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L’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne se met, en cet automne 
2014, à l’heure du Centenaire de 

la Grande Guerre. Elle entend y tenir 
un rôle majeur et une fonction critique. Le 17 septembre 
dernier, dans la foulée de la bataille de la Marne, a 
été signée avec le directeur général de la Mission du 
Centenaire, Joseph Zimet, en présence du président de la 
Commission scientifique du Centenaire, notre collègue 
Antoine Prost, une convention importante qui intéresse de 
très nombreux secteurs des sciences humaines et sociales : 
l’histoire de la guerre et des relations internationales, mais 
aussi l’archéologie des tranchées, le tourisme des champs 
de bataille, le mouvement artistique et intellectuel, la 
démographie, les mutations du droit, de l’économie et de 
la société. Recherches d’archives et exploitations de fonds 
documentaires (dont le continent encore inexploré des 
correspondances de guerre), valorisation du patrimoine, 
événements commémoratifs et initiatives scientifiques de 
tout ordre associeront à la Mission nos étudiants de licence, 
de master et de doctorat et nos chercheurs et enseignants-
chercheurs. Un Observatoire du Centenaire a été mis en 
place : notre collègue historien Nicolas Offenstadt en sera 
le chargé de mission pour l’université. Il nous livre ici ses 
analyses sur le sens de cette commémoration. Heureux ceux 
qui sont morts pour la terre charnelle / Mais pourvu que ce 
fut dans une juste guerre, écrivait, avant de tomber couché 
dessus le sol à la face de Dieu, cet éternel étudiant de la 
Sorbonne, Charles Péguy.

Mais cette dixième livraison de Panthéon Sorbonne 
magazine ne se limite pas au souvenir de 1914. Notre 
collègue historien Hervé Drévillon nous livre les bonnes 
pages de ses Lumières de la guerre. Des reportages, concrets 
et vivants comme toujours, présentent les pérégrinations 
d’un doctorant étranger en Sorbonne, les aventures de 
l’entrepreneuriat étudiant, les professions en plein essor de 
la banque et de la finance, les nouveaux défis du MOOC, les 
voies de l’interdisciplinarité en licence et en master, et enfin 
les horizons 2020 du Campus Condorcet qui donnera à notre 
université, aux côtés de ses partenaires, sur ses deux sites de 
La Chapelle et d’Aubervilliers, l’espace et les moyens que 
requièrent son développement et son attractivité.

Philippe Boutry,
Président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Retrouvez l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne sur internet

facebook.com/ 
UnivParis1PantheonSorbonne

linkedin.com

twitter.com/sorbonneparis1

youtube.com/univparis1

www.univ-paris1.fr
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Le Campus Condorcet est un immense projet. 
Donner naissance à une cité des sciences 
humaines et sociales, au nord de Paris, au 

bénéfice notamment de quatre universités et de plusieurs 
organismes de recherche, sur plusieurs dizaines de 
milliers de mètres carrés à construire intégralement est un 
défi de taille. De très grande taille même au vu des chiffres 
impressionnants alignés par ce grand projet. Le futur 
Campus Condorcet, c’est en effet plus de 180 000 m² de 

locaux répartis sur 7,4 hectares, deux sites - Porte de 
la Chapelle et Aubervilliers -, 10 établissements 

et organismes d’enseignement supérieur 
et de recherche associés, 17 815 

personnes concernées et un objectif 
bien affirmé : construire un 

campus de recherche en sciences 
humaines et sociales de 

visibilité européenne et 
internationale !

Faire émerger des pôles  
de référence internationale
« Le projet Campus Condorcet vise à la réalisation 
de plusieurs enjeux », explique Jean-Claude Waquet, 
président de l’établissement public Campus Condorcet.  
« Il a tout d’abord pour objectif de faire émerger des  
pôles de référence internationale dans quatre grands 
domaines au moins : les sciences de l’histoire, les 
sciences des textes, les sciences des territoires, et les 
sciences sociales. Le deuxième enjeu est de répondre 
à une pénurie croissante et criante de locaux, et de 
créer une structure moderne et outillée permettant 
d’accueillir dans les meilleures conditions les étudiants, 
les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les 
enseignants, les personnels administratifs et des 
bibliothèques… », liste-t-il. Le projet vise en 
effet à offrir à tous d’excellentes conditions 
d’accueil et de travail, tant en matière de 
bureaux que d’espaces administratifs, 
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le campus condorcet entend devenir, dans les prochaines années, un véritable poumon des 
sciences humaines et sociales, aussi bien sur le plan national qu’international. cet ambitieux 
projet, auquel l’université paris 1 panthéon-sorbonne prend activement part, devrait aboutir à 
compter de 2018. Focus sur ce futur très grand campus.

focus

Campus Condorcet
    Le démarrage d’un très    grand projet !



de lieux de convivialité, de structures de restauration ou 
d’équipements sportifs, sociaux et de vie étudiante. Le 
Campus Condorcet entend également doter les sciences 
humaines et sociales d’une structure extrêmement bien 
équipée, et ainsi renforcer la compétitivité internationale 
d’établissements, qui sont déjà excellents.

un chantier qui est bel et bien lancé
Depuis sa sélection en 2009 par un jury international, 

dans le cadre de l’Opération Campus, 
le projet initié dès 2007 a franchi 

de nombreuses étapes. Le 
chantier a ainsi été 

lancé, et sa réalisation se déroule en deux grandes phases. 
La première, qui a d’ores et déjà commencé, prévoit 
la réalisation d’environ 104 000 m² - hors logements 
étudiants, par ailleurs prévus - sur un total programmé 
de 180 000 m². Elle concerne les deux sites : une grande 
partie des ouvrages programmés à Aubervilliers, où 
l’accent est notamment mis sur les structures mutualisées 
(Grand équipement documentaire, centre de colloques, 
maison des chercheurs…) en vue de faire naître d’emblée 
un véritable campus ; et la totalité du chantier de Porte de 
la Chapelle. « Sur le site de La Chapelle, qui sera à l’usage 
exclusif de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, plus 
de 4 600 étudiants de licence et de master professionnel 
seront accueillis, pour étudier la philosophie, l’histoire 
de l’art, l’histoire ou la géographie. La construction de 
20 000 m² SHON est prévue à cette fin. Et les étudiants 
de Panthéon-Sorbonne bénéficieront de locaux 
d’enseignement , d’administration 
et d’encadrement pédagog ique , 

L'universitépanthéon sorbonne magazine  |  n° 10  |  novembre-décembre 2014 7

« Créer une structure moderne  
et outillée permettant d'accueillir 
dans les meilleures conditions  
possibles tout le monde »

Campus Condorcet
    Le démarrage d’un très    grand projet !

Le chantier  
de Campus 
Condorcet  

a débuté en  
avril dernier.

-  17 815 personnes seront regroupées sur le Campus Condorcet
-  4 050 étudiants de licence
-  4 100 étudiants de master
-  4 600 doctorants
-  4 120 enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs
-  945 personnels administratifs
-  100 unités de recherche, très souvent contractualisées  

avec le CNRS
-  160 000 m² SHON à Aubervilliers - 12 650 personnes  

(master, doctorat, unités de recherche, enseignants-chercheurs, 
personnels administratifs)

-  20 000 m² SHON Porte de La Chapelle - 5 165 personnes  
(licence, master professionnel, enseignants-chercheurs,  
personnels administratifs)

Source : EPCS Campus Condorcet

.Les chiffres cLés du projet condorcet.
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ainsi que d’un pôle de services. Une maison des  
initiatives étudiantes portée par la Ville de Paris est 
également prévue », détaille le président de la fondation 
Campus Condorcet.

un lieu de recherche mais également  
de formation à la recherche
« Le site d’Aubervilliers constituera, lui, un lieu de 
recherche et de formation à la recherche unique en 
son genre en France, en ce qui concerne les sciences 
humaines et sociales. L’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne y sera d’ailleurs très présente. Un certain 
nombre d’unités de recherche vont ainsi être installées, 
à partir de 2018, comme le Centre d’études des mondes 
africains (CEMAf) ; le Centre d’histoire sociale (CHS) ; 
l’UMR Identités, relations internationales et civilisations 
de l’Europe (IRICE) ; une partie du Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP), une 
partie de l’UMR Anthropologie et Histoire des Mondes 
Antiques (ANHIMA), le Centre de Recherche de l’Institut 
de Démographie de Paris (Cridup), l’équipe Philosophies 
Contemporaines et enfin des géographes appartenant à 
plusieurs unités… En plus de cela, seront construits, dès 
cette première phase, le siège de l’Ined, des bâtiments 
permettant l’accueil d’unités de recherche appartenant 
à tous les autres membres fondateurs, une structure 
dédiée aux unités de l’EHESS, un hôtel à projets, un 

2009
-  Sélection du projet Campus Condorcet par un jury international  

et dotation par l’état

2011
-  Concertation publique à Paris, Aubervilliers et Saint-Denis

2012
-  Création de l’établissement public Campus Condorcet
-  Lancement d’une procédure de passation du contrat de partenariat (PPP) 

concernant le site d’Aubervilliers

2013
-  Déclaration d’utilité publique et acquisition des premiers terrains à  

Aubervilliers
-  Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du  

Grand équipement documentaire (GED)
-  Délibération du Conseil de Paris permettant d’engager l’opération sur  

le site de La Chapelle

2014
-  Sélection de 4 agences d’architecture pour concevoir  

le projet architectural du GED
-  Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du  

bâtiment de recherche de l’EHESS
-  Travaux de démolition des bâtiments sur le site d’Aubervilliers

2015-2019
-  Choix du groupement candidat en partenariat public privé
-  Obtention des permis de construire
-  Démarrage des travaux de construction
-  Livraison des bâtiments
-  Ouverture du Campus Condorcet sur les sites d’Aubervilliers et de La Chapelle

.Le caLendrier du projet campus condorcet.

centre de colloques, un Faculty club, une maison des 
chercheurs, des espaces de vie associative et culturelle, 
un pôle socio-médical et le siège de l’établissement 
public Campus Condorcet. Il est également prévu la 
construction de 450 logements étudiants, conformément 
à la demande exprimée par la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, en mars 2013 », précise 

Le plan détaillé 
avec les voies 
d'accès du  
projet Campus 
Condorcet.
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« Le site d’Aubervilliers constituera 
un lieu de recherche et de formation 
à la recherche unique en son genre 
en France »

Le Campus Condorcet est un établissement public de 
coopération scientifique (EPCS) pour le compte de dix 
établissements et organismes fondateurs :

-  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

-  Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

-  Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

-  Université Paris 13 Nord

-  Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

-  école des hautes études en sciences sociales (EHESS)

-  école nationale des chartes (ENC)

-  école pratique des hautes études (EPHE)

-  Fondation Maison des sciences de l’Homme (FMSH)

-  Institut national d’études démographiques (Ined)

.Les 10 acteurs prenant part au projet.

Jean-Claude Waquet. Avant d’ajouter : « les terrains 
sont en cours d’acquisition par l’état au bénéfice du 
Campus. L’acquisition de la totalité des terrains devrait 
être terminée d’ici à la fin de l’année, et les travaux de 
démolition nécessaires ont tous déjà été conduits. »

inventer un nouveau modèle de bibliothèque
Le futur Campus Condorcet comportera également, 
toujours du côté d’Aubervilliers, une très  
grande bibliothèque, baptisée « Grand équipement  
documentaire » (GED). Elle offrira aux chercheurs et 
aux étudiants de master et de doctorat un accès immédiat 
aux ressources, à une plateforme de services associés  
et un grand confort d’usage. Cette structure a en effet  
pour ambition d’inventer « un nouveau modèle de 
bibliothèque », combinant documentation matérielle et 
dématérialisée dans toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales. Le bâtiment proposera ainsi, sur 
plus de 23 000 m² SHON*, 1 332 places de lecture, 
180 salles de travail en groupe, 6 salles de séminaire 
et plus d’un million de documents (livres imprimés, 
archives scientifiques, photographies, films, fichiers 
numériques…).

élément essentiel du programme scientifique sur lequel 
repose le projet, le Grand équipement documentaire, 
bibliothèque pour le XXIe siècle, constituera un élément 
fort d’attractivité pour l’ensemble de la communauté des 
sciences humaines et sociales, à l’échelle nationale et 
internationale. Regroupant des collections d’une grande 
qualité scientifique, issues de 46 bibliothèques et centres 
de documentation, actuellement dispersés sur 24 sites 
en Île-de-France, le Grand équipement documentaire se 
présentera avant tout comme une grande bibliothèque 
pour la recherche. Plusieurs de ses espaces - salles 
d’actualité, d’expositions, de conférences… - seront 
accessibles à un plus large public, et les étudiants de 
licence disposeront d’une salle dédiée.

un véritable pôle d’excellence  
en sciences de l’Homme
Dès 2018, près de 9 500 personnes - dont de nombreux 
chercheurs appartenant à plus de 40 unités de recherche 
et à l’Ined - ont vocation à rejoindre progressivement 
les deux sites du Campus Condorcet, ainsi qu’un grand 
nombre d’écoles doctorales et de masters recherche. Le 

programme scientifique élaboré autour du projet entend 
favoriser les synergies entre les sciences humaines et 
sociales. Huit grands champs ont été identifiés, pour 
lesquels les membres fondateurs disposent d’une grande 
visibilité à l’international : Histoire des sociétés et 
intelligence du contemporain ; Les aires culturelles dans 
la longue durée ; études du religieux ; érudition, tradition 
textuelles et histoire des textes ; Arts et littérature, 
images, création et communication ; Espaces, territoires 
et environnement ; Population santé ; et économie. Le 
programme scientifique du Campus Condorcet s’ouvre 
aussi au développement de plateformes coopératives 
entre les sciences humaines, sociales et les autres 
sciences. Enfin, le Campus a vocation à accueillir de 
nombreux Labex et Equipex portés par les établissements 
fondateurs. Il accueille déjà l’Equipex Biblissima, porté 
par l’EPCS Campus Condorcet lui-même.

Julien Pompey

*SHON : Surface Hors Œuvre Nette



l’université paris 1 panthéon-sorbonne dispose de véritables trésors et de 
nombreuses pépites au niveau de ses fonds documentaires. une richesse et une variété 
exceptionnelles qui devraient encore se développer avec la finalisation de plusieurs 
grands projets.

reportage
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Les riches fonds   documentaires 
de l’université paris 1    panthéon-Sorbonne

D es fonds documentaires 
extraordinaires ! Depuis de 
nombreuses années, les étudiants, 

les doctorants, les enseignants et les 
enseignants-chercheurs de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne bénéficient de 
bibliothèques de tout premier choix.  
« L’offre documentaire de l’université 
repose sur trois grands piliers. Le 
premier est le Service commun de 
la documentation (SCD) avec des 
bibliothèques intégrées (Pierre Mendès 
France, Broca, Cuzin, Saint-Charles et 
Jacques Lagoye) et des bibliothèques 

de centre de recherche associées. 
Les deux autres piliers sont les deux 
bibliothèques interuniversitaires sous 
tutelle administrative de l’université, 
à savoir la bibliothèque Cujas et 
la bibliothèque de la Sorbonne. 
A cela s’ajoute les bibliothèques 
interuniversitaires dont Paris 1 
Panthéon-Sorbonne est co-contractante, 
comme Sainte-Geneviève, Sainte-Barbe, 
BDIC, BULAC ou encore INHA », 
explique Pascale Goetschel, maître de 
conférence en histoire contemporaine 
et chargée de mission « Bibliothèque 

Les deux bibliothèques interuniversitaires Cujas et de la Sorbonne ont été dernièrement entièrement rénovées.

« L'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
a le plus beau 
plateau français,  
et se positionne  
au rang des plus  
grandes universités  
européennes »
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Les riches fonds   documentaires 
de l’université paris 1    panthéon-Sorbonne

ses principaux points forts, aussi bien 
pour ses étudiants, pour ses doctorants 
que pour ses enseignants-chercheurs. 
Une autre singularité de cet ensemble 
est l’aspect numérique, l’université 
ayant amorcé depuis quelques années 
une belle dynamique en la matière. 
« C’est l’autre gros point fort. Car, 
dans un souci de mutualisation, la 
transition numérique nous permet 
d’avoir une richesse en ressources 
inégalée en France. L’imprimé n’est 
qu’un élément de notre offre. Derrière 
le terme ‘documentation’ se cache 

et Grand équipement documentaire » 
à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. « De mon point de vue, 
l’université a le plus beau plateau 
français, et se positionne au rang  
des plus grandes universités 
européennes. », ajoute-t-elle.

une richesse et une variété 
exceptionnelles
L’offre documentaire de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
ainsi d’une richesse et d’une variété 
exceptionnelles. Elle constitue l’un de 

aussi une grande variété de supports 
numériques. Et avec les différents 
projets lancés, nous avons gagné 
en rationalité », souligne Pascale 
Goetschel.
Le plateau des ressources 
électroniques de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est ainsi un des plus 
riches en sciences humaines et 
sociales, d’autant plus que l’offre 
de documentation en la matière est 
acquise en collaboration entre le 
SCD, la bibliothèque de Cujas, la 
bibliothèque de la Sorbonne et la 

Les bibliothèques Halphen et Michelet permettent de réaliser des recherches particulièrement approfondies.
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Maison des Sciences économiques. 
Le portail Domino, géré par le SCD, 
propose, lui, un accès distant, sécurisé 
et convivial à tous les usagers de 
l’université. Il est relayé et enrichi par 
des portails propres à la bibliothèque 
Cujas et à la bibliothèque de la 
Sorbonne, proposés à leurs inscrits.

Les missions variées du Service 
commun de documentation
Par ailleurs, depuis l’année passée, 
le SCD pilote le projet de dépôt 
électronique des thèses, qui a été validé 
par le Conseil scientifique. Désormais, 
l’exemplaire de thèse de référence 
est un fichier numérique diffusé sur 

Sorbonne dispose d’un réseau dense 
de bibliothèques dynamiques, qui 
se structure autour d’un catalogue 
commun élaboré sous le contrôle 
technique du SCD. Et ce réseau 
bénéficie notamment de la tenue de 
réunions régulières et de listes de 
diffusion communes.

Cujas, la plus grosse 
bibliothèque juridique de France
Parallèlement, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne peut compter sur deux  
grandes bibliothèques inter- 
universitaires, Cujas et la Sorbonne, 
qui dépendent administrativement 
de l’université, mais dont la 
politique d’établissement excède 
le périmètre de Paris 1.  
« Une grande spécificité résulte 
du fait que, par le biais de nos 
bibliothèques interuniversitaires, 
nous avons une vocation nationale et 
patrimoniale. Ces deux bibliothèques 
sont en effet également des lieux de 
conservation de patrimoine, avec 
notamment la présence de livres 
rares. Par ailleurs, sur le plan 
national, Cujas comme la Sorbonne 
sont des Centres d’acquisition et de 
diffusion de l’information scientifique 
et technique (Cadist). De ce fait, 
nous avons la nécessité d'acheter 
tout ce qui est publié, dans toutes les 
langues et dans un certain nombre de 
domaines, constituant des collections 
d’excellence », met en avant Pascale 
Goetschel.
La bibliothèque Cujas possède ainsi 
l’un des fonds les plus importants 
en France en matière de sciences 
juridiques et économiques. Elle 
conserve également toutes les thèses  
de droit soutenues dans l'Hexagone, 
et est dépositaire des publications de 
l’ONU. « La bibliothèque dispose 
de bien d’autres caractéristiques, 
notamment son public, majoritairement 
composé d’étudiants avancés - de 
niveaux master et doctorat - et de 
chercheurs issus d’institutions très 
variées. Mais également la volonté 
permanente de renforcer son identité 

internet, avec l’autorisation de son 
auteur bien entendu, et archivé par le 
CINES, à Montpellier, comme le veut 
la tradition. Un projet similaire est en 
cours de test pour les mémoires de 
master.
« Mais le SCD est avant tout une 
bibliothèque universitaire classique, 
dont la spécificité est d’être répartie 
sur un certain nombre de sites, 
à l’image de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Il y a ainsi un grand 
nombre de bibliothèques associées 
à l’université, qui est le fruit de 
son héritage », souligne la chargée 
de mission. De ce fait, sur le plan 
organisationnel, Paris 1 Panthéon-

.toutes Les bibLiothèques de L’université paris 1 panthéon-sorbonne.

•  Les bibliothèques intégrées au SCD 
- La bibliothèque Pierre Mendès France 
- La bibliothèque de droit Broca 
- La bibliothèque de philosophie Cuzin 
- La bibliothèque d’arts plastiques Saint Charles 
- La bibliothèque de science politique Jacques Lagroye 
- Cartothèque du centre PMF 
- Centres de documentation des UFR, instituts, centres de recherche de l’université

• Les bibliothèques de centre de recherche associées au SCD

•  Les bibliothèques interuniversitaires (rattachées administrativement à Paris 1) 
- La bibliothèque de la Sorbonne 
- La bibliothèque Cujas



.La mission de formation
 à La documentation du scd.
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de l’Antiquité, en histoire médiévale et 
moderne…

Mutualiser les moyens pour 
améliorer les services
Pour faire face à la richesse de ces  
fonds documentaires, les bibliothèques 
de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne sont forcées de faire de la 
place. Une place bien souvent difficile 
à trouver, et qui passe parfois par la 
réalisation d’importants travaux.  
« La bibliothèque Cujas a terminé 
ses travaux en janvier 2013, avec 
une rénovation partielle des locaux, 
tandis que la bibliothèque de la 
Sorbonne a fini sa restructuration 
globale il y a près d’un an. Malgré 
cela, c’est plein. Ce manque de 
place n’est pas spécifique à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, mais à toutes 
les bibliothèques de Paris intra-
muros », explique Pascale Goetschel. 
« Les locaux sont récents et ont été 
pensés pour être les plus accueillants 
possibles, mais c’est déjà plein, 
de 11h jusqu’à 17h. Nous venons 
d’augmenter notre capacité, en 
ajoutant des sièges dans le couloir 
Saint-Jacques et à Sainte-Barbe, mais 
nous sommes au maximum de notre 
capacité, à savoir 569 places… », 
confirme Philippe Marcerou.

De grands projets pour remédier 
au manque de place
L’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne mise sur les projets à 
venir pour remédier à ce problème 
de places, tout comme celui de la 
dispersion des locaux dans des sites 
parfois relativement distants. Des 
projets comme Campus Condorcet et 
Lourcine devraient en effet permettre 
une mutualisation des moyens, aussi 
bien en matière d’acquisition de 
collections que de personnels, tout en 
améliorant la qualité du service rendu 
aux lecteurs, notamment en termes 
d’horaires d’ouverture.
A Lourcine, il est ainsi annoncé, 
dès 2018, une bibliothèque de 
droit généraliste, rassemblant les 

fonds d’enseignement actuellement 
disponibles dans les bibliothèques 
des centres Pierre Mendès France 
et Broca, ainsi que les fonds de 
recherche de la BEDJS, de l’IREDIES 
et de la bibliothèque de droit social.  
« Le projet Lourcine devrait remédier 
au manque de place pour les étudiants 
en droit essentiellement », annonce 
Pascale Goetschel. 
Puis, à l’horizon 2020, ce sont les 
collections de sciences humaines 
du centre Pierre Mendès France qui 
rejoindront le nouveau centre de la 
Chapelle, construit dans le cadre du 
projet Campus Condorcet. Et neuf 
bibliothèques de recherche - 8 en 
histoire et 1 en philosophie - seront 
concernées par l’ouverture du Grand 
équipement documentaire (GED), 
dont la construction est prévue à 
Aubervilliers. « Nous devrions ainsi 
vraiment gagner en place. », se 
félicite Pascale Goetschel.

Julien Pompey

scientifique et documentaire, fortement 
marquée par sa spécialisation en 
sciences juridiques, même si nos 
fonds couvrent aussi les sciences 
économiques et politiques », explique 
Jean-Emile Tosello-Bancal, directeur 
de la bibliothèque Cujas.

La BiS, quatrième bibliothèque 
française par la taille
De son côté, la bibliothèque de la 
Sorbonne, la quatrième française 
par la taille de ses collections 
documentaires (2 millions de volumes), 
est dédiée à la recherche en lettres et 
en sciences humaines. « Tout est fait 
pour la recherche, avec des espaces 
spécifiques consacrés, des achats 
orientés… De plus, suite aux grands 
travaux menés entre 2010 et 2013, les 
chercheurs sont désormais accueillis 
dans des salles de lecture thématiques 
(philosophie, histoire, littérature). Une 
salle est consacrée aux collections 
patrimoniales, riche de 120 000 
documents parmi lesquels figurent des 
manuscrits, des incunables, des livres 
rares, des archives universitaires… », 
souligne Philippe Marcerou, le  
directeur de la bibliothèque inter-
universitaire de la Sorbonne (BIS).  
« Cette restructuration globale, qui a 
considérablement fait évoluer notre 
offre et nos services, nous a permis 
d’adapter un bâtiment du XIXe siècle 
aux exigences d’une bibliothèque du 
XXIe siècle, en intégrant les apports 
récents les plus pertinents, et en 
anticipant même les usages à venir 
des chercheurs de demain », ajoute le 
directeur de la bibliothèque, Cadist 
notamment en géographie, en sciences 

Depuis quelques années, le SCD 
de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne a décidé de proposer 
des séances de formation à la 
méthodologie documentaire. Avec 
l’appui de la Commission de la 
formation et de la vie universitaire 
(CFVU), le Service organise 
des séances de formation à la 
méthodologie documentaire, qui 
permettent aux étudiants de mieux 
s’approprier les ressources mises 
à leur disposition. Ainsi, au cours 
de l’année universitaire 2013-2014, 
plus de 1500 étudiants ont suivi ces 
formations. « Il y a de plus en plus 
de formations à la recherche, qui 
permettent aux étudiants comme 
aux enseignants, en passant par 
les doctorants, de mieux savoir 
utiliser les outils de recherche », 
précise Pascale Goetschel.

« Nous avons la  
nécessité d'acheter  
tout ce qui est publié, 
dans toutes les  
langues et dans  
un certain nombre  
de domaines »



L'université panthéon sorbonne magazine  |  n° 10  |  novembre-décembre 201414

l’université paris 1 panthéon-sorbonne a décidé de miser sur l’interdisciplinarité, en 
proposant des formations spécifiques de haute qualité. l’établissement offre ainsi un large 
panel de doubles licences et plusieurs masters pluridisciplinaires, qui permettent de marier 
deux disciplines et d'augmenter son employabilité.

enquête

L’interdisciplinarité, 
la grande spécificité  
de l’université paris 1

Cinéma
Gestion

Droit
économie

Droit
Géographie

Droit
Gestion Droit

Histoire

Droit
Science

politique

Droit
Philosophie
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Quelques exemples  
des doubles licences  
proposées par l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

économie
Géographie

économie
Science

politique

économie
Histoire

Histoire
Science

politique

Histoire
Géographie

Philosophie
Science

PolitiquePhilosophie 
Lettres

L’interdisciplinarité est ancrée 
au cœur de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne depuis 

de nombreuses années. « Il s’agit de 
l’une de nos priorités, depuis près de 
cinquante ans. Les enseignants et les 
enseignants-chercheurs de l’ancienne 
Sorbonne, qui souhaitaient jouer le jeu 
de l’interdisciplinarité, se sont en effet 
retrouvés au sein de notre université, 
que ce soit en droit, en science 
politique, en économie, en gestion, 
en sciences humaines et sociales… », 
explique le président, Philippe Boutry. 
« L’interdisciplinarité est désormais 
le reflet de ce qu’est Paris 1, et de 
son existence même. Car l’université 
est l’association de plusieurs grandes 
familles disciplinaires », confirme 
Soraya Messaï-Bahri, vice-présidente 
de la Commission de la formation et 
de la vie universitaire (CFVU).

un très large choix  
de doubles licences
Cette interdisciplinarité se retrouve 
notamment au niveau de l’offre de 
formation de l’université. « Fort de 
son patrimoine, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne a souhaité créer des 
formations et des cursus de haute 
qualité. Ce choix a été motivé par 
l’objectif de favoriser l’insertion 
professionnelle de nos étudiants. En 
effet, nous sommes partis du principe 
que de former nos étudiants dans 
plusieurs disciplines leur permettrait 
d’avoir davantage de choix et de  
leur ouvrir plus de débouchés. Et, 
au-delà de favoriser l’insertion sur le 
marché du travail, l’interdisciplinarité 
constitue également une richesse pour 
l’étudiant, lui permettant notamment 
de s’ouvrir au monde », explique 
Soraya Messaï-Bahri.
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L’université propose ainsi aux 
étudiants de suivre des doubles 
licences, permettant de coupler 
deux disciplines. Paris 1 Panthéon-
Sorbonne dispose d’un panel de 17 

doubles licences actuellement, dans 
des registres divers et variés : Droit-
économie ; Droit-Histoire de l’art et 
archéologie ; économie-Géographie ; 
Histoire-Science politique… A noter 
également que deux doubles licences 
sont proposées en partenariat avec 
l’université Sorbonne Nouvelle  
Paris 3 : Philosophie-Lettres et 
Histoire-Hébreu classique Etudes 
juives. Ces doubles cursus permettent 
aux étudiants d’obtenir deux licences, 
à l’issue des trois années d’études,  
et d’avoir accès à une large palette de 
masters.

Des masters aussi concernés  
par l’interdisciplinarité
La vice-présidente de la Commission 
de la formation et de la vie universitaire 
tient également à souligner que, 
« dans la continuité de certaines 

aménagements de ce point de vue, 
mais une surcharge de travail demeure 
par rapport à une licence classique », 
explique Soraya Messaï-Bahri. Ces 
diplômes sont en effet exigeants car il 
faut suivre les matières fondamentales 
des deux licences ou masters, et donc 
intégrer deux logiques de travail 
parfois bien différentes. La double 
licence Cinéma-Gestion, qui a été 
lancée à la dernière rentrée, compile 
ainsi 70 % de chaque licence, soit 
environ 780 heures de cours par an !

« Pour faire face, les deux principales 
solutions sont la méthode et le 
travail, qui payent encore plus 
quand les exigences universitaires 
s’accroissent. De plus, les étudiants 
suivant une double licence se 
rassemblent en petits groupes, ce qui 
favorise davantage l’esprit de travail 
collectif », précise la vice-présidente 
de la CFVU. Un argument également 
mis en avant par Arthur, étudiant en 
L2 économie-Science politique : « le 
rythme est soutenu, même si ce n’est 
pas celui d’une classe préparatoire 
aux grandes écoles. Pour suivre la 
cadence, il y a notamment un esprit 
d’entraide qui s’instaure et qui 
permet de faire face individuellement 
à la charge de travail ! »

La très forte attractivité  
des doubles licences
Malgré leur rythme et leur relative 
difficulté, ces formations faisant 
la part belle à l’interdisciplinarité 
sont des cursus très cotés auprès des 
bacheliers et des étudiants. Chaque 
année, plusieurs centaines de jeunes 

doubles licences, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne propose aussi 
plusieurs masters qui jouent la carte 
de l’interdisciplinarité, à l’instar du 
master 2 Marché de l’art, qui permet 
une co-diplomation en droit et en 
histoire de l’art. De la même manière, 
un master économie & Psychologie 
est proposé en partenariat avec 
l’université Paris Descartes, faisant 
la part belle à l’interdisciplinarité. »
Autre exemple pouvant être avancé : 
les étudiants ayant suivi la double 
licence Droit-économie auront, à 
l’issue des trois années de ce cursus, 
la possibilité d’obtenir deux masters 
dans la foulée. La double formation 
continue en effet jusqu’au master 2, 
élargissant ainsi considérablement les 
perspectives professionnelles et les 
débouchés !

Être organisé pour faire face  
au rythme impulsé
Par définition, ces doubles formations 
permettent l’obtention d’un double 
diplôme… Mais encore faut-il être 
bien organisé et capable de suivre 
la cadence pour le moins rythmée ! 
« Il peut y avoir des difficultés liées 
notamment à l’importante charge 
de travail. Certes, vous ne suivez 
pas deux fois plus de cours qu’en 
licence, mais cela représente tout de 
même l’équivalent de 150 % d’une 
année classique ! Il y a en effet des 

« Pour suivre la cadence, 
il y a notamment un 
esprit d’entraide qui 
s’instaure et qui permet 
de faire face à la charge 
de travail ! »

« L’interdisciplinarité 
est l’une de nos priorités 
depuis près d’une  
cinquantaine d’années »

•  Cinéma-Gestion
•  Droit-économie
•  Droit-Géographie
•  Droit-Gestion
•  Droit-Histoire
•  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

.Les 17 doubLes Licences proposées par 

.L’université paris 1 panthéon-sorbonne
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(APB). Certaines le sont, d’autres 
sont sur SESAME. Dans tous les cas, 
pour l’ensemble de ces cursus, nous 
recherchons une véritable motivation 
de la part des candidats, au travers 
du dossier dont ils disposent, et de 
la lettre de motivation qui est jointe 
à leur candidature. Seuls les plus 
motivés sont en mesure de surmonter 
les difficultés que peuvent présenter 
ces cursus exigeants », explique 
Soraya Messaï-Bahri.
Enfin, côté débouchés, obtenir deux 
licences offre avant tout l’accès à une 
palette de masters plus large. Car, 
comme pour les licences classiques 
généralistes, la poursuite d’études 
est l’option empruntée par la quasi-
totalité des étudiants. Pour autant, des 
jeunes diplômés décident de s'orienter 
vers une grande école, en institut 
d’études politiques (IEP), les concours 
de la haute d’administration… 

Certaines doubles licences ont  
même un objectif d’insertion 
professionnelle : les jeunes diplômés 
titulaires des deux diplômes sont ainsi 
armés pour intégrer directement le 
marché du travail.

Julien Pompey

.A lire sur Internet . 

postulent à l’un de ces diplômes, alors 
qu’il n’y a tout au plus qu’une centaine 
de places proposées par formation. 
A titre d’exemple, la double licence 
Droit-économie a été le cursus le plus 
demandé lors de la dernière rentrée, 
avec plus de 7 700 candidatures 
reçues (contre 3 661 l’an passé, soit 
une augmentation de près de 53 %) 
pour seulement une soixantaine de 
places. De la même manière, à la  
mi-septembre, la licence Droit-
Gestion affichait près de 5 000 
candidatures, et la double licence 
Histoire-Science Politique 4 687, 
pour une centaine de places… Enfin, 
la dernière double licence lancée, en 
Cinéma-Gestion, vient à peine de faire 
sa première rentrée, et elle comptait 
déjà près de 2 000 candidatures !

« L’attractivité de ces cursus 
s’explique par le concept même de 
ces doubles diplômes : la richesse de 
la formation proposée, qui puise le 
meilleur des deux formations, et qui 
aboutit à une double diplomation. 
Tout cela favorise le choix des néo-
bacheliers et des étudiants pour ces 
cursus, tout en leur permettant de ne 
pas se spécialiser trop vite et de se 
laisser plus de possibilités », souligne 
Soraya Messaï-Bahri.

Des débouchés  
particulièrement variés
De ce fait, pour postuler, il est 
vivement conseillé de présenter 
un dossier de qualité et d’être 
particulièrement motivé. « Toutes 
les doubles licences ne sont pas sur 
la plateforme Admission Post Bac 

« Seuls les candidats  
les plus motivés  
sont en mesure de  
surmonter les difficultés 
que peuvent présenter 
ces cursus »

 
•  Mention Droit des affaires 

- Master 1 Droit des Affaires, parcours économie 
- Master 1 Droit des Affaires, parcours Gestion 
- Master 1 Droit des Affaires, parcours Histoire de l’Art

•  Mention économie et Psychologie 
- Master 1 économie et Psychologie 
- Master 2 recherche économie et Psychologie

•  Mention Histoire de l’Art 
- Master 1 Histoire de l’Art, parcours Philosophie 
- Master 2 recherche Histoire de l’Art, parcours Philosophie 
- Master 2 professionnel Marché de l’art

•  Mention Philosophie 
- Master 1 Philosophie, parcours Histoire de l’Art 
- Master 2 recherche Philosophie contemporaine, parcours Histoire de l’Art

•  Mention Théories, Histoire et Méthodes de l’économie (THEME) 
- Master 1 THEME, parcours économie-Sociologie 
- Master 2 économie et Sciences Humaines : épistémologie, méthodes et théories

*  D’autres masters ont, dans leur contenu, une ouverture pluridisciplinaire, même si leur intitulé ne 
l’indique pas de manière explicite.

.queLques exempLes de masters pLuridiscipLinaires*

.de L’université paris 1 panthéon-sorbonne



Groupe d'amputés 
dans le jardin  
de l'hôpital 
militaire Saint 
Maurice (Seine),  
le 30 juin 1916
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Wallons. On comprend, dès lors, 
combien il ne peut être question d’un 
grand Centenaire œcuménique, quand 
se développent tant de mémoires 
nationales et communautaires 
propres. En outre, chaque pays a sa 
chronologie, ses chronologies : la 
mémoire de la bataille de la Marne 
en 1914 est une affaire avant tout 
française, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande se fixent sur la bataille de 
Gallipoli de 1915, les Canadiens sur 
celle de Vimy (1917), les états-Unis 
sur leur entrée en guerre en 1917…

L’absence d’un discours 
européen commun
A l’échelle européenne, il est frappant 
de constater que l’Union européenne 
n’a pas su ou voulu être un acteur de 
premier plan de ce Centenaire, un 
retrait sans doute inscrit dans la force 
des spécificités de chaque mémoire 
nationale. Les rivalités entre états 
empêchèrent aussi de faire du 28 juin 
2014, centenaire de l’assassinat de 
l’héritier du trône austro-hongrois, 
François-Ferdinand, à Sarajevo, un 

événement véritablement international 
ou même européen. Les divisions 
entre Serbes et Bosniaques marquent 
ici les enjeux commémoratifs. Le 
nationalisme serbe ajoute en effet 
un facteur de clivage quand les 
autorités voient dans le Centenaire 
des risques de collisions mémorielles 
avec les responsabilités de Belgrade 
dans les guerres et les massacres 
de l’ex-Yougoslavie. Il y a donc, 
dans ce Centenaire, de nombreuses 
cérémonies multilatérales, bilatérales, 
en particulier franco-allemandes, dans 
une tradition désormais bien assurée 
mais certainement pas, en 2014, de 
« Centenaire européen », et moins 
encore de discours communs.

Le Centenaire en France
En France, c’est la Mission du 
Centenaire qui chapeaute l’ensemble 
de la programmation, en proposant 
des choix aux pouvoirs publics, 
et en soutenant voire suscitant de 
multiples initiatives partout dans 
le pays. Elle s’appuie sur une 
organisation territoriale très dense 
(comités départementaux, comités 
académiques) et de nombreux pays 
partenaires (au moyen du binôme 
Ambassade/Institut français). Le 
calendrier commémoratif prend appui 
sur les propositions que son actuel 
directeur, Joseph Zimet, avait formulé 

Le Centenaire de la Grande 
Guerre est un événement en 
soi qui s’étend sur plusieurs 

années. Il n’est d’ailleurs pas aisé, 
comme pour le conflit lui-même, de 
savoir quand il se terminera : 2018 ? 
2019 avec les commémorations des 
traités de paix ? Plus tard encore 
pour certains pays où se déroulèrent 
des guerres civiles ou de nouvelles 
guerres extérieures ? Il concerne tous 
les continents tant la Grande Guerre 
dépassa les théâtres d’opérations 
européens, et mobilisa soldats et main 
d’œuvre de partout.

un Centenaire international ?
Cependant, les mémoires du conflit 
sont loin d’être comparables d’un 
pays à l’autre. Pour certains, 14-18 est 
central dans le « roman national » - 
comme l’Australie, pour la première 
fois engagée en tant qu’état fédéré - ; 
pour d’autres - comme les états-
Unis - c’est un point d’histoire qui 
intéresse avant tout les spécialistes. 
La France et l’Angleterre en portent 
une mémoire sociale très forte. 
En Allemagne, en Autriche, ou en 
Russie, pour des raisons différentes, 
le souvenir en est plus effacé.
Parfois même, les mémoires de 
guerre sont facteurs de divisions, 
comme entre le Québec et le Canada 
anglophone, ou entre Flamands et 

en 2014 a débuté le cycle des commémorations nationales et internationales du centenaire de 
la première guerre mondiale. nicolas offenstadt, maître de conférences en histoire à l'université 
paris 1 panthéon-sorbonne, analyse les enjeux de ces cérémonies, les différentes interprétations 
suivant les pays ainsi que la position française concernant ces commémorations.

événement

1914-2014  
Les enjeux d’un Centenaire

« Les mémoires du 
conflit sont loin d’être 
comparables d’un pays 
à l’autre »
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avec la chronologie de la marche à la 
guerre, puis de son déclenchement, 
tout l’été 2014 a été ponctué de 
commémorations et de nombreux 
événements de mémoire à l’échelle 
locale.
Le deuxième temps fort prévu est 
le 14 juillet, là encore non sans 
ambiguïté. D’une part, l’ambitieux 
défilé envisagé par Joseph Zimet 
avec la troupe nantaise Royale de 
Luxe est remplacé par un bien plus 
modeste spectacle avec des jeunes 
européens. D’autre part, la présence 
de représentants en uniforme de toutes 
les Nations belligérantes de 14-18 
prolonge l’ouverture internationale 
du 14 juillet, déjà engagée depuis 
des années, plus qu’elle ne produit 
un événement-rupture, ou un rituel 
d’exception. Deux semaines plus 
tard, sous l’impulsion de l’état mais 
aussi avec des initiatives locales, la 
célébration doit couvrir cette fois 
l’ensemble du territoire national par 

dans un rapport remis à Nicolas 
Sarkozy, en 20111.
Après une période de flottement, la 
nouvelle équipe présidentielle, tout 
en gardant les axes centraux, en a 
changé le cadre d’ensemble. En effet, 
il a été décidé qu’un comité des deux 
commémorations de 1914 et 1944 
permettrait d’en souligner l’unité. 
Pour l’historien, cette décision du 
nouveau pouvoir n’est pas sans 
interroger. En effet, cette mise en 
continuité des deux guerres tend plus 
à renforcer le « roman national », 
où tous les combats « pour la 
France » se valent, plus qu’une 
appréhension critique de la spécificité 
des enjeux. Car se battre en 14, sous 
l’obligation de la conscription, et 
dans la Résistance, dans le contexte 
de l’occupation nazie, relèvent de 
logiques très différenciées. Dans la 
pratique, heureusement, cependant, 
les organisations de deux célébrations 
resteront assez autonomes.

« Il est frappant de 
constater que l’Union 
européenne n’a pas su 
ou voulu être un acteur 
de premier plan de  
ce Centenaire »

L'accolade de  
François Hollande 
et Joachim Gauck  
sur le site de  
Hartmannswillerkopf, 
lors de la célébration 
du Centenaire  
de la Première  
Guerre mondiale 
le 3 août 2014.

Le tempo du Centenaire
Le calendrier de la Mission et de 
l’état s’articule autour de plusieurs 
grands moments2. Le premier, 
un peu à part, car en-dehors du 
territoire français, devait être la 
commémoration européenne du 28 
juin 1914, à Sarajevo, où la France 
a beaucoup investi par le biais d’une 
Fondation. En réalité, seul Harlem 
Désir, secrétaire d'État chargé des 
Affaires européennes, y a représenté 
le gouvernement et les divisions, on 
l’a dit, ont empêché d’en faire un 
grand événement commun. En lien 



recherche panthéon sorbonne magazine  |  n° 10  |  novembre-décembre 201422

contexte par ailleurs difficile, après 
tant de commémorations estivales, le 
Président a aussi, sans doute, marqué 
un pas de côté. La cérémonie de 
Mondement, précédée par une visite 
de Manuel Valls au Musée 14-18 de 
Meaux accueilli par son fondateur, 
Jean-François Copé, est traditionnelle 
avec une forte présence militaire 
et un simple discours du Premier 
ministre dans la tradition d’une Marne  
« sursaut » patriotique qui sauve le 
pays. Ici, ni envergure internationale, 
ni réconciliation franco-allemande. 
On voit donc combien, pour le 
gouvernement, les commémorations 
de la Grande Guerre permettent de 
jouer des échelles, selon les enjeux et 
les choix du moment : internationale, 
franco-allemande, patriotique, voire 
patriotarde...

L’apothéose de l’ensemble 
commémoratif d’état doit se 
dérouler ce 11 novembre 2014, 
par l’inauguration d’un mémorial 
international à Notre-Dame de 
Lorette sur lequel figurent les noms 
des soldats de toutes les Nations, 
amies et ennemies - c’est son sens 
original et novateur - qui sont tombés 
dans le Nord-Pas-de-Calais en 14-18. 
L’objectif, avec la présence attendue 
de hautes autorités de plusieurs pays 
engagés dans le conflit, est d’en 
faire un sommet international et 
réconciliateur du Centenaire.

Mémoires vives, travaux savants
Mais le Centenaire n’est pas 
seulement, loin de là, une affaire 

d’état. En effet, la Grande Guerre, 
depuis une trentaine d’années, 
porte une grande résonance dans la 
société française contemporaine3. A 
l’approche du centenaire, l’activisme 
mémoriel de nombreuses familles, 
associations, militants, artistes et 
écrivains a trouvé un espace public 
encore élargi. Partout, des milliers 
d’actions et de projets touchent à 
la Première Guerre mondiale. La 
Mission du Centenaire a donné son 
label à plus de 2000 d’entre eux, 
sans compter ceux qui ne l’ont pas 
sollicité. Deux gros catalogues 
témoignent de cet activisme local, 
communautaire et artistique autour du 
Centenaire, qu’il s’agisse de pièces 
de théâtre, de spectacles en tous 
genres, d’expositions, d’animations 
de sites web, d’éditions de textes ou 
encore de valorisation patrimoniale4. 
Il faudra longtemps pour tirer un bilan 
économique, politique, critique et 
intellectuel de toutes ces activités.
Reste à s’interroger sur les enjeux de 

le son du tocsin qui rappelle celui de 
l’annonce de la mobilisation, le 1er 
août 1914 (pour le lendemain). De 
nombreuses communes organisent le 
rituel, mais il se répartit inégalement 
sur tout le territoire. Le 3 août, jour 
où, en 1914, l’Allemagne déclare 
la guerre à la France, c’est un grand 
rituel franco-allemand qui est organisé 
sur un champ de bataille alsacien actif 
surtout en 1915, le Vieil-Armand ou 
Hartmannswillerkopf. Le président de 
la République, François Hollande, et 
le président de la République Fédérale 
allemande, Joachim Gauck, s’y 
rencontrent en particulier pour sceller 
la première pierre d’un futur historial 
franco-allemand de la Grande Guerre. 
Ils y multiplient les gestes d’amitié et 
de solidarité, un peu comme si, après 
le symbole de la poignée de main de 
Kohl et Mitterrand à Verdun, en 1984, 
il fallait compenser la banalisation 
du geste par sa multiplication. 
Le lendemain, 4 août, les rites se 
déplacent cette fois en Belgique, à 
Liège, ville qui subit un des premiers 
chocs de l’immense armée allemande 
en 1914, alors que l’Allemagne a 
violé la neutralité du pays. C’est à 
la fois une marque internationale 
du Centenaire (avec de nombreux 
chefs ou représentants d’état) et une 
cérémonie bilatérale franco-belge, 
dans un second temps de la journée.

un 11 novembre  
en forme d’apothéose
D’autres célébrations, pendant le 
mois d’août, rappellent des épisodes 
de 1944. Mais, pour la Grande 
Guerre, le Centenaire d’état reprend 
début septembre, troisième temps fort 
du calendrier français prévu de longue 
date : la commémoration de la bataille 
de la Marne. Pour le gouvernement, 
la cérémonie a lieu à Mondement, le 
12, cette fois avec le Premier ministre, 
Manuel Valls, François Hollande 
s’étant finalement décommandé pour 
un voyage en Irak. Soupçonné de  
« boulimie mémorielle », dans un 

« L’apothéose  
de l’ensemble  
commémoratif d’état 
doit se dérouler ce  
11 novembre 2014,  
par l’inauguration 
d’un mémorial »

Le Mémorial international 
de Notre-Dame de Lorette 
affiche les noms de 600 000 
soldats tombés dans la région 
Nord-Pas-de-Calais pendant 
la Première Guerre mondiale.



Nicolas Offenstadt 
est agrégé et docteur 
en histoire, maître 
de conférences à 
l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 
Il travaille à la fois 
sur la Grande Guerre, 
ses mémoires et 
sur les pratiques 
politiques à l’époque 
de la Guerre de 
Cent ans. Il est en 
charge du cours 
d’historiographie à 

l’université Paris 1, et a notamment publié La Grande 
Guerre en 30 questions (La Crèche, Geste éditions, 2007), 
Faire la paix au Moyen Âge (éditions Odile Jacob, 2007), 
L’Historiographie (PUF, Que-sais-je, 2011), La grande 
guerre - Carnet du centenaire (éditions Albin Michel, 
2013, avec André Loez) En place publique. Jean de 
Gascogne, crieur du XVe siècle (Stock, 2013). Il est enfin 
responsable scientifique de l'Observatoire mis en place 
par l'université Paris 1 et la Mission du Centenaire.
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un Centenaire qui n’en est  
qu’à ses débuts
Et les historiens dans tout cela ? 
Stimulés par les demandes éditoriales 
et institutionnelles, ils ont beaucoup 
produit. Dans cette production, on 
trouve de nombreuses synthèses plus ou 
moins réussies, plus ou moins denses. 
Parmi les chantiers plus originaux qui 
progressent en ces temps de Centenaire, 
on peut en citer trois : les changements 
et jeux d’échelle avec l’attention aux 
enjeux régionaux renouvelés, la part 
accrue de la réflexivité historienne 
(auto-analyse, historiographie), le 
traitement des non-humains dans 
la guerre (les animaux, les objets). 
D’autres, bien sûr, sont approfondis 
(l’histoire sociale des combattants) ; 
ou retrouvent du dynamisme (l’histoire 
économique du conflit, celle de ses 
origines). Mais rien n’est terminé et le 
Centenaire n’en est qu’à ses débuts.

Nicolas Offenstadt

une accessibilité nouvelle aux 
sources, souvent par le biais de 
la mise en ligne : c’est le cas, par 
exemple, des registres matricules des 
conscrits français ou de dossiers de la 
justice militaire, de nombreux fonds 
personnels.

connaissances pour les historiens et 
les spécialistes de sciences sociales. Il 
y a bien sûr, déjà, toute cette érudition 
familiale et locale, cet activisme 
mémoriel dont témoignent de 
nombreux blogs ou sites web dédiés à 
un soldat, une unité, un lieu du front, 
un monument. Elle peut assurément 
fournir de nombreuses sources tant 
sur la guerre elle-même que sur ses 
mises en scènes mémorielles. Le 
Centenaire a, au niveau institutionnel, 
accéléré, conforté ou produit aussi 

« Mais rien n’est  
terminé et le Centenaire 
n’en est qu’à ses débuts »

 L'auteur

1  Rapport consultable en ligne :   
http://centenaire.org/fr/commemorer-la-grande-guerre-rapport-joseph-zimet-septembre-2011 

2  Ce paragraphe s’appuie notamment sur les observations et travaux menés par l’Observatoire  
du Centenaire, en particulier ceux d’Anne-Sophie Anglaret, Dimitri Chavaroche, Paula Cossart  
et Mihaela Hainagiu : http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/institut-guerre-
et-paix-en-sorbonne/lobservatoire-du-centenaire/

3  14-18 aujourd’hui. La Grande Guerre dans la France contemporaine,  
(Odile Jacob, 2010) Nicolas Offenstadt.

4  2014. Centenaire de la Première Guerre mondiale, Paris, Mission du Centenaire, volume 1, 2013 ;  
volume 2, 2014.



recherche panthéon sorbonne magazine  |  n° 10  |  novembre-décembre 201424

Sélection de photos de l'exposition « Images interdites de la Grande Guerre», 
qui vient de se dérouler à l'université Paris 1 centre Panthéon-Sorbonne, en 
partenariat avec la Mission du Centenaire.

images
de la

grande guerre



recherchepanthéon sorbonne magazine  |  n° 10  |  novembre-décembre 2014 25



recherche panthéon sorbonne magazine  |  n° 10  |  novembre-décembre 201426

qui contrôlaient l’essentiel du 
territoire, n’ont pas cherché à entraver 
la vie universitaire, contrairement 
à ce qu’elles avaient fait ailleurs en 
Europe, notamment en Pologne. Elles 
se sont en effet évertuées à activer 
ou à réactiver cette vie universitaire 
pendant l’Occupation, en vue de 
favoriser une « collaboration » franco-
allemande…

une rentrée particulièrement 
perturbée
Avant même le début des combats, la 
Sorbonne fonctionne déjà au ralenti. 
« L’université a été très perturbée à 
partir des prémices de la mobilisation 
car, bien entendu, des étudiants, des 
enseignants et des chercheurs ont été 
mobilisés… La rentrée 39-40 s'est ainsi 
avérée très compliquée », explique 

D urant la Seconde Guerre 
mondiale, l’université de 
Paris a traversé une période 

très compliquée, après laquelle 
l’établissement a mis du temps pour 
se relever. Certes, de 1940 à 1944, 
l’université a continué de fonctionner, 
mais il a fallu composer notamment 
avec la nouvelle donne militaire et 
politique. Les autorités allemandes, 

De la mobilisation de 1940 à la Libération de 1944, en passant par les lois d’exclusion et de 
nombreuses exécutions, l’université de Paris a été durement touchée par la Seconde Guerre 
mondiale. Retour sur les faits, près de 70 ans après.

dossier
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Le régime de vichy ‘garant’  
des traditions universitaires
De leur côté, les autorités françaises 
ont également cherché à assurer 
un fonctionnement « normal » 
de l’université. Elles ont, certes, 
sanctionné un certain nombre 
d’universitaires en place, et promu 
quelques nouveaux. Mais, dans 
l’ensemble, elles n’ont pas bouleversé 

Claude Singer, docteur en histoire, 
chargé de cours à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et auteur des livres 
« L’université libérée, l’université 
épurée » et « Vichy, l’université et 
les Juifs » (Les Belles Lettres). Les 
combats débutent ensuite, en mai-
juin 1940, et l’établissement ne va 
pas fonctionner normalement avant la 
rentrée de septembre-octobre 1940…

La Sorbonne  
         durant la
Seconde guerre mondiale

« Pendant plus de  
cinq mois, l’université  
n’a pratiquement  
pas fonctionné.  
Les premier cours ne  
vont redémarrer qu’à 
compter d’août 1940 »

L'observatoire  
de la Sorbonne,  

rue Saint-Jacques,  
comporte encore 

les impacts de 
balles, vestige 

de la Libération  
de Paris.



« Le gouvernement en 
place a alors la volonté 
de faire fonctionner 
toutes les universités 
françaises »
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« Le gouvernement en place a alors 
la volonté de faire fonctionner toutes 
les universités françaises, afin de 
maintenir l’éducation et d’investir 
pour l’avenir », confie l’historien.

Des conditions de vie  
très difficiles
Entre 1943 et 1944, la mise en place 
du fameux STO (Service du travail 
obligatoire) va ajouter une nouvelle 
difficulté, mettant parfois fin aux 
exemptions et au sursis initialement 
promis aux étudiants. De plus, durant 
cette période, les conditions de vie 
deviennent de plus en plus pénibles, 
notamment pour les étudiants, qui 
souffrent beaucoup de l’absence 
de ravitaillement. « Il s’agit d’une 
période très froide : il est difficile 
d’étudier quand on a froid, encore 
plus quand on a faim… D’autant que 
les pannes et les coupures d’électricité 
se multiplient à la fin de l’Occupation. 
D’ailleurs, même après la Libération, 
il sera difficile de suivre les cours, en 
raison de l’absence de chauffage et 
du manque de nourriture », précise 
Claude Singer. 

L’historien précise également que 
« à l’intérieur de ce petit monde 
universitaire, il y a seulement une 
minorité de résistants, et une infime 
minorité de collaborateurs. Les gens 
ont peur car il règne alors un climat 
de suspicion : certains sont arrêtés, 
d’autres sont suspendus… à l’époque, 
il y a environ 80 000 étudiants en 
France, dont 35 000 à Paris. Il n’y  
a pas, comme aujourd’hui, un 
enseignement supérieur de masse : 
tout le monde se connaît plus ou 
moins, et c’est encore plus intime 

au niveau des enseignants ! C’est 
vraiment un petit milieu, où il n’y 
a quasiment pas d’anonymat, et 
où les élèves viennent souvent de 
milieux privilégiés. » Environ 11 000 
étudiants en droit sont ainsi recensés, 
tout comme en lettres, moins de 4 500 
en sciences, 1 700 en pharmacie… 
De plus, les étudiants coloniaux et 
étrangers sont absents et les femmes 
ne représentent qu’un tiers des 
effectifs étudiants.

La résistance des enseignants  
et des étudiants
En dépit de ce contexte si particulier, 
une opposition se met en place à 
l’université. Plusieurs universitaires 
décident en effet d’entrer en 
Résistance, à l’image par exemple 
de Jean Cavaillès qui, après avoir 
été mobilisé en septembre 1939, fait 
prisonnier en 1940 et s’être enfui dans 
la foulée, est nommé professeur de 
logique et de philosophie des sciences 
à la Sorbonne. Il participe ensuite, en 

le fonctionnement du paysage 
universitaire traditionnel. « On peut 
même dire que Vichy s’est présenté 
en quelque sorte comme le ‘garant’ 
des traditions universitaires. Cette 
stratégie devait en effet permettre au 
régime de consolider d’une certaine 
manière sa propre légitimité », 
explique Claude Singer, qui met 
notamment en avant le rôle très 
important joué par Jérôme Carcopino. 
« Après avoir obtenu la direction de 
l’école Normale Supérieure (ENS) en 
juillet 1940, il va devenir le recteur 
de l’Académie de Paris en décembre 
1940, puis secrétaire d’état à 
l’éducation nationale et à la Jeunesse 
durant le régime de Vichy. Il a joué 
un rôle particulièrement important, et 
il va notamment se débrouiller pour 
faire rouvrir l’université de Paris, 
qui n’était pas occupée militairement, 
contrairement à la Cité universitaire. »

une volonté de faire  
fonctionner l’université
Les lois d’exclusion, promulguées 
par le régime de Vichy, frappent 
alors durement les étudiants et les 
enseignants juifs de l’université.  
« Carcopino va épurer l’université. 
Il va entériner l’éloignement des 
premières personnes résistantes, 
comme Henri Wallon, qui enseigne 
à la Sorbonne avant de rejoindre 
le Collège de France. Il va ensuite 
superviser le renvoi des enseignants 
juifs, et mettre en place un numerus 
clausus à l’université. Il applique 
toutes les mesures de Vichy, et met 
véritablement au pas l’université… », 
ajoute Claude Singer.
Le 11 novembre 1940 éclate une 
grande manifestation publique de 
résistance, à laquelle les étudiants 
prennent part, entraînant la fermeture 
de l’université de Paris. Elle ne 
rouvrira ses portes qu’à partir de 
la mi-décembre, dans un climat 
bien particulier, avec l’occupation 
militaire de Paris et la reprise en 
main par les pouvoirs de Vichy.  
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par une certaine confusion qui s’est 
prolongée jusqu’à l’automne 1944.  
« Durant tout l’été, aucune université 
n’a fonctionné, et la remise en 
marche va reprendre difficilement. 
D’autant que les étudiants vont 
alors constamment manifester, et les 
pouvoirs publics vont avoir le plus 
grand mal à les contenir et à mettre 
fin à ces mouvements accompagnant 
une importante agitation politique », 
précise Claude Singer.

introduction de nouvelles 
techniques expérimentales
La Libération ne correspond pas à une 
rupture profonde, et ne suscite pas 
véritablement une réforme d’ensemble 
de l’enseignement supérieur. Pour 
autant, de nouvelles méthodes et 
techniques sont introduites à la 
Sorbonne : cinéma, radio, télévision… 
Mais il ne s’agit que d'expérimentations 
qui concernent seulement une faible 
proportion d’étudiants, bien que  
les effectifs de ces derniers augmentent 
sensiblement. L’enseignement supérieur 
reste en effet dans l’ensemble 
traditionnel, avec des cours presque 
toujours magistraux. Quant aux 
nouvelles idées ou théories, en particulier 
la psychanalyse, l’existentialisme ou 
le marxisme, elles se développent 
effectivement à la Libération, mais 
encore en marge de l’université...

Julien Pompey

résistants. En parallèle, il y a certes 
une résistance intellectuelle, mais 
les gens sont plutôt passifs, et 
ont très peur des représailles…», 
précise Claude Singer.

L’université libérée mais un 
redémarrage compliqué
A partir de 1944, l’épuration est 
moins rigoureuse dans les diverses 
facultés de métropole, surtout à Paris, 
car le gouvernement cherche avant 
tout à renforcer sa participation aux 
opérations militaires. Dans cette 
perspective, il peut difficilement se 
priver de spécialistes (traducteurs, 
médecins, physiciens…) ou de 
combattants. Des enjeux purement 
nationaux l’incitent, d’autre part, 
à éviter toute radicalisation de 
l’épuration. Pour autant, le bilan est 
lourd pour l’université. De nombreux 
étudiants et enseignants ont péri 
tragiquement, déportés ou fusillés…
Dès les premiers jours d’août 
1944, l’université est libérée, 
après d’importants combats dans 
le Quartier latin. La Sorbonne a 
contribué à sa propre libération, 
mais cette contribution s’est traduite 

zone nord, à la résistance au sein du 
mouvement Libération-Nord. Arrêté 
en août 1942 par la police française, il 
donne une conférence, dans son camp, 
sur la philosophie des mathématiques 
qu’il utilise comme un langage codé. 
Il parvient à s’évader de nouveau, 
pour se consacrer essentiellement au 
renseignement et au sabotage. Trahi 
par un de ses agents de liaison, il 
est arrêté le 28 août 1943, torturé 
par la Gestapo, incarcéré à Fresnes 
et à Compiègne, et finalement 
fusillé, après comparution devant un  
tribunal allemand, le 17 février 1944.  
« Beaucoup d’universitaires ont 
rejoint la Résistance, que ce soit  
à Londres, aux états-Unis ou  
à Alger. Dès que le Général  
de Gaulle signe l’accord avec le 
gouvernement britannique consacrant 
la reconnaissance de la France 
libre, de nombreux enseignants le 
rejoignent, comme René Capitant. 
En réalité, il n’y a pas de résistance 
universitaire, mais des universitaires 

 héLène berr, une vie confisquée

Issue d’une famille juive, Hélène Berr préparait l’agrégation 
d’anglais à La Sorbonne juste avant le début de la Guerre. Agrégation 
qu’elle ne passera jamais puisque les lois antisémites du régime de 
Vichy le lui interdisent… Entre avril 1942 et février 1944, elle écrit 
dans un journal ses bonheurs et ses craintes, ses aspirations et 
ses intuitions, son amour pour Jean Morawiecki avec lequel elle 
passe des moments enchanteurs, l’indifférence des Parisiens au 
sort des Juifs persécutés, le port de l’étoile jaune, les rafles, les 
déportations, la mort qui se répand et la happera dans le camp de 
Bergen-Belsen, en avril 1945. Son journal a obtenu un grand succès 
critique et public, et est désormais traduit dans 26 pays.

« Beaucoup  
d’universitaires ont 
rejoint la résistance, que 
ce soit à Londres, aux 
états-Unis ou à Alger »
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puBLiCationS

Quel est le concept et l’objectif de la série  
« Une histoire personnelle de la France » ?
« Le concept est simple et est né d’une conversation 
avec Michel Prigent, l’ancien président du directoire 
des Presses universitaires de France (PUF). 
L’objectif est de réaliser une collection à la portée 
des non-spécialistes. Autre originalité : nous avons 
décidé de partir de la base d’enregistrements de 
cours, qui ont ensuite été retranscrits avant d’aboutir 
à cette série. L’enseignement proposé à un étudiant 
est en effet toujours un cours particulier, même si 
celui-ci est donné devant un amphithéâtre de 800 
élèves ! L’histoire n’est pas un trésor que les initiés 
doivent conserver, mais elle doit être partagée avec 
tous les acteurs du monde civil, et faire en sorte que 
d’autres s’y intéressent. »

Comment l’histoire de France  
est-elle abordée dans cette collection ?
« C’est une histoire politique qui respecte les  
grandes coupures chronologiques, de la période 

romaine à l’époque contemporaine, et cherche 
à savoir comment s’est constituée la société 
politique dans un espace en construction qui 

est devenu la France. Le ton choisi est le plus 
proche possible de l’oralité, comme un récit qui 
entraîne le lecteur, dans un style simple et nerveux. 

Les textes sont courts et sans note, pour être 
compris du plus grand nombre. Car ces ouvrages 
veulent s’adresser à un plus grand public pour 
lui transmettre le dernier état des travaux 
universitaires et balayer les idées reçues. Cela 
suppose que les auteurs prennent parti dans le 
courant d’une histoire qu’ils ont eux-mêmes 
contribué à enrichir par leurs propres travaux. 
La collection répond donc à une triple exigence : 

rester rigoureux, aller à l’essentiel, et 
trouver les mots pour le dire. »

Ces partis-pris aboutissent-ils  
à une approche différente  

de l’histoire de France ?
« Cette série propose une approche 

très différente. Le style utilisé, très 

proche de l’oral, permet de prendre le lecteur par la 
main. La voix vive de l’historien transparaît derrière 
l’écriture. Du coup, l’absence de notes passe très 
bien, et il n’y a pas de pesanteur de l’érudition.
Cette série comporte plusieurs autres spécificités, 
avec l’utilisation d’expressions du langage parlé, 
les tics de l’historien qui apparaissent davantage… 
C’est d’ailleurs très intéressant de voir la différence 
entre l’oral et l’écrit. »

Pourquoi avoir opté pour ces périodes  
et ce découpage historique ?
« Le découpage historique adopté est très 
conventionnel mais, en même temps, il comporte 
plusieurs particularités. Par exemple, nous stoppons 
le Moyen Âge au Xe siècle, alors que d’autres le  
font arrêter plus tôt, et certains plus tard… La 
tendance actuelle, c’est le XIIe siècle. Nous avons 
donc essayé de respecter l’académisme attendu 
par le public, avec des temps plus ou moins longs. 
Il y a ainsi des petites ‘bavures’, mais ce ne sont 
pas de véritables révolutions. Il faut que les gens 
s’y retrouvent dans le carcan des quatre grandes 
périodes, et il est nécessaire d’avoir un fil directeur 
chronologique. »

Cette série remet en question un certain nombre 
d’idées reçues. Avez-vous quelques exemples ?
« De nombreuses idées reçues sont en effet remises 
en question comme concernant les invasions 
barbares, qui ont été beaucoup moins brutales 
que ce qu’on a pu imaginer. Il y a eu, en réalité, 
une cristallisation lente et complexe. De la même 
manière, dans le volume ‘Le temps des Capétiens’, 
j’ai essayé de montrer que les derniers rois capétiens, 
par exemple, ont été les rois les plus constructeurs 
de l’époque médiévale, et les dernières recherches 
effectuées confirment cela. Dans le volume suivant, 
‘Le temps des Valois’, j’ai essayé de remettre Jeanne 
d’Arc à sa place, qui est très importante. Mais il ne 
faut pas confondre nationalisme et attachement au 
roi de France…

Propos recueillis par Julien Pompey

intervieW

Claude Gauvard 
explique et détaille 
le concept original  
de la collection  
« Une histoire 
personnelle de 
la France »

« proposer une approche différente 
de l'histoire de France »
interview de Claude gauvard, professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à l’université paris 1 panthéon-
Sorbonne et directrice de la collection « une histoire personnelle de la France », parue aux éditions puF.
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Pourquoi avoir lancé cette série de trois volumes 
baptisée « Les Lumières de la guerre » ?
« Il y a deux grandes raisons. Il faut tout d’abord préciser 
la nature très particulière de ces ouvrages, qui ont été réa-
lisés dans le cadre de mon séminaire « Guerre et société à 
l’époque moderne », auprès d’étudiants de master 2 et de 
doctorants. J’ai eu l’idée de leur confier l’édition critique 
d’un ou de plusieurs mémoires manuscrits, sans aucune 
intention de publication. Mais ils se sont tellement pris au 
jeu, que j’ai finalement décidé de les publier. Le deuxième 
élément est de mettre en avant la pensée militaire au temps 
des Lumières. Car nous avons exploité un fonds riche de 
plusieurs milliers de documents, témoignant de la richesse 
de la pensée militaire qui, à l’époque des Lumières, est en 
prise avec les intenses débats politiques et philosophiques 
de l’époque. C’est ce bouillonnement-là que nous avons 
voulu reconstituer. »

Quelle est l’ambition de ce fait d’une telle collection ?
« L’histoire militaire a eu mauvaise réputation pendant 
longtemps. On remarque, depuis quelques années, un 
intérêt croissant pour la guerre, mais qui, paradoxale-
ment, ne s’étend pas toujours aux questions militaires… 
Pour y remédier, nous avons créé, il y a deux ans, un 
Institut des études sur la Guerre et la Paix, qui se veut 
pluridisciplinaire. La collection “Guerre et Paix”, dans 

laquelle s’insèrent “Les Lumières de la guerre”, reflète 
cette ambition d’étudier la guerre comme un phénomène 
global en mobilisant les ressources et les méthodes de 
tout le champ des sciences humaines et sociales. C’est ce 
que montre notamment cette série, qui illustre la richesse 
de la pensée militaire du XVIIIe siècle et l’importance de 
sa contribution à la “grande Histoire”. »

Quel a été l’impact global de la guerre  
dans la philosophie des Lumières ?
« L’impact a été considérable ! Par exemple, dans l’En-
cyclopédie de Diderot et d’Alembert, la guerre est om-
niprésente. L’importance de la guerre, à cette époque, 
est telle que l’on peut véritablement parler d’origines 
militaires de la Révolution française. Il faut souligner 
que les philosophes ne se sont pas seulement intéres-
sés à la guerre de façon abstraite mais qu’ils en ont 
exploré tous les aspects, entrant parfois dans le détail 
de l’organisation administrative et tactique des armées. 
A l’inverse, les militaires se sont saisis des questions 
relatives à l’organisation de l’armée en tenant compte 
de leur dimension politique et philosophique, comme 
les montrent les mémoires édités dans “Les Lumières 
de la guerre”. »

Propos recueillis par Julien Pompey

Conservée au Service historique de la Défense, la 
sous-série des « Mémoires et Reconnaissances » 

constitue une source incontournable pour l'histoire 
militaire de l’époque moderne. Réunissant plusieurs 
milliers de documents pour le XVIIIe siècle, elle offre 
un éclairage essentiel sur des questions aussi diverses 
que la logistique, la discipline, la santé, l’artillerie,… 
La richesse des points de vue qu’elle rassemble, 
allant des simples élucubrations de faiseurs de projets 
aux écrits des principaux officiers de l’armée, en fait 

en outre le véritable miroir tant de l’opinion que des 
savoirs militaires à l’époque des Lumières. À ce titre, 
elle a attiré depuis longtemps l’attention des historiens. 
Pour autant, les modalités de sa constitution, le profil et 
les ambitions de ses auteurs, et surtout la diversité des 
thématiques et des enjeux qu’elle recoupe n’ont encore 
jamais fait l’objet d’une analyse systématique. Autant 
d’aspects que le présent ouvrage propose d’évoquer à 
travers l’édition critique en trois volumes d’une partie 
des mémoires qu’elle contient.

intervieW

puBLiCationS

Hervé Drévillon 
dévoile les raisons 
et les ambitions  
de la série  
« Les Lumières  
de la guerre »

Les Lumières de la guerre
 

Mémoires militaires du Xviiie siècle conservés au service historique de la Défense
Sous la direction d’arnaud guinier et Hervé Drévillon - publication de la Sorbonne

« L’impact de la guerre dans la philosophie  
des Lumières a été considérable »

trois questions à Hervé Drévillon
professeur d’histoire moderne à l’université paris 1 panthéon-Sorbonne et  
co-directeur avec arnaurd guinier de la série « Les Lumières de la guerre ».
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Deux cas méritent néanmoins d’être distingués selon 
que la décision de publier le mémoire a été prise 
avant ou après son envoi au département de la Guerre. 
Dans le premier cas, outre le désir de faire part de ses 
connaissances au pouvoir, s’affirme fréquemment une 
démarche intéressée. Il s’agit pour l’auteur de devancer 
la censure et d’obtenir une caution ministérielle à 
l’égard du livre qu’il se propose d’imprimer, ainsi 
que de bénéficier d’une éventuelle aide financière à la 
publication. En adressant son manuscrit, Vaultier espère 
par exemple recevoir l’approbation du ministre, mais 
également « les moyens de le faire imprimer, ne pouvant 
par [lui-même] en faire la dépense. Si la démarche de 
ce commissaire d’artillerie échoue, le lieutenant-colonel 
Mondésir parvient pour sa part, en 1780, à faire imprimer 
au frais du roi son manuel militaire. De tels auteurs 
s’inscrivent dans une stratégie classique de recours au 
mécénat étatique qui perdure dans les premiers temps 
de la Révolution, même si l’instance ciblée n’est plus 
nécessairement le département de la Guerre. Roullin de 
Launay demande ainsi, dans une lettre adressée en 1790 
au président de l’Assemblée nationale, que son mémoire 
y soit lu « et qu’elle en ordonnât l’impression si elle le 
juge digne de son attention ». La décision d’imprimer le 
mémoire ne précède cependant pas toujours son envoi. 
Elle est parfois la conséquence de l’accueil favorable 
qui a pu lui être réservé. Barisien de Marne affirme ainsi 
que l’approbation donnée par le ministre à ses réflexions 
l’incite à les rendre publiques et à en faire imprimer un 
exemplaire. Dans un cas comme dans l’autre, le mémoire 
s’affirme néanmoins comme un « écrit pour instruire », 
dont la publication doit servir à l’édification des officiers, 
dans le cadre d’un travail mené sous le contrôle et au 
service de l’état.

Cet idéal commun de service du prince à travers la 
participation aux progrès et à la diffusion de la science 
militaire justifie, aux yeux de leur auteur, que le livre soit 
susceptible des mêmes gratifications que le mémoire. »

[…]

Manuscrits et 
imprimés :  
les fondements 

d’un essor commun

« A un siècle où triomphe  
la « fureur d’écrire », l’accrois-
sement de la littérature militaire 

s’inscrit dans un contexte plus général de multiplication 
des imprimés en tous genres. La veille de la Révolution 
est en effet marquée par une nette augmentation tant des 
livres produits que du lectorat, un phénomène dont l’ana-
lyse a déjà été largement menée. L’essor de l’imprimerie, 
le recul relatif à l’analphabétisme, l’accroissement de la 
consommation sont autant de facteurs qui contribuent à 
expliquer une telle évolution. Elle trouve également son 
origine dans une volonté nouvelle de rendre compte de 
l’ensemble des savoirs humains. L’attention renforcée 
au déchiffrement scientifique du monde, qui explique 
en partie l’essor des mémoires manuscrits, justifie en 
effet également la multiplication des livres militaires. Au 
fondement de ces deux types d’écrits se trouve un désir 
commun d’investir un savoir militaire conçu comme une 
science à part entière.

Bien que le premier soit destiné au prince et le second 
au public, manuscrit et imprimé partagent ainsi un but 
commun : instruire. Passer de l’un à l’autre n’implique donc 
guère plus aux yeux d’un certain nombre d’auteurs que 
d’élargir leur auditoire. Le cas est notamment visible dans 
la genèse de l’Art de la guerre du maréchal de Puységur. 
Les parties sur les motions militaires et les marches furent 
en premier lieu rédigées sous forme de mémoires adressés 
respectivement au duc de Bourgogne et à Louis XV. Ce 
n’est que par la suite que Puységur songea à former un 
corps de science militaire fixe et utile, qui n’est d’ailleurs 
publié qu’après sa mort. Savoir initialement destiné au 
roi, le mémoire est transformé dans un second temps en 
livre mis au service du public. Ce passage du manuscrit à 
l’imprimé se retrouve dans différents ouvrages, comme le 
Traité des légions d’Hérouville de Claye, envoyé comme 
mémoire avant de paraître en 1753, ou les Réflexions 
sur la désertion de Flavigny, adressées à Choiseul avant 
d’être imprimées en 1768.

puBLiCationS

<
volume 1

pages
80-83

>

extraits : Les Lumières de la guerre
Mémoires militaires du XVIIIe siècle conservés au Service historique de la Défense
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Jeu d’échelle pour une Italie Virtuelle

Le carton 1 M 1376 des Mémoires et Reconnaissances 
porte sur l’Italie. A priori, le seul trait d’union entre les 
différentes pièces du carton est le cadre géographique. 
Ces pièces couvrent une quinzaine d’années, entre 1792 
et 1807 (car les différentes pièces datées de 1775 et 1776 
sont en réalité des réemplois du Bureau topographique pour 
préparer la campagne de 1796). Nous trouvons deux séries 
de documents qui illustrent la différence entre les mémoires 
historiques (29 pièces) et les reconnaissances diverses 
(le registre du chef de section des ingénieurs-géographes, 
Rousseau, un volume de reconnaissances diverses sur les 
localités entre Milan et Gênes entre 1797 et 1807, etc.).

Nous avons sélectionné un exemplaire de chacun de ces 
deux séries ; le mémoire d’édouard Lefebvre, qui est 
un petit traité d’écriture immédiate et prospective, et le 
Coup d’œil sur la Padouan du capitaine François-Marie 
Martinel, un relevé de terrain qui rend compte du travail 
quotidien des ingénieurs-géographes. Nous avons choisi 
de rapprocher ces deux documents, qui sont de nature 
différente, mais qui s’insèrent dans le même contexte, celui 
de l’échec, puis du retour offensif de l’armée française 
dans la Péninsule. Entre la date du mémoire de Lefebvre 
(novembre 1799) et celle du précis de Martinel (mars 
1801), il y a la période de la restauration de l’Ancien 
régime et de l’occupation autrichienne (les tredieci mesi), 
puis le retour des espérances républicaines après Marengo 
(14 juin 1800), et l’avènement d’une seconde République 
cisalpine. C’est autour de cette entité républicaine ayant 
Milan pour capitale que se manifeste la rationalité de cette 
période de troubles et, par voie de conséquence, la logique 
profonde de la réunion des nombreuses pièces de ce carton.

Cette logique sous-jacente donne, en outre, de l’unité là où 
semblaient mises en œuvre deux démarches profondément 
différentes : l’une historique, l’autre géographique. Les 
mémoires seraient de petits essais de science politique, là 
où les reconnaissances seraient les carnets de note d’un 
géographe de terrain. Or, elles relèvent toutes deux d’une 
même volonté politique : comment assurer la longévité 
d’une entité artificielle (la République cisalpine, puis 
italique) dès lors que sa légitimité ne peut trouver d’ancrage 

puBLiCationS

« L’attention renforcée au déchiffrement  
scientifique du monde, qui explique en partie  
l’essor des mémoires manuscrits, justifie également 
la multiplication des livres militaires. »

<
volume 2

pages
281-282

>

dans la tradition ? La réponse est de fonder l’identité à 
partir du tracé des frontières. C’est la raison pour laquelle 
la majorité des pièces explore les limites du territoire 
initialement imparti à la République cisalpine fondée en 
1797 ; en direction du royaume de Piémont, occupé par 
les troupes françaises en décembre 1798 ; en direction 
de la république de Gênes, l’accès à la mer étant une 
question cruciale pour la viabilité du nouvel état, voire en 
direction des baillages italiens inclus dans la Confédération 
des cantons suisses. Félix Hénin, chef d’état-major de la 
division de cavalerie du corps expéditionnaire français, 
qui joue un rôle essentiel au bureau topographique, après 
avoir été représentant diplomatique (ce qui illustre, une 
fois encore, la grande porosité des fonctions diplomatiques 
et des fonctions militaires à cette époque) adresse le 27 
février 1802, au Premier Consul, copie d’un journal fait 
en l’an VI sur les baillages italiens dépendants des Suisses. 
A cette époque, la République cisalpine désirait beaucoup 
la réunion de ces baillages à son territoire ; mais cette 
réunion, souligne-t-on dans les annotations marginales,  
« semblerait encore mieux convenir à la République 
italique ». Un irrédentisme qui se manifeste aussi en 
direction de la république de Venise : c’est l’objet des 
reconnaissances vers le Véronais et le Padouan, entreprises 
dès la restauration de la République cisalpine. 

Cette attention portée aux frontières est déjà au cœur de la 
réflexion de Lefebvre sur les faiblesses initiales du projet 
républicain de l’époque du Triennio. Elle fait écho aux 
revendications d’une partie des patriotes cisalpins, sur des 
territoires précédemment rattachés au royaume piémontais. 
L’occupation de nombreuses localités piémontaises par 
les troupes françaises de Joubert, le 6 décembre 1798, 
puis l’abdication contrainte du roi de Sardaigne Charles-
Emmanuel, le 12 décembre, donnent libre cours à cet 
irrédentisme. »

extraits : Les Lumières de la guerre
Mémoires militaires du XVIIIe siècle conservés au Service historique de la Défense
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Chaque année, nombreux 
sont les étudiants et les 
doctorants de l'université 
de Columbia à rejoindre 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Formation



Dans la peau… d’un    doctorant étranger
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pierre-etienne stockland est un doctorant de columbia university ayant bénéficié 
du prestigieux programme international alliance pour poursuivre ses recherches à 
l’université paris 1 panthéon-sorbonne. reportage dans les pas de cet étudiant.

parcours

Pierre-Etienne Stockland a 
déjà un parcours pour le 
moins impressionnant ! Après 

avoir obtenu un Bachelor of Arts 
and Sciences, en quatre ans et avec 
la mention « Great Distinction », 
à l’université de Concordia 
(Montréal), le jeune homme a 
intégré la prestigieuse université 
d’Oxford, dans le cadre d’un Master 
of Science in the History of Science, 
Medicine and Technology, en 2009-
2010. L’année suivante, il candidate 
et rejoint la toute aussi renommée 
université de Columbia en vue de se 
lancer dans un PhD en histoire, étalé 
sur six ans, entre 2010 et 2016. « J’ai 
passé trois années à Columbia et, 
à l’automne 2012, j’ai notamment 

pris contact avec des étudiants 
de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, car il y a des liens étroits 
entre les deux établissements, au 
travers du programme Alliance, qui a 
pour but de favoriser la coopération 
et l’innovation franco-américaine en 
matière de formation et de recherche. 
J’ai pu parler de mon projet, et je suis 
arrivé l’année suivante à Paris, après 
avoir bénéficié de bourses du Social 
Science Research Council (SSRC) et 
de la National Science Foundation 
(NSF). »

une bonne acclimatation  
et quelques surprises
A son arrivée, Pierre-Etienne est 
quelque peu surpris, notamment par 

le système universitaire français, qui 
se veut ouvert au plus grand nombre. 
« Par ailleurs, à la différence de 
Columbia, il n’est pas évident de 
savoir tout ce qu’il se passe, car 
les activités de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne se déroulent dans 
différents centres. De plus, il y a moins 
d’échanges entre les étudiants que 
dans les universités américaines… », 
regrette-t-il.
Pour autant, son acclimatation à la vie 
parisienne se déroule parfaitement, 
d’autant plus que le français est sa 
langue maternelle. Une adaptation 
expresse qui permet à Pierre-
Etienne Stockland de se plonger 
très rapidement dans ses recherches. 
« C’est idéal d’être à Paris pour 

2005
Université 
de Concordia

2009
Université 
d'Oxford

2010
Université 
de Columbia



Formationpanthéon sorbonne magazine  |  n° 10  |  novembre-décembre 2014 37

Dans la peau… d’un    doctorant étranger

.Le curricuLum vitae de pierre-etienne. 
•  2010-2016 :  

Université de Columbia,  PhD Candidate in History
•  2009-2010 :  

Université d'Oxford, Master of Science in the History of Science, Medicine and Technology
•  2005-2009 :  

Université de Concordia,  Bachelor of Arts and Sciences

avoir accès aux séminaires. C’est 
super intéressant et très agréable 
par rapport à la quantité de travail à 
effectuer ! »

La possibilité de trouver 
quantité d’archives
Pierre-Etienne travaille en effet sur 
l’histoire naturelle et l’économie 
politique durant le XVIIIe siècle.  
« J’étudie les insectes et les 
antiparasites dans le cadre de projets 
agronomiques durant la période des 
Lumières. J’ai ainsi choisi de venir 
à Paris même si, au départ, je ne 
m’étais pas concentré sur l’histoire 
de France. Mon travail est ainsi 
grandement basé sur différentes 
archives, situées essentiellement à 

Paris, mais également dans d’autres 
villes françaises comme Montpellier, 
Nantes… J’aime trouver de nouvelles 
pistes et je peux facilement me tourner 
vers toutes les formes d’archives en 
étant ici », explique le jeune doctorant 
en mobilité, qui est encadré par 
Bruno Belhoste, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

au moins 4 à 5 heures  
de recherches par jour
Pierre-Etienne passe ainsi au moins 
4 à 5 heures dans les archives par 
jour, pour trouver et accumuler 
les documents et les informations 
nécessaires à la bonne avancée de 
sa thèse qu'il rédige en parallèle. 

« Il m’arrive de rédiger parfois 
pendant des semaines, même si je 
préfère vraiment jongler entre la 
recherche et la rédaction. C’est un 
rythme important, mais cela me 
permet de passer du temps dans les 
sites de recherche », précise Pierre-
Etienne Stockland, qui envisage par 
la suite de se lancer dans une carrière 
universitaire et dans la recherche, 
en retournant très certainement aux 
Etats-Unis ou au Canada.

Julien Pompey

2010
Université 
de Columbia

2013
Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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portrait

études tandis que je dois m’activer sur l’activité de la 
société. Je tente par conséquent de m’adapter suivant 
notre avancée et nos projets mais, malheureusement, 
nous avons une visibilité très courte… De ce fait, 
je n’ai absolument pas de journée type, en raison de 
la multiplicité et de la diversité de mes activités. Et 
forcément, nous avons un emploi du temps qui peut 
changer ou évoluer, bien que nous travaillions tous les 
jours de la semaine et du week-end sur la société », 
précise le jeune entrepreneur.

Sans regret et avec un grand projet
Pour autant, Aloïs ne regrette absolument pas d’avoir 
fait l’ambitieux choix de l’entrepreneuriat. « Le 
fait de porter deux casquettes, de l’étudiant et de 
l’entrepreneur, permet d’apprendre vraiment au 
quotidien, et très rapidement. Surtout, dans une petite 
entreprise, il faut être polyvalent et, quand on est jeune, 
il faut toucher à beaucoup de choses ! J’ai beaucoup à 
y gagner, car il s’agit d’une vraie aventure, notamment 
sur le plan humain ! »
De ce fait, Aloïs Bazin de Jessey ne veut pas s’arrêter 
en si bon chemin. Le jeune étudiant de l'université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a l’ambition d’innover, de 
concevoir et de développer, via sa société, un projet 
de plateforme web et une application mobile de mise 
en relation dans le domaine du service, avec une sortie 
prévue à l’horizon 2015.

Julien Pompey

A loïs Bazin de Jessey a décidé de jongler 
entre les enseignements de l’université et 
les activités de sa société. Cet étudiant de 20 

ans, actuellement en licence éco-gestion, s’est en effet 
lancé dans l’aventure de l’entrepreneuriat, en créant sa 
propre structure baptisée « Lemon Service ». « Je suis 
à la fois étudiant et entrepreneur car j’ai toujours eu la 
volonté de créer et d’entreprendre. Dans un contexte 
relativement morose, j’ai ressenti l’envie de créer  
ma propre entreprise en France, pour montrer qu’il  
est possible de réussir en prenant des risques, en 
anticipant et en appliquant un bon management. Car 
j’ai beaucoup d’amis qui ont la volonté de réussir… en 
partant à l’étranger ! », regrette-t-il.

une volonté d’innover et de créer
Avec deux associés, Walid Ghanem et Simo Tber, 
Aloïs Bazin de Jessey a créé, en avril 2014, la société 
Lemon Service, une agence d’hôtes et d’hôtesses 
proposant des prestations en entreprises ou lors 
d’évènements. « Nous avons décidé de nous lancer 
dans le secteur de l’évènementiel car nous avons mis en 
lien nos envies afin d’aboutir à une structure commune. 
Nous développons ainsi le service à la personne 
dans le monde du luxe notamment, et ce à des tarifs 
relativement attractifs », met en avant le jeune homme. 
« Nous marchons beaucoup avec une clientèle privée 
et exigeante, aujourd’hui dans le volet entreprise, et 
nous développons un concept de street-marketing, 
dynamique, accès sur le visuel et accompagné d’un 
maquilleur-visagiste. Nous souhaitons vraiment nous 
développer dans une optique jeune et innovatrice de 
l’évènementiel », ajoute-t-il, engagé et très motivé.

L’université demeure toutefois la priorité
En parallèle, Aloïs Bazin de Jessey continue bien  
entendu ses études à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. « Les cours sont vraiment prioritaires, et 
viennent bien avant le monde de l’évènement. Cela 
n’est pas vraiment évident, notamment quand je vois 
les étudiants de ma promotion se concentrer sur leurs 
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« J'ai ressenti l'envie  
de créer ma propre  
entreprise en France, 
pour montrer qu'il est 
possible de réussir en 
prenant des risques. »
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de l’ordre de 50 à 60 %. Les 
établissements doivent également se 
mettre à jour à travers notamment 
les personnes qu’elles recrutent. Et 
ce, sur de nombreux sujets, comme 
au niveau des nouvelles technologies. 
Autre élément important : la 
crise a créé de nouveaux métiers. 
Aujourd’hui, les banques sont, par 
exemple, tenues de développer les 
fonctions de contrôle interne, d’audit 
et d’autres métiers relevant du 
background et de la logistique, qui 
se sont développés à côté du trading. 
Et ces nouvelles fonctions devraient 
s’inscrire dans la durée, bien au-delà 
de la crise économique », explique 
Christian de Boissieu, professeur 
d’économie à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

une attractivité qui ne cesse  
de se développer
La grande majorité des recrutements 
(64 %) concernent des jeunes de 
moins de 30 ans. 17 000 jeunes 
diplômés ont ainsi été recrutés l’année 
passée, selon l’Association Française 
des Banques (AFB). Et les étudiants 
et jeunes diplômés de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont 
plus que concernés par ce véritable 

phénomène. Sur le réseau social 
professionnel LinkedIn, plus de  
4 500 diplômés de Paris 1 indiquent 
travailler dans la finance ! Et BNP 
Paribas arrive en tête des employeurs 
des salariés issus de l’université, juste 
devant la Société Générale !
« La finance est et demeure une voie 
royale pour les jeunes diplômés car ce 
secteur d’activité propose des métiers 
qui garantissent une excellente 
rémunération, des perspectives de 
carrière relativement rapides, des 
avantages sur la rémunération et 
une ouverture à l’international », 
explique Frédéric Aymonier, 
chasseur de têtes et co-fondateur du 
cabinet Fitch Bennett Partners. Un 
argument également mis en avant par 
Christian de Boissieu, pour expliquer 
l’attractivité du secteur bancaire et 
financier. « La banque et la finance 
attirent les jeunes car ces activités 
sont garantes d’une assez grande 
mobilité. Ils peuvent souvent débuter 
à l’étranger, de Londres à Singapour, 
en passant par Hong Kong, avant de 
revenir en France. Je suis d’ailleurs 
impressionné par la montée de 
l’Asie dans les projets des jeunes », 
explique le professeur de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

le secteur bancaire et financier continue de recruter de très nombreux jeunes diplômés 
chaque année. la crise a en effet donné naissance à de nouveaux métiers, tandis que le 
départ à la retraite des baby-boomers crée un véritable appel d’air.

carrière

La banque et la finance 
misent sur les diplômés 
de l’université

Malgré la crise économique, 
le secteur bancaire et 
financier maintient sa 

bonne dynamique en matière 
de recrutement. L’an passé, les 
établissements français ont embauché 
près de 24 000 personnes, contre 
21 000 en 2012. Et cette tendance 
devrait continuer voire s’accentuer. 
BNP Paribas prévoit, par exemple, 
de recruter 1300 CDI en 2015, dont  
70 % de jeunes diplômés. LCL devrait 
recruter 1000 nouveaux salariés, 
tandis que la Société Générale et ses 
différentes filiales proposeront, au 
total, 1800 CDI l’année prochaine. 
Des prévisions de recrutement qui 
devraient conforter la banque et la 
finance - et ses 367 000 salariés - 
dans le top 3 français des secteurs 
les plus recruteurs, juste derrière la 
distribution.

La crise a créé  
de nouveaux métiers
« Ce phénomène s’explique par 
plusieurs raisons. Il y a tout d’abord 
le départ à la retraite de beaucoup de 
baby-boomers, créant un véritable 
appel d’air. Même si les banques ne 
remplacent pas 100 % des partants, 
elles ont un taux de remplacement 
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Source : étude AFB 2013

390
banques

367 000
salariés

• 6 recrutements sur 10 en CDI

• Près de 10 000 jeunes en alternance

• 70 % des emplois dans la banque de détail

• 24 000 recrutements, dont :
64 % de jeunes de moins de 30 ans
57,2 % de femmes
49 % de bac+2/3 ; plus de 40 % de bac+4/5

L’empLoi dans Les banques en 2013
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L’alternance, un choix pouvant 
être très payant
Enfin, la spécialité « Contrôle 
des risques, sécurité financière et 
conformité », qui se déroule en 
alternance, en partenariat avec le 
CFBP, répond au développement de 
nouvelles fonctions au carrefour de la 
déontologie, de la gestion des risques 
et du contrôle interne. Des fonctions 
qui sont devenues cruciales au sein 
des banques, avec la globalisation 
financière et la montée des risques. 
« La crise et le renforcement des 
dispositions réglementaires n’ont 
fait que renforcer les besoins des 
banques, que ce soit en matière 
de contrôle interne, d’éthique, de 
déontologie… Il y a également 
des métiers liés au private equity 
et au capital risk qui vont se 
développer. La crise a provoqué 
des phénomènes de rééquilibrage et 
a réhabilité toutes ces professions 
de backoffice et de middle office », 
souligne Christian de Boissieu. 
Pour s’adapter à ces nouvelles 
tendances, l’alternance peut être un 
choix particulièrement pertinent. 
La branche a en effet massivement 
recours à l’apprentissage et à la 
professionnalisation pour repérer 
de nouveaux talents. Les contrats 
proposés, d’une durée relativement 
variable, débouche à près de 80 %  
sur une embauche en CDI !
Le magistère Finance de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne peut être une 
autre solution de formation. Ce 
cursus, qui comprend trois années 
d’études intensives, prépare aux 
différents métiers du secteur bancaire 
et financier. Il propose de multiples 
débouchés, allant de l’analyse 
financière à la gestion de trésorerie, 
en passant par le contrôle de gestion, 
la gestion de portefeuille, la stratégie 
financière…

vers une augmentation  
des qualifications
Une autre explication de cette grande 
insertion des diplômés de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne dans la finance 
réside au niveau de la formation. « Le 
secteur tend vers une augmentation 
des qualifications », souligne en 
effet Frédéric Aymonier. De son 
côté, l’université propose depuis 
des années des cursus reconnus et 
de qualité, permettant une approche 
métiers en cohérence avec les besoins 
de la profession, sans négliger une 
culture générale et technologique 
de plus en plus nécessaire pour 
évoluer dans ce secteur d’activité. 
Le master Banque-Finance, qui 
bénéficie d’une excellente renommée 
en France comme à l’international, 
prépare ainsi les étudiants aux 
différents métiers de la finance, 
avec une première année qui associe 
des enseignements d’économie 
(macroéconomie, microéconomie, 
économétrie…) et des cours 
spécialisés en finance (finance de 

marché, finance d’entreprise, produits 
dérivés et gestion des risques, calcul 
stochastique, mutation financière 
et politique monétaire, etc.). La 
seconde année du master s’organise, 
elle, autour de trois spécialités. 
La spécialité professionnelle, tout 
d’abord, associe des cours techniques 
(finance quantitative, marché à terme, 
audit bancaire…) à des séminaires 
transversaux sur l’innovation 
financière, la dynamique des marchés 
financiers et des services bancaires, 
la globalisation financière… La 
spécialité recherche répond, elle, 
à un double besoin : fournir aux 
banques et aux organismes financiers 
des cadres de niveau supérieur. 
Celle-ci a été conçue avec l’intime 
conviction qu’une solide formation 
théorique couplée à des initiations à 
la recherche appliquée constitue la 
meilleure façon d’atteindre ces deux 
objectifs.

4 565 
diplômés de 
l’université 
Paris 1 indiquent 
travailler dans 
la finance sur 
LinkedIn.

« La crise a créé de nouveaux 
métiers. Aujourd'hui, les banques 
sont par exemple tenues de  
développer les fonctions de 
contrôle interne. »

.top 10 des empLoyeurs des aLumnis de L’université paris 1 sur Linkedin.

1.   BNP Paribas 548

2.   Société Générale 480

3.   éducation Nationale 457

4.   Orange 284

5.   Natixis 247

6.   EY 209

7.   Renault 148

8.   HSBC 146

9.   Crédit Agricole CIB 140

10. Accenture 137



Le secteur bancaire en quête  
de profils très variés
Dans tous les cas, suivre une 
bonne formation est désormais 
une obligation pour maximiser ses 
chances d’insertion sur le marché du 
travail. Car les banques sont de plus 
en plus exigeantes, et recherchent des 
profils qualifiés. Plus de 9 personnes 
embauchées sur 10 ont ainsi au 
moins un bac+2. Et plus de 40 % 
des recrutements concernent des 
titulaires de bac+5.

Ces diplômés occupent ensuite 
des fonctions commerciales, 
principalement. Mais, avec le 
développement des banques en ligne 
et les mutations technologiques 
notamment, les établissements 
recherchent de plus en plus des profils 
techniques, qu’ils soient experts en 
sécurité informatique, développeurs 
de solutions mobiles, experts en big 
data ou en cloud pour analyser les 
montagnes de données permettant 
d’affiner la connaissance des 
clients… Les banques de marché ont, 
elles, des besoins de gestionnaires de 
middle et back office, tandis que les 
banques de détails - qui rassemblent 
tout de même 80 % des salariés 
du secteur - proposent notamment 
des emplois dans le domaine de la 
relation clientèle.

L’émergence de nouvelles 
tendances dans la finance
Ces nombreux projets de recrutement 
pourraient encore s’accumuler 
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dans les prochaines années, avec 
le développement de nouvelles 
tendances. « Je pense en effet qu’il y 
a des perspectives très intéressantes 
dans le secteur. La finance va, par 
exemple, relancer la titrisation, 
développer le crowfounding, sans 
parler de la finance islamique 
ou de la finance carbone, avec le 
financement de la lutte contre le 
changement climatique. De nouvelles 
frontières se développent, et cette 
périphérie peut très bien devenir le 
cœur de la finance, avec l’émergence 
de nouveaux métiers et de nouveaux 
business. Cela ne veut pas dire, pour 
autant, que les métiers traditionnels 
vont disparaître : ils vont également 
se renouveler et recruter. Mais à 
ces métiers vont s’ajouter d’autres 
professions, comportant de nouvelles 
dimensions », explique Christian de 
Boissieu.

Julien Pompey

« Il y a des perspectives 
très intéressantes dans 
le secteur. La finance 
va, par exemple,  
relancer la titrisation, 
développer le  
crowfounding... »

LES RECRUTEMENTS
DE CADRES EN 2014

bAnquES

Les cadres ayant 1 à 10 ans d'expérience,  
cœur de cible des recruteurs

Reprise des recrutements de cadres en 2014

11 060

9 810

plus de 

10 000
recrutements

2012 20142013

14%

27% 28%

18%

7%
6%

moins
d'1 an

d'expérience

de 1
à 5 ans

d'expérience

de 6
à 10 ans

d'expérience

de 11
à 15 ans

d'expérience

de 16
à 20 ans

d'expérience

plus
de 20 ans

d'expérience

Des forts besoins en commerciaux

31%

26%

17%

9%

7%

Commercial

Exploitation tertiaire

Finance, comptabilité

Informatique

Administration, droit, RH

Le salaire médian dans les offres d'emploi

39 KE

PACA : 6%

île-de-France : 43%

Nord Pas-de-Calais : 5%

Rhône-Alpes : 10%

Concentration
des opportunités
d'emploi  
en île-deFrance

« Le secteur bancaire 
et financier tend  
progressivement vers 
une augmentation  
des qualifications. »
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Dans les coulisses... de    la création d’un MooC

la réalisation d’un mooc est parfois résumée par la simple conception de contenus 
pédagogiques… sauf que le travail nécessaire à la mise au point d’un tel cours est très 
important, dépassant largement le tournage de quelques vidéos de cours. plongeon 
dans la création et la réalisation d’un mooc.

zoom

cours ou la gestion de la plateforme, 
gestion de projet, mise en ligne, 
communication… De ce fait, pour 
mener à bien la création d’un  
MOOC, il est nécessaire de constituer 
une équipe complète comprenant 
un ou plusieurs enseignants, mais 
également un réalisateur, un ingénieur 

Certains parlent d’évolution, 
d’autres de véritable révo-
lution. Dans tous les cas, les 

MOOC sont en pleine expansion ! 
Depuis 2008 et leur apparition, les 
Massives Open Online Courses, ou 
cours en ligne massifs et gratuits, se 
multiplient, portés et développés aussi 
bien par des organismes spécialisés 
que des universités.

Des mois de travail et de 
multiples compétences
Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est 
lancée dans la ‘bataille’ il y a près 
d’un an, avec le lancement du MOOC 
Droit des entreprises (Cf. Panthéon 
Sorbonne magazine n°7). « En réalité, 
cela remonte à bien plus longtemps 
car, avant même la mise en ligne du 
cours, tout doit être prêt et bouclé 
depuis quelques mois », précise  
Bruno Dondero, professeur de droit 
des affaires et directeur du CAVEJ 
(Centre Audiovisuel d’Etudes 
Juridiques) de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. « Il s’agit d’un processus 
relativement long faisant intervenir 
nécessairement plusieurs personnes, 
avec notamment un important 
aspect technique et de l’ingénierie 
pédagogique autour du MOOC, 
qui n’est pas simplement un cours 
transformé », ajoute-t-il.
La conception d’un MOOC est  
en effet un travail fastidieux, 
qui nécessite plusieurs mois 
de préparation et mobilise de 
nombreuses compétences : pédagogie 
numérique, compétences techniques 
pour la création des supports de 

« La réalisation d’un MOOC est un  
processus relativement long faisant intervenir 
nécessairement plusieurs personnes »

Le studio  
tout équipé de 

l'université  
Paris 1  

Panthéon- 
Sorbonne

du son, un graphiste concevant les 
habillages et les titres, ainsi qu’un 
responsable de production...

un studio permettant de  
tourner des vidéos de qualité
« Surtout, la grande spécificité 
de l’université Paris 1 Panthéon-
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Dans les coulisses... de    la création d’un MooC

année, la politique numérique de  
l'établissement en matière de  
MOOC prévoit la réalisation de 4 à 
5 projets portés par des enseignants-
chercheurs de l'université. Notre 
ambition, même si elle peut 
paraître modeste, repose sur la 
volonté de valoriser des sujets 
pluridisciplinaires représentatifs de 
la variété des compétences de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne », précise Nadia 
Jacoby, vice-présidente en charge du 
numérique.

conception et la réalisation de 
MOOC », souligne Philippe Crave, 
réalisateur audiovisuel et multimédia 
de l’université.
L’équipe de réalisation de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne est reconnue 
au niveau national, et est de plus en 
plus sollicitée pour des tournages. 
Elle travaille ainsi actuellement 
avec l’UVED (Université Virtuelle 
Environnement et Développement 
durable) sur un MOOC relatif 
à la biodiversité. « Dès cette 

Sorbonne, c’est de bénéficier d’un 
studio moderne totalement aménagé, 
qui permet de réunir des conditions 
de réalisation professionnelles, avec 
un décor virtuel, un dispositif multi-
caméra, la possibilité d’intégrer 
des infographies, des vidéos HD… 
A travers le Service des Usages 
Numériques (SUN), intégré à la 
Direction du Système d'Information 
et des Usages Numériques (DSIUN), 
l’université réunit l’ensemble des 
compétences de soutien pour la 
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celles d’un plateau télé. Les enseignants 
et intervenants sont en effet filmés 
par trois caméras robotisées et gérées 
par le réalisateur, via un ordinateur.  
« Nous disposons d’un mélangeur 
vidéo permettant de filmer sur 
plusieurs échelles de plans. De plus, le 
décor est conçu au préalable : chaque 
MOOC réalisé au sein du studio de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne peut ainsi 
avoir sa propre identité visuelle. Et il 
est bien entendu possible de refaire des 
prises, même en condition du direct », 
confie Philippe Crave.
Pour le confort de l’enseignant et 
des raisons pratiques, le studio est 
occupé par le moins de personnes 
possibles lors des tournages, à savoir 
le ou les intervenants, un réalisateur 
et un ingénieur du son. « Il faut donc 
développer une certaine polyvalence, 
même si tous les réglages comme au 
niveau de la lumière sont réalisés avant. 
Nous essayons vraiment de réunir 
ces conditions pour que l’enseignant 
puisse tranquillement se concentrer… 
De ce fait, en règle générale, 
l’enseignant fait son cours, et c’est 
nous qui le suivons à la technique », 
précise le réalisateur audiovisuel 
et multimédia. Le tournage d’un 

MOOC peut durer quelques journées 
seulement, suivant notamment les 
disponibilités de l’enseignant.

Les différentes étapes  
de la mise en ligne
Le cours est annoncé sur la plateforme 
FUN (France Universitaire Numérique) 
- dont l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est partenaire - à partir du 
moment où le contenu est sécurisé et les 
vidéos ont toutes été tournées. Car il est 
très important de laisser un délai d’au 
moins deux mois pour les inscriptions 
des internautes. « Après la phase de 
conception et de réalisation, il y a la 
mise en ligne sur la plateforme et la 
possibilité de s’inscrire au MOOC. à 
partir de là, sur le plan technique, il 
reste à réaliser l’intégration et à tout 
paramétrer. Il s’agit donc, en quelque 
sorte, d’un contre-la-montre », explique 
Philippe Crave.
Le cours doit en effet être implémenté 
sur la plateforme qui l’hébergera. 
Il est alors nécessaire de poster les 
vidéos aux emplacements appropriés 
et fournir des versions téléchargeables 
pour ceux qui ne disposent pas de la 
bande passante suffisante pour les 
visionner directement en ligne. Il faut 

Le très important travail  
de scénarisation
Une fois l’équipe-projet constituée 
commence la conception du cours 
à proprement parler, avec la phase 
d’avant-projet. Celle-ci consiste à 
définir, de manière claire, un certain 
nombre de paramètres relatifs 
au futur cours, comme le public 
ciblé, les objectifs pédagogiques, 
la scénarisation, les outils et les 
technologies à utiliser… « Durant 
cette phase, les enseignants et l’équipe 
pédagogique travaillent également 
sur le plan du cours, le séquençage, 
les interactions à prévoir ou encore 
les titres précis de chaque module. Le 
rôle de l’équipe consiste également 
à faire un maximum de propositions 
de réalisation, toujours en lien avec 
la diffusion sur internet. Cet aspect 
cadrage, montage et avant-projet est 
difficilement réalisable en moins de 
trois mois », explique Philippe Crave.

Cette étape permet également 
d’identifier l’ensemble des problèmes 
juridiques susceptibles d’être posés 
par le MOOC, notamment en termes de 
propriété intellectuelle des contenus, 
des productions des apprenants, et 
des données générées. Il est parfois 
nécessaire d’impliquer une personne 
compétente sur le plan juridique, afin 
de résoudre ces problèmes, ainsi que 
pour la rédaction des contrats entre les 
différentes parties prenantes.

Des conditions de tournage 
proches d’un plateau télé
Cette phase d’avant-projet terminée, 
le tournage peut alors débuter, dans 
des conditions quasiment identiques à 

« La grande spécificité 
de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 
c’est de bénéficier  
d’un studio moderne 
totalement aménagé »
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S’interroger sur la  
manière d’enseigner
La pédagogie active étant au cœur 
de bon nombre de MOOC, il est 
bien souvent proposé un test d’auto-
évaluation à la fin de chaque semaine 
de cours, pouvant prendre la forme 
d’un QCM. Ce test peut avoir une 
fonction purement formatrice, mais 
il peut aussi valoir une note ou un 
score susceptible de compter pour 
l’obtention d’une attestation. « A la 
fin de chaque semaine du déroulement 
du MOOC, nous avons une visibilité 
sur les personnes ayant suivi le 
cours, ayant fait cette démarche 
d’évaluation et un tableau de bord 
permet d’instaurer un vrai suivi. Le 
chiffre obtenu, en règle générale, 
est de l’ordre de 5 % par MOOC, 
tandis que le cours en ligne Droit des 
entreprises a atteint la barre des 17 % 
sur plus de 11 000 inscrits ! », se 
félicite Bruno Dondero.

Enfin, après des mois consacrés à la 
conception et au pilotage du MOOC, 
le travail de l’équipe pédagogique n’est 
pas fini pour autant ! Il est en effet 
nécessaire de faire le bilan de ce qui 
s’est passé, de creuser dans les données 
pour comprendre ce qui a marché et les 
éléments qui ont moins bien fonctionné. 
« De plus, ce type d’opération amène 
à s’interroger plus largement sur la 
manière dont on enseigne. Cela m’a 
par exemple conduit à introduire 
davantage de vidéos dans mes cours », 
conclut Bruno Dondero, qui annonce 
pour janvier prochain le lancement de la 
deuxième session du MOOC Droit des 
entreprises.

Julien Pompey

performante durant toute la réalisation 
du MOOC Droit des entreprises. En 
plus de cela, il faut un dosage entre 
les enseignants connaissant très bien 
la matière et ayant une vraie visibilité 
scientifique, et le fait qu’ils acceptent 
d’enseigner différemment », précise 
Bruno Dondero. Avant d’ajouter :  
« Comme de plus en plus de monde 
parle de MOOC, l’avantage est 
qu’on trouve un nombre croissant de 
professeurs intéressés, y compris les 
enseignants les plus expérimentés ! »
L’animation d’un cours en ligne 
passe également par l’introduction 
d’une dose plus ou moins forte 
d’interaction. « Une des spécificités 
techniques du MOOC Droit des 
entreprises a été l’instauration 
davantage d’interactivité. Cela s’est 
par exemple manifesté par des 
séances de questions-réponses via 
le réseau Twitter, l’organisation de 
lives en collaboration avec l’équipe 
pédagogique, la réception d’invités  
en plateau… », liste le professeur de 
droit des affaires.

ensuite fixer les dates d’ouverture et 
de clôture des différents éléments : 
les cours magistraux, les évaluations, 
les éventuels questionnaires de 
recherche. Enfin, il est indispensable 
de mettre en place toutes les 
ressources d’accompagnement (FAQ, 
tutoriels…) qui permettent de mieux 
comprendre le déroulement du cours, 
ainsi que les forums de discussion 
pour les futurs apprenants.

La phase d’animation et 
d’interaction
Par la suite, avec le début du MOOC, 
une autre phase arrive : celle de 
l’animation, avec la mise en place 
et le déroulement du processus 
d’apprentissage.
Cette phase d’animation est conçue 
en fonction de la durée du MOOC - 5 
à 6 semaines, en moyenne, en règle 
générale - et du rythme qui a été choisi 
d’être impulsé. « J’ai eu de la chance 
car tous les intervenants conviés ont 
été à l’aise, bien aidés par l’équipe 
technique qui a été très efficace et 

« En règle générale, l’enseignant fait son cours, 
et c’est nous qui le suivons à la technique »

« Ce type d’opération 
amène à s’interroger 
plus largement sur  
la manière dont on 
enseigne »
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carrière

Les dernières nominations

 Marie gorDien
Master Droit social - Promo 1998
Directrice des ressources humaines  
de Genomic Vision

diplômée de deux masters de recherche 
en droit (universités paris 1 panthéon-
sorbonne et paris 2 panthéon-assas), 
marie gordien dispose de plus de 15 ans 
d’expérience en ressources humaines. 
de 1998 à 2008, elle a notamment occupé 
plusieurs postes à responsabilités au 
sein des filiales et des sociétés issues 
du groupe lafarge. elle a ensuite dirigé, 
de 2008 à 2011, le service des ressources 
humaines supply chain France chez 
materis paints, une société du groupe 
Wendel, avant de devenir directrice des 
ressources humaines filiales chez Keolis, 
puis de rejoindre genomic vision.

 CatHerine MuYL
DEA Droit des affaires - Promo 1986
Avocat associé chez Taylor Wessing

diplômée d’une double maîtrise en droits 
français et anglais (paris 1-london 
King’s college) et d’un dea droit des 
affaires obtenu à paris 1 panthéon-
sorbonne, catherine muyl prête serment 
au barreau de paris en 1998. elle débute 
alors sa carrière chez giroux, buhagiar 
& associés, comme collaboratrice 
puis associée. elle passe avec succès 
l’examen du barreau de new York en 
1994. et, pendant 13 ans, elle monte 
et dirige, en tant qu’of counsel, le 
département propriété intellectuelle et 
nouvelles technologies de deux cabinets 
américains, Jones day puis morgan lewis 
& bockius. elle rejoint le département pi 
du bureau parisien de taylor Wessing, en 
tant qu’associée.

 WaLiD rapHaËL
DESS Droit bancaire et financier – 
Promo 1993
Président directeur général de la 
Banque Libano-Française S.A.L.

Walid raphaël a été élu à l’unanimité 
président directeur général de la 
banque libano-Française s.a.l. (blF) 
par son conseil d’administration, réuni 
le 15 septembre dernier. titulaire 
d’une maîtrise en droit des affaires 
de l’université panthéon-assas, d’un 
dess en droit bancaire et financier de 
l’université paris 1 panthéon-sorbonne 
et d’un mba de l’insead, il a débuté 
sa carrière bancaire, en 1995, au crédit 
agricole indosuez à paris et ensuite à 
londres, dans le financement de projets 
et les marchés de capitaux. il rejoint 
ensuite la direction générale de la blF, 
en 2004, et est nommé administrateur 
directeur général adjoint en 2006. il 
occupait, depuis mars 2010, les fonctions 
de directeur général de la banque, en 
plus de ses fonctions de vice-président 
directeur général délégué de la banque 
sba (France) et président directeur 
général de la libano-Française Finance 
(sal).

 StépHane raYMonD
DEA économie de l’industrie et des 
services - Promo 1996
Directeur des assistances de Fidélia

titulaire d’un dea d’économie de 
l’industrie et des services de paris 1 
panthéon-sorbonne, stéphane raymond 
a débuté sa carrière en 1998 au sein de la 
direction marketing de la banque crédit 
agricole insoduez, à paris et hong-Kong. 
en 2000, il exerce chez europe, société de 
conseil en organisation et management, 
avant d’intégrer, en 2006, la société 
carglass, au sein de laquelle il exerce 
diverses responsabilités avant d’être 
promu en 2011 au poste de directeur de 
la relation client.

 anne YvranDe-BiLLon
Doctorat Sciences économiques - 
Promo 2002
Adjointe au chef de service juridique de 
l’Autorité de la concurrence

docteur en sciences économiques, anne 
Yvrande-billon a été pendant cinq ans 
maître de conférences en économie à 
l’université paris 1 panthéon-sorbonne, 
où elle a réalisé des travaux de recherche 
sur les modalités d’ouverture à la 
concurrence des industries de réseau, 
notamment le secteur ferroviaire. 
puis, de 2008 à 2011, elle a exercé la 
fonction de conseillère scientifique 
au conseil d’analyse économique du 
premier ministre (cae). depuis trois 
ans, elle était économiste rapporteur 
au service économique de l’autorité 
de la concurrence, où elle a participé 
à l’instruction de nombreux dossiers 
de nature contentieuse ou relevant du 
contrôle des concentrations.

Pour être informé des dernières nominations, suivez  
l'université paris 1 panthéon-Sorbonne sur

Chaque mois, de nombreux diplômés de l’université 
changent de poste ou d'entreprise.  panthéon Sorbonne 

magazine revient sur les derniers mouvements
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une rentrée sans accroc et de très haut niveau. l’université paris 1 panthéon-
sorbonne a une nouvelle fois démontré, à l’occasion de la dernière rentrée, tout 
son potentiel d’attractivité, avec d’excellents chiffres à la clé ! l’établissement 
compte près de 35 000 étudiants inscrits actuellement. « l’université devrait ainsi 
atteindre la barre des 42 000 étudiants, dont 37 000 en présentiel et près de 8 000 
venant de pays étrangers. elle mobilise, sur 27 sites, 1200 membres du personnel 
administratif et des bibliothèques, et près d’un millier d’enseignants-chercheurs 
appartenant à trois grandes familles disciplinaires : le droit et la science politique ; 
les sciences économiques, informatiques et de gestion ; et les sciences humaines », 
détaille philippe boutry, le président de l’université paris 1 panthéon-sorbonne.

Forte hausse des candidatures en première année de licence

cette attractivité se ressent notamment dans les candidatures en première 
année de licence, qui affichent une hausse de l’ordre de 18 % sur la plateforme 
admission post-bac (apb). l’autre augmentation notable des demandes est 
celle des candidatures pour les doubles-licences, de plus de 27 % ! et ce, alors 
que l’université a lancé à la rentrée trois nouvelles formations : une double 
licence cinéma/gestion, et deux licences en sciences sociales et en science 
politique. « l’université renforce ses activités de formation initiale et continue, 
à travers le lancement d’une nouvelle double licence. la diversification de 
l’offre de formation de paris 1 panthéon-sorbonne continue ainsi et privilégie 
l’interdisciplinarité », se félicite le président de l’université, qui compte désormais  
17 doubles-licences.                                                                                                                   n

rentrée

Le bon bilan de la  
rentrée de l’université  
paris 1 panthéon-Sorbonne

Sciences
humaines

30%

Sciences
juridiques
et science
politique

47%

Sciences
économiques  

et gestion

23%

Répartition des 
candidatures APB 

par domaine

L'équipe de futsal de l'université, lors 
de son titre de championne d'Europe.
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signature

L’université paris 1 panthéon-Sorbonne 
s’engage auprès de la Mission du Centenaire

Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre 
mondiale, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vient 
de signer une convention avec la Mission du Centenaire, 
groupement chargé par le Gouvernement de préparer et 
d’accompagner la mise en œuvre du programme du Centenaire 
de la Grande Guerre. « Il s’agit du premier accord de coopération 
scientifique conclu par la Mission du Centenaire. L’enjeu est  
de savoir ce qu’il adviendra de ce moment, et le développement 
de recherches autour des commémorations »,explique Joseph 
Zimet, directeur général de la Mission du Centenaire.

un travail de veille et de recherche
« nous avons besoin d’être accompagnés car il n’y a pas 
de programme de recherche et de veille, alors que ces 
commémorations doivent vraiment être analysées. D’où la 
mise en place d’un observatoire, pour avoir un regard critique 
et impartial émanant d’universitaires », ajoute Joseph Zimet. 
« C’est notre université toute entière qui s’unit autour des 
commémorations, dans le respect des institutions, afin de faire 
de ces célébrations un moment à la fois intellectuel et civique. 
Car la convention signée impacte de nombreux secteurs allant 
de l'histoire des guerres à l'archéologie des tranchées en 
passant par le tourisme des champs de bataille », précise de 
son côté le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Philippe boutry.

Création d’un Observatoire du Centenaire
La convention-cadre signée va permettre la création d’un 
« Observatoire du Centenaire », cellule de recherche 
pluridisciplinaire sur le Centenaire de la Grande Guerre et le cycle 
mémoriel de 2014-2018, rattachée à l’Institut des études sur 
la Guerre et la Paix de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Cet observatoire entend donner les moyens de penser et de 
comprendre le Centenaire tout au long de son déroulement, de 
permettre aux chercheurs et au public intéressé de disposer des 
instruments pour l’analyser. Au travers d’un travail de veille et de 
critique, il va montrer et examiner comment la société française 
s’approprie le Centenaire.

Des missions très variées conférées
« Cet observatoire comporte ainsi plusieurs volets 
relativement variés, comme le relais et la promotion des 
différentes activités autour de la Grande Guerre au sein de 
l’université. Des séminaires mensuels vont également être 
organisés sur différents aspects du Centenaire, et des pages 
web permettront de rassembler des analyses faites par des 
chercheurs et des étudiants, sous différents formats tout au 
long des commémorations du Centenaire », précise nicolas 
Offenstadt, responsable scientifique de l’Observatoire et maître 
de conférences en histoire à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.

Nicolas Offenstadt, Joseph Zimet, 
Philippe Boutry, Hervé Drévillon et 
Antoine Prost, lors de la signature 
de la convention unissant l'université 
Paris 1 et la Mission du Centenaire.
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accord

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
s’engage auprès de Mission Centenaire

Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre 
mondiale, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vient de 
signer une convention avec Mission Centenaire, groupement 
chargé par le Gouvernement de préparer et d’accompagner 
la mise en œuvre du programme du centenaire de la Grande 
Guerre. « Il s’agit du premier accord de coopération scientifique 
conclu par Mission Centenaire. L’enjeu est de savoir ce qu’il 
adviendra de ce moment, et le développement de recherches 
autour des commémorations », explique Joseph Zimet, 
directeur général de Mission Centenaire. 

un travail de veille et de recherche
« nous avons vraiment besoin d’être accompagné car il n’y 
a pas de programme de recherche et de veille, alors que ces 
commémorations doivent être analysées. D’où la mise en place 
d’un observatoire, pour avoir un regard critique et impartial 
émanant d’universitaires », ajoute le directeur général de 
Mission Centenaire. « C’est notre université toute entière 
qui s’unit autour des commémorations, dans le respect des 
institutions, afin de faire de ces célébrations un moment à la 
fois intellectuel et civique. Car la convention signée impacte 
de nombreux secteurs allant de l'histoire des guerres à 
l'archéologie des tranchées en passant par le tourisme des 
champs de bataille », précise de son côté le président de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Philippe boutry.

Création d’un observatoire du Centenaire
La convention-cadre signée va en effet permettre la création 
d’un « Observatoire du Centenaire », cellule de recherche 
pluridisciplinaire sur le centenaire de la Grande Guerre et  
le cycle mémoriel de 2014-2018, rattachée à l’Institut  
des études sur la guerre et la paix de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.
Cet observatoire entend donner les moyens de penser et de 
comprendre le Centenaire tout au long de son déroulement, de 
permettre aux chercheurs et au public intéressé de disposer 
des instruments pour l’analyser. Au travers d’un travail de 
veille et de critique, il va permettre d’analyser comment la 
société française s’approprie le Centenaire.

Des missions très variées conférées
« Cet observatoire comporte ainsi plusieurs volets 
relativement variés, comme le relais et la promotion des 
différentes activités autour de la Grande Guerre au sein de 
l’université. Des séminaires mensuels vont également être 
organisés sur différents aspects du Centenaire, et des pages 
web permettront de rassembler des analyses faites par des 
chercheurs et des étudiants, sous différents formats tout au 
long des commémorations du Centenaire », précise nicolas 
Offenstadt, responsable scientifique de l’Observatoire et 
professeur d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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événement

Le Panthéon 
va s’habiller 
d’une bâche 

ornée 
de 4 000 
portraits

vivre,  
découvrir  
et comPrendre

Le CenTenAIre  
de LA PremIère GUerre mondIALe

sur centenaire.org

vivre,  
découvrir  
et comprendre

le centenaire  
de la Première Guerre mondiale

sur centenaire.org
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