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Sorbonne Université est l’un des tout premiers pôles universitaires français d’envergure internationale. Son 
ambition est de rassembler des universités, des grands établissements et des écoles,  au sein d’une 
gouvernance unique pour devenir une université mondiale au cœur de Paris. Sorbonne Université regroupant 
des institutions complémentaires sera une université de tous les savoirs, couvrant tous les champs de la 
connaissance, pour répondre aux défis intellectuels et scientifiques et aux enjeux du 21ème siècle.  

 

Des établissements parisiens prestigieux ont choisi de conjuguer leurs forces  

  « Sorbonne Université » rassemble des forces de réputation et d’envergure internationale : plus de 
65 000 étudiants (dont 13 000 étrangers), 5 000 chercheurs et 200 laboratoires et centres de recherche 
concentrés au cœur de Paris ou à proximité avec les Universités Panthéon-Assas, Paris Sorbonne, Pierre 
et Marie Curie, le Muséum National d'Histoire Naturelle, l'institut européen d’administration des 
affaires (INSEAD) et l'Université de technologie de Compiègne. 

 La communauté scientifique compte près de 100 académiciens, plus de 100 membres de l’Institut 
Universitaire de France et 24 professeurs et chercheurs soutenus par l’European Research Council. 

 Le CNRS, l’INSERM, l’IRD sont pleinement parties prenantes du projet. 

 l’université Pierre et Marie Curie dans les 50 meilleures universités mondiales du classement de 
Shanghai.  

 

Un projet ambitieux pour placer Sorbonne Université au cœur de la compétition mondiale 

 RECHERCHE : des forces de recherche d’excellence dans de nombreuses disciplines 

- Le lancement d’appels à projets internes interdisciplinaires permettra d’assurer une convergence 
des projets de recherche sur des sujets stratégiques à la pointe des avancées de la science.  

- La création de plateformes communes et la mise à disposition de ressources permettront une 
véritable révolution numérique. 

Exemple : 

- Création d’un centre d’analyse de données statistiques qui favorisera par exemple l’accès à des 
données démographiques ou médicales pour les économistes ou permettra aux chercheurs en droit 
d’analyser l’impact  d’une loi ou de nouvelles mesures réglementaires sur la société. 

- Création d’un nouveau portail centralisant toutes les publications scientifiques et les thèses 
soutenues au sein de Sorbonne Universités. 

 FORMATION : collège et facultés au cœur d’une organisation nouvelle 

A l’horizon de quatre ans, Sorbonne Université développera une offre de formation intégrée aux niveaux 
licence, master et doctorat : 

- collège de la Sorbonne, véritable transformation pédagogique permettant de mettre en place des 
licences multidisciplinaires,  

Exemple :  

- Création d’un programme intensif interdisciplinaire pour des étudiants à très haut potentiel logés en 
résidence.  

- Un nouveau programme pour étudiants de médecine qui intégrera aussi les sciences de la vie, le 
droit et les humanités.  
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- Développement de nouveaux programmes de licence à « double majeure » : par exemple, Science 
et Patrimoine, Science et Géographie 

- Création de licences professionnelles : 30 parcours seront proposés pour 600 étudiants d’ici 4 ans, 
50 seront proposés d’ici 10 ans pour 1000 étudiants.  

 

- Facultés, Ecoles et Instituts au niveau Master organisés selon les principaux domaines de formation 
couverts (Arts et Humanités, Science, Médecine, Droit, INSEAD, Université de Technologie de 
Compiègne, Muséum, Médias et Journalisme et Formation des enseignants).   

Exemples :  

- Création d’une « master class » pour les futurs cadres dans le domaine de la santé en partenariat 
avec l’AP-HP pour faire face aux nouvelles demandes dans le domaine paramédical. 

- Création d’une Ecole de Droit International ouvert aux étudiants mais aussi aux professionnels 
souhaitant reprendre leurs études.  

- Création de nouveaux masters dans des domaines stratégiques :  Vie numérique, Gestion des 
risques et  des crises, Santé Publique, Science et Epistémologie.  Sécurité et Défense, 
Communications et Médias, Gestion et Innovation. 

 

- Collège doctoral de la Sorbonne permettant de sélectionner les meilleurs étudiants en vue de 
nourrir une recherche active et de préparer les avancées scientifiques de demain.  

Exemples :  

- Création de séminaires interdisciplinaires de partage où les doctorants des diverses disciplines 
confrontent leurs approches et s’enrichissent mutuellement. 

- Offre de doubles-diplômes PHD-MBA ou PHD-LLA. 

- Possibilité de doctorat à mi-temps pour les professeurs des lycées et collèges 

 

 ATTRACTIVITE : une gestion des talents au service de l’accueil des meilleurs enseignants chercheurs 

- Une politique de gestion de talents pour favoriser l’accueil de chercheurs étrangers de très haut 
niveau et créer ainsi un effet d’entrainement  : tout enseignant lauréat d’un appel à candidature 
d’une chaire d’excellence se verra proposer un « package » garantissant des conditions de recherche 
de hauts niveaux (salaire attractif, mises à disposition d’équipes de recherche, d’équipements), la 
prise en charge  de l’accueil et d’installation, etc.  

- une politique des ressources humaines dynamique pour que chaque enseignant valorise son 
investissement dans la recherche, l’ingénierie de formation, la pédagogie, la gouvernance de 
l’université. Cet investissement fera l’objet d’une reconnaissance grâce à  une politique de primes 
incitative. 

 

 INTERNATIONAL : ouverture et mobilité privilégiées 

De nombreux partenariats stratégiques seront développés avec des universités étrangères pour 
favoriser l’accueil d’étudiants et de chercheurs étrangers et encourager la mobilité de ses propres 
étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs.  
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Exemple : Une école de Droit  sera ouverte à Singapour, un nouveau campus créé à Abu Dhabi et de 
futurs centres universitaires seront inaugurés en Inde, en Chine ou au Brésil.  

 

 INNOVATION : une association fructueuse avec la SATT Lutech 

Sorbonne Université sera un actionnaire majeur de la SATT« LUTECH », qui facilitera le dépôt de brevets 
et favorisera le transfert de technologies vers les entreprises privées. Un fonds d’amorçage sera créé 
pour favoriser l’émergence de start-ups. Les deux instituts Carnot et les deux Instituts Hospitalo-
Universitaires renforceront les liens entre recherche privée et publique. 

 

 VIE ETUDIANTE : un campus universitaire au cœur de Paris 

La construction d’un véritable campus universitaire au centre de Paris constitue un axe stratégique du 
projet, pour attirer les meilleurs étudiants, enseignants et chercheurs. La création de nouvelles 
résidences et de zones de convivialité pour les étudiants sont des priorités majeures pour favoriser un 
fort sentiment d’appartenance et créer un environnement attractif pour les étudiants étrangers. Les 
services aux étudiants seront modernisés : service de santé, bureau d’orientation et de carrière, bureau 
des relations international et création d’un service pour l’emploi. Des infrastructures au niveau du sport, 
de la santé et aussi culturelles seront construites. Acteurs des débats de société et de la vie culturelle, 
Sorbonne universités sera un acteur majeur de vie parisienne.  

- Fête de la Science organisée par l’association des doctorants, Festival de Théâtre,  Saison musicale 

- espaces de vie créés à Clignancourt, Molitor et Champollion 

- construction d’une résidence sur le campus de Jussieu et  une autre résidence sur l’ile Séguin d’ici 
10 ans.  

- Création de Sorbonne Université Handicitoyen  pour favoriser l’accès des personnes handicapées 
d’ici 10 ans. 

 

Les partenaires de l’Idex : vers une université unique 

 

Ses 6 établissements fondateurs (Université Paris-Sorbonne, Université Paris-Assas, Université Pierre et Marie 
Curie, Muséum d’histoire Naturelle, INSEAD et l’Université de Technologie de Compiègne) peuvent désormais 
s’appuyer sur un ensemble élargi d’écoles et d’instituts dans les domaines du droit, du management public, de 
l’ingénierie et des sciences humaines. Au niveau de la recherche, le CNRS, l’INSERM, IRD et l’Assistance des 
Hôpitaux de Paris seront des acteurs majeurs de l’Initiative d’excellence. Sorbonne Université offre ainsi un large 
potentiel de synergies dans tous les domaines scientifiques. 

Sorbonne Université s’inscrit résolument dans une dynamique d’évolution avec l’ambition de faire émerger une 
université unique. Pour marquer leur identité et signifier leur engagement, les partenaires ont décidé de 
promouvoir dès 2012 la signature Sorbonne Université et de réunir dans une fondation partenariale commune 
leurs efforts de levée de fonds. 

 

 


