
Histoire de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Du XIIe siècle à aujourd’hui, sous l’impulsion de grands hommes et de grandes femmes, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a connu de nombreuses évolutions, faisant de 
l’établissement une référence mondiale dans les sciences humaines et sociales.

Une université héritière de la Sorbonne et de la Faculté de Droit de Paris

XIIe-XIIIe siècles - L’apogée de l’université de Paris médiévale

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. Au début du XIIIe, l’institution universitaire émerge des conflits qui opposent 
les différentes autorités (Royale, épiscopale et pontificale) aux étudiants et aux enseignants. 
En 1200, Philippe Auguste décide d’exempter les universitaires de la justice royale, et les 
place  sous  l’autorité  épiscopale.  C’est  le premier  acte  de  reconnaissance  officielle  de 
l’université de Paris.

En 1231, la Bulle « Parens Scientiarum » (‘Pour la mère des sciences’) du pape Grégoire IX 
donne à l’université  de Paris  toute son importance.  Elle confirme en effet  l’autonomie de 
l’université, et fixe les degrés de la hiérarchie universitaire. Avec Bologne et Oxford, Paris 
constitue  l’un  des  plus  anciens  établissements  universitaires  du  monde.  Dès  son origine, 
l’université  de  Paris  est  internationale,  se  composant  d’étudiants  formant  quatre  nations 
suivant leur origine géographique : française, normande, picarde et anglaise.

En  1253,  Robert  de  Sorbon,  chapelain  et  confesseur  du  roi  Saint-Louis,  crée  un  collège 
destiné  à  accueillir  les  jeunes  élèves  sans  argent,  sur  le  flanc  de  la  montagne  Sainte-
Geneviève.  Ce  collège  deviendra  la  Sorbonne,  quatre  ans  plus  tard,  et  un  enseignement 
essentiellement théologique y sera dispensé, dans un premier temps.
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Saint-Louis remet à Robert de Sorbon la charte de fondation 
de la Sorbonne (Peinture de F. Flameng, 1889)

Statuts de la charte de fondation de la Sorbonne (1257) conservés 
à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

(Crédit photo : Bibliothèque de la Sorbonne)



À la fin du XIIIe siècle, le rayonnement de l’université de Paris est déjà conséquent, et son 
influence sur le droit canonique et la théologie chrétienne est prédominante. Toujours aux 
premiers rangs dans les débats,  les schismes et  les conflits qui agitent le monde chrétien, 
l’université de Paris confirme son importance intellectuelle et politique.

XIVe-XVIe siècles - Un bastion scolastique

Durant le Moyen Âge, l’université de Paris devient le plus grand centre culturel et scientifique 
européen, attirant près de 20 000 étudiants. Elle tire sa renommée du prestige de ses maîtres et 
de ses bibliothèques, dont la richesse n’a d’égale que celle de la bibliothèque pontificale.

L’humanisme  de  la  Renaissance  perce  difficilement  dans  une  Sorbonne  restée  très 
aristotélicienne et scolastique. Elle demeure néanmoins ouverte au progrès, et est le berceau 
du « second humanisme français ».  En 1469 est  ainsi  installée la  première imprimerie  de 
France dans les caves de la Sorbonne par le bibliothécaire du roi Louis XI, Guillaume Fichet, 
et le prieur du collège, Jean Heynlin.

L’université de Paris constitue alors un lieu de débat et de controverses intellectuelles. Elle 
offre le gage d’une formation de grande qualité, reconnue par les plus hautes autorités de 
l’Etat. Au fur et à mesure des années, elle devient un véritable vivier de carrières, en offrant la 
possibilité  à  ses  élèves  d’assumer  d’importantes  activités  au  sein  de  l’Etat  moderne  en 
construction.

À la fin du XVIe siècle, après un net déclin au cours des guerres de religion, Henri IV procède 
à la sécularisation de l’université en vue de lui redonner son lustre. Il accentue dès lors le 
contrôle royal sur l’institution universitaire, orientant celle-ci vers la formation au service de 
l’Etat. D’ailleurs, parmi ses proviseurs - c’est-à-dire ses protecteurs et gestionnaires -, il est 
possible de citer quelques grands hommes d’Etat, de Richelieu à Mazarin, en passant par le 
cardinal de Retz, Le Tellier, le cardinal de Fleury…

XVIIe siècle - Agrandissement et embellissement

Au début  du  XVIIe siècle,  le  collège  de  Sorbonne  se  présente  comme  un  ensemble  de 
bâtiments  disparates.  Il  faudra  attendre  l’arrivée  du  cardinal  de  Richelieu,  en  tant  que 
proviseur, pour que l’institution se rénove fondamentalement et se construise sur des bases 
modernes.

Sous son impulsion, à partir de 1622, la Sorbonne s’embellit et s’agrandit. Suivant les plans 
de l’architecte Jacques Lemercier, l’ancien collège et la chapelle médiévale sont rasés pour 
donner naissance à une grande cour. En 1635, le cardinal de Richelieu pose la première pierre 
de la chapelle de la Sorbonne, lançant de grands travaux qui finiront 18 ans plus tard. Entre-
temps, une nouvelle bibliothèque est construite et décorée, en 1647, par Sanson Letellier.
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Le  collège  de  la  Sorbonne  joue  un  rôle  grandissant  dans  la  vie  du  royaume de  France, 
participe activement au débat intellectuel, et poursuit sans relâche sa mission d’enseignement. 
Mais les conflits entre jansénistes et jésuites conduisent Louis XIV à créer l’agrégation de 
l’université, ce qui accélérera son émancipation par rapport au clergé.

Durant le siècle des Lumières, la Sorbonne est profondément influencée par le progrès des 
sciences  et  l’esprit  philosophique.  Plusieurs  grands  réformateurs  y  exercent  des 
responsabilités, à l’image de Jacques Turgot, avant de devenir ministre de Louis XVI. Dans le 
même temps, l’université de Paris connaît un grand mouvement de laïcisation.

XVIIIe-XIXe siècles - Des changements constructifs

Encore marquée par son organisation médiévale, l’université participe à l’élan révolutionnaire 
de 1789, et réclame une profonde rénovation. Mais les dissensions l’emportent et contribuent 
à son discrédit. En 1791, les écoles de la Sorbonne sont fermées, avant d’être supprimées en 
1793,  transformées en temple  de  la  déesse  Raison en 1794,  puis  en ateliers  d’artistes  en 
1801…

En 1806,  Napoléon  rétablit  l’université,  impériale  cette  fois.  Il  réorganise  l’ensemble  du 
système d’enseignement supérieur français, et crée à Paris cinq facultés dont le but est de 
former  les  enseignants  des  établissements  secondaires  et  des  séminaires :  les facultés  des 
sciences, des lettres, de théologie, de droit et de médecine. La Sorbonne devient alors le siège 
des trois premières, ainsi que du rectorat de l’Académie de Paris.

L’appellation « impériale » disparait  avec la  Restauration,  qui  favorise le  retour à  une vie 
intellectuelle plus apaisée, dominée par l’enseignement de Victor Cousin, Guizot et Villemain. 
L’heure est à la centralisation des institutions et de l’enseignement. Dès lors, l’université de 
Paris prend peu à peu la forme qui fera sa réputation au XIXe,                       puis au XX e 

siècle.

Cour d’honneur de la Sorbonne 
(Crédit photo : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Service Communication)
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Après l’échec de plusieurs projets de réforme et de reconstruction, durant la IIe République et 
le  Second  Empire,  l’avènement  de  la  IIIe République  marque  un  tournant  décisif  dans 
l’histoire de la Sorbonne. Une spécialisation des enseignements va de pair avec l’apparition 
des « maîtres de conférence ». En parallèle, la Faculté de théologie est supprimée, en 1885, et 
de  nouvelles  institutions  viennent  s’ajouter  aux  anciennes  facultés :  l’Ecole  Pratique  des 
Hautes  Etudes,  en 1868, et  l’Ecole des Chartes,  en 1897. L’université  de Paris,  qui  avait 
disparu en tant que corps constitué durant la Révolution, est finalement recréée en 1896, avec 
le regroupement des cinq facultés, et la Sorbonne en devient le siège.

XXe siècle - Rupture et bouleversements

Vers 1900, l’université  de Paris totalise plus de cent chaires et  quasiment autant de cours 
donnés  par  des  maîtres  de  conférences.  Le  nombre  d’étudiants  oscille  alors  entre 
3000 (soit 42 % des inscrits de toute la France tout de même) et 4500, à la veille de la Grande 
Guerre. Surtout, le nombre de jeunes femmes passe de 11 % en 1897 à plus de 22 % en 1906.

La  première  moitié  du  XXe siècle  est,  pour  la  Sorbonne,  une  période  de  renouveau 
particulièrement dynamique. Ses chercheurs et ses enseignants sont à la pointe des grands 
développements  scientifiques  dans  de  nombreux  domaines.  Les  multiples  conflits  entre 
anciens  et  modernes  permettent  aux  nouvelles  disciplines  de  s’inscrire  dans  le  cénacle 
prestigieux. Les réformes se succèdent alors que l’université de Paris entre  dans sa phase 
d’expansion.

Mais les événements de 1968 précipitent son éclatement. De mai à juin, le Quartier Latin est 
au  cœur  du  mouvement.  Toutes  les  facultés  entrent  en  effervescence,  contribuant  aux 
bouleversements politiques, culturels et sociaux qui emportent le pays. Un nouveau paysage 
universitaire  parisien se dessine.  Répondant  à  une grande partie  des  critiques de  l’ancien 
système universitaire, le Parlement adopte, le 12 novembre 1968, la loi d’orientation préparée 
par Edgar Faure.

Le processus de réforme qui se met en place au lendemain du mouvement étudiant entraîne 
l’éclatement  de  l’université  de  Paris  en  neuf  établissements.  La  loi  d’orientation  accorde 
notamment aux nouvelles universités une autonomie limitée : elles sont désormais dirigées 
par un président, professeur élu par un conseil d’administration.

Années 70 à nos jours - Reconstruction, tradition et innovation

Dès  1969,  à  partir  des  cinq  facultés  de  base  de  l’université  de  Paris,  13  établissements 
interdisciplinaires sont finalement créés. Le premier d’entre eux prend le nom de « Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ».

Associant  son  glorieux  passé  et  son  incomparable  expérience  aux  profonds  désirs  de 
changement  et  de  rénovation,  Paris  1  Panthéon-Sorbonne  élabore  un  projet  universitaire 
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original  et  ambitieux,  à  l’initiative  de  ses  principaux  fondateurs :  les  futurs  présidents 
François  Luchaire  et  Hélène  Ahrweiler,  le  doyen  Claude-Albert  Colliard,  les  professeurs 
Maurice Duverger, Henri Bartoli, André Tunc et Gérard Lyon-Caen.

Dès  son  origine,  l’université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne  se  forme  sur  un  schéma 
pluridisciplinaire  novateur associant  les  sciences  humaines,  le  droit  et  les  sciences 
économiques. Aux formations classiques les plus réputées de France en histoire, géographie, 
philosophie,  histoire  de  l'art,  sciences  économiques,  droit  et  science  politique,  s’ajoutent 
progressivement de nouvelles disciplines : les arts plastiques, les mathématiques appliquées, 
la gestion, les formations aux métiers du tourisme et de la culture ainsi qu’aux responsabilités 
syndicales.

Au cœur d’un réseau très dense de relations internationales qui couvre les cinq continents, 
l’université  joue  aujourd’hui  un  rôle  majeur  dans  la  formation  des  chercheurs,  des 
professeurs, des magistrats, des avocats, des cadres des entreprises et de l’administration de la 
France. Implantée sur 25 sites parisiens et en proche banlieue, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
forme et accompagne près de 42 000 étudiants. Développant des recherches et des formations 
multiples au contenu très riche - dont les doubles licences sont un bel exemple - le projet de  
l’université  est  de  constituer  un  des  plus  grands  pôles  européens  et  internationaux  de 
recherche et du savoir du XXIe siècle dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Un patrimoine issu d’une longue histoire

La Sorbonne

Reconstruite  à  la  fin  du  XIXe siècle,  la  Sorbonne  abrite  l’université  Paris  1  Panthéon-
Sorbonne, la Chancellerie des universités de Paris et les universités Sorbonne Nouvelle (Paris 
3),  Paris-Sorbonne  (Paris  4),  Paris  Descartes  (Paris  5),  l’École  Nationale  des  Chartes  et 
l’École Pratique des Hautes Études. 
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Place de la Sorbonne
 (Crédit photo : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Service Communication)

 



Les amphithéâtres Turgot, Descartes, Richelieu et Bachelard gardent le souvenir et les traces 
des  enseignements  de certains  des  plus  grands universitaires,  de Pierre  Renouvin  à  Jean-
Baptiste Duroselle, en passant par Maurice Agulhon, Vladimir Jankélévitch… Les deuxièmes 
et troisièmes cycles d’histoire, de philosophie, de gestion ainsi que le département de science 
politique y sont implantés.

Le Centre Panthéon

Le  siège  principal  de  l’université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne  est  installé  au  12  place  du 
Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris. Construit en 1770, inauguré solennellement en 
1783, le bâtiment destiné à la Faculté de droit s’inscrit dans le projet d’urbanisme des abords 
du Panthéon, confié à Soufflot.  Il  est  considérablement  agrandi  par l’architecte Lheureux, 
sous la IIIe République. 
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Amphithéâtre Richelieu
 (Crédit photo : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Service Communication)

Bas relief situé sur la façade du Centre Panthéon
 (Crédit photo : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Service Communication)

 



Outre la bibliothèque (aujourd’hui détruite), on lui doit le prolongement de la façade sur la rue  
Soufflot et les constructions donnant sur la rue Saint-Jacques. La Faculté de droit de Paris se 
démarque  alors  comme étant  le  premier  établissement  d’enseignement  supérieur  au  XIXe 

siècle et dans la première moitié du XXe siècle par son nombre d’étudiants.

Le  Centre  Panthéon  est  un  bâtiment  prestigieux  qui  bénéficie  d’une  architecture  mêlant 
classicisme  et  modernité.  Il  accueille  aujourd’hui  essentiellement  le  deuxième  cycle 
d’économie  et  les  deuxième  et  troisième  cycles  de  droit  de  l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Vue de la cour d’honneur du Centre Panthéon
 (Crédit photo : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Service Communication)
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Siège principal de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne situé au 12 place du Panthéon – 5e arr.
 (Crédit photo : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Service Communication)

 



L’histoire de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 10 grandes dates

- 1231 :  Bulle  pontificale  ‘Parens  scientiarum’  accordant  des  privilèges  à 
l’université de Paris.
- 1257 :  Robert  de  Sorbon  fonde  un  collège,  qui  deviendra  la  Sorbonne 
quatre ans plus tard.
- 1469 : Installation de la première imprimerie de France dans les caves de la Sorbonne.
- 1622 : Le cardinal de Richelieu devient proviseur de l’université de Paris.
- 1631 : Pose de la première pierre de la future chapelle de la Sorbonne.
- 1806 : Napoléon crée cinq facultés à Paris, dont trois ont pour siège la Sorbonne.
- 1896 : Refondation de l’université de Paris par regroupement des cinq facultés.
- 1906 :  Marie  Curie  devient  professeur  à  la  Sorbonne,  deux  ans  après 
son premier prix Nobel.
- 1968 : Les évènements de mai 68 provoquent l’éclatement de l’université de Paris.
- 1969 : Création par décret de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Les 10 présidents de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

- François Luchaire (1971-1976)
- Hélène Ahrweiler (1976-1981)
- Pierre Bauchet (1981-1982)
- Jacques Soppelsa (1982-1989)
- Georges Haddad (1989-1994)
- Yves Jégouzo (1994-1999)
- Michel Kaplan (1999-2004)
- Pierre-Yves Hénin (2004-2009)
- Jean-Claude Colliard (2009-2012)
- Philippe Boutry (2012-…)
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