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L’Université Paris-Panthéon-Assas à l’honneur dans les 

classements 
 

L’Université Paris-Panthéon-Assas confirme l’excellence de ses formations suite aux derniers 
résultats publiés par trois grands classements nationaux que sont le classement Eduniversal des 
meilleures licences, le classement Eduniversal des meilleurs masters et le classement Thotis 
2023. À l’international, l’Université Paris-Panthéon-Assas fait son entrée dans le classement 
GreenMetrics.  

Classements nationaux 
 
Thotis 2023 
L’université apparaît dans le classement Thotis 2023 qui classe les universités françaises à partir 
des résultats de l’enquête annuelle du Ministère portant sur les diplômés de master 30 mois 
après l’obtention de leur diplôme.  
 
L’Université Paris-Panthéon-Assas confirme sa place de meilleure université juridique de France 
sur la base de 4 critères : la rémunération, l’insertion professionnelle, l’attractivité des universités 
sur Parcours Sup et l’égalité des chances. Elle est n°1 en droit sur le critère du salaire net médian 
(3000 euros).  
 
Eduniversal 2023 des licences  
La licence en Droit et la double licence Droit-économie-gestion arrivent en tête des meilleures 
licences de droit selon le classement Eduniversal 2023. 5 autres formations sont classées dans 
4 spécialités différentes au niveau national :  

• Assurance : la licence professionnelle Gestion juridique des contrats d’assurance est 
dans le top 3 ; 

• Management général et gestion d’entreprise : la licence Économie-gestion parcours 
Sciences de gestion est dans le top 5 ;  

• Économie : les licences Analyse économique et Économie de l’entreprise et des marchés 
sont dans le top 6 ; 

• Communication et médias : la licence Information et communication est dans le top 6 ; 
 
Eduniversal 2023 des masters  
En 2023, 30 masters de l’Université Paris-Panthéon-Assas figurent dans le classement 
Eduniversal.   
 
En droit, à la 1ère place : 

• Le master Contentieux, arbitrages et modes amiables de résolution des différends ; 
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• Le master Juriste d’affaires – DJCE ;  
• Le master Droit des affaires et management / MBA ; 
• Le master Droit européen des affaires et de la concurrence ;  
• Le master Droit et pratique des relations de travail ;  
• Le master Fiscalité internationale ;  

À la 2e place : 
• Le master Droit des affaires et fiscalité et le master Sécurité et défense ;  

À la 3e place : 
• Le master Droit et contentieux de l’Union Européenne et le master Droit fiscal ;  

 
En économie : 
À la 1ère place :  

• Le magistère Banque finance ; 
• Le master Techniques financières et bancaires ; 
• Le master Management et commerce international ; 

À la 2e place : 
• Le master Ingénierie statistique et financière ;  

À la 3e place : 
• Le master Économie et management publics ;  

 
En gestion :  
À la 1ère place :  

• Le master Marketing et communication et le master Gestion des ressources humaines et 
relations du travail  

 
Classements internationaux  
 
Enfin, l’Université Paris-Panthéon-Assas a fait son entrée en décembre dernier dans le 
classement mondial GreenMetrics qui classe les universités selon leurs actions en faveur de 
l’environnement. Notre établissement se positionne à la 2e place en France (et à la 951e place 
mondiale sur 1050 universités participantes). Ce résultat vient encourager l’ambition de 
l’Université Paris-Panthéon-Assas de réduire son empreinte écologique liée aux activités 
d’enseignement et de recherche sur ses différents campus.  
 
Retrouvez l’intégralité du classement sur le site internet de l’université.  
 
À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-PANTHÉON-ASSAS  
L’université Paris-Panthéon-Assas cultive une synergie entre la recherche, l’enseignement et la professionnalisation. Elle offre un large 
choix de cursus en droit, science politique, économie, gestion, information-communication, journalisme, management, mais aussi dans le 
numérique, l’entrepreneuriat et la stratégie d’entreprise. Au total, c’est un vaste éventail de plus de 23 000 étudiants français, 4 000 
étudiants internationaux, 26 centres de recherche, 1 500 enseignants, 340 formations initiales ou continues et 3 campus à l’international, 
600 échanges internationaux. 


