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T out est perdu, fors l’honneur et la 
vie ! Tel fut, dit-on, le cri du cœur 
du roi François au soir du désastre 

de Pavie, comme le rappelle Jean-Marie 
Le Gall dans les bonnes feuilles de son livre, L’honneur 
perdu de François Ier, Pavie, 1525. Pour être moins tragiques, 
les difficultés budgétaires de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne nous perdaient aussi : trois années de déficit 
depuis notre passage aux responsabilités et compétences 
élargies (RCE) en 2011 ! Panthéon Sorbonne magazine 
analyse le retour en 2014 à l’équilibre financier. En dépit 
des contraintes, par-delà les sacrifices, les principes et les 
valeurs de l'enseignement supérieur public sont demeurés 
intacts : les budgets des bibliothèques et de la recherche 
ont été sanctuarisés ; les contrats doctoraux, les missions 
d’enseignement, les postes d’ATER ont été maintenus ; 
tous les postes d’enseignants-chercheurs rééchelonnés 
ont été ou seront republiés ; aucun agent non titulaire sur 
fonction pérenne n’a été licencié ; une grille indiciaire des 
agents non titulaires a été mise en place ; 49 agents ont 
été titularisés. De nouvelles opérations immobilières vont  
voir le jour : l’ancienne caserne Lourcine accueillera, dès 
2018, une partie du droit. Nous sortons enfin de la tutelle 
rectorale : l’honneur est sauf, et la vie continue !

Si Panthéon Sorbonne magazine fait la part de l’actualité 
avec le digital event de Panthéon-Sorbonne, il s’efforce aussi 
de nourrir la réflexion : sur les métamorphoses nécessaires 
du droit du travail, à travers les analyses de Jean-Emmanuel 
Ray ; sur les réalités et les déficits de l’égalité homme-
femme ; sur les liens entre innovation et interdisciplinarité 
dans notre ComUE avec la success story du Centre Michel 
Serres ; sur les métiers des médias et de la communication ; 
sur le développement de la formation en alternance et les 
aléas de la formation professionnelle à l’université ; ou sur 
l’aventure de  l’entrepreneuriat étudiant. Plus que jamais, 
l’université est le lieu d’intelligence où le présent se pense 
et l’avenir s’invente.

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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après avoir enregistré trois exercices comptables consécutifs négatifs, l’université paris 1 
panthéon-sorbonne vient de repasser dans le vert et retrouve l'équilibre financier.  
un retour faisant suite à l’adoption de plusieurs mesures et à de nombreux efforts !

événement

L’université

Les résultats de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
sur les quatre derniers exercices comptables.

retrouve l'équilibre financier

■ Université 1 138 132 e
■ BIS -121 537 e
■ Cujas 183 689 e

     Consolidé 1 200 285 e

2014

■ Université -942 149 e
■ BIS 1 284 941 e
■ Cujas 480 795 e

     Consolidé 823 588 e 2013

■ Université -3 290 525 e
■ BIS 511 090 e
■ Cujas 9 400 e

     Consolidé -2 770 035 e
2012

■ Université -360 303 e
■ BIS 93 257 e
■ Cujas -388 816 e

     Consolidé -655 862 e
2011
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L’université
« Le retour à l’équilibre est une 
étape importante dans la reconquête 
de marges de manœuvre »

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se porte 
bien… du moins, bien mieux ! Après avoir 
enregistré trois résultats comptables consécutifs 

négatifs, l’établissement vient de présenter un excédent 
de 1,2 million d'euros pour l’année 2014. « Le retour à 
l’équilibre financier, auquel notre université travaille 
depuis le printemps 2012 avec le concours du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est 
une étape importante dans la reconquête de marges 
de manœuvre. Il signifie la fin de la mise sous tutelle 
rectorale, et il permet d’engager dans de meilleures 
conditions les opérations immobilières, notamment 
les travaux de réaménagement des locaux libérés par 
l’installation à Lourcine », souligne Philippe Boutry, 
président de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

un retour à l’équilibre encore fragile
L’établissement va ainsi pouvoir continuer de 
préparer activement la réorganisation de ses locaux 
d’enseignement et de recherche, tout en s’efforçant de 
rationaliser ses implantations avec, à l’horizon 2018, 
l’occupation d’une partie de la caserne Lourcine et, à 

compter de 2020, une expansion sur les deux sites du 
futur Campus Condorcet, La Chapelle et Aubervilliers 
(Cf. Panthéon Sorbonne magazine n°10). « Revenir à 
l’équilibre budgétaire, gravement compromis depuis 
2011 par le passage aux responsabilités et compétences 
élargies (RCE) et par la sous-estimation de notre masse 
salariale, au moment de la négociation de la subvention 
pour charges de service public, tel a été l’objectif que 
s’est fixé notre équipe afin de mettre un terme au déficit, 
d’assurer notre fonctionnement, de restaurer notre 
capacité d’investissement et d’être en mesure de remplir 
pleinement nos missions », explique le président Boutry.

Mais attention : « ce retour à l’équilibre est encore 
fragile », tient à préciser Jean-Gilles Hoarau, l’agent 
comptable de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et 
d’ajouter « Ce résultat est très satisfaisant, mais il y a 
encore des choses à consolider, notamment sur le plan 
de l’organisation financière et comptable ! »

Des mesures prises, des efforts entrepris
Pour retrouver cet équilibre financier, l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a multiplié les mesures. 
« Depuis trois ans, les efforts conduits par notre 
établissement, ont été considérables. La réorganisation 
des directions centrales a permis de clarifier les rôles 
et de mieux appréhender la fonction budgétaire. Elle a 
facilité la certification des comptes de l’université par 
les commissaires aux comptes. Elle a considérablement 
accru la qualité des prévisions financières, la maîtrise 
de la masse salariale ainsi que le contrôle des 
dépenses et des recettes. Le dialogue de gestion avec 
l’ensemble de nos composantes a été systématisé. Il 

a permis une meilleure maîtrise du coût 
de l’offre de formation et une gestion 
plus affinée de la politique d’emploi des 
personnels enseignants et administratifs », 
détaille Philippe Boutry.

retrouve l'équilibre financier
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une vraie stratégie de redressement appliquée
D’autres mesures ont été prises, avec l’approbation 
des Conseils, comme le rééchelonnement de postes 
d’enseignants-chercheurs, la réduction du coût de l’offre 
de formation en licence et en master, la renégociation  
des marchés publics, la diminution drastique des  
dépenses de fonctionnement et d’investissement de 
l’université. Il est également possible de mentionner 
la réévaluation des frais de gestion de programmes de 
recherche et des cursus en apprentissage.
« Pour retrouver cet équilibre financier, l’université 
a adopté une vraie stratégie de redressement, avec 
différentes mesures d’économie entreprises. Pour 
autant, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a continué de bien 
fonctionner. Certes, il y a eu des incidences, mais c’était 
le prix à payer pour retrouver des marges de manœuvre. 
La difficulté à surmonter était de prendre la décision très 
vite, et d’attendre les effets plus tard. Si les différentes 
mesures n’avaient pas été prises dès 2012, nous n’en 
serions pas là aujourd’hui ! D’autre part, il y a eu un 
effort de la tutelle. On reconnait cet effort, tout à fait 
légitime compte tenu de la situation et des mesures 
prises par l’université. Pour autant, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne reste relativement mal dotée par rapport  
à d’autres établissements universitaires », estime  
Jean-Gilles Hoarau. Et au président Boutry de  
compléter : « C’est parce que nous avons démontré 
notre capacité à agir en interne, afin de maîtriser 
nos coûts, que nous sommes parvenus, en deux ans, à 
obtenir de la tutelle la compensation intégrale de nos 
loyers. Nous avons également obtenu, en décembre 
dernier, que les emplois de l’IAE indûment inscrits sur 
notre masse salariale en soient soustraient et reçu, pour  
2013, mais aussi pour 2014 et 2015, 35, 20 et 17 emplois 
supplémentaires au titre de la compensation du sous-
encadrement de notre université. »

La volonté de maintenir un niveau très élevé
Le président de l'université souligne également que  
« l’amélioration de la situation financière de 
l’établissement a été conduite avec la ferme volonté 
politique que les efforts accomplis soient effectués  
dans le respect des principes et des valeurs de 
l’enseignement supérieur public. La difficile maîtrise 

de la masse salariale, qui représente 80 % du budget 
annuel de l’université, a conduit à des mesures 
de rééchelonnement, puis de régulation de postes 
d’enseignants. Malgré ces contraintes majeures, un 
soin attentif a été apporté à sauvegarder au mieux  
les budgets de la recherche et des bibliothèques, à 
maintenir le nombre de contrats doctoraux, à étendre les 
missions complémentaires d’enseignement et à conserver 
le système des ATER à mi-temps. » Et d’ajouter : « Le 
résultat obtenu l’a aussi été par une meilleure gestion 
des moyens dont dispose l’université. La réorganisation 
des services administratifs et financiers a été conduite en 
veillant aux impératifs de justice sociale. Aucun agent 
non-titulaire sur fonction pérenne n’a été licencié, une 
grille indiciaire des agents non-titulaires a été mise 
en place, et 49 agents ont été titularisés, dont 27 par 
l’intermédiaire du concours Sauvadet. »
L’agence comptable a ainsi été réorganisée en quatre 
services : un service comptabilité fournisseur, un service 
comptabilité client, un service comptabilité générale 
et un service de contrôle interne. « Ce dernier reste à 
être finalisé. Nous avons commencé à le constituer, et 
il s’agira de mettre en place un processus de contrôle 
qualité continu, au sens de l’évaluation des risques », 
précise Jean-Gilles Hoarau. L’ensemble de ces mesures 
avaient déjà permis à Paris 1 Panthéon-Sorbonne de 
diviser par trois son déficit comptable (calculé hors 
BIU) de 3,3 millions d’euros à 940 000 euros en 2013. 
Elles viennent désormais de permettre à l’université de 
repasser dans le vert !

La nécessité de développer les recettes
Lors du conseil d’administration du 16 décembre 
dernier a été présenté un budget prévisionnel 2015 en 
équilibre. Le conseil a également approuvé les grandes 
lignes du plan de redressement financier de l’université, 
qui retrace les efforts accomplis, et qui dresse aussi les 
perspectives pour permettre la réussite de l’opération 
Lourcine. « Il passe par la montée en compétence et 
en efficacité de notre gestion budgétaire et comptable, 
qui se traduira notamment par la dématérialisation 
de l’ensemble du service facturier en 2015, et par 
l’approfondissement du dialogue de gestion avec les 
composantes. Il indique aussi qu’un effort particulier 
sera conduit pour accroître les ressources propres de 
l’université. La transformation de notre Service de 
Formation continue en vue d’une professionnalisation 
de l’offre auprès des entreprises publiques et privées, 
d’une meilleure efficacité et d’une meilleure rentabilité, 
en constituera en 2015 l’objectif fondamental. C’est une 
véritable ingénierie en formation continue, fondée sur 
les compétences réunies au sein de nos trois familles 
disciplinaires, que nous entendons mettre en place avec 

« Pour retrouver cet équilibre  
financier, l’université a  
adopté une vraie stratégie de  
redressement, avec différentes  
mesures d’économie »
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.La Loi LRU et ses conséqUences

La loi Libertés et Responsabilités des Universités (LRU), en date du  
10 août 2007, a profondément modifié le périmètre des missions confiées 
aux universités. Elle leur a transféré des activités relatives à l’emploi et à la 
politique sociale, qui relevaient jusqu’alors du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ou du Rectorat, et étaient financées sur le 
budget de l’Etat. Avec le passage aux Responsabilités et Compétences 
Elargies (RCE), qui s’est étendu sur quatre années - entre 2009 et 2012 - pour 
différents établissements universitaires, la gestion des retraites comme le 
reclassement des enseignants-chercheurs ou plus simplement encore la 
gestion de la masse salariale ont été transférés aux universités, sans que 
celles-ci ne bénéficient d’un transfert de compétences associées ni d’un 
transfert budgétaire à la hauteur des missions confiées…

le concours du centre de Formation Continue Panthéon 
Sorbonne (FCPS) et de l’ensemble de nos composantes », 
détaille Philippe Boutry.

Des efforts à poursuivre dans la durée
Une position pleinement partagée par l’agent comptable 
de l’université. « L’établissement doit globalement 
revoir sa façon de penser ses recettes. Nous nous 
sommes améliorés au niveau de la gestion, et nous avons 
économisé tout ce qui a été possible de faire sur les 
activités de support. La seule solution qui reste encore 
à être pleinement développée, c’est la gestion de nos 
recettes pour avoir davantage de marges de manœuvre. 
En parallèle, il est nécessaire de mettre en place une 
comptabilité analytique afin de mieux dispatcher les 

budgets, passer d’une gestion annuelle à une gestion 
pluriannuelle, et avoir une vraie politique de formation, 
pour développer une connaissance métier, en vue d’un 
meilleur service public », estime Jean-Gilles Hoarau.

Et au président Boutry de conclure : « Ces nouveaux 
efforts ne seront cependant efficaces que si la tutelle ne 
relâche pas son soutien en faveur des universités. Dans 
le même temps où il approuvait le plan de redressement, 
le Conseil d’administration du 16 décembre dernier a 
voté, à la quasi-unanimité, une motion qui rappelait avec 
force que ‘la mission de service public qui est la nôtre 
doit offrir aux étudiants un enseignement d’excellence, 
leur assurer une formation à la recherche du plus haut 
niveau et leur donner les meilleurs atouts pour une 
insertion professionnelle réussie’. Mais également 
que ‘l’enseignement supérieur et la recherche ne sont 
pas une dépense, mais un investissement !’ Pour en 
finir avec les rééchelonnements de postes et permettre 
à l’université de remplir pleinement ses missions de 
service public, seule une révision raisonnée et négociée 
de la contribution pour charge de service public nous 
permettra durablement de sortir du déficit ! »

Julien Pompey

« L’enseignement supérieur et la 
recherche ne sont pas une dépense, 
mais un investissement »
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évoLUtion dU fonds de RoULement de L'UniveRsité PaRis 1 Panthéon-soRbonne

Après trois années 
consécutives  

de baisse, le fonds  
de roulement  

de l'université  
atteint près  

de 10 ME, soit  
une augmentation  

de 1,5 ME par  
rapport à 2013. 
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un ambitieux projet prévoit de regrouper, sur un seul et même site, la caserne 
lourcine, de nombreuses formations et plusieurs centres de recherche en droit. 
une opération d’ampleur qui va conduire à une réorganisation de l’université.

enquête

Le projet Lourcine
est bel et bien lancé

des universités et chargée de mission 
pour le projet Lourcine. « Cette grande 
opération, dont on doit l'initiative à 
Jean-Claude Colliard, satisfait avant 
tout à une nécessité pratique : mettre 
un terme à la saturation des locaux 
d’enseignement et de recherche, ainsi 
qu’à leur importante dispersion. Elle 
va permettre de meilleures conditions 
d’enseignement et de recherche, non 
seulement en droit, mais également   
dans les lieux libérés, dédiés ou pas 
à cette matière. Elle va améliorer la  
qualité de vie des étudiants, des 
enseignants et des enseignants-
chercheurs, en limitant leurs 
déplacements d’un site à l’autre, et 
en offrant dans les locaux du centre 
les divers services administratifs de 
premier cycle dont ils ont besoin.

Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
actuellement impliquée dans 
plusieurs très grands chantiers. 

Si Campus Condorcet, la future cité 
des humanités et des sciences sociales 
(Cf. Panthéon Sorbonne magazine 
n°10), n’est plus à présenter, le projet 
Lourcine va très prochainement 
démarrer et permettre à l’université 
de grandement se réorganiser. « De 
par sa situation géographique, le 
centre Lourcine constitue un atout 
majeur pour l’université, en ce qu’il  
va permettre de constituer un véritable 
pôle juridique d’excellence dans 
l’immédiat voisinage du centre René 
Cassin, auquel il fait face, et à proxi- 
mité du centre historique et symbolique 
de Panthéon-Sorbonne », affirme 
Catherine Teitgen-Colly, professeur 

« Le centre Lourcine 
constitue un atout 
majeur, en ce qu’il  
va permettre de  
constituer un véritable 
pôle juridique  
d’excellence »

.Le PRojet LoURcine, étaPe PaR étaPe

•  2011 : études préalables et mise en place du cadre conventionnel entre l’université,  
le PRES, l’EPAURIF, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

•  2012-2013 : études de programmation.

•  Janvier 2014 : transmission par l’université d’un dossier d’expertise au ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

•  Juillet 2014 : le ministère autorise l’EPAURIF à lancer l’Avis d’Appel Public  
à la Concurrence (AAPC).

•  Janvier 2015 : la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de  
l’Insertion Professionnelle (DGESIP) valide définitivement le programme.

•  Avril 2015 : après le lancement du concours de maîtrise d’œuvre, actuellement en 
cours, le jury devrait désigner, le 15 avril prochain, l’architecte lauréat. 

Elle réduira également les coûts 
de gestion de plusieurs biblio-
thèques, actuellement dispersées, 
et rapprochera les deux services de 
reprographie en un seul et unique  
lieu », ajoute-t-elle.

un bâtiment entièrement 
consacré à la recherche
Dans les faits, l’université va pouvoir 
bénéficier de tout ou partie de trois 
bâtiments de la caserne Lourcine, 
un bâtiment étant déjà occupé 
par un internat d’excellence. Le 
premier bâtiment sera consacré à la 
recherche, avec la présence d’une 
bibliothèque de recherche d’une 
centaine de places, comprenant un 
espace de consultation réservé aux 
chercheurs. Elle sera alimentée par 
le déménagement des bibliothèques 
des centres de recherche de Panthéon 
et de Malher. Il est également prévu 
une bibliothèque d'enseignement, 
pour les étudiants en licence, riche 
de 340 places, et alimentée par le 
déménagement des bibliothèques 

180  
postes de travail  
supplémentaires 
sont envisagés 
en matière de 
recherche.
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Le projet Lourcine
est bel et bien lancé

La caserne Lourcine va  
regrouper des enseignements  

et des activités de recherche  
de l'université à compter  

du premier trimestre 2018.
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des centres Pierre Mendès-France 
et Broca. « L’installation de ces 
deux bibliothèques favorisera 
la mutualisation des ressources 
actuellement disséminées », souligne 
Catherine Teitgen-Colly.
Il est aussi envisagé un espace pour les 
doctorants, une trentaine de bureaux, 
ainsi que l’installation de l’UMR de 
droit comparé, l’IREDIES (Institut 
de REcherche en Droit International 
et Européen de la Sorbonne), le 
Groupement de recherche sur 
l’administration locale en Europe 
(GRALE-GIS), ou encore l’European 
Studies de l’UFR de Science politique. 
« La densité scientifique des centres 
de recherche regroupés à Lourcine 
est évidemment un facteur clé du 
dynamisme du centre. Les jeunes 
chercheurs comme les enseignants-
chercheurs y disposeront de bureaux 
et d’une bibliothèque dédiée dans 
un espace propre. Le regroupement 
des centres de recherche en un même 
lieu favorisera, en outre, les échanges 
entre chercheurs et les initiatives 
communes aux divers centres, 
contribuant à donner toute sa lisibilité 
au vivier que constitue désormais 
l’Ecole de Droit de la Sorbonne », 
estime la chargée de mission du  
projet Lourcine. Par ailleurs, la 
ComUE heSam devrait également 
s’installer dans le bâtiment, tout 
comme le Centre Michel Serres 
(CMS) pour l’Innovation.

vers une optimisation  
de la gestion de l’université
Le deuxième bâtiment sera, lui, 
consacré aux services administratifs 
et à l’enseignement. Une trentaine de 
salles de cours et de travaux dirigés 
sont ainsi programmés pour les 
licences 1 et 2 (actuellement basées 
à Cassin, Broca et Pierre Mendès-
France) et les séminaires de masters 2, 
qui se déroulent à Malher et au Foyer 
international. Une douzaine de bureaux 
des services administratifs sont prévus, 
cinq bureaux de tutorat et l’installation 

de 188,24 % ! Au-delà, elle répond 
aux exigences de la recherche, qui est 
entreprise de plus en plus largement 
au sein d’équipes de recherche 
appelées à échanger entre elles, dans 
le cadre de colloques de dimension 
nationale, voire internationale. Une 
salle de cours, si grande soit elle, ne 
saurait par sa configuration répondre 
à un tel besoin. Seul un amphithéâtre 
offre un espace de taille suffisante et 
permet, par sa disposition, l’échange 
et le dialogue », explique Catherine 
Teitgen-Colly. « Par ailleurs, une 
réflexion est actuellement engagée 
avec la ville de Paris sur la bonne 
utilisation de la cour intérieure 
de la caserne Lourcine. Le projet 
de l’université serait qu’elle soit 
majoritairement affectée à la vie 
étudiante, en vue de construire un 
mini-campus à l’anglo-saxonne », 
précise François Riou, le directeur 
général des services de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Enclencher une véritable 
dynamique numérique
Le centre Lourcine va ainsi 
accueillir la recherche juridique,  

d’un grand service de reprographie, 
regroupant ceux actuellement basés à 
PMF et à la Sorbonne. « Du point de 
vue de l’organisation administrative, 
l’opération Lourcine permettra 
d’optimiser la gestion de l’université 
par le regroupement, d’une part, de 
services de scolarité de l’UFR 26 
[Etudes Juridiques Générales, ndlr], 
actuellement dispersés dans les 
centres Panthéon et René Cassin. 
Nous allons aussi regrouper, d’autre 
part, des fonctions logistiques ou de 
soutien, en vue de réduire les coûts de 
fonctionnement », détaille Catherine 
Teitgen-Colly.
Enfin, le troisième bâtiment devrait 
abriter des réserves documentaires 
et un amphithéâtre de 500 sièges à 
la place de l’actuel parking, situé 
au sous-sol de l’immeuble qui sera 
utilisé par le CROUS de Paris.  
« La construction d’un amphithéâtre 
constitue une nécessité première pour 
l’université. Elle se justifie d’abord 
pour la tenue de cours magistraux, 
en raison de la saturation des 
amphithéâtres dédiés au droit dans 
les centres Cassin, Panthéon et 
Malher. Leur taux d’occupation est 

.L’histoiRe de La caseRne LoURcine

Lourcine est l’un des plus anciens sites militaires parisiens. Dès le Moyen-
Age, le fief de Lourcine, situé en rase campagne, était un des postes avancés de 
l’Île de la Cité. Jumelé avec la garnison de Mouffetard, il constituait le dernier 
rempart avant la colline Saint-Geneviève. Par la suite, au gré des époques, le 
domaine est devenu un centre d’hébergement pour vétérans et invalides, puis 
un lieu de cantonnement pour les troupes. En 1780, le maréchal Biron, Duc 
de Lauzin, fit édifier sur l’actuel terrain une caserne pour trois compagnies 
de garde française : deux de fusiliers et une de grenadiers. En 1825, un 
bataillon de ligne y prend ses quartiers et, en 1846, y est stationné le 72e de 
ligne. Le ministre de la Guerre donne à la caserne sa forme rectangulaire en 
1862, par l’achat de parcelles contigües. Le 6 décembre 1907 voit s’implanter 
à Lourcine le 23e Régiment d’Infanterie Coloniale (RIC), qui y restera jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale. La caserne devient alors la ‘maison mère de 
la Colo’ dans la capitale. A partir de 1994, la caserne abrite la Direction du 
personnel de l’armée de terre avant que ne soit signé, en 2008, un protocole 
d’accord entre les ministères de la Défense et de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche, en vue de transformer des sites militaires libérés en 
résidences universitaires.                                                                                      n

27 salles  
de cours et  
de travaux 
dirigés sont 
envisagées  
dans le projet 
Lourcine,  
et offriront plus  
de 1100 places.
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maintien du CAVEJ à Cassin s’est 
imposé pour des raisons tenant à la 
fois au coût financier qu’imposerait 
la délocalisation à Lourcine du studio 
d’enregistrement et au constat que 
le besoin d’espace supplémentaire, 
s’il est certain, reste circonscrit, 
s’agissant d’un enseignement par 
définition à distance », met en avant 
Catherine Teitgen-Colly.
Par ailleurs, le GIP 'Université 
Numérique Juridique Francophone' 
(UNJF), qu’abritait déjà l’université, 
rue du Four, s’installera au centre 
Lourcine. Ce Groupement d’Intérêt 
Public sera basé, de cette manière, 
à proximité immédiate du CAVEJ, 
avec lequel il entend développer des 
synergies et des complémentarités. 
Lourcine devrait ainsi être une vitrine 
de l’université numérique en droit. 
D’autant que le Centre d’Etudes et de 
Recherche en Droit de l’Immatériel 
(CERDI), rattaché à l’UMR de Droit 
comparé, s’installera également 
à Lourcine. Enfin, il va de soi, à 
l’heure du tout digital, que les divers 
locaux du centre, dédiés aussi bien à 
l’enseignement, à la recherche ou à  
sa gestion administrative et technique, 
seront pourvus des équipements 
numériques définis dans le cadre 
du financement de l’opération et 
conformément à la politique digitale 
de l'établissement.

une ouverture prévue  
pour début 2018
« La livraison des bâtiments de 
l’opération Lourcine devrait se 
faire au cours du premier trimestre 
2018. Elle va permettre d’attribuer 
à l’enseignement et à la recherche 
en droit 7 000 m² supplémentaire de 
surface utile, s'ajoutant aux 5 555 m² 
actuellement répartis entre Panthéon, 
Cassin et PMF », précise François 
Riou. « Ce projet va permettre de 
considérablement desserrer la 
contrainte immobilière qui pèse depuis 
des années sur l’université. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : nous allons 

passer de 5 555 m² à 12 555 m², soit 
du simple à plus du double ! Certes, 
cela est une goutte d’eau comparé à 
ce que l’université devrait avoir, mais 
cette opération va vraiment permettre 
de réaliser un grand réaménagement. 
Cela est très important », affirme 
le directeur général des services, 
qui tient à souligner que les centres 
Cassin et Panthéon vont rester des 
bâtiments essentiellement réservés à 
l’enseignement du droit.

Catherine Teitgen-Colly insiste 
également sur le fait que « l’extension 
et la rationalisation sont des enjeux 
majeurs de l’université. L’ouverture 
en 2018 de Lourcine va permettre la 
décongestion du centre Panthéon, 
et donc une ‘respiration’ pour 
les centres et les services qui y 
resteront. L’opération Lourcine ne 
met d’ailleurs nullement en cause la 
place du droit au centre Panthéon, 
centre historiquement dédié au droit. 
La vocation initiale de ce centre 
va perdurer, et cette opération de 
grande ampleur ne saurait affecter 
la visibilité de l’enseignement et de 
la recherche de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Au contraire, elle va 
permettre de redéployer, à la hauteur 
des objectifs plus amples qu’implique 
la mondialisation du droit, les 
services structurants de l’université 
de demain dans le domaine  
juridique. » Avant de conclure :  
« L’opération Lourcine va permettre 
de donner toute sa dynamique à 
l’Ecole de Droit de la Sorbonne, en 
lui offrant un espace plus large ! »

Julien Pompey

les enseignements de licence et 
de master 2 en droit, qui sont  
actuellement dispersés sur plusieurs 
sites de l’université. L’opération est 
également une confirmation, de la 
part de l’université, de sa volonté de 
développer une véritable dynamique 
en matière de numérique. « Depuis 
déjà de longues années, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a manifesté son 
intérêt pour un enseignement autre 
que magistral, qu’elle s’est attachée 
à mettre en œuvre par la création 
du CAVEJ. L’opération Lourcine 
va permettre d’offrir au Centre 
Audiovisuel d'Etudes Juridiques 
l’espace dont il manque, en libérant 
des salles de travaux dirigés et de 
bureaux divers et variés du centre 
Cassin, actuellement occupés par 
les licences 1 et 2. Le choix d’un 

« Ce projet va permettre 
de considérablement 
desserrer la contrainte 
immobilière qui pèse 
depuis des années  
sur l’université »

« L’opération Lourcine 
va permettre de donner 
toute sa dynamique à 
l’Ecole de Droit de la 
Sorbonne, en lui offrant 
un espace plus large ! »

500  
places sont 
prévues dans 
l’amphithéâtre 
qui est  
programmé  
par l’université 
à la caserne 
Lourcine.
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après des semaines de réflexion, des mois de travail, l’université paris 1 
panthéon-sorbonne a bel et bien dévoilé sa nouvelle identité visuelle en début 
d’année. une divulgation qui a créé un véritable 'buzz' sur les réseaux sociaux, 
avec de nombreux relais en France comme à l’international.

reportage

Dans les coulisses
du digital event de    Panthéon-Sorbonne

Lundi 12 janvier, 9h00. Comme 
tous les jours de la semaine, 
Marion et Julie mettent en 

application leur « petit rituel matinal ». 
L’une se prépare pendant que l’autre 
prend son petit déjeuner. D’autant plus 
en ce début de journée qui donne le 
top départ de deux semaines intenses 
de partiels pour elles. « Comme avant 

suite appelé Marion pour lui montrer, 
et j’ai immédiatement adhéré ! », 
explique Julie, étudiante en deuxième 
année de licence Gestion et économie 
d’entreprise. « De mon côté, je n’ai 
pas été immédiatement emballée 
par la nouvelle identité visuelle de 
l’université. Pour autant, nous avons 
toutes les deux décidé de relayer sur 

toute session d’examens, il y a une 
certaine tension voire un petit peu de 
crispation, même si la préparation a 
été très bonne durant les vacances et 
avant. Pour tenter de la nuancer et 
de la contenir, je me suis connectée 
sur Facebook, avec mon portable, et 
c’est là que j’ai découvert le nouveau 
logo de l’université. J’ai tout de 

Lors du lancement du nouveau logo de l'université, les étudiants ont multiplié les publications de posts et de selfies sur les réseaux sociaux.
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Dans les coulisses
du digital event de    Panthéon-Sorbonne

La volonté de partager  
et de relayer
Malgré les partiels et les examens 
du début d’année, nombreux ont 
été les étudiants de l’université 
ayant relayé le nouveau logo (Cf. 
Panthéon Sorbonne magazine n°11) 
sur les réseaux sociaux. Certains se 
sont même réunis dans des salles de 

« Armés de nos  
smartphones et de  
nos ordinateurs,  
nous avons commencé 
à communiquer sur la 
nouvelle identité visuelle 
de l’université »

les réseaux sociaux ! », précise Marion, 
qui vient de se réorienter cette année en 
licence Histoire de l’art et archéologie. 
A l’image de Julie et Marion, le 
changement d’identité visuelle de 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
a créé le 'buzz' et a donné naissance à 
un 'digital event' peu ordinaire dans le 
monde universitaire !
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cours ou des amphis pour partager 
la nouvelle identité visuelle. Cela 
a notamment été le cas de Florian, 
étudiant en deuxième année de licence 
de droit au sein du CAVEJ, le Centre 
Audiovisuel d’Etudes Juridiques.  
« Nous nous sommes réunis dans une 
salle du centre Panthéon pour diriger 
et prendre part au digital event. 
Armés de nos smartphones et de nos 
ordinateurs, nous avons commencé à 
communiquer sur la nouvelle identité 
visuelle de l’université, en partageant 
des contenus interactifs comme la 
vidéo YouTube de présentation du 
nouveau logo, des photos de Panthéon 
Sorbonne magazine… Nous étions 
tous vraiment ravis et pas peu fiers 
d’avoir été associés à cet évènement, 
en faisant découvrir à nos amis et 
camarades étudiants, via nos pages 
et profils Facebook et Twitter, ce 
nouveau logo, le leur », souligne-t-il. 
D’autant que le jeune homme trouve 
que « cette nouvelle identité, plus 
claire, plus visible, et surtout plus 

en passant par Instagram tout en 
réalisant des selfies avec la nouvelle 
identité visuelle de l’université.  
« Etant sur plusieurs réseaux sociaux, 
j’ai pu donner un coup de main pour 
diffuser la nouvelle identité visuelle 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il 
s’agissait surtout d’utiliser notre 
compte comme surface de diffusion, 
afin de toucher un maximum de 
personnes », explique la jeune femme, 
actuellement en première année de 
licence d’économie, qui avoue « ne 
pas être tombée sous le charme du 
nouveau logo tout de suite… Mais, 
plus je l’ai vu, plus je m’y suis 
attaché, et les explications données à 
son propos m’ont fait changer d’avis. 
Maintenant, je trouve notre nouvelle 
identité visuelle vraiment très jolie et 
bien plus claire. Elle a de quoi nous 
rendre fiers ! »
Du côté du centre Pierre Mendès-
France, une certaine effervescence 
était également palpable en cette 
journée de divulgation de la nouvelle 

novatrice, était nécessaire en cette 
période de profonde restructuration 
pour l’ensemble de l’université. La 
nouvelle identité est aussi un pas de 
plus vers l’international et marque 
la volonté de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne de s’ancrer aux côtés des 
meilleures universités au monde. 
Aujourd’hui, je suis fier d’appartenir 
à un établissement capable de se 
remettre en cause et d’innover par 
son image et sa communication ! »

un engouement présent  
sur différents centres
Dans la même salle que Florian, 
Ilana navigue de Facebook à Twitter 

« Etant sur plusieurs 
réseaux sociaux, j’ai 
pu donner un coup de 
main pour diffuser  
la nouvelle identité 
visuelle de l'université »

.toP tweet

Voici une sélection des meilleurs tweets postés lors du lancement de la nouvelle identité visuelle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Gabiers de Paris 1 (@GabiersdeParis1)
La Coupe de France Etudiants est dans moins d’un mois ! Une occasion de mettre en avant le nouveau logo de @SorbonneParis1 
#GoUP1

Sandra Joudeki (@Sandra_Joudeki)
Découvrez la nouvelle identité visuelle de l’université Paris 1 ! 
#GoUP1 #logo #moderne #épuré #new @SorbonneParis1

Florian Berenson (@Florian_Beren)
@SorbonneParis1 prend un nouvel élan inédit et réaffirme ses valeurs en adoptant une nouvelle identité visuelle 
#GoUP1

PIMUN2015 (@Pimun2015)
The University Paris 1 Panthéon-Sorbonne welcomes our 2015 edition of PIMUN, here its new logo 
#GoUP1

Clm (@LeminorClemence)
L’université Paris 1 se refait une beauté ! 
#GoUP1
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un évènement digital  
à la dimension mondiale
Cet évènement digital a en effet permis 
de donner une dimension internationale 
au lancement de cette nouvelle 
identité visuelle de l’université. Indira 
Kasnawati habite à New York City et a 
découvert sur Twitter le nouveau logo 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne… sans 
pour autant être étudiante à l’université.  
« Depuis quelques années, je suis 
les actualités sur Twitter des plus 
grandes universités dans le monde. 
J’ai ainsi vu le nouveau logo de 
Panthéon-Sorbonne, que j’ai trouvé 
très réussi et très moderne. Je tweete 
et relaie beaucoup de messages 
chaque jour : je compte plus de 
20 000 tweets actuellement. Je ne 
connais la Sorbonne que de nom, mais 
j’ai décidé de partager la nouvelle 
identité visuelle, non seulement sur 
Twitter, mais également sur mon profil 
Linkedin », explique la jeune femme. 
De l’autre côté du globe, en Australie, 
Laura suit un cursus en Eramus. 

Etudiante en master 1 de Droit privé 
général, elle tente de suivre tant bien 
que mal, via les réseaux sociaux 
notamment, l’actualité française, 
y compris celle de son université.  
« Avec quelques jours de décalage, j’ai 
pu constater que Paris 1 Panthéon-
Sorbonne avait changé d’identité 
visuelle. Le nouveau logo est très 
réussi, je trouve, et a un petit côté 
prestige et excellence, avec l’arrivée 
de la couleur dorée au milieu du 
bleu historique. A défaut de pouvoir 
en parler avec d’autres étudiants de 
l’université, je l’ai montré à des amis 
australiens, qui font relativement 
attention à la communication visuelle. 
A l’unanimité, ils ont adhéré, surtout 
après leur avoir expliqué le montage 
entre le fronton du Panthéon et la 
coupole de la chapelle de la Sorbonne. 
Ainsi, lorsque j’ai publié sur Facebook 
le nouveau logo, ils ont tous liké, 
commenté et même partagé ! », se 
félicite Laura.

Julien Pompey

identité visuelle de l’université.  
« C’est à mon arrivée, dans l’après-
midi, que j’ai pu voir le nouveau 
logo de l’université. Je me suis tout 
d’abord demandé ce que c’était, avant 
de me diriger sur la page Facebook 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, après 
avoir vu quelques étudiants regardant 
attentivement leur portable… C’est là 
que j’ai vu l’annonce du changement 
de logo. J’ai bien entendu liké et 
partagé l’actualité, avant de relayer à 
mon tour sur les réseaux sociaux sur 
lesquels je suis présent », explique 
Dorchea, jeune étudiant chinois 
actuellement en histoire à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

.toP tweet

Voici une sélection des meilleurs tweets postés lors du lancement de la nouvelle identité visuelle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Gabiers de Paris 1 (@GabiersdeParis1)
La Coupe de France Etudiants est dans moins d’un mois ! Une occasion de mettre en avant le nouveau logo de @SorbonneParis1 
#GoUP1

Sandra Joudeki (@Sandra_Joudeki)
Découvrez la nouvelle identité visuelle de l’université Paris 1 ! 
#GoUP1 #logo #moderne #épuré #new @SorbonneParis1

Florian Berenson (@Florian_Beren)
@SorbonneParis1 prend un nouvel élan inédit et réaffirme ses valeurs en adoptant une nouvelle identité visuelle 
#GoUP1

PIMUN2015 (@Pimun2015)
The University Paris 1 Panthéon-Sorbonne welcomes our 2015 edition of PIMUN, here its new logo 
#GoUP1

Clm (@LeminorClemence)
L’université Paris 1 se refait une beauté ! 
#GoUP1

Sorbonne Com’ (@sorbonnecom)
Nouveau logo de @SorbonneParis1 : "un logo à la fois classique et indémodable" selon son créateur, Gérard Caron 
#GoUP1

Laura Baumel (@laura_baumel)
Une nouvelle identité visuelle, c’est l’audace de @SorbonneParis1 
#GoUP1 #design #communication

Capitaine Flemme (@Capt_Flemme)
Un nouveau logo pour @SorbonneParis1, à la hauteur de son prestige en France et dans le monde ! 
#GoUP1

Rébecca Deneckère (@RebeccaDeneckere)
L’héritage d’une grande université, de multiples savoirs et recherches, aussi à l’international : l’avenir… 
#GoUP1

Sorbonne AFPubliques (@SorbonneAP)
L’université @SorbonneParis1 réaffirme ses valeurs avec un nouveau logo signé Gérard Caron ! 
#GoUP1 #SorbonneAP

« A défaut de pouvoir 
en parler avec d’autres 
étudiants, je l’ai montré 
à des amis australiens. 
Ils ont immédiatement 
adhéré, liké, partagé... »
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ELe Château de Parentignat, 

dans le Puy-de-Dôme,  
est en passe de se  
transformer en partie en 
un institut de recherche de 
conservation-restauration 
d'œuvres d'art.

> PagES 24-25

> PagES 26-29

Vers la création d'un institut de 
recherche d'un genre nouveau

Publications 
L'honneur perdu de François Ier

> PagES 20-23

La nécessaire évolution  
du droit du travail



Recherche panthéon sorbonne magazine  |  n° 12  |  mars-avril 201520

des Trente Glorieuses, avec sa 
croissance supérieure à 5 % par 
an, qui fait aujourd'hui rêver.  
Mais, critère du contrat de  
travail, la « subordination juridique 
permanente » est contreproductive 
dans le secteur quaternaire. On 
ne fait pas travailler les neurones 
d’un travailleur du savoir comme 
les bras de l’homme-machine de 
Charlie Chaplin. « L'organisation 
hiérarchique pyramidale est le 
meilleur système pour reproduire un 
modèle ou exécuter des décisions.  

Mais le pire pour innover ou partager 
des bonnes pratiques. C'est la 
révolution intellectuelle la plus difficile 
pour l'entreprise », souligne Benoît 
Sillard, délégué interministériel aux 
Usages de l'Internet.

« the times, they are changing » 
(Bob Dylan, 1964)
Depuis les années 1970, nous avons 
assisté à un mouvement mondial de 

remise en cause de l’autorité verticale 
d’hier, aujourd'hui accompagné par 
la révolution du web 2.0 horizontale,  
dans « un nouvel espace sans distance 
et ce temps sans délai », écrit le 
sociologue Francis Jauréguiberry. 
Ce qui a changé depuis 15 ans ? 
Les jeunes collaborateurs arrivés 
au collège, en même temps que 
Facebook à Harvard, et inscrits 
aujourd'hui dans les prestigieux 
masters 2 de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, se sentent désormais 
pleinement citoyens : leur « N+1 » ne 
devient vraiment leur « supérieur » 
que lorsqu’il a fait la preuve de son 
expertise et de son exemplarité.
Un siècle après la création d’un droit 
du travail industriel, la révolution 
du numérique est une opportunité 
historique pour penser puis créer 
le droit du travail immatériel, où 
le lien de subordination n’est plus 
ce qu’il était, le travailleur étant 
autoentrepreneur pour X et salarié 
pour Y. Où les termes fordistes  
« au temps et lieu de travail », refrain 
du Code du Travail, n’ont guère de 
sens quand tout cadre est devenu de 
facto télétravailleur à temps partiel. 
Où l’opposition vie professionnelle / 
vie personnelle se dissout lentement 
dans les smartphones. Où la grève, 
cessation collective et concertée 
du travail, conçue pour bloquer 

I l est des révolutions culturelles 
et économiques dont les 
effets dépassent, à terme, 

les révolutions politiques. Conçu 
au début du XXe siècle pour la 
manufacture « militaro-industrielle » 
avec son unité de lieu (l’usine), 
de temps (la sirène) et d’action 
(la chaîne), reflet de l’autorité 
structurante à l’époque - la famille, 
l’école comme la société -, notre droit 
du travail manuel et subordonné a 
été élaboré pour produire un modèle 
unique : des millions de Ford T noires. 
Mais il est de moins en moins adapté 
au monde d’aujourd'hui !

« La révolution intellectuelle la 
plus difficile pour l’entreprise »
A fortiori, dans le monde qui vient :  
« L'entreprise sera marquée par une 
unité de temps, celui d'un projet, d'un 
contrat, d'un marché, mais sans unité 
de lieu puisque les salariés pourront 
se trouver à des milliers de kilomètres 
de distance, dans des bureaux 
disjoints, ou chez eux en télétravail. 
Travailler, ce n'est donc plus se 
retrouver avec d'autres, dans un lieu 
construit pour cela, mais se mettre 
en réseau et organiser une sociabilité 
commune. L'idée même de l'entreprise 
y survivra-t-elle ? » (1)

Ce modèle hiérarchique a, certes, 
permis la parenthèse enchantée 

le droit du travail est-il encore adapté à notre société ? il doit, en tout cas, nécessairement 
évoluer et se métamorphoser, affirme Jean-emmanuel ray, professeur à l’ecole de droit 
de la sorbonne de l’université paris 1 panthéon-sorbonne et spécialiste du droit du travail.

dossier

La nécessaire évolution 
du droit du travail

« On ne fait pas  
travailler les neurones 
d’un travailleur du 
savoir comme les bras 
de l’homme-machine 
de Charlie Chaplin »
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bibliothèques pour les étudiants, par 
exemple), disposant de leur propre 
et puissant matériel personnel-
professionnel, et ayant acquis une 
culture d’échanges permanents grâce 
aux réseaux dits « collaboratifs ».
Venir tous les jours au bureau à heures 
fixes et être lié par une obligation 
de moyens relève pour nombre 
d’entre eux - particulièrement les 
meilleurs dans la chasse mondiale aux 
talents - de Juridic Park, et est donc 
contreproductif pour un employeur 
soucieux de productivité. Car, dans 
notre société de l’immatériel donnant 
au travail le don d’ubiquité, l’essentiel 
n’est plus de venir au travail à heures 
fixes mais que le travail soit fait, et 
bien fait. Or, dans un open-space aux 
876 sonneries quotidiennes… Qu’il 
s’agisse de fatigue des collaborateurs 
comme de développement durable, 
dans les grandes agglomérations, 
le télétravail au domicile quelques 
jours par semaine mais aussi les  
« tiers lieux de travail » deviennent 
une ardente obligation : un Francilien 
sur trois passe plus de 90 minutes par 
jour dans les trajets… Tout ça pour 
quoi ?

une chaîne de production, est, en 
termes de rapports de forces, dans 
notre monde de la réputation, moins 
efficace qu’un habile buzz sur le  
web 2.0 naturellement viral.
Degré de subordination, communauté 
de travail, institutions représentatives 
du personnel (le web 2.0 et les réseaux 
sociaux d’entreprises déstabilisent 
syndicats et représentants du 
personnel littéralement court-
circuités), horaires, durées, lieux, 
frontières vie professionnelle / 
vie personnelle, risques en matière 
de santé (de la charge pondérale 
de travail de l’ouvrier du BTP -  
« 40 kilos maximum, brouette 
comprise » R. 4541-9 -, à la 
surcharge informationnelle et 
communicationnelle du cadre 
d’aujourd'hui)… Quoi de commun 
entre le métallo travaillant sur une 
chaîne de production en 1970, dans 
l’incapacité de ramener quelques 
portes de 4L à la maison pour les 
terminer « nickel–chrome » (la loi de la 
pesanteur interdisait toute exportation 
du travail) et nombre de travailleurs 
du savoir d’aujourd'hui qui, grâce au 
cloud et à leurs portables, ont trois 

Charlie Chaplin contraint et forcé de 
visser des écrous à un rythme effréné 
sur une chaîne de montage accélérée 

dans "Les Temps modernes".

bureaux dont deux virtuels, importent 
leur vie personnelle au travail, mais 
exportent aussi largement leur travail 
à la maison, là où ils peuvent « enfin 
travailler tranquillement ».

Les temps modernes 2.0 :  
« anytime, anywhere, anydevice »
Les jeunes collaborateurs ne se 
connectent plus comme leurs aînés, 
qui pensent avec émotion à leur 
premier Minitel. Ils vivent connectés. 
Le fameux « droit à la déconnexion », 
en vogue dans les entreprises 
d’aujourd'hui, leur fait répondre :  
« Déconnecté de quoi ? De ma 
troisième main, ce portable où 
j’ai logé ma vie professionnelle et 
personnelle, toute la musique que 
j’aime ? » Ils ont pris l’habitude de 
travailler en mobilité (en-dehors des 

« La révolution du 
numérique est une 
opportunité historique 
pour penser puis  
créer le droit du  
travail immatériel  »
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lectuelles principalement concernées 
représentent 19 % de la population 
active, ouvriers (21 %) et employés 
(28 %) en constituent encore près 
de la moitié. Et au-delà des métiers  
de contact physique (télé-coiffure,  
télé-garagiste…), ils n’ont pas des 
TIC la vision terriblement optimiste 
des technophiles branchés.

« Sub/ordination, sub/
organisation et sur-subordination »
La révolution numérique génère deux 
mondes du travail, aux effets opposés 
en forme d’effet Matthieu. Une 
autonomie accrue pour le travailleur 
du savoir. Par exemple, l’obligation 
de résultat confiée au « leader » d’une 
équipe-projet internationale, où c’est la 
co-labeuration hors rang hiérarchique 
qui est source de productivité, peu 
important le lieu d’exécution et le 
statut juridique. Pour « rester dans 
la course », sa formation continue 
voire son personal branding sur son 
blog ou les réseaux professionnels 
font partie de sa vie quotidienne. Oui, 
mais… au-delà d’une totale traçabilité 
de tous les échanges et de la maladie 
des reportings permanents, le travail 
en équipe-projet génère aussi parfois 
une sub/organisation au collectif, 
possiblement très contraignante. 
Au-delà des questions de fuseaux 
horaires, chaque collaborateur est 
pris dans une chaîne où toute l’équipe 
dépend de l’avancement du travail 
de chacun, les remarques aimables 
puis plus acides de collègues qu’on 
n’a jamais vus et à la culture fort 
différente faisant regretter à certains le 
supérieur  hiérarchique unique, avec 
lequel il était possible de discuter, 
voire de s’opposer individuellement 
ou collectivement avec succès.

vers un nouveau  
« système d’exploitation » ?
Ou, au contraire, une subordination 
technologique permanente et donc 
sur-subordination. La France compte 
six millions d’ouvriers et, pour la 

majorité d’entre eux, sur un chantier 
de BTP comme sur une « ligne » de 
production, évoquer la merveilleuse 
autonomie engendrée par les TIC 
constitue une provocation. Il en va 
de même des employés de certains 
centres d’appel et autres caissières 
pour lesquelles l’informatisation, puis 
la numérisation de notre société a créé 
une sur-subordination à la seconde 
près avec un contrôle global et 
permanent d’autant plus efficace qu’il 
est invisible, automatisé et repose sur 
une mémoire… d’ordinateur !
Pour nombre de cadres « secrétarisés », 
passant dix heures par semaine 
à rédiger reporting sur reporting 
en forme de syllogisme régressif, 
l’immense autonomie apportée par 
les TIC reste également à démontrer. 
Car l’informatique et ses dérives, 
en forme d’autisme quantitatif si 
répandu aujourd'hui, permettent de 
tout contrôler en direct et à distance. 
A des ingénieurs qualifiés, hier 
autonomes, est parfois imposée une 
division du travail que Taylor n’aurait 
même pas imaginée, avec un marché  
mondial de l’offre et de la demande de 

« Créativité, efficacité, qualité 
de vie et productivité »
Question posée par le Professeur 
Pentland, directeur du Human  
Dynamics Lab du MIT : « Les TIC 
[Technologies de l'Information et 
de la Communication, ndlr] faisant 
aujourd'hui partie de notre quotidien, 
quelle est désormais la meilleure  
organisation du travail pour une 
entreprise ? C’est-à-dire une orga-
nisation conjuguant créativité et  
efficacité, qualité de vie au travail 
et niveau élevé de productivité ? » 

Traduction d’un accord européen de 
2002, puis de l’accord national inter-
professionnel du 19 juillet 2005 (en 
même temps que naissait Facebook), 
la loi du 22 mars 2012 est venue léga-
liser - c’est-à-dire légitimer, pour un 
Français - le télétravail, plébiscité par 
les salariés des grandes aggloméra-
tions en particulier. Selon l’enquête 
réalisée par l’OBERGO (OBserva-
toire du télétravail et de l’ERGOstres-
sie) d’Yves Lasfargue, avec l’appui de 
la CFDT-Cadres, l’impact du télétra-
vail sur la qualité de vie est jugé positif 
par 98 % des télétravailleurs sondés : 
sentiment de liberté, de responsabilité, 
possibilité de vivre en province, alléger 
le malaise au travail… 80 % des concer-
nés se disent moins fatigués et moins 
stressés par les transports, en particulier 
ceux résidant en Île-de-France. Mais, à 
l’instar des MOOC, dont on nous disait, 
il y a cinq ans, qu’ils allaient tout chan-
ger en dix ans, mais dont le bilan actuel 
est pour le moins mitigé, il faut aussi 
savoir raison garder.
Si les cadres et autres professions intel-

« Dans notre société  
de l’immatériel, 
l’essentiel n’est plus 
de venir au travail à 
heures fixes, mais que 
le travail soit fait »

Charlie  
Chaplin, 

en pleine 
discussion 

avec le chef de 
chaîne, tente 

de trouver 
une solution 

pour faire face 
aux cadences 

infernales des 
machines.
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envahissant le monde du droit), l’idée 
que « l’emploi salarié va repartir » 
est de l’ordre de l’auto-suggestion. 
Notre chômage structurel et massif 
n’est pas prêt de disparaître, avec 
toutes les conséquences que l’on 
devine sur le financement de notre 
protection sociale. Dit brutalement : 
le salariat ne sera plus le grand 
intégrateur qu’il a été, car le travail 
salarié pour tous, c’est fini ! Est-ce 
forcément une mauvaise nouvelle ? 
« La subordination à vie n’est pas un 
idéal insurpassable », affirme le juriste 
Alain Supiot. Les (meilleurs) étudiants 
d’aujourd'hui vivent donc une époque 
formidable : ils n’auront pas à dupliquer 
le passé en imaginant que c’est l’avenir, 
et les plus dynamiques vont  participer 
à la construction de ce nouveau droit !

Jean-Emmanuel Ray

métier de préfet puis d’ambassadeur, 
passant du statut de très autonome 
représentant de la France dans le 
pays en question à celui de petit 
télégraphiste aux ordres de Paris, par 
système Morse interposé.

nous vivons  
une époque formidable
« Change lives. Change organisations. 
Change the world ». La devise de 
l’université de Stanford respire le volon- 
tarisme américain (« Yes, we can ! ») 
qui trouble - énerve - tant la Vieille 
Europe. Et si Stanford avait raison ?

Circonstance aggravante : vu l’état de 
notre croissance associé aux massives 
destructions d’emplois liées à la 
montée du numérique (robotisation 
dans l’industrie, intelligence artificielle 

travaux informatiques que les robots 
restent (pour l’instant)  incapables de 
faire : des tâches payées à la pièce, le 
« sweeting system » anglais des années 
1830 revisité côté neurones, pour des 
travailleurs indépendants du monde 
entier, sur la base d’enchères inversées. 
L’entreprise donneur d’ordre met en 
ligne un projet découpé par un logiciel 
en milliers de micro-tâches (personne 
ne peut bloquer le processus), et 
des milliers d’OS du savoir rivés à 
leur chaîne intellectuelle autour de 
la planète ont 24 h pour envoyer le 
résultat sur une adresse dans une île 
lointaine, qui leur vire 90 jours plus 
tard leur rémunération, par définition 
variable si d’autres ont fait baisser les 
prix. Parler de système collaboratif est 
alors exagéré car la concurrence est ici 
totale et cruelle : cette pression sur les 
prix ne s’arrête pas aux frontières de 
l’Union européenne, ni aux travaux en 
question.
Sans parler des métiers rudes, mais 
bénéficiant dans le passé d’une réelle 
liberté (routiers, taxis…) désormais 
télécommandés à distance. Comme au 
début du XXe, quand la TSF a tué le 

 L'aUteUR

(1) Cf. Denis Maillard,  directeur stratégie 
chez Technologia : « L’entreprise du futur : 
Travail nomade et contrats de projets : 
quelle forme pour l’entreprise de  
demain ? », Paris Tech Review ,  
Novembre 2014 

« Le salariat ne  
sera plus le grand  
intégrateur qu’il a été, 
car le travail salarié, 
pour tous, c’est fini ! »

Professeur à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Jean-Emmanuel Ray est 
un juriste spécialiste du 
droit du travail en France. 
Il dirige le master 2 
professionnel en alternance 
« Développement des 
ressources humaines ». 
Docteur en droit, agrégé 
de droit privé et sciences 
criminelles, il est l’auteur 
de plusieurs livres parmi 
lesquels ‘Droit du travail, 
droit vivant, 2014/2015’ 

(Liaisons Editions) et ‘Le droit du travail à l’épreuve des 
NTIC’ (Liaisons Editions). Il tient par ailleurs plusieurs 
chroniques dans les revues Droit Social ('Actualités des 
TIC'), Liaisons Sociales Magazine ou encore Le Monde.

 L'aUteUR
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des étudiants et des enseignants du Centre michel serres pour l’innovation, de la 
Comue hesam, viennent de dévoiler un ambitieux projet d’institut de recherche de 
conservation-restauration d’œuvres d’art dans le Château de parentignat. un projet 
qui pourrait être encore développé, laissant augurer de nombreuses possibilités !

innovation

vers la création d’un
institut de recherche
d’un genre nouveau

uand un château réputé pour 
sa collection d’œuvres d’art 
des XVIIe et XVIIIe siècles 

est en passe d’accueillir un institut de 
recherche de grande qualité. Certes, 
le Château de Parentignat (Puy-
de-Dôme) reçoit depuis près d’une 
vingtaine d’années des étudiants 
de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, dans le cadre d’ateliers 
de conservation-restauration et 
de stages d’été. « A partir de  
ce socle important, qui a permis  
de tisser des relations de confiance, 
Anne-François de Lastic, le 
propriétaire des lieux, a décidé de 
se rapprocher du Centre Michel 
Serres (CMS) pour l’Innovation, 
afin de confier à des étudiants 
un projet visant à la création 
d’un institut de recherche de 
conservation-restauration pérenne », 
explique Thierry Lalot, professeur  
en histoire de l'art et archéologie à 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Les bienfaits de la 
pluridisciplinarité
Onze étudiants des établissements de 
la ComUE heSam, venant de domaines 
très différents (architecture, histoire 

de l’art, géographie, tourisme…), 
ont ainsi réfléchi et mis en commun 
leurs idées au sujet de ce projet qui va 
prochainement s’installer dans l’aile 
gauche du château et l’orangerie, soit 
1000 m² actuellement non affectés. 
La pluridisciplinarité déployée leur a 
permis de proposer une large vision 
pour cet institut de conservation-
restauration, et de faire d’innovantes 
propositions. 

En effet, après six mois de travail, 
le groupe d’étudiants encadré 
par plusieurs enseignants vient 
de présenter un projet dépassant 
grandement les attentes premières 
des commanditaires. « La décision 
a été prise de ne pas se limiter à 

« La décision a été prise 
de ne pas se limiter à un 
institut ou à un musée, 
mais de réfléchir à  
la mise en place d'un 
réseau de chercheurs  
en restauration- 
conservation »

un institut ou à un musée, mais de 
réfléchir à la mise en place d'un 
réseau de chercheurs en restauration-
conservation, aussi bien sur le plan 
national qu’international », annonce 
Simon d’Henin, directeur du projet.

vers l’émergence  
d’un pôle majeur
Leur ambition est de voir émerger 
au Château de Parentignat un pôle 
national, européen et international 
pour les chercheurs et les 
professionnels de la restauration-
conservation. La mise en place d’un 
festival d'été d’un nouveau genre, 
basé sur la transmission, a également 
été présentée. Ce festival devrait 
avoir lieu chaque année autour d’un 
thème différent. Il est aussi envisagé 
le réaménagement du musée, en 
valorisant le patrimoine grâce à de 
nouvelles technologies au service 
d’une muséographie moderne. 
Un musée notamment destiné à 
diffuser la culture et le patrimoine, 
en apportant un regard inédit sur le 
passé. « Cet institut de recherche 
est un projet exceptionnel, ayant 
pour but la transmission, l’amorce 
d’une réflexion sur les pratiques 
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en conservation-restauration. Cela 
manque sur le territoire français. Pour 
y remédier, il est envisagé de mêler 
plusieurs activités universitaires afin 
de faire vivre cet institut, avec l’accueil 

muséales, la diffusion du patrimoine 
et le développement de la recherche 
sur la restauration d’œuvres d’art », 
synthétise William Whitney, maître 
de conférences en histoire de l’art 
et archéologie à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et tuteur des étudiants 
pendant le projet.

Plusieurs projets  
désormais envisagés
Le projet présenté en février dernier 
devrait continuer d’être développé, 
de nombreuses possibilités étant 
envisagées. « Il y a une vraie volonté 
de construire un institut de recherche 
avec une nouvelle identité et de 
nouvelles fonctions par rapport à 
ce que nous connaissons. Par 
exemple, il n’y a pas en France de 
laboratoire dédié à l’expérimentation 

d’enseignants-chercheurs notamment. 
On peut également imaginer la 
création, dans un futur proche, 
d’une école doctorale européenne 
en conservation-restauration, nous 
permettant d’atteindre une masse 
critique », confie Thierry Lalot. « Le 
projet est particulièrement large et 
ambitieux. De la formation continue 
en restauration-conservation peut 
aussi être envisagée, avec des ateliers 
de recherche et d’expérimentation. 
Tout comme la mise en place d’un 
laboratoire de recherche sur l’art 
car, si on veut comprendre comment 
les artistes se sont exprimés, il faut 
avoir recours à l’histoire de l’art 
expérimental », conclut William 
Whitney.

Julien Pompey

La collection de tableaux de maîtres des XVIIe et XVIIIe siècles du château de Parentignat est l'une des plus importantes collections privées de France.

 des étUdiants et des enseignants
 engagés dans Le PRojet

Les étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
ayant contribué au projet

• Ségolène Dewynter
• Milija Simlesa
• Thomas Vetillart

Les enseignants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
ayant encadré le projet

• Xavier Greffe
• Thierry Lalot
• William Whitney
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PuBLICatIonS

Défense et illustration 
d’un automobilisme 
républicain

Mathieu Flonneau 
Editions Descartes & Cie

L'organisation de la mobilité, 
notamment dans les villes et leurs 
périphéries, semble un problème 
plus technique que politique. On 
croit souvent qu'une restriction 
accrue de la circulation automobile 
accompagnée du développement des 
transports collectifs est la réponse 
politiquement et écologiquement 
correcte à ce problème. Ce livre 
montre qu'il n'en est rien, et dénonce 
des solutions simplistes masquant 
des enjeux sociaux et républicains. 
Il met en évidence la scandaleuse 
inégalité de traitement des différents 
modes de déplacement ainsi que les 
rapports contradictoires que notre 
société entretient avec l'automobile 
et l'automobiliste. Alors qu'une 
part croissante de la population n'a 
plus les moyens économiques de 
demeurer dans les grandes villes, 
les choix actuels en matière de 
transport provoquent des fractures 
sociales en renforçant les inégalités 
spatiales. Cela peut même contribuer, 
en entretenant l'angoisse de 
déclassement des classes moyennes, 
à une montée des populismes.

L’accès aux  
emplois publics

Gérard Marcou 
Lextanso éditions

La qualité des services publics 
dépend dans une large mesure de 
la qualité de leurs agents. De plus, 
parce que l'État est l'émanation 
de la Nation, tous les citoyens sont 
également admissibles aux emplois 
publics. Ces deux considérations 
ont déterminé la généralisation du 
concours dans le recrutement des 
fonctionnaires, pour garantir à la fois 
la professionnalisation et la neutralité 
des fonctions publiques. Pourtant, le 
concours n'est pas l'unique mode de 
recrutement. Il est concurrencé par 
l'embauche par simple contrat et par 
la nomination directe dans certains 
emplois. Cet ouvrage analyse les 
différents modes d'accès aux emplois 
publics, de l'État, des collectivités 
territoriales et des établissements 
publics, les politiques publiques qui 
ont été menées en vue d'améliorer le 
recrutement, les conditions d'accès 
aux emplois supérieurs et de direction, 
ainsi que le régime des concours. Il 
montre que le principe de l'égal accès 
aux emplois publics doit s'imposer 
dans tous les recrutements et que le 
concours reste le meilleur moyen de 
l'assurer.

L’écriture de l’histoire est aujourd’hui l’enjeu 
d’une véritable guerre culturelle, de plus en plus 

d'hommes et de femmes politiques se saisissant du 
passé pour fortifier leurs offensives nationalistes et 
xénophobes. Ces usages et mésusages de l’histoire 
amènent Nicolas Offenstadt à s’interroger sur la 
place du passé et son enseignement dans nos sociétés 
contemporaines. Que faire du patrimoine ? Comment 
commémorer, et pourquoi ? Comment relier le travail 
des chercheurs et les interrogations citoyennes et 

politiques ? Pour Nicolas Offenstadt, l'historien n'a pas 
vocation à servir une cause. Son rôle est de démystifier 
les stéréotypes et les torsions politiques du passé. C’est 
pourquoi il défend non pas l'apprentissage lénifiant de 
la chronologie et des grandes figures du roman national, 
mais une histoire savante et maîtrisée à même de 
former l'esprit critique des futurs citoyens. Il propose 
ainsi une histoire « de plein air », en investissant les 
lieux publics chargés d'histoire afin de réfléchir avec 
auditeurs et visiteurs aux liens entre passé et présent.

L’histoire, un combat au présent
Nicolas Offenstadt - Editions Textuel
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Pour quelles raisons la bataille de Pavie a-t-elle  
moins marqué les esprits que Marignan,  
alors que les enjeux ont été plus importants ?
« Marignan est une victoire, Pavie est une défaite. On 
a donc exalté la première pour cacher la seconde. On a 
même en partie construit l’imaginaire de Marignan après 
Pavie pour construire l’image d’un roi chevalier, vaincu 
certes, mais glorieux. Ainsi, le fameux adoubement du 
roi par Bayard, en 1515, n’apparait qu’en 1525. L’éthique 
chevaleresque justifie le comportement royal auprès 
d’une opinion publique qui l’accuse d’avoir abandonné le 
Royaume menacé d’invasion. La mise en avant de ce capi-
tal symbolique souligne enfin le déficit chevaleresque du 
vainqueur, qui était malade, loin du champ de bataille. »

Pavie a-t-elle été la mort de la chevalerie  
et la première bataille moderne ?
« Le roi s’est comporté en bon capitaine, prudent, cher-
chant la victoire plus que le beau geste. Il ne cherche pas 
la bataille car il table sur l’épuisement des assiégés et sur-
tout de l’armée impériale de secours, totalement dépour-
vue d’argent. Ce sont les Impériaux qui l’attaquent car ils 
n’ont plus rien à perdre. L’artillerie ne joue presque aucun 
rôle, les arquebusiers incarnent des snipers sans ordre 
de combat. Les fantassins sont très vite débordés. Bref, 
rien de moderne dans cette mêlée sanglante. La cavalerie 
a payé un lourd tribut mais l’idéal chevaleresque a été 
exalté à l’issue de la bataille. »

Au soir de la bataille, François Ier écrit à sa mère :  
« Tout est perdu, fors l’honneur et la vie ». Pourquoi 
alors ce titre sur l’honneur perdu de François Ier ?
« Après sa défaite, François Ier apparaît comme un nouveau 
Rolland. Il veut être traité en chevalier, réclame d’être mis 
à rançon, car la finance est le prix de la vaillance. Mais 
l’empereur veut le traiter en roi, refuse de le mettre à rançon 
et exige la restitution de la Bourgogne, qui est la province 
éponyme de sa famille, la maison de Bourgogne. Le roi 
refuse, envisage d’abdiquer et de terminer ses jours en pri-
son. La situation est bloquée, la guerre risque de reprendre. 
François Ier persuade alors l’empereur de le libérer pour 
aller consulter les Etats de Bourgogne, promettant de reve-
nir se constituer prisonnier s’il n’y parvenait pas. Evidem-
ment, sitôt libéré, le roi refuse de restituer la province avant 
de réunir les Etats, tenant même que le traité de Madrid a 
été extorqué sous la contrainte et est donc sans valeur. Il 
refuse aussi de revenir en prison car il y est toujours, ayant 
laissé ses fils, dont le dauphin, comme gage. De fait, si  
François Ier meurt, le roi de France est en prison ! Michelet 
avait parlé de la farce de Madrid. En réalité, c’est un piège 
tendu par l’empereur. Le roi doit revenir en France à tout 
prix car la situation politique y devient dangereuse. L’hon-
neur, qui était le principal gain du vaincu après Pavie, est 
discrédité par le parjure royal. Le roi chevalier a pris contact 
avec le Turc, et refuse de respecter son serment. Charles 
Quint le provoquera à trois reprises en duel. En vain… »

Propos recueillis par Julien Pompey

Au petit matin du 24 février 1525, après quatre mois 
de siège devant Pavie, François Ier s’élançait sur le 

champ de bataille, persuadé de sa victoire imminente. 
Midi n’avait pas sonné qu’il se rendait à Charles de 
Lannoy, vice-roi de Naples, représentant de l’empereur 
Charles Quint. Il en devenait le prisonnier en Espagne 
jusqu’en ce 17 mars 1526 où il remit pied sur le sol de 
France après avoir abdiqué une partie de sa couronne. 
Cinglante défaite pour la France, qui signe la fin de ses 
prétentions sur l’Italie, Pavie a moins marqué la mémoire 
française que Marignan. Pourtant, loin de n’être qu’une 
de ces « journées qui ont fait la France », Pavie fut 

cette bataille à dimension européenne où se joua pour 
deux siècles, dans une Europe secouée par de violentes 
révoltes, l’hégémonie des deux grandes puissances. Et si, 
en termes d’imaginaire politique, elle contribua à mettre 
à mal la stature de François Ier comme preux roi-chevalier 
et à marquer la défaite de la chevalerie héroïque, c’est 
davantage par effet de ricochet, au lendemain du parjure 
du roi qui refusa de céder la Bourgogne à Charles 
Quint après la signature du traité de Madrid (1526). 
Un passionnant essai d’histoire-bataille renouvelée 
au moment où l’on s’apprête à célébrer le cinquième 
centenaire du couronnement de François Ier. 

IntERvIEW

PuBLICatIonS

Jean-Marie Le Gall 
détaille les raisons 
pour lesquelles  
la bataille de  
Pavie a moins 
marqué les esprits 
que Marignan 
notamment.

L’honneur perdu de François Ier - Pavie, 1525
Jean-Marie Le Gall - Editions Payot

« on a construit l’imaginaire de Marignan après Pavie »

trois questions à Jean-Marie Le gall
Professeur d'histoire moderne à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
auteur du livre « L’honneur perdu de François Ier - Pavie, 1525 » (Editions Payot)
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Mais d’autres feuilles volantes, pliegos sueltos, en forme 
de romances, diffusèrent un message identique. Souvent 
versifiés, parfois accompagnés de musique, ces textes 
bien informés sur les faits, relèvent de la lecture publique 
collective, sont facilement mémorisables et participent 
à la construction et à la célébration de l’évènement. Si 
certains furent écrits cinq à vingt ans après la bataille, 
d’autres lui sont contemporains comme les Coplas 
nuevamente trobadas sobre la prision del rey… fechas 
por Andrés Ortiz parues à Séville.
Sous forme d’un dialogue bucolique entre deux bergers 
se trouvent dénoncées la tyrannie et la « sobervia » 
(l’orgueil) du roi de France déchu du plus grand trône des 
chrétiens par « le grand pasteur seigneur de l’Espagne », 
le « valiente pastor », redoutés des rois et élu de Dieu 
qui lui a donné la victoire le jour de son anniversaire (por 
lo cual créo que Dios lo ha eligo pues en tal dia le ha 
favorescido). Et l’églogue de s’achever par l’appel à la 
lutte contre les maures. C’est la croisade, non la conquête 
de la France ou de l’Italie qui est attendue. Ces textes 
attestent qu’en Espagne, l’idée d’âge d’or sous un pastor 
bonus évoquée lors des cortès de 1523 dans une veine 
très virgilienne et bucolique, est confortée par la victoire. 
Mais un autre poème écrit en français par Julien Fossetier, 
bibliothécaire de l’empereur et publié à Bruxelles, 
évoque aussi le « pater mundi », qui va rétablir l’âge d’or. 
Ce texte est un des rares à montrer combien les acteurs 
de la victoire sont de toutes les nations. Il souligne aussi 
que Pavie est dans la continuité de la prise de Grenade et 
illustre l’ambition de l’empereur de réaliser sa devise :  
« plus oultre ». Il doit diffuser la foi dans le monde, lutter 
contre le Turc ou les barbaresques. Et le propos s’achève 
sur une prédiction : « Tu Charles conquéreur magnifique 
de tout le monde aras la monarchie ». L’empereur a peut-
être été sensible à ces appels puisque, peu après Pavie, 
Charles Quint a annoncé aux états du Saint-Empire 
qu’il allait combattre le Turc et protéger la Hongrie. 
L’ambassadeur vénitien Contarini, qui est à ses côtés, 
déclare que l’empereur veut aller mourir en combattant 
le Turc.

Pavie, une victoire 
providentielle

L’empereur a été le dernier  
souverain européen à apprendre 
la victoire survenue le jour de 
ses 25 ans. Si le roi de France 
accuse la mauvaise fortune, qui 

peut tourner, l’empereur y voit un signe de la providence 
divine en faveur de la monarchie universelle.

« Alors que le Reich, de plus en plus germanique, a été 
distingué du kaiser, par les réformes réalisées par la diète 
et Maximilien, le chancelier impérial Gattinara entend 
défendre une conception universelle d’un imperium sine 
fine, qui engloberait l’orbis terrarum pour unir, pacifier 
et christianiser le monde. Avec l’idée qu’au moment où le 
Christ reviendra, lors de la parousie, il sera accueilli dans 
un cadre politique comparable à celui qui le vit naître ; 
l’empire romain et la pax romana. Le vainqueur veut 
triompher en souverain de paix, mais la voie de celle-
ci est moins tracée par Erasme que par le Dante De 
monarchia. Le conseil ordonne donc à Juan de Valdès 
de publier un récit de la bataille qui a résolument une 
dimension messianique. Valdès achève son récit de la 
victoire par cet appel :
« Il semble que Dieu, miraculeusement, ait donné cette 
victoire à l’Empereur non seulement pour qu’il puisse 
défendre la chrétienté et résister aux forces des Turcs 
s’ils l’attaquent, mais encore pour que, toutes ces guerres 
civiles une fois pacifiées (…), il recouvre l’empire de 
Constantinople et les lieux saints de Jérusalem occupés 
par les Infidèles en punition de nos péchés : afin que, 
comme l’annoncent les prophéties, le monde entier, sous 
ce prince très chrétien reçoive notre sainte foi catholique 
et que s’accomplissent les paroles de notre rédempteur, 
fiat unum ovile et unus pastor ».
Seul contre tous, Charles a reçu de Dieu la victoire 
pour devenir l’instrument qui va établir la paix entre 
chrétiens, lutter contre les Turcs, délivrer les lieux saints 
et accomplir les paroles christiques annonçant un seul 
troupeau sous un seul pasteur (Jean, X, 16). Peut-être est-
ce ce récit imprimé et providentialiste de la bataille que 
l’ambassadeur Sampson adresse dès le 1er avril à Wolsey. 

PuBLICatIonS
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Extraits : L’honneur perdu de François Ier

    Pavie, 1525
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La situation à la fin  
de l’année 1525

L’absence prolongée du prince 
et les obligations requises par 
les Anglais ont, à la faveur 
de la sortie de guerre et de la 
lutte contre l’hérésie, ouvert la 

voie à une contestation de la régente et à la dilatation 
de l’espace social mobilisé par les affaires publiques. 
Certes, ces contestations ne se coalisent pas, évitant 
une montée en généralité et en force d’une opposition 
désunie. Mais le blocage des institutions est patent et 
nul ne sait si, avec le temps qui passe et les risques de 
disparition royale, la situation ne va pas dégénérer. Un 
émissaire anglais déclare fin décembre que le conseil 
veut ôter le gouvernement à la régente et son propos 
se retrouve dans les informations recueillies à Venise. 
La France ne risque-t-elle pas de connaître à son tour 
une contagion du printemps des peuples qui a secoué 
l’Allemagne et l’Angleterre quelques mois auparavant ? 
Le 9 décembre, le parlement s’inquiète que, dans 
les collèges parisiens, des bacheliers et licenciés en 
théologie disputent de sujets jugés scandaleux « par le 
temps qui court ». On y débat sur la puissance du pape, 
sur les princes, sur les traités de paix, s’il est permis à 
une femme de gouverner la monarchie, si une femme 
peut conférer des bénéfices ecclésiastiques, bref de sujets 
d’actualités. Le parlement convoque le chancelier de 
l’université et demande d’interdire ces disputes. Vingt 
jours plus tard, il convoque de nouveau l’université et 
les principaux des collèges pour faire interdire les farces 
et momeries que les écoliers jouent souvent lors de la 
fête des Rois. Tout en admettant que ces représentations 
risquent de créer « tempete et sédiction », les principaux 
font remarquer qu’ils n’ont guère de moyens d’action 
contre les écoliers qui vivent hors des collèges et qu’on 
appelle les martinets, d’autant que parmi eux se cachent 
bien des mauvais garçons, et notamment des imprimeurs. 
Par le biais de l’oralité, de la farce aux disputes, par 
le truchement des écoliers comme des imprimeurs, le 
risque est grand de voir s’amplifier l’audience des débats 
politiques et les populations agir sans obéir. Entrainé par 
un prêtre, en octobre, le « poble menut » de Marseille 

PuBLICatIonS

« La crainte du pouvoir royal est de voir des  
opinions collectives prendre la forme d’un  
discours politique et se muer en opinion publique »

<
Pages

335-338
>

ne s’est-il pas opposé, en contravention avec la trêve, à 
l’approvisionnement des galères de Bourbon qui se rend 
en Espagne ? 
Même si l’opposition politique est demeurée dans le 
cadre des rapports réglés entre le pouvoir et les corps, 
la crainte du pouvoir royal est de voir des opinions 
collectives prendre la forme d’un discours politique et 
se muer en opinion publique. Qui sait alors que cette 
dilatation politique de 1525 sera brève et n’entend pas 
remettre en cause les cadres en place ? C’est un point 
de vue rétrospectif d’historien que peut infirmer le 
désir exprimé avec fermeté de combattre le concordat, 
la réforme évangélique et la politique royale dans sa 
vénalité publique des charges, son secret des finances, 
et l’essor des offices. De n’y être parvenu suffit-il à nier 
la volonté de changement et même l’existence d’une 
opinion publique ? 
Si la victoire de Charles Quint n’a pas empêché la 
révolte dans l’Empire, si dans un premier temps, la 
défaite a sûrement soudé les sujets du roi de France, la 
sortie de guerre s’avère plus délicate pour la régente. 
C’est moins le conflit avec Charles Quint qui divise 
les Français que l’hérésie, la paix avec l’Angleterre ou 
plutôt ses implications financières, et le concordat. Cette 
sortie du conflit accélère la politisation et la contestation 
car l’usage extraordinaire du pouvoir absolu pointe 
son nez, en demandant enregistrement et ratification 
sans rechercher le consentement. La paix de Moore a 
été potentiellement plus désintégratrice que la menace 
printanière de l’invasion étrangère. Un certain désamour 
du roi s’installe et, le 2 décembre, l’ambassadeur anglais 
et allié, Edward Lee, déclare que certains ne veulent plus 
voir revenir le monarque.

Extraits : L’honneur perdu de François Ier

    Pavie, 1525
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De plus en plus de responsables 
de grands groupes n'hésitent 
pas à reprendre leurs  
études à l'université,  
malgré leurs expériences  
et leurs responsabilités.
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Morgan Rosemberg, 
un entrepreneur persévérant
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A près avoir traversé une  
période compliquée, malgré 
le maintien de leur  

attractivité, les métiers des médias et 
de la communication recommencent 
petit à petit à recruter. « Le secteur 
embauche à nouveau, après une  
période de tassement durant laquelle 
le budget des sociétés s’était quelque 
peu réduit… Mais cela est en train 
de repartir, depuis la mi-2014, avec 
la reprise de l’activité économique. 
A cela s’ajoute un important et  
permanent turn-over dans le secteur 
des médias et de la communication », 
observe Bertrand Simon, professeur 
agrégé et directeur du master 2 pro-
fessionnel Communication politique 
et sociale.

une bonne dynamique  
émanant du numérique
« Ce sont principalement les grands 
groupes qui recrutent, ainsi que 
les agences, avec des profils plus 
diversifiés. La communication interne 
embauche énormément. Ce besoin 
se fait notamment ressentir dans la 
perspective de mieux faire cohabiter 
les différentes générations. D’autant 
que de plus en plus d’outils digitaux 
sont mis en œuvre. D’ailleurs, à ce 
propos, une grande spécificité est à 
souligner : beaucoup de recrutements 
tournent autour du numérique et 
du conseil en digital. C’est ce qui 
fonctionne le mieux actuellement », 
ajoute Bertrand Simon. Une analyse 
partagée par Bernard Darras : « les 

les métiers des médias et de la communication sont en pleine évolution depuis le 
début de la révolution digitale. de nombreuses professions évoluent, d’autres font leur 
apparition, et de très nombreuses sont accessibles aux étudiants de l’université.

enquête

La grande transformation
des métiers des médias et     de la communication
Les idées fusent

L'intelligence s'impose

La créativité prime
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La grande transformation
des métiers des médias et     de la communication

domaines du multimédia interactif et 
de l’internet recrutent beaucoup, tant 
dans le web que dans le community 
management, la visualisation des 
données ou l’analyse du big data. 
Dans le monde très vaste de 
l’audiovisuel, le recrutement dépend 
des branches, mais les bons graphistes 
et animateurs 3D sont très recherchés 
pour tout ce qui concerne l’image 
de synthèse et les effets spéciaux », 
explique le professeur des universités 
et directeur du master 2 professionnel 
Multimédia interactif (MMI).

Des profils divers  
et variés recherchés
Même si les places sont parfois 
limitées, certains profils sont tout 
particulièrement appréciés. « En 
communication, les diplômés 
ayant suivi un cursus en science 
politique, par exemple, sont très 
appréciés, tout comme ceux ayant 
opté pour la mention 'information et 
communication'. Les étudiants ayant 
suivi un parcours en philosophie 
ou en histoire, puis bifurquant vers 
un master en communication, ont 

Bertrand Simon. Développer et 
déployer des compétences digitales 
est également de plus en plus 
indispensable. « Une connaissance 
des technologies et des langages 
numériques, CMS, HTML5 ou PHP 
en particulier, est très valorisable. 
Dans tous les cas, il faut être créatif, 
capable de maîtriser les langages 
techniques des autres spécialistes 
et se montrer intellectuellement 
innovant, mobile, réactif et flexible. Il 
est aussi nécessaire d’être capable de 
travailler intensément, beaucoup et 
longtemps », prévient Bernard Darras.

Les profils universitaires  
sont bien cotés
Même si les qualités listées ne 
sont pas toutes déployées par  
les étudiants et les diplômés de  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les profils 
universitaires sont particulièrement 
cotés et appréciés. « En agence 
comme chez l’annonceur, beaucoup 
de nos diplômés sont recrutés pour 

également de sacrés atouts pour être 
embauchés. Et pour cause : le monde 
de l’entreprise nécessite beaucoup de 
réflexion et d’adaptation. La clé, c’est 
vraiment d’être capable de réfléchir 
et, à partir de cette réflexion, proposer 
des pistes d’action », analyse Bertrand 
Simon.
« Si je m’appuie sur mon expérience 
de quinze années à la direction du 
master 2 professionnel Multimédia 
interactif, je pense que les masters 
professionnels sont les meilleures 
formations. Tous nos étudiants trouvent 
un emploi dans le secteur, et leur CV 
est dopé par le fait qu’au cours de leur 
cursus, ils développent des produits 
pour des commanditaires extérieurs : 
cela augmente considérablement 
leur employabilité. Par ailleurs, nos 
étudiants ont une culture de la création 
d’entreprise et, chaque année, une 
partie d’entre eux n’hésitent pas à 
monter leur propre agence ou leur 
start-up », précise Bernard Darras.

Des qualités tout 
particulièrement appréciées
Certaines qualités sont très  
recherchées par les différents 
recruteurs du secteur des médias et 
de la communication. « La première 
qualité requise, aussi bien chez 
l’annonceur qu’en agence, c’est 
l’intelligence. Les savoirs pratiques 
sont finalement considérés comme 
quelque chose de naturel, voire de 
secondaire par rapport à la capacité 
de réflexion et de création », analyse 

« Beaucoup de  
recrutements tournent 
autour du numérique 
et du conseil en digital. 
C'est ce qui fonctionne 
le mieux actuellement »

« Le monde de  
l'entreprise nécessite 
beaucoup de réflexion 
et d'adaptation. La clé, 
c'est vraiment d'être 
capable de réfléchir  
et, à partir de cette 
réflexion, de proposer 
des pistes d'action »
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leurs idées et leur capacité à créer 
des stratégies. D’autant que les 
étudiants sortant de l’université sont 
bien souvent plus compétents que 
les autres sur ce point », confirme 
Bertrand Simon.
« En matière de recrutement, 
nous avons 0 % de chômeur, et la 
tendance est plutôt à un recrutement 
rapide, où l’employeur demande 
souvent à transformer le stage en 
CDD, voire en CDI », affirme de  
son côté Pierre Sirinelli, professeur  
des universités et responsable 
du master 2 professionnel Droit,  
économie et gestion de l’audiovisuel. 
Ce 'succès' résulte principalement 

de deux éléments : la formation 
est pluridisciplinaire et elle s’est 
modernisée. « Cela nous permet 
de former des profils ‘rares’ et plus 
aptes à être recrutés, d’autant que 
le diplôme a été élargi aux nouvelles 
technologies. Nos étudiants arrivent 
ainsi sur le marché du travail 
avec une formation pointue, et ils 
apportent indiscutablement un plus 
très apprécié par les sociétés », 
ajoute-t-il. En parallèle, le master 
dispose d’un réseau des anciens très 
actif, et de nombreuses opérations 
sont organisées dans le cadre de la 
formation : un séminaire international 
qui vient de se dérouler, un séjour 

au festival du film de Berlin, des 
colloques en Sorbonne… « Nous 
jouons sur un meilleur échange du 
savoir, et cet ensemble fait que, dans 
notre secteur, le master est considéré 
comme l’un des meilleurs de France », 
souligne Pierre Sirinelli.

Des recruteurs séduits  
par plusieurs cursus
L’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne compte bien d’autres 
‘pépites’ en matière de formation 
dans le secteur des médias et de la 
communication. Comme le master 2 
professionnel Communication et 
information économiques, dont 

 Les 10 PRofessions qUi ont « Le PLUs d'aveniR » dans La commUnication 

Etude sur les métiers et les compétences de la transition numérique, dans le secteur du marketing et de la communication,  
réalisée par l'IAB (Interactive Advertising Bureau) France auprès de 400 professionnels. 85 % d'entre eux considèrent que l'activité  
de data scientist est le métier ayant le plus d'avenir.

6 639 
diplômés de 
l'université 
Paris 1 indiquent 
travailler dans 
les médias et la 
communication 
sur LinkedIn.

1.

85%

DATA SCIENTIST

2.

81%

ChEF DE PROJET
wEB MOBILE

3.

78%

ChEF DE PROJET
E-CRM

4.

78%

RESPONSABLE
DE LA STRATéGIE

MOBILE

5.

77%

DIRECTEUR DIGITALDE
 MARkETING (CDMO)

6.

76%

ChARGé DE
COMMUNICATION wEB

ET DIGITAL BRAND
MANAGER

7.

72%

CONSULTANT
wEB ANALyTIqUE

8.

71%

ANIMATEUR DE
COMMUNAUTé

INTERNE/ExTERNE

9.

62%

CONSULTANT
E-REPUTATION

10.

57%

ChEF DE PROJET
TEChNIqUE wEB
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l’objectif est de former des économistes 
aux métiers de l’information et de 
la communication économiques et 
financières internationales. Ce diplôme 
propose en effet une approche plus 
sociologique de la communication, 
par rapport à d’autres formations, 
complétée par des séminaires et des 
cours se déroulant directement au 
cœur de l’entreprise des intervenants. 
« Le cursus met également l’accent 
sur un autre domaine d’études : les 
sondages d’opinion. De cette manière, 
au contraire de bon nombre d’autres 
formations, ce diplôme permet 
d’acquérir une double compétence. 
J’ai ainsi choisi cette formation car 
le domaine des analyses d’opinion 
m’intéressait, et mon profil restait 
tout de même ouvert à de nombreux 
métiers de la communication », 
explique Christophe Piar, diplômé 
de ce cursus en 2002 et désormais 
chargé d’études politiques au sein de  
l’institut CSA.

Les raisons d’une excellente 
insertion professionnelle
Autre ‘pépite’ de l’université, le  
master 2 professionnel Cinéma, 
télévision et nouveaux médias  
forme chaque année une vingtaine 
d’étudiants à devenir de vrais 
spécialistes des médias, susceptibles 
d’évoluer dans les métiers de la 
production, de la distribution et 
des ventes internationales, de la 
programmation et du management 
de l’audiovisuel, du cinéma ou 
encore des nouveaux médias 
(internet, web télé, téléphonie 
mobile…). L'attrait de ce master et 

l’intérêt des professionnels pour les 
étudiants issus de cette formation 
s’expliquent par la complémentarité 
entre les connaissances acquises 
durant l’année (développement de 
projets, lecture de scénarios…), les 
connaissances pratiques en gestion 
de projet (recherche de financements, 
montage des dossiers de subventions, 
production…) et les notions de 
stratégies globales (communication, 
stratégie et management des médias 
traditionnels et des nouveaux médias). 

Ce master, dirigé par François 
Garçon, affiche ainsi un taux 
d’insertion professionnelle de plus 
de 90 %, avec 83 % des embauches 
se faisant en CDI ou CDD. Et près de  
10 % des jeunes diplômés décident de 
se lancer dans la création d’entreprise !

Miser davantage sur les stages
Au-delà du bienfait de se former à 
l’université, il est nécessaire de mettre 
tous les atouts de son côté afin de 
maximiser ses chances d’être recruté 
sur un secteur d’activité déjà bien 
occupé. « Pour y arriver, ce que je 
conseillerai à un étudiant, ce serait 
de doubler son cursus universitaire 
par des stages. Un curriculum vitae 

rempli d’expériences professionnelles 
diverses et variées témoigne en effet 
d’une forte volonté et, à dossier égal, 
un recruteur aura tendance à opter 
pour le profil ayant cumulé plusieurs 
stages ou jobs d’été. Cela permet 
également de se renseigner sur le 
secteur d’activité, même en multipliant 
les expériences minimes. Un stage 
démontre enfin qu'il s'agit bel et bien  
de l'activité que l’on souhaite exercer », 
souligne Pierre Sirinelli. Un 
conseil également mis en avant par  
Bertrand Simon : « Les stages 
permettent de se constituer des 
expériences professionnelles qui 
améliorent son employabilité. Cela 
offre la possibilité de comprendre dans 
quel secteur on souhaite travailler, et 
de savoir si on est prêt, car les métiers 
de ce secteur ne sont pas faciles du 
tout, entre les délais serrés, la pression 
permanente… Autre chose à ne pas 
négliger : tout ce qu’on a pu faire à 
côté, ayant un rapport avec les médias 
ou la communication, est valorisable 
sur un CV. Il faut juste penser à les 
mentionner et à les mettre en avant, ce 
que ne font pas tous les étudiants ! »

Le réseau demeure  
un élément très important
Le fameux réseau est également un 
élément particulièrement important. 
« Il a une importance considérable », 
insiste Bertrand Simon. « Il permet 
en effet de savoir ce qui va se passer 
avant même que l’offre ne soit 
publiée. Il y a un marché parallèle en 
quelque sorte, et les réseaux sociaux 
renforcent cette tendance de plus en 
plus forte. Cela ne signifie pas pour 
autant que, si on est à la recherche 
d’un emploi, il faut renoncer aux 
candidatures spontanées. Bien au 
contraire ! Mais il est possible de 
tirer profit de ce marché parallèle, qui 
est souvent plus rapide et qui permet 
de mieux négocier ses conditions 
salariales ! », souligne-t-il.

Julien Pompey

 Les 3 chiffRes cLés de La commUnication et des médias   

•  704 700 personnes travaillent dans le domaine de la communication en France

•  59 % des professionnels de la communication déclarent travailler plus de  
40 heures par semaine

•  36 317 cartes de presse ont été attribuées au cours de l'année 2014

Sources : Dares, étude Deloitte, Insee, CCIJP

« Le réseau permet  
de savoir ce qui va se 
passer avant même  
que l'offre ne soit  
publiée. Il y a un  
marché parallèle  
en quelque sorte »
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L’alternance à l’université,     une vraie voie d’excellence

opter pour un cursus en alternance à l’université peut permettre de prendre une 
longueur d’avance pour décrocher un emploi. l’apprentissage et la professionnalisation 
affichent en effet des taux d’insertion élevés et de nombreux avantages à la clé, à la 
condition de surmonter quelques obstacles et autres difficultés.

focus

et d’occuper un poste bien concret », 
détaille Rébecca Deneckere-Lebas, 
maître de conférences et responsable  
de la licence MIAGE de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Les diplômés de master ont des 
perspectives encore meilleures
Ces belles performances en matière 
d’insertion professionnelle sont 
encore meilleures pour les jeunes 
diplômés d’un master. Ils affichent 
en effet un taux proche du plein 
emploi, avec une insertion se faisant 
très rapidement après la fin de leur 
cursus… voire avant ! « Le master 
MIAGE, par exemple, affiche un 
taux d’insertion supérieur à 90 % 
immédiatement après la fin du cursus, 
et de 100 % à trois mois. Surtout, 
beaucoup de nos étudiants signent 
leur CDD ou leur CDI quand ils 
sont encore en alternance dans 
leur entreprise ! », précise Rébecca 
Deneckere-Lebas.
De manière générale, les jeunes 
diplômés qui ne sont pas encore en 
poste ont presque tous opté pour 
une poursuite d’études (en doctorat 
notamment), la réalisation d’un projet 
professionnel voire une pause avant 
d’attaquer leur début de carrière. 
La plupart des apprentis diplômés 
de l'université n’ont donc guère de 
difficultés à décrocher un emploi, 
que ce soit au sein de leur entreprise 
d’accueil ou ailleurs !

Pendant bien longtemps 
synonyme de défaillance, 
l’alternance est devenue, au 

fur et à mesure des années, une voie 
d’excellence. Cela aura pris bien du 
temps, mais cette formule associant 
cours théoriques et expériences 
pratiques a acquis une belle notoriété 
et fait état d’une sacrée efficacité, 
y compris en cette période difficile 
pour l’emploi des jeunes. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes !

une insertion  
professionnelle de qualité
Selon le Céreq (Centre d’études et 
de recherches sur les qualifications), 
dans son enquête 'Génération 2010', 
le taux d’emploi des apprentis sortant 
de l’enseignement supérieur est de 85 à  
90 % après trois ans de vie active. Pour 
l’ensemble des sortants (diplômés et 
non diplômés), il n’est 'que' de 78 % ! 
« L’alternance est un véritable atout 
pour bien s’insérer sur le marché du 
travail. Et pour cause : les étudiants 
alternants sont considérés comme des 
salariés à part entière. Cette formule 
leur permet d’appliquer ce qu’ils 
apprennent à l’université et, à la fin 
de l’année, ils se révèlent être très 
efficaces. D’autant plus qu’un alternant 
dispose d’un double encadrement : 
de son tuteur en entreprise d’une 
part, de son maître d’apprentissage à 
l’université, d’autre part. De plus, un 
étudiant en alternance a bien souvent 
beaucoup plus de responsabilités 
qu’un stagiaire : cela permet de 
mettre un vrai pied dans le monde du 
travail, d’étoffer son curriculum vitae 

« L’alternance est un véritable atout pour  
bien s’insérer sur le marché du travail »

Les différentes raisons  
de cette bonne insertion
Plusieurs raisons expliquent ces forts 
taux d’insertion. Les étudiants en 
alternance s’imprègnent souvent très 
vite des codes de l’entreprise : ils ac-
quièrent une connaissance approfon-
die de son fonctionnement et de ses 
rouages. « Avoir un pied à l’université 
et un pied en entreprise m’a vraiment 
permis d’acquérir une expérience 
professionnelle, de côtoyer au quoti-
dien des salariés expérimentés et de 
mieux comprendre le fonctionnement 
de certaines professions. Cela a été 
un grand atout sur mon CV, même 
si j’ai finalement été recrutée avant 
même la fin de  mon alternance », 
explique Alexandra Bougard, jeune 
diplômée du master 2 Développement 
et aménagement touristique des terri-
toires, et qui est désormais chargée de  
mission au Conseil régional du Centre.

Le Céreq précise également que les 
étudiants optant pour l’alternance 
sont « favorisés », avec des réseaux 
professionnels plus performants que 

« Beaucoup de nos 
étudiants signent leur 
CDD ou leur CDI 
quand ils sont encore 
en alternance dans 
leur entreprise »

797 
apprentis sont 
recensés à  
l’université  
Paris 1  
Panthéon- 
Sorbonne.
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L’alternance à l’université,     une vraie voie d’excellence
les autres. Il en découle un autre 
élément important : le salaire net 
médian est bien meilleur en passant 
par l’alternance. Il s’élève en effet  
à 1 915 euros nets après trois ans  
pour les jeunes diplômés qui sont 
passés par l’apprentissage, contre  
1 800 euros nets pour les autres !

La possibilité de percevoir  
un premier salaire
Toujours sur le plan de la 
rémunération, sans même attendre 
son insertion sur le marché du travail, 
l’alternance permet de percevoir un 
premier salaire. Une aubaine pour les 
étudiants, notamment ceux n’ayant 
pas forcément les moyens de financer 
leur scolarité ou disposant d’un 
budget limité. D’autant plus que les 
frais d’inscription sont intégralement 
pris en charge par l'entreprise !  
« L’alternance est non seulement 
très utile en termes d’expériences 
professionnelles, mais également sur 
l’aspect financier, qu’il ne faut surtout 
pas négliger. Autre avantage : une 
année en alternance est considérée 
comme une année de travail, et 
permet de cotiser », souligne Laura 
Beaurenault, jeune diplômée du 
master 2 Contrôle des risques 
bancaires et sécurité financière.
L’apprenti touche un salaire minimum 
correspondant à un pourcentage du 
Smic, déterminé en fonction de son 
âge et de son niveau. Ainsi, entre 
18 et 20 ans, il gagne en première 
année de formation 592,61 euros 
par mois, 708,24 euros la deuxième 
année et 939,50 euros la troisième.  

.10 bonnes Raisons de choisiR Un cURsUs en aLteRnance

1 
Une solide expérience professionnelle 
Contrairement au stagiaire, l’étudiant en 
alternance endosse la casquette de sala-
rié. Son employeur attend par conséquent 
de lui compétences et professionnalisme.

2 
Un encadrement plus présent 

Choisir l’alternance, c’est aussi bénéficier 
d’un accompagnement très présent tout 

au long de son parcours, non seulement à 
l’université, mais également en entreprise.

3 
Une mise en pratique des connaissances théoriques 

L’alternant peut mettre en pratique toutes les connaissances théoriques  
apprises à l’université, de manière très concrète dans sa société.

4 
Un début d’autonomie financière 

Selon le type de contrat choisi et l’âge, 
l’alternant perçoit entre 25 % et 78 %  

du Smic… Mais rien n’interdit  
l’employeur d’aller au-delà !

5 
Une formation gratuite 

En plus d’être rémunéré, l'alternant n'a pas 
à payer les frais de scolarité. Les études 

en alternance sont en effet intégralement 
financées par l’entreprise d’accueil.

6 
Un statut avantageux 

L’alternant profite des avantages du statut d’étudiant, mais il dispose aussi du statut  
de salarié. Il bénéficie ainsi de divers avantages : congés payés, comité d’entreprise…

7 
Une grosse capacité de travail 

Les étudiants optant pour l’alternance  
sont soumis à un rythme exigeant, formateur  

et surtout révélateur de leur pugnacité  
et de leur motivation.

8 
Un premier réseau en construction 
Travailler avec différents clients, des 

fournisseurs, des partenaires… ce 
sont autant d’occasions de se bâtir 

un bon réseau professionnel !

9 
Un grand atout sur le CV 

Opter pour l’alternance permet d’avoir 
une ou plusieurs expériences profes-
sionnelles de qualité avant même de 
se lancer sur le marché de l’emploi.

10 
Une garantie d’avoir choisi le bon métier 

Avec un pied à l’université et l’autre en  
entreprise, l’alternant sait très rapidement  

s’il a choisi le bon projet professionnel,  
c’est-à-dire celui qui lui convient le mieux !
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Plusieurs difficultés  
et obstacles à surmonter
Mais attention : l’alternance est une 
formation exigeante qui ne convient 
pas à tout le monde. Charge de 
travail importante, horaires et délais à 
respecter, us et codes de l’entreprise 
à assimiler… Cette formule est 
aussi un défi et repose sur un rythme 
particulièrement soutenu. Certaines 
périodes, comme Pâques ou Noël, 
sont délicates à franchir : la fatigue 
s’accumule, les résultats s’en font 
ressentir et le cursus implique 
de jongler constamment entre le 
travail en entreprise et l’objectif de 

formation : la réussite du diplôme !  
« Le rythme est vraiment très costaud 
et les semaines passent très vite car on 
a l’impression qu’elles sont coupées 
en deux. De septembre à mai, je n’ai 
vraiment pas vu passer l’année », 
confie Laura Beaurenault. Afin de  
faire face à ce rythme très soutenu, 
la jeune diplômée a dû s’adapter 
et bien s’organiser. « Quand on est 
en entreprise, le soir, on n’a pas 
forcément envie de se pencher sur 
les cours. C’est une grande question 
d’organisation et de rythme ! De mon 
côté, je travaillais les week-ends, 
car je n’y arrivais pas en début de 

A partir de 21 ans, il touche 
respectivement 766,05 euros, 881,68 
euros et 1 127,40 euros. Il faut noter 
que l’apprenti peut gagner plus : 
certaines conventions collectives 
et les administrations publiques 
prévoient parfois des rémunérations 
plus élevées !

Les entreprises jouent  
de plus en plus le jeu
Rien d’étonnant, dans ces conditions, 
si cette formule associant la théorie 
en cours à la pratique en entreprise 
rencontre un succès croissant, non 
seulement auprès des étudiants, mais 
également du côté des sociétés. Ces 
dernières sont d’ailleurs de plus en 
plus demandeuses pour former de 
futurs diplômés. « Les entreprises 
sont vraiment friandes d’alternance : 
cela leur permet de former avant 
d’embaucher. Elles connaissent les 
enjeux et savent qu’elles participent 
de cette manière pleinement à 
la formation des étudiants. Des 
sociétés de quasiment tous les 
secteurs d’activité recrutent ainsi des 
alternants, que ce soit dans le conseil, 
le service, la banque-assurance… », 
explique Rébecca Deneckere-Lebas, 
en s’appuyant sur les nombreux 
retours positifs enregistrés pour les 
étudiants en MIAGE de l'université.

Du reste, les entreprises ne s’y 
trompent pas : nombre d’entre elles 
accordent de plus en plus souvent un 
« coup de pouce » à l’embauche aux 
jeunes apprentis recrutés, aussi bien 
en matière de progression de carrière 
qu'en termes de rémunérations.

7 %  
des étudiants de 
l’enseignement 
supérieur 
suivent  
actuellement 
un cursus en 
alternance.

« L’alternance  
est très utile en  
termes d’expériences  
professionnelles,  
mais également  
sur l’aspect financier »

Illustration 
parue dans 

le journal  
Le Monde
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octroyer des plages de récupération 
et à travailler efficacement afin de 
ne pas perdre de temps. Ainsi armé, 
vous devriez passer haut la main les 
différents obstacles se présentant sur 
le chemin de l’alternance et de votre 
apprentissage. Et si vraiment vous 
n’y parvenez pas, sachez que vos 
enseignants ou vos tuteurs connaissent 
précisément ces instants critiques,  
et vous conseilleront pour vous 
remettre sur le droit chemin. Un 
dernier conseil ? Ne vous éparpillez 
surtout pas !

Julien Pompey

de surmonter toutes les difficultés. Il 
faut juste savoir compartimenter son 
travail, se donner les moyens de le 
faire et de réussir ! », insiste Rébecca 
Deneckere-Lebas.

Au-delà de cela, apprenez à gérer 
convenablement votre temps, à vous 

semaine, après mes longues journées 
de travail… »

Les bons plans pour surmonter 
un rythme très exigeant
« L’alternance impose un rythme plus 
difficile qu’une formation initiale 
normale : le cursus est beaucoup 
plus exigeant au niveau du rythme 
de travail. Un étudiant en alternance 
n’a ainsi que cinq semaines de 
vacances, comme les salariés. Du 
coup, il faut pouvoir suivre ce rythme 
qui est assez compliqué… Mais si 
on est dynamique et organisé dans 
son travail, il est largement possible 

« Si on est dynamique 
et organisé dans son 
travail, il est largement 
possible de surmonter 
toutes les difficultés  »

.Les foRmations en aLteRnance de L'UniveRsité PaRis 1 Panthéon-soRbonnee 
•  Licence professionnelle Hôtellerie internationale et hébergement touristique (IREST)

•  Licence professionnelle Distribution touristique (IREST)

•  Licence 3 Informatique (MIAGE) (UFR 27)

•  Master 1 MIAGE (UFR 27)

•  Master 2 Transports internationaux (UFR 02)

•  Master 2 Techniques d’information et de décision dans l’entreprise (TIDE) (UFR 02)

•  Master 2 Contrôle des risques bancaires et sécurité financière (UFR 02)

•  Master 2 Trésorerie d’entreprise (UFR 06)

•  Master 2 Création et développement des entreprises patrimoniales (UFR 06)

•  Master 2 Droit de l’agriculture et des filières agroalimentaires (UFR 07)

•  Master 2 Gestion globale des risques et des crises (UFR 06 / 08)

•  Master 2 Relations internationales et actions à l’étranger (UFR 09)

•  Master 2 Juriste de droit social (UFR 12)

•  Master 2 Droit de la protection sociale d’entreprise (UFR 12)

•  Master 2 Fonction formation : développement des compétences dans l’espace européen (FCPS / UFR 12)

•  Master 2 Gestion des sites du patrimoine culturel et naturel et valorisation touristique (IREST / SH)

•  Master 2 Développement et aménagement touristique des territoires (IREST / SH)

•  Master 2 Gestion des activités touristiques et hôtelières (IREST / EG)

•  Master 2 Affaires publiques : administration du politique (FCPS / UFR 11)

•  Master 2 Développement des ressources humaines (FCPS / UFR 06)

•  Master 2 Management des systèmes d’information et de connaissance (FCPS / UFR 06)

•  Master 2 MIAGE (UFR 27)

•  Diplôme d’université Chargé de gestion RH (FCPS)
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directrice du développement des ressources humaines et de la communication interne du groupe 
arkema, dominique massoni a décidé de suivre un cursus en formation continue à l’université paris 1 
panthéon-sorbonne. zoom sur son quotidien qui nécessite organisation et motivation !

parcours

de continuer d’apprendre et 
d’enrichir ses connaissances au 
prisme de ses expériences. Passer 
du temps à apprendre tout au 
long de sa vie professionnelle 
me paraît important. C’est très 
intéressant également en raison de 
la variété des profils qui suivent cette 
formation, avec des spécialistes des 
ressources humaines, de la santé, 
de l’architecture… Il en ressort 
une grande diversité de points de  
vue ! De plus, ce mode d’apprentissage 
adapté me permet de continuer 
mon activité professionnelle », 
souligne Dominique Massoni.

Le choix affirmé  
et réfléchi de l’ergonomie
Après avoir suivi une formation 
à l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale (IHEDN) il y a 
quelques années, elle s’est élancée, 
cette fois-ci, dans le master 2 
Ergonomie, organisation, et espace 
du travail, avec un étalement de la 
formation sur deux années. « J’avais 
envie d’étudier ce domaine de 
l’ergonomie parce que la question me 
paraît importante dans les ressources 
humaines pour comprendre le travail 
tel qu’il s’opère, ce que les ergonomes 

Dans la peau
d’une étudiante 
en formation pro

On peut être passé par des 
grands groupes français, 
et avoir toujours envie 

d’étudier, d’évoluer, d’avancer et 
d’apprendre. Dominique Massoni fait 
partie de cette catégorie. Directrice 
du développement des ressources 
humaines et de la communication 
interne du groupe Arkema, leader 
tricolore et acteur majeur de la chimie 
mondiale, elle a débuté au sein du 
géant Total, il y a 30 ans, s’occupant 
notamment du recrutement. Cette 
diplomée de Sciences Po, de 
psychologie sociale et de sociologie 
des organisations a ensuite décidé 
de totalement changer de secteur 
d’activité en se dirigeant vers une 
société de courtage financier, Viel, dans 
une fonction de DRH, avant de revenir 
au sein du pétrolier français, pour cette 
fois s’occuper de la formation et du 
développement social, puis en tant 
que directrice de la communication de 
la branche chimie. En 2004, une filiale 
de Total est créée, baptisée Arkema, 
dans le cadre de la mise en place d’une 
nouvelle organisation de la branche 
chimie. « Cette filiale est désormais 
un groupe mondial, côté en Bourse, et 
comptant près de 15 000 salariés ! », 
annonce-t-elle.

La nécessité d’apprendre  
malgré les responsabilités
Dominique Massoni cumule les 
activités et les responsabilités au 
sein du groupe Arkema. A la tête 
d’une équipe de trente personnes, 
elle s’occupe non seulement du 
développement des personnes et 
des compétences (recrutement, 
formation, rémunération…), mais 
également de tout ce qui concerne le 
« développement social » (condition 
de vie au travail, diversité, politique 
de prévention…), en plus de la 
communication interne. Malgré 
cette multiplicité de missions, elle 
a décidé de suivre une formation 
professionnelle à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. « Quand on a 
un parcours professionnel confirmé, 
il est quand même indispensable 

« Quand on a un  
parcours professionnel 
confirmé, il est quand 
même indispensable de 
continuer d’apprendre 
et d’enrichir ses 
connaissances »
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professionnelles en fin de journée, 
et il m’arrive de me reconnecter en 
cas d’urgence. En parallèle, j’ai la 
chance d’avoir une équipe très solide, 
une totale confiance en ma structure 
et une famille qui me soutient 
pleinement. La charge de travail est 
absorbable et ça en vaut vraiment 
la peine, même si le rythme est 
soutenu ! », conclut celle qui devrait 
être diplômée de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne d’ici à la fin de 
l’année.

Julien Pompey

les DRH à aller vers le travail réel : 
on apprend des milliers de choses car 
tout ne se prescrit pas. C’est ce qui 
fait le métier de chacun ! »

Être bien organisé pour 
surmonter les difficultés
Dans le cadre de son cursus, 
Dominique Massoni est amenée 
à passer 12 semaines pleines à 
l’université, sur deux années. « Le 
maître mot, c’est l’organisation ! La 
formation est largement surmontable, 
mais ça demande du travail et 
nécessite d’être bien organisé. Je ne 
suis ainsi jamais vraiment absente 
du travail : les cours se terminent 
vers 17h-17h30, me permettant 
de reprendre mes responsabilités 

appellent le travail réel par rapport 
au travail prescrit. L’ergonomie 
intervient dans tous les secteurs de 
l’activité économique, nationale et 
internationale, et à tous les niveaux 
des entreprises », explique-t-elle. Et 
d’ajouter : « Je ne peux qu’encourager 

« Le maître mot,  
c’est l’organisation ! 
La formation  
est largement  
surmontable, mais ça 
demande du travail  
et nécessite d’être  
bien organisé »

•  2004-2015 :  
directrice du développement des rh  

et de la communication interne - arkema

•  2002-2004 :  
directrice de la communication - arkema

•  196-2002 :  
directrice formation  

et développement social - total

•  1992-1996 :  
directrice des ressources humaines - viel

•  1985-1992 :  
responsable recrutement cadres - total

.Le cURRicULUm vitae

 de dominiqUe massoni 

Dominique Massoni jongle entre ses responsabilités chez Arkema  
et ses études supérieures à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Formation panthéon sorbonne magazine  |  n° 12  |  mars-avril 201542

Que ce soit au cours ou à l’issue de leurs études à l’université, encore trop peu d’étudiants et de 
diplômés osent se lancer dans la voie de l’entrepreneuriat. parsemé de petits pièges et de grandes 
embuches, ce chemin réserve pourtant de beaux succès. la preuve au travers du portrait de morgan 
rosemberg, cofondateur de la société speecheo.

portrait

Morgan Rosemberg, 
un entrepreneur persévérant

.Les 3 conseiLs de moRgan PoUR cRéeR son entRePRise.
1. « Il est nécessaire d’être curieux, notamment sur ce qu’est l’entrepreneuriat aujourd’hui et les grandes tendances du moment. »

2. « Il faut chercher à s’entourer et aller vers un écosystème le plus vite possible. La première validation du marché est de trouver des cofondateurs. »

3. « Il n’est pas indispensable d’avoir un produit fini pour se lancer, mais il faut chercher à rencontrer sa cible potentielle dès le début. »

évènements, j’ai rencontré Raphaël Harmel et Damien 
Chaillou, et nous avons tous les trois décidé de créer la 
société Speecheo ! »

Développement d’une technologie éducative
Speecheo est une application PC et mobile destinée à 
améliorer l’expérience d’apprentissage, que l'on soit 
dans un amphithéâtre ou une salle de conférence. « Cette 
idée est d’abord tirée de mon expérience étudiante. 
Speecheo a pour vocation de faciliter la capture des 
informations et leur relecture. Au moment du cours ou 
de la conférence, l’apprenant peut marquer en un clic 
n’importe quel passage, prendre des notes et poser des 
questions. L’innovation principale tient au fait de relier 
temporellement chacun de ces marqueurs et surtout 
chaque mot de sa prise de notes avec les contenus du 
speaker. A la relecture, en cliquant sur l’un des mots ou 
marqueurs, il est possible d’afficher le slide et le passage 
du cours qui avait lieu au même moment. De son côté, 
le speaker a accès à une sorte de mesure d’audience 
globale et anonyme. Cette technologie améliore ainsi le 
partage des savoirs, tout en permettant un gain de temps 
important », explique Morgan.

De l’importance d’intégrer des incubateurs
Très rapidement après le lancement de Speecheo, les 
trois co-créateurs sont sélectionnés pour rejoindre le 
Microsoft Venture, l'incubateur francilien du groupe 
américain, en septembre 2013. Ils intègrent alors des 
locaux accueillant plusieurs projets technologiques de 

Certains jeunes entrepreneurs ont tendance à 
abandonner à la première grande difficulté 
rencontrée. De son côté, Morgan Rosemberg a le 

mérite de persévérer, quitte à changer et à faire évoluer 
ses idées ! Après deux années passées à travailler en tant 
que designer au Japon, ce jeune diplômé du master 2 
Cinéma, télévision et nouveaux médias de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé de se lancer dans 
l’entrepreneuriat. « J’ai toujours eu cette envie en tête. 
Mes idées viennent souvent de problèmes rencontrés, et 
l’une d’elles persistait… J’ai donc décidé de la tester 
pour de bon ! Il s’agissait d’une sorte d’agence de voyage 
entre particuliers, un ‘Airbnb’ amélioré », explique le 
jeune homme âgé d’une trentaine d’années. Avec un ami, 
il commence alors à travailler sur un projet, en parallèle 
de ses stages de fin d’études.

La découverte de l’écosystème des startups
Morgan cherche d’abord à se former seul à 
l’entrepreneuriat. Mais il comprend assez rapidement 
qu’il est urgent de rejoindre un écosystème et d’échanger 
sur tout ce qu’il découvre. Il rejoint alors le programme 
Founder Institute, un réseau mondial de startups et de 
mentors qui forme des porteurs de projet numérique. 
Durant quatre mois, il se rend dans les locaux du  
groupe Microsoft, à Issy-les-Moulineaux, et enchaîne 
plusieurs « hackathons ». « Il s’agit d’évènements au 
cours desquels des développeurs, des designers et des 
marketeurs se réunissent pour travailler à fond sur des 
projets digitaux en un week-end. Au cours de l’un de ces 
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.moRgan RosembeRg en 5 dates.
 
•  2007-2008 :  Réalisation d’une année de césure au Japon

•  Juin 2010 :  Obtention du master 2 Cinéma, télévision 

et nouveaux médias à Panthéon-Sorbonne
•  Novembre 2012 :  Co-création de la société Speecheo•  Septembre 2013 :  Intégration de l’incubateur  

Microsoft Venture, à Paris•  Octobre 2014 :  Obtention du prix IMEX Las Vegas 2014

haut niveau. Ils réitèrent l'expérience, quelques mois 
plus tard, en intégrant le Lisbon Challenge, au Portugal. 
« La sélection est souvent intense, mais les incubateurs 
permettent vraiment d’apporter du réseau et de précieux 
conseils sur toutes les problématiques d’un projet. Sans 
parler de la possibilité de rencontrer des entrepreneurs 
plus expérimentés ! », souligne Morgan, qui fait désormais 
preuve d’une grande polyvalence. « D’une certaine 
manière, mon travail est de faire le lien entre le marché 
et le produit. Mes activités vont ainsi de la relation avec 
nos utilisateurs à la conception du produit, en passant 
par le marketing, l’étude de marché, le design… C’est 
aussi cela qui est passionnant. Bien que nos rôles soient 
assez définis et que le produit demeure notre priorité à 
ce stade, toutes les questions importantes se gèrent en 
étroite collaboration avec Raphaël et Damien. »

Devenir un outil de référence pour l’apprenant
Après plus d’un an de développement, Speecheo est sur le 
point d’être lancé. « C’est rassurant : nous commençons à 
avoir des signes du marché très positifs. En octobre, nous 
avons gagné un prix important à l’IMEX Las Vegas 2014, 
qui est le plus grand salon pour les MICE [Meetings, 
Incentives, Conventions, Events, ndlr]. Cela nous a permis 
d’obtenir de nombreux contacts et de bien avancer sur 
l’aspect business alors que nous commençons à tester notre 
version bêta de manière privée, avant une commercialisation 
dans les prochains mois », annonce Morgan Rosemberg. 
Avant de conclure : « Notre but est que notre outil puisse 
aider tous ceux qui souhaitent apprendre ou enseigner. 
Nous sommes déjà en contacts avec quelques universités 
américaines, et nous attendons avec impatience de  
pouvoir travailler avec des grandes institutions françaises 
à l'image de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enfin, comme 
tout bon startuper, nous comptons ouvrir des bureaux à 
l’international, car Speecheo a la vocation de devenir un 
outil de référence pour tout apprenant dans le monde ! »

Julien Pompey

« J'ai toujours eu cette 
idée d'entreprendre 
en tête. Mes idées 

viennent souvent de 
problèmes rencontrés »



panthéon sorbonne magazine  |  n° 12  |  mars-avril 201544

aCtuaLItéS

carrière

Les dernières nominations

 JEan-DavID BEnataR
DESS Droit immobilier
Promo 2001
Directeur du département  
Construction du groupe Aon France

Jean-David Benatar vient de prendre ses 
nouvelles fonctions au sein du groupe 
Aon France, en tant que directeur du 
département Construction. Ce diplômé 
de l’Institut de Droit des Affaires (IDA) 
et de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne a débuté sa carrière en 
2001 dans le groupe CEA, spécialiste 
de l’assurance construction, comme 
chargé de clientèle et broker. Puis, 
en 2006, il devient chargé de clientèle 
de grands comptes construction chez 
Siaci Saint Honoré, avant d’être nommé 
en 2010 directeur de clientèle grands 
comptes construction. Il rejoint Aon 
France fin 2011 en tant que directeur de 
clientèle global, puis est promu Senior 
Partner en charge du développement 
des spécialités.

 JaMES BRoWn
Master Philosophie
Promo 1998
Directeur du campus de Paris  
de Schiller International University

Le Dr James Brown a été nommé 
directeur du campus parisien de Schiller 
International University (SIU), université 
américaine spécialisée dans la 
formation aux carrières internationales 
et à la diplomatie. Il aura pour mission 
d’accroître la visibilité et de contribuer 
au rayonnement mondial de cet 
établissement. James Brown occupait 
auparavant le poste de directeur adjoint 
des affaires internationales à l’Ecole 
Centrale Paris, de 2009 à 2011, avant 
d’exercer les fonctions de responsable 
des relations internationales à l’Institut 
Catholique de Paris, de 2012 à 2013.

 guILLauME gaRot
Maîtrise Histoire
Promo 1985
Président du Domaine national  
de Chambord

Depuis le 1er janvier 2015, Guillaume 
Garot est le nouveau président 
du conseil d’administration du 
Domaine national de Chambord. 
L’établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) du 
Domaine national de Chambord, créé 
le 1er juillet 2005, est placé sous la 
haute protection du président de la 
République et la tutelle des ministères 
en charge de la Culture, de l’Agriculture 
et de l’écologie. Il est administré par 
un conseil d’administration qui définit 
les lignes directrices de son action. 
Diplômé de Sciences Po et d’une 
maîtrise d’histoire de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le nouveau 
président du conseil d’administration 
entend faire le maximum pour accroître 
la popularité de ce magnifique site, et 
transformer Chambord en un haut lieu 
du tourisme et de la culture, à l’instar 
de Versailles. Guillaume Garot souhaite 
également faire de ce domaine, qui 
est le plus grand parc forestier clos 
d’Europe, un modèle en matière de 
gestion et d’écologie.

 CathERInE DaRgEnt-ahLQvISt
DESS Ingénierie immobilière
Promo 2000
Présidente de RICS France

Dans le cadre de la présidence alternée 
décidée par le conseil de RICS, Catherine 
Dargent-Ahlqvist succède à Karl  
Delattre à la tête de RICS France. 
Nommée pour une durée de 18 mois, 
elle souhaite consolider l’image et 
la notoriété de RICS, organisme 
professionnel dont la mission est de 
promouvoir la profession immobilière. 
Titulaire d'un DES en immobilier 
d'entreprise, d'un DESS en ingénierie 
immobilière de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, d’une maîtrise d’économie de 
l’université de Nantes et d’un Bachelor 
of arts en économie européenne de 
l’université Middlesex  (Angleterre), 
elle dirige actuellement la société 
Daxter, cabinet de conseil stratégique, 
d’administration de biens et d’expertise 
immobilière qu’elle a fondé en 2007.

 MaRInE DuPonChEEL
DEA Droit économique
Promo 2003
Associée au sein du cabinet DeprezPerrot

Marine Duponcheel vient d’être cooptée 
et d’intégrer le cabinet DeprezPerrot 
en qualité d’associée. Spécialiste 
des risques industriels et produits 
défectueux, elle entend apporter une 
nouvelle expertise à ce cabinet de niche. 
Avocate au barreau de Paris depuis 2006, 
Marine Duponcheel est titulaire d’un DEA 
droit économique de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, d’un DESS droit et 
globalisation économique et d’un LLM 
du King’s College de Londres. Elle a 
commencé sa carrière, en 2005, au sein 
du département contentieux du cabinet 
Hogan Lovells, avant de rejoindre le 
cabinet PHPG & Partners, en 2011.
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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

aCtuaLItéS

 aLEXanDER LunShoF
DEA Droit privé international
Promo 1992
Directeur juridique du groupe Essilor

Alexander Lunshof vient de rejoindre 
Essilor International en qualité de 
directeur des affaires juridiques et 
membre du comité exécutif. Diplômé en 
droit privé international de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l’Ecole 
de Formation du Barreau de Paris  
(EFB) et disposant d’une maîtrise de 
droit de l’université Paris 2 Panthéon-
Assas, il bénéficie d’une grande 
expérience internationale. Après avoir 
été nommé associé au sein du cabinet 
Coudert Brothers, de 1993 à 2002, il a 
rejoint le groupe France Télécom, avant 
de devenir vice-président juridique 
d’Orange Royaume-Uni. Il occupait 
dernièrement le poste de directeur 
juridique d’Orange Business Services, 
filiale internationale d’Orange SA.

 LauREnt Ragot
Master Droit des affaires et fiscalité 
Promo 2006
Collaborateur senior Olswang France LLP

Laurent Ragot vient de rejoindre le 
cabinet Olswang France LLP en qualité 
de collaborateur senior au sein de 
son équipe de droit fiscal. Objectif :  
développer la pratique du cabinet en 
matière de fiscalité transactionnelle 
(private equity, M&A, fiscalité 
immobilière…). Titulaire d’un master 2 
de Droit des affaires et fiscalité, 
d’une maîtrise et d’un LLM en droits 
français allemand de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et de l’université de Cologne, 
il a exercé durant plus de sept ans  
au sein du bureau parisien du cabinet 
Paul Hastings. Il dispose d'une expertise 
particulière en matière de fiscalité 
transactionnelle.

 DavID SouREnIan
Maîtrise Economie et gestion 
Promo 2003
Head of research de Twitter

Fort de trois ans d’expérience en 
instituts d’études, au sein d'Ipsos 
Media puis d’Audirep, David Sourenian 
a rejoint Harris Interactive, en 2008, en 
tant que directeur d’études au sein du 
département télécom, média, technologie 
et entertainment (TMTE), de directeur 
du panel qualitatif des programmes de 
France Télévisions, et de responsable 
du secteur Entertainment. Il a ensuite 
été nommé head of research France de 
Yahoo!, et vient de prendre la tête du pôle 
Etudes de Twitter France. A ce titre, ce 
titulaire d’une maîtrise d’économie et de 
gestion à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne va être en charge de superviser 
les études média opérationnelles, 
quantitatives et qualitatives sur le 
marché français. Il a également pour 
mission de réaliser des bilans post-
campagnes publicitaires et des analyses 
prospectives sur les tendances du digital 
et le futur de la publicité en ligne. Il sera 
enfin le point de contact des marques 
et des agences dans la détention des 
tendances, la qualification des usages 
ainsi que de l’évaluation des campagnes 
de communication.

 FauStInE vIaLa
DEA Droit des affaires  
Promo 2002
Associée au sein du cabinet  
Willkie Farr & Gallagher

Faustine Viala intervient en droit 
français et européen de la concurrence, 
et conseille des clients dans des 
dossiers de contrôle des concentrations, 
d’enquêtes antitrust et de droit de 
la distribution. Avocate au barreau 
de Paris, elle est titulaire d’un DEA  
droit des affaires et d'économie de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Elle a débuté sa carrière en 2003 au 
sein du cabinet Freshfiels Bruckhaus 
Deringer, à Paris. Elle a ensuite rejoint 
Willkie Farr & Gallagher, en 2006, 
avant d'être promue Special European 
Counsel, en 2012, et désormais associée 
du cabinet.

 SEBaStIEn WILLERvaL
DESS Droit des affaires juridiques
Promo 98
Directeur juridique du groupe Wendel

Précédemment directeur juridique 
adjoint, Sébastien Willerval vient 
d'être promu directeur juridique du 
groupe Wendel. Il a débuté sa carrière 
à la direction des affaires juridiques et 
fiscales du groupe BNP, en 1998, avant 
de partir chez Ernst & Young Corporate 
Finance l’année suivante. Il a ensuite 
rejoint Wendel, en 2002. Sébastien 
Willerval est titulaire d’un DESS droit 
des affaires et fiscalité de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et d’une 
maîtrise de droit privé, mention droit des 
affaires et fiscalité de l’université Paris 2 
Panthéon-Assas.                                    n
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Quelques semaines après la Journée internationale des Femmes, Panthéon Sorbonne magazine 
a décidé d'interroger deux enseignantes de l'université, membres de l'axe transversal sur le 
Genre, pour savoir où se plaçait actuellement la France en matière d'égalité homme-femme.

question d'actualité

Angela Greulich : « La France tient bien la comparaison avec ses voisins »

Egalité Homme-Femme :    où en est vraiment la France ?

comparaison avec ses pays voisins, 
notamment l’Allemagne. Outre-
Rhin, la différence au niveau du 
volume d'heures de travail entre 
hommes et femmes, et entre femmes 
sans enfants et mères de famille, 
est bien plus marquée. De plus, on 
observe en France une augmentation 
du taux de natalité ces dernières 
années, alors qu’en Allemagne il 
stagne à son niveau le plus bas. Les 
différences dans les domaines de 
l’emploi des femmes et des taux de 
fécondité suggèrent qu’en France, 
emploi et famille se concilient mieux. 
L’Allemagne peut donc prendre 
exemple sur son voisin français dans 
bien des domaines. Outre la mise en 
place des structures de garde, des 
dispositions pour soutenir les femmes 
dans leurs ambitions professionnelles 
sont importantes. Elles permettent 
de faciliter aux mères le passage 
d’un emploi à temps partiel à un 
temps plein, de mettre un terme aux 
emplois à bas salaires sans protection 
sociale et de promouvoir les carrières 
professionnelles des femmes.

Des pistes pour aller plus loin
Pourtant, en comparaison avec des 
pays nordiques, la France présente un 
retard en ce qui concerne la promotion 
de l’égalité homme-femme sur le plan 
de la politique sociale, familiale et de 
l’emploi. Plusieurs mesures peuvent 
être envisagées. Elles consistent, par 
exemple, à préconiser l’imposition 
individuelle des revenus en transférant 
le coût implicite des réductions 
d’impôts à des mesures favorisant 
la conciliation entre travail et vie 

familiale. L’une de ces mesures pourrait 
prendre la forme d’une réforme du 
congé parental : des congés plus courts 
et rémunérés proportionnellement 
aux salaires encourageraient l’activité 
des parents avant et peu après la 
naissance d’un enfant. Pour aller plus 
loin, une individualisation du droit 
aux congés faciliterait un partage plus 
égal entre partenaires. Pour favoriser 
ce partage, la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes ne 
doit cependant pas se cantonner à la 
politique familiale et doit notamment 
investir les politiques du marché du 
travail. »

« Le gouvernement français a 
réaffirmé, en juin 2013, que la 
politique devait favoriser l’égalité 
homme-femme. La participation 
des femmes au marché du travail, 
leur carrière professionnelle et leur 
capacité à retrouver un emploi à la 
suite d’une maternité deviennent 
donc des objectifs explicites, non 
seulement de la politique sociale et 
de l’emploi, mais aussi et surtout de 
la politique familiale.

L’emploi féminin,  
un objectif transversal
Une plus grande participation des 
mères au marché du travail réduit 
les inégalités de revenus entre sexes, 
mais également entre familles de taille 
différente. La promotion de l’égalité 
professionnelle vise à accroître 
l’indépendance économique des 
femmes, et à susciter un partage plus 
équitable des tâches domestiques au 
sein du couple. En outre, des études 
récentes suggèrent que l’implication 
des deux parents auprès des enfants a 
des effets significatifs sur les résultats 
scolaires et le développement 
socio-émotionnel. Enfin, l’égalité 
homme-femme aurait même des 
impacts positifs sur la fécondité. 
Une meilleure conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale 
facilite donc l’emploi féminin et la 
fécondité. Le revenu supplémentaire 
apporté par la femme sécurise la 
situation économique du ménage et 
facilite l’agrandissement familial.

La France, un modèle phare ?
A cet égard, la France tient bien la 

Angela Greulich est maître  
de conférences en économie  
à l’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne.  
Ses thèmes de recherche  
portent sur l’emploi des  
femmes, la démographie  
et les politiques sociales.
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Egalité Homme-Femme :    où en est vraiment la France ?

« Les sociétés du passé ont longtemps 
été analysées par des hommes qui 
ne s’intéressaient qu’à l'histoire 
d’hommes - et parfois de femmes 
exceptionnelles - censés avoir produit 
les seuls faits dignes d’être retenus. 
En France, la création du Centre 
d'Etudes Féminines de l'université 
de Provence, en 1972, l’ouverture 
d’un cours d’histoire des femmes 
à Paris VII Jussieu en 1973, et  
le développement de recherches à 
Paris 8-Vincennes et Toulouse Le 
Mirail inaugurent un nouveau courant 
de l’historiographie : l’histoire des 
femmes. Il est couronné de succès, 
en 1991-1992, par la publication de 
L'Histoire des femmes en Occident.

Contester la prétendue neutralité
L'histoire des femmes est d’emblée 
une histoire féministe, qui conteste 
la neutralité prétendue du point 
de vue dominant. Le lien entre 
recherche et engagement politique 
est explicitement revendiqué lors du 
premier colloque de Toulouse (Affer, 
Femmes, Féminisme et Recherche, 
Actes du Colloque de Toulouse 
de 1982, 1984). Le champ profite 
également du renouvellement de 
la discipline historique qui, dès la 
fin des années 1960, s’est ouvert à 
l’anthropologie avant d’entreprendre 
un retour réflexif sur ses propres 
procédés d’écriture. En plaçant au 
centre de son programme le corps et 
la sexualité, les travaux de Michel 
Foucault ont contribué, quant à eux, 
à faire entrer le sexe et les attitudes 
sexuelles dans le champ de l’histoire. 
Indirectement, les femmes, ce  

« deuxième sexe », bénéficient de 
cette entreprise de dénaturalisation 
qui redonne sens à la fameuse phrase 
de Simone de Beauvoir : « On ne nait 
pas femme, on le devient ».

Une interrogation de  
l’opposition hommes/femmes
En 2015, l’histoire des femmes se 
déploie dans de multiples directions, 
toutes aussi fécondes. Ainsi l’enquête 
sur les statuts juridiques, la conquête 
des droits civiques et les réalisations 
économiques des femmes enrichissent 
considérablement la connaissance 
du fonctionnement de l’ensemble 
des sociétés. L’analyse des discours 
portés sur les femmes et sur la 
différenciation des sexes constitue 
cependant la grande révolution 
épistémologique, portée par le 
concept de genre. Celui-ci permet de 
penser l'intrication de la production 
des normes, leurs négociations 
individuelles et collectives et la place 
prise par la différence de sexe dans 
l’ensemble des rapports complexes 
de domination. L’opposition hommes/
femmes, ou masculin/féminin,  
naguère évidente et donnée d’avance, 
interroge désormais de nombreux 
scientifiques : biologistes, médecins, 
psychanalystes, anthropologues, 
linguistes, sociologues, juristes, 
économistes, politistes… ou historiens !

La grande révolution  
féministe du XXe siècle
À Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
l’inscription de ce champ dans 
le cursus des études d’histoire 
débute en 2001 avec l’inauguration 

d’un séminaire collectif. Mais la 
nécessité ressentie d’un dialogue 
pluridisciplinaire aboutit à la création, 
en 2007, de l’axe transversal sur le 
Genre puis, en 2014, d’un certificat 
pluridisciplinaire en Etudes sur le 
Genre. L’histoire des femmes et des 
pionnières a participé à la grande 
révolution féministe du XXe siècle : 
nul scientifique ne prétendrait 
aujourd’hui dissocier les savoirs 
des conditions matérielles de leur 
production. En revanche, pour 
l’égalité de tous, femmes et hommes, 
individus de tout genre, le combat 
continue. »

Violaine Sebillotte : « L’histoire des femmes se déploie dans de multiples directions »
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événement

Panthéon-Sorbonne s'engage à fond  
lors du semi-marathon de Paris

Panthéon-Sorbonne est particulièrement actif, notamment 
sur le plan sportif. L’université l’a une nouvelle fois prouvé 
dernièrement lors du premier grand rendez-vous sportif français 
de course à pied : la 23e édition du semi-marathon de Paris. 
Pour la première fois, une équipe de 31 membres de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne s’est élancée à l’assaut des 21,097 km, le 
8 mars dernier.

La constitution d’une véritable « team »

Avant de prendre le départ, au milieu des 35 134 participants, 
les coureurs de l’université se sont bien entendu préparés, aussi 
bien individuellement que collectivement. Après avoir retiré 
leur dossard au Parc Floral, et s’être regroupés sur le stand 
de l’université, les coureurs de la « Team Paris 1 Panthéon-
Sorbonne » se sont élancés, à compter de 10 h, sous un soleil 
printanier. Le départ a été donné à proximité de l’esplanade du 

château de Vincennes en direction de la Porte Dorée, tandis que 
l’arrivée, comme le veut la tradition, était située aux abords de 
l’esplanade du château de Vincennes, après une dernière très 
longue ligne droite, route de la Pyramide.

Le réconfort après l’effort

A leur arrivée, les coureurs ont pu récupérer, se ressourcer et 
échanger sur le stand de l’université, où une grande collation 
était organisée, avec la dégustation d’un buffet préparé par 
l'association étudiante Sorbonne Gourmet. Ils ont ensuite 
été rejoints par 45 bénévoles de l’université ayant activement 
contribué au bon déroulement de la 23e édition du semi-
marathon, que ce soit dans les sas de départ, les stands de 
ravitaillement ou tout au long du parcours ! Au final, l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a grandement participé au succès 
de ce grand évènement sportif.     n
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne continue de se développer au niveau du numérique, 
amorçant une vraie dynamique en matière de MOOC. Après le cours en ligne massif et 
gratuit « Droit des entreprises » (Cf. Panthéon Sorbonne magazine n°9), un nouveau MOOC, 
baptisé : « Découper le temps : les périodes de l’Histoire, » va démarrer à compter du 18 mai.  
« Nous avons décidé de mettre ce MOOC en place car il s’agit d’un débat d’actualité  
légitime. La question abordée, qui est d’ailleurs représentative de notre UFR, est de savoir  
ce que valent les découpages de l’Histoire à l’heure actuelle, car certaines dates sont  
remises en cause par les découvertes d’autres sociétés. La notion de Renaissance, par 
exemple, est très attaquée. Il s’agit également d’une discussion sur la nécessité de maintenir 
ces périodes : elles ont en effet le mérite d’exister et ont leur efficacité, même si on peut 
toujours les déplacer », explique Jean-Marie Le Gall, professeur d’histoire moderne à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de l'UFR d'Histoire.

Une grande diversité de profils visés

Dans cette perspective, cinq enseignants vont se relayer et aborder diverses périodes et 
époques historiques : Sylvie Pittia (Les mondes anciens), Jean-Philippe Genet (Le Moyen-
Age), Jean-Marie Le Gall (L’époque moderne), Dominique Kalifa (Le XIXe siècle), et Pascal 
Ory (Le XXe siècle). Ce cours en ligne se déroulera du 18 mai au 20 juin, avec un effort 
estimé de l'ordre de 2 h par jour. « Ce MOOC n’est pas un enseignement universitaire à 
proprement parler. Il s’adresse à un très large public : lycéens, étudiants, candidats à des 
concours de culture générale et toutes les personnes intéressées par l’histoire », tient à 
préciser Jean-Marie Le Gall.

Une possibilité de former tout au long de la vie

Les cours de ce MOOC vont s’étaler sur cinq semaines et, à l’issue de chaque module, un 
forum sera ouvert, permettant aux enseignants de répondre par la suite aux possibles 
questions posées par les apprenants. En plus de cette interactivité, il est prévu des QCM 
divers et variés. « Les enseignants ont tous enregistré et ça nous a plu parce qu’il y a vraiment 
une idée d’expérience, de curiosité et de nouveauté. L’historien vit avant tout au présent et 
s’adapte aux supports médiatiques de son temps ! », insiste le professeur. Avant d’ajouter : « De 
plus en plus, on réfléchit à la formation tout au long de la vie. L’université doit vraiment se placer 
sur ce créneau, avec notamment la formation des enseignants. Le MOOC est ainsi un moyen de 
toucher ce public, et l’université doit développer une force de propositions en la matière ! » n

formation

Démarrage imminent d’un MOOC 
sur le découpage du temps

insertion

L’IEJ Jean Domat améliore 
le nombre d’admis aux 
concours de l’ENM

L’Institut d’Etudes Judiciaires Jean Domat 
fait état d’excellents résultats enregistrés 
lors des derniers concours d’entrée de 
l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). 
28 candidats de l’IEJ - dont la vocation est 
de préparer à la profession d'avocat - 
ont en effet été admis aux concours 
d’accès : 17 au premier concours réservé 
aux étudiants titulaires d’un diplôme de 
niveau bac+4, 4 au deuxième destiné aux 
fonctionnaires ou agents de l’Etat ayant 
effectué quatre ans de service public, et 7 
au troisième pour les personnes justifiant 
de huit années d’activité. « Il s’agit d’une 
très belle performance. Nous enregistrons 
des taux d’admission de plus de 30 % aux 
premier et deuxième concours, et de  
88 % pour le troisième », souligne Florence 
Lasserre Jeannin, maître de conférences, 
secrétaire générale et directrice des 
études de l’IEJ. « De plus, nous avons créé 
en 2014 un diplôme universitaire ‘Etudes 
et Pratiques Judiciaires’, qui permet aux 
étudiants de valider leur formation par ce 
diplôme de niveau bac+5 à défaut de réussir 
le concours », ajoute-t-elle.

Plus de 50 candidats de l’IEJ au total admis

L’Institut d’Etudes Judiciaires a également 
enregistré de belles performances pour le 
concours complémentaire de magistrats, 
ouvert depuis cinq ans par le ministère de 
la Justice. 24 candidats ont été reçus, et 
l’IEJ affiche un taux d’admission supérieur 
à 30 %. « La force de notre préparation est 
qu’elle est la seule, au sein des universités 
françaises, à permettre à des candidats 
installés partout en France ou à l’étranger 
de préparer ces concours. Nous travaillons 
en effet l’été à distance avec les candidats, 
grâce à une plateforme pédagogique. 
Magistrats et universitaires accompagnent 
nos candidats dans ces parcours de 
formation, ce qui est un atout considérable. 
Au total, ce sont donc plus de 50 candidats 
de notre IEJ qui ont rejoint l’ENM cette  
année », détaille Florence Lasserre 
Jeannin.                                                   n
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Le grand succès de  
l’opé’ étudiante « GoUP1 »

A l’occasion du lancement et de la promotion 
de la nouvelle identité visuelle de l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Service 
Communication a organisé et animé une 
grande opération, avec l’aide précieuse 
d’ambassadeurs étudiants particulièrement 
dynamiques. Baptisée « GoUP1 », celle-ci 
s'est déroulée durant une semaine sur dif-
férents sites de l'université : le centre Pierre 
Mendès-France le lundi 26 et le mardi 27 
janvier, le centre Panthéon le mercredi 28, 
le centre Saint-Hippolyte le jeudi 29, et le 
centre Saint-Charles le vendredi 30.

Un dispositif unique et apprécié

Un photocall a ainsi été aménagé en vue de 
prendre des selfies, de nombreux goodies 
ont été distribués, et surtout un photomaton a 
été installé. Ce dernier a d’ailleurs rencontré 
un franc succès. « L’université adopte une 
communication évènementielle adaptée et 
de proximité. Cela permet aux étudiants 
d’adhérer à la nouvelle identité visuelle, qui 
semble bien plaire », constate Anne-Lyse, 
actuellement en master 2 professionnel 
Communication du savoir, technologie 
de la connaissance et management de 
l’information. « Nous ne sommes pas 
habitués à voir de tels évènements, mais 
c’est une très bonne chose ! Il s’agit d’une 
super initiative, peu ordinaire dans le cadre 
universitaire, qui permet de communiquer 
sur la nouvelle identité visuelle, mais 
également de créer un état d’esprit Paris 1 
Panthéon-Sorbonne », estime de son 
côté Arthur, étudiant en philosophie.      n

L’immense projet Campus Condorcet (Cf. Panthéon Sorbonne magazine n°10) continue 
de bien avancer, et va désormais pouvoir accélérer. La ville de Paris a en effet acquis, 
en fin d’année passée, un terrain porte de La Chapelle, dont une partie sera dévolue au 
futur campus. « De son côté, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
a signé, le 24 février dernier, une expertise favorable concernant la maîtrise d’ouvrage. Cela 
va nous permettre d’émarger au fond de compensation de la TVA, et donc d’économiser 
à peu près 8 millions d’euros. Cette expertise va aussi permettre le lancement de la 
construction de 12 878 m² de surfaces utiles », souligne François Riou, le directeur 
général des services de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

La création d’un nouveau modèle de bibliothèque

Sur ce site, il sera notamment construit des locaux d’enseignement, de restauration 
universitaire ainsi que le Grand équipement documentaire. Cette bibliothèque de 
recherche, qui réunira une cinquantaine de fonds documentaires, a pour ambition 
d’inventer « un nouveau modèle de bibliothèque, combinant documentation matérielle et 
dématérialisée dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales », précise 
Jean-Claude Waquet, le président de l’établissement public Campus Condorcet. Elle 
offrira ainsi aux chercheurs, aux étudiants de master et de doctorat un accès immédiat 
aux ressources, à une plateforme de services associés et un grand confort d’usage.

La validation officielle du projet par le Premier ministre

Enfin, tout dernièrement, lors du conseil d’administration du Campus Condorcet, 
qui s’est tenu le 30 mars dernier, Jean-Claude Waquet a confirmé la validation par 
le Premier ministre de la première phase de réalisation du campus, en conformité 
avec le projet initial. Une décision qui va permettre de lancer l’opération sur les deux 
sites du chantier : Porte de la Chapelle, qui accueillera le premier cycle et les masters 
professionnels de sciences humaines et sociales ; et d’Aubervilliers, que rejoindront 
les enseignants-chercheurs et les chercheurs de plusieurs secteurs des sciences 
humaines, ainsi que le Grand équipement documentaire !       n

immobilier

Le projet Campus Condorcet  
va enfin pouvoir accélérer
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