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Bienvenue à l’ISJPS !

Chers doctorants,
Chères doctorantes,
Vous avez déjà rejoint ou vous rejoignez cette année l’Institut des
sciences juridique et philosophique de la Sorbonne. L’ensemble des
membres de notre UMR se joint à nous pour vous souhaiter la
bienvenue.
Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de ce parcours
scientifique qu’est la thèse de doctorat. N'hésitez pas à nous solliciter.
Nous vous souhaitons un chemin riche en échanges, parsemé de
rencontres et de succès.

Christine Noiville, directrice de l’ISJPS
Sandra Laugier et Xavier Philippe, directeurs adjoints de l’ISJPS
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Un doctorant, deux attaches
En tant que doctorant, vous êtes doublement rattaché à votre
université :
Pour les démarches administratives (inscription,
parcours doctoral…) vous dépendez de l’École
doctorale de Droit ou de Philosophie.

Pour les aspects scientifiques de votre thèse, vous
êtes accueilli dans notre unité de recherche :
l’ISJPS.

L’ISJPS : carte d’identité
Cinq centres de recherche autour de quatre axes
L’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne
(ISJPS – UMR 8103) est le laboratoire d'accueil de doctorants inscrits
auprès des Écoles doctorales de Philosophie et de Droit (Départements
de Droit public et de Droit comparé).
Unité mixte de recherche pluridisciplinaire réunissant juristes et
philosophes, l’ISJPS a pour double tutelle le CNRS et l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Fort de près de 90 chercheurs, enseignantschercheurs, chercheurs associés et post-doctorants et de plus de 250
doctorants, le laboratoire développe une réflexion transversale sur le
devenir des normes et des catégories face aux défis du monde
contemporain. En droit comme en philosophie, l’ISJPS porte des
programmes nationaux et internationaux.
Ses cinq centres de recherche marquent le fort ancrage disciplinaire
de l’ISJPS en droit administratif, en droit constitutionnel, en droit
comparé, en droit des sciences et techniques et en philosophie. En
combinant les outils du droit et de la philosophie, l’ISJPS explore
collectivement les mutations de nos sociétés contemporaines autour de
quatre axes : genre et normativités, démocratie, environnement,
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responsabilité sociétale des entreprises et des organisations (RSERSO).

L’ISJPS et ses doctorants
Les doctorants de l’ISJPS participent aux programmes de recherche et
aux ouvrages qui en sont issus, publiés dans la Collection de l'ISJPS
(éditions Mare & Martin).
Vous pouvez solliciter votre centre de recherche ou l’un de ses
membres si vous souhaitez constituer un groupe de travail, proposer
une manifestation scientifique, soumettre un article…
Les centres de recherche organisent par ailleurs régulièrement des
séminaires de thèse. N'hésitez pas à proposer de soumettre à la
discussion vos travaux en cours.

Localisation
L’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne se
trouve au sein du Centre Lourcine, sur le Campus Port-Royal :
1, rue de la Glacière – 75013 Paris
Bâtiment Suzanne Bastid, 3e étage

L’ISJPS en ligne
Le site de l’ISJPS vous permet de retrouver ses centres et ses
programmes de recherche. Vous pouvez également consulter son
actualité sur Facebook ou Twitter.
La chaîne de l’ISJPS diffuse par ailleurs des entretiens et événements
organisés par les membres de votre laboratoire.
Enfin, L’Agenda de l’ISJPS vous fait part chaque mois de l’actualité du
laboratoire. Quant à La Lettre de l’ISJPS, elle met à l’honneur tous les
deux mois les travaux de recherche des membres de l’UMR. L’Agenda et
La Lettre sont disponibles sur le site et sur l’intranet de l’ISJPS,
accessible depuis votre ENT.
L’intranet vous permet également de consulter les documents
institutionnels du laboratoire.
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L’organisation de l’ISJPS

Vos contacts
L’ISJPS est votre laboratoire de rattachement : vous y êtes les
bienvenus !
Vous souhaitez contacter un chercheur ou un enseignant-chercheur ?
Rendez-vous sur cette page. Des espaces de rencontre aménagés sont à
votre disposition au laboratoire.
Élus au Conseil d’unité, vos représentants sont Baptiste
Cornardeau (ci-contre) pour la philosophie et Brice Laniyan
pour le droit. Ils incarnent le lien entre l’ISJPS et vous.
Ce lien est également assuré par Marine Condé
(bureau 31). N’hésitez pas à lui demander de vous inscrire sur
la liste de diffusion du laboratoire.
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Vos ressources
Un open space en salle 38 (lundi, mardi, mercredi)
La salle 38 offre un espace de
travail d’une vingtaine de places
(hors jauge sanitaire). Cet open
space vous accueille les lundi, mardi,
mercredi entre 8h et 20h (horaires
dépendant du contexte sanitaire).
La salle 1, que l’ISJPS partage avec
son voisin l’IREDIES, peut également
offrir quelques places, sur demande.

Vos bibliothèques
Le centre Lourcine abrite au 2e étage
la bibliothèque de recherche en droit
Jean-Claude Colliard, ouverte du lundi
au vendredi de 9h à 18h et le samedi
de 10h à 16h (accueil adapté aux
règles sanitaires en vigueur). Vous
pouvez contacter son équipe par mail
ou au 01 87 02 51 17 et retrouver
actualités et informations sur son site.
Deux espaces de travail, d’une dizaine de places chacun, vous sont
destinés, l'un à l'entrée de la bibliothèque, l'autre au fond de la
bibliothèque.
D’autres bibliothèques offrent d’importantes ressources :
Bibliothèque Pierre Mendès France
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
Bibliothèque Cujas
Bibliothèque de philosophie Cuzin
Bibliothèque NoSoPhi.
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Le Prix de thèse Delmas-Marty
Créé en 2017, le Prix de thèse Delmas-Marty de l’ISJPS récompense
chaque année une thèse de droit ou de philosophie, publiée ensuite
dans la collection Bibliothèque des thèses des éditions Mare & Martin.
Le premier Prix de thèse a été décerné en 2018 à Sabrina Delattre
pour Les peines préventives. Étude comparée de leurs dynamiques en
France, en Angleterre et au Pays de Galles. Le Prix 2019 a été attribué à
Thibaud Mulier (Les Relations extérieures de l’État en droit
constitutionnel français) et le prix 2020 à la philosophe Camille Ternier
(Être des travailleurs libres. Le modèle des coopératives de production
comme forme institutionnelle d'une économie démocratique).
Le prix 2021 vient d’être décerné à la juriste Auriane Taveau pour
L'interprétation du champ d'application de la Charte des droits
fondamentaux de l'UE. Analyse comparée franco-allemande.
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