
 
 

 

A l’attention de Madame Frédérique VIDAL           14 novembre 2018 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

 

 

_________________________________________ 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Par cette lettre, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation très préoccupante de l’université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne en ce qui concerne les moyens dédiés à la formation et à l’accueil des 

étudiants. 

 

Un débat s’est ouvert récemment au sein de notre établissement à propos des montants des dotations 

de fonctionnement de chaque Institut et de chaque UFR. Ce débat a mis en lumière, s’il était besoin, la 

pauvreté des moyens mobilisables par l’université pour le fonctionnement quotidien de ses 

composantes, avec une enveloppe d’à peine 1,2 million d’euros. Les directeurs des composantes de 

l’université Panthéon-Sorbonne soulignent unanimement le caractère absurde et inquiétant de cette 

situation. L’université participe depuis plusieurs années à l’effort collectif en faisant des économies là 

où elles sont possibles et en cherchant des fonds propres. A l’évidence, cela ne peut pas suffire et il y a 

un seuil en dessous duquel il n’est matériellement pas possible de descendre. 

 

Le problème de l’université Panthéon-Sorbonne réside principalement dans une sous dotation 

chronique connue de tous. Avec un budget total de 220 millions d’euros et 42 000 inscrits, nous ne 

sommes pas capables de consacrer plus de 5 300 euros par an à chaque étudiant pour sa formation. Ce 

n’est pas à la hauteur des ambitions d’une grande université de sciences humaines et sociales qui 

entend tenir son rang dans un contexte de vive compétition internationale. Rappelons à cet égard que 

le moindre élève de classe préparatoire reçoit environ 13 000 euros chaque année de la collectivité 

nationale. Rappelons également que les autres universités parisiennes et françaises sont mieux voire 

beaucoup mieux dotées que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, y compris celles qui présentent 

des profils disciplinaires équivalents. 

 

Notre université fait déjà des efforts considérables pour  trouver des financements alternatifs 

(formation continue, apprentissage, conventions pédagogiques avec des entreprises, chaires, 

fondation…), mais cela ne sera jamais à la hauteur des besoins. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de trouver 

des fonds dans le cadre de projets, les enseignants chercheurs des universités ne jouent pas à égalité 

avec ceux des établissements qui n’ont pas de charge d’enseignement chronophage en premier cycle. 

Une inégalité se met ainsi peu à peu en place au détriment des universités et au profit d’établissements 

où les conditions sont au contraire réunies pour dégager le temps nécessaire pour répondre aux appels 

à projet, avec de plus grandes chances de réussite. 



 

Notre président Georges Haddad et son équipe se sont récemment adressés à vous pour vous alerter 

sur cette situation alarmante. Nous souhaitons vous faire savoir que nous sommes pleinement 

solidaires de toutes les démarches engagées dans ce sens par l’équipe présidentielle de notre  

université. Par cette lettre, nous sollicitons également un rendez-vous avec vous et votre cabinet afin 

de porter à votre connaissance tous les éléments qui vous permettront de mesurer les difficultés 

auxquelles nous sommes confrontés. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération.  

 

 

 

 

 

 

 

Ecole d’Economie de la 

Sorbonne 

Ariane DUPONT 

 
 

Département des langues 

Emmanuelle KALFON 

 
 

UFR d’Histoire de l’Art et 

d’Archéologie 

Philippe PLAGNIEUX 

 

  
Ecole d’Arts de la Sorbonne 

Marie-Noëlle SEMET 

 

Ecole d’Histoire de la Sorbonne 

Jean-Marie LE GALL 

 

 
 

Ecole de Management de la 

Sorbonne 

Pierre MEDAN 

 
 

Ecole de Droit de la Sorbonne 

François-Guy TREBULLE 

 
 

 

 

 

 

UFR de Science Politique 

Bernard DOLEZ 

 

Département de Sociologie 

Thierry PILLON 

 



Centre de Préparation aux 

carrières publiques 

Géraldine CHAVRIER   

 

UFR de Philosophie 

Philippe BUTTGEN 

 

UFR de Mathématiques et 

Informatique 

Carine SOUVEYET 

 
 

 

UFR de Géographie 

Yann RICHARD 

 
 

Institut d’Etude du 

développement économique et 

social 

Anne Le NAELOU 

 

Institut des Sciences sociales 

du travail 

Nicole MAGGI-GERMAIN 

 

 

 

Institut d’Administration 

économique et sociale 

Mathieu FLONNEAU 

 

 
 

 

Formation aux Activités 

physiques et sportives 

Christian REAN 

 
 

 

Formation continue 

Panthéon-Sorbonne 

Pascal LEVEQUE 

 

Institut de Démographie 

Virginie BARRUSSE 

 

Institut de Recherche et d’Etudes 

Supérieur du Tourisme 

Francesca COMINELLI 

 
 

 

 

 

 



 


