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OBJET 

Lancement de la page 
LinkedIn 
 

CONTACT 

Émilie Naouri 
Service de la communication 
 
Chargée des relations presse  
et des relations publiques 
 
12 place du Panthéon 
4e étage, aile Cujas 
75231 Paris cedex 05 
 
Tél. : +33 (0)1 44 07 79 40 
          +33 (0)6 03 37 42 88 
 
emilie.naouri@univ-paris1.fr 
Twitter : @EmilieNaouri 
 
www.univ-paris1.fr 
 
www.twitter.com/SorbonneParis1 
 
www.facebook.com 
> Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
 
www.youtube.com/UnivParis1 
 
http://www.linkedin.com/edu/school  
> Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 

42 000 étudiants 
3 000 enseignants, chercheurs et 
personnels 
238 diplômes nationaux 
 
Membre fondateur du PRES héSam 
 
Trois grands domaines 
d’enseignement : 
• Sciences économiques et de 

gestion, Mathématiques et 
informatique appliquées 

• Arts et Sciences humaines et 
sociales 

• Sciences juridiques et politique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
renforce son réseau d’anciens en créant sa 

page éducation sur LinkedIn ! 

  

Après Youtube, Facebook et Twitter, l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne confirme sa présence numérique en lançant sa page sur le 
site LinkedIn.  

Cette nouvelle page permet de fédérer une communauté d’anciens 
et se place au cœur de l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés. En effet, plus de 65000 anciens de l’université sont déjà 
inscrits sur ce réseau social professionnel. En quelques clics, les 
nouveaux internautes de la page aperçoivent les profils 
professionnels de tous les anciens et ont la possibilité de se mettre 
en contact directement avec eux.  

Informations sur les événements et les formations de l’université, 
posts sur les sujets d’actualité, évolution de carrière des anciens, 
recommandations, publications des enseignants-chercheurs sont 
disponibles sur cette page qui représente ainsi un nouveau vecteur 
d’identité de l’établissement.  

Pour en savoir plus, consultez dès à présent notre page LinkedIn : 
http://www.linkedin.com/edu/school 

> Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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