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En cette aube de l’année 2015, 
l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne se dote d’un nouveau 

logo, imaginé par le grand designer 
français Gérard Caron. Il conserve notre bleu historique, 
qu’il revêt d’or, symbole d’éternité. Les mots qui comptent 
demeurent : Université et Paris, notre raison d’être et notre 
héritage, depuis huit siècles ; Sorbonne et Panthéon, nos 
deux sites originels ; et ce chiffre premier, qui fait notre fierté 
depuis 1971 lorsqu’il fut attribué aux juristes et politistes, 
aux économistes, gestionnaires et mathématiciens, aux 
philosophes, géographes et historiens, archéologues, 
historiens de l’art et artistes plasticiens qui relevèrent avec 
détermination le triple défi de l’autonomie, de la participation 
et de l’interdisciplinarité pour fonder ce qui allait devenir la 
première université française au monde dans le champ des 
sciences humaines et sociales. Les dimensions changent : 
un dôme doré s’élève désormais, qui mêle les frontons de la 
Chapelle de la Sorbonne et du Panthéon de la Nation. Une 
nouvelle identité visuelle se fait jour, qui doit appeler notre 
université à se développer, à s’élever et à se surpasser.
 
Panthéon Sorbonne magazine fait aussi la part belle à l’actualité. 
Jean-François Kervégan et Isabelle Aubert analysent le sens 
et la portée de l’un des événements intellectuels majeurs de 
l’année écoulée : l’accueil en Sorbonne, le 29 octobre 2014, 
à l’occasion de son 85e anniversaire, du plus grand, sans 
doute, des philosophes européens vivants, Jürgen Habermas. 
Patrick Artus et Jézabel Couppey-Soubeyran confrontent leur 
vision au sujet du devenir de la monnaie unique européenne. 
Emilie Hennequin (Paris 1) et Bérangère Condomines 
(CNAM) nous offrent les bonnes feuilles de leur dernier 
ouvrage, Le processus de recrutement. D’autres articles, au 
plus près des réalités universitaires, abordent les métiers du 
secteur artistique et culturel préparés dans notre UFR Arts 
plastiques & Sciences de l’art, les coulisses de la réalisation 
des classements, de la soutenance d’une thèse ou encore 
l’aventure de  l’entreprenariat étudiant.

À nos quarante mille étudiants, à tous les personnels de 
l’université, administratifs et bibliothécaires, enseignants et 
chercheurs, qui travaillent pour eux et avec eux, je souhaite 
une heureuse et fructueuse année 2015 !

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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L'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
vient de se doter  
d'une toute nouvelle 
identité visuelle  
réalisée par le grand 
designer français 
Gérard Caron.
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l’université paris 1 panthéon-sorbonne a décidé de changer d’identité visuelle. 
un ambitieux projet confié au grand designer français gérard Caron, et qui 
comporte de multiples subtilités !

événement

L’université Paris 1   Panthéon-Sorbonne 
               dévoile son   nouveau logo



Pleinement engagée dans l’évolution actuelle de 
l’enseignement supérieur et de la recherche,  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé, dès 2013, 

de se lancer dans un nouveau grand projet, tout en 
réaffirmant son choix de l’excellence bâtie sur des siècles 
d’existence. En ce début d’année, l’université dévoile sa 
nouvelle identité visuelle, tranchant complètement avec 
les précédentes. « Depuis plusieurs années, une myriade 
de logos coexistaient, et les différentes structures de 
l’université avaient souvent des identités visuelles 
différentes et sans forcément de rapport avec l'identité 
de l'établissement. Il devenait urgent de donner à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne une identité visuelle forte et unifiée. 
L'opportunité de travailler avec Gérard Caron a fait le 
reste, et nous nous sommes lancés dans cet ambitieux 
projet », explique Nadia Jacoby, vice-présidente de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en charge du 
numérique et de la communication.

une nouvelle identité pour un double enjeu
« Les universités évoluent aujourd’hui dans un secteur 
de plus en plus concurrentiel, sur le plan national comme 
à l’international, et l’autonomie des établissements 
universitaires renforce ce phénomène. Le modèle 
universitaire français traditionnel change et, dans 
un tel environnement, il est essentiel que l'université 
dispose d'une image forte, visible et unique. Notre 
place de demain dépend en partie de notre visibilité  
d'aujourd'hui ! La qualité de l'enseignement et de la 
recherche est bien entendu essentielle pour la réputation 
et le positionnement de l'université, notamment dans 
les classements, mais une stratégie de communication 
ambitieuse et adaptée permet de le faire savoir ! », ajoute 
Nadia Jacoby.

L'universitépanthéon sorbonne magazine  |  n° 11  |  janvier-février 2015 7

L’université Paris 1   Panthéon-Sorbonne 
               dévoile son   nouveau logo

La nouvelle identité 
visuelle vient  

d'être dévoilée aux 
étudiants, enseignants, 

enseignants-chercheurs 
et tous les personnels 

de l'université. 
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Le lancement de cette nouvelle identité visuelle s’inscrit 
ainsi dans un double enjeu pour l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. D’une part, concrétiser la cohésion 
des champs interdisciplinaires tout en affirmant le domaine 
de chacun. D’autre part, favoriser le rayonnement de 
l’établissement, en mettant notamment en avant une 
visibilité plus cohérente et plus forte. Dans cette perspective, 
cette nouvelle identité s’articule autour de plusieurs grands 
éléments, essentiels et constitutifs de l’université.

une vocation de transmission des savoirs
Dans ce logotype, l’élément princeps - immédiatement 
reconnu - est le nom ‘PANTHéON SORBONNE’, 

contrairement aux précédents logos. « En figurant 
vraiment au cœur de l'identité visuelle, cet élément 
souligne notamment la profondeur et l’âme de 
l’établissement », souligne Sophie Macaire, designer 
collaborant avec plusieurs grandes marques du  
secteur du luxe. La réunion de ‘PANTHéON’ et de  

« L’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne réaffirme  
son choix de l’excellence, bâtie  
sur des siècles d’existence  »

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en chiffres
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‘SORBONNE’ est en effet le signe d’un double héritage 
historique et territorial : non seulement celui de la 
Sorbonne, mais également de la Faculté de droit de Paris. 
Cette unité reflète la vocation centrale de la transmission 
des savoirs que l’université véhicule au travers des 
siècles, et à laquelle elle est plus que jamais attachée.

un des acteurs majeurs  
de l’enseignement supérieur
Cet élément textuel constitue, à lui seul, l’assise de 
l’architecture visuelle. De plus, de par sa police de 
caractère puissante et fortement ancrée, il est garant 
d’une stabilité, d’une solidité associée à l’institution elle-
même. La typographie choisie est classique, héritée des 
lettrages romains comme le montre son empattement 
caractéristique. L’assise graphique est soulignée par un 
filet doré, qui vient refermer la composition. Il surélève 
celle-ci tout en garantissant sa stabilité. Pour créer un effet 
miroir, dans une perspective d’équilibre du design, il a 
la même longueur que l’élément textuel ‘UNIVERSITE 
PARIS 1’.

Cet élément vient en seconde lecture, mais il apparaît 
dans la même couleur que ‘PANTHéON SORBONNE’ 
avec une typographie linéale datant du XXe siècle au 
rendu moderne. La police de caractère est ainsi plus sobre, 
plus fine, l’ensemble faisant état de la dénomination de 
l’université. « En adossant ‘UNIVERSITé PARIS 1’ 
à ‘PANTHéON SORBONNE’, l’établissement se 
positionne véritablement comme un des acteurs majeurs 
de l’enseignement supérieur et de la recherche mondiale. 
Il affirme ainsi sa volonté d’apparaître de manière encore 
plus lisible et attractive, en France comme à l'étranger, 
tout en assumant son passé et son statut universitaire », 
analyse le designer Fabio Parmeggiani.

un symbole doré qui s’élève  
au sommet de la nouvelle identité
Surplombant les éléments textuels, un symbole doré 
s’élève et associe deux éléments lui-aussi. Sa base 
représente le fronton du Panthéon, de la même façon 
que la Sorbonne se trouve associée à la coupole de sa 

Chapelle. Un rapport de cohésion et de dynamisme 
s’organise ainsi. Sa forme représente un élan vers le 
haut, et peut être associée à des notions d’ambition et 
de puissance. De forme stylisée et raffinée, il évoque la 
pérennité du savoir et l’élévation des valeurs. L’élément 
architectural représente ainsi le lieu symbolique 
d’identification, mondialement connu, et écrin de choix 
pour un enseignement de grande qualité.

Tous ces éléments sont mis particulièrement en relief par 
la double tonalité bleue et dorée. Cette dernière couleur 
est associée au prestige et au rayonnement. Quant au bleu, 
il est encore aujourd’hui, en Orient comme en Occident, 
symbole de connaissance, d’espace et de calme. En 
unifiant les éléments textuels, cette couleur solide et 
structurante apporte une profondeur à l’ensemble du 
logotype, et met en valeur ses éléments dorés.

une forme triangulaire  
véritablement omniprésente
Cette identité visuelle présente un rythme ternaire. Le 
thème du triangle est en effet omniprésent. L’élément 
architectural du fronton est ainsi un triangle, tout 
comme le symbole doré dans son ensemble. De la même 
manière, le nouveau logo, dans son intégralité, s’inscrit 
dans un triangle. Ce rythme ternaire, scandé au travers 
de l’organisation visuelle, met en place une harmonie 
de l’ensemble, les lignes de forces convergentes lui 
offrant un élan et un dynamisme. L’axe vertical, en sa 
position centrale, découpe le logotype en deux et crée 
ainsi un effet miroir, ce qui renforce davantage la notion 
d’équilibre. « Les trois côtés du triangle rappellent  
les trois grands domaines d’enseignement et de 
recherche, qui structurent l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne  », ajoute Nadia Jacoby. 
« Cette forme peut en effet représenter la diversité et 
la pluridisciplinarité de l’université. Pour ma part, je 
trouve qu’il se dégage de cette identité visuelle le symbole 
d’un enseignement rigoureux, d’un encadrement précis 
et de grandes ambitions. Avec ce logo, je trouve que 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne place la barre 
très haut ! », conclut Fabio Parmeggiani.

Julien Pompey

« Les trois côtés du triangle  
rappellent les trois grands  
domaines d’enseignement  
et de recherche, qui  
structurent l’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne »

« Avec ce logo, je trouve  
que l’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne  
place la barre très haut »
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entretien avec

gérard     Caron :
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gérard Caron a imaginé et créé des milliers d’identités visuelles, 
de Carrefour à psa, en passant par virgin, michelin, lancôme 
et… l’université paris 1 panthéon-sorbonne désormais ! le grand 
designer français analyse, décrypte et décortique ce dernier logo, 
qu’il confie hisser dans son « top 5 ».

Gérard Caron, qui a créé 
des milliers d'identités 

visuelles, place le nouveau 
logo de l'université  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
dans son Top 5 personnel.

« un logo  
à la fois classique 
et indémodable »

Pour l’imaginer, on a décidé de 
conserver les codes essentiels de 
Panthéon-Sorbonne, comme la couleur 
qui est un des éléments les plus puissants 
d’identification. On est ainsi resté 
sur le bleu sombre, qui est la couleur 
dominante, même si on l’a quelque peu 
affiné et nuancé. De son côté, l’or permet 
de donner une dimension qualitative 
à la marque. On a choisi d’ajouter un 
symbole, qui est une nécessité dans le 
monde actuel. D’autant que ce signe, 
qui était sous nos yeux, va très bien 
avec l’esprit universitaire et universel. 
Au fond, nous sommes venus avec des 
symboles déjà utilisés et déterminés, 
et c’est au niveau du nom qu’il y a 
eu un grand changement. Et encore, 
sur la façon d’écrire ‘PANTHéON 
SORBONNE’, on a là-aussi décidé 
de respecter l’ADN et l’histoire de 
l’université, avec une écriture utilisant 
des caractères avec patins. Nous avons 
conservé cet esprit. J’ose ainsi dire qu’il 
n’y a pas d’avant ou d’après nouvelle 
identité visuelle, mais seulement une 
histoire qui continue et qui s’inscrit 
dans notre siècle. On a profité de 
ce changement d’identité visuelle 
pour hiérarchiser les informations, 
‘Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’ 
étant une marque extrêmement 
longue. On a donc décidé de mettre en  
avant ‘PANTHéON SORBONNE’.

vous avez imaginé la nouvelle 
identité visuelle de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui 
vient d’être dévoilée. Pouvez-
vous nous présenter et nous 
détailler ce nouveau logo ?
« Cette nouvelle identité visuelle est 
avant tout un travail d’équipe, comme 
tout travail important, entre l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
l’agence Campus Communication. 
Cela va certainement vous surprendre 
mais le plus beau compliment qu’on 
puisse me faire à propos de ce logo, 
c’est qu’on me dise qu’il ait toujours 
existé ! En effet, quand on regarde 
les identités visuelles d’un certain 
nombre d’universités, notamment en 
France, on peut regretter que les logos 
n’expriment que très peu le savoir 
ou la connaissance, afin de faire le 
plus moderne possible… Or, quand 
on s’appelle Panthéon-Sorbonne et 
qu’on a une histoire riche de plusieurs 
centaines d’années, il n’est absolu-
ment pas question de créer un logo 
avec des jeux de couleurs, des flashs 
et autres procédés décalés parfois 
utilisés. Quand je regarde ce logo, 
avec quelques mois de recul depuis sa 
conception, je ne vois pas en quoi il 
peut se démoder, car c’est avant tout 
de l’architecture, comme le lieu lui-
même d’ailleurs.

gérard     Caron :
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On aurait pu choisir ‘SORBONNE 
PANTHéON’, mais il y a toute 
une histoire autour de ce nom.  
‘UNIVERSITE PARIS 1’ est une 
information secondaire en quelque 
sorte, et cela est traité au niveau de 
la taille des caractères. Ce point a 
d’ailleurs été l’une des difficultés 
rencontrées en vue de trouver 
l’équilibre optimal entre tous ces 
mots, avec l’objectif de former un 
triangle. Cette forme va en effet bien 
avec l’esprit de l’établissement car, 
inconsciemment, le triangle est toujours 
associé à l’élévation, et donc à l’esprit, 
à la connaissance, à ce qui va en-haut… 
Enfin, nous avons décidé de placer un 
liseré doré en bas de la création : c’est 
une façon d’asseoir le logo. Ce trait 
est une finition, une pointe de qualité, 
de prestige et cela permet d’inscrire 
les noms des UFR, des directions, des 
départements, des services… On voulait 
ainsi que le logo soit évident, et qu’il 

respecte cette marque emblématique 
connue dans le monde entier qu’est 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
D’avoir travaillé pour cette grande 
marque est ainsi l’une des plus grandes 
fiertés de ma carrière ! »

Quels ont été les partis pris 
adoptés pour imaginer, créer et 
concevoir cette identité visuelle ?
« Avant de commencer, quand on 
a pris tous les logos de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne existants, 
on se demandait si on était dans le 
même établissement… Face une 
concurrence mondiale de plus en plus 

zéro. Or, dans ce cas, on s’adresse 
à une institution qui existait bien 
avant nous, et qui existera bien après. 
Notre parti pris a ainsi été de rester 
très proche des codes de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. »

Quelles sont les spécificités 
et les particularités de cette 
nouvelle identité visuelle de 
l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne ?
« L’une des spécificités de cette 
nouvelle identité visuelle réside dans 
la représentation de la Sorbonne. On 
aurait pu prendre le monument dans 
son intégralité, avec les colonnes. 
Mais, dans le cas présent, ce qui 
nous a intéressé, c’était le fronton 
du Panthéon. Il y a ainsi un triangle 
dans un triangle et, en matière visuel 
et graphique, ce qui est redondant 
frappe l’œil. Par ailleurs, on a pris un 
symbole très stylisé pour représenter 
la Sorbonne, qui est une image 
emblématique de Paris. En lui-même, 
il représente un nouveau triangle, avec 
donc trois triangles dans le symbole, 
qui est en cela très fort ! »

importante, en tant que marque, il y 
avait un besoin de resserrer les forces. 
Le premier parti pris a ainsi été de dire 
qu’il n’y aura qu’un seul logo, tout en 
permettant de marquer les spécificités 
de chaque composante de l’université. 
Il y avait une volonté de regrouper et 
de créer une vraie communauté.

Un autre parti pris est venu de la 
volonté de conserver et d’insister sur 
l’histoire de l’université, et de ne pas 
en créer une nouvelle. Quand on met 
au point des identités visuelles, il est 
bien souvent tentant d’épater le public, 
les confrères et les collègues en créant 
un tout nouveau logo en partant de 

« J’ose dire qu’il n’y a 
pas d’avant ou d’après 
nouvelle identité  
visuelle, mais seulement 
une histoire qui  
continue et qui s’inscrit 
dans notre siècle »

« Avec cette nouvelle 
identité visuelle,  
l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
s’est mise à la  
hauteur des meilleurs  
établissements  
mondiaux »

13 000 
packagings ont 
été imaginés et 
créés par Gérard 
Caron et ses 
équipes dont 
celui du  
Bon Marché,  
de Carrefour,  
de Biotherm...
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Quels sont les symboles 
véhiculés au travers des 
couleurs choisis et des 
typographies sélectionnées pour 
cette nouvelle identité visuelle ?
« Il y a quelques années, j’ai mené 
une étude sur le sens archétypal 
des couleurs dans le monde. Dans 
plusieurs pays occidentaux et 
orientaux, on a regardé comment 
étaient utilisées les couleurs. Par 
exemple, dans quelles circonstances 
utilisait-on du bleu, du rouge ou du 
vert ? Il en est ressorti que la couleur 
bleue a le même sens en Orient et en 
Occident au niveau culturel. C’est 
en effet la couleur de la maturité, de 
la mère avec donc un côté rassurant, 
de la connaissance et de la culture. 
L’université avait déjà cette couleur, 
et cela nous a encore plus encouragé 
à la conserver, et à ne surtout pas 
la changer. C’est également une 
couleur sérieuse comme en atteste le 
fait qu’elle soit très utilisée par les 
établissements bancaires et financiers. 
Quant à l’or, c’est partout le symbole 
de l’éternité, de quelque chose 
d’inaltérable et du pouvoir. 

Au niveau de la typographie, 
on souhaitait quelque chose de 
lisible par toutes les cultures. Les 
Orientaux ont en effet des difficultés 

à lire des écritures occidentales 
trop modernes… La typographie 
sélectionnée dans le cadre de cette 
identité visuelle est une écriture que 
tout le monde peut lire facilement, 
même si ce n’est pas leur culture de 
base. Enfin, on a choisi de mettre un 
accent sur le « E » de ‘PANTHéON 
SORBONNE’. On n’était pas tenu de 
le faire, mais les accents marquent le 
côté français. »

Ce logo met notamment en avant 
l’histoire et le patrimoine de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mais 
est-il compatible et adapté avec 
les grands défis et les grands 
challenges du XXIe siècle ?
« Cette identité visuelle est bien 
entendu adaptée car le traditionnel 
est quelque chose qui reste dans 
l’histoire et qui ne se démode pas. Ce 
logo se veut être à la fois classique et 
indémodable. Je ne vois d’ailleurs pas 
ce qui pourrait le démoder. De plus, 
il est dans une tradition française de 
belle écriture, et s’inscrit dans un 
courant international et mondial. 
Vous pouvez ainsi prendre ce logo, 
le placer dans un environnement 
mondial universitaire, il va largement 
tenir la route. On a voulu visualiser 
et placer l’université à sa véritable 
place, ce que ne permettait plus son 
ancienne identité visuelle. Surtout, 
ce ne sont pas les identités visuelles 
qui doivent répondre aux enjeux et 
défis de demain, mais l’université en 
elle-même, avec ses enseignements, 
ses recherches, ses partenariats… 
L’identité visuelle doit l’aider dans 
cette perspective ! »

Propos recueillis par Julien Pompey

Quelles ont été vos différentes 
sources d’inspiration pour 
imaginer cette identité ?
« On a surtout pris des exemples 
dans le monde anglo-saxon, avec des 
universités anglaises et américaines 
car, graphiquement, elles sont très 
soucieuses de leur identité… Surtout, 
dans ces grandes cultures américano-
anglaises, il n’y a pas de signe de 
contemporanéité : il y a des sceaux, 
des écussons, des blasons, des lettres 
typographiques culturellement très 
riches. 
Nous avons ainsi montré à l’université 
qu’en préservant les codes de 
Panthéon-Sorbonne, on était dans 
la tendance universelle des grandes 
universités mondiales. On se mettait 
en quelque sorte à leur niveau. Mais, 
quand on regarde la concurrence, 
c’est surtout pour ne pas faire comme 
elle, seulement pour connaître 
l’environnement. Dès lors, il faut 
se décider à savoir si l’on souhaite 
être dans le même environnement 
ou non. Avec cette nouvelle identité, 
l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne s’est mise à la hauteur des 
meilleurs établissements mondiaux, 
avec un symbole contemporain et 
indémodable ! »

Quelles ont été les  
difficultés éprouvées  
et rencontrées pour mettre  
au point et imaginer cette 
nouvelle identité visuelle ?
« Ça a été un des cas les plus simples 
de ma carrière. Certes, on a peut-
être discuté longuement sur la mise 
au point et l’intensité du bleu. C’est 
en effet sur la couleur qu’on a passé 
le plus de temps en vue de trouver 
le bon coloris… Mais, pour moi, ça 
a été un dossier particulièrement 
agréable. Pourtant, j’ai dû créer entre 
1600 et 1700 identités visuelles. Mais 
celui-ci est un des plus valorisants, 
personnellement. Il figure facilement 
dans mon Top 10, voire même dans 
mon Top 5 ! »

.Gérard Caron en quelques Créations 

« Cette identité visuelle 
est dans une tradition 
française de belle  
écriture, et s’inscrit  
dans un courant  
international  
et mondial »

Euro 
Gérard Caron  
a été le  
représentant 
français pour 
choisir le design 
de la monnaie 
unique  
européenne.



dans le cadre du lancement de sa nouvelle identité visuelle, l’université paris 1 
panthéon-sorbonne prépare une vaste opération de recyclage, en vue d’éliminer tous 
les documents papier comportant les anciennes versions du logo, mais également 
dans la perspective de créer une dynamique autour de la démarche éco-responsable.
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Opération recyclage :
préparez-vous  
à la cleaning week !

Nom de code : « Opération 
recyclage ». Mission : 
éliminer tous les supports 

papier sur lesquels les anciennes 
versions du logo de l’université sont 
imprimées, actuellement stockés et 
utilisés dans tous les services. 
« A l’occasion de la refonte de son 
identité visuelle, l’université a décidé 
d’entreprendre une grande démarche 
d’élimination et de recyclage de 
tous les documents comportant les 
anciennes versions du logotype. 
L’objectif de cette opération est de 
profiter du lancement du nouveau logo 
pour organiser une vaste campagne 
de tri. Le but final est que tous les 
personnels communiquent sur des 
supports institutionnels harmonisés 
et cohérents sur le plan visuel », 
explique Jérémy Pires, responsable 
du service Communication de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

  

La raison d’une telle ambition  
est simple. A l’heure actuelle, 
de nombreux documents papier 

circulent au sein et en-dehors de 
l’université, comportant des logos 
qui ne correspondent pas à la charte 
graphique nouvellement adoptée  
par l’établissement… Cette opération 
permettra de les recenser, de les 
collecter et de les inclure dans la 
chaîne de retraitement des déchets 
pour préserver les ressources 
naturelles.
Ce projet a également pour objectif 
de sensibiliser les personnels, 
d’abord par le biais d’une opération 
ponctuelle, puis de façon plus 

régulière. Amorcer une démarche éco-
responsable au sein de l'établissement 
pourrait en effet permettre d'envoyer 
un signal fort à l'ensemble de la 
communauté universitaire, en 
réveillant la conscience de chacun sur 
l’importance d’une telle opération.  
« Nous avons voulu contribuer à 
diffuser ce message en même temps 
que le lancement de la nouvelle 
identité visuelle de l’université 
car nous sommes convaincus que 
cela participera à la naissance 
d’une véritable dynamique de 
l’établissement en la matière. Notre 
souhait est, bien évidemment, de voir 
perdurer le mouvement ! », poursuit 
Jérémy Pires.
Cette opération ponctuelle pourrait 
ainsi se transformer en une action de 
recyclage plus régulière à court ou 
moyen terme, fédératrice au sein de 
l’établissement.

 
Dans les faits, cette opération va 
se dérouler en plusieurs étapes. La 
première d’entre elles consistera 
à quantifier le papier ciblé, en vue 

« A l’occasion de la 
refonte de son identité 
visuelle, l’université a 
décidé d’entreprendre 
une grande démarche 
d’élimination et de 
recyclage de tous les 
documents comportant 
les anciennes versions 
du logotype »
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.exemples de doCuments
 qu’il ne faut plus utiliser.
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de déterminer le nombre de bennes 
nécessaires au bon déroulement 
de l’opération. Chaque service de 
l’université disposera ainsi d’une 
benne-relais, qui sera vidée à chaque 
fin de semaine, afin d’alimenter la 
chaîne de collecte. Les documents 
papier recueillis seront ensuite menés 
au centre de tri, où toutes les matières 
seront triées, d’abord manuellement, 
puis mécaniquement, pour finir en 

être particulièrement partie prenante, 
au delà du service Communication, 
qui est à l’initiative du projet et qui 
fera office de relai d’information 
auprès de l’ensemble du personnel 
de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 
« Dans ce vaste projet, la Direction 
de la Logistique (DL), la Direction 
du Patrimoine Immobilier (DPI) et 
la Direction de la Prévention de la 
Sécurité et de l’Environnement (DPSE) 
vont avoir un rôle majeur à jouer. Et 
pour cause : le déploiement d’une 
telle opération nécessite expertises et 
conseils en termes de configuration des 
bâtiments, ainsi que la mobilisation 
de ressources humaines pour assurer 
les relais sur place. Le tout devant 
être organisé dans le respect de la 
réglementation en matière de sécurité. 
Par exemple, l’installation de bennes 
pour accueillir le papier doit être 

ballots afin d’être expédiés chez 
les recycleurs. Ils seront ainsi 
conditionnés, transformés et recyclés 
en un nouveau produit. Pour la bonne 
réalisation de cette opération de 
grande ampleur, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a décidé de 
s’associer à une entreprise adaptée, 
baptisée Cèdre, qui a pour vocation 
de créer des emplois en CDI pour des 
personnes en situation de handicap, 
et qui compte à ce jour plus d’une 
quarantaine de salariés.

La nécessaire  
mobilisation de chacun
Au niveau de l’université, tous 
les services ont bien entendu un 
rôle fort important à jouer. Cette 
opération ne peut en effet être un 
succès qu’avec la participation, la 
mobilisation et l’implication de 
chacun. Mais plusieurs acteurs vont 

•  Papier à entête
•  Enveloppe
•  Carte de visite et de 

correspondance
•  Bloc notes
•  Imprimé fax
•  Bordeau d’envoi
•  Affiche
•  Portfolio
•  Panthéon-Sorbonne en chiffres
•  Plaquette…

« Le déploiement 
d’une telle opération 
nécessite expertise et 
conseil en termes de 
configuration des  
bâtiments, ainsi que 
la mobilisation de 
ressources humaines »

.les anCiens loGos de l’université qu’il n’est plus possible d’utiliser.

60 %  
de la production 
française de 
papier est  
recyclée,  
soit environ  
5,2 millions  
de tonnes de 
papier par an.
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20 personnes qui trient leurs papiers de bureau c'est :

1T
300 kg équivalent 

CO2 évités
= les émissions 

d'un trajet  
Lyon-Athènes  

en voiture

20 000 litres d'eau
= une douche par 
jour pendant 1 an

4 000 KWh d'énergie
= une ampoule 

allumée pendant  
13 ans !

1 tonne de papiers 
recyclés

comme à l'externe. « Le postulat est 
simple : nous changeons d’identité 
visuelle et, pour que celle-ci vive, 
elle doit se nourrir de l’adhésion de 
toutes et de tous. Cette opération a 
l’ambition de fédérer la communauté 
autour de ce projet de refonte 
d’identité graphique, certes, mais 
également celle de notre sensibilité 
écologique. Cette dynamique pourrait 
ensuite s’étendre à la population 
étudiante, aux associations et à tous 
ceux qui sont investis dans l’écologie 
et l’environnement ! », insiste Jérémy 
Pires.

Julien Pompey

vers une extension  
de l’opération
Cette opération d'élimination et de 
recyclage des supports comportant 
d'anciennes identités visuelles est 
essentielle à la réussite du projet 
d'ensemble. Il est l'affaire de tous, 
et les efforts de chacun feront le 
succès de ce projet. Mais les enjeux 
résident également dans la traçabilité 
des documents recyclés, le chiffrage 
du volume de documents triés, et la 
valorisation de cette action, en interne préalablement définie car le potentiel 

calorifique de ce type de conteneur  
n’est pas anodin… Cela va donc 
nécessiter une vraie coordination 
au regard de la pluralité des sites au  
sein de notre établissement. Cette 
opération est donc un vrai projet 
coopératif entre les différents services 
de l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne », souligne le responsable du 
service Communication.

« Cette opération a 
l’ambition de fédérer 
la communauté autour 
de ce projet de refonte 
d’identité graphique, 
certes, mais également 
celle de notre sensibilité 
écologique »

« Nous changeons 
d’identité visuelle et, 
pour que celle-ci vive, 
elle doit se nourrir de 
l’adhésion de toutes et 
de tous »

167,2  
kilogrammes 
de papier et de 
cartons sont 
consommés par 
habitant par an, 
ce qui classe la 
France au 24e 
rang mondial.



recherche panthéon sorbonne magazine  |  n° 11  |  janvier-février 201518



panthéon sorbonne magazine  |  n° 11  |  janvier-février 2015 19

r
eC

h
er

Ch
e

La monnaie unique 
européenne est 
toujours autant 
sous le feu des 

critiques malgré  
les années.

> PageS 24-25

> PageS 26-29

Question d'actualité 
Quel bilan tirez-vous de l'euro ?

Publications 
Le processus de recrutement

> PageS 20-23

Jürgen Habermas 
Une œuvre au présent...
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dossier

Jürgen Habermas  
a été l'invité  
d'honneur d'un 
colloque récemment 
organisé par  
le Centre de  
Philosophie  
contemporaine  
de la Sorbonne 
(PhiCo).
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Jürgen Habermas, qui vient de 
fêter son 85ème anniversaire, est 
le plus illustre représentant de la - 

mal nommée - « Ecole » de Francfort. 
Loin de détacher la pensée du monde 
réel, il combine « théorie et pratique », 
posture caractéristique de la « théorie 
critique ». Habermas associe ainsi à 
ses recherches des prises de position 
dans l’espace public, concept qui a 
problématisé son ouvrage éponyme.
Son œuvre prolifique compte une 
cinquantaine de livres. Habermas est 
sans doute le philosophe actuellement 
le plus lu, traduit et discuté à l’échelle 
internationale. Ses écrits ont été 
traduits dans plus d’une vingtaine de 
langues. À l’instar de John Rawls, 
il est un classique de la philosophie 
politique contemporaine. Professeur 
émérite à l’université de Francfort, 
ancien directeur de l’Institut 
Max-Planck de Starnberg, Jürgen 
Habermas est docteur honoris causa 
de nombreuses universités. Une 
vingtaine de prix prestigieux lui ont 
été décernés dans le monde entier et, 
depuis 2006, un astéroïde porte même 
son nom !

un colloque international vient récemment de se dérouler à paris, 
en présence de jürgen habermas, autour de son œuvre majeure. 
analyse et évolution de la pensée de ce grand philosophe allemand, 
qui s’inscrit plus que jamais dans l’actualité.

Jürgen
habermas, 
une œuvre  
au présent...

une philosophie  
du temps présent
Entamée avec L’espace public 
(1962), sa réflexion critique sur la 
modernité et les problèmes des sociétés 
contemporaines ont fait de lui une figure 
intellectuelle de référence. Héritier 
dissident d’Adorno, de Horkheimer 
et de Marcuse, Habermas reformule 
leur projet d’émancipation sociale et 
décrypte les facteurs d’oppression qui 
entravent les capacités d’autonomie 
des individus. Adossée à une théorie 
de la rationalité communicationnelle 
qu’expose la Théorie de l’agir 
communicationnel (1981), sa pensée 
développe, en s’appuyant sur la 
sociologie, la théorie de l’action, l’étude 
du langage, la psychologie ou le droit, 
une réflexion critique sur la modernité 
et ses paradigmes (Le discours 
philosophique de la modernité, 1985 ; 
La pensée post-métaphysique, 1992). 
Celle-ci débouche sur une éthique 
de la discussion (Morale et 
communication, 1983 ; De l’éthique 
de la discussion, 1991) et une 
théorie de la démocratie délibérative 
(Droit et démocratie, 1992). 
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France, les conférences dont est 
issu Le discours philosophique de 
la modernité), John Rawls (Débat 
sur la justice politique, 1997) ou 
Jacques Derrida (Le ‘concept’ du 
11 septembre, 2003). Depuis cinq 
décennies, Habermas dialogue avec 
son ami et collègue Karl-Otto Apel, 
qui lui a fait découvrir la fécondité de 
l’approche pragmatiste du langage.

habermas, un européen convaincu
L’expérience faite dans son enfance du 
régime de terreur national-socialiste 
explique, en partie, l’insistance de 
Habermas sur la communication et 
l’argumentation, qui font émerger 
une rationalité à la fois processuelle 
et faillible, susceptible de fournir des 
ressources critiques. Face au risque 
toujours récurrent de la pensée unique, 
du conformisme, d’une société « close », 
seule une « démocratie radicale » fondée 
sur la participation multiforme des 
citoyens à l’espace public peut, selon 
lui, contrecarrer l’expansion d’une 
politique technocratique dont l’actuelle 
« gouvernance » européenne est 
malheureusement l’illustration. Pourtant, 
Habermas est un Européen convaincu. 
Depuis la chute du mur de Berlin, il 
milite en faveur d’un renforcement de 
l’intégration européenne et réfléchit  
aux conditions d’une véritable Europe 
des citoyens, en soutenant l’idée d’une  
« souveraineté partagée ».

une approche critique  
des sciences sociales
Habermas est donc tout sauf un 
apologète du modèle politique et 
social occidental, sur lequel il émet un 
diagnostic critique sévère. Sa théorie 
de l’agir communicationnel se veut une 
réponse théorique au principal danger 
qui menace les sociétés démocratiques 
occidentales, à savoir l’apathie. Il 
révèle les potentialités libératrices de 
processus de communication à l’échelle 
de la société. Une communication 
qui n’est pas réifiée mais libre peut 
empêcher l’infiltration d’une logique 

fonctionnaliste dans les ressources 
quotidiennes de sens. Laquelle, sans 
cela, génère des pathologies sociales, 
une « colonisation du monde vécu » par 
les systèmes sociaux. En 1992, Droit 
et démocratie offre une justification 
théorique à un modèle de démocratie 
délibérative et procédurale.
L’inquiétude de ce théoricien critique 
vis-à-vis de l’évolution des sociétés 
démocratiques est corrélée à une 
réflexion sur le rôle et la méthode des 
sciences sociales. Comme le montrent 
ses controverses avec Popper et le 
positivisme logique dans les années 
1960 (De Vienne à Francfort. La 
querelle allemande des sciences 
sociales), puis avec la théorie des 
systèmes de Luhmann, dans les 
années 70 (Théorie de la société ou 
technologie sociale ?, 1971). Mais 
aussi celle avec le révisionnisme 
historique, dans les années 1980. 
Habermas défend une approche 
critique des sciences sociales et rejette 
l’idée d’un savoir « axiologiquement 
neutre », indépendant de tout intérêt, 
de tout jugement de valeur. Pour lui, 
comme pour Adorno et Horkheimer, le 
travail scientifique doit être au service 
d’un « intérêt émancipatoire ».

Perspectives de la démocratie 
face du capitalisme
Le colloque* parisien qui vient 
de se dérouler, le plus important 
à ce jour qui ait été consacré à 
Habermas et à son œuvre, a réuni, 
devant un public important, des 
universitaires renommés de diverses 
nationalités, mais également des 
doctorants et des jeunes docteurs. 
L’évènement prenait place dans le 
cadre des activités de l’axe « Normes, 
Sociétés, Philosophies », du Centre 
de Philosophie contemporaine de 
la Sorbonne (PhiCo). Le français, 
l’allemand et l’anglais furent les trois 
langues parlées. Différents aspects 
de son œuvre ont été examinés, 
sa philosophie pratique surtout, 
conformément à la place qu’il lui 

Tout en construisant, comme les 
autres Francfortois, un modèle de 
théorie critique à partir de l’idéalisme 
allemand (Kant et Hegel) et de 
Marx (Après Marx, 1976 ; Raison et 
légitimité, 1973) qui donne toute son 
importance à la praxis, Habermas 
a élaboré aussi une théorie critique 
de la connaissance (Connaissance 
et intérêt, 1968 ; La technique et la 
science comme idéologie, 1968)

un intellectuel engagé  
dans les débats publics
Cette théorie de la connaissance l’a 
conduit, dans les années 90, à discuter 
avec les représentants du pragmatisme 
américain (Vérité et justification,  
1999 ; Idéalisations et communication, 
2005). Intellectuel engagé dans 
les débats publics, Habermas met 
l’accent depuis quelques années sur 
les questions bioéthiques (L’avenir 
de la nature humaine, 2001), sur le 
rapport entre rationalité et religion 
(Entre naturalisme et religion, 2005) 
et sur l’avenir politique de l’Union 
européenne (La constitution de 
l’Europe, 2012). 

Prendre part aux débats politiques, 
c’est également, pour lui, l’occasion 
de faire jouer à la philosophie un 
rôle de médiation entre les sciences 
spécialisées et le savoir commun. 
Partisan d’une conception non  
« monologique » de la raison, il a 
débattu avec ses contemporains, 
même ou surtout lorsque leurs 
théories sont éloignées de la sienne, 
tels Michel Foucault (à l’invitation 
de qui il prononça, au Collège de 

« Habermas est tout 
sauf un apologète  
du modèle politique  
et social occidental,  
sur lequel il émet  
un diagnostic  
critique sévère »
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problèmes actuels de la société s’est 
dégagée de cette manifestation. Le 
regain de mouvements d’intolérance, 
l’absence de solidarité européenne 
et la lassitude des citoyens face aux 
logiques économiques ou financières 
supranationales : autant de causes de 
blocage qui préoccupent le philosophe 
de la modernité…
Mais cette inquiétude appelle, de la part 
du théoricien critique, une obligation : 
poursuivre son activité philosophique 
et simultanément s’impliquer dans la 
vie démocratique en interpellant les 
pouvoirs. Une belle leçon à retenir !

Isabelle Aubert  
et Jean-François Kervégan

institutionnels qui permettraient de 
transformer l’Union européenne en 
une « démocratie transnationale », 
ce qui lui paraît nécessaire pour y 
remédier. Les autres communications 
ont porté, elles, sur des questions 
européennes, internationales, et sur les 
transformations de l’espace public.

Le philosophe de la modernité
En définitive, ce colloque a été à 
la fois un hommage chaleureux à 
un penseur qui a marqué de son 
empreinte la philosophie de la 
deuxième moitié du XXe siècle et une 
occasion de discuter des différentes 
facettes de son œuvre. L’image d’un 
philosophe soucieux d’affronter les 

réserve dans son œuvre, mais aussi 
certains points de sa théorie de 
la connaissance. Tout au long du 
colloque, Jürgen Habermas a suivi 
avec attention les exposés et les a 
longuement commentés à chaque fois.

Le déroulement  
d’un colloque unique
Lors de la première journée, qui s’est 
déroulée en Sorbonne, la session de 
la matinée a notamment porté sur la 
continuité et les ruptures théoriques qui 
existent entre Habermas et la tradition 
de la théorie critique. La centralité du 
politique chez le philosophe a fait, 
elle, l’objet de la deuxième session. A 
l’occasion de la deuxième journée, à la 
Maison Heinrich Heine, les premières 
communications ont porté sur le 
prolongement de certaines thèses 
habermassiennes dans la philosophie 
politique en train de se faire,  
mais aussi sur sa conception  
« postmétaphysique » de la 
philosophie. Les interventions 
suivantes ont réinvesti des thèmes 
propres à la modernité, telle qu’elle 
est perçue par Habermas, avant de se 
concentrer sur l’actualité des crises 
du capitalisme. Enfin, la troisième 
journée, au Goethe-Institut de Paris, a 
débuté par une conférence de Jürgen 
Habermas devant une salle bondée. Son 
thème : le déficit démocratique dont 
souffre l’Europe. Face à ce problème, 
le philosophe examine les moyens 

 les auteurs

« Un hommage à un 
penseur qui a marqué 
de son empreinte  
la philosophie de  
la deuxième moitié  
du XXe siècle »
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Lancée en 1999 et mise en circulation en 2002, la monnaie unique européenne fait toujours l’objet d'intenses 
discussions. Alors que la Lituanie vient de devenir le 19e membre de la zone euro, Panthéon Sorbonne magazine 
a demandé à Jézabel Couppey-Soubeyran et Patrick Artus de tirer un bilan détaillé de cette monnaie.

question d'actualité

Patrick Artus : « Depuis le début, l’euro aurait dû éclater »

Quel bilan tirez-vous   de l’euro ? 
refusent de prêter davantage aux pays 
déficitaires. Ces derniers doivent alors 
faire disparaître rapidement leurs 
déficits extérieurs, leur imposant une 
contraction de la demande intérieure, 
d’où la divergence impressionnante 
des taux de chômage.

Le recul de la demande dans les pays 
émergents fait apparaître des déficits 
publics énormes. Il en résulte une 
divergence des taux d’endettement 
publics. Une hétérogénéité nouvelle 
apparaît entre les pays ayant des 
actifs extérieurs, un endettement 
public faible, un chômage en baisse 
(Allemagne) ; et les pays ayant des 
dettes extérieures, un endettement 
public élevé, un chômage en hausse 
(pays périphériques et France). 
Ceci conduit naturellement à une 
divergence insupportable des taux 
d’intérêt. Cette explosion de l’euro 
que tout le monde attendait ne s’est 
pas produite. D’une part parce que 
l’Union européenne a prêté à des 
conditions très favorables. D’autre 
part parce que la BCE a fait savoir 
qu’elle n’accepterait pas l’éclatement 
de l’euro.

un message restant 
particulièrement inquiétant
Depuis le début, l’euro aurait 
dû éclater. D’abord (1999-2007) 

avec la divergence des économies 
réelles, des balances courantes, des 
spécialisations productives, des 
taux de croissance ; puis (2008-
2014) avec la divergence des 
situations extérieures, des situations 
des finances publiques, des taux de 
chômage. L’euro n’a pas éclaté en 
raison d’anticipations ou de choix de 
politique économique qui n’étaient 
absolument pas compatibles avec 
la construction institutionnelle 
de la zone euro telle qu’elle était 
imaginée. Sans des perceptions et 
des actions ‘non orthodoxes’, l’euro 
aurait déjà éclaté, ce qui est très 
troublant, et montre la fragilité de la 
construction ! »

« Depuis sa création, la zone 
euro a subi des forces centrifuges 
considérables qui auraient pu 
conduire à sa destruction. Des forces 
liées à son hétérogénéité structurelle. 
De la création de l’euro en 1999 
à la crise de 2008, les économies 
réelles des pays de la zone euro 
n’ont cessé de diverger. D’une part, 
la disparition du risque de change 
et la construction du grand marché 
ont conduit à l’accélération de la 
spécialisation productive des pays. 
Ce mouvement de spécialisation 
a été amplifié par le fait que les 
pays périphériques (Espagne, 
Italie, Portugal, Irlande, Grèce) ont 
connu une baisse considérable de 
leurs taux d’intérêt avec leur entrée 
dans l’euro. Cette divergence des 
économies réelles s’est traduite par 
des taux de croissance beaucoup 
plus élevés à la périphérie qu’en 
Allemagne, la croissance rapide des 
déficits extérieurs à la périphérie, des 
excédents extérieurs en Allemagne 
et dans les pays du Nord de la zone 
euro. Des évolutions normalement 
incompatibles avec l’unification 
monétaire…

une divergence inexorable
Avec la divergence des balances 
courantes, certains pays de la zone 
euro (Espagne, Grèce, Portugal, 
Irlande, à un moindre degré France 
et Italie) ont accumulé des dettes 
extérieures. D’autres (Allemagne, 
Pays-Bas, Autriche,…) ont cumulé 
d’importants actifs extérieurs. La 
crise de la zone euro survient en 
2008 lorsque les pays excédentaires 

Professeur associé à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et chef économiste de Natixis, 
Patrick Artus est l’auteur de 
nombreux livres dont La crise 
de l’Euro, avec Isabelle Gravet 
(Editions Armand Colin).

« Sans des perceptions 
et des actions ‘non 
orthodoxes’, l’euro 
aurait déjà éclaté »



recherchepanthéon sorbonne magazine  |  n° 11  |  janvier-février 2015 25

Quel bilan tirez-vous   de l’euro ? 
« Montée des nationalismes, relents 
antisémites, spectre déflationniste… 
La période actuelle fait tristement 
penser aux années 1930, source de la 
Seconde Guerre mondiale. Dans cet 
inquiétant jeu de miroirs se reflète 
une Europe faible, moribonde, loin 
du rêve de paix et de prospérité de ses 
pères fondateurs. Mais c’est toujours 
quand on l’a crue perdue, emportée 
à jamais que l’Europe a repris des 
forces. N’est-ce pas là le sens de son 
mythe fondateur ? Europa, princesse 
phénicienne, enlevée et emportée à 
travers flots par Zeus métamorphosé 
en taureau, connaît une vie nouvelle 
sur l’île de Crète. L’Europe, telle 
une renaissance toujours possible, 
essayons d’y croire encore un peu…

Illusions passées
Quand l’euro et la banque centrale 
européenne ont été mis en place en 
1999, la première grande illusion des 
Etats membres fut d’imaginer que leur 
union fonctionnerait sans rien partager 
d’autre. La seconde fut de penser que 
la convergence entre les économies 
des Etats membres se ferait d’elle-
même, que la gouvernance politique 
suivrait le mouvement. Autrement dit, 
on attendait de l’euro et de la politique 
monétaire qu’ils soient forces 
de convergence. Une façon bien 
commode d’éviter un sujet épineux, 
celui de savoir si la zone euro serait 
exposée à des chocs asymétriques 
et s’il fallait alors prévoir de quoi 
y parer. On essayait ainsi de se 
convaincre que seuls des chocs 
communs (« chocs symétriques ») 
se produiraient et que la politique 

monétaire unique serait l’outil parfait 
pour les gérer. Or, la zone euro n’était 
ni à l’abri des chocs « asymétriques », 
ni dotée des instruments pour y faire 
face aussi bien voire mieux qu’avec 
les variations du taux de change. 

Sur le terrain de l’intégration 
financière, la zone euro semblait 
mieux disposée : les flux de capitaux 
étaient intenses à l’intérieur de la 
zone, du moins jusqu’à la crise des 
dettes souveraines. Mais, loin d’avoir 
favorisé la convergence, l’intensité 
de ces flux a au contraire creusé les 
déséquilibres entre les pays du Nord 
de l’Europe et ceux du Sud. Les 
excédents du Nord ont creusé les 
déficits du Sud, sans que la politique 
monétaire unique ne solutionne 
quoi que ce soit. Au contraire, car le 
niveau des taux qui convenait pour la 
moyenne de la zone n’était pas adapté 
aux pays en plein boom immobilier…

résolutions futures 
Bref, la zone euro n’était pas - et n’est 
toujours pas - une zone monétaire 
optimale. La politique monétaire est 
bien loin d’assurer la stabilité de la 
zone. Cela ne signifie pas qu’il fallait 
renoncer à l’euro et à la politique 
monétaire unique, mais qu’il aurait 
fallu plutôt d’emblée doter la zone 

euro d’instruments adéquats. L’union 
ne peut pas être seulement monétaire : 
elle doit également être politique, 
budgétaire, fiscale et bancaire. De ce 
point de vue, la crise a un peu déplacé 
les lignes. Au niveau financier, puisque 
l’Union bancaire se met en place : la 
surveillance des grandes banques de 
la zone s’exerce désormais à l’échelle 
européenne. D’autres décisions très  
importantes ont été prises. Mais, on est 
encore loin du compte. Et c’est aussi 
d’un projet d’avenir, d’une destination 
d’investissement dont l’Europe a 
besoin pour renaître. A l’heure où le 
plan Junker commence enfin à lever 
l’ancre de l’austérité, il est urgent de 
fixer le cap. En route Europa ! »

Jézabel Couppey-Soubeyran : « Il est urgent de fixer le cap ! »

Economiste et maître de 
conférences à l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Jézabel Couppey-Soubeyran  
est l’auteure de Parlons  
banque en 30 question, 
avec Christophe Nijdam  
(La Documentation française).

« L’Europe, telle une 
renaissance toujours 
possible, essayons  
d’y croire encore  
un peu… »
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une question de taille

Olivier Rey 
Editions Stock

pourquoi les araignées géantes des 
films d’horreur ou les lilliputiens que 
découvre gulliver au cours de ses 
voyages ne se rencontrent jamais  
« en vrai » ? parce que, dans la réalité, 
la taille n’est pas un paramètre que 
l’on pourrait fixer à volonté : chaque 
être vivant n’est viable qu’à l’échelle 
qui est la sienne. en deçà ou au-delà, 
il meurt, à moins qu’il ne parvienne à 
se métamorphoser. il en va de même 
pour les sociétés et les cultures. la 
plupart des crises contemporaines 
(politiques, économiques, écologiques, 
culturelles) tiennent au dédain affiché 
par la modernité pour les questions de 
taille. nous mesurons tout au-
jourd’hui, des volumes de transactions 
à la bourse aux taux de cholestérol, de 
la densité de l’air en particules fines 
au moral des ménages. mais plus nos 
sociétés se livrent à cette frénésie 
de mesures, moins elles se révèlent 
aptes à respecter la mesure, au 
sens de juste mesure. Comme si les 
mesures n’étaient pas là pour nous 
aider à garder la mesure mais, au 
contraire, pour propager la folie des 
grandeurs. Ce livre s’attache à décrire 
et à comprendre par quelles voies, 
au cours des derniers siècles, nous 
avons perdu la mesure. et aussi ce sur 
quoi nous pourrions nous fonder pour 
la retrouver, afin de mener une vie 
authentiquement humaine.

Les grands arrêts  
du droit de l’union  
européenne

Sous la direction  
de Chahira Boutayeb - LGDJ

Que serait aujourd'hui l'union euro-
péenne privée des arrêts van gend 
en loos, Costa c/ enel, dassonville, 
Cassis de dijon ou reyners ? l'inté-
gration européenne ne serait sans 
doute pas celle qu'elle est aujourd'hui, 
prenant appui sur une forte intensité 
normative, elle-même portée par des 
principes structurants comme l'égalité 
de traitement, la primauté ou l'effet 
direct. l'ambition du présent ouvrage 
est précisément d'offrir au lecteur, 
qu'il soit néophyte ou averti, théoricien 
ou praticien, un panorama clair et 
pédagogique des grands arrêts de la 
Cour de justice de l'union européenne, 
et ce tant dans les champs institution-
nel que matériel. Chaque cas d'espèce 
est soumis à une analyse rigoureuse 
qui s'attache, de manière structurée, 
à décrire les éléments de l'affaire et 
expliquer la problématique juridique 
que soulève l'arrêt, son sens et sa 
portée. le lecteur pourra s'appuyer, 
afin de se repérer, sur deux index, l'un 
thématique et l'autre chronologique. 
l'ouvrage s'adresse aux étudiants de 
licence et master, aux candidats aux 
concours ou examens d'entrée, aux 
praticiens ainsi qu'à ceux désireux de 
se saisir de la jurisprudence de l'union 
à l'aide des outils d'analyse requis. 

Grandir, travailler, choisir son ou sa conjoint-e,  
vivre en famille, pratiquer des loisirs, éduquer 

des enfants : le genre affecte les principaux moments 
traversés par un-e individu-e au cours de sa vie. Cet 
ouvrage révèle comment ces différences sexuées 
sont construites et légitimées dans les sociétés 
contemporaines. Il décrit également les principales 
instances de socialisation qui participent à les produire : 
école, pairs, familles, médias… Il donne enfin à voir 

les transgressions à l’œuvre dans nos sociétés ainsi 
que les éventuelles transformations sociales qu’elles 
annoncent. Enquête après enquête apparaissent ainsi les 
modalités précises de production et de transformation 
des différences sexuées. Tout en restituant les grands 
débats et autres discussions autour du concept de genre, 
l’ouvrage permet à chacun et à chacune de mieux  
« voir » le genre en train de se faire dans son expérience 
quotidienne.

Sociologies du genre
Marie Buscatto - Editions Armand Colin
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Il existe de nombreux livres abordant le processus de 
recrutement. Quelles sont les spécificités et les particu-
larités du vôtre ?
« Nous nous sommes éloignées de ce qui existait déjà. 
Beaucoup de livres se limitent à donner des conseils sur 
des aspects ponctuels, sans permettre de comprendre le 
processus de recrutement dans sa globalité. De plus, nous 
nous adressons à un vaste public, avec le souhait de créer 
un parallèle entre les étapes mises en place dans l’entreprise 
et les démarches du candidat pour appréhender ces deux 
points de vue complémentaires. Notre objectif a également 
consisté à intégrer des exercices pour le candidat lui permet-
tant de construire son projet professionnel, de réaliser son 
CV, de réussir son entretien de motivation… Sans oublier 
le processus d’intégration, car les étudiants ne connaissent 
pas forcément les techniques de décryptage des codes de 
l’entreprise. Nous avons donc voulu couvrir un maximum 
d’aspects du processus pour les candidats, et proposer de 
nombreux outils pratiques pour les recruteurs. »

Vous avez décidé de vous placer du côté du recruteur 
puis du candidat. Quels sont leurs points communs et 
les grandes différences entre eux ?
« Au niveau des points communs, tout d’abord, les objectifs 
sont similaires : récolter de l’information sur l’autre partie 
et développer son attractivité. L’entreprise se doit en effet 
de développer sa ‘marque employeur’, notamment pour at-
tirer des personnes compétentes sur les postes à hautes res-
ponsabilités ou avec des qualifications très spécifiques. Du 
côté du candidat, c’est la même idée, avec la nécessité de 
développer sa ‘marque candidat’ afin d’envoyer un signal 

positif sur le marché du travail. Sur le point des différences, 
il faut souligner que le processus de recrutement ne pose 
pas les mêmes difficultés. Les employeurs ont à leur dispo-
sition de nombreux outils - de qualité variable - et sont sou-
mis à de nombreuses contraintes juridiques. Le candidat, 
lui, ignore souvent les interlocuteurs qui pourraient l’aider 
dans sa démarche (APEC, Cap Emploi, CCI…) et les tech-
niques de recrutement. Il se limite aussi parfois à l’image 
véhiculée par l’entreprise sans chercher à mieux connaître 
les conditions de travail réelles. »

Votre livre fait un point complet sur le processus d'em-
bauche actuellement appliqué. Selon vous, comment ce 
process va évoluer et à quoi ressemblera le recrutement 
du futur ?
« Il y a plusieurs tendances. L’une d’elle conduit les em-
ployeurs à mobiliser les technologies pour faciliter le recru-
tement et le rendre plus ludique, comme les serious games, 
au détriment des techniques plus traditionnelles. Il faudra 
toutefois se questionner sur les grilles de sélection et sur la 
validité de ces méthodes. L’importance des réseaux sociaux 
devrait encore se développer pour faciliter la communica-
tion sur la marque employeur et la marque candidat au tra-
vers des ‘événements’ d'embauche. Le recrutement séquen-
tiel (recrutement après observation lors d’un stage, d’une 
période d’alternance ou d’une activité sous-traitée) tend à 
se généraliser. Autre point important : si le CV anonyme 
est mis en place, cela va vraiment modifier le paysage et 
remettre en cause pas mal de pratiques actuelles ! »

Propos recueillis par Julien Pompey

Cet ouvrage présente les différentes phases du proces-
sus de recrutement du point de vue de l’entreprise 

puis du candidat. Il prodigue ainsi de nombreux conseils 
tant pour le recruteur (marque employeur, choix d’une 
méthode de sélection, intégration du nouvel entrant...) 
que pour le postulant (marque candidat, projet profes-
sionnel, CV, lettre de motivation, entretien...). Bénéfi-
ciant de l’expérience pédagogique et scientifique des 
auteurs, ce livre est destiné à un public varié. Les res-

ponsables des ressources humaines actualiseront leurs 
connaissances entre autres juridiques. Les recruteurs 
(consultants ou managers) plus ou moins expérimentés 
appréhenderont le recrutement au travers d’abondantes 
illustrations. Quant aux candidats (recherche de stage, 
premier emploi, reconversion, mobilité interne, mobilité 
externe), le contenu comme les exercices leur permettront 
de maîtriser les rouages du processus de recrutement et 
de se perfectionner dans leurs propres démarches.

Le processus de recrutement
 

Bérangère Condomines & Emilie Hennequin - Editions Economica

IntervIeW

Sociologies du genre
Marie Buscatto - Editions Armand Colin

Emilie  
Hennequin fait 
un point complet 
sur le processus 
de recrutement 
et ses possibles 
évolutions à  
court terme.
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Les critères retenus pour définir le poste puis 
rédiger l’annonce sont généralement ceux qui sont 
indispensables pour occuper le poste. La grille créée 
va recenser ces critères objectifs. Ensuite, chaque 
candidature sera évaluée en fonction de cette grille, 
validant ou non la présence de chaque critère dans le 
CV. Le fait de remplir cet outil permet d’objectiver le 
choix du recruteur et, s’ils le demandent, de le justifier 
auprès des candidats non retenus et d’assurer donc une 
traçabilité des procédures.

Le contenu de la grille est donc fondamental pour savoir 
qui sera écarté et qui sera présélectionné. Il faut veiller à 
n’être ni trop restrictif (quelques critères ne couvriront 
pas la réalité du poste) ni trop exhaustif (au risque de ne 
jamais trouver le candidat idéal, de retenir des critères 
discriminants ou sans lien avec l’emploi). Il faut 
donc se cantonner aux critères indispensables dans le 
poste, qui seront éliminatoires pour les candidats n’en 
disposant pas (formation, expérience, compétences) 
et, éventuellement, des éléments secondaires (seconde 
langue, connaissance préalable des produits) qui seraient 
un atout supplémentaire mais ne sont pas une nécessité 
pour occuper le poste. Ils sont de fait hiérarchisés en 
fonction de l’importance accordée à chaque critère, 
indiquant là encore la nécessité d’avoir en amont une 
demande interne précise et de disposer d’une fiche 
de poste détaillée. Cette grille permettra de traiter les 
candidatures de manière équitable et objective.

Le profil du candidat ou futur candidat à un emploi doit 
faire preuve de cohérence s’il souhaite garantir son 
attractivité. Pour ce faire, il doit réfléchir en préambule 
à la logique de son profil afin de présenter un parcours 
cohérent avec honnête. »

Côté employeur :  
Le tri des CV et 
lettres de motivation

« En moyenne, 80 % des profils 
reçus suite à la publication 
d’une offre d’emploi ne 
correspondent pas aux attentes 

de l’entreprise (APEC, 2011). De fait, face à ce flux, 
nombre d’employeurs peuvent penser que le tri des 
candidatures est une activité à faible valeur ajoutée au 
regard du temps consacré, susceptible d’être confiée 
à une personne peu expérimentée, chargée de trouver 
quelques CV pertinents dans cet ensemble. Toutefois, 
cette vision du tri est erronée car elle conduit souvent 
à un choix subjectif, potentiellement discriminant, 
souvent basé uniquement sur des mots-clés. En amont 
du tri, il est en fait nécessaire de réfléchir aux critères 
de choix et à la démarche mise en place afin de pouvoir 
assurer une traçabilité du processus.

L’objectif de la phase de tri est d’assurer une égalité 
de traitement des différentes candidatures et de retenir 
les profils les plus adaptés au poste proposé. Chacun 
peut penser sincèrement effectuer le tri des candidatures 
avec objectivité mais, en fait, sans procédure bien 
établie, chaque recruteur peut inconsciemment (ou 
consciemment, ce qui est plus grave) écarter des 
candidatures pour des raisons sans lien avec les 
critères attendus sur le poste. De par l’aspect humain 
du recrutement, il y a une probabilité importante de 
subjectivité, lorsqu’on demande l’opinion du recruteur 
porteur de préjugés ou de stéréotypes. Il faut donc 
réfléchir tout au long de la sélection au meilleur 
moyen de limiter cette subjectivité. La phase du tri des 
candidatures est particulièrement délicate et nécessite 
de mettre en place une procédure objective. Ainsi, si 
plusieurs personnes participent au tri, il faut qu’elles 
puissent suivre la même démarche ; un CV retenu par 
l’une aurait également dû l’être par l’autre. Pour cela, 
il est nécessaire d’établir une grille d’évaluation des 
CV, qui sera ensuite respectée par les différents acteurs 
chargés du tri.
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extraits :  Le processus de recrutement 
Pour le candidat et le recruteur
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Côté candidat :
L’honnêteté dans  
le recrutement

« Concernant le processus de 
recrutement, « le candidat est 
tenu de répondre de bonne foi 
aux demandes d’informations » 

(Article L. 1221-6 du Code du travail). Sur le plan 
juridique, le mensonge du candidat lors d’un entretien 
ou le fait de mentionner des fausses informations sur 
le CV n’est pas anodin puisqu’il peut engendrer des 
conséquences non négligeables. En effet, mentir peut, 
en premier lieu, être considéré comme un manquement 
à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité 
du contrat de travail. Toutefois, la jurisprudence est 
protectrice des droits des salariés puisque la Cour de 
cassation a considéré, à l’occasion d’un litige concernant 
une salariée qui n’avait pas fourni des renseignements 
exacts sur ses diplômes, que le contrat doit être annulé 
seulement si le mensonge constitue un dol (30 mars 
1999 Soc. n°96-42912). Par définition, le dol (article 
1116 du Code civil) suppose que l’auteur des manœuvres 
ait intentionnellement menti en vue de tromper (dolus 
malus) ou d’exagérer ses compétences et ses qualités 
(dolus bonus) et que, sans ces manœuvres, l’autre partie 
ne l’aurait pas contracté. Mais le juge ne reconnaît que 
très rarement le dol, et se montre tolérant avec le candidat 
lorsqu’il s’agit de simples imprécisions, susceptibles 
d'une interprétation erronée par le recruteur. Ainsi, n’a 
pas été reconnue comme une manœuvre frauduleuse le 
fait pour une candidate, ayant été engagée en qualité 
de responsable d’un centre d'étude de langues, de faire 
figurer dans son CV la mention "1993 assistance de 
responsable de formation, Renault (Rueil-Malmaison)", 
alors qu'en réalité il s'agissait d'un stage de formation 
de 4 mois à la direction des études de Renault dans le 
service formation linguistique (Cour de cassation, 16 
février 1999, N° de pourvoi : 96-45565). Dans le même 
sens, le juge a considéré, qu’en l’absence de manœuvres 
frauduleuses, le mensonge du salarié, indiquant, sur 
son CV, sous la rubrique Formation professionnelle, 
BT et BTS Agricole, alors qu'il avait, en réalité, obtenu 
un CAP et un BEP Agricole ne constituait pas un dol 
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« L’obligation de loyauté du candidat ne concerne 
que les questions du recruteur ayant un lien direct 
et nécessaire avec l’emploi à pourvoir »

<
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>

susceptible de faire prononcer la nullité du contrat de 
travail (Cour d’appel de Grenoble, 17 décembre 2001, 
n°99/948).

Le mensonge peut, en second lieu, constituer une faute 
susceptible de justifier le licenciement s'il est avéré que 
le salarié n'avait pas les compétences effectives pour 
exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté 
(Cour de cassation, 30 mars 1999, précité). Mais, ici 
encore, le juge se montre protecteur des droits des 
salariés. Ainsi, le licenciement d’un salarié, ayant 
fourni des renseignements inexacts dans son CV, à 
propos des établissements scolaires fréquentés, a 
été jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse 
dès lors que l’employeur n’a pas été trompé sur les 
diplômes obtenus, et que le salarié lui a donné entière 
satisfaction (Cour d’appel de Versailles, 3 septembre 
2009). En revanche, le juge a validé le licenciement 
d’une candidate à des fonctions d'aide-comptable, qui 
avait volontairement, lors de son embauche, falsifié 
son CV pour dissimuler une période d'activité au cours 
de laquelle elle avait commis des détournements de 
valeurs, ayant donné lieu à condamnation pénale en 
considérant que ces faits présentaient un caractère 
fautif et, au regard des fonctions exercées, rendaient 
impossible la poursuite du contrat de travail (Cour de 
cassation, 5 décembre 2006, N° de pourvoi : 05-44825). 

Cependant, il faut remarquer que l’obligation de loyauté 
du candidat ne concerne que les questions du recruteur 
ayant un lien direct et nécessaire avec l’emploi à 
pourvoir (L.1221-6 du Code du travail). Le cas échéant, 
il est donc en droit de ne pas répondre ou de fournir des 
informations incomplètes ou inexactes (droit au silence 
ou au mensonge) lorsque le recruteur l’interroge sur des 
points sans lien avec le poste. »

extraits :  Le processus de recrutement 
Pour le candidat et le recruteur



Exposition « Dynamo-Fukushima » au Grand Palais, de Yann Toma, 
professeur des universités et chercheur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  
directeur de l'équipe de recherche « Arts & Flux ».
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disciplinaires ! D’ailleurs, ce n’est 
pas un hasard si un récent rapport 
commun du ministère de la Culture 
et du ministère de l’Economie révèle 
que la culture contribue sept fois 
plus au PIB français que l’industrie 
automobile », souligne José Moure, 
professeur des universités et directeur 
de l’UFR 04 Arts plastiques & 
Sciences de l’art.

L’art, un secteur créateur d’emplois
Ce même rapport, révélé en début 
d’année passée, précise aussi que 
la culture rapporte non seulement 
au pays, mais crée également des 
emplois, directement et indirectement. 
Les entreprises culturelles comptent 
en effet quelque 670 000 personnes. 
A cela s’ajoutent les 870 000 
professionnels de la culture et des 

Chaque année, les métiers des arts et de la culture recrutent quantité de jeunes 
diplômés. des arts plastiques au cinéma, en passant par les arts visuels et du spectacle, 
de nombreux débouchés peuvent s’ouvrir à eux, à condition d’avoir suivi un cursus de 
qualité enrichi de stages, de projets, d’expériences à l’étranger…

carrière

travailler dans le secteur     artistique et culturel

Contrairement à certaines 
idées reçues et à quelques 
clichés, le secteur artistique 

affiche une certaine dynamique 
en matière de recrutement, malgré 
la crise économique. « Dans un 
contexte relativement compliqué, le 
secteur culturel continue de recruter. 
Il y a ainsi plus de débouchés dans 
l’art que dans bien d’autres champs 



Formationpanthéon sorbonne magazine  |  n° 11  |  janvier-février 2015 33

travailler dans le secteur     artistique et culturel
arts qu’emploient les sociétés non 
culturelles. « Les activités créatrices 
sont une source d’emplois, de 
richesses et un vecteur de croissance 
pour la France. C’est un secteur 
plutôt en hausse, mais qui recrute 
à des salaires assez faibles bien 
que les exigences soient de plus en 
plus importantes entre la nécessaire 
mobilité géographique, une bonne 
maîtrise des langues et d’internet… », 
constate Françoise Docquiert, maître 
de conférences et directrice adjointe 
de l’UFR Arts plastiques & Sciences 
de l’art.

Cette tendance se vérifie sur le plan 
national, mais aussi et de plus en 
plus à l’international. Preuve en est : 
les industries culturelles ont généré 
un chiffre d’affaires de plus de  
535 millions d’euros et représentent 
7,1 millions d’emplois en Europe, 
selon une récente étude du cabinet 
EY. Le secteur artistique et culturel 
est ainsi le troisième employeur 
européen, et fait travailler cinq fois 
plus de personnes que le secteur de 
la chimie ou des télécommunications 
(1,2 million de salariés) ! Autre chiffre 
important révélé par cette étude 
commandée par le Gesac : 19,1 % 
des emplois artistiques et culturels 

« Dans le cinéma, ce sont notamment 
les métiers liés à la production et 
à la diffusion qui recrutent. Il y a 
également des recrutements au niveau 
des collectivités territoriales, qui se 
sont rendu compte de l’importance 
économique de la culture. Le 
développement de territoires, que ce 
soit les grandes métropoles ou les 
petits secteurs ruraux, passe en effet 
par l’activité culturelle, entre autres  
choses », insiste Françoise Docquiert. 
Un avis partagé par Pascal Le Brun- 
Cordier, professeur associé à 
l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. « L’art en espace public 
est un domaine porteur, qui connaît 
un développement particulièrement 
important depuis une dizaine 
d’années. Les raisons sont multiples, 
et ce mouvement devrait se poursuivre 
avec notamment le ‘big bang’ 
territorial en cours et l’apparition 
des métropoles », explique-t-il. 
Parmi les différentes activités 
recrutant des diplômés, il ne faut pas 
oublier l’enseignement. L’UFR 04 
de l’université, qui propose une 
formation spécialisée liée aux métiers 
de l’enseignement, forme et prépare 
en effet près d’un tiers des candidats 
reçus au Capes et à l’agrégation d’arts 
plastiques et appliqués !

Des formations allant  
de la création à la médiation
Au-delà des préparations aux 
concours, la carte des formations de 
l'université est étoffée et variée. Les 
cursus artistiques vont de la création 
à la médiation, en passant par la 
théorie, à l’image de la toute récente 

« Les activités créatrices 
sont une source  
d’emplois, de richesses 
et un vecteur de  
croissance pour  
la France »

sont occupés par des jeunes de moins 
de 30 ans ! « La culture et la création 
occupent une place importante dans 
toute l’Europe, pas seulement en 
France comme on pourrait le croire, 
explique Claire Giraudin, de la 
Sacem, qui avait coordonné une étude 
similaire en 2013 portant seulement 
sur la France. La culture n’a pas raté 
le virage du numérique : elle a appris 
en marchant. Nous devrions être fiers 
de nos industries créatives ! »

L’apparition  
de nouvelles professions
Un autre point important de ce bon 
développement est l’apparition 
récente de nouvelles professions.  
« La culture a imaginé et développé 
de nouveaux débouchés, que ce 
soit dans les arts modernes ou les 
arts contemporains, à l’image par 
exemple du commissaire d’exposition, 
également nommé ‘curator’ bien 
souvent. Ce professionnel s’occupe 
de la préparation, de l’organisation 
et du suivi de projets artistiques. Ce 
métier n’existait pas il y a encore 
quelques années », précise Françoise 
Docquiert, qui est également 
responsable du master 2 Sciences 
et techniques de l’exposition. Avant 
d’ajouter : « Nous sommes en 
quelque sorte en compétition sur ces 
nouvelles professions, qui ne cessent 
de se développer, avec les écoles de 
commerce notamment. Mais nos 
étudiants ont la capacité de s’adapter 
à ces nouveaux métiers. »
D’autant que les activités artistiques 
recrutant des jeunes diplômés issus  
de l’université sont diverses et variées. 

19,1 % 
des emplois 
artistiques et 
culturels sont 
occupés par  
des jeunes de 
moins de 30 ans 
en Europe.
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double-licence cinéma-gestion. 
Lancé à la rentrée passée, ce diplôme 
unique en France a pour vocation de 
doter des étudiants de compétences 
théoriques et pratiques en gestion, 
en cinéma et en audiovisuel. Les 
licences ‘traditionnelles’ sont 
également appréciées car elles 
permettent l’acquisition d’une 
culture générale bien souvent mise 
de côté dans bon nombre de cursus. 
« Tous nos étudiants disposent d’un 
vrai socle théorique apprécié et 
recherché par les recruteurs. Ils ont 
également la possibilité de suivre 
des cours qui mettent en valeur la 
dimension créative par rapport à 
d’autres formations : ils savent ainsi 
maîtriser des processus créatifs. Cette 
dimension leur permet de s’adapter à 
la ‘plasticité’ du marché du travail, 
parfois précaire, souvent instable. On 
a cette spécificité d’être une véritable 
université d’arts plastiques », insiste 
José Moure.

monde professionnel à travers des 
initiatives comme les Ciné-débats, les 
Jeudis de la Sorbonne… L’ancrage de 
nos étudiants dans le monde de l’art 
et de la culture est ainsi relativement 
fort, et ne cesse de se développer 
depuis quelques années. »

une pédagogie  
de projet instaurée
Cette volonté a pour objectif 
d’améliorer l’insertion profes-
sionnelle des jeunes diplômés de 
l’université. « Car les stages et toutes 
les expériences professionnelles 
constituentdes atouts évidents dans le 
cadre de la recherche d’emploi. Toute 
technicité travaillée, notamment dans 
le cadre d’un mémoire ou d’une étude, 
est un vrai plus », met en avant Pascal 
Le Brun-Cordier, qui est également 
en charge du master 2 professionnel 
Projets culturels dans l’espace public, 
un diplôme unique en France qui fête 
cette année son dixième anniversaire. 
« Un étudiant, dans le cadre des 
masters professionnels de l’université, 
peut rencontrer en un an jusqu’à 150 
professionnels, entre les cours, les 
conférences, les projets collectifs, les 
stages, les rencontres ponctuelles… 
Ce sont autant de contacts 

susceptibles de se transformer en 
relations professionnelles, qu’il 
faut entretenir subtilement mais 
efficacement », ajoute-t-il.
Le professeur associé met 
également en avant la pédagogie 
de projet pratiquée pour favoriser 
l’appropriation des connaissances 
et des compétences. « Dans le 
cadre des masters professionnels 
de l’UFR 04, nous incitons nos 
étudiants à monter des projets tout 
au long de l’année, en lien avec des 
professionnels partenaires de nos 
formations. Ils mettent ainsi le pied à 
l’étrier, et certains sont recrutés par 
cet intermédiaire dès la fin de leur  
cursus », se félicite-t-il.

Des formations  
permettant une bonne insertion
Les formations artistiques de 
l’université présentent d’autres 
points forts, de l’apprentissage des 
langues étrangères à la construction 
d’un premier réseau professionnel, 
en passant par la possibilité de 
s’appuyer et de bénéficier de l’aide 
des associations d’anciens étudiants. 
L’UFR Arts plastiques & Sciences de 
l’art comporte deux autres grandes 
spécificités : elle dispose d’une galerie 

« L’art en espace 
public est un domaine 
porteur, qui connaît  
un développement  
particulièrement  
important depuis  
une dizaine d’années »

Le directeur de l’UFR Arts Plastiques 
& Sciences de l’Art précise aussi que, 
« au niveau des licences (mention Arts 
Plastiques et mention Cinéma) et des 
licences 3 (Arts plastiques ; Cinéma ; 
Esthétique, arts et culture ; Métiers 
des arts et de la culture…), tous les 
étudiants font un stage d’au moins 
trois semaines. Nous allons également 
mettre en place cette politique de 
stage au niveau des masters, aussi 
bien professionnels qu’en recherche. 
Notre volonté est de généraliser 
cette dimension et de développer les 
rencontres entre nos étudiants et le 

2 210 
diplômés de 
l’université  
Paris 1  
indiquent 
travailler dans 
les ‘Arts et le 
Design’ sur le 
réseau social 
professionnel 
Linkedin.

.poids éConomique de la Culture en europe.

15,3* 7,3 7,1 5 4,7 3 1,3 1,2

*En millions d'emplois

Construction
Restauration

Culture
Métallurgie

Alimentaire
Automobile

Chimie

Télécommunications

Source : GESAC
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et d’une unité mixte de recherche 
(UMR) particulièrement active.  
« L’UMR Acte apporte un complément 
théorique à tous les étudiants. Son 
rôle est évidemment prépondérant 
en matière de recherche, mais elle 
permet aussi de faciliter la réalisation 
de nombreux projets », souligne 
Françoise Docquiert.
Résultat : « l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne propose un large 
panel de formations affichant de 
bons résultats en matière d’insertion 
professionnelle. Nombreux sont en 
effet les étudiants - sortant notamment 
des masters professionnels - à trouver 
un emploi dans les six mois suivant la 
fin de leurs études. Cela passe, certes, 

par des missions ou des CDD dans 
un premier temps, mais ils signent 
rapidement après des contrats à durée 
indéterminée ! », ajoute la directrice 
adjointe de l’UFR Arts plastiques & 
Sciences de l’art.

Autre élément important : les 
professions artistiques et culturelles 
les plus médiatisées, qui attirent un 
grand nombre de jeunes, ne sont pas 
forcément les plus accessibles. Car 
vivre de son art n’est pas chose aisée… 
Près de la moitié des 52 000 artistes 
plasticiens, par exemple, exercent 
une seconde activité professionnelle 
pour assurer leurs fins de mois. De la 
même manière, du côté de la création, 
les professionnels qui s’insèrent le 
mieux sur le marché du travail sont les 
artistes polyvalents qui acceptent de 
mettre leur créativité au service de la 
communication, du marketing voire de 
l’industrie !

Julien Pompey

« Les stages et toutes  
les expériences  
professionnelles  
constituent des atouts 
évidents dans le  
cadre de la recherche 
d’emploi »

la culture 
et la 

création en 
Europe

Source : GESAC
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Dans les coulisses...   des classements

des palmarès divers et variés se sont développés ces dernières années. regardés 
avec grand intérêt, ces classements universitaires sont critiqués comme jamais. 
plongeon dans les coulisses de leur réalisation, afin de se faire une véritable opinion !

focus

créés, dont deux pour la seule année 
passée !
Ce développement a rencontré un 
succès particulièrement important, 
notamment en France. « Le grand 
avantage des exercices de classement 
est de décliner des messages 
simples, tranchés, facilement 

En quelques années, les clas-
sements se sont littéralement 
multipliés. Le tout premier 

d’entre eux, l’US News and World 
Report, classant uniquement des 
universités américaines, ne remonte 
pourtant qu’à 1983… Depuis, les pal-
marès - nationaux comme internatio-
naux - n’ont cessé de se développer, 
tant par leur nombre qu’au niveau des 
critères pris en compte. En l’espace de 
10 ans, pas moins de six classements 
internationaux des universités ont été 

transmis et perçus, ce qui explique 
leur attractivité », souligne un 
récent rapport de la Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de 
la performance (DEPP) du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, pour expliquer un tel 
phénomène.
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Dans les coulisses...   des classements
très peu de rapports entre eux… 
D’autant que les méthodes utilisées 
diffèrent énormément. Certaines 
mettent l’accent sur la recherche, 
d’autres sur les enseignements. Elles 
se traduisent ainsi par des formules 
et des présentations fort différentes, 
contradictoires, voire parfois 
opposées…

Des classements  
aux résultats bien différents
L’une des ambitions de toutes ces 
classifications est d’être ou de devenir 
« le » ranking de référence, sur le 
plan national ou mondial. Pour ce 
faire, les palmarès utilisent divers 
critères. A tel point qu’au final, les 
principaux classements n’ont que 

« Le grand avantage  
des exercices de classement 
est de décliner des  
messages simples,  
tranchés, facilement  
transmis et perçus »
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sur la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage, l’ouverture 
sur l’international, la réussite en 
matière de transfert de connaissances 
(partenariats avec des entreprises 
et des jeunes pousses), l’action et 
l’engagement au niveau régional. 
Objectif : faire émerger les points 
forts de chaque institution afin de les 
comparer.

Le reflet  
d’orientations de fond
Autre exemple pouvant être cité parmi 
les dizaines de classements existants, 
le palmarès QS, réalisé par la société 
Quacquarelli Symonds, se fonde, 
lui, pour moitié, sur des enquêtes 
d’opinion. Celles-ci comportent six 
critères : la réputation académique 
mesurée à travers un questionnaire 
soumis auprès de plusieurs milliers 
d’universitaires, la réputation vis-à-
vis des employeurs, l’enseignement, 
les citations, l’international… Des 
critères qui ont permis à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne de s’illustrer 
dans le précédent classement des 200 
meilleures universités au monde - sur 
2800 analysées -, classées par sujets. 
L’établissement s’est notamment 
démarqué dans cinq disciplines, en 
s’inscrivant dans les premières places 
au niveau mondial : le droit (27e), 
l’histoire (13e), la philosophie (22e), 
l’économie (44e) et la géographie 
(43e).

Les classements sont donc le  
résultat de combinaisons relativement 
subjectives d’indicateurs… Loin 
d’être scientifiquement « neutres », ils 
reflètent bien souvent des orientations 
de fond !

une vérification  
qui pose des questions
Les classements répondent à une 
demande de plus en plus importante, 
émanant non seulement des étudiants, 
mais également des doctorants, des 
enseignants, des chercheurs, des 
parents… Pourtant, leur fiabilité est 
très contestée, voire même rejetée ! En 
cause : leurs objectifs, variables d’un 
système à l’autre, sans que cela soit 
précisé ; les critères retenus, qui ne 
correspondent pas toujours à la réalité ; 
ou encore la nature de l’information 
peu contrôlée… Les palmarès 
fonctionnent en effet sur le principe 
déclaratif. Si tout le monde s’accorde 
à dire que les risques encourus sont 
trop importants en cas de mensonge 
avéré, il reste que la véracité des 
informations communiquées par 
les établissements est difficilement 
contrôlable !
Les critiques des classements 
portent également sur la pertinence 
de la méthode. Le rôle central de 
la bibliométrie dans les palmarès 
actuels est problématique en raison 
des lacunes des bases de données 
utilisées, notamment dans le domaine 
des sciences humaines et sociales, 
et de la focalisation sur le nombre 
d’articles et de citations. Et ce au 
détriment des autres débouchés de la 
recherche et de toute considération 
de l’enseignement. « Il faut bien 
garder à l’esprit qu’il s’agit toujours 
de simplifications extrêmes », 
souligne le rapport de la DEPP.

Le déroulement de  
la réalisation d’un classement
Mais, dans les faits, comment sont 
réalisés les palmarès universitaires ? 
Qu’ils soient français ou étrangers, 
les classements suivent bien souvent 
le même processus, en élaborant et 
en adressant un questionnaire plus 
ou moins détaillé aux établissements 
concernés. « Un palmarès se construit 
toujours par rapport à un objectif  
de départ, et en détermine fortement 

Le fameux classement de Shanghai, 
par exemple, le plus médiatique et le 
plus décrié des palmarès mondiaux, est 
essentiellement basé sur la recherche. 
Réalisé par l’Academic Ranking 
of World Universities (ARWU), il 
prend en compte six grands critères : 
nombre de prix Nobel et de 
médailles Fields parmi les diplômés 
et les enseignants-chercheurs, de 
citations, de publications dans les 
revues Nature et Science, d'articles 
indexés dans Science Citation Index 
Expanded et Social Sciences Citation 
Index, et performance moyenne des 
professeurs. Il propose également 
des classements parallèles, déclinés 
thématiquement. Mais il valorise très 
peu les enseignements et privilégie 
grandement le volume de publications 
à la qualité de la recherche 
scientifique…

Faire émerger les points  
forts de chaque institution
De son côté, le classement Times 
Higher Education (THE) se fonde 
sur l’évaluation de la recherche, 
mais également de l’enseignement. 
Il intègre surtout un critère de 
réputation, en faisant appel au 
jugement d’experts académiques et de 
recruteurs, en vue d’établir la liste des 
établissements et juger de leur qualité. 
Ce palmarès est ainsi établi à partir de 
13 critères regroupés en cinq grandes 
parties. L’enseignement, les citations 
et la recherche comptent chacun pour 
30 % de la notation finale, 7,5 % 
pour l’internationalisation, 2,5 % 
pour le financement par l’industrie et 
l’innovation…
Pour sa part, U-Multirank, le tout 
dernier classement international, 
lancé par l’Union européenne en mai 
dernier, permet d’analyser plus de 
850 établissements d’enseignement 
supérieur suivant cinq grands critères. 
Alors que quantité de palmarès 
internationaux font de la recherche le 
critère principal voire fondamental, 
ce palmarès est avant tout basé 

« Un classement se 
construit toujours par 
rapport à un objectif de 
départ, et en détermine 
fortement le résultat »



Formationpanthéon sorbonne magazine  |  n° 11  |  janvier-février 2015 39

.les prinCipaux palmarès internationaux .
•  Academic Ranking of World Universities (Shanghai)

• Forbes

• Global Universty ranking

• Newsweek

• QS World

• Times Higher Education

• Webometrics

le résultat. De cette volonté de  
classer des universités qui, par 
nature, ne se ressemblent pas, naît  
une hétérogénéité des critères 
valorisés…», précise François Garçon, 
maître de conférences à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur 
de l’essai Enquête sur la formation 
des élites (Perrin, 2011).

Par conséquent, pour révéler et juger 
le potentiel de chaque établissement 
universitaire, les palmarès s’efforcent 
notamment d’apporter des éléments 
de réponse à différentes questions : 
quelle est l’insertion dans le monde 
du travail ? Quelle est la dimension 
internationale ? Quelles sont les 
accréditations ? Quelle est la 
sélectivité ? Quelle est la pédagogie 
adoptée et enseignée ? Quelle est la 
valeur ajoutée ?

un arsenal de données  
très variées à communiquer
A partir de la réception du 
questionnaire par l’établissement, 
une véritable course contre-la-montre 
s’amorce en vue de respecter les délais 

accordés, avec la nécessité de fournir 
tout un arsenal de données très variées. 
« Par conséquent, nombreuses sont 
les universités quelque peu réticentes 
à participer, même si, au final, elles 
répondent pour bon nombre d’entre 
elles aux questionnaires envoyés. 
Cela nécessite pas mal de temps 
pour répondre le plus précisément 
possible et bien s’adapter, la 
définition d’un enseignant-chercheur 
n’étant pas forcément la même pour 
le classement de Shanghai et le Times 
Higher Education… Car, même si 
les classements sont souvent décriés, 
leurs enjeux sont indéniables. Ils 
jouent en effet un rôle considérable 
en matière d’information, et peuvent 
apporter de la notoriété ! », analyse 
François Garçon.

L’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, qui reçoit une dizaine 
de questionnaires par an, répond et 
participe à la grande majorité des 
classements pour lesquels elle est 
contactée. Une stratégie payante 
puisque l’établissement parvient à  

tirer son épingle du jeu des palmarès. 
Preuve en est : Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est encore récemment arrivée 
en seconde position des dix meilleures 
universités françaises pour l’emploi, 
spécialisées en droit, en économie et 
en gestion, selon un palmarès établi 
par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

Se rassembler pour mieux figurer
Mais les universités françaises 
éprouvent davantage de difficultés 
au niveau international, face aux 
établissements anglo-saxons, leaders 
de bon nombre des rankings… Pour 
mieux figurer et faire reconnaître 
ses performances de formation et 
de recherche sur la scène mondiale, 
une partie de la réponse se situe 
dans les stratégies de regroupement 
d’universités, de grandes écoles et de 
sites de recherche, dans le cadre de  
« Comue ». Ces grands établissements 
se rapprochent en effet du modèle 
de la comprehensive university 
américaine, avec une université 
de bonne taille, multidisciplinaire, 
associant formation et recherche. 
Ils ont ainsi l’ambition de devenir 
d’importants pôles d’excellence 
internationaux, à l’image d’heSam, 
Comue dans laquelle l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l'un 
des membres fondateurs !

Julien Pompey

.les prinCipaux Classements français.
• Capital

• Challenge

• L’Etudiant

• L’Usine Nouvelle

• Le Parisien

• Le Point

• Nouvel Obs

 Les classements jouent 
un rôle considérable en 
matière d’information 
et peuvent apporter de 
la notoriété »

« Participer au  
classement, cela  
nécessite pas mal de 
temps afin de répondre 
le plus précisément 
possible »
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doctorante à l’université paris 1 panthéon-sorbonne, elise le gall vient de passer sa 
soutenance de thèse, après trois années de recherches intensives. retour sur cette 
expérience très stressante mais fort enrichissante !

parcours

pour lesquelles elle a décidé de se 
lancer dans une telle aventure. « A 
l’issue de mon master 2 Théorie et 
pratique des Droits de l’Homme, 
j’ai fait un stage au sein du Tribunal 
pénal international pour le Rwanda 
(TPIR), basé à Arusha, en Tanzanie. 
Il s’agissait de ma première grande 
immersion dans une institution 
pénale internationale, et j’en ai 
tiré deux constats : la politique de 
poursuite menée par le Procureur 
ne me semblait pas pleinement 
représentative de la criminalité des 
conflits en cours, en plus d’une faible 
place accordée à la victime durant 
la procédure pénale internationale. 
A mon retour en France, je n’ai pas 
pu m’arrêter à ce constat, et je me 
suis lancée corps et âme dans ce sujet 

en vue de proposer des tentatives 
de solutions », explique la jeune 
femme. Son travail de recherche se 
concentre ainsi sur la lutte contre 
l’impunité au sein des juridictions 
pénales internationales à travers le 
prisme du principe de l’opportunité 
des poursuites, tel qu’appliqué par le 
Procureur international.

un difficile équilibre  
entre théorie et pratique
Pour mener à bien sa thèse, en plus 
d’être accompagnée et conseillée 
par Chahira Boutayeb, maître de 
conférences à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Elise décide 
de conserver un pied dans la 
pratique. Elle travaille ainsi dans 
un cabinet d’avocats durant sa 

Dans la peau
d’une doctorante 
soutenant sa thèse !

Vendredi 5 décembre 2014. Il 
est 13h quand Elise Le Gall 
fait son entrée dans la salle 

des soutenances de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Doctorante en 
droit international et européen au sein 
de l'IREDIES (Institut de recherche 
en droit international et européen), 
elle est en effet en passe de soutenir 
sa thèse. Son sujet : « Approche 
critique de la lutte contre l’impunité 
menée au sein des juridictions 
pénales internationales - Réflexions 
sur l’opportunité des poursuites du 
procureur international ».

Les raisons  
d’une grande motivation
Avant de s’élancer, Elise pense 
notamment aux différentes raisons 
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à l'unanimité, et autorisation de 
publication.

un projet professionnel  
bien déterminé
Suite à sa soutenance, Elise s’est 
accordée quelques journées de repos, 
mais affiche déjà un agenda très 
chargé et un projet professionnel 
quasiment tout tracé. « Je viens 
d’être reçue à l’Ecole de formation 
du barreau (EFB) de Paris en 
tant qu’élève-avocat. Et, en même 
temps que la fin de ma thèse, j’ai 
été approchée par le Procureur 
général des Chambre africaines 
extraordinaires du Sénégal, basées 
à Dakar, pour être collaboratrice 
juridique dans le procès de l’ancien 
dictateur tchadien Hissène Habré, 
dès janvier, et ce pour six mois. Enfin, 
à mon retour, il est d’ores et déjà 
prévu que je travaille dans un cabinet 
d’avocats sur les dossiers rwandais 
de compétence universelle », annonce 
Elise, plus déterminée que jamais !

Julien Pompey

genèse du travail de recherche, les 
difficultés rencontrées, présenter 
une synthèse mettant en avant les 
principaux apports de la thèse pour 
la doctrine et la pratique, et enfin un 
dernier point concernant l’inscription 
de la thèse dans l’actualité de la 
justice pénale internationale », 
détaille la jeune femme.

une joute verbale  
avant les délibérations
Une joute verbale débute ensuite entre 
l’impétrante et les différents membres 
du jury. « Une joute respectueuse, 
avec un vrai dialogue plutôt qu’une 
confrontation. Cela est très éprouvant 
mais, si on a suffisamment préparé 
son sujet avec un travail assidu, 
normalement tout se passe bien ! », 
précise Elise. 

Après 3 heures de soutenance, le 
jury se retire pour délibérer. Les 
doutes d’Elise n’ont alors jamais 
été aussi élevés, bien qu’un juré 
ait souligné au passage, durant sa 
prestation, la pertinence de ce travail 
« titanesque », tant pour la doctrine 
que pour la pratique. La délibération 
est finalement prononcée à 16h, et 
proclame Elise Le Gall docteur en 
droit pénal international et européen 
de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, avec la mention Très 
honorable, les félicitations du jury 

.les 3 Conseils d’elise pour réussir sa soutenanCe de thèse.
1. « Ne pas hésiter à faire appel à son entourage pour avoir un avis sur sa prestation »

2. « Être confiant et se dire qu’on est la personne connaissant le mieux le sujet »

3. « Être ouvert au débat, à l’amélioration de son savoir et faire preuve d’humilité »

.le CurriCulum vitae d’elise.

 
•  2015-2016 :  

elève-avocat à l’ecole de formation  

du barreau de paris (efb)

•  2011-2014 :  
docteur en droit pénal international et 

européen à paris 1 panthéon-sorbonne

•  2010-2011 :  
master 2 théorie et pratique des droits 

de l’homme, université de grenoble

•  2009-2010 :  
master 1 de droit et science politique, 

uCl louvain la neuve (belgique)

•  2006-2009 :  
licence de droit et science politique, 

université de Caen basse-normandie

première année de thèse avant 
d’occuper le poste de coordinatrice 
de la Coalition Française pour la 
Cour pénale internationale (CFCPI) 
au cours de sa deuxième année.  
« Cette expérience a été comme un 
véritable petit laboratoire pour mes 
hypothèses. Mon sujet visait en effet à 
promouvoir une meilleure place de la 
victime dans la phase préliminaire du 
procès pénal international », explique 
Elise, qui enchaîne alors les heures 
de travail, y compris le week-end, ne 
s’octroyant qu’une ou deux semaines 
de vacances par an. 
La doctorante met enfin sa troisième 
et dernière année de thèse à profit  
pour partir au Canada, en séjour 
d’études à la Clinique de droit 
international pénal et humanitaire 
(CDIPH) de l’université de Laval 
(Québec). Ce séjour lui permet 
de peaufiner sa recherche et ses 
propositions, avant de s’atteler à la 
rédaction complète de sa thèse, riche 
au final de 634 pages !

Les difficiles premières  
minutes de soutenance
Après trois années de recherches, 
plusieurs mois de préparation 
et quelques semaines de doute, 
la soutenance de thèse d’Elise 
commence, en présence de collègues, 
d’amis et de proches. « C’est très 
impressionnant d’être en face de six 
jurys venant d’un peu partout en 
France et d’Europe. Le cérémonial 
est vraiment beau, et donne beaucoup 
de prestance ! » Les 25 premières 
minutes de la soutenance sont 
consacrées à la présentation du sujet 
de thèse. « Il faut alors expliquer la 

« Une joute  
respectueuse, avec un 
vrai dialogue plutôt 
qu’une confrontation »
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mois dès ma deuxième année, venant essentiellement 
d’annonceurs web. J’étais très attaché à mon cabinet 
de conseil : j’ai donc toujours refusé jusqu’au jour où 
Google s’est présenté… », confie Kevin.
Le jeune diplômé intègre ainsi le géant du web, pour y 
créer et développer un pôle de  conseil en Optimisation 
de la conversion pour Google Europe du sud. Il s’active 
dans le conseil en optimisation de la performance online 
pour le Top 100 des acteurs du web de cette région. « Je 
suis vraiment rentré dans un univers totalement à part. 
On se retrouve dans une grande famille de près de 30 000 
employés, mais avec un réel sentiment d’appartenance. 
Par exemple, avec son badge d’accès professionnel, on 
peut accéder à n’importe quel bureau Google dans le 
monde. De plus, ce passage m’a permis de multiplier 
mon réseau par 100 et de grandement développer ma 
crédibilité sur le marché du digital ! »

L’envol vers l’entrepreneuriat
En septembre 2013, après avoir bien développé le pôle 
Optimisation de la conversion, Kévin décide de quitter 
le géant du web et de s’envoler pour une nouvelle 
aventure : celle de l’entrepreneuriat. Associé à Yassine 
Belfih, également ancien spécialiste du digital chez 
Google, il cofonde ‘lagencemedia’, un cabinet de conseil 
en stratégie digitale qui, après une année d’exercice, 
compte une vingtaine de clients et est déjà rentable. 
L’équipe est désormais constituée d’une dizaine de 
collaborateurs dont cinq ingénieurs qui travaillent sur 

.les 3 Conseils de Kévin pour Créer son entreprise.
1. « Le fait d’entreprendre demandant une énergie considérable, je conseille vivement de ne pas se lancer seul »

2. « Il faut savoir où on veut aller et avoir un vrai cap pour toujours avancer, même si celui-ci va en permanence changer »

3. « Il est très dur d’atteindre ses objectifs, l’entrepreneuriat étant un voyage et non une destination en soi »

A 30 ans à peine, Kevin Gentil-Cantin affiche 
déjà un CV impressionnant ! Ce jeune diplômé 
du master 2 professionnel Innovation et 

management des technologies (IMT) de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a débuté sa carrière 
professionnelle dans un cabinet spécialisé en performance 
digitale baptisé ‘Converteo’. « Dans le cadre de ma 
formation, j’ai pu acquérir une double compétence 
qui m’a permis de me lancer dans le consulting, et 
plus particulièrement la ‘web analyse’. Une activité 
qui nécessite à la fois des compétences techniques, 
mathématiques et informatiques. Cela consiste en effet 
à récolter des informations utiles pour comprendre 
le comportement des utilisateurs sur internet, et ainsi 
optimiser leur expérience digitale. J’ai donc pu développer 
très vite une expertise assez rare, me permettant de 
devenir rapidement expert dans certains domaines bien 
précis », explique Kevin Gentil-Cantin, qui avait pourtant 
hésité à se lancer dans le monde du jeu vidéo, après un 
stage notamment au sein du groupe Ubisoft.

Plus de 10 offres d’emploi reçues chaque mois
Au sein de la société Converteo, où il commence en  
février 2010, il va rapidement multiplier les activités : 
installation et analyse des données des outils de  
web analyse, mise en place de testing, audit ergonomique, 
réalisation de maquettages fonctionnels, conseil en 
acquisition… « En parallèle de mon activité, je recevais 
beaucoup d'offres d’emploi, plus d’une dizaine chaque 

Que ce soit au cours ou à l’issue de leurs études à l’université, encore trop peu d’étudiants et de 
jeunes diplômés osent se lancer dans la voie de l’entrepreneuriat. parsemé de petits pièges et de 
grandes embuches, ce chemin réserve pourtant de bien beaux succès. la preuve au travers du  
portrait de Kevin gentil-Cantin, ancien expert digital de google et cofondateur de lagencemédia.

portrait

Kevin gentil-Cantin, 
un entrepreneur plein d’énergie
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.Kévin Gentil-Cantin en 5 dates.
 
•  Septembre 2013 :  Co-création de lagencemedia•  Septembre 2011 :  Intégration de Google•  Février 2010 :  Embauche au sein de Converteo•  Juin 2009 :  Obtention du master 2 IMT à  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne•  Avril 2008 :  Stage chez Ubisoft

les sujets de R&D exclusifs sur le marché, comme le 
TV-to-web ou l’optimisation des plans média digitaux 
grâce à l'attribution « data-driven ». « lagencemédia 
se positionne ainsi comme le nouveau spécialiste de la 
performance digitale. Notre mission est de transformer 
la complexité du digital en ROI rapide pour nos clients, 
grâce à la maîtrise des données », affirme Kevin Gentil-
Cantin, le directeur Opérations & Technologies de la 
jeune société. Avant de conclure : « J’ai toujours eu la 
fibre et de l’intérêt pour l’entrepreneuriat, mais c’est 
vraiment la curiosité qui m’a finalement poussé. La 
qualité des échanges avec l'environnement et le niveau 
de réflexion nécessaire dans cette aventure sont vraiment 
incroyables ! »

Julien Pompey

« Mon passage par Google 
m’a permis de multiplier  

mon réseau par 100  
et de grandement  

développer ma crédibilité  
sur le marché du digital ! »
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carriere

Les dernières nominations

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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le 11 novembre dernier, l’anneau de la mémoire, situé à notre-dame-de-lorette, à 
ablain-saint-nazaire (pas-de-Calais), a été inauguré en grande pompe par le président 
de la république. un mémorial international (Cf. panthéon sorbonne magazine 
n°10) réalisé par l’architecte philippe prost, et qui a notamment la particularité de 
véritablement s’illuminer à la nuit tombée. un projet imaginé, développé et créé par 
Yann toma, professeur des universités à paris 1 panthéon-sorbonne et directeur de 
l’équipe de recherche « art & flux » (art, economie & science politique). une partition 
lumineuse animée baptisée « la grande veilleuse ». « j’ai réalisé cette œuvre-lumière 
qui est en relation directe avec l’architecture du mémorial international, qui a été pensé 
dans le cadre d’un projet collectif qui vise à engager un lien entre les différentes nations 
qui se sont opposées durant la grande guerre. on trouve, à travers cette architecture 
de philippe prost, la nécessité de créer une union entre 580 000 noms de nationalités 
différentes, réunis dans cet anneau de mémoire », explique Yann toma.

Inciter à la réflexion et à la communication

l’éclairage imaginé par Yann toma n’a pas vocation à sublimer l’anneau de la mémoire, 
mais à inciter à la réflexion et à la communication. « la grande veilleuse est une œuvre 
conceptuelle et collaborative, qui engage un dialogue entre les vivants et les morts, 
et montre ce que l’europe devrait être. on est en lien avec la mémoire de la grande 
guerre, mais également avec les histoires de l’europe, qui se jouent aujourd’hui. Cette 
œuvre se veut être un signal pérenne engageant la collectivité dans une réflexion 
permanente, un lieu de rendez-vous des peuples dans un esprit très lié aux nations 
unies. C’est un lieu qui renouvelle les liens, afin qu’ils ne s’éteignent pas, et suscitant 
une véritable réflexion sur l’avenir ! l’idée est également d’interroger la présence et 
l’absence, et d’engager toutes les générations dans un dialogue, avec la création d’un 
espace susceptible d’apporter à l’europe », détaille le « metteur en lumière ».            n

inauguration

La grande veilleuse s’éveille au monde

prevision
Les arts de l’espace public  
se projettent dans l’avenir

En 2015, le master professionnel Projets 
culturels dans l’espace public fête ses 10 ans !  
A cette occasion, la tentation a été grande de 
regarder dans le rétroviseur et d’analyser de 
façon rétrospective les évolutions des projets 
artistiques et culturels dans l’espace public que 
le master accompagne depuis une décennie. 
Mais plus grande a été l’envie de se projeter de 
façon prospective ! Quelles seront les lignes de 
force des arts en espace public dans les 10 ans 
qui viennent ? Quelles tendances sont en train 
d’émerger ? Quels projets l’équipe pédago-
gique et les étudiants souhaitent-ils valoriser 
et encourager ?

10 grandes lignes de force
Pour présenter ces 10 grandes lignes de force 
pour les prochaines années, le master va orga-
niser 10 rencontres-débats publics, de février 
à mars prochain, à Paris, dans le Grand Paris, 
à Marseille et à Pilsen (République Tchèque), 
capitale européenne de la culture 2015 :

•  Marcher. Les territoires dessinés  
par la marche.

•  Créer in situ. Des projets artistiques  
et culturels au cœur du contexte.

•  Jardiner le monde. Comment la nature  
travaille le genre urbain.

•  Explorer l’extra-urbain. (En)jeux artistiques 
et culturels d’une France pas si périphérique.

•  Augmenter l’expérience. Des spectateurs  
à l’épreuve de situations artistiques.

•   Inventer la ville. Les fabriques  
alternatives de l’urbanité.

•  Politiser l’espace public. Des gestes  
artistiques, activateurs du dissensus.

•  Fêter. La création d’un commun éphémère.

•  Hacker les espaces publics immatériels. 
Quand les artistes se saisissent de la radio  
et des réseaux sociaux.

•  Explorer la ville autrement.

Ces rencontres, ouvertes à 
tous, réuniront des artistes, 
des penseurs et des concep-
teurs de l’espace public. Pro-
gramme détaillé, liste des 
invités, lieux et horaires :  
masterpcep.over-blog.com



Galerie Soufflot
Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne

12, place du Panthéon 
75005 Paris

RER B, station Luxembourg

Ouverture  
du lundi au samedi
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