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Messieurs les Maires des 5e et 6e arrondissements,
Monsieur le Conseiller du Président de la République,
Monsieur le Vice-Chancelier des Universités,
Monsieur le Président de l’université Paris-Descartes,
Monsieur le Président du PRES Sorbonne Paris Cité,
Mesdames et Messieurs les Doyens et Directeurs,
Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers docteurs,
Je vous souhaite la bienvenue à tous en Sorbonne. Je suis heureux d’accueillir dans ce Grand
Amphithéâtre une cérémonie qui ravive la grande tradition de notre université.

Depuis le Moyen-Âge, la collation des grades – c'est-à-dire le fait de conférer les grades –
fait partie des temps forts de la vie universitaire. Elle rappelle à chacun d’entre nous qu’il est
membre d’une communauté. Cette communauté se rassemble autour de codes et de symboles
prestigieux qui furent fixés définitivement lors de la fondation de l’Université française par
Napoléon.

Les grades universitaires étaient alors au nombre de trois : le baccalauréat, la licence et le
doctorat – qui reste le plus élevé ; depuis, avec toutes les universités d’Europe, nous y avons
ajouté le master. En France, l’Etat détient le monopole de la collation des grades. Cela signifie
que les grades universitaires sont conférés au nom de l’Etat par les établissements
d’enseignement supérieur qui y sont habilités.

La cérémonie d’aujourd’hui est particulièrement riche en couleurs. Si nous portons des robes,
c’est parce que l’Université a une belle histoire, une histoire qui s’inscrit dans la double
tradition d’indépendance et d’universalité. Et nous avons cet après-midi la chance d’avoir
parmi nous toutes les couleurs traditionnelles de notre université :

 Le noir pour les titulaires de l’un des quatre grades universitaires ;
 Le rouge écarlate pour les professeurs et maîtres de conférence en droit ;
 Le rouge groseille pour ceux de médecine ;
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 Le rouge amarante pour ceux de sciences ;
 Le rouge saumon pour ceux de pharmacie ;
 Le jaune jonquille pour ceux de lettres ;
 Le violet pour les autorités académiques.
Vous apercevez sur cette tribune les cinq masses traditionnelles des facultés historiques de
l’Université de Paris :
 La masse du droit ;
 La masse de médecine ;
 La masse de pharmacie ;
 La masse des sciences ;
 La masse des lettres ;
Cette variété reflète la grande diversité des formations proposées au sein de l’Université
Paris Descartes :

 C’est la seule université d’Ile-de-France à proposer un cursus dans toutes les
disciplines de santé : la médecine, la pharmacie et l’odontologie ;
 Elle est également à la pointe de la recherche dans d’autres disciplines scientifiques
comme la biologie, les mathématiques et l’informatique ;

 Elle est aussi la seule université avec Paris 7 à s’être dotée d’un des deux Instituts
Universitaires de Technologie de la capitale.
 Enfin, elle est aux premiers rangs des universités françaises dans le domaine des
sciences humaines et sociales, de la psychologie, du droit et du sport.

Cette université doit ces résultats à ses professeurs, à ses personnels, et à ses présidents
successifs, notamment son fondateur Jean Frézal, dont Arnold Munnich évoquera la
mémoire dans un instant.

L’université Paris Descartes est ainsi aujourd’hui l’une des mieux préparées à affronter la
modernisation qui touche actuellement l’ensemble de notre enseignement supérieur.

Elle a été l’une des toutes premières à tirer parti des responsabilités et compétences élargies
qu’assument désormais 60 % des universités françaises.
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Depuis le 10 février, elle fait partie du premier PRES qui s’est constitué à Paris.

 Le PRES, qui prend le nom d’usage de « Sorbonne Paris-Cité » est un pôle
d’excellence qui fédère les qualités de grandes universités comme Paris 5, Paris
3, Paris 7 et Paris 13 ; et le prestige d’établissements d’enseignement supérieur
comptant parmi les meilleurs au monde dans leur domaine : Sciences Po,
l’INALCO, l’EHESP, l’Institut de Physique du globe.
 Il délivrera chaque année près de 2 000 doctorats, soit le cinquième des
doctorats délivrés en France !

Ces quelques chiffres vous donnent un aperçu de la puissance sans précédent de ce nouvel
ensemble à l’échelle de notre pays, mais aussi sur le plan international.

Je voudrais devant vous remercier votre président, Axel Kahn, qui a été l’un des grands
artisans de cette modernisation : il a su donner au PRES « Sorbonne Paris-Cité » le
supplément d’âme qui marque ce regroupement, porteur de vraies synergies et d’un
magnifique projet partagé.

Ce PRES s’est donné ce matin un visage, en élisant à sa tête un président de grande qualité en
la personne de Jean-François Girard. Je lui adresse tous mes vœux de réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Mais je tiens bien sûr aujourd’hui à féliciter les 717 nouveaux docteurs dont plus du tiers
sont présents parmi nous. Les brillantes thèses que vous avez soutenues sont le fruit des
efforts exemplaires que vous avez fournis tout au long de votre cursus. Vos familles et vos
amis, qui sont venus ici pour vous, pourraient en témoigner.

Ces diplômes sont aussi le fruit de l’excellence de vos maîtres. A travers vous, cette
cérémonie honore l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’Université Paris 5. Tout au
long de votre parcours, leur passion, leur autorité scientifique, leur profond dévouement vous
ont accompagnés sur le chemin de la réussite. Vous savez ce que vous leur devez. Je sais que
vous ne les oublierez pas.
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Les diplômes que vous avez obtenus vous donnent aujourd’hui le droit de porter le prestigieux
titre de docteur. Ce titre vous inscrit dans cette grande tradition universitaire que j’évoquais
en commençant mon propos. Il fut décerné pour la première fois en France par l’Université de
Paris au début du XIIIe siècle.

Le docteur, c’est le savant, c’est aussi le sage.

En obtenant le doctorat, vous êtes devenus à votre tour membre de votre faculté. A travers
elle, ce diplôme vous rattache à jamais à la prestigieuse communauté de l’université Paris
Descartes. Ce prestige, c’est désormais à vous de l’entretenir, en vous faisant les
ambassadeurs de votre université.

Je vous remercie.
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