
Centre Panthéon

L’UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II

1RE UNIVERSITÉ 
DE DROIT DE FRANCE

UN PEU D’HISTOIRE

Au XIIIe siècle, l’Université de Paris comprenait quatre Facultés : 

théologie, droit, médecine et arts. Pendant près de cinq siècles, 

l’enseignement juridique a porté exclusivement sur le droit ec-

clésiastique. Sous le règne de 

Louis XIV, Colbert introduisit à 

la Faculté de droit de Paris l’en-

seignement du droit civil, en fait 

du droit romain, donnant ainsi 

naissance au droit français.

Le siège principal de l’Uni-

versité est installé Place du 

Panthéon dans le 5e arrondis-

sement. Construit en 1770, le 

bâtiment destiné à la Faculté 

de droit s’inscrit dans le projet 

d’urbanisme des abords du Panthéon, alors église Sainte-Ge-

neviève, confi é à Souffl ot. Devenu mairie sous la Révolution, 

il retrouva son affectation d’origine dès 1805. Des extensions 

seront réalisées au XIXe siècle et dans les années 1950.

Le Centre de la rue d’Assas, construit au début des années 1960 

par J. Le Maresquier, donna 

son nom à la nouvelle Uni-

versité, qui deviendra Paris II 

après mai 68, suite à l’éclate-

ment de l’Université de Paris 

en treize Universités.

Spécialisée en droit et en 

sciences sociales, l’Université 

Panthéon-Assas (Paris II) est 

l’héritière de l’ancienne Fa-

culté de droit et des sciences 

sociales de Paris.
Cujas Centre Assas

PARIS II DEMAIN

Le centre Assas va être rénové entre 2007 et 2011. Cela per-

mettra notamment la création d’une plus grande bibliothèque.

Paris II poursuit sa politique de promotion sociale : participa-

tion au programme « cap en fac » initié par la Ville de Paris, dé-

veloppement des tutorats dans le cadre de l’orientation active, 

développement du centre de Melun.

L’Université vient de lancer l’opération « les grands cours d’As-

sas » : certains cours magistraux sont enregistrés pour être dif-

fusés sur internet.

UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

12, place du Panthéon 75231 Paris cedex 05

www.u-paris2.fr

• Marine BOLLACK 

Attachée de presse
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• Manuel MILER DE AZEVEDO 

Chef du service communication
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Maquette de la future bibliothèque Centre Melun

Cérémonie de remise des prix de thèses



UNE GRANDE UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

Les 24 centres de recherche de Paris II accueillent 

300 enseignants-chercheurs et 1 500 doctorants.

1,2 million d’euros par an est consacré à la recherche. 

Plus de 100 étudiants soutiennent leur thèse chaque année.

Les éditions Panthéon-Assas ont pour vocation de publier les 

travaux de recherche (thèses, colloques, séminaires) de l’uni-

versité. 

LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL 
DE PARIS II

Paris II accueille tous les ans plus de 2 700 étudiants 
étrangers. Elle est liée à des universités étrangères par 200 
accords internationaux. 

UNE UNIVERSITÉ OUVERTE 
SUR LA VIE PROFESSIONNELLE

De nombreuses formations dispensées à Paris II mènent 

directement à la vie professionnelle : 6 licences et 

48 masters professionnels, plus de 20 formations 
en apprentissage et 35 en formation continue.

Au total, 6 500 étudiants effectuent chaque année un 

stage dans le cadre de leurs études. Nombre de grandes en-

treprises et de cabinets d’avocats de renom ont noué des par-

tenariats avec Paris II (Bouygues, Carrefour, Danone, LVMH, 

Sanofi -Aventis, Baker et Mac Kenzie, Freshfi elds, Gide, Loy-

rette-Nouel…).

Paris II prépare annuellement 2 500 étudiants aux 

concours et examens professionnels (magistrature, barreau, 

commissaire de police, concours de catégorie A de la fonction 

publique…).

UNE OFFRE DE FORMATION DIVERSIFIÉE

Paris II propose 4 grands domaines de formation : 

droit et science politique, sciences économiques, sciences de 

gestion, information et communication.

Les étudiants ont le choix entre 87 masters spécialisés.

150 enseignants étrangers dispensent des cours. 

En association avec les plus prestigieuses universités européen-

nes (Barcelone, Berlin, Cambridge, Dublin, Munich, Oxford, 

Rome), Paris II propose des formations intégrées conduisant à 

des doubles diplômes.
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Répartition des étudiants par discipline
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Amphi 600 - Centre Vaugirard I Centre de recherche Saint-Guillaume Université de Munich, un partenaire de prestige
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Étudiants : 18 000

Diplômés/an : 8 600

Professeurs : 145

Maîtres de conférences : 132

Autres enseignants : 1 400

Personnels administratifs : 330

Budget consolidé : 120 millions d’euros

Part des inscrits par discipline et par diplôme

Paris II en chiffres

Origine géographique des accords de coopération
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