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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

► 1257 : Fondation de la Sorbonne
Université de Paris

► 1968 : Éclatement de l’Université de Paris
en 9 (puis 13) universités

4 universités parisiennes dans le bâtiment « Sorbonne » :
> Paris 1 Panthéon-Sorbonne
> Paris 3 Sorbonne Nouvelle
> Paris 4 Sorbonne
> Paris 5 Descartes

Huit siècles d’histoire



PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Une des plus grandes universités françaises

► Université d’excellence en sciences humaines et sociales
> Formations et recherches de haut niveau

► Un des plus importants établissements français
> 42000 étudiants / 1000 enseignants-chercheurs

► Un réseau international prestigieux
> Plus de 300 universités partenaires dans 65 pays

► Plus de 20 sites au cœur de Paris
> Des monuments historiques dans le célèbre Quartier Latin  

(centres Sorbonne, Panthéon, Michelet)



FORMATIONS
Diplômes

► 25 Licences (L)

► 206 Masters (M)
> 113 Masters Professionnels
> 93 Masters Recherche

►15 Doctorats (D)

► 64 Diplômes d’Université (DU)



FORMATIONS
Disciplines: droit, science politique, administration éco. & soc (AES)

► Licences « Droit »: « Droit privé », « Droit public », « Droit
international et européen », « Indifférencié », …

>> Masters « Droit » : « Justice et Procès », « Droit fiscal »,
« Environnement et développement durable », « Administration
publique », « Droit européen », « Droit international », « Droit
des affaires », « Droit, innovation, communication et culture »,
« Droit du patrimoine », « Droit comparé »…

► Licence « Science Politique »
>> Masters « Science Politique » : « Coopération internatio-
nale, actions humanitaires et politique de développement »
« Relations internationales », « communication pol et soc »…

► Licence « AES »: « Ressources humaines »
>> Masters  « AES »: « Cadre des organismes du secteur 
social », « Administration et gestion de l’emploi »…



FORMATIONS

► Licence « Économie »
>> Masters « Economie »: « Economie appliquée », 

« Economie internationale et globalisation »,   
« Finance », « Economie et psychologie », 
« Economie et management »…

► Licences « Gestion »: « Gestion », « Comptabilité », 
« Finance », « Hôtellerie et tourisme », « Commerce »…

>> Masters « Gestion »: « Management », « Comptabilité, contrôle, audit », 
« Administration des entreprises », « Tourisme »…

► Licences « Mathématiques et Informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales » (MIASHS): à la démographie, à l’économie, à la gestion des entreprises

>> Masters « Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance »
>> Masters « Informatique des organisations »

Disciplines: économie, gestion, mathématiques & informatique



FORMATIONS
Disciplines: arts et sciences humaines

► Licences « Arts »: « Cinéma », Arts du spectacle », « Arts plastiques »…
>> Masters: « Cinéma et audiovisuel », « Arts plastiques »,  
« Design, medias, technologies »…

► Licence « Histoire de l’art et archéologie »: « Histoire de l’art », 
« Archéologie », « Histoire du cinéma »

>> Masters: « Histoire de l’art », « Archéologie », « Cinéma », 
« Conservation et restauration des biens culturels »…

► Licence « Géographie et aménagement »
>> Masters: « Géographie », « Urbanisme et aménagement »…

► Licence « Histoire »
>> Masters: « Histoire et anthropologie de l’Antiquité », 
« Monde méditerranéen médiéval », « Histoire économique »…

► Licence « Philosophie »
>> Masters: « Histoire de la philosophie », « Philosophie et 
société », « Ethique appliquée », « Logique »…



FORMATIONS
Formations bi-disciplinaires

► Cinéma-Gestion

► Droit-Économie, droit-géographie, droit-gestion, droit-
histoire de l’art et archéologie, droit-philosophie, droit-
science politique

► Économie-géographie, économie-histoire, économie-
science politique

► Histoire-géographie, histoire-histoire de l’art et
archéologie, histoire-science politique

► Philosophie-science politique, philosophie-lettres

► Histoire-hébreu classique études juives

Beaucoup de combinaisons possibles !



Universités partenaires dans le monde
► Europe: 174 universités partenaires impliquées dans le programme Erasmus, 10 dans le 
réseau Europaeum (dont Oxford, Bologne, Bonn, Leiden)
► Amérique du nord: environ 100 universités partenaires impliquées dans des accords 
bilatéraux et dans différents programmes: Crépuq (Quebec), Micefa (USA), Educo (Cornell, 
Duke, Emory, Tulane) et Alliance (Columbia)
► Asie, Afrique, Amérique Latine : environ 100 universités partenaires impliquées dans des 
accords bilatéraux (dont Moscou, Sao Paulo, Le Caire, Shanghai)

Mobilité étudiante et enseignante
► 8 000 étudiants étrangers inscrits à Panthéon-Sorbonne
► 1 400 étudiants de Panthéon-Sorbonne en formation à    
l’étranger
► 100 visiting professors à Panthéon-Sorbonne

FORMATIONS INTERNATIONALES
Échanges internationaux



FORMATIONS INTERNATIONALES

Doubles diplômes internationaux

► Licences & Masters 1 en droits français & étrangers:
(2 ans dans l’université partenaire à l’étranger + 2 ans à Paris 1):

> Droits français et anglais (King's College, University of London)
> Droits français et américain (Columbia University, New York)
> Droits français et allemand (Universität zu Köln, Cologne)
> Droits français et espagnol (Universidad Complutense, Madrid)
> Droits français et italien (Università di Firenze, Florence)

► Masters Europaeum
> European History & Civilization (en partenariat avec Oxford)
> European Society and Politics (en partenariat avec Prague)

► Masters Alliance (en partenariat avec Columbia University, New York)
> Droit de la Globalisation Economique
> Histoire de l'Art
> Études Africaines



FORMATIONS INTERNATIONALES
Doubles diplômes internationaux

► Masters Erasmus Mundus
> Master Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie (TPTI):
1er semestre à Paris 1, 2ème semestre à Padoue (Italie), 3ème semestre
à Evora (Portugal), 4ème semestre à Alicante (Espagne), Prague
(République tchèque), Sfax (Tunisie) ou Parana (Brésil).

> Master Sustainable Territorial Development (STEDE):
1er semestre à Padoue (Italie), 2ème semestre à Louvain (Belgique),
3ème semestre à Paris 1, 4ème semestre à Dom Bosco (Brésil)

> Master Models and Methods of Quantitative Economics (QEM):
1er semestre à Paris 1; 3 semestres suivants à Paris 1, Bielefeld
(Allemagne), Barcelone (Espagne) et/ou Venise (Italie).

► Tous les doubles diplômes: www.univ-paris1.fr/international

http://www.univ-paris1.fr/international/pantheon-sorbonne-dans-le-monde/filieres/doubles-diplomes-et-diplomes-conjoints/


Économie, Gestion et Informatique
•Master en économie
•Master en Gestion et Ingénierie des Systèmes d’Information et 
de Connaissances
•MBA International (Sorbonne Graduate Business School)
•Master en gestion et affaires internationales (école de 
management de la Sorbonne)
•Master en économie internationale et globalisation
•Master en Économie et Psychologie

Plus de 20 masters en anglais :

FORMATIONS INTERNATIONALES
Programs in English

Mathématiques pour l’Économie et la Finance
•Première année en modèles mathématiques appliqués à l’économie et la finance
•Master en mathématiques pour l’économie et la finance 

Droit, Science Politique et Tourisme
•Master en droit anglais et américain des affaires
•Master en droit des taxes

… et bien d’autres !



Roumanie: Collège Juridique franco-roumain d’études 
européennes, Université de Bucarest
• Licence en droit
• Master en droit européen et international des affaires

Turquie : Université Galatasaray, Istanbul
• Licence en économie, Licence en philosophie
• Master en droit européen et international des affaires

Russie: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Moscou
• Diplôme Universitaire de droit économique

Égypte: Université du Caire
• Licence en économie, Licence en science politique, Licence en droit
• Master en droit européen et international des affaires

Argentine: Université du Salvador, Buenos Aires
• Licences et Masters en Gestion
• Licences et Masters en Économie
• Licences et Masters en Droit

Plus d’information : consortiumri@univ-paris1.fr

FORMATIONS INTERNATIONALES
Formations de Panthéon-Sorbonne à l’étranger

mailto:consortiumri@univ-paris1.fr


S’inscrire à Panthéon-Sorbonne à titre individuel
•Licence 1 : pré-inscription sur www.admission-postbac.fr entre le 20 janvier 
et le 20 mars 2015
•Licence 2 à Master 2 : inscription sur http://sesame.univ-paris1.fr au 
printemps 2015

S’inscrire à Panthéon-Sorbonne dans le cadre d’un échange 
5 établissements roumains partenaires Erasmus+ de Panthéon Sorbonne:
•Université de Bucarest 

(échanges d’étudiants en droit & histoire de l’art) 
•Académie d’études économiques de Bucarest 

(échanges d’étudiants en économie, gestion & science politique) 
•Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca 

(échanges d’étudiants en philosophie)
•Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi 

(échanges d’étudiants en géographie)
•Université de l’Ouest de Timisoara

(échanges d’étudiants en mathématiques)

INSCRIPTIONS

http://www.admission-postbac.fr/
http://sesame.univ-paris1.fr/


>> Bourse d’excellence AEFE – Qui peut en bénéficier ?
•Un élève étranger scolarisé en terminale dans un lycée français à l’étranger,
•qui n’a pas la nationalité française,
•qui a d’excellents résultats scolaires,
•qui a un projet d’études et une forte motivation à poursuivre un cursus en 
France
•qui obtient une mention Très Bien ou Bien au Baccalauréat,
Demandez conseil dans votre lycée ou rendez-vous sur : 
www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/
devenir-boursier-excellence-major

>> Bourses Crous
•Sur critères sociaux
•Être âgé de moins de 28 ans
•Inscrit en formation initiale et suivre ses études à plein temps
•Être de nationalité française ou d’un pays de l’UE

>> Bourse Eiffel,  Master Ile-de-France, Erasmus+, Erasmus Mundus…

>> En savoir + : www.univ-paris1.fr/international/venir-etudier/
bourses-detudes-a-pantheon-sorbonne-pour-les-etudiants-etrangers

BOURSES

mailto:www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/devenir-boursier-excellence-major
mailto:www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/devenir-boursier-excellence-major
http://www.univ-paris1.fr/international/venir-etudier/bourses-detudes-a-pantheon-sorbonne-pour-les-etudiants-etrangers/
http://www.univ-paris1.fr/international/venir-etudier/bourses-detudes-a-pantheon-sorbonne-pour-les-etudiants-etrangers/


Paris : ville préférée des étudiants internationaux (selon le
classement QS)

Panthéon-Sorbonne : des initiatives culturelles, sportives et 
associatives
•Plus d’une centaine d’activités extrascolaires !

VIE ÉTUDIANTE

• Effervescence culturelle • Excellent système de santé

• Carrefour international • Qualité de vie…gastronomie !

Accueil des étudiants étrangers à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris
•Aide pour obtenir un visa
•Aide pour le logement >>> Campus France
•Assurance maladie
•Transports

Semaine d’intégration des étudiants étrangers 
en programme d’échange à Panthéon-Sorbonne
•Cours de méthodologie
•Visites de l’université & de ses bibliothèques
•Sorties culturelles



CONTACT

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Direction des Relations internationales

58 boulevard Arago
75013 Paris - France
+ 33 (0) 1 44 07 76 79

relinter@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/international

Merci pour votre attention !

mailto:relinter@univ-paris1.fr
http://www.univ-paris1.fr/international
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