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During the 2016/2017 reporting
period, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne undertook
a number of activities that
underscore its commitment to
UNAI and its principles. The following examples stand
out as particularly noteworthy:
1. INITIATIVE DU HUB HUMAN RIGHT DE L’UNAI : PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Journée internationale des droits de l'homme
Le 10 décembre, nous célébrerons la journée internationale
des droits de l'homme. " En cette Journée des droits de
l'homme, engageons-nous de nouveau à garantir les libertés
fondamentales et à protéger les droits humains de tous. "- Ban
Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU
En préfiguration de la journée internationale des droits de
l'homme, l'Initiative ONU Panthéon Sorbonne, le Centre
régional d'information des Nations Unies pour l'Europe
occidentale (UNRIC), la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (MINUSTAH), ont organisé le 7 décembre le
débat suivant :
" Haïti : Au-delà des montagnes ? ", avec la participation de
Lambert Wilson, Ariane Quentier, Lilas Desquiron, Evens Nicolas
et Robert Philomé.
Pour suivre le mouvement lancé par l'ONU, les mots clés officiels choisis par l’ONU ont été
communiqués : #Standup4Rights #HumanRightsDay
Remerciements à Maria Gravari Barbas, Professeur des universités et responsable de la
Chaire.
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2. INITIATIVES UNIVERSITAIRES DE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Citoyenneté mondiale : accueil des étudiants réfugiés
Face à l’urgence de l’accueil des migrants,
Paris 1 Panthéon-Sorbonne se mobilise.
Fidèle à ses valeurs de solidarité et
d’humanisme, l’université a lancé un
programme d’intégration des étudiants
réfugiés en septembre 2015. Ce programme
associe des cours intensifs de français, des
ateliers de méthodologie et des activités
socio-culturelles, l’objectif étant de préparer
les étudiants à l’entrée en Licence ou Master
dans l’établissement.
Près de 90 réfugiés ont participé à ce programme durant l’année académique 2015-2016, et de
nouveaux étudiants sont attendus en 2016-2017. À ceux-ci s’ajoutent 25 étudiants réfugiés qui,
maîtrisant déjà le français en septembre 2015, ont alors intégré directement des formations de
l’université correspondant à leurs profils et à leurs projets. Tous sont exonérés des droits
d’inscription
et
bénéficient
d’un
accompagnement
personnalisé.
En savoir plus : www.univ-paris1.fr/international/accueil-des-etudiants-refugies

Journée d’étude sur le gourvenement ouvert : Academic Days on Open Government &
exposition "Open issues"
Les 5 et 6 décembre 2016, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et IMODEV organisent une
conférence internationale intitulée « Academic Days on Open Government Issues - Journées
académiques sur les enjeux du gouvernement ouvert ». Sous la direction d’Irène Bouhadana et
William Gilles, cette manifestation à caractère scientifique sera la 17ème édition des
conférences internationales d’IMODEV sur le droit et la gouvernance de la société de
l’information.

Ces journées académiques sont organisées au cours de la semaine pendant laquelle la France
accueillera le Sommet mondial 2016 sur les gouvernements ouverts. Cet événement a pour
objectif de réunir le monde universitaire concerné par les enjeux relatifs aux gouvernements
ouverts en privilégiant une dimension large et pluridisciplinaire.
En savoir plus : academicdays.imodev.org
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Exposition d’art contemporain sur le gourvenement ouvert : Academic Days on Open
Government & exposition "Open issues"
Exposition d'art contemporain . 5.12.2016 - 25.01.2016
Sous le haut patronage de IMODEV, réseau international de
chercheurs et universitaires, Open Issues est une exposition d'art
contemporain réalisée par le commissaire de Yann Toma, enseignantchercheur à Institut ACTE / CNRS où il dirige l'équipe ART & FLUX de
recherche en art, diplomatie et innovations.
Alexia Antuofermo, Tiphaine Cattiau, Léo Coquet, Fabienne
Flambard, Aurélie Herbet, Phoussera Ing, artistes-chercheurs à
l'Université Paris 1 présentent des travaux qui questionnent l'open
data.
Exposée dans la galerie du Centre Panthéon de Paris 1 PanthéonSorbonne, l'exposition fait partie de la conférence internationale
intitulée « Academic Days on Open Government Issues - Journées
académiques sur les enjeux du gouvernement ouvert », organisée les 5 & 6 décembre par
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et IMODEV organisent une . Sous la direction d’Irène
Bouhadana et William Gilles, cette manifestation à caractère scientifique sera la 17ème édition
des conférences internationales d’IMODEV sur le droit et la gouvernance de la société de
l’information.
En savoir plus : http://academicdays.imodev.org/

Développement durable : Paris 1 à Marrakech pour la COP 22
University Intellectual Social Responsibility, 10-11 nov., Marrakech 2016
Dans le cadre de la COP 22, l’université Paris 1 participe à Marrakech à une manifestation de
haut
niveau académique, le colloque UNIVERSITY INTELLECTUAL SOCIAL
RESPONSIBILITY.
En tant que membre du réseau académique onusien UNAI, Paris 1 participera à la session
« Civil Society » [Société civile] pour valoriser l’action universitaire collective et présenter
l’ensemble des actions réalisées par ses étudiants, ses enseignants et ses administrateurs pour
la promotion du développement durable.
Co-organisé par l’UNAI et UNIVERSITY OF MARRAKECH CADI AYYAD, le colloque se tiendra
à MARRAKECH les 10 & 11 Novembre.
En savoir plus: ici
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Il s’agit du deuxième sommet académique sur le changement climatique. Il fait ainsi suite à La
Semaine Durable – conférence et exposition d’art contemporain – organisée par Paris 1 à
l’occasion de la COP21 en 2015.
Link: www.univ-paris1.fr
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