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L’Université Paris Panthéon-Assas lance sa fondation partenariale 
 

Mardi 14 juin 2022, la cour d’honneur du centre Panthéon a accueilli le lancement officiel de la Fondation 
de l’Université Paris Panthéon-Assas. L’événement a été l’occasion de valoriser les partenaires fondateurs 
de la Fondation Panthéon-Assas et de présenter les ambitions de cette dernière.   

« La fondation doit créer de nouveaux lieux d’échanges entre les professionnels, les diplômés et l’université. Ces 
échanges permettront de mettre les recherches de nos enseignants au service des grands enjeux de l’entreprise du 
monde contemporain. En retour, les échanges avec les entreprises permettront de produire des connaissances nouvelles, 
sources de cursus innovants et de travaux de recherche enrichis. » Stéphane BRACONNIER, président de l'Université 
Panthéon-Assas. 

Les grandes missions de la Fondation Panthéon-Assas 
La fondation partenariale se donne six principales missions : développer la recherche, soutenir l’égalité 
des chances et promouvoir la diversité, encourager la mobilité internationale, renforcer les échanges avec 
les partenaires socioéconomiques, favoriser l’entrepreneuriat étudiant, faire de l’université Panthéon-
Assas un campus d’avenir grâce au développement des nouvelles technologies sur les campus de 
l’université. 

Des partenaires fondateurs engagés  
Pour porter ces ambitions, des cabinets d’avocats et de grandes entreprises issues de secteurs d’activité 
diversifiés ont souhaité devenir les partenaires fondateurs de la Fondation Panthéon-Assas.  

Ont ainsi rejoint la fondation pour sa création : Bredin Prat, TF1, Darrois Villey Maillot Brochier (A.A.R.P.I.), 
L’Oréal, Gide Loyrette Nouel (A.A.R.P.I.), Enedis, TotalEnergies, Taylor Wessing France. 

Les partenaires s’engagent ainsi à contribuer aux différents projets initiés pour répondre aux missions de 
la fondation :  

• faire de l’université un nouveau lieu d’échanges avec les entreprises autour des grands enjeux du 
monde des affaires ;  

• permettre le financement de bourses d’aide à la mobilité internationale des étudiants ;  
• enfin, financer l’équipement numérique et de la transition énergétique des campus. 

Un objectif : grandir pour faire grandir 

Rejoindre la Fondation Panthéon-Assas, en tant que donateur, c’est participer à la professionnalisation 
des talents de demain. Avec l’un des meilleurs taux d’insertion professionnelle de France, l’Université 
Panthéon-Assas entretient, de longue date, des relations étroites avec le monde socio-économique. La 
Fondation Panthéon-Assas va contribuer à consolider ces liens, à développer les interactions entre 
l’Université et ses partenaires économiques, à faciliter l’insertion de ses étudiants. 

 

À PROPOS DE UNIVERSITÉ PARIS PANTHÉON-ASSAS  
L’université Paris Panthéon-Assas 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. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
   Mercredi 15 juin 2022 

 
 

 
 

  

 

Nos partenaires 
 

 

« Le Cabinet Bredin Prat est très honoré et heureux de participer à la création de la fondation Panthéon- 
Assas. Déjà présent à l’université par la création de son Diplôme Universitaire Chaire Bredin Prat Paris 2, 
cette contribution complémentaire correspond à notre volonté d’accompagner son enseignement et sa 
recherche. Nous espérons aussi permettre à ceux qui ont besoin d’un soutien financier de profiter de son 
enseignement. Il convient notamment d’aider les étudiants pour suivre des études universitaires à 
l’étranger. La recherche doit également être soutenue. Ces objectifs et d’autres encore qui sont ceux de 
la fondation méritent d’avoir le concours de ses membres. Nous espérons être à la hauteur de ses 
ambitions et par notre présence à son conseil, participer à la réalisation de ses missions. » 

 

« Enedis est une société en charge d’un service public essentiel, celui consistant à assurer la distribution 
publique d’électricité sur 95% du territoire métropolitain, au plus près de ses clients et des territoires et au 
service de la transition écologique. Dans un monde de l’énergie où les modes de consommation ne 
cessent d’évoluer, où les sujets politiques, juridiques et régulatoires sont centraux, Enedis est honorée 
d’être partenaire de la Fondation Panthéon-Assas, dont les objectifs rejoignent les siens, notamment en 
soutenant l’égalité des chances des étudiants, en facilitant leur insertion professionnelle et en cherchant 
à faire de leur campus un lieu « responsable et durable ». Autant d’objectifs qui doivent permettre aux 
juristes, économistes et communicants de demain d’être au rendez-vous des enjeux actuels et à venir. » 

 

 

« Le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier est heureux et fier de participer à la création de la fondation 
Panthéon-Assas. Destinées au plus grand nombre d’étudiants, ses missions contribueront à renforcer 
l’égalité des chances grâce à des bourses d’études et, plus généralement, à soutenir les étudiants 
méritants. Il s’agit là de causes faisant directement écho aux valeurs portées par notre cabinet. Nous 
considérons également que la promotion de formations internationales et le développement de la 
recherche sont essentiels pour que l’excellence du système universitaire français perdure. » 
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« L'Oréal, partenaire historique de l'association CIFFOP et de l'Université Paris Panthéon Assas se 
réjouit - avec la création de cette Fondation - de renforcer et d’étendre cette collaboration. Cela nous 
permet de consolider nos engagements en faveur de la jeunesse. Dans ce domaine, L'Oréal œuvre 
depuis de nombreuses années dont les initiatives & actions sont inscrites dans un programme dédié : 
L'Oréal for Youth. Ce programme a vocation d’une part à soutenir les jeunes dans leur employabilité en 
créant un pont l’entreprise et les parcours académiques et à offrir plus de 25 000 opportunités d’emploi 
aux jeunes chaque année depuis 2022 dans le monde. » 
 

 

« Les ponts entre l’université et le monde professionnel sont essentiels et doivent encore être renforcés. 
Nous sommes convaincus que cette relation est un élément clé pour attirer des jeunes talents et 
promouvoir l’innovation dans le monde universitaire. Nous engager auprès de la Fondation Panthéon-
Assas, aux côtés de grandes entreprises, est une manière concrète de créer des liens durables avec 
les étudiants et de leur proposer cette ouverture sur le monde économique que nous savons 
indispensable. » 

 

 

« Le Groupe TF1 est fier de s’associer à l’Université Paris-Panthéon-Assas, référente en matière 
d’enseignement juridique, économique, des sciences de l’information et de la communication auprès des 
étudiants et des acteurs du monde économique via la création de sa Fondation. Les objectifs poursuivis 
par la Fondation permettront de développer le lien avec les entreprises, favoriser la mobilité 
internationale des étudiants et encourager la démarche d’innovation de l’Université. Grâce à ce 
partenariat, le Groupe TF1 souhaite accompagner les projets de transformation initiés par l’Université 
pour renforcer toujours plus les synergies entre le monde professionnel et le public étudiant ; donner les 
moyens à chacun(e) de suivre un enseignement de qualité en soutenant la recherche et les méthodes 
modernes d’apprentissage. A travers ce partenariat, le Groupe TF1 est heureux de contribuer à 
développer une société plus inclusive où la diversité et l’égalité des chances sont les valeurs socles d’un 
collectif à construire ensemble. » 
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« Pour les juristes de TotalEnergies, les échanges entre le monde universitaire et celui de la pratique en 
entreprise sont essentiels pour assurer la formation continue des juristes et, pour les enseignants, 
chercheurs et étudiants, une ouverture sur la mise en œuvre concrète du droit dans la vie économique. 
Cette collaboration permettra aussi de rapprocher les métiers du droit en France et d’assurer le 
rayonnement du droit français à l’étranger. Nos juristes sont au cœur d’un environnement international en 
pleine mutation et seront heureux de comprendre, et de prendre leur part grâce à ce partenariat, aux 
évolutions du droit pour accompagner les changements sociétaux majeurs.  La Fondation Panthéon-
Assas donne aux partenaires un cadre pour cette collaboration, tout en assurant l’indépendance de 
l’enseignement universitaire. Le renom de l’université Paris-Panthéon-Assas, ainsi que la qualité de 
l’enseignement, nous ont convaincu de devenir membre partenaire. » 

 

 

« Le projet de la Fondation fait écho aux valeurs de notre cabinet. Nous croyons en une approche 
profondément humaine du droit qui s’appuie sur une réelle générosité dans la relation que nous 
développons avec nos clients, collaborateurs et parties prenantes. 

Nous remercions Stéphane Braconnier, Président de l’Université Panthéon-Assas, d’avoir initié ce 
partenariat. Nous sommes convaincus que celui-ci permettra de favoriser la créativité et l’agilité, en créant 
des synergies entre les mondes universitaire et entrepreneurial autour des grands enjeux du monde des 
affaires dans un contexte de transformation profonde de notre économie. C’est pour cette raison que nous 
sommes ravis de soutenir la Fondation et, à travers elle, les étudiants de l’université. » 

 


