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L’université Paris II Panthéon-Assas
entame sa révolution institutionnelle
Le 8 juin 2021, l’université Paris II Panthéon-Assas et quatre partenaires ont déposé un projet
de statuts pour un établissement public expérimental (EPEx) auprès du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Des partenaires spécialisés sur des problématiques d’avenir
Cet EPEx permettra à l’université Paris II Panthéon-Assas de se joindre à trois établissementscomposantes et un établissement partenaire :
•

L’ISIT – Institut de management et de communication interculturels, dirigé par Tamym
ABDESSEMED et dont certains doubles-diplômes préexistent à la création de l’EPEx ;

•

L’EFREI Paris – École française d’électronique et d’informatique, dirigée par Frédéric
MEUNIER et dont le domaine d’action implique de fortes collaborations sur le numérique ;

•

Le CFJ – Centre de formation des journalistes / l’École W, dirigés par Julie JOLY et
spécialisés dans les métiers interactifs, la communication et le journalisme ;

•

L’IRSEM – Institut de recherche stratégique de l’École militaire, dirigé par Jean-Baptiste
JANGÈNE-VILMER, sous une forme qui reste à déterminer.

Cet espace académique nouveau, innovant, tourné vers la prochaine décennie qui mêle
transversalité et interdisciplinarité, se veut souple et évolutif, respectueux de l’identité de chacun de
ses membres, et porteur de démarches communes.

Une première étape d’un projet global ambitieux
Par la création de cet EPEx, l’université Paris II Panthéon-Assas consolide son projet d’ouverture et
d’innovation, qui vise plusieurs objectifs :
•

La diversification de ses projets de recherche et de ses sources de financement, par une
présence renforcée dans la réponse aux appels d’offres nationaux et internationaux et par la
création d’une Fondation partenariale ;

•

Le renforcement de sa visibilité et de son attractivité internationale, par le développement de
coopérations fortes et l’intégration dans une université européenne ;

•

L’adaptation de son offre de formation, autour de nouveaux enjeux sociétaux, de formations
d’excellence et transdisciplinaires et l’exploration de champs disciplinaires innovants.
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