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Le 1er mars 2022

À nos étudiants et collègues ukrainiens, russes et biélorusses

Chères et chers collègues,
Chères étudiantes, chers étudiants,

La guerre continue de faire rage en Ukraine après son invasion par la Russie.

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne affirme à nouveau tant sa condamnation de cette 
agression que sa solidarité à l’égard du peuple ukrainien.

Elle exprime plus particulièrement son plein et entier soutien à destination de ses étudiants 
et collègues enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs d’origine ukrainienne.

De même, l’Université tient à témoigner de toute son attention à ses étudiants et collègues 
d’origine russe et biélorusse.

Différents dispositifs spécifiques sont en cours de déploiement au sein de l’université en matière 
à la fois d’aide financière d’urgence et d’accompagnement psychologique à destination de 
l’ensemble des étudiants qui en éprouveraient le besoin, au regard de la situation en Ukraine, 
mais aussi des sanctions prises par la communauté internationale à l’égard de la Russie. 
La page internet suivante récapitule l’ensemble des dispositifs existants au sein de l’université 
et sera mise à jour en temps réel : https://www.pantheonsorbonne.fr/aides

Les personnels enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs peuvent également solliciter 
l’aide et l’accompagnement de l’établissement selon les dispositifs propres aux personnels 
disponibles sur la page intranet de la DRH, rubrique « Qualité de vie au travail » :
https://intranet.pantheonsorbonne.fr/ent/intranet2/drh/

Le programme PAUSE destiné aux chercheurs en exil est en outre mobilisé et un appel 
à candidatures sera lancé très prochainement : https://www.pantheonsorbonne.fr/pause

Plus largement, nous réaffirmons que tous nos étudiants et collègues ukrainiens, russes 
et biélorusses demeurent les bienvenus sur nos campus et au sein de nos établissements. 
Aucune foi ne doit être accordée aux fausses rumeurs qui circulent actuellement sur les 
réseaux sociaux : seules les communications officielles ou institutionnelles doivent être 
prises en considération.

Avec mes plus cordiales salutations

Christine Neau-Leduc
Présidente de l’université


