Communiqué de presse

Paris, le 4 mars 2019

Classement QS 2019 : Paris 1 Panthéon-Sorbonne première université française
dans plusieurs disciplines
Le classement QS 2019 par discipline est sorti : Paris 1 Panthéon-Sorbonne gagne du terrain. Elle
est classée première université française en archéologie, architecture, droit, études du
développement, histoire et géographie.
L’université figure dans quatre grandes catégories et enregistre une progression importante pour deux
d'entre elles : elle gagne 36 places pour les « arts et humanités » (rang 39) et 22 places pour les
« sciences sociales et management » (rang 61) en comparaison avec 2018.
Le palmarès « arts et humanités » compte 15 établissements français sur 501. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
y figure dans les disciplines suivantes : archéologie (18e), architecture (101-150e), histoire classique et
ancienne (20e), histoire (46e), philosophie (47e), langues vivantes (51-100e), art et design (101-150e)
L'université figure également dans la catégorie « sciences naturelles » avec la géographie en étant classée
35e au rang mondial.
Le palmarès « sciences sociales et management » compte 11 établissements français sur 500. Pour celuici, l’université figure dans les disciplines suivantes : droit (25e), études du développement (31e) science
politique et études internationales (85e), anthropologie (51-100e), économie et économétrie (51-100e),
business et management (101-150e) et finance et comptabilité (101-150e). Par ailleurs, l'université est
également classée dans la catégorie « ingénierie et technologie », avec la discipline informatique (401450e).
Si l’on s’intéresse uniquement aux établissements français qui figurent dans ce classement, on remarque
que Paris 1 Panthéon-Sorbonne obtient d’excellents résultats. Elle revendique le titre de première
université française en archéologie, en architecture, en droit, en études du développement, en géographie
et en histoire. Elle est notamment le troisième établissement non anglo-saxon en droit. L’université figure
au deuxième rang pour l’histoire ancienne et classique et est troisième en philosophie et en économie.
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques.
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 43 000 étudiants par
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats,
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France.





43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an
Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2018
Une devise : Hic et Ubique Terrarum (Ici et partout sur la Terre)

