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AXES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT DE L’ETABLISSMENT 
PERIODE 2019- 2023 

 
 

L’objectif primordial de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au travers de ses axes 
stratégiques de développement est de réussir à demeurer tout à la fois une Université de 
recherche de rang mondial et une Université de formation d’excellence pour le plus grand 
nombre. 

Cette double ambition s’accompagne du souci de rester fidèle au modèle 
démocratique, méritocratique et généreux d’un enseignement supérieur complet, où la 
recherche féconde à tous les niveaux des formations largement ouvertes. Ce refus de 
construire une université à deux vitesses, séparant un enseignement de premier cycle 
secondarisé et une recherche centrée sur elle-même, captant tous les moyens pour de petits 
effectifs, s’inscrit dans le prolongement des atouts historiques de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne : la pluridisciplinarité, le rayonnement international et l’excellence. 

Elle suppose également de développer une stratégie générale de qualité et de pilotage 
irriguant l’ensemble de ces actions. Ainsi, sur la durée du prochain contrat quinquennal, 
l’université va clairement s’inscrire dans une démarche qualité plus structurée. Les efforts 
déjà engagés pour la professionnalisation des métiers - soutien et support - vont se 
poursuivre. L’objectif est de conforter, améliorer, fluidifier les méthodes de travail pour les 
rendre plus efficientes, transparentes et partagées. Deux aspects seront privilégiés : la 
formalisation de procédures et le développement ou l’amélioration des outils. L’université 
sera particulièrement attentive à la qualité des conditions de travail de ses personnels et 
poursuivra ses mesures d’accompagnement de la précarité, des situations de handicap, de 
l’égalité femmes/hommes, de la lutte contre toute forme de harcèlement. Elle mettra en 
œuvre des mesures d’accompagnement des personnes qui seront touchées par les opérations 
immobilières importantes qui imposeront des déménagements à partir de 2019. Enfin, il 
s’agira de développer des actions en matière de développement durable : une véritable 
politique sera mise en œuvre avec des actions concrètes planifiées et impliquant toute la 
communauté universitaire. 
 
 

I) STRATEGIE EN MATIERE DE RECHERCHE 
 
Des efforts d’organisation internes sont d’abord à mener, pour trouver des leviers 

d’action en matière de financement et d’appui à la recherche (1.). Mais sur deux points 
majeurs, l’environnement immédiat de l’Université en matière de recherche évolue en 
profondeur, et dans un sens très positif, impliquant des actions concrètes à la hauteur des 
enjeux : il s’agit des espaces (2.) et des alliances (3.).  

 
1. Moyens 
 
L’insuffisance notable et généralisée des moyens dévolus à la recherche, dans la plupart 

des disciplines couvertes par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ne pourra 
raisonnablement être compensée en attendant des augmentations considérables de 
dotations. La pointe d’effort doit donc porter sur la valorisation, à la fois pour augmenter les 
ressources alternatives, pour diffuser la culture du programme, et pour maintenir le capital 
de recherche à son haut niveau, en sanctuarisant les financements récurrents. Plusieurs 
actions concrètes sont d’ores et déjà lancées : le renforcement des effectifs de la Direction de 
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la recherche et de la valorisation pour l’aide au montage de projets, au-delà de l’actuelle et 
efficace spécialisation sur les financements européens, la mise en place d’une fonction 
transversale dédiée à la prospective et aux grands programmes, la formalisation de la 
rédaction des projets et du circuit des dossiers. L’objectif est d’épargner un bien aussi précieux 
que les fonds pour la recherche : le temps de ceux qui la font, et également de donner le 
meilleur rayonnement aux manifestations scientifiques. Cet effort devra également porter sur 
les nouveaux modes de valorisation de la recherche (Moocs, Big data, Open access…) et le 
suivi des nouveaux systèmes d’information, qui imposeront dans un terme assez court des 
investissements financiers et humains.  

La mise en place pour la fin de l’année 2017 d’une fondation universitaire va également 
ouvrir des horizons. Il ne s’agit pas d’en attendre mécaniquement une augmentation des 
financements habituels, mais d’y voir un gisement d’opportunités pour construire des actions 
de recherche et de valorisation  inédites. L’interface privilégiée qu’elle va constituer avec le 
monde économique offrira également des perspectives de thématiques spéculatives 
renouvelées. Cette nouvelle configuration institutionnelle sera également l’occasion de 
repenser avec une vue d’ensemble la politique des chaires, dans sa double dimension, 
alternative ou cumulative, d’ouverture internationale et d’orientation des financements 
privés. Elle s’appuiera également sur la constitution systématique de réseaux d’alumni, et une 
politique post-doctorale coordonnée.  

Enfin, la valorisation de la recherche passe aussi par sa mise en valeur. De ce point de 
vue, outre les efforts spécifiques actuellement menés en termes de communication au sein 
de l’Université, un grand chantier vient d’être lancé : l’organisation, pour la fin de l’année 
2018, des Assises de la recherche de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il s’agit de 
mettre en lumière à l’intérieur de l’établissement les différentes thématiques abordées, et 
donc de créer les conditions du renforcement des travaux pluri- et même interdisciplinaires, 
mais aussi des interactions avec le monde des bibliothèques. Vis-à-vis de l’extérieur, une 
démarche tant de bilan que de prospective doit permettre d’afficher les réalisations et les 
potentialités exceptionnelles et variées des laboratoires et des doctorats. 

 
2. Espaces 
 
La livraison de surfaces importantes, pour tout ou partie dévolues à la recherche, sur 

les sites du Campus Condorcet et de la caserne Lourcine, et la réaffectation des locaux actuels 
des unités y déménageant, va permettre une réorganisation d’ampleur des espaces et des 
entités. L’opération de redéploiement n’est pas sans risque : si à terme le nombre de sites 
occupés par l’Université est appelé à diminuer, leur poids relatif augmentera et il faudra veiller 
à éviter que les synergies locales ne constituent des forces centrifuges. Un élément important 
dans les nouveaux équilibres sera donc de densifier symétriquement l’ancrage symbolique 
dans les lieux constitutifs de l’identité de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au quartier 
latin (Panthéon et Sorbonne) ou ailleurs (Tolbiac, Maison des sciences économiques…). Plus 
largement, un effort sera mené pour valoriser les patrimoines, immobiliers mais aussi 
mobiliers et matériels de l’Université. La Commission de la recherche vient ainsi de financer 
deux projets de politique scientifique connexes et coordonnées, pour préparer le 
cinquantenaire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au travers de l’histoire de ses UFR 
(avec en particulier recueil de mémoire orale et conservation d’archives personnelles), et pour 
préserver et mettre en valeur les collections pédagogiques héritées de l’ancienne Sorbonne 
(plans-reliefs, matériaux archéologiques…). 

Les gains de la réorganisation spatiale cependant seront considérables : l’augmentation 
des surfaces sera aussi celle du confort de travail (bureaux, espaces de réunion et de 
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convivialité, hôtel à projet, accès à la documentation et rationalisation des collections au 
travers du Grand équipement documentaire et de la réunion de trois bibliothèques 
juridiques…). La stabilisation géographique des unités, déjà acquises dans certaines disciplines 
(Économie, Histoire de l’art et Antiquité avec l’INHA, Archéologie à la Maison de l’archéologie 
et de l’ethnologie à Nanterre…) se poursuivra pour les géographes, une partie des historiens 
et les juristes. Ces réimplantations, et les liens avec leur environnement immédiat, seront un 
enjeu majeur des années à venir, densifiant la vie des unités en concentrant leurs forces, leur 
donnant une cohérence par des proximités géographiques qui sont aussi des proximités 
thématiques, et créant, dans des ensembles pluridisciplinaires cohérents, de vastes interfaces 
propices aux fécondations croisées. Elles seront également le creuset des synergies entre 
l’enseignement et la recherche. Il faudra veiller à ce que les entités dont le départ n’est pas 
immédiat (en particulier pour la phase 2 de Condorcet), ou destinées à demeurer dans les 
locaux historiques, bénéficient également de l’amélioration globale des conditions de 
recherche. 

La rationalisation qui résultera de l’augmentation et de la réorganisation des espaces 
doit permettre également d’améliorer la visibilité et la lisibilité des structures de recherche de 
l’Université en favorisant les rapprochements disciplinaires et thématiques. Il ne s’agit pas de 
rêver à d’illusoires économies d’échelle (les besoins ne diminuent pas parce qu’on se 
regroupe), mais d’optimiser les effets de masse. 

 
3. Alliances 
 
Un autre élément déterminant dans les évolutions prochaines de la recherche à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne tient aux regroupements dans lesquels elle va 
s’insérer, à partir du capital des relations privilégiées qu’elle entretient avec plusieurs 
établissements publics à caractère scientifique et technologique, au premier rang desquels le 
CNRS, mais également l’IRD et l’INED. Excluant d’emblée la fusion, l’Université ambitionne de 
renforcer ses atouts en construisant un modèle institutionnel innovant, un groupement 
d’intérêt universitaire, aussi souple et léger que possible, sans superstructure concurrençant 
les établissements fédérés, et fonctionnant avant tout sur projets. C’est évidemment en 
premier lieu sur des thématiques de recherche que de tels équilibres seront trouvés. En effet, 
les partenariats qui pourraient se construire avec l’ESCP Europe et l’Université Paris 2 
ajouteraient aux fortes synergies de site du Campus Condorcet des complémentarités de 
proximité en faveur d’autres disciplines de l’université (droit, science politique, économie, 
gestion…). C’est donc le modèle structurant, mais ouvert sur d’autres partenariats futurs, d’un 
pôle majeur en sciences humaines et sociales qui forme l’objectif, encouragé par des 
financements de politique scientifique qui y seront affectés, et démultipliant dans toutes les 
dimensions les dynamiques disciplinaires et interdisciplinaires propres à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Le biotope ainsi constitué pourra offrir les conditions les plus favorables 
pour candidater à certaines des déclinaisons à venir du PIA 3, qui en retour pourront amplifier 
son élan. 

Un effort particulier est mené sur l’économie. Partagée entre trois laboratoires et deux 
sites, la recherche dans cette discipline a souffert de dissymétries de traitement, liées aux 
moyens que procure aux membres de l’UMR PjSE et à une partie de ceux du CES la fondation 
Paris School of Economics. La volonté de celle-ci, dont l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est fondatrice, de se rapprocher de la Comué PSL ne doit pas engendrer des déséquilibres et 
éloigner certains de ses membres de l’Université. Si PSE constitue un pôle essentiel de la 
recherche en économie au niveau national auquel l’Université affirme son attachement, il est 
primordial de conserver au reste de la discipline les atouts considérables qui lui sont propres : 
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des effectifs sans équivalents, le laboratoire d’économie expérimentale et la fédération de 
recherche dans laquelle il va s’insérer, les recherches interdisciplinaires autour de la 
régulation financière, etc. 

Mais les alliances ne s’entendent pas seulement au niveau francilien. La confédération 
européenne d’universités à venir va également constituer une vitrine internationale de la 
recherche à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en même temps qu’elle sera le lieu de 
circulations accrues des idées et des personnes (enseignants-chercheurs et chercheurs, 
doctorants, mais aussi personnels de soutien par qui également se tissent les liens 
structurants).  

En définitive, les évolutions immobilières et la nouvelle politique de groupement de 
prochaines années devraient permettre de débloquer un verrou très ancien de la politique de 
la recherche de l’Université, celui de la contrainte spatiale. On peut en attendre une 
dynamique de cohérence très vertueuse. Les insuffisances de financement, et 
subséquemment de personnel, pourront, elles, être palliées par le basculement vers la culture 
de programme qui est au cœur du projet de nouveau groupement. Dans ce contexte, va jouer 
à plein la dialectique sur laquelle repose tout l’équilibre de la recherche de l’Université : des 
spécificités disciplinaires fortes et à l’excellence reconnue permettant des croisements et des 
déplacements épistémologiques là où se fait la véritable innovation, aux marges. 
 
 

II) STRATEGIE EN MATIERE DE FORMATION 
 

L’enjeu majeur des années à venir, pour l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en termes 
de formation et de vie étudiante, réside dans sa capacité à faire face aux transformations de 
l’environnement (réforme des masters, boom démographique…) pour accompagner ses 
étudiants et leur délivrer une formation de très grande qualité, compte tenu de ses moyens 
limités tant sur le plan humain, financier ou en termes de locaux. Pour répondre à cet enjeu, 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne envisage de développer les axes stratégiques 
prioritaires ci-dessous : 

o Améliorer l’accompagnement des étudiants de licence 
o Développer les innovations pédagogiques et l’insertion professionnelle  
o Développer la formation tout au long de la vie et la formation continue courte 
o Saisir de nouvelles opportunités, suite à la sortie d’HeSam y compris dans une 

perspective internationale 
o Développer les actions en faveur de la vie étudiante. 

 
1. La réussite en licence 

 
La réussite en licence a progressé sensiblement aux cours des dernières années. Ainsi, 

en 2014/2015, 49,1% des primo-entrants en L1 sont passés en L2 l’année suivante contre 
42,7% en 2009/2010. Toutefois, la réussite en licence demeure une priorité incontournable 
pour notre université et des actions doivent être mises en œuvre afin d’accentuer cette 
amélioration. Notamment, et de manière non exhaustive, il est envisagé de renforcer la 
relation lycée-université pour rendre plus pertinente l’orientation des futurs étudiants ; de 
développer des stratégies plus innovantes d’intégration des nouveaux entrants (notamment 
via les journées de pré-rentrées) ; d’améliorer l’orientation et la réorientation au cours du 
cursus ainsi que la proximité avec les étudiants ; de réorganiser le système de tutorat existant 
pour le rendre plus attractif et plus efficace ; de favoriser l’accompagnement méthodologique 
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des étudiants ; ou encore de favoriser une meilleure circulation de l’information et 
communication notamment via les outils numériques.  
 
2. Développer l’innovation pédagogique et l’insertion professionnelle 

 
L’innovation pédagogique constitue un défi majeur des prochaines années. Elle peut 

permettre de mieux répondre non seulement à l’évolution des pratiques pédagogiques et des 
méthodes d’enseignement, mais aussi de mieux accompagner le boom démographique, sans 
pour autant perdre la proximité avec les étudiants. L’innovation pédagogique doit être mise 
au service de la transmission du savoir dans une approche innovante et créatrice. 
D’une manière générale, la dimension internationale des parcours doit encore être 
développée (échanges d’étudiants, doubles diplômes etc.). 
Au niveau Master, notamment, l’offre de formation en apprentissage, en contrat 
professionnel ou en reprise d’études constitue aussi une réponse aux attentes des étudiants 
et aux besoins des acteurs professionnels dans le cadre des mutations socio-économiques en 
cours et à venir. Ces nouvelles formes d’apprentissage associant davantage de mobilité 
internationale ou professionnelle dans le cadre, par exemple d’une année de césure, 
participeront à une insertion professionnelle de qualité. Enfin, c’est également une autre 
façon de construire avec les acteurs des écosystèmes professionnels des partenariats 
d’intégration au monde en devenir.  
Enfin, l‘adossement à la recherche doit également être encore renforcé et valorisée. 
 
3. Développer la formation tout au long de la vie et la formation continue 

 
Toute l’offre de formation est désormais ouverte à la reprise d’études des salariés. Ce 

dispositif devra dans les prochaines années être accompagné pour pouvoir véritablement 
répondre aux spécificités de ces nouveaux publics. Par ailleurs, l’Université dispose d’un 
service commun en formation continue FCPS dont les axes stratégiques ont été redéfinis pour 
reposer sur une plus grande professionnalisation des pratiques en formation diplômante et 
sur le développement de formations courtes certifiantes. Dans ce cadre, il conviendra de 
développer les formes hybrides de pédagogie (présentiel, à distance et modulaire) et de 
concevoir aussi certains programmes de formation en blocs de compétences afin d’engager 
une réelle dynamique de formation tout au long de la vie.   
 
4. Saisir de nouvelles opportunités avec de nouveaux partenaires 

 
La sortie d’HeSam conduit à de nouveaux rapprochements qui peuvent constituer des 

opportunités nouvelles en termes de formation (mutualisation, partage d’expérience etc.). 
Saisir ces opportunités nouvelles est essentiel et peut être source de valeur ajoutée commune. 
A ce niveau, la prise en compte de la dimension internationale est une des priorités 
stratégiques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ainsi, des partenariats avec des 
institutions étrangères sont envisagés, favorisant notamment le développement des mobilités 
étudiantes (entrantes et sortantes) et des doubles diplômes. 
 
5. Développer les actions en faveur de la vie étudiante 
 

Au titre de la vie étudiante, précieux complément à la réussite des études, du “bien 
vivre” à l’université, donc vecteur d’attractivité, il s’agira de poursuivre les actions en cours, 
de les développer et d’en initier de nouvelles par : 
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 Le renforcement de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap 
notamment par l’accessibilité numérique et l’aide personnalisée ; 

  Le développement des projets associatifs, culturels, sportifs (FSDIE), par une 
politique incitative, notamment en renforçant les dispositifs de communication ; 

 Le développement des activités culturelles – en associant plus étroitement les 
composantes liées à l’art et à la culture (UFR 03 et UFR 04) - et des activités sportives ; 

 L’aménagement des espaces tant pour les étudiants en situation de handicap que 
pour tous les étudiants (convivialité, bornes interactives, signalisation,…). 

 La médecine préventive, la santé. 

 L’accompagnement des projets entrepreneuriaux des entreprises 

 Développement des relations avec le Crous en vue d’améliorer les conditions de 
vie et d’études relatives au logement, à l'accueil international, à la restauration 
universitaire, à l'accompagnement social et à l'action culturelle. 

 Développement des espaces de vie étudiante. 

 Meilleure prise en compte de la dispersion des sites. 
 

L’ensemble de ces objectifs prendront également en compte les exigences actuelles en 
termes de développement durable qui sont essentiel au développement d’une université 
moderne. 

 
 

III) STRATEGIE DE REGROUPEMENT 
 

Soulignant le socle de valeurs partagées au sein de l’université ainsi que ses atouts, 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne souhaite porter un projet d’association qui pourrait 
s’insérer de façon dynamique dans un nouveau mouvement d’expérimentation de 
l’autonomie des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. En effet, le 
choix serait fait de substituer à la structuration institutionnelle une structuration sur projets 
et en réseaux, plus réactive, se développant tant sur le plan territorial local qu’international. 
Ce projet ainsi conçu repose sur trois axes forts. Le premier est celui d’une visibilité accrue des 
sciences humaines et sociales à Paris. Ainsi, la construction et le renforcement du campus 
Condorcet autour des sciences humaines dans lequel l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est fortement investie, serait accompagné de la création d’un pôle d‘enseignement et de 
recherche performant regroupé autour du droit, de la gestion et de l’économie. Par cette 
visibilité et cette structuration renforcées, le développement de la transdisciplinarité serait 
facilité entre ces deux pôles, leur attractivité réciproque renforcée. Le deuxième axe du projet 
est de se concevoir comme une des réponses possibles aux difficultés rencontrées par 
l’organisation de la recherche et de l’enseignement supérieur en cours à Paris. La structuration 
en projets permettrait de maintenir l’ouverture et la liberté de recherche des équipes dont 
les champs de recherche et d’études supposent des collaborations dépassant les 
regroupements institutionnellement évoqués et limiterait l’effet de cloisonnement qui se fait 
jour. Le regroupement se concevrait ainsi comme un incubateur d’initiatives et de réalisations. 
Le troisième axe est davantage fonctionnel dans le sens où à l’ère du numérique, de la 
mondialisation et du développement des réseaux, il peut paraître plus adapté de développer 
un modèle de recherche et d’enseignement adaptable, souple et réactif.  
 

 
Première ambition : constituer un « groupement d’intérêt universitaire », nouvelle 

forme d’association d’établissements inspirée du GIE 
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Les établissements participants affirmeraient leur volonté que les parties prenantes 

conservent leurs spécificités, leur originalité, et leur autonomie de gouvernance. Ce préalable 
déjoue le risque d’une unanimité systématique, subie ou de façade, imposant des consensus 
forcés et paralysants. Il permet de mettre en valeur une culture du réseau et un 
fonctionnement souple et réactif sur le modèle du projet. Cette structuration offre, 
également, l’avantage de permettre ouverture et collaboration vers les autres regroupements 
déjà institués dans le périmètre parisien ou dans le champ international (cf. seconde 
ambition). La variété des acteurs, universités et grandes écoles, offre des opportunités pour 
construire des complémentarités et des transversalités, et développer des partenariats solides 
et innovants. Les rapprochements existent, sont déjà féconds, et seront renforcés, en matière 
de formation, tant au niveau L (parcours passerelles) qu’au niveau M, ou en matière de 
recherche, avec, par exemple, des parcours doctoraux communs, ou le développement de 
chaires thématiques pour créer des cadres structurants et partagés, et ouverts sur 
l’international et sur la société. Les interactions doivent être intensifiées dans les domaines 
où il est nécessaire d’atteindre une masse critique importante (offrir des formations continues 
croisant tous les secteurs, grand campus numérique). De plus, une meilleure circulation des 
étudiants entre les établissements serait engagée ainsi qu’une mutualisation de services (par 
ex., sports, langues…  

 
 
Seconde ambition : édifier une confédération européenne d’universités  
 
L’ambition est forte, volontairement disruptive, partenariale, collaborative : créer le 

modèle inédit d’une confédération européenne d’universités favorisant la mobilité, la 
circulation entrante et sortante des étudiants et des enseignants-chercheurs en son sein, voire 
des recrutements croisés, la création de doubles diplômes ou de co-diplômes, l’émergence 
d’équipes de recherche transnationales, le renforcement des co-tutelles pour les thèses et des 
programmes scientifiques co-portés. Cette confédération, capitalisant sur des liens déjà 
existants, doit comporter un nombre raisonnable de membres (une demi-douzaine) pour aller 
au-delà de relations seulement bilatérales, asymétriques ou réduites à un seul objet. Chacun 
des membres proposera au profit des autres son propre réseau de relations internationales 
afin de multiplier les rayonnements croisés jusqu’à une extension mondiale, et permettra 
également une plus grande exportation des filières ou diplômes en dehors de l’Europe, dans 
des zones géographiques déterminées et concertées. Des structures d’accueil, pour les 
étudiants et les chercheurs, seront développées à destination des pays étrangers à l’Union 
européenne, particulièrement pour le perfectionnement de diplômés. 

 
Constituer une nouvelle forme de regroupement et être à l’initiative d’une fédération 

européenne ou internationale d’universités ne sont pas deux démarches contradictoires mais 
servent toutes les deux une même ambition : créer l’enseignement supérieur et la recherche 
du troisième millénaire, en démultipliant les entités et les richesses intellectuelles par leurs 
réseaux.  
 
 
 


