
L’UNIVERSITÉ
D ’ H I E R  À  D E M A I N



1257 
1469 
1806 
1896 
1970 

UNE UNIVERSITÉ  
AU TRÈS RICHE PASSÉ

> UNE UNIVERSITÉ HÉRITIÈRE DE LA SORBONNE
Dès le XIIe siècle, ce qui va devenir le Quartier Latin concentre les plus prestigieux 
établissements monastiques, qui accueillent une importante activité intellectuelle et 
pédagogique. En 1231, la Bulle papale ‘Parens Scientiarum’ donne à l’université de Paris 
toute son importance et, en 1253, Robert de Sorbon crée un collège qui deviendra 
la Sorbonne quatre ans plus tard. Dès lors, l’université va évoluer au fur et à mesure 
des années, jusqu’à devenir le plus grand centre culturel et scientifique européen au 
Moyen Âge, attirant près de 20  000 étudiants. La Sorbonne joue par la suite un 
rôle grandissant dans la vie du royaume de France, participe activement au débat in-
tellectuel et poursuit sans relâche sa tâche d’enseignement. La conduite de plusieurs 
réformes d’ampleur et la poursuite de grands travaux de construction et de rénovation 
vont permettre à l’établissement d’évoluer, d’avancer et d’innover en permanence.

À la suite des évènements de mai 68, l’université de Paris est transformée,  
et Paris 1 Panthéon-Sorbonne est officiellement créée par décret, en 1970.

5 DATES PHARES DE L’HISTOIRE DE L’UNIVERSITÉ

ROBERT DE SORBON, 
LE CRÉATEUR
En 1253, Robert de Sorbon, 
chapelain et confesseur du 
roi Saint-Louis, crée un 
collège destiné à accueillir 
les élèves sans argent. Cet 
établissement deviendra la 
Sorbonne, en 1257, et un 
enseignement théologique 
y sera tout d’abord dispensé.

RICHELIEU,  
LE CONSTRUCTEUR
En 1622, le cardinal de 
Richelieu devient proviseur 
de l’université de Paris. Il en-
treprend alors de grands tra-
vaux de rénovation, lance la 
construction de la chapelle de 
la Sorbonne, et amorce une 
modernisation constante des 
bâtiments de l’université.

ROBERT BADINTER,  
LE PROFESSEUR
Diplômé et docteur en 
droit de l’université de 
Paris, Robert Badinter a 
enseigné de 1974 à 1994 
à Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne. Il est depuis pro-
fesseur émérite de l’uni-
versité, où il intervient 
encore fréquemment.

3 ACTEURS MAJEURS : DU CRÉATEUR AU PROFESSEUR

2

Le collège créé par Robert de Sorbon en 1253 
prend officiellement le nom de "Sorbonne".
Installation de la première imprimerie de France 
dans les caves de la Sorbonne.
Napoléon décide de créer cinq facultés à Paris, 
dont trois ont pour siège la Sorbonne.
Refondation de l’université de Paris faisant suite 
au regroupement des cinq facultés.
Création par le décret du 23 décembre 1970 de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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UNE UNIVERSITÉ  
À LA HAUTEUR DE SA RENOMMÉE

> DES FORMATIONS DE GRANDE QUALITÉ
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est la plus grande université de sciences humaines et 
sociales de France, et est une référence internationale. Ses formations sont bâties 
autour de trois grands pôles : les sciences économiques et de gestion, les sciences 
humaines et les arts, les sciences juridiques et politique. L’université offre ainsi un 
éventail complet de formations, de la licence au doctorat, en passant par des cen-
taines de masters. Autre particularité  : l’université mise sur la pluridisciplinarité, 
donnant aux étudiants la possibilité de suivre des ‘doubles licences’, des cursus d’ex-
cellence permettant de marier deux grandes disciplines et d’obtenir deux diplômes.

> UNE RECHERCHE PARTICULIÈREMENT DIVERSIFIÉE
La recherche au sein de l’université s’inscrit dans la continuité de la tradition d’excel-
lence, héritée de sa prestigieuse histoire comme dans le renouvellement permanent des 
thèmes. Les enseignants-chercheurs sont répartis dans 36 équipes de recherche, dont 
23 en cotutelle avec le CNRS et/ou l’IRD. L’éventail des disciplines propose une palette 
très ouverte de programmes de recherche. Cette effervescence se traduit par une mul-
titude de publications, conférences et colloques organisés chaque année.

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’un des grands centres de recherche et du savoir de l’Europe.

PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE EN 5 CHIFFRES

Étudiants
Enseignants et enseignants-chercheurs
Équipes de recherche
Établissement français en terme de notoriété selon le World Reputa-
tion Ranking établi par le Times Higher Education (THE)
Université française en Histoire, Philosophie, Droit, Géographie,  
Économie et Économétrie selon QS Rankings by subject

UN RAYONNEMENT DANS LE MONDE 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est un éta-
blissement à la dimension mondiale et 
au rayonnement international. L’univer-
sité compte plus de 350 établissements 
partenaires, répartis dans le monde en-
tier. Paris 1 Panthéon-Sorbonne pro-
pose ainsi plusieurs diplômes conjoints 
délocalisés à l’étranger, 300 étudiants 
inscrits en cotutelle de thèse, trois mas-
ters et un doctorat Erasmus Mundus... 

DE RICHES FONDS DOCUMENTAIRES
Les étudiants et enseignants de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne bénéf icient de 
bibliothèques de tout premier ordre. 
Une offre documentaire d’une richesse 
exceptionnelle, qui repose sur trois piliers : 
les bibliothèques interuniversitaires 
Sorbonne, Cujas et le Service Commun 
de la Documentation. Le fond proposé 
compte des millions de volumes, et un virage 
numérique a été parfaitement amorcé.

2 POINT FORTS :  L’INTERNATIONAL ET L’OFFRE DOCUMENTAIRE
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UNE UNIVERSITÉ  
AUX MULTIPLES PROJETS

> UNE AMBITIEUSE POLITIQUE NUMÉRIQUE
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est dotée d’une politique numérique dy-
namique depuis quelques années. De cette manière, l’établissement entend renfor-
cer la qualité de l’offre de formation, en permettant notamment aux enseignants de 
développer de nouvelles réponses pédagogiques et de s’engager dans une démarche 
d’innovation, par le biais de nouvelles modalités favorisant la complémentarité entre 
enseignement en ligne et en présentiel. De nouvelles pratiques ont ainsi été mises en 
place, en vue d’améliorer l’interactivité et la prise en compte des publics spécifiques. 
L’université permet également aux étudiants d’acquérir une culture et des compé-
tences numériques adaptées et validées par des certifications, afin de faciliter leur 
insertion professionnelle et les apprentissages d’une formation tout au long de la vie.

5 PROJETS PHARES  
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

Des MOOC sur des sujets variés sont créés chaque année par l’université, 
qui est  un acteur majeur du secteur, sur le plan national comme à l’international. 

Campus Condorcet est la cité des sciences humaines et sociales de demain.  
Elle prévoit de regrouper 17 000 étudiants, 4600 doctorants, 100 unités de recherche…

Le Grand équipement documentaire (Campus Condorcet) a l’ambi-
tion de créer un nouveau modèle de bibliothèque, avec plus d’un million de volumes.

Lourcine va regrouper, sur un seul site, l’ensemble des formations et des centres 
de recherche en droit, pour donner naissance à un vrai pôle juridique d’excellence.   

La Fondation Panthéon Sorbonne est en cours de construction. Son objectif 
est notamment d’accompagner le développement et le rayonnement de l’université.

LA FORMATION CONTINUE
La formation continue est une des grandes 
priorités d’avenir et de développement de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Des programmes courts ou longs, diplô-
mants ou non, en passant par des cursus 
sur-mesure ou généralistes, l’établisse-
ment offre et développe de très nom-
breuses opportunités pour se former, 
développer ses compétences et acquérir 
un diplôme à tout âge.

LA FORMATION À DISTANCE
Établissement précurseur en matière 
d’e-learning depuis 40 ans, notamment 
au travers du Cavej (Centre audiovisuel 
d’études juridiques), l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne entend bien rester un 
acteur majeur dans le secteur, et un leader 
dans la formation à distance de droit. Une 
volonté se traduisant au travers de nom-
breux projets, et l’ambition de renouveler 
et d’enrichir des formations de qualité.

2 GRANDES AMBITIONS : FORMATION CONTINUE ET À DISTANCE 
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UNE MULTIPLICITÉ DE DIPLÔMES PROPOSÉS
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14 DOCTORATS

MASTERS
RECHERCHE

MASTERS
PROFESSIONNELS

78
113

24 LICENCES

71 DIPLÔMES
UNIVERSITAIRES

5 MAGISTÈRES

3 MASTERS
1 DOCTORAT  
ERASMUS MUNDUS

FORMATION
À DISTANCE

FORMATION 
CONTINUE

FORMATION 
EN APPRENTISSAGE

PRÉPARATION
AUX CONCOURS

INITIATION À
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÈRIEUR

DOUBLES 
LICENCES

14
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