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A. Une lettre :
« [ici, le logo de Paris IV-Sorbonne]

En Sorbonne, 18 février 2009.

Chères et chers étudiants des Master 2 « Recherche »,
Je me permets d’attirer votre attention sur l’opération Phénix, dont
notre Université est partenaire pour la troisième année consécutive.
Cette opération a vocation à favoriser le recrutement d’étudiants de niveau
Master 2 « Recherche » du domaine des Humanités par des entreprises
industrielles et du secteur des services. Neuf d’entre elles (Axa, Coca-Cola
Entreprise, Danone, HSBC, PricewaterhouseCoopers, Renault, Société
générale, L’Oréal La Marine nationale1) se sont engagées à ouvrir pour un
recrutement spécifique un nombre important d’emplois fixes. Je précise qu’il
ne s’agit pas de stages, mais bien de contrats à durée indéterminée, réservés
aux étudiants des universités partenaires qui seront détenteurs d’un diplôme
de Master « Recherche » au 1er octobre 2009.
Si vous êtes intéressés par cette opération, je vous invite à prendre contact
avec les correspondants « Phénix » pour Paris-Sorbonne en vous inscrivant
sur la liste de diffusion (phénix@paris-sorbonne.fr) qui vous permettra de
recevoir toutes les informations nécessaires.
Veuillez également noter ces deux rendez-vous importants :
- Une première réunion d’information à destination des étudiants
intéressés de l’Université Paris-Sorbonne aura lieu le jeudi 19 mars 2009 à
19h00 dans l’Amphi Milne Edwards (entrée au 17 rue de la Sorbonne, escalier
E, 2ème étage).
- Le FORUM PHENIX, où seront présentes les neuf entreprises
partenaires, se tiendra le jeudi 9 avril 2009 toute la journée à la Cité
Internationale Boulevard Jourdan (entrée face au RER cité Universitaire ou
tram 3 arrêt cité universitaire). Ce forum marquera le début de la procédure de
recrutement.
1

Comme dans tous nos relevés, nous respectons l’orthographe et la ponctuation originales.
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Je vous prie de croire, chère et cher étudiant, en l’assurance de mes sentiments
les meilleurs.
[ici, la signature de M. Molinié]
Georges Molinié,
Président de l’Université Paris-Sorbonne

NB : Responsable « Phénix » pour Paris IV : Françoise Mélonio, professeure
chargée de mission insertion professionnelle, assistée de Florence Filliâtre
(florence.filliatre@paris-sorbonne.fr – tel : 01 40 46 26 35.)
Consulter la présentation complète de l’opération PHENIX sur
http://www.etudiant.gouv.fr/ Et : http://www.paris-sorbonne.fr (portail
étudiant) »
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B. Deux courriels :
« [ Objet:[Communaute-etudiant] Communiqué Labex et Idex
De: Président <president@paris-sorbonne.fr>
Date: Ven 8 avril 2011 10:55
À: communaute-etudiant@listes.univ-paris4.fr
Priorité: Normale ]

Chères étudiantes, chers étudiants,
Dans la perspective des financements supplémentaires apportés par le « grand
emprunt », notre université a répondu à deux appels d’offres, celui des
« laboratoires d’excellence » ou LABEX, et celui de « l’initiative d’excellence »
ou IDEX, au sein des projets portés par notre PRES, Sorbonne Universités.
Les premiers résultats sont éminemment positifs pour Sorbonne Universités.
Sur 100 LABEX retenus, notre PRES en porte principalement 10 et est associé
à 9 autres. Parmi les premiers a été retenu un des quatre LABEX présentés par
Paris-Sorbonne, « Religions et sociétés dans les mondes méditerranéens »
(RESMED), porté par deux de nos UMR. Les trois autres LABEX de ParisSorbonne non retenus à ce stade restent dans le périmètre de notre initiative
d’excellence, l’IDEX « SUPER » (« Sorbonne Universités à Paris pour
l’Enseignement et la Recherche »).
En effet, cette IDEX, et c’est l’essentiel, fait partie des sept projets présélectionnés pour l’ensemble de la France. Nous recevrons rapidement
les demandes de précisions du jury international, auxquelles nous devrons
répondre avant la sélection finale, qui aura lieu dans le courant du mois de
juin.
Le bilan de cette première vague de décisions est donc très satisfaisant pour
Sorbonne Universités. Pour Paris-Sorbonne en particulier, l’obtention de
l’IDEX SUPER conditionne aussi bien le financement éventuel, après
remaniements, des 3 LABEX non retenus dans la première vague, que de très
nombreux autres projets concernant la recherche, la formation et la vie
étudiante. Elle ouvre d’évidentes perspectives de développement qui seront
fort bénéfiques à l’ensemble de notre université. La collaboration entre les
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trois universités partenaires du PRES a d’ores et déjà porté ses fruits, et nous
nous en félicitons.
Rien n’est définitif cependant, puisque ce projet n’est pour l’instant que présélectionné. Je demande donc à tous de répondre favorablement aux
demandes qui pourraient être faites par les responsables du projet dans les
prochaines semaines, afin d’aborder la phase finale de la sélection dans les
meilleures conditions, et de faire en sorte, une fois le projet reconnu, que toute
notre communauté puisse tirer parti de sa dynamique. Je remercie tous ceux
qui ont travaillé avec efficacité et dévouement aux différentes réponses
apportées aux appels d’offres, dans des conditions souvent difficiles. C’est cet
effort partagé qui nous a permis d’obtenir ces premiers résultats, si
encourageants pour l’avenir.
Professeur Georges Molinié
Président de l’université Paris-Sorbonne »

6

« [ Objet:[Communaute-etudiant]Situation de la musique à ParisSorbonne
De: Président <president@paris-sorbonne.fr>
Date: Ven 8 avril 2011 15:22
À: communaute-etudiant@listes.univ-paris4.fr
Priorité: Normale]

Communiqué
Situation de la musique à Paris-Sorbonne
Depuis des années, l’association « Musique en Sorbonne » a œuvré
efficacement pour la formation des étudiants de Musicologie à la pratique
collective et pour le rayonnement de notre université à travers les concerts
donnés par le Chœur et Orchestre de l’Université Paris-Sorbonne. Je lui en
suis très reconnaissant.
Mais la situation est nouvelle depuis quelques mois.
D’une part, l’UFR de Musique et Musicologie s’ouvre à de nouveaux
partenaires ; notre université s’attache à maîtriser son devenir et ses projets
dans le cadre des responsabilités et compétences élargies ; la construction du
PRES Sorbonne Universités crée de nouvelles perspectives et autorise de
nouvelles ambitions.
D’autre part, la direction de l’association « Musique en Sorbonne », sourde à
nos demandes et fermée à toute concertation, n’est pas en mesure de répondre
aux attentes de l’université dans ce nouveau contexte.
C’est pourquoi la convention qui lie l’université à l’association jusqu’au 28
octobre 2011 ne sera pas reconduite.
Je charge la direction de l’UFR de Musique et Musicologie de mettre en place
un comité de pilotage, dans un esprit ouvert, en lien avec les établissements du
PRES et d’autres institutions partenaires, pour créer une nouvelle structure
destinée à la fois à accueillir nos étudiants au sein d’une formation de haut
niveau, à assurer une programmation de qualité en relation avec la politique
pédagogique, culturelle et scientifique de l’université, et à inscrire nos activités
musicales dans le nouveau paysage universitaire non seulement parisien, mais
aussi national et international.
Professeur Georges Molinié,
Président de l’Université Paris-Sorbonne »
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Depuis quelques années, à grande vitesse, les universités françaises sont
modernisées. Grâce à cela, elles vont devenir enfin compétitives dans le
champ national mais aussi international. Il nous a semblé intéressant
d’observer ce processus à l’exemple d’une université : Paris IV-Sorbonne. Ce
n’est jamais qu’un exemple parmi d’autres.
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