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L’Université de Varsovie, le plus important établissement 
d’enseignement supérieur de Pologne, a célébré l’an 
dernier son bicentenaire. Cet anniversaire est l’occasion, 
de vous proposer un bref « voyage » à travers son histoire 
qui commence aux temps où la Pologne est privée de son 
indépendance, à l’époque du Duché de Varsovie créé par 
Napoléon 1er, puis du Royaume de Pologne gouverné par 
l’empereur de Russie Alexandre 1er. 

Le projet de fonder une université est conçu par des 
personnalités majeures du Siècle des lumières polonais, 
Stanisław K. Potocki et Stanisław Staszic et, dès le début, 
l’établissement est situé au centre de la ville, rue Krakowskie 
Przedmieście. Tout au long de son existence, l’Université 
a joué un rôle influent dans la science mais aussi dans la 
culture polonaise. Parmi ses disciples les plus connus, elle 
compte Frédéric Chopin, qui a habité dans l’enceinte de 
l’établissement et étudié à la Faculté des sciences et des 
beaux-arts, Henryk Sienkiewicz qui ouvre la liste de cinq prix 
Nobel liés à l’Université ; Czesław Miłosz ou encore Witold 
Gombrowicz y ont aussi étudié. 

L’histoire de l’Université de Varsovie est jalonnée de moments 
difficiles qui suivent les aléas de l’histoire de la Pologne, mais 
l’établissement a toujours su rouvrir ses portes. Ainsi, dans 
les années soixante du XIXe siècle, lorsqu’elle renaît, mais 
sous le nom d’École Principale ; puis en 1915, l’année où, 
après quarante six ans d’interdiction, l’université acquiert de 
nouveau le droit de dispenser l’enseignement dans la langue 
polonaise ; et enfin, après la Seconde guerre mondiale, 
quand il a fallu réorganiser les facultés, leur trouver des 
cadres scientifiques, reconstruire les bâtiments rasés par les 
bombes et reconstituer les bibliothèques. Cette Alma Mater, 
la plus ancienne de Varsovie, rassemble d’autres organismes 
de renom : l’Université de médecine, l’Université de musique 
Frédéric-Chopin, l’Université Cardinal Stefan Wyszyński et 
celle de Białystok. 
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A l’heure actuelle, l’Université se compose de 21 unités 
d’enseignement et de recherche qui accueillent 45 000 
étudiants. Son prestige s’appuie sur les succès scientifiques 
de ses composantes dont, à titre d’exemple, sa Faculté de 
physique qui occupe la douzième place dans le palmarès 
mondial. Depuis 2004, l’année de l’adhésion de la Pologne 
à l’Union européenne, l’Université connaît un véritable 
essor. Plusieurs unités d’enseignement et de recherche 
ont été créées : Langues et cultures orientales, Artes 
Liberales, Centre des nouvelles technologies, la Faculté du 
journalisme et des sciences politiques se scinde en deux 
unités indépendantes. Ces dernières années, l’établissement 
se dote de plusieurs équipements modernes, de la nouvelle 
Bibliothèque universitaire, de locaux qui accueillent le Centre 
des nouvelles technologies, du siège du Centre européen de 
l’éducation géologique. 

La devise du bicentenaire, « Deux siècles, un bon début » 
évoque ainsi le besoin de respecter la tradition, mais 
aussi la nécessité de façonner une nouvelle pratique de 
l’enseignement et de la recherche.

La Bibliothèque aujourd’hui (édifice nouveau)
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La Bibliothèque universitaire 
en hiver (édifice vieux)
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Le patrimoine architectural

Au XVIIe siècle, une résidence royale se trouvait à l’endroit 
même où les étudiants suivent aujourd’hui leurs cours. Les 
rois de la dynastie Vasa avaient bâti sur la rive escarpée de 
la Vistule, en dehors des limites de la capitale de l’époque, 
un palais de deux étages nommé Villa Regia. Des loggias de 
la résidence, on pouvait admirer une belle vue sur le fleuve 
et sur la large plaine de Mazovie. Devant le palais et sur 
les coteaux, s’étendaient des jardins avec leurs fontaines, 
grottes, tonnelles et sculptures.

Daniel Schultz, Le portait du roi Jean II Casimir Vasa, 
env. 1660 (Musée de Cambrai)
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Pendant la guerre contre la Suède, en 1655, cette première 
résidence est détruite, mais le roi Jean Casimir (Jan 
Kazimierz) la reconstruit par la suite et donne son nom au 
Palais Kazimierzowski, le cœur de la future université. En 
1657, le roi offre le palais à sa femme, la reine Marie-Louise 
de Gonzague, la fille de Charles 1er. Un an après la mort de 
la reine, Jean Casimir abdique, se rend en France et il obtient 
l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. 

En 1766, le Palais est acquis par le roi Stanislas Auguste, 
le dernier souverain de Pologne. Il y situe l’Ecole des 
chevaliers qui s’occupe de l’éducation des jeunes nobles. 
Cette institution s’inscrit dans les projets royaux de réformer 
l’éducation selon les principes du siècle des Lumières, elle est 
destinée à former des jeunes citoyens, patriotes modernes et 
européens. 

En 1816, le Palais Kazimierzowski devient le siège de 
l’Université, retrouvant ainsi l’usage auquel le dernier roi de 
Pologne le destinait.

Zygmunt Vogel, Le Palais Kazimierzowski, 
env. 1780 (Musée national de Varsovie)

Erik Dahlbergh, Le panorama de Varsovie,  1656
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L’Université de Varsovie à l’époque royale

Plusieurs décennies de travaux et de réflexions ont précédé 
l’ouverture de l’Université de Varsovie. C’est à l’initiative 
du roi Stanislas Auguste que la capitale se dote d’une école 
d’enseignement supérieur, la réalisation de cette idée est 
l’œuvre de Stanislaw Kostka Potocki, ministre de l’éducation 
de l’époque. L’existence préalable des collections privées 
de gravures, de numismates, de modèles architecturaux, de 
moulages a joué un rôle de premier ordre dans la création 
de l’Université de Varsovie. Avant l’ouverture de l’université, 
les autorités envoyaient les élèves les plus doués à l’étranger 
où ils étudiaient à la fois leur domaine et la méthodologie de 
l’enseignement. 

Francesco Corsi, d’après le dessin d’Antoni Kolberg et le tableau 
de Brodowski, L’octroi du diplôme de la création de l’Université de 
Varsovie, par Alexandre 1er, 1831
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Le 19 novembre 1816, Alexandre 1er, roi de Pologne et empereur 
de la Russie, signe l’acte de fondation de l’Université royale 
de Varsovie. L’établissement compte cinq départements : le 
droit et l’administration ainsi que la médecine auxquels on 
rajoute la théologie (droit canonique, histoire de l’Eglise et la 
religion), la philosophie avec les mathématiques, la physique 
et les sciences naturelles, les beaux-arts avec la littérature, la 
linguistique, l’histoire, l’art, l’architecture et la musique. 

Presque la moitié des étudiants étaient inscrits en droit, un 
quart en médecine, et un quart à la faculté de philosophie, 
de théologie et des beaux-arts. Mais la plupart suivaient, en 
plus de leur domaine d’études, des cours ouverts à tous et 
dispensés par les meilleurs enseignants de l’Université. Ainsi 
par exemple, la cour du campus se remplissait d’équipages et 
de carrosses le jour où Ludwik Osiński donnait son cours de 
littérature classique. 
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Les cabinets de sciences et laboratoires

Pendant les premières années de l’Université, un 
grand nombre de travaux scientifiques ont vu le jour, 
principalement sous forme de manuels. La création des 
cabinets de sciences, avec des collections permettant de 
poursuivre des travaux, compte parmi les plus importantes 
réussites du milieu universitaire de ces temps. A l’époque où 
les musées nationaux n’existaient pas encore, l’université 
était parmi les institutions qui protégeaient le patrimoine et 
assuraient les travaux scientifiques à son sujet. 

Le Cabinet de gravures de la Bibliothèque universitaire est 
considéré comme la plus précieuse partie des collections 
artistiques recueillies à l’Université ; on y collectionnait 
des gravures, des dessins et des planches avec des projets 
architecturaux. Au Département des beaux-arts, on avait 
rassemblé une collection de moulages de plâtre débutée 
encore par Stanislas Auguste ; elle permettait de prendre 
connaissance avec des chefs-d’œuvre de la sculpture 
européenne et elle était une grande aide dans la formation 
des étudiants.  

Des collections scientifiques, nécessaires pour les 
travaux de systématisation, des études comparatives 
et à l’expérimentation se trouvaient dans les cabinets 
de la faculté de philosophie. Les professeurs chargés de 
collections les analysaient, mais aussi contribuaient par leurs 
propres moyens à leur agrandissement, ils recherchaient et 
rassemblaient des spécimens zoologiques, minéralogiques, 
botaniques, etc.

Leonard Schmidtner, Observatoire 
astronomique, 1825
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Wojciech Gerson, Cabinet zoologique, 1869

La collection de monnaies et de médailles du Cabinet de 
numismatique, comptant plus de dix-huit mille exemplaires, 
était la plus précieuse. Elle servait avant tout aux analyses 
historiques et juridiques, et aussi à l’étude des chroniques 
anciennes. L’Université abritait entre autres un observatoire 
astronomique, un jardin botanique, un laboratoire chimique. 
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Le Musée de l’Université de Varsovie

Le Musée de l’Université de Varsovie se situe au Palais 
Tyszkiewicz-Potocki, rue Krakowskie Przedmieście, sur le 
campus historique de l’Université de Varsovie. Ce bâtiment 
fut construit entre 1781 et 1792, pour le hetman Ludwik 
Tyszkiewicz, selon le projet de Stanisław Zawadzki et Jan 
Chrystian Kamsetzer. Il s’agit d’une des constructions de 
style classique les plus réussies de Varsovie. Il convient de 
remarquer notamment sa Salle de bal décorée de riches 
reliefs. 

Le musée de l’Université de Varsovie se trouve dans une suite 
de salles de réception, au premier étage. Sa mission est de 
collectionner, décrire et mettre à l’usage public des objets 
muséographiques ayant trait à l’histoire de l’Université de 
Varsovie. Nous trouvons dans ses collections des objets d’art, 
ceux d’usage quotidien, des supports didactiques anciens, 
des legs de professeurs, des photos, des archives. Le Musée 
organise des événements dont l’objectif est de populariser le 
savoir sur l’Université auprès des publics très divers. Dans 

L’exposition permanente du Musée 
de l’Université de Varsovie



13

une des salles, nous trouvons l’exposition « L’Aigle et les cinq 
étoiles de l’Université », consacrée plus spécialement aux 
débuts de l’établissement. 

Les sculptures qui ornent l’entrée principale 
du Palais Tyszkiewicz-Potocki



Quelques invités de marque

Depuis ses débuts, l’Université accueille des personnalités 
connues. Au XIXe siècle, on retiendra les visites de Bertel 
Thorvaldsen, sculpteur danois, d’Alexander von Humboldt, 
naturaliste et voyageur allemand, au XXe siècle, pendant 
l’entre-deux-guerres, celles de l’écrivain allemand, Thomas 
Mann, du maréchal Foch (maréchal de France et de 
Pologne) ou du président américain, Herbert Hoover. De 
nombreux chercheurs de renommée mondiale y ont donné 
leurs conférences, et parmi les invités de France : Marie 
Skłodowska-Curie, le professeur de droit Henri Mazeaud, le 
physicien Paul Langevin. 
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Ces dernières années, la communauté universitaire a eu le 
plaisir de recevoir en ses lieux, entre autres, le Dalaï-lama, le 
président américain George Bush, la chancelière allemande 
Angela Merkel et l’empereur du Japon, Akihito. Des titres 
de docteurs honoris causa furent attribués à de nombreuses 
personnalités étrangères et, parmi eux, au médiéviste 
Jacques Le Goff, au président tchécoslovaque Vaclav Havel, 
au lauréat du prix Nobel pour la paix Desmond Tutu. La visite 
de Jean-Paul II, venu en 1999 inaugurer le nouveau bâtiment 
de la Bibliothèque universitaire, figure parmi ces moments 
privilégiés.

Marie Skłodowska-Curie
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Václav Havel, docteur honoris causa et Piotr Węgleński, 
président de l’Université, 2004

Le Dalaï-lama et Katarzyna Chałasińska-Macukow, 
présidente de l’Université, 2009

Rencontre du pape Jean-Paul II avec le milieu universitaire, 1999
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Des moments forts de la recherche, ces dernières 
années

Dans plusieurs domaines, l‘Université de Varsovie remporte 
des succès reconnus au niveau de la recherche internationale. 
Citons quelques-unes de ces réussites. 

Depuis plus d‘une décennie, les étudiants en informatique 
dirigés par les professeurs Jan Madey et Krzysztof Diks 
figurent au premier plan du Concours académique de 
programmation en équipe. Pour cette raison d’ailleurs, la 
finale de cette compétition eut lieu, en 2012, à Varsovie. 

L’astronomie polonaise se distingue aujourd’hui, notamment 
grâce aux découvertes du professeur Andrzej Udalski qui, 
dans les années dix du XXIe siècle, a publié ses travaux sur 
la révision de l’échelle des distances dans l’Univers, il a ainsi 
permis la découverte de nouveaux corps dans le Cosmos. Il 
contribue activement à l’installation d’un télescope polonais 
au Chili, dans le célèbre observatoire de Las Campanas. 

L’Observatoire astronomique de Las Campanas

Lauréats (Tomasz Czajka, Andrzej Gąsienica-Samek, Krzysztof 
Onak) dans la finale de la compétition de la programmation 
informatique, avec le prof. Jan Madey, 2003



Les recherches archéologiques initiées par les chercheurs de 
l’Université de Varsovie perpétuent la renommée polonaise 
dans ce domaine. Entre 2010 et 2013, Hubert Kowalski 
découvre dans le lit de la Vistule, au centre de Varsovie, des 
fragments de monuments qui datent du XVIIe siècle ; Miłosz 
Giersz retrouve au Pérou un tombeau intact de l’époque 
de la culture Wari précédant l’empire des Incas. La revue 
américaine « Archeology » classe la découverte de Giersz 
parmi les grandes réussites archéologiques de ces dernières 
années. 

La couverture de la revue «  Archeology  » 2014 
et la phot. de Miłosz Giersz

En 2011, les biochimistes, Edward Darżynkiewicz et Jacek 
Jemielity, en collaboration avec les chercheurs de Louisiana 
State University, modifient l’acide ribonucléique, ce qui 
permet son utilisation dans les vaccins anticancéreux et dans 
les thérapies géniques. 

Récemment, la Faculté de physique est classée à la douzième 
place mondiale dans son domaine, par le Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE) allemand, sur la base, comme 
critère, du nombre de publications et de citation.
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Entre Paris et Varsovie en bref

Dès sa création, l’Université de Varsovie noue des relations 
étroites avec la recherche internationale, y compris 
française. A titre d’exemple, le Français Karol Varenne fut 
l’un des premiers professeurs de la Faculté des beaux-arts ; de 
nombreux Polonais, comme l’économiste Fryderyk Skarbek 
ou le zoologue Feliks P. Jarocki, ont fait leurs études à Paris. 
Mais c’est dans l’entre-deux-guerres que les deux pays 
entretiennent des contacts particulièrement proches. Des 
titres de docteur honoris causa de l’Université sont attribués 
aux chercheurs français, comme le mathématicien Émile 
Borel, les juristes Henry Berthélemy et Henri Capitant ou 
encore le physicien Louis de Broglie. 

La cérémonie du doctorat honoris causa du physicien Louis 
de Broglie, 1935 (Les Archives nationales digitalisées, Varsovie)

La cérémonie en mémoire de Henri Capitant à l’Université 
de Varsovie, 1938 (Les Archives nationales digitalisées, Varsovie)
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La cérémonie du doctorat honoris causa de T. Zieliński, en 
Sorbonne, 1930 (Les Archives nationales digitalisées, Varsovie)

Aujourd’hui, les moyens techniques et, avant tout, 
l’environnement politique permettent aux milieux 
universitaires, étudiants et chercheurs, d’échanger 
directement et librement. Dans ses différents cursus, 
l’Université accueille un nombre croissant d’étudiants 
étrangers, dont 180 Français, au cours de la dernière année 
universitaire. 

Les relations officielles sont entretenues entre l‘Université de 
Varsovie et l‘Université Paris-Sorbonne : en 2016, Barthélémy 
Jobert, président de l’Université Paris-Sorbonne se rend 
à Varsovie et reçoit, en 2017, Marcin Pałys, le président de 
l’Université de Varsovie, à Paris. Parmi les liens qui unissent 
ces deux établissements, notons la présence de deux 
organismes qui, depuis 1962, existent au sein de l’Université 
Paris-Sorbonne d’une part et de l’Université de Varsovie, 
d’autre part. Il s’agit du Centre de civilisation polonaise 
à Paris et du Centre de civilisation française et d’études 
francophones, à Varsovie. Les débuts de ces institutions sont 
liés à Bronisław Geremek, en France, et à Michel Foucault, en 
Pologne, qui les ont lancées et dirigées ; d’autres personnalités 
scientifiques se sont succédé à la tête de ces deux institutions. 
Celles-ci ont connu depuis lors de profonds changements, 
mais leurs objectifs principaux sont restés les mêmes : 
contribuer à rapprocher la recherche française et polonaise 
dans le domaine des sciences humaines, aujourd’hui, dans le 
contexte européen. A l’organisation de la recherche, le Centre 
polonais de Paris rajoute une autre spécialité : des cours de 
polonais langue étrangère, la plus importante formation de 
ce type en France ; quant au Centre français de Varsovie, il 
met à disposition du public polonais une riche collection 
d’ouvrages en français, principalement en sciences sociales.
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Les premières étudiantes de l’UW (avec le président de l’Université
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Les premières étudiantes de l’UW (avec le président de l’Université Józef Brudziński et les autres étudiants), „Tygodnik Ilustrowany”, 1915
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Quelques curiosités

Les statuts de l’Université 
impériale de Varsovie 
conféraient aux professeurs 
le droit à la noblesse lequel, 
après dix ans de travail 
universitaire, était transmis 
en héritage à leurs enfants. 

Ce n’est qu’à partir de 1915 
que les femmes ont le droit 
d’étudier à l’Université. Avant 
cette date, elles n’étaient 
admises qu’à l’Ecole des sages-
femmes qui fonctionnait 
auprès de la Faculté de 
médecine. 

Entre 1816 et 1831, tous les 
étudiants devaient suivre des 
cours de religion et avaient 
l’obligation de se confesser. 
Dans la même période, 
la plus sévère sanction 
pour un étudiant était son 
emprisonnement qui pouvait 
aller jusqu’à cinq jours. 

L’Université possède une 
riche collection d’œuvres 
d’art égyptiennes dont 
plusieurs momies ; elles ont 
été découvertes au cours des 
fouilles franco-polonaises dans 
les années trente du XXe siècle. 
Toutes les pièces sont déposées 
au Musée national de Varsovie. 

Nous pouvons retrouver 
l’emblème de l’Université 
dans l’enceinte de la Cité 
universitaire à Paris, l’un de 
ses bâtiments est décoré de 
l’aigle entouré de cinq étoiles. 

Le campus de l’Université, rue 
Krakowskie Przedmieście, sert 
souvent de lieu de tournage. 
L’un des films les plus 
regardés est un long métrage 
« Le désir de l’amour » (2002), 
sur la vie de Frédéric Chopin, 
dans la mise en scène de Jerzy 
Antczak.
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Le Palais Kazimierzowski, phot. du film sur Frédéric Chopin, 2000
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Le cartonnage et le sarcophage d’un prêtre égyptien, 
Musée national de Varsovie
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Et quelques chiffres...

21 : le nombre d’unités d’enseignement et de recherches 
de l’Université. Le 14 mai 1818, le jour de son inauguration 
officielle, l’Université n’en comptait que cinq. 

44 : le nombre de présidents qui se sont succédé à l’Université, 
depuis 1818 jusqu’à nos jours. Une seule femme présidente sur 
toute cette période, le professeur Katarzyna Chałasińska-Macukow 
(2005-2012). 

87 : le nombre d’années que vécut Marcello Bacciarelli 
(1731 – 1818), grand peintre italien, le premier doyen de la 
Faculté des sciences et des beaux-arts. 

165 : le nombre de biens immobiliers appartenant 
actuellement à l’Université. 

328 : le nombre d’étudiants que comptait la plus grande 
faculté, celle de droit et d’administration, en 1824. A titre 
de comparaison : la plus importante unité d’enseignement, 
l’UFR d’administration, comptait 5182 étudiants, en 2015.

1473 : le nombre de projets financés par les programmes 
nationaux et internationaux de recherche, en 2015.

44 591 : le nombre d’étudiants de l’Université de Varsovie, en 
2015, dont 4181 étudiants et doctorants étrangers. 

71 165 : le nombre de pièces de la collection de Stanislas 
Auguste Poniatowski, le dernier roi de Pologne (fin XVIIIe 
siècle). Ces œuvres d’art, dont les gravures et les dessins du 
Titien, Raphaël, Dürer et Rembrandt, ont été déposées à la 
Bibliothèque universitaire.

545 235 : le nombre d’ouvrages accessibles dans les catalogues 
de la Bibliothèque, fin 2015.

La vue sur le campus situé rue Krakowskie Przedmieście, 2010
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Le Centre de civilisation polonaise de l’Université Paris-
Sorbonne a été créé en 1962, en vertu des accords entre la 
France et la Pologne, parallèlement à son homologue, le 
Centre de civilisation française et d’études francophones de 
l’Université de Varsovie.

Nos principales missions :

•	 être l’organisateur et l’acteur du dialogue scientifique, 
dans le domaine des sciences humaines et sociales,

•	 initier des projets de recherche, plus particulièrement 
entre les chercheurs  français et polonais, 

•	 inscrire le débat bilatéral dans une perspective 
européenne et dans une approche thématique large,

•	 contribuer à promouvoir la culture et la langue 
polonaises en France.

Centre de civilisation polonaise

de l’Université Paris-Sorbonne
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Nous déclinons nos missions en plusieurs types d’activité :

•	 organiser des manifestations scientifiques : colloques, 
conférences, tables rondes, séminaires ;   

•	 faciliter la collaboration scientifique polono-française, 
notamment entre Paris-Sorbonne et l’Université de 
Varsovie ; 

•	 enseigner et promouvoir le polonais langue étrangère, 
en partenariat avec la Formation continue de Paris-
Sorbonne ;

•	 proposer des publications dans son domaine de 
compétence.

Résolument tourné vers le travail en réseau et en mode 
projet, le Centre de civilisation polonaise compte, parmi ses 
plus proches collaborateurs, les slavisants de son Université 
d’attache, les chercheurs de l’Université de Varsovie, le 
Centre de civilisation française et d’études francophones 
de l’Université de Varsovie, les institutions polonaises en 
France.

Centre de civilisation polonaise 
108, bd Malesherbes

75017 Paris
Tél. 00 33 1 43 18 41 53/52

www.centre-civilisation-polonaise.fr
centre-civilisation-polonaise@paris-sorbonne.fr

Equipe : Pawel Rodak, directeur ; Anna Ciesielska-Ribard, 
Malgorzata Piermattei et les enseignants de polonais langue 
étrangère. 
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