
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne participe à la cérémo-
nie d’allumage de la flamme de l’Universiade de Gwang ju 2015

Afin de célébrer l’origine de l’Universiade , les premiers « Jeux mondiaux des étu-
diants », qui se sont déroulés à Paris, en 1923 et l’expansion du mouvement inter-
national des sports universitaires, la cérémonie d’allumage de la flamme de l’Uni-
versiade de Gwandju se déroulera dans la cour d’honneur de la Sorbonne, le lundi 
18 mai 2015.  Les étudiants sportifs de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
partenaire de l’évènement, porteront cette flamme devant les présidents et repré-
sentants du Comité d’Organisation de Gwangju 2015, ceux de la FISU et de la 
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU). 
Après la cérémonie, la flamme s’envolera pour Taipei, qui accueillera l‘Universiade 
d’Été 2017, avant de rejoindre le stade principal de Gwangju pour la cérémonie 
d’ouverture le 3 juillet prochain, en Corée du Sud. 

L’Universiade : 
L’Universiade est un festival sportif et culturel d’envergure internationale qui a lieu 
dans différentes villes tous les deux ans et qui suit les Jeux olympiques. L’Universiade 
d’été compte 10 sports obligatoires et jusqu’à 3 sports optionnels choisis par le pays 
hôte. Embrassant la devise de la FISU, « Excellence de corps et d’esprit », l’Universiade 
d’été intègre dans ses douze jours de compétition des activités culturelles et éducatives, 
et permet aux étudiants athlètes du monde entier de faire la fête avec la ville hôte dans 
un esprit sportif et amical.

28e Universiade d’été 2015 : du 3 au 14 juillet 2015 à Gwangju, Corée (KOR)
 www.gwangju2015.com

Le sport à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
L’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne accueille 42 000 étudiants dont 4000 
pratiquent une activité physique et sportive. L’équipe d’enseignants de l’UEFAPS 
(Unité d’enseignement et de formation en activités physiques et sportives) propose 
aux étudiants de toutes les U.F.R, toutes années confondues, ainsi qu’aux enseignants 
et personnels de l’université, une cinquantaine d’activités. Un accueil et un suivi des 
étudiants athlètes de haut niveau a été mis en place à travers des cursus aménagés. 
Ils ont ainsi la possibilité de poursuivre leur carrière sportive et leur formation univer-
sitaire dans les meilleures conditions. L’association sportive complète ces actions en 
proposant un ensemble de compétitions organisées par la Fédération nationale des 
sports universtaires.
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42 000 étudiants
2 200 enseignants et personnels
238 diplômes nationaux
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Trois grands domaines d’enseignement :

•Sciences économiques et de gestion, 
Mathématiques et informatique appliquées

•Arts et Sciences humaines et sociales

•Sciences juridiques et politique


