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Le traditionnel classement QS par discipline a rendu ses conclusions pour 2022. À l’échelle 

internationale, Paris 1 Panthéon-Sorbonne gagne du terrain dans ses deux grands domaines phares : 

les sciences sociales et management (+6) et les arts et humanités (+5). Elle se hisse à la première 

place dans sept disciplines au niveau national. 

L’université poursuit sa progression dans la quasi-totalité des disciplines rattachées aux arts et humanités, 

comme en histoire (+11), en archéologie (+3) ou en histoire classique et ancienne où elle figure dans le top 

10. En sciences sociales et management, Paris 1 Panthéon-Sorbonne se classe pour la première fois dans 

la filière « communication et médias », au rang 201-240. Comme en 2021, l'université compte au total sept 

disciplines dans le top 50 mondial, dont deux dans le top 20 (droit, histoire classique et ancienne). Elle fait 

son entrée dans le top 100 de la filière « politique sociale et administration », portant à 12 le nombre de 

disciplines proposées par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et classées parmi les 100 premières 

mondiales. L’université est ainsi la troisième institution française avec le plus grand nombre de filières 

classées parmi les meilleures au monde.  

En France, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conserve sa première place dans six disciplines 

(anthropologie, archéologie, architecture, droit, géographie et histoire) et redevient première en philosophie. 

L’université prend la deuxième place dans le domaine des arts et humanités et gagne une place en sciences 

sociales et management, passant de la quatrième à la troisième place. 

 
► En savoir plus sur les résultats de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le classement QS 2022 par discipline 
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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 45 000 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) 
 

 

 

QS 2022 : en tête dans sept disciplines en France, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne conforte son rang mondial 
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