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Paris-Panthéon-Assas université : un modèle intégrateur inédit 

Un événement historique au service d’une ambition commune 

Depuis le 1er janvier 2022, l’université Paris II Panthéon-Assas est devenue Paris-Panthéon-Assas 

université et s’impose comme un nouvel acteur du monde universitaire avec une ambition affichée : 

accompagner et soutenir les transformations du monde contemporain en tant qu’établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche de premier plan.  

Pionnière dans sa démarche, Paris-Panthéon-Assas université est la première en France à reposer sur 

un partenariat public-privé. Elle regroupe autour d’elle 4 grandes écoles privées reconnues d’intérêt 

général (EESPIG) à la pointe dans leur domaine :  

• EFREI - École d’ingénieurs généraliste du numérique ; 

• ISIT - Institut de management et de communication interculturels ; 

• CFJ - Centre de formation des journalistes ;  

• École W - École de communication et de journalisme. 

Ces membres, leaders dans leur domaine de spécialité, sont porteurs d’une forte valeur ajoutée dans les 

champs de la formation et de la recherche. La tradition académique de l’université est ainsi enrichie par 

la diversité des expériences de ses composantes. Paris Panthéon-Assas université associe également 

l’IRSEM, l’institut de recherche stratégique de l’École militaire, comme partenaire. 

Quatre piliers, une mission  

Quatre piliers, servis par une mission fondamentale de recherche, dessinent le projet collectif de Paris-

Panthéon-Assas université : s’inscrire dans le grand service public d’enseignement supérieur et 

développer d’ambitieux programmes de recherche tranversaux, offrir aux étudiants une perspective 

professionnelle élargie, être une grande université internationale de recherche et créer un espace éducatif 

augmenté.  

Ce rapprochement unique entre les secteurs public et privé, fondé sur des expertises fortes et 

complémentaires, permet de couvrir toutes les thématiques phares du monde contemporain, telles 

que l’éthique, le droit et la justice, la digitalisation ou encore les nouvelles économies. 

L’université et ses établissements-composantes sont ainsi en mesure de porter des programmes de 

recherche transversaux et innovants et de mettre en œuvre des cursus en adéquation avec les nouveaux 

enjeux du monde socio-professionnel. En plus du droit, de l’information-communication, de l’économie, de 

la gestion, de la science politique sont dorénavant proposés un large choix de formations en journalisme, 

management interculturel, ingénierie numérique, entrepreneuriat et innovation, marketing digital, direction 

artistique, relations internationales ou encore management des médias. 

 

À PROPOS DE PARIS-PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ 
Paris-Panthéon-Assas université cultive une synergie entre la recherche, l’enseignement et la professionnalisation. Elle offre un large choix 

de cursus en droit, science politique, économie, gestion, information-communication, journalisme, management, mais aussi dans le 

numérique, l’entrepreneuriat et la stratégie d’entreprise. Au total, c’est un vaste éventail de plus de 23 000 étudiants français, 4 000 

étudiants internationaux, 26 centres de recherche, 3 000 enseignants, 340 formations initiales ou continues et 3 campus à l’international, 

600 échanges internationaux. 
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Efrei, la grande école du numérique 

Qui sommes-nous ? 

Grande école du numérique, l’Efrei a été fondée en 1936. Habilitée CTI, l’école est membre de la 
conférence des grandes écoles (CGE). L’association, labelisée EESPIG, non lucrative et 
indépendante, réinvestit toutes ses recettes annuelles au bénéfice de l’excellence de la pédagogie, 
des infrastructures, des étudiants (bourses, associations et startup).  

Notre mission : former des ingénieurs et des experts du numérique ouverts aux autres et au monde, 
novateurs, entrepreneurs, alliant expertise et savoir-être. Appréciées pour leur dimension humaine et 
leur pédagogie par projets, nos formations allient compétences scientifiques et techniques 
nécessaires à l’insertion professionnelle. Mode projet, matières d’ouverture, soft skills... La pédagogie 
de l’Efrei repose sur un credo éprouvé et indispensable : « apprendre à apprendre ». 

Notre grande école propose deux types de cursus : 

• Un Programme Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 13 
Majeures de spécialisation couvrant tous les domaines du numérique) 

• Des Programmes Experts du Numérique en 3 pôles : Tech, Digital et Business (2 BTS, 8 
Bachelors, 3 Licences, 12 Masters alliant des expertises techniques, marketing, 
communication digital ou e-business). 

Pourquoi intégrer Paris-Panthéon-Assas Université ? 

Pour l’Efrei, intégrer en tant qu’établissement composante, l’établissement public expérimental 
(EPEx) Panthéon-Assas Université souligne, plus que jamais, notre ambition d’être un acteur majeur 
de l’enseignement supérieur. Leader indépendant et labélisé EESPIG, l’Efrei couvre tous les 
secteurs, du numérique au management, dans lesquels la technologie est présente. Cette intégration 
permettra davantage de transversalité, afin de former nos étudiants à être les acteurs responsables 
de la transformation numérique, tout en renforçant notre recherche. 

Dans cette dynamique, nous avons commencé à travailler sur les sujets suivants : 

Formation : développement de parcours hybrides avec Paris-Panthéon-Assas Université, 
notamment sur la création d’un master commun Assas-Efrei, à l’image de celui déployé depuis 2 ans 
avec l’ISIT ; 

Recherche : intégration d’Efrei Research Lab à l’école doctorante ED455 de Paris-Panthéon-Assas 
Université ; 

Vie étudiante : carte d’étudiante unifiée, accès libre aux différents campus, synergies entre les 
associations étudiantes… afin d’offrir toujours plus de services à nos étudiants ; 

Les prochains chantiers à développer concerneront les Relations Entreprises, les Relations 
Internationales et la communauté d’alumni. 

« VERBATIM DU DIRECTEUR » 

« L'intégration de l’Efrei à Paris-Panthéon-Assas Université a suscité un enthousiasme extraordinaire 
au sein des parties prenantes : enseignants-chercheurs, alumni, étudiants et entreprises partenaires. 
Notre établissement public-privé est totalement innovant et l’hétérogénéité des partenaires rend 
l’ensemble homogène » souligne Frédéric Meunier, directeur général de l’Efrei. 
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ISIT Paris, établissement composante 

 du nouvel établissement public expérimental 

 « Paris-Panthéon-Assas Université » !  

Qui sommes-nous ? 

Née en 1957 dans le cadre de la construction européenne, l’ISIT est la grande école des passionnés 
de langues, d’international et d’interculturel. Notre raison d’être : développer l’intelligence multilingue 
et interculturelle au service de la compétitivité internationale des États, institutions, organisations et 
entreprises, dans une large variété de fonctions.  En 5 ans après le Bac, l’ISIT forme aux métiers de 
la communication, traduction, marketing, ressources humaines, interprétation de conférence, conseil 
et management, le tout dans 9 langues de travail. Notre ambition : élaborer, partager et transmettre 
les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à l’expertise interculturelle. L’ISIT développe ainsi 
des formations initiales (Programme grande école, bachelor conjoint avec l’EFREI Paris, MSc 
intercultural management) et des formations tout au long de la vie, dans le cadre de son centre 
d’Executive Education. École associée de l’ICP et labellisé EESPIG, l’ISIT est membre de la CGE, la 
FESIC et de l’EFMD. 

Pourquoi intégrer Paris-Panthéon-Assas Université ? 

De par sa raison d’être, l’ISIT est depuis toujours au cœur de l’ESR français et international grâce à 
plus d’une dizaine de partenariats structurants en France et une centaine à l’international, pour 
inscrire avec sens et force l’expertise interculturelle dans l’ensemble de l’enseignement supérieur. En 
particulier, l’ISIT entretient des relations fortes avec Paris-Panthéon-Assas Université (double-
diplôme droit/Juriste linguiste), avec l’EFREI (bachelor conjoint) et avec le CFJ et son école W 
(double-diplôme). 

C’est pour porter à une dimension multilatérale les coopérations engagées avec les différentes 
institutions et avec l’IRSEM que l’ISIT a encouragé cette politique de site novatrice, agile et 
pluridisciplinaire, dans le respect de ses engagements contractuels en tant qu’EESPIG. 

Cette nouvelle échelle d’action et de coopération a pour objectif de favoriser la création de 
connaissances, l’innovation pédagogique, les passerelles entre formations et les univers 
académiques, l’interaction entre étudiants d’appartenance diverses. Les étudiants se verront ainsi 
offrir un environnement d’étude, d’échange et de travail enrichi, des double-diplômes encore plus 
qualitatifs et de nouvelles opportunités d’enrichissement personnel. La recherche et le parcours 
doctoral de l’ISIT s’interfacera encore davantage avec les laboratoires de l’EPEx.  

« VERBATIM DU DIRECTEUR » 

« Au cœur d’un écosystème international dense et pluridisciplinaire par nature, c’est désormais dans 
le cadre novateur de l’Établissement Public Expérimental Paris-Panthéon-Assas Université que notre 
établissement amplifiera encore ses initiatives, son retentissement et son rayonnement en 2022 et 
dans les années à venir. Nous sommes fiers d’avoir transformé les liens historiques bilatéraux 
avec l’université Panthéon-Assas et ceux développés avec l’EFREI Paris et le CFJ / École W depuis 
trois ans en une construction institutionnelle majeure, moderne, agile et tournée vers les enjeux 
d’avenir. L’ISIT, plus que jamais, a agi en passeur de sens déterminé pour nourrir l’idée et relier les 
ADN de nos institutions, université, centre de recherche et EESPIG de référence. Désormais, pour 
toute notre communauté académique, nous changeons d’aire et d’ère pour porter haut et loin notre 
grande école » déclare Tamym Abdessemed, le directeur général de l’ISIT. 
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CFJ – Centre de formation des journalistes 

 

Qui sommes-nous ? 

Créé en 1946 par le journaliste-résistant Philippe Viannay, le Centre de formation des journalistes 

accueille chaque année entre 40 et 60 étudiants recrutés à bac+3. Membre de la Conférence 

des grandes écoles, le CFJ défend une pédagogique innovante, tournée vers la pratique, 

polyvalente et interdisciplinaire. L’école a ainsi développé plusieurs partenariats académiques 

exclusifs avec l’ISIT (Reporters du monde), Sciences Po Lyon (Data et investigation), l’ENS Ulm 

(Histoire et journalisme) ou encore l’ESCP (Journalisme et entrepreneuriat). Le CFJ délivre un 

diplôme visé par l’État au niveau bac+5. 

 

Pourquoi intégrer Paris-Panthéon-Assas Université ? 

Association privée à but non lucratif, l’école est reconnue d’intérêt général depuis 2019 (label 

EESPIG) et à ce titre, souhaite inscrire son action dans une politique de site cohérente, agile et 

ambitieuse. La nouvelle structure Paris-Panthéon-Assas Université offre cet espace inédit de 

recherche, de coopérations et d’échanges interdisciplinaires dans un ensemble respectant les 

spécificités de chacun. La complémentarité des expertises et des savoir-faire de chaque 

composante constitue également un atout considérable pour répondre, de manière efficace, aux 

appels d’offres nationaux et internationaux.  

 

« VERBATIM DU DIRECTEUR » 

« Défendre l’indépendance, la polyvalence et l’excellence, c’est la mission quasi impossible fixée 
par les fondateurs du CFJ il y a plus de 75 ans ! Paris-Panthéon-Assas Université répond de la 
plus belle manière à cette triple injonction. Pour la première fois, école, université et centre de 
recherche se réunissent autour de la même ambition : préparer les étudiants et les chercheurs à 
relever les défis à venir. » Julie Joly, directrice du CFJ 
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  École W – Communication et Journalisme 

 

Qui sommes-nous ? 

Créée en 2016 par le CFJ, l’Ecole W forme plus de 350 étudiants de bac à bac+5 aux nouvelles 

techniques narratives appliquées en communication, journalisme, fiction ou médiation culturelle. Les 

étudiants développent leur culture générale, leur autonomie, leur esprit critique et leur esprit d’équipe 

en produisant au quotidien des contenus pour tous les supports. L’école propose plusieurs cursus en 

double diplôme avec l’Edhec, l’EM Lyon (BBA), Sorbonne Université (Licence Sciences, journalisme 

et communication) et l’École de design de Nantes (MSc Brand, design & storytelling). W délivre trois 

titres certifiés RNCP en journalisme, chargé de communication et direction artistique digitale. 

 

Pourquoi intégrer l’université Paris-Panthéon-Assas ? 

Les compétences narratives sont transversales et intéressent autant de secteurs professionnels 

que de champs académiques, les sciences humaines comme les sciences dures. Face aux 

nouveaux usages numériques, comment s’informer, former, défendre, convaincre, inventer ? 

Comment vérifier ses sources, protéger la vérité, les données personnelles, se démarquer, 

innover ? Au sein de Paris-Panthéon-Assas Université, l’École W travaillera sur ces enjeux 

éthiques, interculturels, techniques et sociétaux auprès des plus grands experts.  

 

« VERBATIM DU DIRECTEUR » 

« En invitant W à la rejoindre, Paris-Panthéon-Assas Université démontre son audace et sa 

volonté d’innover ! Fort de cet esprit d’innovation et d’ouverture, elle contribue déjà à transformer 

le paysage de l’enseignement supérieur français. » Julie Joly, directrice générale 
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IRSEM, partenaire du nouvel établissement public expérimental 

 « Paris-Panthéon-Assas Université » 

 

Qui sommes-nous ? 

L’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), créé en 2009, est l’institut de 
recherche du ministère des Armées. Composé d’une cinquantaine de personnes, civiles et 
militaires, dont la plupart sont titulaires d’un doctorat, il est le principal centre de recherche en 
études sur la guerre (War Studies) dans le monde francophone. En plus de conduire de la 
recherche interne (au profit du ministère) et externe (à destination de la communauté scientifique) 
sur les questions de défense et de sécurité, l’IRSEM apporte un soutien aux jeunes chercheurs (la 
« relève stratégique ») et contribue à l’enseignement militaire supérieur et au débat public. 

Pourquoi s’associer à Paris-Panthéon-Assas Université ? 

Pour accroître notre interdisciplinarité, la transversalité de nos recherches, y compris vers des 

disciplines et des domaines connexes aux nôtres ; pour contribuer à l’émergence d’une filière 

d’études sur la guerre au sein même de l’université française, dans un établissement qui compte 

déjà des compétences nombreuses dans ce domaine ; et pour atteindre la taille critique permettant 

de postuler ensemble à davantage d’appels à projets de recherche nationaux et européens. 

« VERBATIM DU DIRECTEUR » 

« L’IRSEM est un institut jeune et en pleine expansion, qui compte déjà une trentaine de 

chercheurs à temps plein, sur des sujets aussi divers que le nucléaire militaire, les opérations 

d’influence, la Chine, la sécurité climatique, les drones, etc. Après s’être beaucoup développé ces 

dernières années, l’IRSEM veut poursuivre sa croissance en s’associant à des partenaires. 

L’université Paris-Panthéon-Assas va nous permettre de démultiplier notre potentiel en termes de 

thématiques et d’accroître la visibilité de la filière des études sur la guerre. » Jean-Baptiste 

JEANGÈNE VILMER 
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