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Paris,	21	mars	2016	
	
COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	
Réélection	de	Barthélémy	Jobert,	président	de	l’Université	
Paris-Sorbonne	
	
	
Lundi	21	mars	2016,	Barthélémy	Jobert	a	été	réélu	à	la	majorité	absolue	au	
premier	tour	de	scrutin	pour	un	second	mandat	à	la	tête	de	l’Université	Paris-
Sorbonne	:	Barthélémy	Jobert	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	19	voix,	
Bernard	Franco	(«	Une	Sorbonne	humaine	»)	11	voix,	et	6	bulletins	blancs.	

Barthélémy	Jobert	est	professeur	d’histoire	de	l’art	(patrimoine)	à	Paris-Sorbonne	depuis	2004,	
et	président	 de	 l’université	 depuis	 mars	2012.	 Il	 avait	 auparavant	 été	 vice-président	 de	 son	
Conseil	scientifique,	depuis	2008,	et	assuré,	depuis	 le	printemps	2010,	 la	charge	de	professeur	
délégué	à	la	recherche,	coordonnant,	dans	le	cadre	de	Sorbonne	Universités,	la	participation	de	
Paris-Sorbonne	aux	 appels	 d’offres	 des	 «	Initiatives	 d’avenir	»	 (LABEX,	 IDEX).	 Il	 a	 notamment	
représenté	l’Université	devant	le	jury	international	de	l’IDEX	en	2011-2012	(PIA	1).	

Ancien	 élève	 de	 l’École	 normale	 supérieure,	 agrégé	 d’histoire,	 il	 a	 été	 Teaching	 Assistant	 à	
Harvard	 University	 (1986-1987),	 chargé	 de	 recherches	 au	 département	 des	 estampes	 de	 la	
Bibliothèque	nationale	de	France	en	même	temps	que	chargé	de	cours	à	Paris-Sorbonne	(1988-
1992),	 puis	 boursier	 de	 la	 Fondation	 Thiers,	 avant	 d’être	 ATER	 (1994-1995),	 puis	 maître	 de	
conférences	en	histoire	de	 l’art	contemporain	à	Paris-Sorbonne	(1995-2001).	Focillon	Fellow	 à	
Yale	University	(2000),	il	a	ensuite	été	élu	professeur	à	l’Université	Grenoble	II-Pierre	Mendès-
France	(2001-2004).	

Il	 est	 spécialiste	 de	 l’art	 du	 dix-neuvième	 siècle	 européen,	 mais	 plus	 spécifiquement	 du	
Romantisme	 français	 et	 notamment	 d’Eugène	 Delacroix.	 Il	 a	 ainsi	 dirigé	 le	 programme	 ANR	
«	Corpus	»	de	 l’édition	électronique	de	 la	correspondance	de	Delacroix	(www.correspondance-
delacroix.fr).	Il	a	par	ailleurs	été	commissaire	d’expositions	en	France	et	à	l’étranger	(Musée	du	
Louvre,	Bibliothèque	nationale	de	France,	Musée	de	la	musique,	musées	de	Grenoble	et	d’Arras,	
musées	 de	 Shimane	 et	 de	 Yokohama	 au	 Japon).	 Depuis	 2014,	 il	 est	 membre	 du	 conseil	
scientifique	 du	 Centre	 des	 monuments	 nationaux	 et	 du	 Musée	 national	 du	 Château	 de	
Fontainebleau	depuis	2016.	

Barthélémy	Jobert	a	participé	à	divers	jurys	de	concours	(Institut	national	du	Patrimoine,	ENS-
LSH,	concours	des	commissaires-priseurs).	
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De	2003	à	2006,	il	a	été	chargé	de	mission	pour	l’histoire,	l’histoire	de	l’art	et	les	arts	plastiques	
au	ministère	 chargé	 de	 la	 recherche,	 à	 la	 Mission	 scientifique,	 technique	 et	 pédagogique,	 qui	
assurait	alors	les	fonctions	dévolues	ensuite	à	l’AERES.	Il	est	par	ailleurs	membre	du	comité	de	
réflexion	 stratégique,	 département	 Sciences	 humaines	 et	 sociales,	 à	 l’Agence	 nationale	 de	 la	
Recherche	depuis	2008.	Il	a	été	membre	du	CNU	(22ème	section)	de	2007	à	2011	et	depuis	2015	
membre	du	Conseil	supérieur	de	l’Éducation.	

Membre	du	Comité	directeur	de	la	Maison	française	d’Oxford,	et	membre	du	Conseil	du	Centre	
français	 de	 l’Université	 de	 Sarrebrück,	 il	 a	 également	 régulièrement	 participé	 aux	 jurys	 de	
diverses	instances	françaises	(ANR)	ou	étrangères	(DAAD	allemand,	FRS	suisse),	 il	est	membre	
de	 la	 commission	 scientifique	 «	sciences	 humaines	 et	 sociales	»	 au	 Fonds	 national	 de	 la	
Recherche	scientifique	(Belgique).	Il	est	enfin	représentant	de	Sorbonne	Universités	au	Scientific	
Advisory	Board	de	la	plate-forme	américaine	de	cours	en	lignes	edX.		

La	composition	du	conseil	d’administration	
	
Collège	A	-	professeurs	
	
Barthélémy	Jobert	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Delphine	Denis	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Christophe	Martin	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Michèle	Coltelloni-Trannoy	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Stéphane	Chauvier	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Karine	Berthelot-Guiet	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Bernard	Franco	(«	Une	Sorbonne	Humaine	»)	
Édith	Parlier-Renault	(«	Une	Sorbonne	Humaine	»)	
	
Collège	B	–	autres	enseignants	
	
Caroline	Magdelaine	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Nicholas	Manning	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Julie	Amiot-Guillouet	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Stéphane	Desruelles	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Isabelle	Dasque	(«	Réunis	pour	l’avenir	de	la	Sorbonne	»)	
Fernando	Curopos	(«	Une	Sorbonne	Humaine	»)	
Hélène	Dewaele	(«	Une	Sorbonne	Humaine	»)	
Romain	Telliez	(«	Une	Sorbonne	Humaine	»)	
	
Collège	des	personnels	Biatss	
	
Mehdi	Ben	Moumen	(«	FERC	SUP	CGT	»)	
Florence	Le	Priol	(«	FERC	SUP	CGT	»)	
William	Quillien	(«	FERC	SUP	CGT	»)	
	
Antoine	Garrigue	(«	Union	locale	A&I-UNSA	et	SNPTES	»)	
Amélie	Chastel	(«	Union	locale	A&I-UNSA	et	SNPTES	»)	
	
Pascale	Langlois-Gorce	(«	SGEN-CFDT	»)	
	
Collège	Étudiants	
	
Marjolaine	Moulin	(«	AGEPS	et	Sorbonnard	déchaîné	»)	
Marin	Madeline	(«	AGEPS	et	Sorbonnard	déchaîné	»)	
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Marine	Marques	(«	AGEPS	et	Sorbonnard	déchaîné	»)	
	
Maria	Teresa	Betancor	Abbud	(«	UNEF	et	associations	étudiantes	et	CEI	»)	
Benjamin	Castiel	(«	UNEF	et	associations	étudiantes	et	CEI	»)	
	
Redhouane	Ouahrani	(«	Uni-Pour	la	fusion	avec	Paris	6	»)	
	
	
Les	personnalités	extérieures	siégeant	au	CA	de	Paris-Sorbonne	
	
Ont	été	désignées	par	leurs	organismes	respectifs	:	
Mao	Peninou,	Ville	de	Paris	
Arnaud	Le	Clère,	Région	Ile-de-France	
Christine	d’Argouges,	CNRS	
	
À	l’issue	de	la	réunion	du	26	février	2016,	ont	été	désignées	les	personnalités	extérieures	
suivantes	:	
Sandrine	Treiner,	directrice	de	France	Culture	
Stéphane	Rohrbach,	co-secrétaire	FERC	SUP	CGT	
Colette	Olive,	co-gérante	des	éditions	Verdier	
Isabelle	Bourhis,	proviseur	de	la	Cité	scolaire	Montaigne,	Académie	de	Paris	
Christophe	Leribault,	directeur	du	Petit-Palais	
	
	
L’Université	Paris-Sorbonne	
	
Héritière	du	Collège	fondé	en	1257	par	Robert	de	Sorbon,	l’Université	
Paris	Sorbonne,	établissement	public	d’enseignement	supérieur	et	de	
recherche	créé	en	1970,	est	aujourd’hui	l’une	des	plus	complètes	et	des	
plus	importantes	universités,	en	France	et	au	plan	international,	dans	le	
domaine	des	Arts,	Langues,	Lettres,	Sciences	Humaines	et	Sociales.	
L’université	Paris	Sorbonne	est	membre	fondateur	de	la	ComUE	Sorbonne	
Universités,	dont	elle	constitue	le	pôle	des	Humanités	et	des	Sciences	
humaines	et	sociales.	
	
Chiffres	clés	
23	540	étudiants,	dont	20	925	en	formation	initiale	et	2	615	en	formation	
continue,	13	450	inscrits	à	l’Université	Inter-Âge	
92	diplômes	
18	Unités	de	Formation	et	de	Recherche	(UFR)	
2	écoles	:	Celsa	et	Espé	
	
7	écoles	doctorales	
33	unités	de	recherche	
3	Laboratoires	d’Excellence	(LABEX)	
300	thèses	de	doctorat	soutenues	chaque	année	
100	colloques	chaque	année	
	
	
	
Contact	presse	:	
Françoise	Plet-Servant	
06	73	54	19	49	
francoise.plet-servant@paris-sorbonne.fr	


