
Paris 3. Groupes de travail sur le futur de la Sorbonne Nouvelle 

12 octobre 2016 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous rappelle qu'il est encore possible de s'inscrire dans les groupes thématiques de travail sur le 
futur de la Sorbonne Nouvelle. Vous pouvez le faire en suivant le lien :  http://www.univ-
paris3.fr/inscription-pour-les-groupes-de-travail-thematiques-sur-le-futur-de-l-universite-sorbonne-
nouvelle-paris-3-404720.kjsp?RH=1236682598223  
 
Afin de permettre une participation aussi large et diversifiée que possible, il est souhaitable que les 
personnes ne s'inscrivent qu'à un seul groupe. 
 
Les différents groupes se réuniront à deux occasions au moins d'ici la fin du mois de novembre. Les 
dates retenues sont pour l'instant les suivantes: 

 Gouvernance et structures - 25 octobre (14h-17h), et 8 novembre (14h-17h) 
 Recherche - 3 et 17 novembre (14h-17h) 
 Formation - 21 octobre et 4 novembre (14h-17h) 
 Étudiants et campus - 10 et 24 novembre (10h-13h) 
 Le nom Sorbonne Nouvelle - 21 octobre (15h-17h) et 8 novembre (14h-17h) 
 Les systèmes d'information et ressources numériques - 21 octobre (14h-17h) et 4 novembre 

(9h30-12h-30) 
 Ressources humaines - 21 octobre et 18 novembre (14h-17h) 
 Finances - 3 et 17 novembre (9h-11h) 

Dans le cas ou les horaires ne conviendraient pas à certaines personnes d'ores et déjà inscrites dans 
un groupe de travail, il est désormais possible de changer de groupe en complétant l'onglet prévu à 
cet effet. Les salles et lettres de mission des groupes de travail seront communiquées aux 
participants de chaque groupe avant le début des travaux.  
 
Cette première phase de réflexion devra permettre de dégager des objectifs collectifs clairs sur la 
base desquels le Président de l’université proposera au Conseil d’administration du 16 décembre 
2016 de lui accorder un mandat pour entamer la négociation avec les autres établissements 
universitaires d'USPC, après avis du CT et du CAC. L’enjeu de ces deux premières réunions sera donc 
de définir pour chaque thématique un état des lieux, des perspectives d'évolution et les principes 
que notre université entend se donner et porter à l’attention de ses partenaires. 
 
Les groupes de travail n'ont cependant pas vocation à s'éteindre après la fin de l'année. Ils 
poursuivront leurs travaux dans le courant de l’année 2017 pour approfondir les réflexions entamées 
sur la feuille de route qui ressortira des consultations en interne ainsi qu'avec les autres 
établissements d'USPC, et doivent notamment permettre d'articuler le projet de création d'un nouvel 
établissement avec la préparation du futur contrat quinquennal (2019-2023).   
 
Bien cordialement, Arnaud Panis 
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