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PSE - École d’économie de Paris soutient la communauté universitaire 
ukrainienne 

 
PSE - École d’économie de Paris exprime son soutien à l’ensemble de la communauté scientifique et aux 
étudiants en Ukraine à travers plusieurs initiatives mises en place ces dernières semaines. 

 
PSE contribue à l’Ukrainian Global University (UGU), aux côtés de plusieurs établissements internationaux 
(Stanford, Yale, Harvard) et d’établissements français (les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sorbonne 
Nouvelle, l’ENS-PSL, et l’EHESS). L’UGU, réseau d’enseignement et de recherche virtuel, met en relation des 
étudiants et chercheurs ukrainiens avec des établissements d'enseignement supérieur du monde entier. 
Impulsée par la Kyiv School of Economics, elle vise à maintenir une continuité académique malgré la guerre 
et à reconstruire le paysage universitaire ukrainien.  
Dans ce contexte, PSE est ainsi signataire avec les partenaires sus-nommés d'un Memorandum of 
Understanding, portant création d’un consortium international d’universités qui permettra notamment aux 
étudiants ukrainiens de poursuivre leurs études en France et d’obtenir un double-diplôme entre un 
établissement français et l’UGU.  
 
PSE participe également à l’accueil des chercheurs ukrainiens à travers son implication dans le programme 
PAUSE (Programme national d’accueil en urgence des scientifiques en exil.  
 
Des évènements scientifiques, animés par les chercheurs de PSE, sont organisés pour mieux appréhender les 
enjeux liés à la crise actuelle. PSE a ainsi organisé une table ronde "Perspectives économiques sur la guerre 
en Ukraine" le mercredi 6 avril. Les participants, économistes ukrainiens, russes, français, italiens et 
allemands, se sont basés sur les résultats de leurs recherches récentes pour aborder les tenants du conflit. 
Cette table-ronde est disponible en replay sur YouTube et sur le site internet de PSE. 
 
 
PSE - École d'économie de Paris est un centre de recherche et de formation en économie 
au niveau des meilleures institutions mondiales, qui se situe au premier rang des 
départements d’économie en Europe et dans les cinq premiers dans le monde selon le 
classement RePEc. 
PSE couvre un large éventail thématique et intervient dans la majorité des domaines de la 
science économique. Elle a aussi pour mission de renforcer le dialogue entre la recherche académique et les 
entreprises privées ou publiques dans le cadre de son programme partenarial par l'intermédiaire de chaires de 
recherche. PSE rassemble une communauté de près de 150 chercheurs et 155 doctorants. 
Pour en savoir plus : www.parisschoolofeconomics.eu 
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