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Invité pour un an à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le professeur Paolo Mancosu (Université 
de Californie à Berkeley, département de philosophie) prononcera la conférence inaugurale de la 
Chaire d’excellence internationale Blaise Pascal Histoire et philosophie de l’infini mathématique, le 3 
décembre prochain dans l’amphithéâtre Richelieu en Sorbonne. 

Lauréat de la Chaire Blaise Pascal, Paolo Mancosu, l’une des figures internationales de la philosophie des 
mathématiques contemporaines, est accueilli au sein de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et 
des techniques (IHPST, UMR 8590, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNRS) pour une période d’un 
an. Professeur à l’université de Californie à Berkeley, il s’intéresse à l’histoire et à la philosophie de la logique 
et des mathématiques. Selon le professeur Mancosu, cette chaire constitue une véritable opportunité pour 
favoriser les échanges interdisciplinaires et pour développer ses propres recherches : « Cette année de 
présence en France me permettra d’accéder à de nombreuses ressources utiles pour mon travail. Ce sera 
aussi l’occasion de nouer des relations durables et approfondies, et de créer une dynamique de 
collaborations scientifiques. » 

Jusqu’au printemps 2022, Paolo Mancosu donnera un cycle de conférences en philosophie des 
mathématiques. Il organisera également un séminaire sur la thématique de l’infini avec des conférenciers 
invités : un chercheur français et un chercheur international à chaque séance. 

Ces rencontres s’adressent aussi bien aux étudiants qu’aux professeurs et aux jeunes chercheurs et elles 
contribueront à enrichir la recherche sur cette thématique en Île-de-France. Comme l’explique Pierre Wagner, 
directeur de l’IHPST, laboratoire d’accueil de ce projet : « Notre collaboration avec Paolo Mancosu a un rôle 
très important pour le développement de la philosophie de la logique et des mathématiques dans la région 
Île-de-France. Les relations de travail que nous avons établies depuis de nombreuses années ont eu un 
véritable effet fédérateur et catalyseur qui a grandement contribué aux échanges et aux collaborations 
scientifiques, y compris avec nos collègues d’autres universités franciliennes en favorisant la création d’une 
communauté sur nos thématiques de recherche. À cet égard également, la collaboration avec Paolo 
Mancosu se révèle extrêmement fructueuse. » 

 
 
(Suite p. 2) 
  

Inauguration de la Chaire d’excellence internationale  

Blaise Pascal Histoire et philosophie de l’infini mathématique 

à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

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


 
 
À propos des chaires d’excellence internationales Blaise Pascal 
 
Porté par la Région Île-de-France, le dispositif des chaires d'excellence internationales Blaise Pascal permet de cofinancer l'accueil 
de chercheurs internationaux de renommée mondiale pendant au moins douze mois – éventuellement répartis sur 24 mois – dans 
un établissement d'enseignement supérieur et de recherche francilien. En leur offrant des moyens pour réaliser un projet de 
recherche ambitieux, cette aide renforce la visibilité internationale de l'Île-de-France et l'attractivité de ses campus. 
 
Les projets de recherche proposés sont portés par des chercheurs en poste à l’étranger, sans condition de nationalité, et 
comprennent à la fois un programme pédagogique et des activités de diffusion des résultats de travaux. 
 
Il y a chaque année jusqu’à quatre chaires, dans tous les domaines de la connaissance. Parmi les lauréats, on compte plusieurs prix 
Nobel et des personnalités scientifiques qui auraient pu l’obtenir. 
 
 

► Plus d’informations sur les chaires Blaise Pascal 
► En savoir plus sur la Chaire d’excellence internationale Blaise Pascal Histoire et philosophie de l’infini 
mathématique 
► Tous les détails pour assister à la conférence inaugurale qui se tiendra le 3 décembre 2021 en 
amphithéâtre Richelieu au centre Sorbonne 
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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 1971, 
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. 
 
● 45 000 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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