
 

 

 

Communiqué de presse Paris, le 11 mars 2021  

  

 
 
 
 
Après une forte progression en 2020, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne confirme ses bons 
résultats dans le dernier classement QS par discipline, publié début mars. 
 
Quacquarelli Symonds (QS) vient de publier l’édition 2021 de son QS World University Rankings by               
Subject, qui recense les meilleurs établissements d’enseignement supérieur mondiaux par champ           
disciplinaire. Pour cette 11e édition, les quatre critères de sélection ont permis à plus de 1 450 institutions                  
de figurer dans le palmarès, découpé en 51 disciplines et 5 grands domaines. 
 
Au niveau mondial, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne progresse en arts et humanités (+1), l’une des               
deux grandes catégories disciplinaires dans lesquelles elle est classée. Malgré une légère baisse dans le               
domaine des sciences sociales et management (-8), c’est en droit que l’université réalise sa progression la                
plus importante cette année, en passant de la 25e à la 20e place. Le droit rejoint ainsi l’histoire classique et                    
ancienne (12e) dans les disciplines de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne figurant dans le top 20               
mondial. Par ailleurs, l’université se classe pour la première fois dans le domaine des affaires sociales                
(Social Policy and Administration), au rang 101-120. 
 
Dans le paysage universitaire français, l’université conserve son titre de premier établissement            
d’enseignement supérieur dans sept disciplines, comme en 2020 : anthropologie, archéologie, architecture,            
droit, études du développement, géographie et histoire. Paris 1 Panthéon-Sorbonne demeure la première             
université française dans le domaine des arts et humanités et se maintient dans le top 5 en sciences                  
sociales et management, en passant de la troisième à la quatrième place. L’université est ainsi la troisième                 
institution française ayant le plus grand nombre de filières classées parmi les meilleures au monde, avec                
11 disciplines classées dans les 100 premières. 
 
Ces nouveaux résultats encourageants mettent en lumière l’attractivité de l’université Paris 1            
Panthéon-Sorbonne en France et dans le monde et confirment son positionnement d’université de premier              
plan dans le domaine des sciences humaines et sociales. 
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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 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. 
 
● 43 700 étudiants et 22 000 diplômés par an 
● Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
● 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour 
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia  (Le savoir pour tous, l’excellence 

pour chacun) 
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