 
 
 
► Consulter la page web qui recense l’ensemble des dispositifs mis en place à l’attention des étudiants et personnels 
touchés par la guerre en Ukraine 
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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 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. 
 
● 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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