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Elle inscrit depuis 1970 sa mission de formation 
et de recherche autour de trois grands pôles 
disciplinaires  : les sciences humaines et les arts, 
le droit et la science politique, les sciences 
économiques et de gestion. Implantée au cœur 
du Quartier latin et dans une vingtaine de sites 
parisiens et franciliens, l’université accompagne 
dans une démarche citoyenne et humaniste 
plus de 45 600 étudiants, dont 19% d’étudiants 
internationaux (144 nationalités représentées). 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte 
10 unités de formation et de recherche (UFR) et 
quatre instituts et propose un grand nombre de 
formations internationales diplômantes ainsi que 
des programmes et cours en anglais. La recherche 
menée à l’université est reconnue aux niveaux 
national et international et est structurée autour 
de 37 équipes de recherche et 10 écoles doctorales. 
Chaque année, l’université compte plus de 2 200 
doctorants et plus de 250 thèses et habilitations 
à diriger des recherches (HDR) y sont soutenues. 

Avec 800 ans d’histoire et 50 ans d’excellence, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne est aujourd’hui la plus grande université de sciences 
humaines et sociales de France. Sa devise est : Omnibus sapientia, unicuique 
excellentia - Le savoir pour tous, l'excellence pour chacun.  

CHIFFRES-CLÉS  
2021-2022

323 
partenaires dans

 75 
pays

 Près de  

2 000 
étudiants dans 
72 formations 

internationales (dont 65 
doubles diplômes dans 

30 pays)

77 
nationalités représentées  

parmi les personnels  
de l’université

764  
étudiants sortants en échange

677  
étudiants entrants en échange

343 étudiants  
en stage à l’étranger

3 140 étudiants  
primo-entrants en mobilité individuelle 

125 
enseignants-chercheurs  
invités

8 646  
étudiants internationaux  
de 144 nationalités différentes (19% 
du nombre total d’étudiants inscrits)

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 donne 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  
1 460 enseignants-chercheurs et 1 240 personnels 
administratifs et de bibliothèques, qui contribuent 
chaque année à la diplomation de plusieurs 
dizaines de milliers d’étudiants. Le budget annuel 
de l’université s’élève à 232 millions d’euros. La 
Fondation Panthéon-Sorbonne, en partenariat 
avec les acteurs des secteurs économiques, a pour 
vocation de faire émerger et appuyer des projets 
innovants dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, autour de quatre 
piliers que sont les étudiants, l'international, la 
recherche et la formation, et le patrimoine.

Au cours de l’année 2021-2022, le jubilé de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été 
célébré à travers un programme riche et diversifié 
ponctué de colloques, expositions, séminaires, 
cérémonies et autres manifestations conviviales. 
Afin de marquer ces célébrations, une collection 
Jubilé de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 
été publiée aux Éditions de la Sorbonne, dont un 
ouvrage intitulé L’action internationale de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une vocation universaliste. 
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ENGAGEMENT EN FAVEUR  
DE L’UKRAINE ET DES EXILÉS

L’université et sa communauté ont fait preuve 
d’un grand élan de solidarité en mettant en œuvre 
rapidement diverses initiatives. La Fondation 
Panthéon-Sorbonne a lancé « Urgence Ukraine », 
une campagne d’appel aux dons visant à soutenir les 
étudiants et les enseignants-chercheurs directement 
affectés par le conflit. Une collecte de produits de 
première nécessité a été organisée dans plusieurs 
centres de l’université et différents dispositifs 
d’accompagnements psychologique et financier 
ont été mis en place à l’intention des étudiants 
et des personnels touchés par la situation. Des 
colloques et conférences pour mieux appréhender 
les enjeux liés au conflit et apporter un éclairage 
scientifique sur le sujet ont également été organisés 
à l’université.

Profondément attachée aux valeurs de paix, de démocratie et de liberté, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a exprimé dès le début de la guerre 
en Ukraine son soutien à ses partenaires universitaires ukrainiens ainsi 
qu’à l'ensemble du peuple ukrainien. 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est engagée en 
avril 2022 aux côtés de plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur français et internationaux 
dans le lancement de l’Ukrainian Global University 
(UGU), réseau mondial d’enseignement et de 
recherche virtuel qui a pour ambition de participer à 
la reconstruction du paysage universitaire ukrainien. 
Initiée par le gouvernement ukrainien ainsi que 
des universités ukrainiennes, dont la Kyiv School 
of Economics (KSE), et des organisations de la 

société civile, l’UGU a pour objectif de maintenir 
une continuité académique et scientifique malgré 
la situation en Ukraine, mais aussi de développer 
des réflexions et des échanges pour reconstruire 
l’Ukraine. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
s’est engagée dans ce projet international ambitieux 
afin d’accompagner concrètement les étudiants, 
enseignants et chercheurs ukrainiens victimes 
de la guerre.

Les actions mises en place par l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne à destination des réfugiés 
ukrainiens s’inscrivent dans la continuité d’un 
véritable engagement de l’établissement en faveur 
des publics en exil.  

L’université fait partie des 100 établissements 
partenaires du programme PAUSE, lancé en 2017 
et porté par le Collège de France. Dans ce cadre, 
elle accueille chaque année depuis la création du 
dispositif plusieurs scientifiques et artistes en exil, 
comme en 2021-2022, où cinq lauréats originaires 
d’Afghanistan, de Birmanie, d’Éthiopie, de Libye 
et de Turquie ont été sélectionnés. 

Le DU PEPS, lancé en septembre 2021, est une 
formation gratuite de français langue étrangère 
(FLE) sur toute l'année universitaire qui accueille 
des étudiants exilés et leur permet de consolider 
leur maîtrise du français et de poursuivre par 
la suite leurs études au sein d’un établissement 
d'enseignement supérieur. La première promotion 
2021-2022 a permis d’accueillir une vingtaine 
d’étudiants issus de huit pays différents. Près de 
la moitié a reçu un avis favorable pour intégrer 

une formation à Paris 1 Panthéon-Sorbonne dès 
septembre 2022. Cette formation a été lancée avec 
le soutien du réseau « Migrants dans l’Enseignement 
Supérieur » (MEnS), dont l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne est membre aux côtés d’autres 
établissements d’enseignement supérieur français 
engagés dans l’accueil et l’accompagnement des 
étudiants et chercheurs en exil. L’assemblée 
générale du réseau a été organisée en novembre 
2021 au centre Panthéon de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
également partenaire depuis 2020 du projet de 
renforcement de capacités Ci-RES, co-financé par 
la Commission européenne, qui vise à réaménager la 
structure organique et fonctionnelle des universités 
algériennes pour répondre aux enjeux de l’intégration 
effective des réfugiés au sein de ces établissements. 
En juin 2022, quatre représentants du ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique algérien ont été accueillis à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne af in d'échanger 
sur l’intégration des réfugiés dans les systèmes 
d’enseignement supérieur algérien et français.

Fidèle à sa tradition de solidarité avec les universitaires 
et les étudiants en exil, l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne s’est engagée à accueillir des chercheurs 
ukrainiens par le biais du programme PAUSE 
(Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence 
des Scientifiques et des artistes en Exil), dont 
elle est partenaire. Elle envisage aussi d’accueillir 
des étudiants ukrainiens dans plusieurs de ses 
formations à Paris, notamment dans le cadre du 
diplôme universitaire Passerelle étudiants en exil 
Panthéon-Sorbonne (DU PEPS), mais aussi au 

ENGAGEMENT AU SEIN DE L’UKRAINIAN 
GLOBAL UNIVERSITY

ACCUEIL D’ÉTUDIANTS ET DE SCIENTIFIQUES 
UKRAINIENS

sein de ses formations délocalisées, à Bucarest 
et à Sofia. L’université a par ailleurs communiqué 
son intention de construire avec ses partenaires 
ukrainiens des doubles diplômes et d'accueillir les 
formations délocalisées d’universités ukrainiennes. 
Une formation de six semaines de français langue 
étrangère (FLE) intitulée « Urgence Ukraine – 2U », 
à destination d’une vingtaine d’étudiants ukrainiens, 
a également été organisée par l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne dès le mois de juin 2022.

PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE SOLIDAIRE  
DES PUBLICS EN EXIL



RAPPORT ANNUEL INTERNATIONAL     9  8    RAPPORT ANNUEL INTERNATIONAL

01.



RAPPORT ANNUEL INTERNATIONAL     11  10    RAPPORT ANNUEL INTERNATIONAL

DOUBLES DIPLÔMES AVEC MOBILITÉ

Les doubles diplômes avec mobilité permettent aux étudiants d’obtenir un diplôme de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et de l’institution partenaire. Ces formations impliquent que les étudiants effectuent une 
mobilité d'au moins un semestre vers l'établissement partenaire. 48 doubles diplômes avec mobilité 
sont répartis dans 13 pays. Près de 650 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.

1. FORMATIONS INTERNATIONALES 
DIPLÔMANTES 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a développé un large éventail de formations 
internationales réunissant chaque année près de 2 000 étudiants au sein de cursus 
internationaux, en France et à l’étranger. Certaines de ces formations bénéficient du 
soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), de l'Université franco-allemande 
(UFA) ou encore de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Allemagne 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)  
• Master Philosophie et sciences de la culture
Ludwig Maximilians Universität München 
• Master d’histoire
Universität zu Köln
• Licence de droit allemand et droit français, 
Master de droit allemand et droit français
• Master Juriste international

Australie
University of Melbourne
• Master Global Business Law and Governance
Bond University
• LLM Droit français, droit européen et droit 
international des affaires

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

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

Colombie
Universidad EAFIT 
• Doctorat d’informatique
• Licence Mathématiques, informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales
• Master Méthodes informatiques appliquées  
à la gestion des entreprises
Pontificia Universidad Javeriana 
• Master Économie du développement
• Master Monnaie Banque Finance Assurance
Universidad Nacional de Colombia 
• Master en économie 

Costa Rica
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
• Doctorat d’informatique
• Licence Mathématiques, informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales
• Master Méthodes informatiques appliquées  
à la gestion des entreprises

Espagne
Universidad Complutense de Madrid 
• Licence de droit espagnol et droit français, 
Master de droit espagnol et droit français
• Licence en économie
• Master en tourisme
Universidad Rey Juan Carlos 
• Master en tourisme

Total 323

171 
Europe

17 
Afrique 

subsaharienne

37 
Asie-Pacifique

18 
Maghreb  

et Moyen-Orient

36 
Amérique du Nord

44 
Amérique latine

Nombre de partenaires
Par zone géographique 

01. PARTENARIATS & PROJETS
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États-Unis
Columbia University in the City of New York 
• Licence Droit américain et droit français, 
Master Droit américain et droit français
• Master Global Business Law and Governance
• Master Histoire de l'art
Avec chacune des universités suivantes : Boston 
College, Fordham University, Pace University, 
St. John's University, University of Pittsburgh, 
Washington University in St Louis
• LLM Droit français, droit européen et droit 
international des affaires

Inde
Université de Pondichéry 
• Licence en administration économique et sociale

Italie
Università degli Studi della Basilicata 
• Licence d’histoire de l’art
Università degli Studi di Firenze 
• Licence de droit italien et droit français, 
Master de droit italien et droit français
• Master de droit international
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' 
• Master Philosophie, éthiques contemporaines 
et conceptions antiques

Università degli Studi di Siena 
• Master Logique et philosophie des sciences
Università di Bologna 
• Master Patrimoine et musées

Royaume-Uni
Queen Mary University of London 
• Licence de droit français et droit anglais, 
Master de droit français et droit anglais
• LLM Droit français et droit européen
University of Glasgow 
• LLM Droit français et droit européen
• LLM Sorbonne Business Law
• Master en droit comparé
• Master Juriste international

Russie
École des hautes études en sciences économiques 
• Master Analyse et politique économique 
• Master Financial Economics
• Master Politiques publiques

Suisse
Università della Svizzera Italiana 
• Master Digital Fashion Communication

DIPLÔMES CONJOINTS

Les diplômes conjoints sont des programmes d’études internationaux comprenant des mobilités 
internationales au sein d’un consortium d’établissements. Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose 
quatre diplômes conjoints dont deux Masters Conjoints Erasmus Mundus (MCEM). Ces quatre 
formations permettent à plus de 150 étudiants d’obtenir ce diplôme.

Erasmus Mundus - Master Models and Methods of Quantitative Economics (QEM)

Ce master en économie, coordonné par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 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 une grande variété de carrières pouvant mobiliser 
leurs compétences 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.

Partenaires
Belgique : Université Catholique de Louvain
Espagne : Universitat Autònoma de Barcelona 
Italie : Università Ca’ Foscari Venezia
Pologne : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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Erasmus Mundus - Master Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie (TPTI)

Porté par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Master TPTI est centré sur l’étude de l’histoire et la 
patrimonialisation des techniques. Il vise à mettre en valeur les connaissances techniques des étudiants 
tout en leur enseignant 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.

Partenaires
Argentine : Universidad Nacional de Córdoba
Espagne : Universidad de Oviedo
Italie : Università degli Studi di Padova
Japon : Université de Kagoshima
Portugal : Universidade de Évora
République Tchèque : České vysoké učení technické v Praze
Sénégal : Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Tunisie : Université de Sfax

QUATRIÈME RENOUVELLEMENT DU MASTER ERASMUS MUNDUS TPTI

Financé depuis 2007 par la Commission européenne, le master conjoint Erasmus Mundus Techniques, 
Patrimoine, Territoires de l’Industrie (MCEM TPTI) a été renouvelé au cours de l’année 2021-2022 
pour une durée de cinq ans. Trois nouveaux partenaires situés hors Europe font désormais partie 
du consortium.

Coordonnée par l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, cette formation internationale et 
interdisciplinaire de deux ans permet de délivrer 
un diplôme conjoint avec deux autres universités 
européennes. Elle s’adresse aux étudiants et aux 
professionnels qui souhaitent soit s’orienter vers 
la recherche dans les domaines de l’histoire et de 
la patrimonialisation des techniques, soit travailler 
dans les métiers de la culture. Le programme 
Erasmus Mundus permet le financement de bourses 
spécifiques aux étudiants candidats.

Le premier semestre se déroule à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, où les étudiants suivent des 
cours sur l’histoire et l’anthropologie des techniques. 
Le deuxième semestre est basé à l’université de 
Padoue (Italie) avec des enseignements centrés 
sur le patrimoine de l’industrie. Les étudiants se 
déplacent ensuite à l’université d’Evora (Portugal) 

pour se spécialiser dans l’étude des paysages culturels 
et techniques. Au quatrième semestre, les étudiants 
reviennent dans l’une de ces trois universités en 
fonction de l’orientation de leur sujet de recherche. 
Le parcours leur permet aussi de réaliser un séjour 
d’étude d’approfondissement à la recherche de cinq 
semaines dans l’une des six universités partenaires 
suivantes : l’université nationale de Córdoba 
(Argentine), l’université d’Oviedo (Espagne), l’université 
de Kagoshima (Japon), l’université technique de 
Prague (République tchèque), l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Sénégal) et l’université de 
Sfax (Tunisie). Le programme s’appuie également 
sur un réseau de 24 membres associés, comprenant 
des universités, des institutions culturelles et des 
professionnels de la culture. Ceux-ci contribuent 
notamment à la formation en proposant des cours 
complémentaires, l’accueil de visites de terrain ou 
encore le soutien de mobilités et de stages.

Master Européen de Gouvernance et d’Administration (MEGA)

Organisée sur deux ans, cette formation franco-allemande en gestion et administration publiques cible 
les cadres et futurs cadres supérieurs des secteurs public et privé. Elle a pour but de les former aux 
méthodes de gouvernance dans le cadre de la coopération européenne et internationale.

Partenaires
Allemagne : Bundesakademie für oeffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern (BAköV) 
(coordinateur), Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Speyer, Universität Potsdam
France : Institut national du service public (coordinateur)

European Doctorate in Economics Excellence Mobility (EDEEM)

Ce programme de doctorat en économie est organisé en trois ans. Tous les doctorants sont supervisés 
conjointement par deux encadrants dans le cadre d'un accord bilatéral entre deux universités du 
consortium. La préparation de la thèse de doctorat s'effectue en alternance sur des périodes d'au moins 
deux semestres dans les deux universités.

Partenaires
Allemagne : Universität Bielefeld (coordinateur)
Belgique : Université Catholique de Louvain
Italie : Università Ca’ Foscari Venezia
Pays-Bas : Universiteit van Amsterdam
Portugal : Universidade Nova de Lisboa
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FORMATIONS DÉLOCALISÉES

Les formations délocalisées permettent aux étudiants 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 obtenir également le diplôme de l’université partenaire. Avec 20 
diplômes délocalisés dans 9 pays, dont 17 doubles diplômes, plus de 1 100 étudiants sont inscrits 
dans une formation délocalisée. Certaines de ces coopérations s'inscrivent dans une relation 
privilégiée et historique. 

Argentine
Universidad del Salvador 
• Licence de droit, Master de droit
• Licence de gestion, Master de gestion

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

Côte d'Ivoire
Institut National Polytechnique Félix 
Houphouët-Boigny 
• Master Administration Économique et Sociale, 
parcours Cadres de la Mutualité, des Assurances 
et de la Prévoyance (CAMAP)

Égypte
Université du Caire - Filière francophone 
d'Économie et de Sciences Politiques 
• Licence d’économie
• Licence de science politique
• Master Économie du développement
Université du Caire - Institut de Droit des 
Affaires Internationales 
• Licence de droit, Master de droit
Université française d’Égypte 
• Master Heritage Management

Grèce
Université Harokopio  
• Master Développement touristique durable 

Maroc
Université Euro-Méditerranéenne de Fès 
• Licence de science politique
• Master Droit des affaires franco-marocain 

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

Tunisie
Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la 
Méditerranée  
• Master Expertise économique des politiques  
et projets de développement

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

LANCEMENT DU MASTER CAMAPA

La cérémonie de lancement du  Master  2 CAMAPA (Cadres de la Mutualité, des Assurances et de 
la Prévoyance à Abidjan), fruit de 18 mois de coopération entre l’Institut National Polytechnique 
Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, s’est déroulée en 
novembre 2021 à Abidjan, en présence de représentants des deux institutions et des partenaires 
professionnels associés. 

La première promotion est composée de 17 
étudiants qui suivront la formation jusqu’en octobre 
2022. Les cours sont dispensés à la fois par des 
enseignants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de 
l’INP-HB. Au total, neuf enseignants-chercheurs 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont été 
mobilisés pour l’année 2021-2022, dont cinq en 
présentiel à Abidjan.

Financé dans le cadre du hub franco-ivoirien 
pour l’éducation et lancé en mars 2020, le projet 
CAMAPA avait pour vocation la mise en place 
d’une formation délocalisée sur les mécanismes 
et métiers de la protection sociale, construite 
sur le modèle du master 2 CAMAP, proposé par 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 
2005. Ce projet a abouti à l’ouverture d’une 
formation de haut niveau à Abidjan, dont les 
enseignements ont été contextualisés aux enjeux 
de la zone de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Cette formation 
s’inscrit pleinement dans les objectifs du hub 
franco-ivoirien pour l’éducation en répondant à 
un besoin de formation jusqu’alors non pourvu en 
Côte d’Ivoire, en ciblant un public ivoirien et de la 
sous-région ouest-africaine. 

2. COOPÉRATION EN EUROPE 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est fortement ancrée en Europe et 
participe au programme Erasmus+ depuis son lancement. Elle est impliquée 
dans de nombreux projets européens co-financés par le programme Erasmus+ 
de l’Union européenne et est à l’initiative de la construction d’une des premières 
universités européennes, faisant ainsi du continent l'un des axes stratégiques 
majeurs de sa politique d’internationalisation. Avec la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne qui s’est déroulée de janvier à juin, l’Europe a 
été particulièrement mise à l’honneur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
en 2022.



RAPPORT ANNUEL INTERNATIONAL     19  

171  
partenaires dans  

32 
pays

32
Allemagne

7
Belgique

30 
Italie

5 
Pologne

19 
Espagne

7 
Suisse

8 
Grèce

9 
Pays-Bas

9 
Royaume-Uni

6 
Portugal

Nombre de partenaires en Europe (top 10)
Par pays 

Par type d’accord

65% 
Erasmus+

15% 
Formation  

internationale  
diplômante

11% 
Accord cadre

9% 
Échange bilatéral

ÉVOLUTION DES PARTENARIATS 
ERASMUS+ 

Dans le contexte post-Brexit et de la 
nouvelle programmation européenne, les 
partenariats de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne en Europe ont évolué au cours 
de l’année 2021-2022, en particulier ceux 
dans le cadre du programme Erasmus+, 
qui représentent 65% des accords conclus 
avec des partenaires européens.

Les précédents accords Erasmus+ avec les 
partenaires britanniques de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ont été renégociés sous 
la forme d’accords d’échange bilatéraux. 
L’université compte désormais neuf partenaires 
au Royaume-Uni, incluant la Maison française 
d’Oxford et les universités de Birmingham, 
Cambridge, Édimbourg, Glasgow, Kent, 
Queen Mary de Londres, Warwick et York. 
Ces coopérations comprennent des échanges 
d’étudiants et d’enseignants ainsi que des 
formations internationales diplômantes en 
droit aux niveaux licence et master.

La direction des Relations internationales 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en lien 
avec les composantes de l’université, a 
également renégocié l’ensemble de ses 
accords dans le cadre du programme de 
mobilité des étudiants et personnels de 
l’enseignement supérieur de la Commission 
européenne. L’université compte désormais 
145 partenaires Erasmus+ dans 29 pays, 
dont 29 partenaires en Allemagne, 29 en 
Italie, 18 en Espagne, neuf aux Pays-Bas 
et sept en Belgique. S’inscrivant dans le 
cadre de la stratégie de dématérialisation 
des démarches au sein d’Erasmus+ et de 
l’initiative Erasmus Without Paper (EWP), 
l’ensemble de ces nouveaux accords ont 
été signés en ligne, sous la forme d’accords 
inter-institutionnels dématérialisés.

18    RAPPORT ANNUEL INTERNATIONAL
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DIGITALISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EUROPÉEN

OpenU

Le projet Online Pedagogical Resources for 
European Universities (OpenU), co-financé 
par la Commission européenne, a été lancé 
en 2019 et se terminera fin 2022. Il implique 
21 organisations partenaires réparties dans 11 
pays, dont 11 universités, six ministères, des 
organismes gouvernementaux, des réseaux et 
des associations. 

Après deux ans marqués par la crise sanitaire, 
l’année académique 2021-2022 a été celle du 
retour des réunions en présentiel avec des comités 
de pilotage qui se sont tenus en septembre 2021 
à Paris et en janvier 2022 à Madrid, ainsi qu’une 
réunion du consortium en mars 2022 à Paris. Ces 
rencontres, ainsi que les autres réunions qui se sont 
déroulées virtuellement, ont permis de partager 
les derniers résultats en date et de planifier les 
actions à venir. Servant non seulement de base 
pour la gestion du projet, la prise de décision et 
le suivi de ses activités, ces réunions illustrent 
également le travail approfondi et collaboratif 
qui a été entrepris de façon régulière avec tous 
les partenaires d'OpenU. Ces moments ont aussi 
permis aux partenaires de planifier et faire état du 
développement de l’infrastructure de la plateforme 
BLOOM, l'un des principaux résultats d'OpenU. 
Cette plateforme numérique permettra de relier les 
serveurs locaux des universités sans nécessiter une 
authentification supplémentaire et sera soutenue 
par un moteur de recherche commun. À terme, les 
établissements d'enseignement supérieur pourront 
partager sur cette plateforme leurs ressources et 
bonnes pratiques, promouvoir les opportunités 
européennes de formation et intégrer des solutions 
facilitant la mobilité des étudiants et des personnels. 
La première version de la plateforme numérique 
BLOOM a été lancée en avril 2022 et a ensuite 
fait l'objet d'une phase préliminaire d'essai.

Lors de cette phase d’essai, les universités partenaires 
du projet OpenU ont en effet testé l'efficacité de cette 
plateforme et ont participé à des expérimentations 
mettant en jeu des pratiques innovantes. Au total, 
15 projets liés aux objectifs d’OpenU et portés par 

les personnels administratifs et enseignants des 
universités concernées ont été retenus pendant les 
phases d'expérimentation entre juillet 2021 et juin 
2022. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui 
co-coordonne cette expérimentation aux cotés de 
l’université de Rennes 1, y a participé par le biais 
de trois projets portant sur les formations autour 
de l'entrepreneuriat étudiant, la conception d'une 
enquête par et pour la communauté étudiante, et 
l'organisation de cycles de réflexion sur l'université 
numérique actuelle et du futur. Les méthodologies 
et résultats préliminaires ont été partagés lors de 
l’atelier d'apprentissage par les pairs qui s’est tenu 
à Madrid en janvier 2022. Cet atelier a ouvert un 
débat riche et enthousiaste sur les implications 
pratiques et politiques de l'apprentissage hybride, 
les moyens de soutenir la transition numérique 
et les voies ouvertes au développement de la 
mobilité internationale et des échanges virtuels. 
Les résultats finaux seront partagés pendant la 
conférence scientifique internationale du projet, 
qui se tiendra à Paris en octobre 2022, et les 
projets expérimentaux retenus seront intégrés 
dans la plateforme BLOOM dès septembre 2022. 

Soucieuse d'aller à la rencontre des partenaires 
extérieurs et d'autres publics universitaires, 
ministériels et associatifs, l'équipe chargée du projet 
OpenU a participé en octobre 2021 aux Erasmus 
Days organisés par les agences nationales Erasmus+ 
pour valoriser les projets européens. Une délégation 
s'est aussi rendue à la conférence internationale 
Innovating Higher Education (I.HE2021), à Bari, 
en novembre 2021. Cet événement, qui portait 
sur le rôle de l'apprentissage hybride et en ligne  
dans l'enseignement supérieur, a été l’occasion de 
présenter les résultats préliminaires du projet OpenU.

Les activités du projet OpenU ont ainsi permis de 
poursuivre la réflexion stratégique sur la digitalisation 
des universités européennes, dans le but d'élaborer 
des recommandations à destination des praticiens 
et décideurs politiques européens et de mettre 
en place, à long terme, des mesures soutenant 
la transformation numérique. Les partenaires 

ministériels du projet se sont réunis deux fois afin 
d'enrichir les échanges. Le ministère flamand de 
l'éducation et de la formation a organisé en octobre 
2021 une réunion ministérielle virtuelle autour de la 
thématique des micro-crédits. Des représentants 
d’agences nationales et d’universités flamandes 
ont pris part à la réunion, accompagnés de leurs 
homologues allemands, français, espagnols, lettons 
et portugais partenaires du projet OpenU. En mars 
2022, c'est l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui 
a accueilli la réunion ministérielle d'OpenU organisée 

par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, dans le contexte de la présidence 
française du Conseil de l’Union européenne. Les 
discussions ont porté sur les dispositifs soutenus 
par les stratégies d’accélération pour l’innovation et 
sur le rôle du projet OpenU dans le développement 
d’indicateurs scientifiques et équitables au niveau 
européen. Les recommandations recueillies lors de 
cet événement seront partagées avec les partenaires 
et intégrées aux préconisations stratégiques publiées 
à la fin du projet.

OLA 3.0

Jusqu’en mai 2022, l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne était partenaire du projet OLA 3.0 
(Online Learning Agreement), f inancé par la 
Commission européenne dans la continuité 
des projets OLA et OLA+. Cette année a ainsi 
marqué la fin de neuf années de collaboration 
entre plusieurs partenaires européens autour 
d’une modalité devenue obligatoire dans le cadre 
de la nouvelle programmation Erasmus+, à savoir 
la dématérialisation du contrat pédagogique des 
étudiants participant à une mobilité d’études.

Pendant les trois années du projet OLA 3.0, les 11 
partenaires impliqués ont également travaillé sur la 
dématérialisation du contrat pédagogique pour les 
mobilités de stage ainsi que sur celle des relevés de 

notes. Les établissements d’enseignement supérieur 
européens ont désormais à leur disposition des 
modèles et des outils leur permettant de mettre en 
application les principes de la Charte Erasmus+ et 
d’atteindre ainsi les nouveaux objectifs fixés dans 
le cadre de la nouvelle programmation.

Après une dernière réunion en présentiel entre les 
partenaires du projet à Thessalonique en mai 2022, 
la conférence finale d’OLA 3.0 s’est tenue en ligne 
à la fin du mois et a réuni plus de 300 participants. 
Cet évènement a été l’occasion d’échanger sur les 
résultats du projet tels que les supports de formation, 
les plateformes OLA et Erasmus Dashboard, et de 
découvrir de nouvelles fonctionnalités comme les 
relevés de notes dématérialisés.
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LLOM

Le projet LLOM (Language Learning Online in the 
age of Mobility), coordonné par l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et financé dans le cadre du 
programme Erasmus+ de l’Union européenne, a 
été lancé en 2018. Son objectif était de diversifier 
les méthodes d’apprentissage et d’enseignement 
des langues en réalisant une plateforme destinée 
aux étudiants en mobilité. Le projet a pris fin en 

août 2021 et a ainsi abouti à la création d’une 
plateforme et d’outils (webinaires, présentations, 
tutoriels et vidéos) à destination des enseignants 
souhaitant développer ou s’initier à l’enseignement 
des langues en ligne. Les huit partenaires ont 
également produit des études et analyses sur 
des thématiques liées à l’apprentissage en ligne 
comme la gamification. 

L'ALLIANCE UNA EUROPA AU CŒUR DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

L’année 2022 a marqué l’arrivée de 
trois nouveaux membres au sein de 
l’alliance universitaire européenne 
Una Europa qui compte désormais 
11 établissements partenaires. 

Universiteit Leiden (Pays-Bas) University College 
Dublin (Irlande) et Universität Zürich (Suisse) 
ont ainsi rejoint les huit partenaires existants : 
Freie Universität Berlin (Allemagne), Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna (Italie), Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie (Pologne), Helsingin Yliopisto 
(Finlande), University of Edinburgh (Royaume-Uni), 
KU Leuven (Belgique), Universidad Complutense de 
Madrid (Espagne) et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Créée en 2018, l’alliance Una Europa a été 
parmi les premières à recevoir un financement 
de la Commission européenne dans le cadre de 
l’initiative des universités européennes via son 
projet pilote 1Europe. Dès la rentrée 2021-2022, 
les rencontres en présentiel ont permis aux 
membres de l’alliance de se retrouver après un an 
et demi à distance. Paris  1 Panthéon-Sorbonne 
a ainsi accueilli une délégation d’Una Europa en 
septembre 2021 et son conseil d’administration 
en mars 2022. L’assemblée générale s’est tenue 

à Berlin en novembre 2021 et des Journées Una 
Europa ont été organisées à Paris et à Helsinki 
en mars et juin 2022. Autant de rendez-vous qui 
ont permis aux équipes des différents comités 
de pilotage internes, clusters et autres groupes 
de travail composés d’enseignants chercheurs, 
de personnels administratifs et d’étudiants de se 
retrouver pour faire avancer les activités et les 
projets développés au sein d’Una Europa. 

Au printemps 2022, les partenaires ont déposé 
un nouveau projet nommé Una universitas, dans 
la continuité des projets 1Europe, qui vise à 
expérimenter des formats conjoints innovants pour 
la formation et la mobilité, et Una.Resin, dont le but 
est de développer des initiatives pour construire un 
écosystème commun de recherche et d'innovation, 
tous deux financés par la Commission européenne 
en 2019 et 2020. En juin 2022, des responsables 
d’universités africaines originaires d’Afrique du 
Sud, du Ghana, du Kenya, du Mozambique, de la 
République démocratique du Congo ou encore du 
Sénégal, ont pris part au Una Talk qui s’est tenu à 
Helsinki, afin d’explorer les pistes de coopération 
entre l’alliance et les universités du continent africain.

La mobilité est au cœur du projet de l’alliance avec 
la mise en place de formats pédagogiques innovants, 
venant nourrir la réflexion ouverte sur l’université 
européenne du futur. Un doctorat conjoint en 
patrimoine culturel (Joint PhD in Cultural Heritage) 
a été lancé en septembre 2021 et une licence 
conjointe en études européennes (Joint Bachelor in 
European Studies) accueillera sa première promotion 
à partir de septembre 2022. En juin 2022, le premier 
Massive Open Online Course (MOOC) d’Una Europa, 
codéveloppé par trois universités de l’alliance dont 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a été lancé sur l’intelligence 
artificielle (IA). Ce MOOC intitulé AI in Society a pour 
vocation de sensibiliser les étudiants, les professionnels 
et les citoyens intéressés sur l’impact, le potentiel et 
les risques de l’IA.

Les opportunités sont multiples pour les étudiants des 
universités membres de l’alliance : stages, challenges, 
écoles d’été ou encore congrès. Six étudiants de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne ont ainsi représenté l’université 
à l’occasion du congrès étudiant d’Una Europa qui 
s’est tenu à Madrid en octobre 2021. Organisé par et 
pour les étudiants des universités d’Una Europa autour 

des thématiques liées au développement durable, ces 
deux journées de conférences et d’échanges avaient 
pour objectif de penser collectivement l’université 
européenne durable de demain. Par ailleurs, ce congrès 
visait à renforcer les liens entre les étudiants des 
différentes universités membres de l’alliance. Chacune 
et chacun ont pu suivre les projets et initiatives sur 
lesquels les étudiants ambassadeurs ont travaillé pour 
concevoir le campus européen de demain. En avril 
et mai 2022, la troisième édition du challenge Una.
Together a eu lieu au sein des universités partenaires 
de l’alliance en format virtuel. Sur le modèle d’un 
hackathon, les étudiants ont travaillé sur la résolution 
de défis lancés par les universités d’Una Europa. Plus 
de 50 étudiants sélectionnés issus de licence, master 
ou doctorat, dont huit étudiants de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, se sont penchés sur les thèmes de 
la diversité, l’équité et l’inclusion au sein des universités. 
Une première partie de l’événement était consacrée à 
des rencontres entre les étudiants et des experts des 
universités partenaires afin de fournir aux participants 
une connaissance transnationale de ces thématiques. 
Une deuxième partie était dédiée à la recherche de 
solutions par chacune des équipes européennes.
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RENCONTRES UNA EUROPA À PARIS

Mettant plus que jamais l’Europe au cœur de sa stratégie et de ses priorités, notamment dans le 
contexte de la présidence française de l’Union européenne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a accueilli 
du 14 au 17 mars 2022 les Journées Una Europa, réunissant des personnels de l’ensemble des 
universités membres de l’alliance.

Durant quatre jours, plus de 40 groupes de travail 
se sont ainsi retrouvés en ateliers dans les différents 
centres de l’université pour échanger sur les différents 
aspects de la collaboration européenne. Evènement 
marquant de ces rencontres, la troisième édition 
du Una Talk s’est tenue le 16 mars en Sorbonne 
avec un panel d’universitaires, d’étudiants et de 
représentants de la Commission européenne pour 
échanger sur l'avenir du diplôme européen commun 
dans le développement de programmes de formations 
universitaires en Europe.

La direction des Relations internationales, qui représente 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au sein du 
Mobility Cluster de l'alliance Una Europa, a accueilli 

dans le contexte de ces rencontres les responsables 
des services de mobilité des universités partenaires du 
projet 1Europe. Les deux journées qui se sont déroulées 
à la Maison internationale ont permis aux participants 
présents de travailler sur des sujets directement liés 
au projet, tels que l'accès à la mobilité pour tous les 
étudiants, les formats innovants de mobilité développés 
au sein de l'alliance ou encore le financement de la 
mobilité doctorale dans le cadre du nouveau programme 
Erasmus+. Organisée pour la première fois depuis janvier 
2020 en présentiel, cette rencontre a également été 
l’occasion pour les représentants présents de mener des 
réflexions plus générales notamment sur les modalités 
de candidature, les bourses, ou encore la valorisation 
des mobilités étudiantes.

Una Europa développe également un écosystème 
de recherche et d'innovation en construisant un 
agenda articulé autour d’une stratégie commune. 
En 2021-2022, de nombreux événements ont 
mobilisé doctorants et chercheurs des différentes 
universités partenaires. En novembre 2021, Una 
Europa a organisé son premier PhD Slam ouvert aux 
doctorants des universités partenaires travaillant 
sur le concept de durabilité, quelle que soit leur 
discipline de recherche. Composé de chercheurs 
reconnus dans le domaine de la durabilité, d’un 
professionnel de la communication et du public, le 
jury a sélectionné les trois meilleures prestations des 
participants sur leur capacité à présenter de manière 
ludique et créative leur projet de recherche. En mai 
2022, c’est l’Uniwersytet Jagielloński qui a organisé à 
Cracovie les quatrième et cinquième éditions de la 
masterclass DIGITALIZED!, destinée aux doctorants 
et organisée sur trois jours afin d’échanger sur des 
sujets liés à l’intelligence artificielle et aux sciences 

des données entre scientifiques, entrepreneurs et 
leaders d'opinion. En mai et juin 2022, les équipes 
transnationales de travail sur le patrimoine culturel 
de l’alliance, rassemblant plus de 130 chercheurs 
des différentes universités partenaires, ont organisé 
trois séminaires à destination des doctorants et des 
enseignants-chercheurs. Ceux-ci ont été invités à 
partager leurs problématiques et méthodologies 
de recherche sur la thématique du patrimoine 
culturel. En mai 2022, Una Europa a lancé la 
deuxième édition de l'appel Seed Funding, dont 
l’objectif est de soutenir des initiatives pour les 
activités entre les universités partenaires de 
l’alliance. Ces financements visent à développer la 
coopération académique sur l’un des cinq domaines 
prioritaires de l’alliance européenne Una Europa : 
patrimoine culturel, sciences des données et 
intelligence artificielle, études européennes, santé 
et développement durable.

3. COOPÉRATION HORS EUROPE
Au-delà des frontières européennes, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 
développé de nombreuses collaborations avec des partenaires situés sur tous les autres 
continents. Ces partenariats prennent souvent la forme d’accords de coopération 
ou de projets internationaux, tels que ceux de renforcement de capacités avec des 
pays situés en Afrique subsaharienne et au Maghreb. En 2021-2022, l’université a 
particulièrement axé le renforcement de sa coopération internationale vers l’Asie 
et le Moyen-Orient.

L’ensemble des partenaires à part entière se sont 
réunis à Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
en novembre 2021 dans le cadre des activités de 
formation du troisième lot de travail (WP3) du projet. 
Durant cinq jours, près de 40 participants se sont ainsi 
retrouvés afin d’animer et de suivre une formation 
ayant pour but le renforcement des compétences des 
dirigeants et des personnels des autorités publiques 
et des universités en matière d’assurance qualité 
et de planification de projets d’établissement. Six 
représentants issus de chaque institution guinéenne 
partenaire ont ainsi pris part à cette formation (deux 
personnes par groupe-cible : dirigeants, personnels 
académiques et personnels administratifs). Deux 
premières sessions plénières ont été l’occasion 
d’aborder la première thématique portant sur la 
gouvernance universitaire et la planification stratégique. 
La formation s’est poursuivie par des présentations et 
des ateliers de travail articulés autour de trois grandes 
autres thématiques : modèles d’évaluation dans les 
différents domaines stratégiques, indicateurs et 
pilotage par grands domaines (international, formation, 
recherche, gouvernance, finance, ressources humaines) 
et communication pour l’appropriation des projets 
d’établissements.

Les échanges sur ces différents sujets ont permis de 
définir des cadres théoriques et des méthodes de travail 

PROJETS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

INDIGO

Le projet de renforcement de capacités INDIGO, lancé en février 2020, vise à soutenir la modernisation 
des établissements guinéens d’enseignement supérieur en les accompagnant dans la définition et la 
construction de leur projet d’établissement. D’une durée de trois ans, le projet est co-financé par le 
programme Erasmus+ de l’Union européenne et coordonné par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

différentes parmi les partenaires, mais également de 
présenter des expériences concrètes dans la mise en 
place d’actions de gouvernance, de communication 
et d’évaluation. Ces partages d’expériences ont en 
effet vocation à soutenir les différents partenaires 
dans la définition et la mise en place de projets 
d’établissement cohérents, répondant à l’identité et 
aux besoins de chacune des institutions.

Près de 80 représentants des partenaires à part 
entière et associés du projet INDIGO se sont 
ensuite réunis à l’université Gamal Abdel Nasser 
de Conakry en janvier 2022 afin d’animer et 
participer à la restitution de la formation organisée 
en Allemagne. L’objectif premier était de diffuser les 
acquis de cette formation de manière plus large et 
contextualisée aux établissements d’enseignement 
supérieur guinéens. Les ateliers se sont déroulés en 
sessions de groupe afin d’échanger plus concrètement 
sur l’adaptation des thématiques à l’écosystème 
local et en prenant en compte les besoins et les 
moyens de chacun pour la mise en place concrète 
de ces pratiques à travers le projet d’établissement. 
La Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation de 
Guinée (MESRSI) est intervenue à l’occasion de 
la clôture de l’évènement, réaffirmant le soutien 
du Ministère aux actions menées dans le cadre 
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du projet INDIGO. Au lendemain de ces deux 
journées d’atelier, les représentants de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont intervenus aux 
journées de concertation sur la cartographie des 
filières et programmes de formation organisées 
par le MESRSI. Cet événement a été l’occasion 
de présenter l’intérêt du projet INDIGO dans 
le contexte des établissements d’enseignement 
supérieur guinéens. 

Conscient des enjeux nationaux et régionaux de 
l’enseignement supérieur guinéen, le MESRSI 
souhaite en effet s’appuyer sur les actions et les 
résultats du projet INDIGO pour accompagner 
sa politique de modernisation des institutions 
d’enseignement supérieur guinéennes. En avril 

Dépôt d’un projet avec l’Afrique de l’Ouest

Une délégation de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est rendue en Mauritanie et au 
Sénégal en février 2022 dans le but de rencontrer des partenaires dans le cadre du projet SINEO 
(Stratégie d’INternationalisation de l’Enseignement supérieur Ouest-africain), déposé mi-février 
en réponse à un appel de la Commission européenne.

L’objectif de ce projet est la construction de 
stratégies d’internationalisation dans l’enseignement 
supérieur et de recherche ouest-africain, intégrant 
le contexte de la transition verte et numérique, 
au service d’une meilleure employabilité de la 

communauté académique africaine. Cette mission 
a permis de travailler avec les représentants de 
l’université de Nouakchott Al Aasriya (Mauritanie), 
l’université Gaston Berger à Saint-Louis (Sénégal) 
et l’université Alioune Diop de Bambey (Sénégal) 

2022, les représentants des partenaires guinéens 
à part entière et associés du projet INDIGO se 
sont réunis au MESRSI, à l’occasion d’une réunion 
de travail dont l’objectif était d’évaluer le niveau 
d’exécution des activités prévues dans le cadre 
du projet, à savoir l’élaboration et la mise en 
place des projets stratégiques par l’ensemble des 
partenaires académiques guinéens. Cette rencontre 
est intervenue dans la dernière année d’activité 
du projet, qui a pour objectif la présentation et 
l’application des projets d’établissement à la fin 
de l’année 2022. 

En juin 2022, les représentants guinéens et européens 
d’INDIGO se sont retrouvés à Conakry à l’occasion 
des ateliers de restitution et de formation prévus dans 
le cadre du quatrième lot de travail du projet. Ces 
ateliers se sont déroulés au sein des trois établissements 
guinéens partenaires à part entière  : l’université 
Gamal Abdel Nasser de Conakry, l’université Général 
Lansana Conté de Sonfonia-Conakry et l’université 
Kofi Annan de Guinée. Des enseignants-chercheurs, 
des responsables administratifs mais aussi, pour la 
première fois dans le cadre du projet, des étudiants 
ont pris part aux échanges afin de partager leurs 
visions et apporter leurs réflexions sur les premiers 
projets d’établissement qui ont été présentés. Dans 
la continuité de ces trois événements, un dernier 
atelier a été organisé par le MESRSI et par l'Autorité 
Nationale d'Assurance Qualité de Guinée (ANAQ-
GN) afin de présenter à l'ensemble des partenaires les 
axes stratégiques de la feuille de route du Ministère 
et d'anticiper la réalisation des objectifs du projet 
INDIGO en lien avec celle-ci.

et de coconstruire la réponse à cet appel à projets 
sur les stratégies d’internationalisation. Des 
discussions similaires ont eu lieu à distance avec 
un troisième partenaire sénégalais, l’université 
Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal). En janvier 
2022, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait 
également rencontré trois partenaires académiques 
guinéens potentiels : l’Institut Supérieur des Mines 
et Géologie de Boké, l’université Nongo Conakry 
et l’université de N’Zérékoré.

La thématique de l’assurance qualité a été au cœur 
des échanges avec plusieurs partenaires spécialisés 
sur le sujet : l’AMAQ-ES (Autorité Mauritanienne 
d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur) 
en Mauritanie, l’ANAQ-Sup (Assurance Qualité 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation) au Sénégal et précédemment 
l’ANAQ-GN (Autorité nationale d’Assurance 
Qualité dans l’Enseignement, la Formation et la 
Recherche) en Guinée. 

Sont ainsi concernés par le projet SINEO trois pays 
d’Afrique de l’Ouest et trois pays européens, représentés 
par Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France), Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Allemagne) 
et l’Union des Universités de la Méditerranée 
(Italie). Cette démarche s’inscrit dans la volonté 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de 
poursuivre sa coopération avec le continent africain 
par le biais de projets internationaux, cette fois au 
niveau transrégional. Le projet SINEO constituerait 
ainsi une nouvelle étape pour le développement de 
la coopération régionale entre pays.

LA PÉDAGOGIE INNOVANTE AU 
SERVICE DE LA COOPÉRATION

En janvier 2022, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a lancé son MOOC 
(Massive Open Online Course) « Défis 
et perspectives du patrimoine africain », 
en partenariat avec l’université Sorbonne 
Nouvelle et l’université Gaston Berger, 
au Sénégal. 

Entièrement dispensée en ligne en français 
et en anglais, cette formation qui se déroule 
sur trois sessions étalées en 2022 et 2023 
s’adresse aux universitaires (enseignants, 
chercheurs et étudiants), aux décideurs 
politiques et aux professionnels désireux d’en 
savoir plus sur la richesse et les acteurs du 
patrimoine africain mais aussi sur les défis 
et les opportunités qu’il représente pour 
le développement des territoires et des 
communautés locales.

Organisé en huit chapitres successifs à 
raison d’un par semaine, le MOOC permet 
aux participants d’avoir accès à des supports 
produits par des membres des trois universités 
partenaires, d’évaluer leur progrès par le 
biais de diverses activités et d’échanger avec 
l’équipe pédagogique jusqu’à l’obtention d’un 
certificat de fin de cours gratuit délivré en 
cas de succès.

Ce MOOC a également été l’occasion de 
renforcer une collaboration internationale de 
longue date avec l’université Gaston Berger, 
nouée dans le cadre de la Chaire UNESCO 
« Culture, Tourisme, Développement », 
créée en 1998 par l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne au sein de l’Institut 
de Recherche et d’Études Supérieures du 
Tourisme (IREST).
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DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION EN ASIE ET AU MOYEN-ORIENT

Arabie Saoudite

En octobre 2021, une délégation de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a effectué une visite 
officielle au Royaume d'Arabie Saoudite dans le but de renforcer la coopération académique et 
culturelle avec plusieurs institutions saoudiennes.

La mission a débuté à Riyad, où l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, accompagnée de l'attachée de 
coopération de l'Ambassade de France, a rencontré 
King Saud University (KSU) afin de travailler au 
renforcement du partenariat existant entre les 
deux universités, notamment dans le domaine 
de l'archéologie. La délégation a également visité 
Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU) 
et King Abdulaziz City for Science & Technology 
(KACST) afin d'identifier les domaines potentiels 
de coopération scientifique. Les représentants 
de l’université Paris  1 Panthéon-Sorbonne ont 
également pu rencontrer l’Ambassadeur de France 
au Royaume d'Arabie Saoudite pour discuter des 
nouvelles opportunités de relations académiques 
bilatérales. 

La cérémonie de certification de la troisième 
édition de la Paris 1 Panthéon-Sorbonne & UBT - Law 
Summer School s’est déroulée à Djeddah, où, après 
la cérémonie, la délégation s’est entretenue avec 
son partenaire University of Business & Technology 
(UBT) afin de dresser un bilan de l'école d'été et 
réfléchir au format de sa prochaine édition.

Enfin, un ensemble d’échanges a eu lieu avec 
des représentants de l'Agence française pour le 
développement d'AlUla (Afalula) et de l'Ambassade 
de France à Riyad. Des visites des principaux sites 
archéologiques de la ville ont été l’occasion de 
découvrir le vaste travail de terrain mené par les 
archéologues européens présents à AlUla, dont 
beaucoup sont des étudiants et des chercheurs 
de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ces 
échanges ont mené à la concrétisation d’un 
accord de partenariat, signé en mai 2022 avec 
la société de recherche scientifique Archaïos. À 
la suite de cette mission, les discussions se sont 
poursuivies à Paris lors de l’accueil d’une délégation 
de la Commission Royale pour AlUla (RCU) afin 
d’approfondir un projet de partenariat consacré à 
ce site archéologique.

Corée du Sud

Une mission en République de Corée en avril 2022 a permis de renforcer les accords existants 
avec les universités partenaires de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en particulier Sungkyunkwan 
University, son partenaire historique depuis 1998.

La rencontre avec Sungkyunkwan University a 
porté sur les tendances et les priorités de chaque 
institution en matière de formation et de recherche, 
dans l’objectif de dégager collectivement des pistes 
de collaboration dans le cadre de programmes de 
recherche, de mobilités d’enseignants-chercheurs 
et de personnels administratifs, mais également de 
cotutelles internationales de thèse. Le développement 

de l’enseignement supérieur coréen dans un 
contexte de réouverture après deux années de 
pandémie, permettant de nouvelles perspectives de 
coopération hybride, a également été abordé avec 
l’université coréenne ainsi qu’avec les représentants 
de l’Ambassade de France et de l’Institut français 
à Séoul.

Des rencontres ont eu lieu avec deux autres 
universités basées à Séoul (Seoul National University 
et Ewha Womans University), partenaires de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne depuis 2019 avec lesquels les 
modalités d’accueil des étudiants entrants et les 
pistes de travail en commun pour développer et 
équilibrer les flux d’étudiants ont été évoquées. 
La communauté étudiante de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne fait en effet preuve, depuis plusieurs 

années, d’un intérêt croissant pour les mobilités 
d’études vers la République de Corée. Dans ce 
contexte d’accroissement des souhaits de mobilité 
vers la région, la mission avait aussi pour objectif de 
rencontrer trois nouvelles institutions, dont deux à 
Séoul (Sogang University et Chung-Ang University) 
et une troisième dans la seconde ville du pays 
(Pusan National University), afin de discuter du 
développement de futures coopérations.
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02. MOBILITÉ 
Les opportunités de mobilité internationale sont rendues possibles grâce  
à des accords d’échange bilatéraux. Paris 1 Panthéon-Sorbonne a développé 
des partenariats sur les cinq continents, entraînant un nombre important 
de mobilités étudiantes avec le monde entier, notamment en Italie,  
en Allemagne et en Espagne pour l’Europe, mais aussi aux États-Unis,  
au Canada et au Brésil. Après deux années universitaires fortement 
impactées par la pandémie de Covid-19, les mobilités entrantes et sortantes 
au cours de l’année 2021-2022 ont retrouvé un niveau proche de celui 
de 2018-2019.

1. MOBILITÉ EN ÉCHANGE
Chaque année, plus de 1 100 étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne effectuent 
une partie de leur cursus à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus+, 
d'un accord d’échange bilatéral ou encore d'un stage. Grâce à ses partenariats, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne reçoit chaque année près de 700 étudiants 
en échange qui bénéficient d’un accueil et de services dédiés.

Nombre d’étudiants entrants et sortants
Par zone géographique 
2021-2022 

Par discipline 
2021-2022 

Étudiants entrants
Étudiants sortants

Europe 

549 546

Amérique du Nord

59
106

Maghreb  
et Moyen-Orient

12 29

Asie-Pacifique

25 47

Amérique latine

32 35

Total

677

763

Science politique

Gestion

Histoire de l'art et archéologie

Arts

Mathématiques et informatique

Études du développement
Démographie 

Sciences sociale du travail

Tourisme

Économie

Philosophie

Histoire

Droit

Géographie

102

32

41

27
8

2
1
1

6

137

54

63

184

19

��

��

��

�

Total677 763

116

69

33

17
25
14
6
1

119

46

86

204

27

��

��

�

�
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MOBILITÉ  
EN EUROPE

Nombre d’étudiants  
entrants et sortants
Par pays d’origine et d’accueil
2021-2022

Total 549

Étudiants 
entrants

Total 546

Étudiants 
sortants 

185

57

88

34

22

27

18

16

18

15

4

8

7

5

13

9

1

4

3

4

7

2

1

1

94

103

72

35

36

21

17

18

14

13

17

13

13

14

5

5

12

7

8

6

2

8

2

3

2

2

2

1

1

MOBILITÉ HORS EUROPE

Nombre d’étudiants entrants et sortants
Par pays d’origine et d’accueil
2021-2022

Total  128  217

États-Unis  50  35
Chine  5  3

Brésil  22  8

Égypte  2  14

Japon  1  9

Chili  2

Tunisie  2  3

Argentine  1  8

Colombie  3  9

Israël  2  1
Liban  5  9

Corée du Sud  3  16

Mexique  1  3 Taïwan  2  7

Canada  9  71
Russie  14  3

Indonésie  2

Australie  1

 Étudiants entrants
 Étudiants sortants

Pérou  2  5

Inde  6
Maroc  1

Palestine  1  1

Uruguay  3
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Ger

S

s

Belgium

United Kingdom

Greece

Czech Republic

Russia

Austria

Poland

Portugal

Switzerland

Denmark

Finland

Luxembourg

Sweden

Romania

Hungary

Bulgaria

Lithuania

Ireland

Estonia

Iceland

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

vv Bulgaria

v

Italie

Espagne

Allemagne

Pays-Bas

Royaume-Uni

Belgique

Turquie

Grèce

Pologne

Suisse

Portugal

Norvège

République tchèque

Irlande

Autriche

Luxembourg

Suède

Hongrie

Finlande

Danemark

Roumanie

Slovénie

Serbie

Croatie

Lettonie

Islande

Estonie

Ukraine

Bulgarie

Lituanie
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MOBILITÉ INTERNATIONALE DE CRÉDITS 

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 29 mobilités d’études, d’enseignement et de formation, 
entrantes et sortantes, entre 2020 et 2023. Ce programme « Mobilité Internationale de Crédits » 
permet à Paris 1 Panthéon-Sorbonne de maintenir et renforcer ses liens avec des partenaires privilégiés 
basés en Afrique du Sud, en Guinée, au Liban, en Palestine, en Tunisie et en Ukraine. En 2021-2022, 
le programme a permis de financer 19 mobilités étudiantes dont 12 sortantes et 7 entrantes. Dans ce 
cadre également, une dizaine de personnels issus des établissements partenaires en Guinée, au Liban 
et en Tunisie ont été accueillis à Paris 1 Panthéon-Sorbonne lors d’une semaine de formation organisée 
en juin 2022.

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 bien souvent leurs compétences linguistiques. En 
2021-2022, près de 350 étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont effectué un stage à l’étranger. 

60,1% 
Europe

8,7%
Maghreb  

et Moyen-Orient

6,1% 
Asie-Pacifique

11,7% 
Afrique subsaharienne

7%
Amérique latine 

6,4% 
Amérique du Nord

Répartition des stages à l’étranger
Par zone géographique d'accueil
2021-2022

2. MOBILITÉ INDIVIDUELLE
Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille chaque année plus de 3 000 étudiants 
étrangers primo-arrivants. 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. 

Répartition des étudiants primo-arrivants 
Par zone géographique d'origine
2021-2022

29,6% 
Europe

27,7%
Maghreb  

et Moyen-Orient
13,6% 

Asie-Pacifique

17,4% 
Afrique  

subsaharienne

9,7%
Amérique latine 

2% 
Amérique  
du Nord

Par pays d’origine (top 20)
2021-2022

Turquie

Allemagne

Russie

Haïti

Brésil

Cameroun

Portugal

Colombie

Sénégal

Togo

80

77

69

65

62

62

59

55

52

47

2,5 %

2,5 %

2,2 %

2,1 %

2 %

2 %

1,9 %

 1.5 %

 1.7 %

 1,8 %

Nombre       % du total

Maroc

Algérie

Italie

Égypte

Chine

Liban

Roumanie

Tunisie

Espagne

Côte d'Ivoire

242

186

175

172

125

118

117

109

86

83

7,7 %

5,9 %

5,6 %

5,5 %

4 %

3,8% 

3,7 %

3,5 %

2,7 %

2,6 %
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3. ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Chaque année, deux semaines d’intégration à destination des étudiants en 
programme d’échange accueillis à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont 
organisées par la direction des Relations internationales, en collaboration avec 
les différentes composantes de l’université.

La première semaine se déroule début septembre 
pour le premier semestre et la seconde en janvier 
pour les étudiants arrivant au second semestre. Ces 
semaines d’intégration visent à présenter l’université 
et son fonctionnement aux étudiants internationaux 
et leur offrent la possibilité de prendre des cours de 
français langue étrangère (FLE) avant le début de 
leurs cours. Les composantes proposent également 
différentes actions visant à faciliter l’intégration des 
étudiants par discipline.

En septembre 2021, la réunion d’accueil des étudiants 
en échange s’est déroulée en Sorbonne et a rassemblé 
plus de 300 participants en présentiel pour la première 
fois depuis 2019. Les étudiants présents ont pu découvrir 
l’université, obtenir toutes les informations pratiques 
relatives à leur inscription, se familiariser avec les services 
existants et en savoir plus sur les activités culturelles, 
le sport ou encore les associations étudiantes comme 
ISAP1 (International Students Association of Paris 1), 

qui œuvre pour l’accueil et l’intégration des étudiants 
internationaux au sein de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. L’association organise des visites culturelles 
et des afterworks afin que les étudiants internationaux 
puissent faire des rencontres et découvrir Paris. Elle 
met également en place un système de parrainage 
appelé TANDEM, leur permettant d’avoir un parrain 
avec lequel échanger, sortir et demander de l’aide 
en cas de besoin. Les inscriptions au programme 
TANDEM se font chaque début de semestre via un 
lien de parrainage mis à disposition par l’association.

250 étudiants étaient présents au cocktail de clôture 
de la semaine d’intégration du premier semestre, qui 
s’est déroulé à la Cité internationale universitaire de 
Paris. Cet évènement a permis aux étudiants originaires 
de plus de 30 pays de faire connaissance entre eux 
et de prendre contact avec l’association ISAP1 et 
l’équipe de la direction des Relations internationales, 
qui les accompagnent toute la durée de leur échange. 

Les étudiants internationaux en mobilité individuelle 
ont également été accueillis au début de l’année 
universitaire 2021-2022 lors d’une réunion 
d’information qui s’est déroulée en ligne et a 
rassemblé près de 150 participants des quatre 
coins du monde.

Parmi les étudiants en échange arrivant au second 
semestre, 200 ont participé à la réunion d’information 
organisée en Sorbonne en janvier 2022. Une 
centaine d’entre eux étaient présents lors du cocktail 
d’intégration qui a eu lieu pour la première fois sur 
les quais de Seine, à la Barge du Crous de Paris. 

37,8% 18,2% 7,5% 3,7% 1% 0,8%

Géographie 
Philosophie

Gestion

Études  
du développement 

Économie

Droit

6%

Mathématiques  
et informatique

3,7%

Science politique

2,4%

Tourisme

2,9%

Formation 
continue 
(toutes 

disciplines)

1,4% 1,4%

Démographie

6,9%

Arts

3,7%

Histoire

2,6%

Histoire de l’art  
et archéologie

0,1%

Sciences 
sociales  

du travail

Langues  
(DU Passerelle)

Par discipline
2021-2022

Par niveau d’études
2021-2022

Master 
32,2%

Hors LMD 
11,5%

Doctorat  
2,5%

Licence 
53,8%
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CHIFFRES-CLÉS  
2021-2022

Intégration

500  
participants aux réunions  

d’accueil en présentiel

470  
inscrits aux cours  

de français langue étrangère

Bourses

23  
bénéficiaires des bourses d’excellence  

du programme Eiffel

7  
bourses allouées  

à des étudiants entrants via le projet MIC

Logement

69  
étudiants logés à la Cité  
internationale universitaire  
de Paris

180  
étudiants logés au Crous  
de Paris

260  
étudiants logés  
via la plateforme Studapart

4. ÉCOLES D’ÉTÉ
Comme chaque année, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a organisé en 
2022 plusieurs écoles d'été dans diverses disciplines, ouvertes aux étudiants 
internationaux. Celles-ci permettent de favoriser les rencontres et les échanges 
autour de problématiques d’études spécifiques et constituent une excellente 
opportunité d’internationaliser la communauté de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Après l’annulation ou le basculement en ligne de plusieurs écoles 
d’été ces dernières années, 2022 a marqué le grand retour en présentiel de ces 
programmes courts.

Paris 1 Panthéon-Sorbonne & UBT - Law Summer School
12 juin - 5 juillet 2022

École d'été de Français Langue Étrangère (FLE)
13 - 24 juin 2022 

École d'été de la Paris School of Economics (PSE)
13 juin - 1er juillet 2022

Cornell-Paris 1 Summer Institute
4 - 22 juillet 2022

École d'été du Centre Maghreb & Moyen-Orient
29 août - 9 septembre 2022

REPRISE EN PRÉSENTIEL DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ EN PARTENARIAT AVEC L’UBT 

La quatrième édition de la Law Summer School organisée par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en 
partenariat avec l’UBT (University of Business and Technology), s’est tenue du 12 juin au 5 juillet 
2022 et a réuni 35 participants. 

Cette école d'été de trois semaines, entièrement 
dispensée en anglais, s’adresse aux étudiants d’Arabie 
saoudite. Cette année, un format hybride a pu être 
proposé aux participants avec un cours de droit 
de l’environnement et de l’énergie disponible en 
ligne et deux cours proposés en présentiel à Paris 
(arbitrage commercial international et, pour la 
première fois, un nouveau cours en entrepreneuriat 
et innovation). 

Ce programme conjoint, soutenu par l’Ambassade de 
France en Arabie saoudite, est organisé par le Centre 

Maghreb & Moyen-Orient (MMO) de la direction des 
Relations internationales de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
depuis 2019. Les 80 étudiants qui avaient participé 
à l’édition 2021 de l’école d’été, alors proposée au 
format virtuel uniquement, se sont vu remettre leurs 
certificats de participation lors d’une cérémonie qui 
s’est tenue en octobre 2021 à l’UBT, en présence des 
représentants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du 
Consulat général de France à Djeddah.
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03. RECHERCHE 
La recherche à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, structurée autour 
de trois grands pôles disciplinaires, continue de développer son ouverture 
à l’international. Les coopérations internationales en matière de recherche 
peuvent prendre différentes formes et s’illustrent particulièrement à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne via des projets et financements dédiés, des cotutelles 
internationales de thèse ou encore l’invitation d’enseignants-chercheurs 
internationaux par le biais d’un programme spécifique. L’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne continue d’encourager la mobilité de ses chercheurs 
dans le cadre de ses réseaux et partenariats comme le programme Alliance, 
le réseau Europaeum, la Maison française d’Oxford ou encore New York 
University. Elle a également développé le projet TREVE (Tremplin pour 
Renforcer la Recherche en Europe), qui vise à accompagner la construction 
de réseaux de recherche en Europe en finançant, à partir de septembre 2022, 
des mobilités d’enseignants-chercheurs de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

CHIFFRES-CLÉS  
2021-2022

37 
équipes de recherche  

dont 24 unités mixtes de recherche

2 200  
doctorants

Plus de 
250  

thèses de doctorat et HDR soutenues 
chaque année parmi les 10 écoles doctorales 

de l’université

41  
bibliothèques au sein du Service Commun 
de la Documentation

Près de 1 000 titres  
dans le catalogue des Éditions 
de la Sorbonne, 60 ouvrages et revues 
publiés par an, environ un millier d'auteurs, 
plus de 10 000 ouvrages vendus chaque 
année

PROJET ARCHE : DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EUROPÉENNE EN 
PATRIMOINE CULTUREL

L’Alliance pour la recherche sur le patrimoine culturel en Europe (ARCHE) a été sélectionnée en 
décembre 2021 dans le cadre du premier appel du programme Horizon Europe de la Commission 
européenne (Cluster 2). 

ARCHE réunit 30 institutions européennes dont, 
pour la France, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la 
Fondation du patrimoine, qui coordonne le projet. 
D’une durée de trois ans, le projet ARCHE vise à 
développer un cadre européen de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine de la culture et de la 
créativité et entend créer un réseau de chercheurs 
et de professionnels du patrimoine, associant des 
organismes institutionnels et des citoyens. 

Les travaux des partenaires du projet viseront 
l’amélioration de la protection, de la conservation 

et de l'efficacité de la restauration du patrimoine 
culturel européen grâce aux technologies vertes, 
ainsi qu’au développement et à l'exploitation 
numérique du libre accès et de la conservation des 
ressources numériques. Le projet, qui impliquera 
notamment l’alliance d’universités européennes 
Una Europa, débouchera sur le renforcement 
du potentiel d'innovation du secteur culturel et 
créatif afin de favoriser une croissance durable 
et la création d'emplois. L’ensemble des acteurs 
du patrimoine culturel dans les pays européens 
seront encouragés à participer au projet dans une 
approche multidisciplinaire.

1. COTUTELLES INTERNATIONALES DE THÈSE
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte dix écoles doctorales, chacune 
spécialisée dans une discipline (philosophie, arts, histoire de l’art, science politique, 
etc.). Ensemble, ces écoles contribuent au développement d'une culture forte 
de la pratique interdisciplinaire. 

L’internationalisation des cursus de l'enseignement 
supérieur a contribué au développement de cotutelles 
internationales de thèse. Ces 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 ses recherches. 

En 2021-2022, près de 170 doctorants issus 
des 10 écoles doctorales de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne étudiaient dans le cadre 
d’une cotutelle de thèse.
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Nombre de cotutelles de thèse 

Par pays de l’institution partenaire (top 10)
2021-2022

Nombre d’invités
(Programme des professeurs invités)

Par discipline
2021-2022

Par école doctorale
2021-2022

2. ENSEIGNANTS-CHERCHEURS INVITÉS
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille chaque année plus de 120 
enseignants-chercheurs d’établissements étrangers dans le cadre du programme 
des professeurs invités. 

Chaque section scientifique se voit allouer un 
nombre de semaines pour inviter des enseignants-
chercheurs étrangers. Un quota d’invitations est 
attribué à la direction 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 (11 
enseignants-chercheurs invités en 2021-2022). 
Compte tenu de l’impact de la pandémie sur 
les invitations de l’année 2020-2021, 70% des 
invitations de 2021-2022 sont issues des reports 
de l’année précédente. 

Des enseignants-chercheurs sont également 
accueillis à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
dans le cadre de programmes spécifiques comme 
la Chaire « Pensées Françaises Contemporaines » 
(en partenariat avec Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder)) ou encore le programme Alliance 
(en partenariat avec Columbia University).

Droit 

Arts

Gestion

Économie

Histoire

Philosophie
Démographie

Géographie

Mathématiques  
et informatique

Histoire de l'art  
et archéologie

Études  
du développement

33 18 14 13 13 9 8 7 5 4 1
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27 23 17 16 12 11 5

Allemagne

Italie

Canada Brésil

Tunisie Suisse

Bénin Espagne Cameroun Grèce Maroc

5 4 4 4

Droit

Philosophie

Histoire

Géographie

Archéologie

Économie

Histoire de l'art

Arts

Science politique

Gestion

65

25

24

15

10

10

8

4

2

3

Total 166
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CLASSEMENTS 
INTERNATIONAUX
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne figure dans plusieurs classements 
internationaux d’universités, reflétant son positionnement d’institution 
de premier plan dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Dans le classement QS World University Rankings 2022, l’université se classe neuvième en France. Selon 
le dernier classement de QS par domaine d’études, Paris 1 Panthéon-Sorbonne continue de gagner 
du terrain au niveau mondial dans ses deux grands domaines phares : sciences sociales et management 
(+6) et arts et humanités (+5). L’université poursuit sa progression dans la quasi-totalité des disciplines 
rattachées aux arts et humanités, comme en histoire (+11), en archéologie (+3) ou en histoire classique 
et ancienne où elle figure dans le top 10. Comme en 2021, elle compte au total sept disciplines dans le 
top 50 mondial, dont deux dans le top 20 (droit et histoire classique et ancienne). L’université est ainsi 
la troisième institution française avec le plus grand nombre de filières classées parmi les meilleures au 
monde. Au niveau national, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conserve sa première place dans 
six disciplines (anthropologie, archéologie, architecture, droit, géographie et histoire) et redevient 
première en philosophie.

Dans le classement 2022 de Times Higher Education (THE) par discipline, l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne confirme ses bons résultats en arts et humanités, commerce et économie, sciences sociales 
et en droit, où elle gagne 20 places au niveau mondial. 

Enfin, Paris 1 Panthéon-Sorbonne assoit sa position en matière de réputation internationale dans l’édition 
2021 du World Reputation Rankings de THE et se classe quatrième en France.

MOBILITÉS DOCTORALES ET DE RECHERCHE À OXFORD 

Programme doctoral Europaeum Scholars

Europaeum Scholars est un programme pluridisciplinaire 
unique en Europe destiné aux doctorants issus des 
18 universités membres du réseau Europaeum, dont 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Axé sur la 
politique européenne contemporaine, ce dispositif 
phare du réseau permet aux lauréats de suivre 
huit modules répartis sur deux ans, parallèlement 
à leurs études doctorales. Les conférences et 
formations sont assurées par des universitaires 
affiliés à Europaeum et par de nombreux spécialistes 
externes de premier plan. 

Dans le cadre de l’appel lancé fin 2021, 36 étudiants 
issus des universités membres d’Europaeum ont 
été sélectionnés. Parmi eux, deux doctorants de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont ainsi 
intégré la troisième cohorte du programme : une 
doctorante en ingénierie des exigences et protection 
des données et un doctorant dont le projet de thèse 
porte sur les règles procédurales mettant en œuvre 
l'immunité d'exécution des États. Les thématiques 

abordées lors du lancement du programme en 
mars 2022, à Oxford, ont été variées : Covid-19, 
Brexit, « robots tueurs » ou encore gestion des 
institutions culturelles.

Bourses de recherche à la Maison Française 
d’Oxford

Un partenariat entre l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et la Maison française d'Oxford (MFO) 
mis en place en 2021 vise à financer des bourses de 
séjour de recherche à Oxford et à Paris pour des 
chercheurs issus des deux institutions partenaires. 
Deux appels à candidatures ont été lancés en 
2021-2022 auprès des enseignants-chercheurs 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à 
l’issue desquels trois lauréats en droit, en histoire 
contemporaine et en philosophie, ont été sélectionnés 
pour des mobilités de recherche à la MFO en 2022 
et 2023. Deux enseignants-chercheurs de la MFO 
ont également été sélectionnés pour des séjours de 
recherche à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
en 2022-2023.
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Par pays d’origine (top 20)
2021-2022

États-Unis

Canada

Allemagne

Pays-Bas
Sénégal

Brésil Danemark

Venezuela

Afrique 
du Sud

Argentine

Royaume-Uni

Gabon
Belgique

Espagne
Autriche

Suède
Russie

Japon

Colombie

Australie
Portugal

Italie

22 13 9 7 6 6 5 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2
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RÉSEAUX & PROGRAMMESClassement QS 2022 par discipline :

Arts et humanités : 26e (2e en France)
Histoire classique et ancienne : 10e (2e en France)
Histoire : 22e (1re en France)
Archéologie : 22e ex aequo (1re en France)
Philosophie : 26e (1re en France)
Langues vivantes : 51e (2e en France)
Architecture : 101e-150e (1re en France)
Art et design : 151e-200e (5e ex aequo en France)

Sciences sociales et management : 56e (3e en France)
Droit : 18e (1re en France)
Études du développement : 37e ex aequo (2e en France)
Économie et économétrie : 76e (3e en France)
Anthropologie : 51e-100e (1re ex aequo en France)
Politique sociale et administration : 51e-100e (2e en France)
Science politique : 51e-100e (2e en France)
Comptabilité et finance : 101e-150e (5e ex aequo en France)
Commerce et management : 151e-200e (9e ex aequo en France)
Communication et médias : 201e-240e (3e ex aequo en France)

Sciences naturelles
Géographie : 39e ex aequo (1re en France)
Mathématiques : 451e-500e (22e en France)

Ingénierie et technologie
Informatique et systèmes d'information : 301e-350e (11e ex aequo en France)

Classement Times Higher Education 2022 par discipline :

Arts et humanités : 47e (2e en France)
Droit : 48e (1re en France)
Sciences sociales : 201e-250e (6e en France)
Commerce et économie : 251e-300e (6e en France)
Sciences physiques : 801e-1000e (27e ex aequo en France)
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NOTESNOTES



58 boulevard Arago, 75013 Paris – France

international-communication@univ-paris1.fr
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