
RELATIONS
INTERNATIONALES

RÉSEAUX ET PROGRAMMES

8 560 étudiants internationaux

710 étudiants sortants

810 étudiants entrants

140 enseignants-chercheurs invités

250 étudiants en cotutelle internationale de thèse

• Mobilité des personnels dans le cadre  
de programmes internationaux

Immersion culturelle et universitaire

Networking et développement des compétences

Enseignements d’excellence

Découverte du patrimoine français et parisien  
à travers des visites culturelles 

Plus de 210 partenaires Erasmus+ et 3 programmes
Erasmus Mundus

80 formations internationales

Stratégie internationale basée sur des outils de pilotage 
et d’évaluation

Rayonnement international par les réseaux et classements

Fondation Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Accueil et accompagnement des scientifiques en exil 
(programme PAUSE)

Engagement en faveur du développement durable, 
lutte contre les harcèlements, politique handicap

Charte de reconnaissance de l’engagement des étudiants

700 000 étudiants en Île-de-France

dont  120 000 étudiants étrangers

7e meilleure ville étudiante au monde
(QS Best Student Cities 2019)

Français : langue internationale avec 300 
millions de locuteurs dans le monde

Vie de campus à Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
sport (clubs, compétitions et entraînements), 
plus de 150 associations étudiantes (culture, 

arts, engagement citoyen, débats, etc.)

1
Pilotage et évaluation 
mise en œuvre de la 
stratégie internationale 
de l’université par les 
indicateurs, la levée de 
fonds, la communication 
et via les projets 
institutionnels

2
Coopération  
négociation de 
partenariats bilatéraux 
et multilatéraux, 
coordination des 
délégations étrangères, 
internationalisation des 
composantes à travers  
le développement  
de l’offre de formation  
et de projets communs

3
Mobilité  
accompagnement  
des étudiants, 
enseignants-chercheurs 
et personnels 
administratifs (semaine 
d’intégration, logement, 
titres de séjour, missions 
de formation et 
d’observation, bourses, 
etc.)

ÉCOLES D’ÉTÉ

Cotutelles internationales de thèses : 10%  
de l’ensemble des thèses

36 équipes de recherche

1 International Research Project (IRP)

68 insignes de Docteur Honoris Causa
décernés depuis 1971

900 titres dans le catalogue
des Éditions de la Sorbonne 

RECHERCHE

RESPONSABILITÉ SOCIALE

DIRECTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

ENVIRONNEMENT LOCAL 
ET VIE ÉTUDIANTE

Plus de 
400 
partenaires

dans plus de 
80
pays

PROJETS ET CENTRES 
INTERNATIONAUX

Afrique subsaharienne : INDIGO, CAMAPA, 
Sorbonne Africa

Amériques : Programme Alliance, Centre des 
Amériques

Europe : 1Europe, LLOM, OLA 3.0, OpenU

Maghreb & Moyen-Orient : Ci-RES, DIRE-MED, 
ESAGOV, RAQMYAT, SAGESSE, Centre Maghreb & 
Moyen-Orient

Alliance Una Europa

Huit universités européennes de recherche de 
premier plan : Freie Universität Berlin, Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, The University of 
Edinburgh, Helsingin Yliopisto, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de 
Madrid, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Cinq domaines d’intérêt prioritaires : développement 
durable, études européennes, patrimoine culturel, 
santé, science des données et intelligence artificielle

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

3 MISSIONS CLÉS

MOBILITÉ 
INTERNATIONALE


