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L’ISJPS est une unité mixte de
recherche pluridisciplinaire réunissant
juristes et philosophes. Il a pour
double tutelle l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et le CNRS.
Outre son fort ancrage disciplinaire
dans les domaines du droit et de la
philosophie, l’ISJPS développe une
réflexion transversale sur le devenir
des normes et des catégories face
aux défis du monde contemporain.

L’ISJPS réunit des chercheurs, des
enseignants-chercheurs, des postdoctorants et des doctorants qui
abordent ensemble, à partir de leur
expertise disciplinaire et pratique, des
thématiques stratégiques au cœur de
notre société – démocratie, féminisme,
genre, environnement, climat,
responsabilité sociale et éthique des
entreprises, etc.

Centre Lourcine
1, rue de la Glacière – 75013 Paris
Bâtiment Suzanne Bastid, 3e étage
https://isjps.pantheonsorbonne.fr/
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UN FORT ANCRAGE DISCIPLINAIRE

4 AXES DE RECHERCHE TRANSVERSAUX

L’ISJPS rassemble 5 centres de recherche aux compétences
complémentaires et reconnues.

En combinant les outils du droit et de la philosophie, l’ISJPS explore
collectivement les mutations du genre, de la démocratie,
de l’environnement et de la RSE dans nos sociétés contemporaines.

En droit administratif et science administrative
Le centre d'études et de recherches sur l’administration
publique s’attache à l’analyse des mutations du droit public et
de l’État dans une perspective pluridisciplinaire. Il a récemment
accueilli des recherches collectives portant sur le service public
(laïcité), l’environnement et les institutions locales.

En droit constitutionnel
Le centre Sorbonne constitutions & libertés concentre ses
recherches en droit français, comparé et étranger sur la
protection des droits et libertés (droit des partis politiques, droit
de réclamation, populisme, question prioritaire de
constitutionnalité, etc.)

En philosophie
Le centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne
étudie les formes de la normativité dans les grands domaines
de la philosophie : philosophie du langage et de la
connaissance, métaphysique ; phénoménologie et
psychanalyse ; théories sociales, morales, juridiques et
politiques contemporaines ; sciences de l’art et de la culture.

En droit comparé
Le centre de droit comparé et internationalisation du droit
étudie les dynamiques normatives entre espaces juridiques
nationaux, régionaux et internationaux. Privilégiant une approche
transversale de la normativité, ses travaux portent sur des
domaines variés (droits de l’homme, environnement, justice pénale
internationale, champ pénitentiaire, expertise culturelle) et ont pour fil
conducteur les conditions d’émergence d’un droit commun.

En droit des sciences et techniques
Le centre normes, sciences et techniques étudie les
rapports entre sciences, techniques et normes juridiques, ainsi
que la place du droit dans les sociétés « scientifiques et
techniques ». Ses recherches portent notamment sur la
génétique, le risque, la recherche scientifique, la bioéthique,
l'environnement, etc.

L’axe démocratie

étudie les questions juridiques,
politiques et philosophiques
soulevées par les évolutions
actuelles du « principe
démocratie », tant sur le plan
des institutions que des
mobilisations et de la
participation citoyenne.

UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE
ET D’EXPERTISE ÉTENDUE
Par son expertise reconnue, l’ISJPS est porteur de programmes nationaux
et internationaux visibles et innovants, en droit comme en philosophie.

L’a xe genre e t norma tivités

anime des recherches sur les
normes sociales, juridiques et
morales relatives au genre et aux
identités sexuées (sexualités,
droits reproductifs,
marchandisation du corps,
procréations assistées et filiation,
vulnérabilité et éthique du care).
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L’a xe environnement

analyse les outils par lesquels
le droit et la philosophie
peuvent contribuer à penser
utilement les questions
environnementales et
climatiques. Il étudie
notamment les interactions
entre les différents types de
normes ainsi que les relations
entre les règles de droit et les
conceptions philosophique et
anthropologique de la nature.

L’a xe responsabilité sociétale
des entreprises et
des o rganisations (RSE-O)
vise, sous l’angle de la
responsabilité, à repenser le rôle
des entreprises et des
organisations dans
un contexte de globalisation
économique et de montée
en puissance des acteurs privés
économiques transnationaux.
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recherche
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L’ISJPS se positionne sur
des questions de recherche
innovantes à l’international.

L’ISJPS mène des
recherches en collaboration
avec ou financées par :

Les séries TV et le soft power de la
culture populaire avec le projet
ERC Advanced DEMOSERIES.

l’ANR sur les pratiques
réactives, l'épistémologie de la
sexualité ;

L'expertise culturelle avec les
projets ERC EURO-EXPERT
et CULTEXP.

l’Agence de la biomédecine
sur le dépistage prénatal ;

Les Nouveaux Réalismes dans le
cadre de l'IRP Realism as a
Philosophical Response to
the Challenges of our Time.
Les Contributions de l'Amérique
latine à l'esquisse d'un droit
commun avec l'IRP ALCOM.

l'ADEME sur le climat ;
la Mission de recherche
Droit et Justice sur les
violences gynécologiques et
obstétricales, la délinquance
carcérale.

GDR CNRS
L’ISJPS porte en outre le GDR Climalex.
Il participe activement à des réseaux scientifiques comme
le GDR NOST, le réseau thématique Génétique et
médecine génomique, le Labex Dynamite, le GIS
Institut du Genre.
L’ISJPS est également partenaire des chaires Éthique et
finance (FMSH) et Éthique du Vivant et de l’Artificiel
(EVA-UNESCO).

