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 CHIFFRES-CLÉS

9,513  
étudiants 
internationaux 
inscrits à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne : 
(21% du nombre 
total d’étudiants 
inscrits)

413  
partenaires dans  84 
pays 

533  
étudiants sortants

559 étudiants  
en stage à l’étranger

65  
formations 
internationales

918 étudiants 
dans les filières 
délocalisées

258 étudiants  
en cotutelle de thèse

931  
étudiants entrants   

177  
étudiants en 
Erasmus Mundus 

152  
enseignants-
chercheurs invités

PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE  
EN BREF  
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Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’inscrit dans une tradition 
d’excellence, aussi bien en matière de formation 
que de recherche. Elle est organisée autour de 
trois grands domaines : les sciences juridiques et 
politique, les sciences économiques et de gestion 
et les sciences humaines et les arts. Avec plus de 
43 000 étudiants, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
la 7e plus grande université de France.

La recherche menée à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est reconnue aux niveaux national et international par 
ses 10 écoles doctorales, 36 équipes de recherche 
et 2 600 doctorants. Plus de 360 doctorats sont 
délivrés chaque année. L’université inclut 10 unités de 
formation et de recherche (UFR) et quatre instituts. 
Certaines formations sont dispensées partiellement ou 
totalement en anglais. L’université compte également 
des filières délocalisées, des diplômes délocalisés et des 
formations internationales avec mobilité. Plus de 21% 
des étudiants sont des étudiants internationaux. 

Grâce à la participation de l’université au sein de 
réseaux internationaux et aux liens forts qu’elle 
entretient avec un grand nombre d’universités 
étrangères, l’internationalisation des enseignements 
et de la recherche à Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne 
cesse de se renforcer. L’université vise à donner 
l’opportunité aux enseignants-chercheurs et étudiants 
d’interagir avec un vaste réseau de partenaires à 
l’international. Cet objectif ne pourrait être atteint 
sans les 1 430 enseignants-chercheurs et 1 150 
personnels administratifs, qui contribuent chaque 
année à la diplomation de 22 000 étudiants. Le 
budget annuel de l’université s’élève à 219,5 millions 
d’euros. Enfin, la Fondation Panthéon-Sorbonne 
a pour vocation de promouvoir l’ensemble des 
activités de formation et de recherche de l’université, 
en mobilisant des ressources pour contribuer au 
financement d’actions spécifiques.

Fondée en 1253 sous le nom Sorbonne et située au cœur du Quartier Latin, l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est l’une des plus anciennes universités du monde. 
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Total 413

Europe 239

Afrique subsaharienne 17

Asie - Pacifique 43
Maghreb  
et Moyen-Orient 27

Amérique du Nord  42

Amérique latine 45

COOPÉRATION

1. PARTENARIATS ET PROGRAMMES  
INTERNATIONAUX

Nombre de partenaires
Par zone géographique 

Filières délocalisées

Argentine
Universidad del Salvador
•  Licence d’économie, Master d’économie
• Licence de gestion, Master de gestion
• Licence de droit, Master de droit

Égypte
Université du Caire - Institut de Droit  
des Affaires Internationales
• Licence de droit, Master de droit

Roumanie
Collège juridique franco-roumain d'études 
européennes
• Licence de droit, Master de droit

Turquie
Université de Galatasaray
• Licence d’économie
• Licence de philosophie

•  Les filières délocalisées ciblent des cohortes 
d’étudiants accueillis au sein de structures 
administratives et pédagogiques délocalisées. 
Environ 1 000 étudiants (de quatre pays différents) 
suivent une formation de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne dans leur propre pays.

•  Les diplômes délocalisés (uniques ou doubles) 
ciblent des groupes d’étudiants plus restreints (moins 
de 30 étudiants). Ils leur permettent d’obtenir un 
diplôme de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en suivant 
leur formation au sein d’une institution partenaire à 
l’étranger. Dans certains cas, les étudiants peuvent 
également obtenir le diplôme de l’université partenaire. 
Avec 15 diplômes délocalisés dans neuf pays, plus 
de 290 étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et des institutions partenaires peuvent obtenir un 
diplôme délocalisé à l’étranger.

•  Les diplômes avec mobilité (uniques ou doubles) 
permettent aux étudiants d’obtenir un diplôme de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et dans certains cas, 
de l’institution partenaire. Ils passent au minimum 
un semestre dans un établissement partenaire 
à l’étranger pendant leur cursus. 34 diplômes 
avec mobilité sont répartis dans 13 pays. Plus 
de 690 étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et des institutions partenaires peuvent obtenir 
un diplôme de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
effectuant une mobilité pendant leurs études.

•  Les diplômes Erasmus Mundus  sont des 
programmes d’études internationaux comprenant 
des mobilités internationales au sein d’un consortium 
d’établissements. Les trois masters Erasmus 
Mundus proposés par Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
permettent à 177 étudiants d’obtenir un diplôme 
conjoint ou plusieurs diplômes.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a développé un large éventail de formations internationales, 
afin que tous les étudiants puissent bénéficier d’une expérience d’internationalisation. Une grande 
partie de ces formations permettent aux étudiants d’effectuer une mobilité à l’étranger.

25 ANS DE COOPÉRATION EN 
ÉCONOMIE ET SCIENCE POLITIQUE 
AVEC L'UNIVERSITÉ DU CAIRE  

Créée en 1994, la Filière Francophone 
d’Économie et de Sciences Politiques (FESP) 
est implantée au sein de la Faculté d’Économie 
et de Sciences Politiques de l’université du 
Caire et résulte d’un partenariat fort avec 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle 
est soutenue par le Ministère français de 
l'Europe et des Affaires étrangères via l’Institut 
français d'Égypte (IFE) et l’Ambassade de 
France en Égypte.

La FESP propose une formation de quatre 
ans débouchant sur la licence d’économie 
ou de science politique de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne délivrée après la troisième année, 
et sur le diplôme égyptien Baccaloréos 
délivré après la quatrième année. Depuis 
2018, une formation de deux ans permet 
l’obtention d’un double diplôme de Master 1 
Économie du Développement de Paris 1 et du 
Baccaloréos d’Économie de la FESP à l’issue 
de la première année, puis du diplôme de 
Master 2 en Économie du Développement 
de Paris 1 à la fin de la deuxième année. 

En mars 2019, à la suite d’une cérémonie de 
remise des diplômes, l’Ambassade de France 
en Égypte a organisé une réception pour 
célébrer les 25 ans et le succès de la FESP 
en tant que filière d’excellence trilingue 
dans les domaines de l’économie et de la 
science politique.
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Diplômes délocalisés

Bulgarie
École Supérieure de la Francophonie  
pour l'Administration et le Management
• Master Transports Internationaux

Égypte
Université du Caire - Filière francophone 
d'Économie et de Sciences Politiques
•  Licence d’économie, Licence de science 

politique, Master Économie du Développement
Université française d’Égypte
•  Master Gestion et Valorisation Touristique du 

Patrimoine, Master Archéologie de terrain

République Dominicaine
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales
•  Master Droit constitutionnel comparé

Grèce
Harokopio University
•  Master Développement du Tourisme Durable

Maroc
Université Euro-Méditerranéenne de Fès
•  Master Gestion et Valorisation Touristique  

des Patrimoines

Russie
École des hautes études en sciences 
économiques
•  Diplôme d’Université en droit économique

Seychelles
Université des Seychelles  
•  Master Gestion du Tourisme Durable

Togo
École Supérieure d'Audit et de Management
•  Licence de droit, Master de droit

Vietnam
Université nationale de Hô-Chi-Minh-Ville
•  Diplôme d’Université en droit privé  

vietnamo-français, Master Droit patrimonial 
vietnamo-français

Diplômes avec mobilité

Canada
Université de Laval
•  Master Droit de l’environnement
Université du Québec à Chicoutimi
•  Master Méthodes informatiques appliquées  

à la gestion des entreprises

Chine
Université municipal de Hong Kong
•   Master Global Business Law and Governance
Université de Fudan
•  Master Economics of Globalization

Colombie
Pontificia Universidad Javeriana
•  Diplôme d’Université en Économie
Universidad del Rosario
•  Master de Droit
Universidad Nacional de Colombia
•  Diplôme d’Université en économie

Allemagne
Universität zu Köln
•  Licence de droit allemand et français, Master 

de droit allemand et français
Ludwig Maximilians Universität München
•  Master d’histoire, curriculum franco-allemand
Accord Multipartite : Humboldt-Universität zu 
Berlin, Universität Potsdam, Universität Speyer, 
Bundesakademie für oeffentliche verwaltung im 
bundesministerium des innern (BAköV), Ecole 
Nationale d’Administration
•  Master European Governance  

and Administration

Inde
Université de Pondichéry
•  Licence en administration économique  

et sociale

Italie
Università degli Studi di Firenze
•  Licence de droit italien et français, Master 

de droit italien et français, Master de droit 
international

Università degli studi della Basilicata
•  Licence d’histoire de l’art
Università di Bologna
• Master d’histoire de l’art
Università degli Studi di Siena
•  Master Logique et Philosophie des Sciences

Liban
Université d’Antonine
•  Master Métiers du Multimédia interactif

Maroc
Université Euro-Méditerranéenne de Fès
•  Licence de science politique

Russie
Russian International Academy for Tourism
•  Master en tourisme

Espagne
Universidad Complutense de Madrid
•  Licence de droit espagnol et français, Master 

en tourisme

Suisse
Università della Svizzera Italiana
•  Master Digital Fashion Communication

Royaume-Uni
King’s College London
•  Master Droit anglais et français
Queen Mary University of London
•  Licence Droit anglais et français, Master Droit 

anglais et français, JD/LLM Droit français et 
européen

États-Unis
Columbia University in the City of New York
•  Licence Droit américain et français,  

Master Droit américain et français, Master 
Global Business Law and Governance,  
Master Patrimoine et Musées

Cornell University
•  Licence Droit américain et français, Master 

Droit américain et français
Avec chacune des institutions suivantes : Boston 
College, Fordham University, Pace University, 
St. John's University, University of Pittsburgh, 
Yeshiva University, Washington University  
in St Louis
•  JD/LLM Droit Européen et Droit international 

des affaires

Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
Portugal
Accord multipartite : Université Catholique 
de Louvain, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Universität Bielefeld (Coordinateur), 
Università Ca’Foscari Venezia, Universiteit van 
Amsterdam, Universidade Nova de Lisboa
•  European Doctorate in Economics Excellence 

Mobility (EDEEM) 
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Erasmus Mundus

Master Models and Methods of Quantitative 
Economics (QEM)

Ce master en économie propose une formation 
rigoureuse aux outils quantitatifs fondamentaux, en 
alliant la théorie économique de base aux disciplines 
quantitatives connexes. Il a pour objectif de préparer 
les étudiants à un large éventail de carrières leur 
permettant de mobiliser des compétences acquises 
en économie. Les diplômés de ce master seront 
capables d’analyser les problèmes économiques 
en mobilisant l’économétrie, et de mener des 
recherches théoriques et empiriques complexes. 

Coordinateur : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Universités partenaires : 
Belgique : Université Catholique de Louvain 
France : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Italie : Università Ca’ Foscari Venezia
Pologne : École d’Économie de Varsovie
Espagne : Universitat Autònoma de Barcelona

Master Techniques, Patrimoine, Territoires de 
l'Industrie : histoire, valorisation, didactique (TPTI)

Le Master TPTI est centré sur l’étude de l’histoire 
et la patrimonialisation des techniques. Il vise à 
enseigner aux étudiants la mise en valeur de leurs 
connaissances techniques et la gestion du patrimoine 
de l’industrie. Ce cursus est principalement 
destiné aux historiens, architectes et experts 
de la conservation du patrimoine culturel, ainsi 
qu’aux économistes et managers spécialisés dans 
le patrimoine culturel.

Coordinateur : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Universités partenaires : 
Brésil : Universidade Tecnologica Federal do Parana 
République Tchèque : České vysoké učení technické 
v Praze
France : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Italie : Università degli Studi di Padova
Mexique : Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla
Portugal : Universidade de Evora
Espagne : Universidad de Alicante, Universidad 
de Oviedo
Tunisie : Université de Sfax 

Master Sustainable Territorial Development  
(STeDe)

Le Master conjoint Erasmus Mundus STeDe vise à 
former des experts dans le domaine de l’ingénierie 
territoriale du développement durable. Il forme 
des professionnels capables d’aider toutes les 
organisations opérant dans une ville (entreprises, 
collectivités locales, organisations de la société 
civile) à mettre en place des politiques d'ancrage 
du développement durable dans leur organisation 
construites sur des démarches de management 
environnemental et interculturel.

Coordinateur : Università Degli Studi Di Padova

Universités partenaires :
Belgique : Katholieke Universiteit Leuven
Brésil : Universidade Católica Dom Bosco
Burkina Faso : Université de Ouagadougou
France : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Italie : Università Degli Studi Di Padova
Afrique du sud : University of Johannesburg

COURS & FORMATIONS  
EN ANGLAIS

Dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, 
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
propose un éventail de programmes enseignés 
en anglais, comme plusieurs masters en 
économie (Analysis and Policy in Economics, 
Public Policies, Development Economics, etc.) 
ou en tourisme (Master en Management of 
International Tourism).
 
Afin de répondre au besoin grandissant 
de maîtrise des procédures européennes 
permettant de faire face aux défis nationaux, 
régionaux et internationaux les plus complexes 
qui se posent aujourd’hui, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne développe un portfolio 
de cours en anglais, appelé « European & 
Global Studies ». 

L’interdisciplinarité étant primordiale pour 
faire face aux questions européennes, cette 
offre de cours couvre différentes disciplines : 
l ’économie (politiques économiques, 
intégration européenne), la philosophie 
(introduction au libertarianisme), le droit 
(introduction aux droits français et européen) 
mais aussi le tourisme (tourisme d’un 
point de vue européen, politiques de 
coopération internationale) et l’histoire 
(histoire contemporaine).
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Italie 42

Allemagne 37

Espagne 24

Royaume-Uni 16 Pologne 10

Pays-Bas 10
Belgique 8

Grèce 8

Portugal 9

Turquie 8

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est fortement ancrée en Europe et participe au programme 
Erasmus+ depuis son lancement. Elle est impliquée dans plus de 20 projets européens et est à l’initiative 
de la construction d’une université européenne. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait de l’Europe 
un des axes stratégiques majeurs de sa politique d’internationalisation.

ENCOURAGER LA MOBILITÉ 
DU PERSONNEL

Dans une volonté d’internationalisation des institutions 
d’enseignement supérieur, Erasmus+ permet aux 
personnels des établissements d’enseignement 
supérieur de participer à des programmes de 
formation au sein d’universités, d’entreprises ou 
d’institutions européennes. Les périodes de formation 
à l’étranger incluent des périodes d’observation, 

des cours de développement professionnel ou des 
évènements spécifiques consacrés au développement 
de compétences.

En outre, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
a la volonté de contribuer à l’internationalisation 
de son personnel administratif : l’université a 
signé des accords permettant des mobilités de 
formation avec 109 de ses 230 partenaires, soit 
une augmentation de 12% en un an.

 PROJETS EUROPÉENS

L’amélioration de la qualité de l’enseignement 
supérieur et le renforcement de sa dimension 
européenne sont deux priorités pour l’université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne. C’est la raison pour 
laquelle elle est impliquée dans plus de 20 projets 
européens, dont des projets de renforcement de 
capacités (ex : projet SAGESSE) et de partenariats 
stratégiques, tel que le projet OLA+ (Online Learning 
Agreement). Le but de ce projet est de permettre 

aux étudiants de préparer leur contrat pédagogique 
via une plateforme en ligne qui leur permet d’être 
en relation directement avec les coordinateurs des 
institutions d’origine et d’accueil pour finaliser, 
approuver, et signer leur contrat en ligne.

Fortement impliquée dans ces projets européens, 
l ’université Paris 1  Panthéon-Sorbonne en 
coordonne 11.

2. ENGAGEMENTS EUROPÉENS

 ACCORDS ERASMUS+

230 partenaires Erasmus+ avec accords  
de mobilités d’études, d’enseignement  
et de formation.

Nombre de partenaires Erasmus+

Par pays (top 10)

UNA Europa : une alliance proactive
d'universités européennes

UNA Europa est une alliance d’universités européennes 
visant à proposer des formations interdisciplinaires, 
transnationales et inclusives ancrées dans les valeurs 
européennes. Ses priorités régionales sont liées 
aux stratégies régionales des partenaires qui ont 
pour objectif de trouver ensemble des solutions 
pour faire face aux défis socio-économiques de 
demain. L’alliance est structurée autour de quatre 
thèmes interdisciplinaires : la durabilité, les études 
européennes, le patrimoine culturel et l’intelligence 
artificielle. Vecteur d’une identité européenne 
renforcée, le projet encourage la participation 
active d’UNA Europa aux activités des collectivités 
locales (régions, municipalités, etc.) et met l’accent 
sur l’assimilation par les étudiants de compétences 
civiques et entrepreneuriales.

UNA Europa vise également la création d’un campus 
interuniversitaire où 50 % des étudiants, issus de 
milieux socio-économiques et culturels différents, 
bénéficieront d’une mobilité (physique, virtuelle 
ou mixte). Cet espace a aussi pour vocation de 
faciliter la circulation et l’échange de compétences 
entre personnels administratifs et enseignants.

Depuis la signature d’un accord à Bologne en avril 
2018 entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et cinq 
autres universités européennes de premier plan 
(Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie, KU Leuven et Universidad Complutense 
de Madrid), de nombreuses étapes ont été franchies 

en vue de la création de l’alliance d’universités 
européennes désormais connue sous le nom 
d’UNA Europa.

En juin 2018, les établissements membres de 
l’alliance se sont réunis à Louvain afin de réfléchir 
ensemble à des programmes de licence et master, 
des formations pour les doctorants et des techniques 
digitales d’enseignement. En septembre 2018, 
les partenaires se sont réunis à Berlin pour un 
comité exécutif. 

Un séminaire intitulé « Patrimoine des universités 
européennes : responsabilités et opportunités » s’est 
déroulé à KU Leuven le 9 novembre 2018 pour 
échanger sur le patrimoine immensément riche 
des universités membres d’UNA Europa, qu’il soit 
matériel (bâtiments, musées, objets et collections, 
œuvres d’art, mobiliers, ouvrages et bibliothèques, 
jardins, etc.) ou immatériel (traditions et festivals). 
Un second atelier sur le même sujet s’est déroulé à 
Paris au début du mois de décembre 2018 et s’est 
intéressé à la façon dont le patrimoine interagit 
avec les villes dans lesquelles il est implanté, en 
tant que ressource ouverte à la société et aux 
visiteurs locaux ou internationaux. Des intervenants 
d’établissements membres d’UNA Europa ont 
participé à ces discussions, en tant qu’experts dans 
différents domaines : architectes, spécialistes du 
tourisme, designers urbains, historiens, historiens de 
l’art, géographes, économistes, avocats, sociologues 
et anthropologues. A l’occasion de ce séminaire, 
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une réunion a également eu lieu afin de préparer la 
soumission au Conseil de l’Europe d’une proposition 
d’Itinéraire culturel sur le patrimoine des universités.

En accord avec l’une des actions prioritaires d’UNA 
Europa, à savoir la promotion des échanges entre 
doctorants, écoles doctorales et chercheurs des 
universités membres, le premier séminaire doctoral 
de l’alliance s’est tenu à l’Universidad Complutense 
de Madrid du 21 au 23 novembre 2018. Le but de 
ce séminaire sur le thème du patrimoine culturel 
était de créer un forum multidisciplinaire et 
interuniversitaire pour de jeunes chercheurs, alliant 
la recherche dans des domaines spécifiques à une 
réflexion critique sur les défis européens actuels. 
Ce séminaire, qui a rassemblé plus de 30 jeunes 
chercheurs des universités membres d’UNA Europa, 
incluait des présentations de doctorants (dont six 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et des conférences 
d’universitaires spécialistes des questions liées au 
patrimoine culturel.

Les membres d’UNA Europa se sont également 
réunis à la Direction des Relations Internationales 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à la fin du mois de 
novembre 2018. Pendant trois jours, cet événement a 
rassemblé des administratifs et experts pédagogiques 
pour détailler les activités à inclure dans la réponse 

à l’appel à projets et déterminer la meilleure façon 
de les mettre en œuvre en se basant sur l’expertise 
des partenaires. Trois domaines stratégiques ont 
été abordés par les participants lors de sessions 
plénières et parallèles : « l’université du futur »,  
« l’université virtuelle européenne », et « la mobilité 
pour tous ».

En février 2019, les membres de l’alliance se sont 
réunis à l’occasion d’une réunion des recteurs à 
l’Uniwersytet Jagielloński à Cracovie. A cette 
occasion, l'alliance a franchi une étape significative 
en signant les statuts de l’association UNA Europa, 
rejointe par un septième membre (University of 
Edinburgh), afin de renforcer la coopération entre 
les membres du projet.

Lors du Spring Campus 2019 de Freie Universität 
à Berlin, un nouveau séminaire doctoral a eu 
lieu début avril 2019 sur le thème « Recherche 
en développement durable, défi ou opportunité 
interdisciplinaire ? ». En avril également, des 
représentants étudiants élus aux conseils centraux 
des sept universités d’UNA Europa se sont réunis 
dans le cadre du premier congrès étudiant d’UNA 
Europa, à Louvain. Les discussions ont porté sur la 
place et le rôle des étudiants au sein de l’alliance.

LLOM : MODERNISATION  
DE L’ENSEIGNEMENT  
ET DE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est coordinatrice 
du projet LLOM (Learning Languages Online in the 
age of Mobility), financé par le programme Erasmus+ 
et dont le démarrage a eu lieu en septembre 2018. 
Il vise à prendre la suite du système OLS (Online 
Linguistic Support) dans la promotion du multilinguisme 
et à diversifier les méthodes d’apprentissage et 
d’enseignement des langues.

L’objectif principal de ce projet est d’accompagner les 
étudiants en échange grâce à des outils d’apprentissage 
en ligne qui allient une approche pédagogique 
innovante à des éléments de ludification. Son 
second objectif est de proposer des formations aux 

futurs enseignants de langue afin de développer des 
compétences numériques qu’ils pourront mobiliser 
dans leur cours, adaptant ainsi les cours et méthodes 
à un mode d’enseignement en ligne. Le but est de 
renforcer les compétences e-learning et e-teaching 
à la fois des étudiants et des enseignants.

La réunion de lancement du projet LLOM a eu 
lieu en novembre 2018 à la faculté d’éducation de 
l’Université Aristote de Thessalonique en Grèce. 
Les huit partenaires européens impliqués dans ce 
projet ont abordé notamment les règles financières 
du projet, l’apprentissage pédagogique en ligne, la 
ludification dans l’apprentissage des langues en ligne 
et l’assurance qualité. La seconde réunion entre les 
partenaires a eu lieu les 18 et 19 Juin à l’Université 
de l'Est de la Finlande (UEF) et a été l’occasion de 
faire le point sur les étapes à venir.

PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE COORDONNE DEUX NOUVEAUX PROJETS EUROPÉENS

Lancé en janvier 2019, le projet Open U (Online 
Pedagogical resources for European Universities) 
est également coordonné par l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, associant 20 autres partenaires 
basés dans 11 pays européens et comprenant un 
ensemble d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, des ministères et des réseaux et 
associations. Après une première réunion à Bruxelles en 
mars 2019, les partenaires OpenU se sont à nouveau 
rencontrés pour la réunion de lancement qui s’est 
tenue au centre Panthéon, à Paris, en avril 2019.

Le projet s’étalera sur trois ans (jusqu’au 31 
décembre 2021) et contribuera au développement 
de nouvelles formes de coopérations internationales 
et bilatérales, et veillera à favoriser la dissémination 
des bonnes pratiques pédagogiques. Les partenaires 
du projet ont choisi de lancer un hub européen pour 
l’apprentissage hybride et en ligne, la coopération 
universitaire et la mobilité virtuelle/hybride.

Ce hub servira de guichet unique pour les 
professionnels de l'enseignement supérieur, les 
étudiants et la société dans son ensemble, en 
intégrant les portails, outils et ressources développés 
par diverses parties prenantes et répondant au 
grand nombre de cas d’usages et de contextes de 
formation. Il cherchera à explorer comment un 
espace de coopération partagé et commun peut 
entraîner des opportunités d'apprentissage et de 
mobilités virtuelles/hybrides, tout en s'appuyant 
sur les solutions et outils existants.

OPEN U : UN HUB EUROPÉEN DE FORMATION EN LIGNE ET DE MOBILITÉ VIRTUELLE
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Le président Georges Haddad a placé l’Afrique 
au cœur de ses priorités stratégiques en matière 
d’ouverture à l’international pour Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.

Jusqu’à récemment, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
entretenait des relations privilégiées avec un 
nombre restreint de pays d’Afrique (Tunisie, 

3. COOPÉRATION AVEC L’ AFRIQUE Dès 2018, les actions de coopération se sont 
multipliées avec les institutions du continent. En 
novembre 2018, une mission en Guinée a permis 
le renforcement des capacités des personnels 
administratifs encadrants des facultés et services 
centraux de l’université Général Lansana Conté de 
Sonfonia-Conakry (UGLC-SC). Plusieurs sessions 
de formation ont été dispensées pendant cinq jours 
par des intervenants de l’IEDES (Institut d’Études 
du Développement de la Sorbonne) et de la DRI 
sur les thématiques suivantes : l’internationalisation 
des établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche, le pilotage d’un service administratif 
universitaire, la communication internationale 
de ces établissements, la définition d’un projet 
de service formation et recherche, ou encore 
l’optimisation du travail. 

Ce déplacement en Guinée a également été l’occasion 
de rencontrer et initier des coopérations avec deux 
autres universités guinéennes (Université Gamal 
Abdel Nasser de Conakry et Université Kofi Annan 
de Guinée), mais aussi des représentants d’autres 
institutions impliquées dans l’enseignement supérieur 
guinéen tels que le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique de Guinée, 
l’Agence Française de Développement à Conakry, 
l’Agence Universitaire de la Francophonie ou 
encore le responsable du projet BoCEJ (Booster 
les Compétences et l’Employabilité des Jeunes), 
financé par la Banque Mondiale. 

Nombre de partenaires africains

Par pays

CHAIRE UNESCO « DÉFIS 
PARTAGÉS DU DÉVELOPPEMENT : 
SAVOIR, COMPRENDRE, AGIR »

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, via 
son Institut d’Études du Développement 
de la Sorbonne (IEDES), entretient une 
relation forte avec l’université Général 
Lansana Conté de Sonfonia-Conakry 
depuis 2010. Après avoir accompagné cette 
université dans la création d’un Master 2 en 
Guinée, la coopération s’est renforcée avec 
la création, en 2017, de la chaire UNESCO 
« Défis partagés du développement : savoir, 
comprendre, agir ». 

Cette chaire, qui vise à promouvoir un 
espace collaboratif interuniversitaire original 
en mettant en réseau des institutions de 
formation et de recherche sur les questions 
de développement, implique quatre autres 
partenaires, dont deux situés aussi en 
Afrique subsaharienne : l’École Nationale 
Supérieure de Statistique et d’Économie 
Appliquée (ENSEA) d'Abidjan et l’Institut 
Supérieur des Sciences de la Population 
(ISSP) de l'université Ouagadougou 1.

Maroc, Guinée, Madagascar, Congo Brazzaville, 
Seychelles), d’où un nombre encore relativement 
faible de partenaires dans cette région : Paris 1 
Panthéon-Sorbonne coopère avec 28 institutions 
(soit 7% des partenaires de l’université). 11 de ces 
partenaires sont situés en Afrique du nord et 17 
en Afrique subsaharienne.

Tunisie 6
Maroc 3

Égypte 2

Angola 1 Zambie 1

Bénin 1
Burkina Faso 1

Togo 1Côte d’Ivoire 1

Djibouti 1

Éthiopie 1
Guinée 1

Mali 1

Seychelles 1

Madagascar 1

Cameroun 1

Congo Brazzaville 1

Burundi 1

Afrique du Sud 2

Total 28
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Par ailleurs, en 2019, l’université est actuellement 
impliquée dans plusieurs projets de renforcement 
de capacités sur le continent africain :

•  « Dialogue Interculturel, Réseaux et Mobilité en 
Méditerranée » (projet DIRE-MED – Algérie, 
Maroc, Tunisie) ;

•  « Amélioration de la Gouvernance dans le système 
de l’EnSeignement Supérieur en TunisiE » (projet 
SAGESSE – Tunisie) ;

•  « L’Enseignement Supérieur Algérien à l’heure  
de la Gouvernance Universitaire » (projet 
ESAGOV – Algérie).

Le contexte actuel offre un fort potentiel de 
développement en matière d’éducation, de formation 
et de recherche en Afrique. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est membre de l’Institut des mondes africains (IMAF), 
une unité mixte de recherche interdisciplinaire (histoire 
ancienne et contemporaine, anthropologie, science 
politique, archéologie) dont les travaux portent sur 
l’ensemble du continent africain. En ce qui concerne la 
mobilité, deux éléments constituent un socle possible 
pour accroître le développement des relations entre 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le continent : 

•  Un premier élément, totalement exogène, est 
le nombre significatif de mobilités individuelles 
entrantes (55% des étudiants primo-arrivants 
de nationalité extra-communautaire inscrits 
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont originaire 
d’un pays d’Afrique) et le nombre d’étudiants 
ayant la nationalité d’un pays d’Afrique à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (qui est de plus de 3 500, 
soit 37% du total des étudiants de nationalité 
étrangère accueillis) ;

•  Un second, plus significatif, est le nombre relativement 
important de mobilités de stage touchant des 
étudiants inscrits dans l’ensemble des départements 
de l’université (environ 60 par an). 

Enfin, même si en absolu les chiffres sont encore 
relativement faibles, on constate une augmentation 
du nombre d’enseignants-chercheurs invités venant 
d’Afrique subsaharienne : 3 professeurs invités en 
2016-2017, 5 en 2017-2018 et en 2018-2019. Des 
cotutelles internationales de thèse commencent 
également à voir le jour : 52 sont actuellement en 
cours, soit 20% du total des cotutelles internationales 
de thèse de l’université.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ALGÉRIEN À L’HEURE DE LA 
GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE 

Le projet ESAGOV, débuté en janvier 
2019 pour une durée de 36 mois, est un 
projet de renforcement des capacités de 
l’enseignement supérieur financé par la 
Commission européenne. Ce projet, coordonné 
par l’Union des Universités de la Méditerranée 
(UNIMED) implique 12 universités algériennes, 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
algérien, l’agence nationale d’assurance qualité 
et quatre universités européennes (en Italie 
et en France).

L’objectif de ce projet est d’améliorer et 
de renforcer la démarche de qualité de la 
gouvernance dans les universités algériennes. 
ESAGOV vise ainsi à encourager la construction 
de projets d’établissement dans les institutions 
impliquées, projet fondé sur des objectifs clairs 
et des moyens identifiés, afin de rendre visible 
la politique et la stratégie de développement 
de ces institutions.

Le projet contribuera à mettre en place un 
dispositif d’évaluation permettant l’ancrage, 
à moyen terme, d’une démarche d’assurance 
qualité dans les établissements universitaires 
algériens. Par ailleurs, il permettra de renforcer 
les compétences des personnels dans les 
domaines de la gestion prévisionnelle des 
ressources humaines, de l’ingénierie de la 
formation et du management universitaire.

La réunion de lancement du projet ESAGOV, 
organisée par UNIMED (Union des Universités 
de la Méditerranée), s’est déroulée à Rome 
les 8 et 9 avril 2019. 

4. CENTRES INTERNATIONAUX
En 2018, les « chaires » internationales de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne sont devenues des « centres » 
internationaux. La création de ces nouveaux centres 
est un nouvel outil pour la stratégie internationale de 
l’université. Ces centres, placés sous la responsabilité et 
hébergés à la Direction des Relations Internationales, 
ont pour objectifs d’ouvrir au sein de l’université 
des espaces d’échange transdisciplinaire sur les 
zones concernées et de créer des activités sur des 
thématiques stratégiques s’inscrivant dans ces zones. 
Ils contribuent également à la diffusion du savoir 
auprès du grand public, en France et dans les pays 

de la zone, à partir des travaux et des recherches 
menées à l’université et dans les institutions 
académiques partenaires, en coordination avec les 
centres de recherche existants. Les centres visent 
aussi à développer des projets innovants dont l’impact 
dépasse les réseaux académiques et scientifiques, 
touchant ainsi les organisations de la société civile 
et du tissu socio-économique. Enfin, une des 
priorités des centres est aussi de développer les 
opportunités de mobilités étudiantes, enseignantes 
et administratives entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et les zones géographiques en question.

La région méditerranéenne, le monde arabe et le 
Moyen-Orient constituent une région stratégique 
pour l’université et génère une activité universitaire et 
scientifique considérable. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
continue de renforcer son action et ses partenariats 
dans cette région. Le centre Maghreb et Moyen-
Orient est un espace d’échange interdisciplinaire 
qui soutient des projets innovants et met en place 
des activités spécifiques pour favoriser le partage 
du savoir, renforcer les réseaux universitaires et 
scientifiques et contribuer au développement des 
mobilités étudiantes, enseignantes et administratives. 

Le centre Maghreb et Moyen-Orient s’est associé à 
l’une des unités mixtes de recherche (UMR) de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (Développement et Sociétés) et 
à l’Institut d’Études du Développement de la Sorbonne 
(IEDES) afin d’organiser la troisième conférence 

 CENTRE MAGHREB ET MOYEN-ORIENT

annuelle « L’initiative de recherche sur l’économie 
du Moyen-Orient » les 5 et 6 novembre 2018. Ce 
séminaire de deux jours, organisé en collaboration 
avec le Forum Euro-Méditerranéen des Instituts 
de Sciences Économiques (FEMISE), l’université 
d’Oxford, l’université Heriot-Watt et Sciences Po 
Lille, a rassemblé plus de 50 chercheurs venus de 
15 pays pour présenter leurs derniers travaux de 
recherche portant sur les défis liés au développement 
économique au Moyen-Orient et au Maghreb, en 
mettant l’accent sur les politiques économiques 
de la zone. Les sessions ont permis d’aborder les 
questions de l’impact des réfugiés, les inégalités, 
la pauvreté et l’éducation, l’économie politique 
des politiques gouvernementales, les politiques 
industrielles, le favoritisme et le comportement 
des entreprises, la concurrence, la corruption et 
les politiques macroéconomiques. 
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ÉCOLE D'ÉTÉ EURO-ARABE 2018

La quatrième édition de l’école d’été euro-arabe 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
s’est déroulée du 3 au 14 septembre 2018. 
Organisée en partenariat avec l'Université 
Islamique Al-Imam Muhammad Bin Saoud 
(Arabie Saoudite), l'Institut français de Tunisie, 
la Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations (BULAC) et l'Institut du Monde 
Arabe, cette école a rassemblé pendant 
près de deux semaines 74 participants de 
12 nationalités.

Les participants ont suivi des cours de langue 
(français ou arabe) et des cours de spécialité 
en droit ou sciences humaines et sociales. 
Ils ont également participé à des ateliers 
permettant de travailler l’expression orale 
et corporelle, et de se former à l’utilisation, 
l’identification et la lecture de manuscrits 
arabes. Cette édition 2018 a été marquée 
par plusieurs nouveautés comme l’ouverture 
d’un niveau débutant pour les cours de FLE 
(Français Langue Étrangère) et d’arabe, 
le lancement d’un cours de terminologie 
juridique, destiné aux jeunes chercheurs ou 
étudiants en droit, ou encore deux nouveaux 
ateliers liés au cinéma et à la technologie de 
l'information.

Le Forum académique est venu clôturer 
l’école d’été en Sorbonne et à l’Institut du 
Monde Arabe. Il a été l’occasion pour les 
participants arabophones et francophones de 
présenter leurs sujets de recherche dans leur 
langue d’apprentissage aux autres participants 
ainsi qu’aux enseignants. Ces deux dernières 
journées ont été un véritable succès grâce à la 
diversité des domaines de recherche exposés 
(histoire, géographie, science politique, 
archéologie ou encore traduction) et aux 
sessions de questions-réponses qui ont suivi.

Maghreb

Le Maghreb est depuis longtemps une zone géographique 
stratégique pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Une des 
missions du centre Maghreb et Moyen-Orient est de créer 
un espace d’échange multidisciplinaire sur le Maghreb, 
dans son contexte euro-méditerranéen. Dans ce but, 
le centre vise à soutenir et développer des partenariats 
au service d’un dialogue universitaire et scientifique 
ambitieux de part et d’autre de la Méditerranée.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est membre 
fondateur et actif d’UNIMED (Union des Universités 
de la Méditerranée). L’union a été fondée en 1991 
et compte 118 universités associées dans 23 pays 
situés des deux côtés de la Méditerranée. Elle a pour 
objectif de promouvoir l’enseignement supérieur 
et la recherche afin de permettre une coopération 
scientifique, culturelle, sociale et économique entre 
ces pays. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est partenaire 
d’UNIMED sur deux projets de renforcement de 
capacités cofinancés par le programme Erasmus+.

Le premier projet, DIRE-MED, rassemble 12 partenaires 
de France, Italie, Espagne, Algérie, Tunisie et Maroc, 
et vise à favoriser la coopération universitaire en créant 
un cadre facilitant les échanges, le renforcement des 
capacités des bureaux des relations internationales, et 
la promotion du dialogue interculturel. Les partenaires 
se sont rassemblés pour la troisième réunion de suivi du 
projet, à Catane en Italie, en novembre 2018. Cette 
réunion a été l’occasion de faire le point sur le projet, le 
déroulement des activités et la production des livrables. 
En 2018 et 2019, la mobilité a été au cœur du projet, avec 
78 étudiants, chercheurs, et personnels administratifs 
qui ont eu l'opportunité de visiter une des universités 
partenaires. L’interculturalité et le dialogue étaient 
également à l’honneur les 22 et 23 avril 2019 à Tanger 
au Maroc, lors du premier événement interculturel 
impliquant des étudiants et enseignants des universités 
partenaires, sur le thème de la « Méditerranéité », et plus 
particulièrement le patrimoine commun, le tourisme et 
l’artisanat. Depuis 2017, Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait 
également partie du projet SAGESSE, dont le but est 
de moderniser le système de l’enseignement supérieur 
en Tunisie en renforçant son système d’assurance qualité 
et les mécanismes de gouvernance et de financement. 
Ce projet implique le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique tunisien, 13 
universités publiques tunisiennes, ainsi que des partenaires 
espagnols, français et italiens.
 

Les partenaires de SAGESSE se sont rassemblés 
en juillet 2018 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
pour une réunion de deux jours afin de faire 
un état des lieux à mi-parcours et définir les 
prochaines étapes du projet. Plusieurs présidents 
et vice-présidents d’universités impliqués 
dans ce projet, ainsi que des représentants 
du Ministère tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, ont 
pris part à des ateliers et des tables rondes. Les 
discussions étaient centrées sur l’autonomie 
et la gouvernance des universités tunisiennes 
dans le processus actuel de réforme et de 
modernisation entrepris par les institutions 
d’enseignement supérieur en Tunisie.

Le Santa Chiara Lab de l’université de Sienne en 
Italie a accueilli pendant une semaine en décembre 
2018 une formation de formateurs pour les 
personnels universitaires, sur le mécanisme de 
l’assurance qualité et la planification stratégique. 
Les activités de formation étaient animées par 
les partenaires européens du projet et ont abordé 
les sujets suivants : la planification stratégique, 
l’évaluation de l’impact des choix stratégiques et 
l’accompagnement au changement, la certification 
et le processus d'accréditation de la qualité 
dans l’enseignement supérieur, l’évaluation et 
l’assurance qualité dans l'enseignement supérieur 
et la responsabilité sociale des universités.

Les partenaires du projet SAGESSE se sont 
également réunis à l’université de Sousse en 
mars 2019. Cette réunion était l’occasion pour 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ses partenaires 
de l’université de la Manouba de présenter 
leurs travaux de recherche sur l’état actuel de 
la gouvernance dans les universités tunisiennes. 
Cela a donné lieu à des discussions et débats 
qui ont contribué à identifier plus précisément 
les besoins des partenaires tunisiens afin de 
préparer les prochaines étapes du projet.

RÉFORMER ET MODERNISER 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
EN TUNISIE : LE PROJET SAGESSE

Dialogue des cultures

Officiellement établie en janvier 2011 à l’initiative du 
Ministère de l'enseignement supérieur saoudien, la 
Chaire Dialogue des Cultures de l’université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, créée en partenariat avec l'Université 
Islamique Al-Imam Muhammad Ibn Saoud à Riyadh, 
a pour vocation d’encourager les recherches sur les 
relations culturelles entre l’Europe et le monde arabe, 
passées et présentes, en les replaçant dans le cadre 
plus large de la globalisation contemporaine. Lieu de 
formation et de diffusion du savoir, elle cherche aussi 
à promouvoir une connaissance mutuelle approfondie 
des textes et des vestiges du passé et une identification 
commune des enjeux du dialogue contemporain entre 
les cultures. En tant que représentant des institutions 
universitaires et scientifiques saoudiennes en France, 
le bureau culturel saoudien à Paris fait le lien entre 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université Islamique 
Al-Imam Muhammad Ibn Saoud pour l’organisation 
des activités de la chaire.

En plus de la quatrième édition de l’école d’été euro-
arabe, de nombreuses activités ont eu lieu pendant 
l’année académique 2018-2019, comme l’édition et 
la traduction de quatre ouvrages en partenariat avec 
le bureau culturel saoudien, de l’arabe au français 
et inversement. La Chaire Dialogue des cultures a 
également soutenu la publication d’un ouvrage sur 
l’histoire européenne du pèlerinage de la Mecque, 
réalisé à partir de documents français et d’archives 
non publiées. Cette publication volumineuse, traduite 
en arabe en 2019, vise à explorer différentes facettes 
du hajj à travers ses dimensions médicales, politiques, 
économiques ou religieuses.
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Créé en 2018, le centre des Amériques vise à 
développer la coopération dans l’enseignement et la 
recherche entre la France et les pays des Amériques, 
à sensibiliser les étudiants aux questions et débats 
liés à cette région dans les domaines de l’économie, 
l’histoire et le droit. Le centre vise également à 
stimuler la coopération entre les recherches menées 
des deux côtés de l’océan Atlantique. 

Les activités de ce centre ont pour but d’initier de 
nouveaux partenariats avec des centres de recherche, 
des chaires ou des institutions qui partagent les mêmes 
objectifs en France, en Europe ou en Amérique. Le 
centre participe ainsi à des colloques, séminaires 
spécialisés, ateliers et tables rondes, dédiés à des 
sujets contemporains concernant un ou plusieurs 
pays américains, ou aux relations bilatérales de ces 
pays avec la France ou l’Europe. 

Le 28 mars 2019, une conférence sur la justice et la 
démocratie a été organisée en partenariat avec le centre 
des Amériques. Elle s’est tenue au centre Panthéon 
de Paris 1 Panthéon Sorbonne et a rassemblé plus de 
40 magistrats mexicains et des enseignants de droit 
venant d’universités colombiennes et brésiliennes. 

Au début de l’année 2019, le programme Alliance 
s’est associé avec Columbia Entrepreneurship et 
Columbia Venture Competition afin de lancer le 
Blockchain Innovation Challenge, ouvert aux étudiants 
et jeunes diplômés des quatre établissements membres 
du programme Alliance, dont Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. Les candidats ont été invités à soumettre 
des propositions de projets nouveaux ou existants, 
utilisant la technologie blockchain pour créer des 
solutions innovantes dans des domaines variés. L’équipe 
gagnante a été annoncée au Start-up Columbia Festival 
en avril 2019 et s’est vue récompensée par un prix de  
30 000$. Toutes les équipes finalistes, y compris 
les participants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec 
leur projet baptisé « Unchain My Art », ont reçu  
5 000$ et bénéficieront de sessions de tutorat avec 
des entrepreneurs et leaders du secteur. 

 CENTRE DES AMÉRIQUES

Chaque année, l’université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne organise des écoles d’été dans diverses 
disciplines, ouvertes aux étudiants internationaux. 
En 2018, une école d’été en histoire de l’art sur 
« Les territoires du fantasme » a été organisée par 
Columbia University, en partenariat avec l’École 
Polytechnique et Sciences Po, et avec le soutien 
du programme Alliance. 

5. ÉCOLES D’ÉTÉ

Alliance est un programme de coopération 
universitaire innovant entre quatre institutions 
prestigieuses en France et aux États-Unis : 
Columbia University, École Polytechnique, 
Sciences Po Paris et l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Ce programme permet 
à la fois aux étudiants et aux enseignants de 
bénéficier d’une dimension internationale dans 
la conduite de leurs travaux de recherche, 
et constitue un levier pour Paris 1 Panthéon 
Sorbonne dans sa volonté de créer des 
partenariats durables avec des institutions 
prestigieuses aux quatre coins du monde. 
 
Le 10 octobre 2018, les présidents des 
quatre institutions partenaires se sont réunis 
en Sorbonne pour célébrer les 15 ans du 
programme. Le symposium international 
« Bridging ideas » était également l’occasion 
de mettre en valeur la coopération durable 
et active entre ces institutions.

Dans l’amphithéâtre Bachelard, les deux tables 
rondes sur « Construire des villes durables 
et résilientes » et « L'avenir du travail  » 
ont démontré la richesse et la diversité de 
cette coopération, basée sur des échanges 
universitaires via des projets conjoints, des 
mobilités d’enseignants-chercheurs, des 
bourses de mobilités doctorales et des 
initiatives portées par les étudiants.

Pour Emmanuel Kattan, directeur du 
programme Alliance : « Cet évènement a 
fait émerger des perspectives nouvelles en 
mettant à l’honneur des chercheurs impliqués 
dans le programme. Ils ont partagé leurs 
points de vue sur un ensemble de défis 
auxquels le monde doit aujourd’hui faire 
face, tels que le changement climatique 
et la création de nouveaux emplois à l'ère 
de l’intelligence artificielle ».

LE PROGRAMME ALLIANCE :  
15 ANS DE COOPÉRATION  
FRANCO-AMÉRICAINE

L’École d'Économie de la Sorbonne a été 
sélectionnée pour organiser une école 
d’été sur l’économie internationale et le 
développement durable à l’échelle mondiale 
(« International Economics and Sustainable 
Global Development ») en juin et juillet 
2018, dans le cadre du programme « École 
d’été France Excellence ». Ce programme, 
créé par l’Ambassade de France en Chine 
et Campus France, permet à des étudiants 
chinois de venir passer un mois d’études 
ciblées au sein d’une université française, et 
permet également à ceux qui sont intéressés 
par la poursuite en doctorat d’identifier un 
sujet et un directeur de thèse.

En plus de bénéficier de cours théoriques et 
méthodologiques, les étudiants sélectionnés 
ont participé à des travaux pratiques en 
groupes, des modules d’initiation à la 
recherche, et ont pu suivre des cours de 
français ainsi qu’une introduction à la culture 
française. Les participants ont également 
eu l’opportunité de visiter le siège de 
l’OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) basé à Paris. 
Le groupe de 12 étudiants était composé de 
neuf étudiants chinois, un étudiant chypriote, 
une étudiante américaine et une étudiante 
tunisienne. La diversité des profils a permis 
à tous les participants d’étudier dans un 
environnement multiculturel très riche. 

A la suite du succès rencontré lors de la 
première édition de cette école d’été en 
2018, une deuxième édition aura lieu à 
l’été 2019.

ÉCOLE D’ÉTÉ FRANCE EXCELLENCE 
À PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 
 

École d’été de la Paris School of Economics (PSE)
17 juin – 28 juin 2019

École d’été « International Economics and 
Sustainable Global Development » 
17 juin – 15 juillet 2019

Cornell Law in Paris
2 juillet – 27 juillet 2019

École d’été Europaeum « The Globalized 
Metropolis: Politics, Protestations and 
Participation in Modern Urban Spaces »
8 juillet – 14 juillet 2019

École d’été euro-arabe
2 septembre – 13 septembre 2019
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RECHERCHE

La recherche à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne développe son ouverture à l’international. Les 
coopérations internationales en matière de recherche peuvent prendre différentes formes, comme 
des laboratoires internationaux associés, des cotutelles internationales de thèse et le programme des 
enseignants-chercheurs invités.

Un laboratoire international associé (LIA), « laboratoire 
sans murs », vise à structurer et renforcer une 
collaboration existante entre au moins deux 
laboratoires, l’un en France et l’autre à l’étranger, 
pour une période allant de quatre à huit ans. Ses 
activités sont coordonnées par deux partenaires 
et un comité de pilotage scientifique.

Un LIA associant l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne avec le CNRS et la Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität de Bonn (Allemagne) a 
été signé en septembre 2017. Ce laboratoire 
international implique plus précisément l’Institut des 
Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne 
(CNRS-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
et le Internationales Zentrum für Philosophie 
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). 
Il vise à consolider un ensemble de recherches 

1. LABORATOIRES INTERNATIONAUX ASSOCIÉS
internationalement visibles sur les « Nouveaux 
Réalismes » en mettant en évidence la nécessité 
du nouveau départ européen des recherches en 
philosophie fondamentale autour de la question 
du rapport entre normes et réalité.

Du 6 au 8 novembre 2018, un colloque franco-
allemand a été organisé par le LIA au Goethe-
Institut de Paris sur le thème « Le retour du débat 
idéalisme/réalisme en Allemagne et en France ». Cet 
événement a rassemblé de nombreux universitaires 
de plusieurs universités allemandes et a renforcé 
les partenariats du LIA avec la fondation Alexander 
von Humboldt. Un workshop sur « La réalité des 
normes » s’est tenu à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
en mai 2019, et un autre atelier se tiendra en 
septembre 2019 à Bonn en Allemagne.

Chiffres clés sur la recherche

36 équipes de recherche, dont 23 unités mixtes 
de recherche avec le CNRS (Centre National 
de la Recherche Scientifique) et l’IRD (Institut 
de Recherche pour le Développement)

Plus de 1 400 chercheurs

2 800 doctorants

Plus de 200 conférences et colloques  
organisés chaque année, impliquant  
des partenaires et chercheurs internationaux

45 bibliothèques au sein du Service Commun  
de la Documentation

Entre 350 et 400 thèses soutenues chaque année, parmi les 10 écoles doctorales de l’université

Les Éditions de la Sorbonne constituent une ressource considérable avec 700 titres dans le catalogue,  
50 titres publiés par an, 850 auteurs, plus de 8 000 ouvrages vendus chaque année.

Du 10 au 15 décembre 2018, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a organisé sa première édition 
des Assises de la Recherche autour du thème  
« Déplacer les frontières en sciences humaines et 
sociales ». Pendant une semaine, la communauté 
universitaire et le grand public ont pu assister à 
plus de 100 événements scientifiques, comme des 
tables rondes, des journées d’études, ainsi que des 
débats et expositions dans toutes les disciplines. 

Les Assises de la Recherche ont été inaugurées 
par deux tables rondes, l’une d'entre elles portant 
sur le thème « Perspectives et enjeux pour la 

recherche européenne : le rôle des alliances 
d’universités européennes ». Des universitaires de 
six institutions membres de l’alliance UNA Europa 
(Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de 
Madrid et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
ont participé aux discussions sur les perspectives 
et enjeux de la recherche européenne, et sur le 
rôle des alliances d’universités européennes dans le 
développement, la structuration et la diffusion de 
la recherche européenne dans un monde globalisé. 

LES PREMIÈRES ASSISES DE LA RECHERCHE DE PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 

Lancé en 2018, le projet REDPOP (Réseau 
Universitaire de Recherche en Démographie et 
sciences de la Population) porté par l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Ined et soutenu par 
six universités, huit écoles doctorales et 10 unités de 
recherche, figure parmi les 29 lauréats du volet des 
programmes d’investissements d’avenir relatifs aux 
écoles universitaires de recherche (EUR). Gérée par 
l’Agence nationale de la recherche, l’initiative EUR 
a l’ambition de « renforcer l’impact et l’attractivité 
internationale […] dans un ou plusieurs domaine(s) 
scientifique(s) en rassemblant des formations de 
master et de doctorat adossées à un ou plusieurs 
laboratoires de recherche de haut niveau ». L’objectif 
est de promouvoir en France le modèle des graduate 
schools en associant universités et organismes de 
recherche et en consolidant les liens avec les acteurs 
économiques.

REDPOP propose des cours et des projets de 
recherche spécifiquement construits par les partenaires 

du projet. Ainsi, les étudiants de première année de 
master disposent de cours en ligne et d’un dispositif 
de tutorat collaboratif basé sur un projet de recherche 
collectif tandis que les étudiants de deuxième année 
de master disposent de modules intensifs de formation 
méthodologique en lien avec la préparation d’un 
projet doctoral. Les doctorants ont quant à eux accès 
à des modules thématiques et méthodologiques. 
Les relations internationales des partenaires sont 
également mises en commun afin de proposer aux 
étudiants des opportunités de mobilité à l’étranger.

La réunion de lancement de REDPOP a eu lieu en 
septembre 2018 et les premiers étudiants se sont alors 
inscrits aux cours de première année de master (à 
l’université Paris-Nanterre) pour l’année universitaire 
2018-2019. Paris 1 Panthéon-Sorbonne dispense les 
cours de la deuxième année de master, en plusieurs 
langues, et proposera des ateliers d’introduction 
à la recherche et de méthodologie, ainsi que des 
séminaires de recherche.

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE À TRAVERS DES ÉCOLES UNIVERSITAIRES 
DE RECHERCHE 
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte 
10 écoles doctorales, chacune spécialisée dans une 
discipline (philosophie, arts, histoire de l’art, science 
politique, etc.). Ensemble, ces écoles développent 
une forte culture de la pratique interdisciplinaire. 
 
L’internationalisation des cursus de l'enseignement 
supérieur a contribué au développement de cotutelles 
internationales de thèses. Les cotutelles de thèse 
permettent de promouvoir la mobilité des doctorants, 
en encourageant la coopération scientifique entre 
les équipes de recherche en France et à l’étranger. 
Les candidats mènent leurs travaux de recherche 
sous la supervision de deux directeurs de recherche 

(un dans chaque pays impliqué dans le programme). 
Les directeurs travaillent conjointement afin de 
suivre les candidats tout au long du programme. 
Les candidats mènent leurs recherches dans les 
deux pays, selon les termes de l’accord régissant 
le programme. Cet accord peut apporter plus 
de flexibilité dans la définition des termes et 
permettre de s’adapter à chaque étudiant pour 
faciliter l’évolution de leurs études. 
 
Plus de 250 doctorants issus des 10 écoles 
doctorales de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne étudient actuellement dans le cadre 
d’une cotutelle de thèse. 

2. COTUTELLES INTERNATIONALES DE THÈSE

Nombre de cotutelles internationales de thèse 

Par pays (top 10) 
2018-2019 

Par école doctorale 
2018-2019 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille 
chaque année plus de 130 enseignants-chercheurs 
d’établissements étrangers. Chaque section CNU 
se voit allouer un nombre de semaines pour 
inviter des enseignants-chercheurs étrangers. 
Un quota d’invitations est attribué à la Direction 

3. ENSEIGNANTS-CHERCHEURS INVITÉS
des Relations Internationales afin d’inviter des 
enseignants-chercheurs issus d'établissements 
avec qui Paris 1 Panthéon-Sorbonne entretient une 
relation privilégiée, ou avec lesquels de nouvelles 
coopérations sont envisagées (14 enseignants-
chercheurs invités en 2018-2019).

Par pays d’origine (top 20)
2018-2019

19 10 8 8 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2229

États-Unis

 Brésil

Italie
Canada

Royaume-Uni

Belgique

Colombie

Espagne

Allemagne

Argentine

Égypte 

Autriche

Danemark 

Japon 
Pays-Bas Turquie

Chili

Portugal

Suisse

Tunisie

Nombre d'enseignants-chercheurs 
 
Par département
2018-2019

Italie

51 Allemagne

29

Tunisie

22

Brésil

20

Canada

19

Suisse

16

Belgique

11

Portugal

8

Espagne

7

Maroc

7

Total 258

54

41

35

34

Droit 

Histoire

Économie et mathématiques

Philosophie

Arts

Géographie

Histoire de l’art

Archéologie

Gestion

Science Politique

21

20

19

17

10

7

Droit

Économie

Mathématiques et informatique

Gestion

Histoire

Philosophie

Science Politique

Arts  

Histoire de l’art et archéologie

Études du développement

Tourisme

Démographie 

Géographie

52

23

19

11

10

8

8

6

5

3

3

2
2
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Le programme PAUSE (Programme national 
d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques 
en Exil) a été créé en 2017 dans le but d’accorder 
des financements incitatifs aux établissements 
d’enseignement supérieur et aux organismes 
de recherche publics projetant d’accueillir des 
scientifiques en situation d’urgence et de les 
accompagner dans leurs démarches. Il est porté par 
le Collège de France et un comité de parrainage 
prestigieux, engagés pour la défense des libertés 
académiques et la protection des chercheurs et 
des intellectuels en danger. Les chercheurs de 
toutes disciplines et de tous pays où la situation 
politique ne leur permet plus d’exercer leur métier 
peuvent bénéficier de ce programme. 

PAUSE est une initiative lancée par le Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation et implique d’autres ministères 
français, comme le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères. 

4. PROGRAMME PAUSE
Depuis 2017, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a accueilli 
des chercheurs réfugiés et favorisé leur intégration 
dans le cadre du programme PAUSE. Fin 2018, le 
programme a renouvelé son financement à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne afin de continuer à soutenir 
l’accueil de trois scientifiques en exil : un chercheur 
syrien en archéologie et deux chercheuses turques 
en économie et en géographie.
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MOBILITÉ : CHIFFRES-CLÉS

Les opportunités de mobilité internationale sont rendues possibles grâce à des accords d’échanges 
bilatéraux. Paris 1 Panthéon-Sorbonne a développé des partenariats sur les cinq continents et a noué 
des relations fortes avec plusieurs universités, notamment aux États-Unis, au Canada, en Italie, en 
Allemagne, en Espagne, en Chine et en Argentine.

1. MOBILITÉ EN PROGRAMME D’ÉCHANGE
Chaque année, plus de 1 000 étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne effectuent une partie de leur 
cursus à l’étranger (dans le cadre de leur formation ou d’un stage) via des programmes comme Erasmus+ 
ou des accords bilatéraux. Dans le cadre de ces mêmes accords, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
accueille plus de 900 étudiants chaque année. Ces étudiants bénéficient d’un accueil et de services 
personnalisés de la part de leur établissement d’accueil. La mobilité représente également un atout pour 
les étudiants afin de renforcer leur employabilité.

 
Nombre d’étudiants entrants et sortants

Par zone géographique
2018-2019

Par discipline
2018-2019

� Étudiants entrants
� Étudiants sortants

Économie� �127 74

Histoire de l’Art & Archéologie� �106 32

Gestion� �33 59

Géographie� �14 19
Mathématiques & informatique� �16 11

�Sciences sociales du travail�12 0

Démographie� �6 1
�10 Études du développement �1

Total931 533��

Tourisme� �14 10 �

Histoire� �151 96��

Philosophie� �72 37��

Science Politique� �106 58 ��

Droit� �207 107�� ��

Arts� �57 28� ��

� Étudiants entrants
� Étudiants sortants

Europe

499
366

Amérique du Nord

347

82

Asie-Pacifique

25 26

Amérique du Sud

24 33

Maghreb  
et Moyen-Orient

36 26

Total

931

533
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 MOBILITÉ HORS EUROPE

Étudiants entrants et sortants

Nombre d’étudiants entrants et sortants

Par pays d’origine et d’accueil
2018-2019

 

 

� Étudiants entrants
� Étudiants sortants

Total � 432 � 167

 MOBILITÉ EN EUROPE

Étudiants entrants et sortants
 

 

Total 499
Entrants

Total 366
Sortants 

146
76
47
40
23
22
21
16
12
12
10
10
10
8
7
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

0
0

54
49
55
31
29
4
10
10
9
15
8
6
15
14
2
0
7
1
3
0
6
11
7
1
4
11
0
1
0 
2
1

Italy
Germany

Spain
Netherlands

Belgium
United Kingdom

Greece
Czech Republic

Russia
Turkey
Austria
Poland

Portugal
Switzerland
Denmark
Finland

Luxembourg
Sweden
Romania
Hungary
Norway
Bulgaria
Lithuania

Ireland
Estonia
Iceland
Croatia
Slovakia
Romania
Hungary
Norway

Italie
Allemagne

Espagne
Pays-Bas

Royaume-Uni
Suisse

Belgique
Grèce

Pologne
Russie

Autriche
Portugal
Turquie

République Tchèque
Roumanie
Biélorussie

Finlande
Luxembourg

Serbie
Croatie

Danemark
Norvège

Suède
Bulgarie
Hongrie
Irlande

Lettonie
Lituanie
Ukraine
Islande

Slovaquie

Nombre d’étudiants entrants  
et sortants

Par pays d’origine  
et d’accueil
2018-2019

États-Unis � 320 � 27

Chine � 14 � 11

Brésil � 13 � 1

Égypte � 11 � 10

Japon � 5 � 7

Chili � 1 � 4

Maroc � 6 � 2
Tunisie � 5 � 2

Argentine � 3 � 20
Australie � 4 � 2

Nouvelle-Zélande � 2 � 2

Colombie � 2 � 4

Israël � 1 � 1
Liban � 8 � 10 Corée du Sud � 2

Pérou � 5 � 3

Mexique � 1 Taïwan �1

Indonésie � 1

Palestine � 5 � 1

Canada � 27 � 55
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Europe (hors Union  
Européenne) 8%

Afrique subsaharienne 24%

Asie-Pacifique 19%Maghreb  
et Moyen-Orient 33% 

Amérique du Nord 4%

Amérique du Sud 12%

Étudiants primo-arrivants et non-européens 

Par zone géographique
2018-2019

Par nationalité (top 20)
2018-2019

2. MOBILITÉ INDIVIDUELLE
Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille chaque année plus de 2000 étudiants primo-arrivants non-
européens. Ces étudiants viennent à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en mobilité individuelle, 
preuve de l’attractivité et de la réputation internationale de l’université. 

Dans le cadre du programme Erasmus+, l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a obtenu des fonds de 
l’Union européenne pour la mise en place de 95 
mobilités étudiantes, enseignantes et administratives, 
entrantes et sortantes, entre 2018 et 2020. Ce 
programme « Mobilité Internationale de Crédits » 
permet à Paris 1 Panthéon-Sorbonne de maintenir 
et renforcer ses liens avec des partenaires privilégiés 
basés en Égypte, en Russie, en Serbie, en Tunisie 
et en Ukraine.

  MOBILITÉ INTERNATIONALE  
DE CRÉDITS  STAGES

Les stages permettent aux étudiants de se 
professionnaliser pendant leurs études et de 
renforcer leur employabilité. L’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne incite fortement ses étudiants à 
réaliser un stage à l’étranger. Ces stages constituent 
une opportunité unique de donner une dimension 
internationale à leurs expériences professionnelles 
et de développer leurs compétences linguistiques. 
Chaque année, environ 560 étudiants de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne effectuent un stage à l’étranger. 

Stages à l’étranger

Par zone géographique
2016-2019

Europe 51%

Maghreb et Moyen-Orient 13%

Asie-Pacifique 12%

Afrique subsaharienne 11%

Amérique du Sud 7%

Amérique du Nord 6%

Nombre      Pourcentage du nombre total d'étudiants primo-arrivants

Ivoirienne

Turque 

Russe

Malgache

Camerounaise

Mauricienne

Togolaise

Coréenne

Colombienne

Congolaise

66

64

58

55

54

54

53

52

48

37
1,8%

1,4%

2,5%

2,5%

2,2%

2,1%

2,1%

2,1%

2,0%

2,0%

Marocaine 

Algérienne

Chinoise

Égyptienne

Tunisienne

Vietnamienne

Sénégalaise

Libanaise  

Brésilienne

Américaine

308 

198

198

116

102

88

75

74

72

69

11,8%

7,6%

7,6%

4,4%

3,9%

3,4%

2,9%

2,8%

2,8%

2,6%
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  ACCOMPAGNEMENT  
DES ÉTUDIANTS

Semaine d’intégration

Chaque année, deux semaines d’intégration 
sont organisées par la Direction des Relations 
Internationales, en collaboration avec les différentes 
composantes de l’université, pour les étudiants 
internationaux venant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
La première semaine se déroule en septembre pour 
le premier semestre, et la seconde en janvier pour 
les étudiants qui s’inscrivent au second semestre.
 
Pendant la semaine d’intégration, les étudiants 
internationaux peuvent assister à des cours de 
français et de méthodologie, ainsi qu’à des réunions 
d’information faisant intervenir différents services 
de l’université sur la vie étudiante, le sport, la santé 
ou encore les services numériques. Cet événement 
permet aussi aux étudiants de prendre contact 
avec l’association ISAP1 (International Students 
Association of Paris 1) et avec les enseignants 
délégués aux relations internationales. Chaque 
semaine d’intégration se clôture par un cocktail, 
où les étudiants internationaux peuvent échanger 
avec d’autres étudiants étrangers et des étudiants 
français, ainsi qu’avec les enseignants et les personnels 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

La première semaine d’intégration de l’année 
2018-2019 a eu lieu du 6 au 14 septembre 2018 
et a rassemblé plus de 300 étudiants tandis que 
la seconde semaine d’intégration (du 11 au 18 
janvier 2019) a accueilli environ 100 étudiants 
internationaux. 

3. ACCUEIL DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

Le programme de bourses Eiffel est un outil 
développé par le Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères afin de permettre 
aux établissements français d’enseignement 
supérieur d’attirer les meilleurs étudiants 
étrangers dans des formations diplômantes aux 
niveaux master et doctorat. Il permet de former 
les futurs décideurs étrangers, des secteurs 
privé et public, dans des domaines d’études 
prioritaires, et d’encourager les candidatures 
d’étudiants originaires de pays émergents 
pour le niveau master et de pays émergents et 
industrialisés pour le niveau doctorat. 

Depuis le lancement du programme en 1998, 
près de 8 300 étudiants ont ainsi pu bénéficier 
des bourses Eiffel.
 
En 2018-2019 à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, quatorze étudiant(e)s étaient 
lauréat(e)s pour le volet master, et trois 
pour le volet doctorat :

•  Nationalité : Égyptienne (4), Brésilienne 
(4), Colombienne (2), Turque (2), Argentine 
(1), Iranienne (1), Mexicaine (1), Russe (1), 
Syrienne (1)

•  Discipline : économie et gestion (7), droit 
(6), science politique (4)

PROGRAMME EIFFEL  
FÊTE SES 20 ANS

Par niveau d’études
2018-2019

Master 49,9%

           Doctorat 2,5%

Licence 47,6%

Par discipline
2018-2019

45,2% 18,9% 7,6% 5,4% 5,0% 4,3% 2,7% 2,5% 2,4% 1,3% 1,1% 0,7%3,0%

Démographie 

Études  
du développement 

Géographie

Tourisme

Philosophie

Science 
Politique

Histoire de l’art  
et archéologie

Histoire

Mathématiques  
et informatique

Arts

 Gestion

Économie

Droit

Pourcentage du nombre total d’étudiants primo-arrivants inscrits

Pourcentage du nombre total d’étudiants primo-arrivants inscrits
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Logement

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dispose 
d’un nombre limité de logements pour les étudiants 
internationaux, soit à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris (CIUP), soit dans les 
résidences du Crous (Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires) de Paris. Les étudiants 
internationaux en programme d’échange sont 
prioritaires dans l’attribution des logements. En 
2018, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est 
associée à Studapart, une plateforme consacrée 
au logement étudiant, afin d’aider les étudiants à 
trouver un logement parmi une sélection d’offres 
venant de propriétaires, de résidences étudiantes, 
d’agences immobilières, ou des chambres chez 
des particuliers. Au cours du premier semestre 
de l’année 2018-2019, plus de 1500 étudiants 
internationaux se sont inscrits sur cette plateforme 
afin de trouver un logement. 

La CIUP comprend 40 « maisons » portant le nom 
d’un pays, où plus de 12 000 étudiants et chercheurs 
de 130 nationalités différentes sont accueillis chaque 
année. Pendant l’année universitaire 2018-2019, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a proposé 
plus de 50 logements à la CIUP aux étudiants 
internationaux. En plus des logements, la CIUP 
dispose d’une bibliothèque, d’un laboratoire de 
langues, d’un restaurant, d’un bureau de poste et 
d’une banque. 

Le Crous de Paris, chargé d’allouer des bourses 
sur critères sociaux aux étudiants d’Île-de-France, 
dispose également de 70 résidences universitaires 
dans la capitale. En 2018-2019, la Direction des 
Relations Internationales de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne a pu allouer plus de 130 logements dans 
11 de ces résidences, dont 10 logements doubles.

L’association des étudiants internationaux de 
Paris 1 (ISAP1) est une association étudiante qui 
vise à promouvoir la mobilité internationale et 
les échanges interculturels à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, en accompagnant les étudiants 
internationaux tout au long de leur séjour à Paris. 

ISAP1 offre aux étudiants internationaux la possibilité 
de découvrir Paris à travers de nombreuses activités, 

comme des visites culturelles, des moments 
conviviaux et festifs et des excursions. Chaque 
semestre, ISAP1 met également en place un 
programme de tutorat qui permet à ces étudiants 
de bénéficier de l’accompagnement de tuteurs 
français. Les tuteurs partagent leur expertise, 
leur expérience et leurs conseils, afin de guider 
les étudiants étrangers dans leur vie d’étudiant 
au sein de l’université et à Paris.

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DE PARIS 1 

Une nouvelle stratégie d’attractivité des étudiants 
internationaux a été dévoilée lors des Rencontres 
Universitaires de la Francophonie en novembre 2018. 

La stratégie « Bienvenue en France », ainsi que 
la démarche de labellisation du même nom, a été 
créée en 2019 et entend développer un accueil 
de qualité des étudiants internationaux. Le label 
fait partie d’une volonté plus large de mesures 
qualitatives dans l’enseignement supérieur et pour 
les établissements désireux de mettre en valeur 
leurs dispositifs d’accueil des étudiants. Il sera 

délivré pour quatre années par Campus France 
et sera validé par une commission indépendante.

« Bienvenue en France » a été conçu pour informer 
les étudiants internationaux sur les établissements 
d’enseignement supérieur français, et pour promouvoir 
ces établissements, afin de répondre au besoin grandissant 
de dispositifs d’accueil de qualité. Le choix des critères 
pris en considération dans cette stratégie se fonde 
sur des observations récoltées auprès d’étudiants 
internationaux, d'établissements et de leurs équipes 
de direction, de diplomates et d’espaces Campus 
France, de partenaires et de responsables d’agences.

« BIENVENUE EN FRANCE » : UNE STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

Le guichet unique

Le guichet unique résulte d’un accord entre l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la préfecture de police de 
Paris. Son but principal est d’accompagner les étudiants 
non-européens, en accord avec les autorités françaises, 
dans le renouvellement de leur titre de séjour étudiant.

Ce guichet unique sert par conséquent d’intermédiaire 
entre les étudiants et la préfecture de police de 
Paris. Les étudiants peuvent bénéficier des services 
du guichet unique par courriel ou sur rendez-vous 
afin d'être aidés dans la constitution et la soumission 

de leur dossier de candidature, accompagné des 
documents nécessaires. Le guichet unique se charge 
ensuite d’envoyer ce dossier au service administratif 
compétent (préfecture de police de Paris - Bureau 
des Étudiants). 

De la sorte, un étudiant ne doit se rendre à la 
préfecture que pour recevoir son titre de séjour 
ou son récépissé de renouvellement. Entre 150 et 
200 étudiants bénéficient de l’aide de ce guichet 
unique chaque année.
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Le service de la vie étudiante de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne propose de nombreuses activités 
artistiques : des ateliers de théâtre et d’écriture, de 
la musique et des festivals de cinéma. Ces activités 
sont proposées en parallèle des activités culturelles 
offertes par les 150 associations étudiantes de 
l'université (art, orchestre, chorale, etc.). Environ 
50 activités sont également proposées par le service 
des sports, du niveau débutant au niveau confirmé.
 
Paris compte depuis longtemps une communauté 
étudiante importante et diverse qui contribue à sa 
culture intellectuelle et créative. Dans le classement 
QS 2018 des meilleures villes étudiantes qui se 
base sur des critères variés comme les classements 
d’universités, la mixité, l’attractivité, les perspectives 
d’emploi, le coût de la vie, et la perception de la ville 
par les étudiants, Paris était classée 5e au niveau 
mondial, et 2e au niveau européen. Grâce à son offre 
impressionnante de musées d’arts ou de sciences, de 
galeries, d’expositions, de conférences, mais aussi 
de cafés et de restaurants, Paris est assurément 
l’une des villes les plus vivantes et culturelles au 
monde, et l’une des plus accueillantes pour les 
étudiants internationaux. 

Le sport fait partie intégrante de la vie 
étudiante et favorise l’intégration des étudiants 
internationaux dans un environnement 
nouveau. A Paris 1 Panthéon-Sorbonne, plus 
de 50 sports différents sont proposés chaque 
semestre, et une association sportive propose 
des compétitions, des entraînements et des 
tournois chaque jeudi après-midi. En proposant 
ces activités, l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est déterminée à faire en sorte que 
les étudiants internationaux se sentent chez 
eux en France à travers le sport. Selon les cas, 
ces activités peuvent permettre aux étudiants 
d’obtenir des crédits supplémentaires, ou 
simplement de se détendre entre les cours et 
les révisions. Un programme spécifique peut 
aussi être proposé aux étudiants en situation 
de handicap. 

Chaque année en mai, tous les étudiants 
sont invités à participer à la fête du sport des 
étudiants, organisée par Paris 1 Panthéon-
Sorbonne à Paris. En 2018, les étudiants 
ont pu prendre part à des activités nautiques 
(voile, kayak, paddle, etc.) et à d’autres 
activités hors de l’eau et challenges entre 
équipes. Cette journée s’est terminée par 
une remise de récompenses. 

LE SPORT À PARIS 1  
PANTHÉON-SORBONNE
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2. DOCTOR HONORIS CAUSA
Depuis sa création en 1971, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a remis les insignes de Docteur 
Honoris Causa à de nombreuses personnalités 
académiques et politiques. Cette récompense est 
la reconnaissance des actions d’une personnalité 
pour la valorisation du savoir et de la recherche, 
et son engagement pour la démocratie, la paix et 
le respect des valeurs et principes inscrits dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. 
Les lauréats emblématiques incluent de grands 
personnages comme Nelson Mandela en 1996, 
Kofi Annan en 1998, Mikhaïl Gorbatchev en 
2001, ou encore Ban Ki-Moon, secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, en 2016. Si 
la grande majorité des bénéficiaires ont été des 
universitaires et des politiciens, des artistes sont 
aussi honorés, tels que Pablo Picasso qui a reçu le 
premier Doctorat Honoris Causa de l’université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne en 1971. Depuis la 
première cérémonie, 68 lauréats venant des cinq 
continents se sont vus remettre cet insigne par 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Le 10 décembre 2018, à l’occasion des premières 
Assises de la Recherche de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, trois chercheurs ont reçu un 
Doctorat Honoris Causa : Gesine Schwan (politiste 
et femme politique, Allemagne), David Schmeidler 
(mathématicien et économiste, Israël) et Natalie 
Zemon Davis (historienne, Canada et États-Unis). 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est très 
fière d’avoir remis ces insignes à deux femmes, 
et plus généralement de rendre hommage aux 
contributions de ces trois chercheurs dans le 
domaine des Sciences Humaines et Sociales.

VISIBILITÉ INSTITUTIONELLE

 
QS World University Ranking 2019 :

Archéologie u 18e mondiale (1re en France)

Histoire ancienne et classique u 20e mondiale   
(2e en France)

Droit et études juridiques u 25e mondiale  
(1re en France)

Études du développement u 31e mondiale   
(1re en France)

Géographie u 35e mondiale (1re en France)

Histoire u 46e mondiale (1re en France)

Philosophie u 47e mondiale (3e en France)   

Science Politique u 51e-100e mondiale  
(2e en France)

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne figure dans 
plusieurs classements internationaux d’universités, 
reflétant la renommée mondiale de son offre de 
formation et de recherche. Selon le dernier classement 
d’universités QS par discipline, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est classée première institution française 
dans six disciplines, et dans le top 50 mondial dans 
sept disciplines. En Arts et Sciences Humaines, 
l’université est classée première institution française 
et 39e dans le monde. En 2019, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne a été classée pour la première fois par QS 
dans les domaines suivants : études du développement 
et langues vivantes. 

1. CLASSEMENTS INTERNATIONAUX
Le University Impact Rankings de Times Higher 
Education vise à évaluer les universités sur 11 des 
17 objectifs de développement durable (SDGs) 
des Nations Unies, afin de mesurer l’impact 
des universités sur la société, au-delà de leurs 
performances en formation et recherche. En 
2019, première année de ce classement, Paris  1 
Panthéon-Sorbonne a été classée 201e-300e au 
niveau mondial et 4e en France. L’université se 
démarque particulièrement dans la catégorie Peace, 
justice and strong institutions, où elle est classée 
93e au niveau mondial et 2e en France. 

Économie u 51e-100e mondiale (3e en France) 

Anthropologie u 51e-100e mondiale  
(4e en France)

Architecture u 1O1e-150e mondiale (1re et seule 
institution française classée)

Arts et Design  u 101e-150e mondiale (3e en France) 

Langues vivantes u 51e-100e mondiale  
(4e en France)

Comptabilité et Finance u 101e-150e mondiale  
(5e en France)

Commerce et gestion u 101e-150e mondiale  
(7e en France)

Times Higher Education World University Ranking 
2019:

Arts et Sciences Humaines u 46e mondiale  
(3e en France) 

Commerce et Économie u 126e-150e mondiale 
(4e en France)

Sciences Sociales u 251e-300e mondiale  
(6e en France)

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic 
Subjects 2018:

Économie u 101e-150e mondiale  
(3e en France) 

Science Politique u 301e-400e mondiale  
(2e en France)
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Direction des Relations Internationales
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