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L’École de droit de la Sorbonne face à la crise 
sanitaire 159p8

Hélène MOLINARI

Avec plus de 16  500 étudiants, l’École de droit de la Sorbonne doit 
aujourd’hui composer avec la réalité de la crise sanitaire, économique 
et sociale. La direction, les enseignants et les étudiants racontent comment 
ils tentent de faire face.

Le mot d’ordre a été le même pour toutes 
les universités de France  : continuité pé-
dagogique et administrative. Des règles 
sanitaires ont été mises en place avec du 
gel hydroalcoolique et des masques obli-
gatoires. Mais pour l’École de droit de la 
Sorbonne (EDS), la situation a été un peu 
plus particulière du fait du changement 
de direction en novembre dernier. Agnès 
Roblot-Troizier a pris la présidence à la 
suite de François-Guy Trébulle. «  Il n’y a 

pas eu de moment de latence à la direc-
tion », assure la nouvelle directrice. «  J’ai 
été élue par le conseil de l’EDS mais à ce 
moment-là je n’avais pas complètement 
terminé mes fonctions à l’Assemblée na-
tionale (déontologue de 2017 à 2020). J’ai 
eu deux mois difficiles et lourds profes-
sionnellement, avec des questions im-
portantes et sensibles à traiter dans un 
contexte sanitaire qui évolue en perma-
nence ».
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