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Paris 1 Panthéon-Sorbonne est fière d’annoncer les réussites récentes de deux de ses professeurs. 

Sandra Laugier, professeure de philosophie, lauréate du programme Advanced Grants ERC et 

Jocelyn Benoist, professeur de philosophie, récipiendaire de la médaille d’argent du CNRS. 

Chaque année, le Conseil européen de la Recherche (ERC) lance des appels à candidatures pour financer 

des projets de recherche exploratoire d’une durée allant jusqu’à 5 ans. Sandra Laugier figure parmi les 

lauréats 2019 de l’appel à projets ERC Advanced Grants 2018 et recevra dans ce cadre un financement de 

2,2 millions d’euros pour son projet DEMOSERIES, Shaping Democratic Spaces : Security and TV Series. 

Cette somme, qui récompense aussi le travail de son unité de recherche, servira principalement au 

recrutement de post-doctorants, issus de disciplines variées, qui s’impliqueront dans le projet et à la mise 

en place de partenariats originaux, par exemple avec le centre Pompidou. Sandra Laugier consacrera une 

partie importante de son temps à la conduite de ce projet mais continuera à s’impliquer dans la vie de 

l’université et notamment dans le nouveau master qu’elle co-dirige consacré aux études sur le genre ainsi 

qu’au sein de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS) – UMR 8103 dont 

elle est directrice adjointe. Elle poursuivra également son engagement au sein de l’Institut Universitaire de 

France dont elle est membre sénior. 

Jocelyn Benoist a obtenu la médaille d’argent du CNRS : celle-ci distingue un chercheur pour l'originalité, la 

qualité et l'importance de ses travaux, reconnus sur le plan national et international. Ces dernières années, 

il a développé sa recherche au sein de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne 

(ISJPS) – UMR 8103 et y a animé le pôle Expérience et Connaissance (EXeCO). 

 

(Suite page 2) 

  

Distinctions scientifiques prestigieuses pour des chercheurs  
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

http://www.univ-paris1.fr/


 

C’est dans ce cadre que le CNRS lui a permis de développer, en lien avec l’université de Bonn, un 

laboratoire international associé sur les nouveaux réalismes. Cette médaille récompense donc aussi un 

travail de recherche collectif. Il se dit « fier et heureux que son travail soit reconnu par le CNRS » et 

souhaite poursuivre ses travaux au sein de la structure EXeCO et en particulier son enquête sur les 

conditions d’un réalisme philosophique. 

Ces deux distinctions envoient un signal positif au sein de la communauté universitaire française et 

démontrent que les sciences humaines et sociales ne cessent de se renouveler. Elles sont sources de 

création et d’innovation à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

► Plus d’informations sur l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS) – UMR 

8103 : https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/isjps/  

 

 

CONTACT 

Selma Akkari 

Chargée des relations presse 
et relations publiques 
Pôle Information, Presse et Veille 
Téléphone : +33 1 44 07 75 40 
Selma.Akkari@univ-paris1.fr 
 
Gwenaël Cuny 

Responsable 
Pôle Information, Presse et Veille 
Téléphone : +33 1 44 07 75 51 
Gwenael.Cuny@univ-paris1.fr 
 
 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé 
par Robert de Sorbon au XIII

e
 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) 
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