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BIBLIOTHEQUES  DIRECTIONS CENTRALES 

 

Direction des affaires financières et 
du budget (DAFB) 

Direction des ressources humaines 
(DRH) 

Direction de la communication 
(DIRCOM) 

Direction des affaires juridiques et 
institutionnelles (DAJI) 

Direction des projets et de la 
prospective (D2P) 

Direction de la recherche et 
valorisation (DIREVAL) 

Direction de l’enseignement et de la 
vie étudiante (DEVE) 

Direction des relations 
internationales (DRI) 

Direction partenariat entreprises et 
insertion professionnelle (DPEIP) 

Direction du patrimoine immobilier 
(DPI) 

Direction de la logistique (DL) 

Direction de la prévention, de la 
sécurité incendie et 

de l'environnement (DPSIE) 

Direction du système d'information et 
des usages numériques (DSIUN) 

Agence comptable (AC) 

COMPOSANTES et structures associées 

FORMATION 

École de droit de la Sorbonne (EDS) 

École d’économie de la Sorbonne 
(EES - UFR02) 

Ecole d’histoire de l'art et archéologie 
(EHAAS - UFR03) 

École des arts de la Sorbonne (EAS - 
UFR04) 

École de management de la Sorbonne 
(EMS - UFR06) 

Géographie (UFR08) 

Ecole d’histoire de la Sorbonne 
(EHS - UFR09) 

Philosophie (UFR10) 

Science politique (UFR11)  

Mathématiques et informatique 
(UFR27) 

Institut de démographie  
de l'université Paris 1 (IDUP) 

Institut d'étude du développement 
économique et social (IEDES) 

Institut de recherche et d'études 
supérieures du tourisme (IREST) 

Institut des sciences sociales du 
travail (ISST)  

Centre de préparation  
aux carrières publiques (CIPCEA) 

Formation continue  
Panthéon-Sorbonne (FCPS) 

Département des langues (DDL) 

Unité d'enseignement des activités 
physiques et sportives (UEFAPS) 

 

 

RECHERCHE 

Centre d'économie de la Sorbonne (UMR 8174) 

Centre de recherche en informatique (UR 1445) 

Philosophie, histoire et analyse des représentations 
économiques (UR 3643) 

Paris-Jourdan Sciences Économiques (UMR 8545) 

Pôle de recherches interdisciplinaires en sciences du 
management (UR 4101) 

Statistique, analyse et modélisation multidisciplinaire 
(UR 4543) 

Centre européen de sociologie et de science politique de 
l'Université (UMR 8209) 

Institut de recherche en droit international et européen de 
la Sorbonne (UR 4536) 

Institut de recherche juridique de la Sorbonne (UR 4150 - 
Institut André Tunc) 

Institut des sciences juridique et philosophique de la 
Sorbonne (UMR 8103) 

Arts, créations, théories, esthétique (UR 7539) 

Anthropologie et histoire des mondes antiques 
(UMR 8210) 

Archéologies et sciences de l'antiquité (UMR 7041) 

Archéologie des Amériques (UMR 8096) 

Centre d'étude des techniques, des connaissances et des 
pratiques (UR 2483) 

Centre d'histoire du XIXe siècle (UR 3550) 

Centre d'histoire sociale des mondes contemporains 
(UMR 8058) 

Antiquité, moyen-âge, transmission arabe (UR 2482, 
équipe interne de SPHERE - UMR 7219) 

Géographie-Cités (UMR 8504) 

Histoire culturelle et sociale de l'art (UR 4100) 

Centre d'histoire des philosophies modernes de la 
Sorbonne (UR 1451) 

Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de 
la société (UMR 8533) 

Institut d'histoire moderne et contemporaine (UMR 8066) 

Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des 
techniques (UMR 8590) 

Institut des mondes africains (UMR 8171) 

Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des 
espaces (UMR 7533) 

Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 
(UMR 8589) 

Laboratoire de géographie physique (UMR 8591) 

Orient et Méditerranée (UMR 8167) 

Mondes Américains (UMR 8168) 

Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de 
l'information géographique (UMR 8586) 

Identités, relations internationales & civilisations 
européennes (UMR 8138) 

Technologie et ethnologie des mondes préhistoriques 
(UMR 8068) 

Trajectoires de la sédentarisation à l'Etat (UMR 8215) 

Centre de recherche de l'institut de démographie de Paris 
(UR 134) 

Développement et sociétés (UMR 201) 

Equipe interdisciplinaire de recherches sur le tourisme 
(UR 7337) 

FONDATION UNIVERSITAIRE 

BIBLIOTHEQUES  

INTERUNIVERSITAIRES 

Bibliothèque interuniversitaire Cujas 

Bibliothèque interuniversitaire  

de la Sorbonne (BIS) 

 

Service commun  

de la documentation (SCD) 

 

Responsable de la sécurité du système 

d'information et délégué à la protection des 

données 

Fonctionnaire de sécurité et de défense 

et référent radicalisation 

 

Médecin du travail 

Directrice du développement durable 

Médiateur 

Conseiller de prévention 

Référente égalité 

Référent laïcité 

Référent défense et sécurité 

Référent déontologie 

Référent intégrité scientifique 

Directeur général 
des services (DGS) 

Cabinet de la 
présidence 

DGS adjointe chargée 

des ressources 

DGS adjointe chargée du 

pilotage 

Agent comptable 

 

EQUIPE POLITIQUE 
 

Vice-présidents et vice-présidentes : 

• chargé des affaires institutionnelles (CA) 

• chargée des ressources humaines (CA) 

• chargé de la formation, de l’innovation 

pédagogique et numérique (CFVU) 

• chargée de la vie étudiante et vie de 

campus (CFVU) 

• chargée de la recherche (CR) 

• chargée de la recherche (CR) 

• chargé des finances et affaires 

juridiques 

• chargé des relations internationales 

• chargé du patrimoine mobilier et 

immobilier 

• chargé de la culture et du rayonnement 

scientifique et du lien science-société 

• chargée du campus Condorcet 

• chargé du développement des 

ressources propres 

• chargée de l’Europe 

 

Vice-présidents et vice-présidentes 

délégués : 

• chargée de la responsabilité sociétale 

• chargé de la stratégie et des 

innovations numériques 

• chargée des alumni 

• chargé de l’entrepreneuriat, du 

partenariat entreprise et de la 

professionnalisation 

• chargée des bibliothèques et de la 

science ouverte 

 

 

 

 

ÉCOLES DOCTORALES 

École doctorale de droit (ED 565) 

École doctorale d'économie (ED 465) 

École doctorale d'archéologie  
(ED 112) 

École doctorale d’histoire de l'art 
(ED 441) 

École doctorale d’arts plastiques, esthétique et 
sciences de l'art (ED 279) 

École doctorale de management 
(ED 559) 

École doctorale de géographie 
(ED 434) 

École doctorale d’histoire (ED 113) 

École doctorale de philosophie 
(ED 280) 

École doctorale de science politique (ED119) 

http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/economie-ed-465/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/histoire-de-lart-ed-441/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/histoire-de-lart-ed-441/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/management-ed-559/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/management-ed-559/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/geographie-ed-434/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/geographie-ed-434/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/ed-histoire/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/philosophie-ed-280/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/philosophie-ed-280/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/science-politique-ed119/

