
Hier

Héritière des collèges qui ont présidé à la fondation de la Sorbonne au XIIIe siècle, l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est née en 1971. Sa naissance correspond au projet d’une nouvelle université démocratisée et ouverte, 
répondant aux aspirations d’une société en pleine mutation.

Aujourd’hui

Notre université maintient son cœur politique dans le Quartier latin, berceau de l’institution universitaire de Paris. 
Elle se déploie sur un réseau de sites enserrant l’agglomération parisienne ainsi que plusieurs communes de l’Île-
de-France.
En cinquante ans, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a vu doubler les effectifs de ses étudiants 
et de ses personnels, créant ainsi au fil du temps une large communauté universitaire au service des savoirs.
Institution-phare dans le champ des sciences humaines et sociales, Paris 1 Panthéon-Sorbonne occupe 
actuellement une place essentielle dans le paysage national, européen et international. Elle s’appuie 
sur trois grands domaines disciplinaires : Sciences humaines et Arts, Droit et Science politique, 
Sciences économiques et Gestion. Elle rassemble 4 instituts, 10 unités de formation et de recherche, 
10 écoles doctorales, 36 unités de recherche, regroupant plus de 1. 200 personnels administratifs 
et de bibliothèque, 1. 450 enseignants et enseignants-chercheurs, et plus de 45. 000 étudiants.

Demain

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne place au centre de ses missions l’accompagnement des 
transformations sociétales. Attachée à la liberté, à l’humanisme et à l’universalité, elle entend poursuivre 
son action en tant que lieu de formation et de recherche bien sûr, mais aussi d’accueil, de débats 
et d’échanges. Ancrée dans les réalités du monde contemporain, elle souhaite étendre sa capacité 
de dialogue avec la société et pouvoir proposer des réponses concrètes aux nouveaux enjeux du XXIe 
siècle. Forte de son rayonnement comme établissement d’enseignement supérieur d’excellence, 
elle met sa vocation de diffusion des connaissances au service d’un impact propice à l’accompagnement d’un monde 
en évolution.

Célébrer le Jubilé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Les cinquante ans 
de sa création (1971-2021)

Un cinquantenaire est un anniversaire particulier. Il permet de prendre la mesure d’un demi-siècle d’existence 
et de se projeter vers l’horizon. 
L’année jubilaire 2021-2022 constitue pour notre université une possibilité de réfléchir au poids que son passé 
représente dans son identité collective, et à la place qu’elle occupe dans l’écosystème académique parisien, national 
et international. 
Cette célébration est également et avant tout un moment festif où les communautés passées et actuelles 
se rassemblent dans la convivialité pour partager des idées nouvelles et imaginer ensemble l’avenir. Répondant 
à la volonté politique de marquer ce passage mémorable, les acteurs qui font l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
au quotidien ont préparé un calendrier évènementiel riche et diversifié. L’année 2021-2022 sera ainsi rythmée 
par des manifestations transversales et itinérantes, au carrefour de la recherche, de la transmission, des arts 
et des cérémonies solennelles.


