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Panthéon Sorbonne magazine s’ouvre 
aujourd’hui sur des événements. 
Sportif, avec le départ, le 18 mai, 

de la flamme olympique de l’Universiade 
2015 de la Cour de la Sorbonne vers la ville de Gwangju, en 
Corée du Sud, cité phare du combat pour la démocratie, où se 
déroulent les Jeux étudiants. International, avec la préparation 
de la candidature française à l’Exposition universelle 2025, 
où nos étudiants ont promu un superbe projet autour du thème 
de l’hospitalité. Mémoriel, avec l’accueil en Sorbonne puis 
au Panthéon, en présence du président de la République, les 
26 et 27 mai, des dépouilles de quatre figures héroïques de la 
Résistance française à l’oppression nazie, Pierre Brossolette, 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion et Jean 
Zay. Politique et universitaire, enfin, avec le Doctorat 
Honoris Causa décerné à M. Beji Caïd Essebsi, président 
de la République de Tunisie et ancien étudiant en droit de 
la Sorbonne, acteur central dans la construction de l’Etat-
Nation au lendemain de l’indépendance, puis protagoniste 
essentiel de la consolidation de l’Etat de droit depuis la 
révolution tunisienne de 2010. Toutes ces manifestations 
expriment, au lendemain des sanglants attentats de janvier 
2015, l’engagement fort et déterminé de notre collectivité 
universitaire pour la défense des valeurs universelles du droit, 
de la démocratie et de la citoyenneté.
Panthéon Sorbonne magazine fait aussi écho à une actualité 
plus quotidienne. Les publications de nos enseignants-
chercheurs, tout d’abord, à travers les « bonnes feuilles » de 
quatre livres qui nous emmènent de la Mer des Califes dans 
l’Orient médiéval, avec Christophe Picard, vers la parole 
et la mémoire libérées des esclaves français, avec Frédéric 
Régent, et de la pensée normative de Kant, avec Jean-François 
Kervégan, aux règles du procès en common law, avec Antoine 
Bullier. Les étudiants, ensuite, en esquissant six portraits de 
diplômés de l’université qui se sont distingués dans tous les 
champs de la création et de l’innovation. Notre mission de 
professionnalisation, enfin, à partir de la réflexion croisée 
d’un professeur en management, notre collègue Jean-François 
Amadieu, et d’un DRH en entreprise qui fut notre étudiant, 
Jean-Christophe Sciberras (Solvay), autour des modalités, des 
enjeux, des atouts et des écueils du CV anonyme. Tant il est 
vrai qu’une université moderne et créative telle que la nôtre 
doit être, en 2015, un acteur collectif majeur dans la réflexion 
et dans l’action au sein d’une société en mutation.

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



Sommairepanthéon sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 2015 3

« C'est avec beaucoup de reconnaissance et d'humilité  
que j'accepte le titre de Docteur Honoris Causa  »

Dossier 
 
Aux grands Hommes, 
la patrie reconnaissante 
 
 > PAGE 20 
 

Cérémonie 
 
Un Doctorat Honoris Causa  
remis à Béji Caïd Essebsi 
 
 > PAGE 24 
 

Publications 
 
La Mer des Califes 
Libres et sans fers 
 
 > PAGE 28

Zoom  
 
Travailler dans le  
conseil et l’audit 
 
 > PAGE 34 
 

Focus 
 
Formations :  
les nouveautés de la rentrée 
 
 > PAGE 38 
 

Parcours 
 
Dans la peau d’étudiants  
athlètes de haut niveau 
 
 > PAGE 42 
 

Portrait 
 
Raphaël Wetzel,  
la faim d’entreprendre 
 
 > PAGE 46

184 32

L'UNIVERSITé RECHERCHE FORMATION

Enquête 
 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne tient 
son rang dans les classements 
 
 > PAGE 6 
 

Evènement 
 
Dans les coulisses de l'allumage 
de la flamme de l’Universiade 2015  
 
 > PAGE 10 
 

A la Une 
 
Exposition universelle 2025,  
une opportunité exceptionnelle 
 
 > PAGE 14

Béji CAïd EssEBsi > PAGE 24

série de l'été

Ces étudiants  
et diplômés qui ont innové 
 
 > PAGE 48

Série de l'été
Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 2015

48

Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 2015

49
Série de l'été

Ces étudiants 
et diplômés 
qui ont innové

 



Le pavillon français de 
l'Exposition universelle 2015 
de Milan connaît un bel 
engouement. De quoi  
donner des idées à la France 
dans dix ans...
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le World reputation rankings du times higher education et le Qs World university rankings 
by subject ont été récemment dévoilés. deux classements mondiaux de référence dans lesquels 
l’université paris 1 panthéon-sorbonne parvient à se hisser à de très bonnes positions.

enquête

Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
tient son rang  
dans les classements
Les classements français, européens et 

internationaux ont beau se multiplier depuis 
plusieurs années, l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne continue de se hisser à un haut niveau dans 
les palmarès récemment dévoilés. L’établissement 
parvient en effet à se classer à d’excellents rangs dans 
de nombreux classements, et s’affiche régulièrement 
comme la référence française dans le monde, 
notamment dans les sciences humaines et sociales.

L’université excelle dans le classement QS
Une référence et une excellence qui ont été soulignées 
par le cabinet QS (Quacquarelli Symonds), dans son 
récent World University Rankings by Subject 2015, 
publié le 29 avril dernier. Paris 1 Panthéon-Sorbonne se 
hisse ainsi au 16e rang mondial et à la première place 
nationale en Histoire. Il en est de même en philosophie : 
si les 20 premières places sont exclusivement occupées 
par des établissements de langue anglaise, l’université se 
classe au 21e rang mondial, et est la première en-dehors 
de l’univers anglophone. En droit, avec sa 25e place 
mondiale, Panthéon-Sorbonne est la seule université 
française figurant dans le Top 50 ! L’établissement 
parvient également à tirer son épingle du jeu et à se 
hisser au premier rang français en Géographie (46e 
rang mondial), Economie & Econométrie (51e-100e 
rang mondial). Enfin, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est la 
deuxième université française dans deux disciplines : 
les Arts (51e-100e rang mondial) et en Science Politique 
(51e-100e rang mondial).

Un classement s’appuyant sur les disciplines  
les plus prisées par les étudiants
Il faut préciser, au passage, que le QS World University 
Rankings classe les établissements d’enseignement supérieur 
suivant 36 disciplines enseignées et proposées dans 894 
universités dans le monde entier. Comme d’autres palmarès 
attentivement scrutés par les professionnels, les enseignants 
et les étudiants, il se base sur la réputation académique 
de chaque université et sur les research citations dont les 
travaux universitaires font l’objet, ce qui tend à favoriser 
les établissements anglo-saxons à l’échelle internationale…

Mais ce classement se différencie en se focalisant sur les 
disciplines les plus prisées et appréciées des étudiants, 
ce qui permet aux universités tricolores d’être un peu 
mieux classées que dans le palmarès global QS, dévoilé 
chaque année en septembre. Ben Sowter, le directeur des 
recherches de Quacquarelli Symonds, explique ainsi que 
ce palmarès permet de « relever les forces particulières 
des institutions françaises beaucoup plus efficacement 
que cela ne serait possible dans un classement global 
des établissements. » Au total, 11 universités françaises 
se classent parmi les 50 premières institutions mondiales 
dans au moins une des 36 disciplines analysées.

« Un certain nombre d’universités 
françaises sont à la pointe de  
la recherche mondiale dans  
des domaines spécifiques »

etablissement rang national rang mondial

Classement tHE
World reputation rankings

disciplines rang national rang mondial

Classement QS
World University rankings by subject
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Faire ressortir les qualités  
des établissements français
Le directeur des recherches ajoute  que « le QS 
World University Rankings by Subject montre qu’un 
certain nombre d’universités françaises sont à la 
pointe de la recherche mondiale dans des domaines 
spécifiques. Grâce à notre approche très ciblée 
adoptée pour la réalisation de ce classement par 
discipline, nous avons su faire ressortir les qualités des 
institutions françaises de manière bien plus efficace 
que d’autres palmarès plus généraux et globaux ! » 
Malgré cela, les établissements américains dominent 
largement ce classement, arrivant en tête dans 27 des 36 
disciplines, comme en finance, communication, média, 
économie, chimie, électronique… Les Britanniques 
arrivent loin derrière, avec sept premières places. Au 
final, 34 des 36 classements disciplinaires sont donc 
dominés par des universités anglo-saxonnes !

Panthéon-Sorbonne, premier établissement 
français en terme de notoriété
« S’il ne faut pas exagérer l’importance donnée 
aux classements internationaux des universités, il 
convient cependant de ne pas les négliger. Plusieurs 
palmarès paraissent désormais chaque année, et la 
combinaison de plusieurs d’entre eux permet d’apprécier 
le positionnement des établissements à l’échelle 
internationale, suivant différents critères. Ainsi, le Times 
Higher Education World Reputation Rankings 2015, 
paru le 11 mars dernier, classait notre établissement 
dans le Top 60 mondial, alors qu’il y faisait son entrée », 
tient à souligner le président de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Philippe Boutry.
Dans l’édition 2015 du palmarès mondial des universités 
les plus réputées*, établi par le mensuel britannique Times 
Higher Education (THE), Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
fait non seulement une belle percée, mais se place 
également en tête des établissements français (51e-60e 
rang), à égalité avec Paris 4 Paris-Sorbonne. Elle devance 
notamment l’Ecole normale supérieure (61e-70e rang), 
l’Ecole Polytechnique et l’Institut Pasteur (91e-100e 
rang). Avec une telle présence, Paris est désormais la 
capitale mondiale qui compte le plus d’établissements  
de rang international, en se basant sur ce classement.

La belle performance de la France
L’autre grand enseignement de ce classement est la 
domination des universités anglo-saxonnes, au-delà 
de la suprématie sans partage de Harvard, qui occupe 
la première position de ce palmarès pour la treizième 
année consécutive ! Les établissements américains font 
quasiment un carton plein avec 43 universités présentes 
dans le Top 100, 13 dans le Top 20 et 8 dans le Top 10 ! 
Le Royaume-Uni arrive en deuxième position avec la 
présence de 12 universités dans le palmarès, six pour 
l’Allemagne, et cinq pour la France, qui est à égalité 
avec l’Australie et les Pays-Bas. Pour arriver à un tel 
résultat, le THE se base sur 13 critères regroupés en cinq 
grandes catégories : l’enseignement, les citations et la 
recherche, chacun comptant pour 30 % de la note finale. 
La dimension internationale compte pour 7,5 % de la 
note, le financement par l’industrie et l’innovation pour 
2,5 %. Ce palmarès mesure ainsi l’aura des universités 
dans le monde. « La perception qu’a la communauté 
académique de la réputation des universités est 
hautement significative dans une compétition de plus en 
plus mondiale », souligne Phil Baty, rédacteur en chef 
des classements du THE. Avant d’ajouter : « Aucun 
classement n’est vraiment parfait : ils sont tous le reflet 
subjectif d’indicateurs choisis et de leurs coefficients. Je 
pense que la clef, pour faire face aux critiques, est d’être 
ouvert sur la méthodologie. Il est également important 
d’isoler les données pour permettre à l’utilisateur 
de se rendre compte de la performance, en fonction 
d’indicateurs individuels, et de lui donner accès au plus 
de données possibles ! »

L'UNIVERSITé PARIS 1 PANTHéON-SORbONNE 
EN TêTE dES éTAbLISSEMENTS FRANçAIS SUR LINkEdIN

Des classements sur des thématiques très variées sont réalisés, en France 
comme à l'étranger. Un palmarès des établissements d'enseignement 
supérieur français a ainsi été récemment dressé en se basant sur le réseau 
social LinkedIn. Un classement dominé par Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

  Nombre d'abonnés
1. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 96 880
2. Université Paris 4 Paris-Sorbonne 69 008
3. Université Paris-Dauphine 61 908
4. HEC Paris 56 753
5. Université Paris X Nanterre 55 120
6. ESSEC Business School 48 565
7. Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) 46 777
8. Université Paris 2 Panthéon-Assas 45 621
9. ESCP Europe 45 356
10. Aix-Marseille Université 43 507

« S’il ne faut pas exagérer  
l’importance donnée aux  
classements internationaux des  
universités, il convient cependant  
de ne pas les négliger »

86 % 
des universités 
reconnaissent 
apporter  
une grande 
importance  
et surveiller 
attentivement 
les classements.
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U-Multirank, un essai pas encore transformé
Un souhait qui s’est récemment concrétisé au travers du 
« U-Multirank », un projet de classement international 
des universités par discipline développé par l’Union 
européenne. Il entend en effet donner « une image complète 
de la diversité de la performance des universités », 
sans passer par un palmarès classique et unique des 1200 
établissements évalués dans 83 pays. Conçu comme 
une véritable alternative aux classements existants, 
qui se concentrent essentiellement sur la réputation 
scientifique des établissements, U-Multirank prend en 
compte 31 critères. Au-delà de la recherche, la qualité 
de l’enseignement, l’ouverture vers l’international, la 
réussite en matière de transferts de connaissances et 
de technologies, ou encore l’engagement régional sont 
analysés. Les performances enregistrées et compilées 
ne sont pas chiffrées, mais caractérisées par des lettres, 
allant de E (faible) à A (très bon).

Dans l’édition 2015, publiée il y a quelques semaines 
et s'intéressant notamment à l’informatique, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne se hisse au 11e rang mondial du 
classement se basant sur deux formations : la licence 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales (MIASHS), et le master 
Informatique des organisations, avec les spécialités 
Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises (MIAGE) et Systèmes d’information et 
de décision (SID). Les responsables du palmarès 
ont notamment apprécié les liens avec le monde 
professionnel, l’ouverture internationale, la qualification 
de l’équipe enseignante et la satisfaction exprimée par les 
étudiants de l’université.

trop peu de disciplines analysées et évaluées
U-Multirank est ainsi particulièrement riche en 
enseignements pour les étudiants ayant une idée précise 
en tête. Mais, proposant de très nombreux classements, 
en se fondant sur plus d'une trentaine de critères, il en 
devient complexe à décrypter et à analyser… Sans 
parler des disciplines actuellement étudiées : l’ingénierie 
électrique et la mécanique, le commerce, la physique, 
la psychologie, l’informatique et la médecine, ces trois 
dernières matières venant d’être ajoutées cette année.  
« U-Multirank est censé aider les étudiants à faire un 
choix d’orientation, en permettant à chacun d’établir son 

propre palmarès à partir de ses critères. Mais il comporte 
encore très peu de disciplines… », souligne Ghislaine 
Filliatreau, spécialiste des classements et directrice de 
l’Observatoire des sciences et des techniques (OST). 
Et d’insister : « Les classements ne doivent être qu’un 
élément de décision parmi tant d’autres, que ce soit  
dans la réflexion d’orientation des étudiants ou dans 
l’importance accordée par les établissements et les 
universités ! »

Les limites du classement de Shanghai
A terme, U-Multirank se veut être l’anti-classement 
de Shanghai, réalisé par l’Academic Ranking of World 
Universities (ARWU). « Le grand point fort de Shanghai, 
c’est qu’il se contente des données bibliométriques, 
qui sont publiques. Il se concentre en effet sur les 
performances de la recherche, surtout scientifique, sans 
considérer la qualité de l’enseignement. Il recense les 
lauréats Nobel et Fields parmi les enseignants (20 % 
de la note) et les anciens diplômés (10 %), fait la part 
belle au nombre de publications publiées durant l’année 
passée, dans deux revues anglophones, « Nature » et  
« Science » (20 %),aux citations de ces articles (20 %), 
aux chercheurs cités au cours des cinq années 
précédentes (20 %) et à la performance académique, 
rapportée au nombre d’enseignants-chercheurs (10 %). 
La première université classée se voit ainsi attribuer la 
note de 100, et les suivants vont en diminuant », détaille 
Ghislaine Filliatreau.

Conséquence : dans ce classement, la France est pénalisée 
par la spécificité de son système dual, la recherche étant 
en partie menée par des organismes partenaires mais 
distincts des universités, comme le CNRS, premier 
publiant au monde. Nombre de bons résultats des 
établissements français dans les palmarès internationaux 
sont d’ailleurs dus aux laboratoires mixtes, qui les 
associent à ces organismes… sauf dans le classement de 
Shanghai, où les établissements français sont au final très 
peu représentés !

Julien Pompey

*classement établi à partir d’un sondage réalisé auprès de  
10 507 universitaires de 142 pays, travaillant tous depuis  
au moins 15 ans dans l’enseignement supérieur.

« Aucun classement n’est  
vraiment parfait : ils sont tous  
le reflet subjectif d’indicateurs  
choisis et de leurs coefficients »

« Les classements ne doivent  
être qu’un élément de décision 
parmi tant d’autres dans la  
réflexion d’orientation »

12 %  
des étudiants 
seulement 
connaissent le 
classement de 
Shanghai,  
selon une étude 
menée en mars 
2015 dans les 
bureaux de 
Campus France  
auprès de plus 
de 600 étudiants 
de 46 nationali-
tés différentes.
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la cérémonie d’allumage de la flamme de l’universiade 2015 vient de se dérouler à la 
sorbonne. un grand évènement qui donne le coup d’envoi des prochains jeux mondiaux 
étudiants, qui se déroulent du 3 au 14 juillet à gwangju, en Corée du sud.

évènement

Dans les coulisses de 
l'allumage de la flamme
de l’Universiade 2015

« Les jeux mondiaux 
universitaires sont 
devenus le deuxième 
évènement multisport 
au monde »

La Sorbonne est depuis fort 
longtemps un haut-lieu de 
l’olympisme et du sport 

universitaire. Il y a 119 ans, du 16  
au 23 juin 1894, s’est ainsi déroulé 
le premier Congrès international 
olympique. Organisé par l’Union 
des sociétés françaises des sports 
athlétiques, à Paris, dans le grand 
amphithéâtre de la Sorbonne, il 
avait pour objectif initial de fixer 
la frontière entre amateurisme et 
professionnalisme. Il a finalement 
abouti au rétablissement des Jeux 
olympiques, comme voulu et 
défendu par le baron Pierre de 
Coubertin, et à la création du CIO, 
nommé Comité International des 
Jeux Olympiques (CIJO) à l’origine.
En 1923, c’est toujours un français, 
Jean Petitjean, délégué au sport 
de l’Union nationale des étudiants 
de France et de la Confédération 
internationale des étudiants, qui 
organise les premiers jeux mondiaux 
universitaires. « Ces jeux se sont 
déroulés à Paris avec, à la base, 
12 pays représentés et seulement 
deux sports proposés : l’escrime et 
l’athlétisme. En parallèle, un grand 
congrès sur le sport universitaire s’est 

lors de l’Universiade d’été 2013, qui 
s’est déroulée à Kazan, la capitale de 
la république russe du Tatarstan. Ou 
encore, tout récemment, le 18 mai 
dernier, à l’occasion de la cérémonie 
d’allumage de l’Universiade de 
Gwangju 2015,  à laquelle ont assisté 
de nombreux officiels : Claude-Louis 
Gallien, président de la FISU, Jean-
François Sautereau, président de la 
FFSU (Fédération Française de Sport 
Universitaire), Kim Eung Sik, vice-
président du comité d’organisation 
de Gwangju 2015, Denis Masseglia, 
président du CNOSF (Comité National 
Olympique et Sportif Français), 
Philippe Boutry, le président de 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Barthélémy Jobert, président de 
l’université Paris 4 Paris-Sorbonne, 
ainsi que plusieurs représentants de 
l’Ambassade de Corée en France.  
« C’est pour l’université un très grand 
honneur de prendre part à la cérémonie 
solennelle qui entoure le moment où 
sera allumée la flamme olympique. 
Ce beau projet de l’Universiade, j’en 
suis certain, saura animer les corps, 
les esprits et les cœurs de ces milliers 
d’étudiantes et d’étudiants réunis en 
cette terre de Corée que la flamme 

tenu en Sorbonne, dans l’amphithéâtre 
Richelieu. Cette conférence a 
prononcé la pérennisation des 
jeux mondiaux universitaires, et 
a recommandé la création de la 
Fédération Internationale du Sport 
Universitaire. La FISU a ainsi été 
créée en 1949, et les jeux mondiaux 
universitaires sont devenus le 
deuxième évènement multisport au 
monde ! », souligne Claude-Louis 
Gallien, l'actuel président de la FISU.

La Sorbonne, un lieu phare  
du sport universitaire
Plusieurs dizaines d’années plus tard, 
la Sorbonne demeure un lieu phare 
du sport universitaire. Preuve en est : 
plusieurs cérémonies d’allumage de 
la flamme des Universiades - le nom 
des Jeux mondiaux étudiants depuis 
1959 - se sont déroulées en ce lieu si 
prestigieux. Ce fut notamment le cas 

8000 
athlètes venus 
de 170 pays 
vont s'affronter 
pour décrocher 
l'une des 272 
médailles d'or 
mises en jeu lors 
de l'Universiade 
de Gwangju 2015.
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Dans les coulisses de 
l'allumage de la flamme
de l’Universiade 2015

qu’ont les athlètes étudiants de 
construire et de créer avec fierté leur 
époque, au lieu d’endurer un présent 
déjà marqué. Notre message est de 
dire à tous les étudiants : ‘Soyez vous-
mêmes et prenez votre vie en main. 
La flamme est votre symbole, vous 
devez vous l’approprier !’ », affirme 
Claude-Louis Gallien. Et d’insister : 
« La torche est plus vivante que 
jamais. Paris et Gwangju sont deux 
villes lumières, de culture, et sont 
réunies pour célébrer l’anniversaire 
mémorable du 18 mai 1980, le jour 

Une torche riche en symboles
Après une entrée en matière en 
musique, dans le palais académique de 
la Sorbonne, les différents partenaires 
ont pris la parole pour faire part 
de leur fierté d’être associés à un 
tel évènement. La cérémonie s’est 
ensuite poursuivie par l’allumage 
officiel de la torche, avec des 
étudiants de la Sorbonne arborant 
des tee-shirts aux couleurs des cinq 
anneaux olympiques, représentant les 
différents continents. « Cette flamme 
représente la volonté et la capacité 

que nous avons aujourd’hui allumé 
ira bientôt rejoindre, comme un signe 
de sympathie et de communication à 
l’échelle de notre univers réuni par les 
joies du sport », a déclaré le président 
Boutry, lors de cette cérémonie.

La flamme de l'Universiade 2015 a été allumée dans la Cour d'honneur de la Sorbonne, un lieu hautement symbolique du sport universitaire.

« L’Universiade saura 
animer les corps, les 
esprits et les cœurs  
de ces milliers  
d’étudiants réunis »

21  
disciplines  
sportives sont 
programmées 
lors de  
l'Universiade 
2015, comme  
l'athlétisme, 
le basket, 
l'escrime,  
le football,  
la gymnastique...
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où les étudiants ont pris la tête d’un 
grand mouvement pour défendre 
la démocratie ! » Ce « o-il-pal » 
(5.18 en coréen), les habitants et les 
étudiants de Gwangju, sixième ville 
la plus importante de Corée du Sud, 
se sont levés pour protester contre 
l’instauration de la loi martiale et la 
répression politique systématique 
s’abattant sur les opposants du 
dictateur Chun Doohwan. 

Un soulèvement populaire étudiant a 
alors pris place dans le centre-ville, 
avant d’être sévèrement réprimé par 
l’armée… 35 ans après, l'Universiade 
2015 se déroule à Gwangju. Tout un 
symbole en somme !

théâtre de l’Universiade d’été 2017, 
avant de rentrer en Corée du Sud 
pour entamer un tour du pays qui va 
s’achever le 3 juillet au soir, au World 
Cup Stadium de Gwangju. « Dès 
lors, nous ferons de notre mieux pour 
accueillir ce très grand évènement 
que constitue l’Universiade », confie 
Kim Eung Sik, vice-président du 
comité d’organisation de Gwangju 
2015.

L’Universiade, une passerelle 
vers d’autres succès sportifs
Par la suite, du 3 au 14 juillet, la 
XXVIIIe Universiade d’été réunira 
3000 officiels et 8000 athlètes 

Un tour dans la cour et quelques 
détours pour la flamme
Après la cérémonie d’allumage, la 
flamme a entamé un long voyage, 
passant de main en main. L’un des 
premiers relayeurs a ainsi été Rémy 
Sénégas, étudiant en licence 3 de 
Droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et escrimeur de très haut niveau.  
« L’Universiade est une compétition 
que je prépare actuellement, et le 
fait de participer à la cérémonie 
d’allumage de la flamme m’a encore 
plus mis dans l’ambiance. J’ai 
été présélectionné, et la sélection 
définitive dépendra notamment de la 
prochaine Coupe du monde, qui se 
déroule à Moscou. J’espère vraiment 
en faire partie, car il s’agit de 
l’aboutissement de toute une saison, 
avec l’ambition de faire une médaille 
au final ! », confie le jeune homme.
Après un tour de la cour d’honneur de 
la Sorbonne et quelques détours par 
les plus beaux monuments de Paris, la 
flamme a pris la direction de Taipei, 

La cérémonie d'allumage de la flamme de l'Universiade 2015 a été rythmée par de nombreuses activités, animations et autres démonstrations...

« Soyez vous-mêmes et 
prenez votre vie en main. 
La flamme est votre 
symbole, vous devez vous 
l’approprier ! »

« J’espère vraiment  
participer à  
l’Universiade car  
il s’agit de  
l’aboutissement  
d’une saison ! »

100 
chaînes de 
télévision vont 
retransmettre 
l'évènement 
sportif  
universitaire.
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plongeon, le judo, le water-polo, le 
tennis et le taekwondo. Les athlètes 
participants s’affronteront pour un 
total de 272 médailles d’or. A noter, 
au passage, que l’Universiade est 
une véritable passerelle vers d’autres 

succès sportifs puisque 48 % des 
médaillés olympiques ont remporté 
auparavant au moins une médaille 
lors d’une Universiade ! Ces jeux 
universitaires seront ainsi une bonne 
occasion de découvrir les jeunes stars 
du sport de demain qui feront tout 
pour briller et décrocher l’or.
En parallèle, une série d’évènements 
non sportifs se tiendra pour les jeunes 
athlètes participant à l’Universiade 
2015. Le complexe de Gwangju, 
qui vient d’être terminé après dix 
années de construction, va en effet 
ouvrir temporairement pendant deux 
mois en l’honneur des jeux, son 
inauguration officielle n’étant prévue 
qu’en septembre prochain… Et bien 
d’autres évènements, spectacles et 
expositions auront lieu durant cette 
XXVIIIe Universiade, qui se présente 
sous les meilleurs auspices !

Julien Pompey

venus de 170 pays, dont la Corée 
du Nord. 21 disciplines sportives 
seront proposées au programme, 
dont 13 sports obligatoires tels que 
l’athlétisme, le basketball, l’escrime, 
le football, la gymnastique, le 

.L'UNIVERSITé PARIS 1 PANTHéON-SORbONNE ET LE SPORT

Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait du sport l’une de ses priorités. Parmi ses 
42 000 étudiants, l’établissement compte en effet 4000 sportifs. Ces derniers 
peuvent pratiquer près d’une cinquantaine d’activités, des sports collectifs 
à l’athlétisme, en passant par l’escrime, la natation, le judo ou le tango. De 
plus, en juillet 2013, l’université s’est dotée d’une Charte de l’étudiant athlète 
de haut niveau, afin de faciliter et d’encourager, durant l’accomplissement de 
leurs études, la pratique du sport de niveau national et international.
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a ainsi eu l’honneur de compter, lors de l’Universiade 
2013 de Kazan, parmi ses étudiantes et ses étudiants, une médaille d’or en rugby 
féminin pour Lina Guérin ; une médaille d’or en escrime pour Lauren Rembi, à 
l’épée ; et une médaille de bronze en escrime pour Tony Hélissey, au fleuret. « Je 
suis certain que notre future délégation saura trouver à Gwangju, lors de la prochaine 
Universiade 2015, non seulement le meilleur accueil, mais également l’occasion de 
manifester ses talents durant cette belle rencontre internationale et sportive des 
jeunesses étudiantes du monde ! », espère Christian Réan, directeur des sports 
de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.                                                           n

12  
jours de 
compétitions 
sportives sont 
programmés 
dans le cadre de 
l'Universiade de 
Gwangju 2015.
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initié il y a trois ans, le projet eXpoFranCe 2025 est bien lancé et continue d’avancer. la 
candidature est désormais officielle, les Français commencent à se mobiliser, les idées 
et les nouveautés ont tendance à se multiplier… mais le chemin est loin d’être terminé !

à la une

Expo universelle    2025,
  une opportunité   exceptionnelle !

EXPOFRANCE 2025 avance 
à bonne cadence, et prend de 
plus en plus d’importance. 

Preuve en est : la France est 
désormais officiellement candidate 
à l’organisation de l’Exposition 
universelle qui se déroule dans 10 
ans ! « Le projet est né, en 2011, 
d’un simple communiqué… Trois ans 
après, il y a une vraie mobilisation 

De nombreuses étapes 
sont encore à franchir
Avant d’en arriver là, le projet a dû 
enchaîner les étapes, surmonter les 
difficultés, et le long chemin est 
loin d’être terminé. « Nous venons 
de franchir une étape décisive avec 
l’officialisation de la candidature 
française, près d’un an en avance 
par rapport au planning envisagé. 

nationale sur le sujet, le président 
de la République est engagé et un 
vote à l’unanimité s’est déroulé à 
l’Assemblée nationale ! En l’espace 
de trois ans, il y a eu un véritable  
déclic. Le projet est sur orbite : il 
faut désormais faire fonctionner 
le système », se félicite Jean-
Christophe Fromantin, président 
d’EXPOFRANCE 2025.

La Cité sous-marine de Marseille est une des nombreuses possibilités architecturales envisagées dans le cadre d'EXPOFRANCE 2025.

86 %  
des Français 
affirment être 
favorables  
au projet 
EXPOFRANCE 
2025.
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Expo universelle    2025,
  une opportunité   exceptionnelle !

Les Français très  
favorables au projet
Le président d’EXPOFRANCE 2025 
se montre confiant sur ce point car 
cette candidature est de plus en plus 
soutenue et appréciée des Français. 
Le 19 mai dernier, la projection en 
avant-première du film « Imaginons 
2025 », au Grand Rex, présentant 
notamment le slogan de la campagne 
- ‘Je vœux 2025’ -, a été dévoilée 
devant 2 800 personnes. Surtout, un 
récent sondage IFOP indique que 
les Français sont favorables à 86 % 
à la candidature française. 88 % 
des personnes interrogées ont 
une bonne image des Expositions 
universelles, soulignant les bénéfices 
que la France pourrait tirer de cet 
évènement, et 91 % estiment que 
le projet pourrait permettre « au 
pays organisateur de véhiculer une 
image positive dans le monde, et de 
faire connaître ses technologies, ses 
savoir-faire, sa culture ». Toutefois, 
si plus de la moitié (51 %) de la 
population française connaît déjà 
la candidature tricolore, il en reste 
autant à informer, à sensibiliser et 
à mobiliser. « Nous ressentons une 
certaine effervescence, mais le grand 
défi d’un tel projet est de mobiliser. 
Il faut qu’un maximum de Français 
souhaitent accueillir le monde. 
Car EXPOFRANCE 2025 est un 
formidable défi ! », souligne Jean-
Christophe Fromantin.

« En l’espace de  
trois ans, il y a eu  
un vrai déclic national. 
Le projet est sur  
orbite : il faut  
désormais faire  
fonctionner le système »

Le Président de la République va 
ainsi déposer la candidature en 
2016. D’ici là, il y aura la réalisation 
d’un avant-projet, au cours de l’été, 
qui sera le socle autour duquel le 
dossier de candidature sera constitué. 
Nous sortons donc d’une étape 
d’officialisation pour entrer dans 
une étape de rédaction. Toujours 
en 2015, plusieurs travaux vont être 
lancés avec des grandes écoles et des 
universités. Puis, suite au dépôt de la 
candidature, en avril 2016 devant le 
Bureau International des Expositions 
(BIE), il y aura le lancement 
d’une tournée internationale et de 
promotion du projet. De cette manière, 

.L'UNIVERSITé PARIS 1 PANTHéON-SORbONNE 

.TRèS IMPLIqUé dANS LE PROjET EXPOFRANCE 2025

Dès son lancement, le projet EXPOFRANCE 2025 s’est appuyé sur plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur, parmi lesquels l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. « L’un des objectifs d’EXPOFRANCE 2025 est 
d’offrir à notre jeunesse un avenir construit et solide. Dès le départ, nous 
avons voulu impliquer les grandes écoles et les universités. Chaque année, 
nous avons sollicité et obtenu de bonnes restitutions, les étudiants s’étant 
vraiment prêtés au jeu, avec des propositions ambitieuses que nous avons bien 
souvent retenues. Lors de la deuxième année, nous avons demandé à chaque 
établissement de travailler sur leurs domaines de formation spécifiques. Les 
étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, notamment ceux de l’IREST, se sont 
ainsi portés sur l’accueil et le tourisme », explique Ghislain Gomart, directeur 
général d’EXPOFRANCE 2025. Pas moins de 600 étudiants de 12 écoles et 
universités ont ainsi fait de très nombreuses propositions, parmi lesquelles : 
transformer la gare de l’Est en pavillon d’accueil pour les 15 pays d’Asie-
Pacifique, aménager des friches industrielles en hébergements insolites, 
concevoir un métro à ciel ouvert pour contempler les étoiles…  n

la puissance collective, amorcée il y a 
près de trois ans désormais en faveur 
de cette candidature, devrait encore 
s’amplifier d’ici au vote final et au 
choix du pays hôte, en 2018 », détaille 
Jean-Christophe Fromantin.

80   
millions  
de visiteurs  
sont attendus  
si la France 
organise  
l'Exposition  
universelle 2025.



L'université panthéon sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 201516

Un projet en partie  
numérique et polycentrique
Le projet présente des spécificités 
et de nombreuses nouveautés par 
rapport aux Expositions universelles 
habituelles. L’évènement envisagé 
se veut être non seulement  
innovant, mais également participatif, 
numérique et polycentrique. Fini 
les pavillons étatiques construits 
spécialement pour l’occasion : le 
patrimoine sera mis à disposition des 
différents pays présents, et revisité 
grâce aux nouvelles technologies. 
« Nous souhaitons tirer parti de 
différents sites à Paris, dans le Grand 
Paris, ainsi qu’ailleurs en France ! 
Nous voulons réinventer le modèle 
des Expositions universelles, en se 
rapprochant des premières éditions, 
avec de grandes galeries où tous 
les pays se retrouvent et montrent 
ce qu’ils savent faire », explique 
Ghislain Gomart, directeur général 
d’EXPOFRANCE 2025. « Ce projet 
porte une ambition exceptionnelle. 
Il est très audacieux car l’idée n’est 
pas tant de reproduire le modèle des 
Expositions universelles actuelles, 
avec des pavillons nationaux, mais de 
revenir à la genèse. Il est également 
prévu d’avoir de grands sites de 
partage, autour de l’innovation 
notamment. C’est un risque, mais c’est 
ce qui donne le relief de ce projet », 
ajoute Jean-Christophe Fromantin. 

EXPOFRANCE 2025 entend ainsi 
renouer avec l’esprit novateur des 
Expositions universelles du XIXe 

siècle. Durant cette période, de 1855 
à 1900, Paris en a accueilli cinq, et de 
nombreuses traces demeurent comme 
la Tour Eiffel, le Grand Palais ou 

il pourra présenter ses cultures,  
ses territoires, ses savoir-faire »,  
détaille Jean-Christophe Fromantin. 
L’objectif est aussi de faire de ce 
village numérique un véritable défi 
entrepreneurial et technologique.  
« Tout le monde sait bien comment le 
numérique a déjà transformé nos vies, 
et combien ça va encore les transformer. 
D’ici à 2025, certaines évolutions 
technologiques se feront, dont on n’a 
pas encore la moindre idée pour le 
moment… L’Exposition universelle 
est ainsi une occasion unique de voir 
tout ce qu’il y a de technologique au 
service de l’humanité », souligne 
Cédric Villani, un des porte-paroles 
d’EXPOFRANCE 2025. Le lauréat 
de la médaille Fields 2010 ajoute :  
« Cette exposition sera très axée sur 
les nouvelles technologies qui sont 
radicalement pensées à partir des 
mathématiques. Le mathématicien 
s’affirme ainsi comme l’un des métiers 
phares du monde de demain ! »

encore la première ligne de métro. Le 
projet s’articule aussi autour de trois 
grands concepts : le village numérique, 
douze forums thématiques, les 
mobilités interconnectées et positives.

Un village numérique  
au cœur de l’Exposition
La « Tour Eiffel » de cette Exposition 
universelle pourrait être un grand 
village numérique de l’ordre de  
200 000 m². « L’idée est de réinventer 
la Tour Eiffel du XXIe siècle. Ce 
lieu, vers lequel se déplaceront 
entre 50 et 80 millions de visiteurs, 
sera une expérience immersive au 
cœur des territoires du monde. Il 
s’agira d’un site emblématique 
extrêmement innovant permettant de 
découvrir ou redécouvrir le monde. 
Un site central de mobilité et de 
convivialité tout à fait novateur, où 
chaque pays sera invité à monter 
un espace d’expression matérielle 
ou immatérielle, grâce auquel  

« Nous ressentons  
une certaine  
effervescence, mais  
le grand défi d’un tel 
projet est de mobiliser »

L'extension du Palais du Trocadéro est un des projets proposés par les étudiants 
du Centre Michel Serres pour l'Innovation.

12 à 15 
sites principaux 
sont envisagés 
ainsi que des 
centaines de  
« détours ».

600
étudiants de 
grandes écoles 
et d'universités 
ont fait des 
centaines de 
propositions.
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où il y aura zéro émission de gaz  
à effet de serre ; le palais des 
découvertes ; les patrimoines du 
nouveau siècle, un quartier de la 
mobilité connecté… Ces grandes 
galeries imaginées pour l’Exposition 
universelle 2025 investiront des 
patrimoines existants : des gares, 
des monuments culturels et autres 
parvis. Enfin, concernant les 
mobilités interconnectées, l’ambition 
d’EXPOFRANCE 2025 est de  
« transformer le trajet d’un point 
à un autre en un moment attractif 
et positif ». Des animations et des 
expositions sont ainsi envisagées, 
avec notamment la création d’une 
plateforme de gestion multimodale et 
des transports individuels connectés.

Un modèle économique unique, 
sans fonds publics
Au niveau du budget et des finances, 
EXPOFRANCE 2025 veut se faire 
sans aucun fonds publics, à l’image 
de l’Exposition universelle de 1889 
- celle de la Tour Eiffel - qui s’était 
appuyé sur les industriels privés et 
une souscription populaire. « Nous 
faisons l’hypothèse qu’il n’y aura 

pas de soutien financier de l’Etat 
et des collectivités locales. Nous 
aurons besoin de lancer un emprunt 
de 500 millions d’euros pour faire la 
soudure. Nous demandons seulement 
la garantie de l’Etat », explique 
Christian de Boissieu, professeur 
d’économie à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et vice-président 
du projet. L’équipe d’EXPOFRANCE 
2025 évalue le montant des recettes 
à 3,1 milliards d’euros, dont 1,6 
milliard provenant de la billetterie, 
et les dépenses à 2,9 milliards, soit 
un bénéfice de 200 millions d’euros. 
Ce qui, par effet de levier, pourrait 
générer une capacité d’investissement 
de l’ordre d’un milliard d’euros.  
« Ce projet est financièrement crédible 
avant même de rentrer dans le dur. 
Certes, ce n’est pas l’Exposition 
universelle qui va régler tous les 
problèmes économiques et sociaux 
de la France, mais le pays a besoin 
aujourd’hui d’un projet d’ampleur, de 
long terme, pour retrouver la confiance 
et associer les jeunes au futur du  
pays ! », poursuit Christian de Boissieu.  

« Ce projet peut valoriser l’excellence 
française dans toute sa richesse et sa 
diversité, mais aussi contribuer à 
un échange fructueux avec d’autres 
pays et d’autres cultures tout aussi 
singulières ! EXPOFRANCE 2025 
est aussi un grand élan de créativité, 
d’initiatives et de cohésion entre les 
différents talents français ! », conclut 
Anne-Sophie Pic, porte-parole du 
comité de soutien et chef triplement 
étoilé au Guide Michelin.

Julien Pompey

Des mobilités  
interconnectées envisagées
L’autre grande idée du projet 
EXPOFRANCE 2025 est d’imaginer 
douze grands forums thématiques, 
qui se pencheront sur les grands 
défis de demain. Douze espaces 
seraient ainsi répartis dans Paris, le 
Grand Paris et plusieurs métropoles 
régionales : l’agora des arts vivants ; 
la galerie des paysages ; le MOOC des 
connaissances ; le quartier oxygène, 

« L’idée, au travers  
du village numérique 
envisagé, est de  
réinventer la Tour Eiffel 
du XXIe siècle »

36 %  
des Français  
affirment 
préférer que 
la France soit 
candidate à 
l'Exposition 
universelle 2025 
plutôt qu'aux  
JO 2024,  
contre 18 % 
l'inverse.  
33 % souhaitent 
qu'elle soit  
candidate  
aux deux  
évènements,  
et 13 % à aucun.

200  
millions d'euros 
de bénéfices sont 
envisagés dans 
le budget initial 
présenté par 
EXPOFRANCE 2025.

.LE CALENdRIER dU PROjET EXPOFRANCE 2025.

•  2011-2012 : Premières réflexions sur le projet EXPOFRANCE 2025

•  2013-2015 : De l’idée à la candidature

•  2015 : Officialisation de la candidature française

•  2016 : Dépôt de la candidature officielle de la France

•  2016-2018 : Promotion de la candidature à travers le monde

•  2018 : Sélection du pays organisateur

« EXpoFrANCE 2025  
est aussi un grand élan 
de créativité, d’initiatives 
et de cohésion entre  
les différents talents 
français »
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EQuatre grands résistants ont 

récemment fait leur entrée au 
Panthéon : Jean Zay, Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz, Pierre 
Brossolette et Germaine Tillion.

> PAgES 24-27

> PAgES 28-31

Un Doctorat Honoris Causa 
remis à Beji Caïd Essebsi

Publications 
La Mer des Califes

> PAgES 20-23

Aux grands Hommes,  
la patrie reconnaissante
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La cérémonie renvoie à l’histoire 
révolutionnaire, depuis qu’un décret 
d’avril 1791 a transformé l’église 
Sainte-Geneviève dessinée par 
Soufflot en un « Panthéon des grands 
hommes » et que, après une histoire 
heurtée au XIXe siècle, l’édifice 
ait été rétabli dans ses fonctions, le 
19 juillet 1881. La panthéonisation 

27 mai 2015. Pierre Brossolette, 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 
Germaine Tillion et Jean Zay entrent 
au Panthéon. Deux hommes et 
deux femmes auxquels, la veille, a 
été rendu un hommage du monde 
scolaire et universitaire en Sorbonne, 
toutes toges sorties. L’événement est 
suffisamment rare pour être signalé.

pierre brossolette, geneviève de gaulle-anthonioz, germaine tillion et Jean 
zay ont récemment fait leur entrée au panthéon. retour sur cet évènement 
au travers des portraits de ces quatre grands résistants dressés par pascale 
goetschel, historienne à l’université paris 1 panthéon-sorbonne.

dossier

Le Panthéon arbore encore les portraits 
dessinés par Ernest Pignon-Ernest des quatre 
résistants ayant dernièrement fait leur entrée.

Aux grands Hommes,  
la patrie reconnaissante

accompagne la République. L’entrée 
au Panthéon de Victor Hugo en juin 
1885, celle d’Émile Zola en 1908 
ou de Marie Curie en 1995 sonnent 
comme autant de messages forts à 
destination du peuple. 
Sous la Ve République, l’entrée au 
Panthéon se confond avec la geste 
présidentielle. Certes, la cérémonie 
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Né à Paris en 1903, Pierre Brossolette 
est un pur produit de l’éducation de 
la IIIe République : normalien en 
1922, reçu deuxième à l’agrégation 
d’histoire en 1925, il embrasse très 
tôt une carrière de journaliste. Cette 
activité s’accompagne d’un triple 
engagement idéologique, associatif et 
politique. Entré à la Ligue des droits 
de l’Homme à la fin des années 1920, 
il milite également au sein de la Ligue 
internationale contre l’antisémitisme 
(LICA). Un temps attiré par les Jeunes 
Turcs du Parti radical, il choisit, au 
printemps 1930, la SFIO. D’emblée 
hostile au fascisme et au nazisme, 
il clame à longueur d’articles son 
opposition à l’invasion de l’Ethiopie 
par Mussolini et son refus de la 
remilitarisation de la Rhénanie par le 
Troisième Reich. Longtemps demeuré 
pacifiste, la signature des accords de 
Munich l’engage à privilégier une 
politique de fermeté. À titre personnel, 
il demande, en 1939, à être intégré au 
sein d’une unité combattante et écrit 
son désarroi, après l’armistice de 1940. 
Revenu à Paris, il se voit refuser un poste 
d’enseignant et ne tarde pas à s’engager 
dans la Résistance. Il intègre ainsi le 
groupe du Musée de l’Homme. Après 
le démantèlement du mouvement, en 
mars 1941, son rôle devient triple. 
Organisateur, il dirige la section « presse 
et propagande » du réseau Confrérie 
Notre-Dame. Coordonnateur, il prend 
différents contacts et établit des liens 
entre Libération Nord, l’Organisation 
civile et militaire (OCM) et la France 
libre de Londres. Observateur, il 
rédige plusieurs rapports sur la France 
occupée. La librairie qu’il tient avec sa 
femme sert de « boîte aux lettres » à 
différents réseaux.

1. guillaume piketty, ‘pierre brossolette, un 
héros de la résistance’, odile Jacob, 1998

2. pierre brossolette, ‘résistance, 1927-
1943’, odile Jacob, 1998, réédition 2015

pascale goetschel est historienne 
et spécialiste de l’histoire des 
spectacles en France à l’époque 
contemporaine. maître de 
conférences à l’université paris 1 
panthéon-sorbonne, directrice 
du centre d’histoire sociale du 
XXe siècle, elle est l’auteur et a 
co-dirigé de nombreux ouvrages 
parmi lesquels ‘Renouveau et 
décentralisation’ (pUF, 2004), ‘Dix 
ans d’histoire culturelle’ (presses 
de l’enssib, 2011), ‘Une histoire des 
festivals’ (les publications de la 
sorbonne, 2013)…

    L'AUTEUR

funéraire comme l’oraison funèbre 
peuvent sembler relever d’une 
dramaturgie datée. La panthéonisation 
n’en revêt pas moins une certaine 
contemporanéité. Moment de mise en 
scène médiatique, elle fait événement 
national. Au prix d’une certaine 
solennité, elle entend « resacraliser » le 
lien entre le peuple et ses représentants.

pierre Brossolette
un martyr de la résistance 1

Un rôle clé dans la coordination  
de la résistance
Pierre Brossolette rejoint Londres, 
en avril 1942, où il exerce des 
fonctions de journaliste et de 
chroniqueur à la BBC. Au même 
moment, l’homme rédige plusieurs 
plans d’action politique inspirés par 
une forte volonté réformatrice et le 
modèle travailliste anglo-saxon. Le 
1er octobre, il est nommé adjoint de 
Dewavrin-Passy, l’homme à la tête 
du Bureau central de renseignement 
et d’action (BCRA), les services 
secrets de la France combattante. 
Surtout, il joue, entre juin 1942 et 
mars 1944, un rôle primordial dans  
la coordination des forces résistantes 
françaises sous la tutelle gaullienne 
(opération « Arquebuse-Brumaire »). 
Pierre Brossolette (dit « Brumaire ») 
œuvre ainsi davantage à la fédération 
des mouvements de Résistance qu’à 
la constitution d’un conseil de la 
Résistance unique accueillant aussi 
les partis et les syndicats, formule 
notamment préconisée par Jean Moulin 
(dit « Rex »). Son positionnement 
politique est complexe. S’il soutient 
la démarche gaullienne, il adhère avec 
réserve à la réunion des forces issues 
de la Résistance et des anciennes 
organisations2. Ses relations avec les 
socialistes passés dans la clandestinité 
ne sont pas aisées. Jean Moulin arrêté 
en juin, Pierre Brossolette est de retour 
en France où il s’emploie à faire vivre 
le Comité central des mouvements 
de Résistance (CCMR) en face du 
Conseil national de la Résistance 
(CNR). Rappelé à Londres, il est arrêté 
lors d’une de ses tentatives de départ, 
le 3 février. Identifié le 16 mars, il est 
transféré au siège de la Gestapo à Paris 
où il est torturé. Il se suicide le 22 
mars. Celui qui avait joué un rôle clé 
dans la coordination des mouvements 
de Résistance n’aura pas parlé.
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Figure qui fait corps avec la IIIe 
République, Jean Zay incarne une 
forme de modernité en politique6. 
Né en 1904, l’homme est pétri d’une 
forte culture républicaine, radicale et 
dreyfusarde, soucieuse de l’égalité des 
droits. Brillant, il amorce, après ses 
études de droit, une carrière d’avocat. 
Militant de la Ligue de l’enseignement 
et de la Ligue des droits de l’Homme, 
il adhère au Parti radical. Élu député 
du Loiret en 1932, réélu en 1936, son 
goût pour l’action politique trouve 
à s’exprimer au niveau national. Il 
entre à 31 ans comme sous-secrétaire 
d’État à la présidence du Conseil, en 
janvier 1936, puis comme ministre de 
l’Éducation nationale et des Beaux-
Arts des gouvernements de Léon Blum, 
après la victoire du Front populaire7. 
Jean Zay tente, au sein de ce ministère, 
une série de réformes. Certaines 
aboutissent, d’autres non. Au nom de la 
démocratisation sociale, il fait prolonger 
l’obligation scolaire de 13 à 14 ans, 
et aligne les programmes de premier 
cycle des lycées et de l’enseignement 
primaire supérieur. Peuvent aussi être 
mentionnés le Comité supérieur des 
œuvres en faveur de la jeunesse scolaire 
et universitaire (ancêtre du CNOUS) 
ou le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS). Misant sur la 
démarche expérimentale, il crée des 
stages pour les instituteurs, des classes 
d’orientation, des activités de « plein  
air »… L’autre pan de son action relève 

5. olivier loubes, ‘Jean Zay : l’inconnu de la 
république’, armand colin, 2012

6. antoine prost et pascal ory, ‘Jean Zay. le 
ministre assassiné, 1904-1944’, tallandier, 
réseau canopté, 2015

7. antoine prost (dir.), ‘Jean Zay et la gauche 
du radicalisme’, presses de sciences po, 
2003

8. pascal ory, ‘la belle illusion : culture et 
politique sous le signe du Front populaire 
(1935-1938)’, plon, 1994

Le parcours de Geneviève de Gaulle-
Anthonioz, nièce du général, née en 
1920, est celui d’un long engagement. 
Le discours de Pétain du 17 juin 1940 
sur la nécessité d’arrêter les combats 
pousse cette étudiante en histoire à 
entrer en Résistance, d'abord sous la 
forme d'actions symboliques puis, 
après avoir rejoint Paris à l'automne, 
dans le cadre d'organisations. Elle 
intègre le groupe du Musée de 
l’Homme et contribue à la mise en 
place d’une filière clandestine pour 
l’Espagne. À partir du printemps 1943, 
elle entre au sein du mouvement de 
résistance Défense de la France. Elle 
est alors la seule femme à signer dans 
son journal, Défense de la France, 
dont l’une des machines à imprimer 
est cachée dans les caves de la 
Sorbonne. Son arrivée marque une 
évolution de ce mouvement modéré, 
très hostile au nazisme, mais plus 
ambigu vis-à-vis du gouvernement 
de Vichy, qui se rallie finalement au 
général de Gaulle.
Arrêtée avec plusieurs membres 
du mouvement, le 20 juillet 1943, 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
est emprisonnée à Fresnes avant 
d’être déportée, le 30 janvier 1944, 
à Ravensbrück4. Elle lie là un solide 
réseau d’amitiés (Jacqueline Péry 
d’Alincourt, Suzanne Hiltermann, 
Anise Postel-Vinay, Germaine 
Tillion…). En octobre 1944, sur 
décision d’Himmler, elle est placée 
en isolement au « bunker » du camp 
comme possible monnaie d’échange, 
dira-t-on après la guerre, avec le 
gouvernement dirigé par le général 
de Gaulle. Elle est libérée le 25 avril 
1945, lors de la libération du camp par 
l’Armée rouge.

Un parcours résistant aux 
contours atypiques
Très tôt investie dans l’Association 
nationale des anciennes déportées 
et internées de la Résistance 
(ADIR), elle prend parti pour le 
Rassemblement du peuple français 
(RPF), le mouvement politique créé 
par le général de Gaulle. La guerre 
d’Algérie suscite aussi son attention, 
dans le sillage de Germaine Tillion, 
dont elle soutient la position. Toutes 
deux refusent la répression militaire 
et la torture exercées par l’armée 
française comme les exactions 
commises par le FLN. Au début de la 
Ve République, son engagement prend 
une tout autre tournure. 
Elle affirme avoir été impressionnée 
par le dénuement du camp de 
relogement d’Emmaüs situé à Noisy-
le-Grand et décide, au printemps 
1959, de s’engager dans l’association 
Aide à toute détresse (ATD). Et 
ce, alors qu’elle avait été recrutée 
par André Malraux, avec son mari 
Bernard Anthonioz, au sein du cabinet 
ministériel du tout nouveau ministère 
des Affaires culturelles. Elle devient 
présidente de l’association, en 1964, 
et restera à la tête du mouvement, 
rebaptisé « Agir tous pour la dignité 
Quart monde », jusqu’en 1998. Mue 
par la volonté d’établir des courroies 
de transmission entre les pauvres 
et les pouvoirs publics, elle œuvre 
à l’écriture d’une loi d’orientation, 
dont les premiers jalons avaient 
été posés par le père Wresinski au 
Conseil économique et social. À sa 
mort, en 1987, Geneviève de Gaulle-
Anthonioz prend le relais et œuvre en 
faveur du projet pendant une dizaine 
d'années. Vingt ans plus tard, le 16 
février 1998, elle est décorée de la 
grand-croix de la Légion d’honneur, 
et devient la première femme à 
recevoir cette distinction.

3. Frédérique neau-dufour, ‘geneviève 
de gaulle-anthonioz, l’autre de gaulle’, 
editions du cerf, 2004

4. ‘la traversée de la nuit’, le seuil, 1998

Jean Zay,  
l'homme            république 5

Geneviève de Gaulle-Anthonioz,  
l’autre résistance 3
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Née en 1907, Germaine Tillion choisit, 
après son bac, des études d’histoire, 
d’histoire de l’art et d’ethnologie. 
Dans cette dernière discipline, elle 
entreprend, en 1935, une thèse 
auprès de Marcel Mauss et de Louis 
Massignon. Après la signature de 
l’armistice en juin 1940, au retour 
d’une mission dans les Aurès9, elle 
entre en Résistance. Elle met alors 
en place des filières d’évasion de 
prisonniers et devient une membre 
active du groupe de Résistance du 
Musée de l’Homme. Arrêtée en 
août 1942, détenue à la prison de la 
Santé à Paris puis à Fresnes, elle est 
déportée à Ravensbrück et intégrée 
aux « Verfügbar », ces prisonnières 
sans affectation précise et rendues 
disponibles pour de multiples 
besognes du camp. Dans un exercice 
non dénué d’humour, elle y écrit, en 
octobre 1944, une « opérette-revue » 
intitulée « Le Verfügbar aux Enfers », 
mélange de textes et d’airs populaires 
consacré aux « disponibles » et à 
leur quotidien. Évacuée par la Croix-
Rouge suèdoise en avril 1945, elle 
entreprend, avant même son retour, 
d’élaborer un questionnaire sur le 
camp de Ravensbrück, futur matériau 
d’une recherche plus tardive pour 
laquelle elle réutilisera ses propres 
observations10.

Une chercheuse hors du commun
Revenue en France en juillet, elle 
réintègre le CNRS, en histoire 
cette fois-ci, afin de se consacrer à 
l’analyse des crimes de guerre nazis. 
Parallèlement à ses recherches, 
Germaine Tillion s’engage. En 1948, 

elle est sollicitée pour participer 
aux commissions d’enquête sur les 
camps de concentration. Surtout, 
elle intervient lors de la Guerre 
d’Algérie. Dans le cadre d’une 
mission d’observation, elle retourne, 
fin 1954, dans les Aurès. Frappée 
par la dégradation de la situation 
des campagnes, elle évoque la  
« clochardisation de la population 
algérienne ». Devenue membre du 
cabinet du gouverneur général 
Jacques Soustelle, de février 1955 
à janvier 1956, persuadée de la 
vertue de la formation, elle propose 
d’instituer des Centres sociaux, lieux 
mixtes d’éducation pour enfants et 
adultes. A l'arrivée de Robert Lacoste, 
elle quitte ce poste, les Centres 
sociaux continuant de fonctionner. 
Au-delà de son intérêt pour les 
questions sociales, Germaine Tillion 
fait partie de la Commission pour 
inspecter les lieux de détention sur 
le sol algérien. Elle prend fermement 
partie contre l’engrenage des  
« ennemis complémentaires ». En 
1959, elle entre au cabinet d’André 
Boulloche, à l’Éducation nationale, 
sur le dossier de l’enseignement 
en prison, et institue un service 
spécialisé dépendant de l'Éducation 
nationale, en 1963. Elle n’en continue 
pas moins ses recherches, passant du 
CNRS à la Sixième section de l'EPHE 
devenue en 1975, soit deux ans avant 
sa retraite, l’EHESS. Ses recherches 
et sa réflexion engagée sur les sociétés 
d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient donnent alors lieu à plusieurs 
publications. Une fois la retraite 
venue, Germaine Tillion poursuit ses 
combats. Du refus de la torture au 
rejet de la peine de mort, de la volonté 
d’améliorer la condition féminine à 
la lutte contre l’esclavage moderne, 
s’illustre là l’engagement sans cesse 
renouvelé d’une chercheuse en 
sciences humaines hors du commun.

9. elle en fera, beaucoup plus tard, un 
ouvrage : ‘il était une fois l’ethnographie’, 
le seuil, 2000

10. ‘ravensbrück’, le seuil, 1973, nouvelle 
édition 1988

de la « popularisation culturelle8 ».  
Sont ainsi fondés le Musée d’Art 
moderne, le Festival de Cannes… 
Cependant, il se heurte à la résistance 
des chambres, à des radicaux peu 
soucieux de faire bouger les lignes 
et à l’obsession gouvernementale 
d’équilibre des comptes publics. Ainsi, 
ses projets de fusion de l’enseignement 
secondaire, de création de l’École 
nationale d’administration, de loi sur 
le droit d’auteur restent, sur le moment, 
lettre morte.

Un engagement  
de tous les instants
D’abord pacifiste, il affiche ensuite 
un fort patriotisme de défense 
républicaine. Il démissionne ainsi de 
son poste de ministre en 1939 pour 
s’engager volontairement comme 
sous-lieutenant. Une fois l’armistice 
signé, il fait partie des hommes 
souhaitant continuer le combat. À 
cette fin, il embarque avec d’autres 
parlementaires et ministres sur le 
Massilia pour l’Afrique du Nord. Or, 
le gouvernement de Vichy, Pétain en 
tête, juge ce choix comme une forme 
de désertion politique. Jean Zay est 
arrêté à Casablanca et transféré en 
France. Le 4 octobre 1940, le tribunal 
militaire de Clermont-Ferrand décide 
sa dégradation et sa déportation pour 
désertion. Emprisonné à Riom et 
objet d’un procès politique, outre 
des comptes-rendus du procès, il 
rédige plusieurs projets de réforme 
qu’il parvient à faire parvenir à des 
réseaux de Résistance, Organisation 
civile et militaire (OCM) et Musée 
de l’Homme. Assassiné par la Milice 
en juin 1944, son corps n’est retrouvé 
qu’après la guerre. En juillet 1945, sa 
condamnation est annulée. Il bénéficie 
même d’un hommage solennel en 
Sorbonne, en mai 1948, avant qu’une 
longue parenthèse mémorielle ne 
commence, tout juste refermée.

Germaine Tillion, 
une ethnologue en résistance

Jean Zay,  
l'homme            république 5



recherche panthéon sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 201524

cérémonie

Béji Caïd Essebsi est le  
37e Docteur Honoris Causa 

de l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
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béji Caïd essebsi, le président de la république de tunisie, a dernièrement 
reçu le titre et les insignes de docteur honoris Causa de l’université paris 1 
panthéon-sorbonne. retour sur ce grand évènement national et international.

Un Doctorat
Honoris Causa remis
à Béji Caïd Essebsi

est particulièrement sensible. C’est 
une source de fierté, qui témoigne de 
la place qu’occupe plus que jamais 
l’université dans la circulation des 
idées, des savoirs et des techniques. 

C’est un beau symbole que ces liens 
étroits et puissants, d’amitié et de 
coopération, qu’entretiennent depuis 
longtemps la Tunisie et la France, en 
matière universitaire et scientifique, 
plus particulièrement les universités 
tunisiennes et parisiennes. Il y a, là, 
une véritable communauté de destins 
nourris par des accords ambitieux 
entre nos universités et nos organismes 
de recherche, portés par des équipes 
franco-tunisiennes nombreuses et 
inventives », a-t-il déclaré, en prélude, 
avant de remettre à Béji Caïd Essebsi 
la grande médaille de la chancellerie 
des universités de Paris, « symbole de 
nos liens indéfectibles, faisant de vous 
désormais et pour toujours l’ami des 
universités de Paris ! »

Depuis sa création, en 1971, 
l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne a honoré plusieurs 

chefs d’Etat par la remise d’un 
Doctorat Honoris Causa. Par ce 
choix, l’établissement reconnaît non 
seulement leur rôle important dans la 
promotion du savoir et de la recherche, 
mais également leur engagement pour 
la démocratie, pour la paix, le respect 
des valeurs et des principes inscrits 
dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. L’université a ainsi 
décidé de décerner, le 7 avril dernier, le 
titre et les insignes de Docteur Honoris 
Causa à Béji Caïd Essebsi, président de 
la République de Tunisie, dans le Grand 
Salon de la Sorbonne, à l’occasion de 
sa visite d’Etat en France et en présence 
de nombreuses personnalités politiques, 
culturelles et scientifiques ainsi que des 
présidents, des doyens, des enseignants 
et des étudiants d’universités françaises 
et tunisiennes.

« L’ami des universités de Paris »
Cette grande cérémonie a ainsi débuté 
par une allocution du recteur de 
l’académie de Paris et chancelier des 
universités, François Weil. « Votre 
présence, M. le Président, constitue une 
marque de considération à laquelle la 
communauté universitaire parisienne 

« nos universités ont  
un rôle essentiel à jouer »
Le président Philippe Boutry a ensuite 
pris la parole, en faisant part de son 
« immense honneur que d’accueillir 
Béji Caïd Essebsi et de lui remettre le 
Doctorat Honoris Causa de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C’est 
en vous, M. le Président, le juriste, 
l’ancien étudiant de la Sorbonne, 
mais également le militant des peuples 
et des Droits de l’Homme, l’acteur 
de la Nation tunisienne et de l’Etat 
de droit, l’homme d’Etat enfin que 
mon université souhaite honorer. 
Cet hommage solennel va aussi, à 
travers votre personne, à votre pays, 
la Tunisie, qui nous est chère, et qui 
a tissé tant de liens avec la France 
à travers la géographie, l’histoire, 
l’économie, la culture et les arts, mais 
aussi à travers la proximité et l’amitié 
de tant d’hommes et de femmes », 
a affirmé le président de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. « Nous sommes 
convaincus que nos universités, de 
part et d’autre de la Méditerranée, 
ont un rôle essentiel à jouer dans la 
construction de ces espaces de liberté 
et de dialogue dont nos sociétés ont 
tant besoin, et que la confiance des 
pouvoirs publics dans la capacité 
autonome des universités à accomplir 

« Une source de fierté, 
qui témoigne de la place 
qu’occupe plus que 
jamais l’université dans 
la circulation des idées »

36
personnalités 
ont reçu les 
insignes de 
Docteur Honoris 
Causa de  
l’université  
Paris 1  
Panthéon- 
Sorbonne  
depuis 1971, 
avant  
Beji Caïd 
Essebsi.
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ensemble à des sujets aussi essentiels 
pour nos sociétés respectives que la 
diversité des cultures et leur aptitude 
à dialoguer entre elles, les valeurs qui 
transcendent cette diversité, le rapport 
à l’autre et à soi. »

« La force de vos engagements  
et la cohérence de vos choix »
Yvonne Flour a également profité de ce 
très bel éloge pour retracer le parcours 
mouvementé de Béji Caïd Essebsi.  
« Juriste, vous êtes d’abord un homme 
politique. Ce qui frappe quand on 
regarde votre longue carrière, c’est 
la force de vos engagements et la 
cohérence de vos choix. Compagnon 
de longue date d’Habib Bourguiba, 
vous êtes avant tout un esprit libre et 
fidèle à vos convictions. »
La vice-présidente de l’université a 
également fait une petite parenthèse 
sur une grande réussite diplomatique 
de Béji Caïd Essebsi. « Vous avez été 
successivement ministre de l’Intérieur, 
ministre de la Défense, ministre des 
Affaires étrangères, ambassadeur à 
Paris et à Bonn, membre du Conseil 
constitutionnel, président de la 
Chambre des députés. L’un des 
moments les plus forts de votre histoire 
se situe en 1985, alors que vous êtes 
ministre des Affaires étrangères. 
Précisément le 4 octobre 1985. A la 
suite de l’opération « Paix en Galilée »  
menée par Israël au Liban, en 1982, la 
direction de l’OLP a dû se retirer en 
Tunisie. Le 1er octobre 1985, l’aviation 
israélienne bombarde le quartier 
d’Hammam Chatt, où les palestiniens 
sont installés. Le 4 octobre, vous 
obtenez le vote, par le conseil de 

sécurité de l’ONU, d’une résolution 
qui condamne cette action israélienne 
comme une agression caractérisée. 
La résolution est votée par 14 voix 
pour et une abstention. Les Etats-Unis 
se sont abstenus. C’est la seule fois 
dans l’histoire des Nations Unies que 
les Etats-Unis n’ont pas opposé leur 
véto à une résolution condamnant 
Israël. Le succès diplomatique pour la 
Tunisie est éclatant. »

« L’ancien étudiant s’adresse  
à vous en tant que président »
Suite à ce magnifique éloge, les 
insignes de Docteur Honoris Causa 
ont été officiellement remis par le 
président Boutry à son excellence 
Béji Caïd Essebsi. Le président 
tunisien s’est montré particulièrement 
ému d’un tel honneur universitaire, 
notamment au moment de prendre 
la parole. « C’est avec une grande 
émotion et avec beaucoup de plaisir 
que l’ancien étudiant de la Faculté 
de droit de Paris s’adresse à vous 
aujourd’hui, en tant que président 
de la République Tunisienne. C’est 
avec beaucoup de reconnaissance 
et d’humilité que j’accepte le titre 
de Docteur Honoris Causa dont 
vous m’attribuez les insignes. En 
m’honorant de la sorte, l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne rend en 
vérité hommage à la Tunisie nouvelle. 
Pays de la Révolution de la liberté, 
de la dignité et de la justice sociale, 
pays qui a fait de l’éducation et de la 
science son credo, et de l’intelligence 
sa vraie richesse. »
Le président de la République 
tunisienne s’est ensuite remémoré 
ses années parisiennes, et son début 
de carrière. « C’est avec nostalgie 
et reconnaissance à mes maîtres 
que je retrouve aujourd’hui ce haut-
lieu de la science et du savoir, 63 
ans après l’avoir quitté, en juillet 
1952, pour retrouver mon pays, y 
exercer la profession d’avocat et 
surtout pour prendre part à la lutte 
de libération nationale. Celle-ci 

leur mission est un levier essentiel 
pour libérer les forces créatrices, 
qui nous permettront de surmonter  
la difficile période que nous  
traversons », a-t-il ajouté.

« Des coopérations qui  
couvrent toutes les disciplines »
Après la lecture de deux textes  
par deux étudiants de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Annissa 
Mounchit, actuellement inscrite en 
Histoire du monde arabe, et Mehdi el 
Harrak, doctorant en Droit international, 
le professeur Yvonne Flour, vice-
présidente de l’université, a prononcé 
un vibrant hommage en l’honneur 
de Béji Caïd Essebsi. « Au cours de 
ma longue carrière universitaire, il 
a pu m’arriver d’avoir à accueillir 
des collègues qui recevaient le titre 
de Docteur Honoris Causa. Mais, je 
le confesse, rien, vraiment rien, ne 
m’a préparée à m’adresser à un chef 
d’Etat, fut-il celui d’une République 
qui nous est très proche… », 
a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre : 
« En 2011, après la révolution du 
14 janvier, notre université a fait le 
choix, sous l’impulsion du président 
Jean-Claude Colliard, de faire de 
nos relations avec la Tunisie l’un des 
axes prioritaires de notre stratégie 
internationale. Des coopérations sont 
nées et couvrent toutes les disciplines 
présentes à l’université : le droit, les 
arts, l’archéologie et le patrimoine, 
l’histoire, l’économie, la démographie, 
la gestion, la philosophie, la géographie, 
l’informatique, le tourisme… Nous 
participons aussi à la formation des 
personnels administratifs, ce qui est 
une expérience tout à fait originale. 
Cette collaboration est également 
placée sous le signe de la réciprocité. 
Des étudiants de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, qui travaillent sur le 
Maghreb ou sur le monde arabe, sont 
accueillis dans vos universités. 
Surtout, nous poursuivons à travers 
ces relations croisées un but commun : 
ouvrir des lieux de débat, réfléchir 

« Notre université a  
fait le choix de faire de 
nos relations avec la 
Tunisie l’un des axes 
prioritaires de notre  
stratégie internationale »

6
personnalités 
ont reçu un 
Doctorat Honoris 
Causa lors de 
la première 
cérémonie, le 
17 décembre 
1971 : Khan 
Freund, Grigory 
Ivanovich Tunkin, 
Piero Sraffa, 
Wassily Leontief, 
Georg Ostro-
gorsky et Pablo 
Picasso.
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aussi sur le soutien de la communauté 
internationale et celui de la France, 
qui est notre premier partenaire. C'est 
également en France que réside une 
dynamique communauté tunisienne, 
la plus importante vivant en-dehors 
de nos frontières. » Et de conclure 
par un appel « à la mise en place 
d’un programme euro-méditerranéen 
d’échanges et de partenariats à la 
hauteur des enjeux qui sont les nôtres. 
Un programme d'ampleur, avec des 
ambitions et des moyens comparables 
à celui que lançait l’Europe en 1987, 
avec le programme « Erasmus ». Un 
programme dont l’objectif serait de 
construire et de renforcer un espace 
de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur, de la formation et  
de l’insertion professionnelle. Un 
programme dont l’objectif serait de 
promouvoir la mobilité des étudiants 
et des enseignants, des apprentis et des 
formateurs. Car c’est ensemble que 
nous pourrons construire une vision 
commune de nos destins et de nos 
besoins ! »

Julien Pompey

« La mise en place d’un programme 
euro-méditerranéen d’échanges  »
Le président tunisien a enfin tenu à faire 
un point relatif à la situation actuelle 
de son pays. « La Tunisie vient de 
réussir, de manière quasi exemplaire, 
le défi de la transition démocratique. 
Mon pays s’est débarrassé à jamais de 
l’autoritarisme. Il est fier d’avoir une 
constitution moderniste élaborée par 
une Assemblée nationale constituante 
librement élue. Les chapitres de 
notre Constitution relatifs aux droits 
et libertés répondent aux standards 
internationaux les plus éloignés en 
la matière. Par ailleurs, la Tunisie 
a organisé, en l’espace d’à peine 
trois mois, des élections législatives 
et présidentielles dont les résultats 
ont été acceptés par tous et dont tous 
les observateurs internationaux ont 
reconnu le sérieux, la liberté et la 
transparence. Nous sommes déterminés 
à ancrer notre modèle de société et à 
l’immuniser, à sécuriser notre pays 
contre le fléau de la violence et du 
terrorisme pour pérenniser le printemps 
tunisien. Pour cela, nous comptons 
beaucoup sur nous-mêmes, mais 

entrait dans sa dernière phase suite 
au déclenchement de la lutte armée, 
le 18 janvier 1952, sous le leadership 
du Président Bourguiba et de ses 
compagnons, issus pour la plupart 
de cette prestigieuse université.  
C’est le 20 mars 1956 que la Tunisie 
a acquis son indépendance d’un 
commun accord entre les deux parties. 

Depuis, nos deux pays, la Tunisie et la 
France, ont su panser les blessures de 
l’ère coloniale et s’engager résolument 
dans des relations privilégiées, 
notamment en matière scientifique et 
universitaire, dans un esprit d’intérêts 
mutuels et bien compris. Nos relations 
sont aujourd’hui exemplaires. »

 LES 10 dERNIERS dOCTEURS HONORIS CAUSA
 dE L'UNIVERSITé PARIS 1 PANTHéON-SORbONNE

•  James richard crawford,  
professeur de droit international à cambridge

•  daniel Kahneman, prix nobel d'économie 2002
•  Juan somavia,  

directeur général de l’organisation international du travail
•  Francesco rosi,  

cinéaste
•  mikhaïl gorbatchev,  

président de l’Urss
•  Juan alejandro tobias,  

recteur de l’université du salvador (argentine)
•  otto gerhard oexle,  

directeur de l’institut max planck (allemagne)
•  Ulrich Hübner,  

doyen de la faculté de droit de cologne (allemagne)
•  William J. baumol,  

professeur émérite de l’université de princeton (etats-Unis)
•  Ferenc madl,  

président de la république de Hongrie

« C’est avec beaucoup 
de reconnaissance et 
d’humilité que j’accepte 
le titre de Docteur  
Honoris Causa dont 
vous m’attribuez  
les insignes »

15  
juillet 1996
Nelson Mandela, 
alors président 
de la République 
d’Afrique du 
Sud, est nommé 
Docteur Honoris 
Causa de  
l’université.
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réflexions sur le procès 
de common law

Antoine J. Bulier 
Editions Bruylant

dans le monde actuel globalisé, plus 
de deux milliards d’individus vivent 
sous le régime de la common law.  
le prestige des états (états-unis, 
royaume-uni, australie...) qui utilisent 
cette procédure, la langue que ces 
mêmes états ont en partage et 
l’importance des débats et enjeux  
qui se jouent au prétoire, font  
du procès de common law un  
élément de l’actualité journalière.  
en atteste l’affaire strauss-Kahn,  
le procès d’oscar pistorius,  
d’o. J. simpson, de mickael Jackson… 
les feuilletons télévisés, les films et 
les pièces venant des etats-unis nous 
révèlent notre fascination pour cet 
autre grand système judiciaire. Cet 
ouvrage a pour objectif de permettre 
une meilleure compréhension de la 
procédure, de mieux appréhender 
ainsi le déroulement de l’action 
judiciaire outre-manche comme outre-
atlantique et cela d’un point de vue 
romano civiliste. le lecteur peut, de 
cette façon, saisir les différences  
avec notre système qui se veut  
plutôt inquisitoire.

La raison des normes
Essai sur Kant 

Jean-François Kervégan 
Librairie philosophie Vrin

Comment la raison normative évalue-
t-elle les maximes d’action fournies 
par la raison commune ? afin de 
répondre à cette question, le présent 
ouvrage étudie les transformations des 
concepts kantiens de liberté à partir de 
la Critique de la raison pure. il montre 
que des modifications importantes et 
nécessaires de la topique des concepts 
de liberté ont été requises par la 
venue au premier plan de la fonction 
normative de la raison. puis il expose 
la théorie kantienne de la normativité, 
en réinterprétant la « loi fondamentale 
de la raison pure pratique » et le « fait 
de la raison ». il établit alors qu’il y 
a une théorie pure de la normativité 
juridique (une métaphysique du droit). 
enfin, en examinant les rapports de 
la philosophie pure (métaphysique) 
et de l’anthropologie, il s’interroge 
sur l’existence d’une philosophie 
de l’histoire chez Kant et suggère 
pour finir que le kantisme dessine la 
perspective d’une rationalité incarnée 
dans des pratiques et des institutions, 
ce qui n’est pas sans annoncer la 
conception hégélienne de la Sittlichkeit.

Ils s’appellent Cécilia, Maximin Daga, Jean-Baptiste 
ou Lindor… Tous sont esclaves en Guadeloupe, à la 

Réunion et en Martinique, dans la première moitié du 
XIXe siècle. Ils s’expriment, « libres et sans fers », selon 
l’expression consacrée des tribunaux, lors de procès tenus 
en raison de larcins, de rixes, de mauvais traitements, 
parfois de meurtres. Leurs témoignages inédits racontent 
le quotidien de ces hommes, femmes et enfants, soumis 
aux châtiments les plus rudes qui entretenaient la terreur 
et provoquaient parfois la mort. Ces précieux fragments 

de vie éclairent les conditions de vie des esclaves dans 
les plantations et en-dehors, les liens qui les unissent 
à leurs pairs (solidarité mais aussi violence) ou à leurs 
maîtres et commandeurs, leur culture et les moments 
privilégiés où ils peuvent échapper aux impératifs de 
leur statut. Ni rebelles obsédés par la destruction de la 
société coloniale ni aliénés, ils projettent une humanité 
digne face à des maîtres qui le plus souvent refusent 
de renoncer au pouvoir absolu sur cette main-d’œuvre 
jusqu’au bout assimilée à leur propriété.

Libres et sans fers
Paroles d’esclaves français 
Frédéric Régent, Gilda Confier, Bruno Maillard - Fayard Histoire
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Pourquoi ce choix de faire un focus sur la  
Méditerranée musulmane du VIIe-XIIe siècle ?
« Nous avons une image de la Méditerranée médiévale 
qui a été, en quelque sorte, coupée en deux avec, 
d’une part, la partie chrétienne, plus particulièrement 
latine, très dynamique, et de l’autre côté, des espaces 
maritimes où les Musulmans apparaissent comme des 
assaillants et des perturbateurs d’une Méditerranée 
en guerre. Lorsqu’on parcourt les différentes sources 
arabes, cette image ne tient absolument pas. Je 
me suis de ce fait attaché à montrer et démontrer 
l’investissement des Musulmans sur la Méditerranée, 
du IXe jusqu’au Moyen Age. Il se développe par la 
suite une Méditerranée effectivement en guerre. C’est 
à partir de cette guerre permanente que s’organisent et 
se développent les échanges commerciaux et d’autres 
ordres sur les rives de la Méditerranée médiévale. 
Au fond, la Méditerranée médiévale naît de cette 
confrontation. Ce n’est donc pas une crise qui est à 
l’origine, mais l’état de guerre. »

Les Musulmans ont joué un rôle majeur et ont 
eu une certaine influence sur la Méditerranée 
médiévale. Avons-nous des ‘héritages’ de cette 
influence ?
« Je vais prendre un exemple simple : celui du 
vocabulaire. Tout le vocabulaire actuel concernant 

les espaces portuaires sont, en très grande partie, des 
termes arabes. C’est par exemple le cas lorsque nous 
parlons d’arsenal ou des diverses formes de taxation. 
Toutes les langues des pays méditerranéens ont été 
enrichies par ces termes. De la même manière, le 
modèle musulman a inspiré et influencé le système des 
échanges en Méditerranée. »

De ce fait, quel a été le ‘vrai’ rôle des Musulmans 
et des califes dans l’histoire de la Méditerranée ?
« Sur le temps long, le rôle des Musulmans est 
comparable à celui des Byzantins et des Latins. De ce 
fait, il faut modifier l’image suivant laquelle Byzance 
et l’Islam sont tombés sous la coupe des Latins. 
Surtout quand on voit la sophistication des modèles 
et des systèmes byzantins, qui consistent notamment 
à faire venir les navires des marchands latins, avec 
l’organisation de la taxation, des systèmes de ventes… 
On voit bien que les empires ont aussi une vision 
économique de l’espace méditerranéen. De plus, la 
mer était déjà à l’époque un enjeu stratégique, qui 
est devenu au fur et à mesure des années un espace 
de légitimité des califes. Il ne pouvait être question 
de se présenter comme un conquérant sans prendre en 
compte la mer ! »

Propos recueillis par Julien Pompey

Fernand Braudel reconnut l’Islam comme l’une des 
grandes civilisations méditerranéennes, mais aussi 

comme un acteur de second plan durant les siècles de 
croissance des échanges en Méditerranée. Dans son 
sillage, les histoires de la Méditerranée médiévale 
accordent une place subalterne aux marins de l’Islam, 
généralement relégués au rang de pirates. Cet ouvrage 
propose une histoire totalement renouvelée de l’espace 
méditerranéen. La production écrite des Arabes, prolifique 
durant toute la période médiévale, et la documentation 

archéologique en pleine croissance, permettent de 
réévaluer le rôle des Musulmans dans l’histoire de la 
Méditerranée, dont tant de sites portent encore la trace. 
On découvre alors que les califes et les oulémas ne se sont 
pas détournés de l’espace maritime, bien au contraire. 
Des marins, guerriers et marchands ne cessent de la 
sillonner tandis qu’elle est abondamment décrite par les 
géographes, cartographes et encyclopédistes. Territoire 
du jihad des califes, elle n’a cessé de faire l’objet d’une 
attention soutenue de la part de l’Islam médiéval.

intErviEW
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Christophe Picard 
est l’auteur de 
plusieurs ouvrages 
consacrés à l’Islam 
médiéval parmi 
lesquels ‘Le monde 
musulman du XIe au 
XVe siècle’ (Armand 
Colin, 2014).

La Mer des Califes
Une histoire de la Méditerranée musulmane (VIIe-XIIe siècle)
Christophe Picard - Editions du Seuil

« Le rôle des Musulmans sur la Méditerranée médiévale  
est comparable à celui des Latins »

trois questions à Christophe Picard
Professeur d’histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Auteur du livre « La Mer des Califes - Une histoire de la Méditerranée musulmane »
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élites du califat, donna naissance à une géographie de type 
encyclopédique, permettant aux curieux de s’assurer d’un 
savoir de salon, à défaut d’être un guide du voyageur.

Selon le précepte qui veut que, chez les Arabes, « la science 
ne se divise pas », les « sciences de la terre » ont ainsi été une 
des grandes sources d’inspiration de la géographie, mais 
au même titre que la médecine et d’autres matières, par ce 
qu’elles pouvaient apporter à la connaissance de l’origine 
de la Terre, de sa physique, des climats et à l’adaptation 
de l’homme à son milieu. La naissance de la géographie 
arabe est étroitement reliée à l’essor de l’adab, incarné 
par Jâhiz et Ibn Qutayba, dont l’influence sur l’écriture 
géographique fut décisive. Ainsi, l’adab se définit comme 
une « littérature de techniciens, en ce sens qu’elle émane 
d’administrateurs et qu’elle s’adresse également à des 
administrateurs », tout en soulignant un refus « de se laisser 
enfermer dans les seules préoccupations techniques ». 
La géographie ne fut pas conçue comme une science 
en elle-même mais, contrairement à l’histoire, comme 
une matière à part entière qui permettait d’exposer la 
connaissance de l’espace, relevant de la culture générale : 
elle n’avait de sens que si elle était mise au service de 
l’Islam, c’est-à-dire du calife et de ceux qui le servaient.

Parallèlement, la géographie évolua pour devenir plus 
spécifiquement un genre descriptif au service de la 
promotion de l’espace impérial. En effet, c’est à cette 
période que la géographie administrative fit son apparition 
sous le nom de « livre des routes et des royaumes » - 
Kitâb al-Masâlik wa l-mamâlik - appelée à s’imposer 
aux siècles suivants dans l’ensemble de l’Islam. D’abord 
composé de traditions, où les souvenirs de voyageurs 
étaient enregistrés pour le plaisir des cercles de lettrés, 
sous la forme de contes ou de récits mis bout à bout, 
l’inventaire du monde devint l’affaire des gens du dîwân, 
transformant ces descriptions par une démarche plus 
élaborée, moins spontanée où les mêmes types de récits 
furent désormais ordonnés pour servir la cause abbasside. 
La volonté de faire apparaître l’Islam, vu de Bagdad, 
comme le seul universalisme de l’espace humain, poussa 
les géographes à toujours parler de l’univers entier : le 
cosmos, la Terre, l’œcoumène. [...]

La Méditerranée des 
géographes arabes

La géographie arabe, telle 
qu’elle nous est parvenue, 
avant d’être « une science qui 
a pour objet la description de 
la Terre », avait pour premier 

objectif de représenter l’Islam au centre de l’œcoumène 
et de faire figurer sur les mappemondes, la puissance et 
la légitimité du califat. Les traductions, en particulier 
celle de l’Almageste de Ptolémée, mais également la 
Géographie de Marin de Tyr et bien d’autres traités 
de la géographie hellénique, furent à l’origine d’une 
géographie des chiffres et des calculs astronomiques, bien 
avant d’être celle de la représentation des parties de la 
Terre et des descriptions de l’espace physique et humain. 
Les astrolabes et les sphères astronomiques furent les 
premiers objets de collection des souverains puis de la 
haute société de la capitale. Dans le même temps, les 
cartes de l’antiquité grecque, celles de Ptolémée (IIe siècle 
après J.C.) surtout, furent les modèles des premières 
mappemondes, divisées en quartiers ou climats (iqlîm), 
qui permirent de préciser l’emplacement des sites et des 
régions, ou bien des fleuves, des mers et des reliefs.

Lorsqu'on évoque la géographie arabe, cartographique et 
descriptive, il est bien question d’un outil de culture et de 
propagande de la souveraineté islamique et califale, sans 
relation avec des guides ou des itinéraires permettant de 
se repérer, connus par d’autres vecteurs - essentiellement 
oraux - de transmission. On retrouve toutefois ces mêmes 
préoccupations dans la géographie administrative, par 
la mention des itinéraires et des étapes menant à La 
Mekke, ou quadrillant l’Empire, justifiant le choix des 
épistoliers de l’administration ‘abbasside de nommer leurs 
descriptions par le terme « chemins » ou « itinéraires », 
terrestres et maritimes (masâlik) qui permettaient de 
joindre les différentes villes et autres lieux habités au 
sein de l’espace contrôlé par le souverain (mamâlik). 
Cependant, l’usage de cette géographie pratique fut 
transformé pour répondre à une autre préoccupation : 
représenter l’espace de l’autorité du prince, dans des 
ouvrages écrits pour l’éducation édifiante des futures 
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Une histoire de la Méditerranée musulmane
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L’impérialisme des 
califes méditerranéens

La manipulation littéraire et 
l’effacement des traditions 
antérieures, par les lettrés au 
service des califes, posent la 
question de la réalité d’une 

rupture économique entre le IXe siècle des émirats et 
le Xe siècle des califats, dans la région occidentale de 
l’Islam. Si une telle fracture a existé, ce fut d’abord dans 
la péninsule Ibérique et en Ifrîqiya, là où s’épanouirent 
les États califaux. Or, c’est précisément dans ces régions 
que les investissements consentis par deux grands 
émirats méditerranéens, au IXe siècle, semblent avoir 
été les plus importants. Les deux califats furent donc 
en mesure d’utiliser les effets d’une croissance dont 
les fondements étaient antérieurs, comme sur les rives 
de Byzance, mais aussi le long des côtes latines. Ce 
mouvement d’ensemble est confirmé par l’émergence 
de réseaux commerciaux qui couvrirent l’espace de la 
mer intérieure - commerce des céramiques « Bacini » 
produites par les Musulmans et achetées par les Pisans 
et celui des marchands juifs de la Geniza - témoins et 
acteurs de l’essor général du commerce, à l’échelle de 
la Méditerranée.

[…]

Le bilan de l’évolution des politiques califales en 
Méditerranée fait apparaître une relative cohérence de 
la stratégie des califats, Fatimide et Omeyyade, dans 
la mesure où ils aspiraient au même but : atteindre 
Bagdad. La proclamation des deux califats, au début 
du Xe siècle, devait marquer, ipso facto, un changement 
majeur des objectifs militaires, la conquête du siège 
califal devenant nécessaire pour accomplir le dessein 
que recouvrait la prétention à gouverner l’ensemble de 
l’Islam. La conquête fatimide de l’Égypte et de la Syrie, 
jusqu’à Damas, et la volonté andalouse de s’accaparer le 
Maghreb et de se rapprocher ainsi du Proche-Orient tout 
en écrasant le califat shiite, constituèrent les premières 
étapes d’une conquête qui devait durer jusqu’à la prise 
de Bagdad et la chute des Abbassides. Cette réévaluation 

PUBLiCAtionS

« Le bilan de l’évolution des politiques califales  
en Méditerranée fait apparaître une relative  
cohérence de la stratégie dans la mesure où ils 
aspiraient au même but : atteindre Bagdad »
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de l’espace de conquête, considérée depuis Kairouan, du 
Caire ou de Cordoue, donnait à la Méditerranée un autre 
rôle que celui que les califes irakiens, le regard tourné 
vers l’ouest, lui avait assigné au sein du Dâr al-Islâm.

Les registres de la propagande devaient donc évoluer, 
inversant pour la première fois depuis l’avènement de 
l’Islam, le sens de la guerre légale, non plus tournée en 
priorité vers la conquête des territoires de l’infidélité, 
mais vers le cœur du domaine impérial. De fait, le profil 
de la Méditerranée, présenté par les chronographes des 
deux califats de la région, s’en trouva profondément 
modifié. Il passait d’un statut d’espace intermédiaire, 
frontalier, faisant face à l’infidélité, à celui d’une mer 
conquise et gouvernée par l’Islam. Cela posé, les 
quelques velléités en faveur du jihâd contre les chrétiens 
ne trompèrent personne, tant les rivalités entre les deux 
dynasties apparurent très vite comme le principal enjeu 
stratégique des campagnes terrestres et maritimes des 
deux grandes puissances de la région.

La diplomatie d’intimidation des califes à l’égard des 
souverainetés chrétiennes de la Péninsule, supposée 
remplacer la force, après des campagnes terrestres 
qui ne firent pas évoluer les frontières avec les États 
chrétiens de la péninsule Ibérique, fut souvent plus 
efficace. Cependant, à plusieurs reprises, les chroniques 
annoncèrent le rappel, parfois précipité, des troupes 
d’Afrique, pour faire face à la menace chrétienne, 
comme l’attaque de Gormaz, capitale militaire sur 
le Haut-Douro, lancée par le comte de Castille et ses 
alliés, en 975. Cette situation démontre les limites des 
ambitions militaires omeyyades.

Extraits : La Mer des Califes 
Une histoire de la Méditerranée musulmane
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nParis 1 Panthéon-Sorbonne  

vient de signer une convention  
de coopération avec l'université 

de Munich/LMU, qui va découler 
sur la mise en place d'un  

nouveau cursus.

Formation

> PAgES 38-41

> PAgES 42-45

Formations :  
les nouveautés de la rentrée

Dans la peau d'étudiants 
athlètes de haut niveau

> PAgES 34-37

Travailler dans le  
conseil et l'audit

> PAgES 46-47

Raphaël Wetzel,  
la faim d'entreprendre
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(COSI), qui souligne notamment 
que « le domaine du conseil 
recrute très fortement, en raison 
du taux de rotation très élevé dans 
le secteur. Suivant les branches, 
c’est entre 20 et 25 % de turn-over 
par an. Il y a donc beaucoup 
de débouchés dans le conseil, 
contrairement à ce que l’on peut 
penser. C’est plus particulièrement le 
cas dans les systèmes d’information, 
avec une croissance à deux chiffres, 
tout comme dans l’organisation et la 
réorganisation », affirme-t-il.

les profils universitaires sont de plus en plus appréciés dans les secteurs de l’audit et du conseil, qui 
ne cessent de recruter depuis quelques années. une tendance qui devrait perdurer, voire s’accentuer, 
et qui incite de plus en plus de diplômés à se spécialiser pour s’assurer d’excellents débouchés.

zoom

travailler dans le   conseil et l’audit
L’audit et le conseil connaissent 

et profitent actuellement d’une 
sacrée dynamique. Ces deux 

secteurs d’activité enregistrent en 
effet, depuis quelques années, des 
taux de recrutement importants, et 
sont en quête permanente de jeunes 
diplômés et de nouveaux talents.  
« Ces activités recrutent clairement 
et les besoins restent très importants, 
aussi bien dans les organisations et 
les entreprises que dans les cabinets. 
Cela s’explique par différentes rai-
sons : la nécessaire amélioration et 
fiabilisation des informations finan-
cières, le renforcement du conseil aux 
clients face à la complexité des textes, 
la volonté de maîtriser les risques… 
Un autre élément, qui semble être une 
tendance lourde, est la nouvelle stra-
tégie en matière de gestion publique. 
Cette nouvelle donne amène à un be-
soin accru d’une maîtrise des coûts, 
d’une amélioration de la qualité et 
de la performance. Pour tout cela, le 
conseil et l’audit recrutent des jeunes 
diplômés, afin d’occuper notam-
ment de nouvelles fonctions : audit 
interne, contrôle interne, maîtrise des 
risques… », explique Farouk Hemici, 
maître de conférences à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et respon-
sable du master 2 professionnel Audit, 
contrôle et management public.

Des diplômés qui ont tendance  
à se spécialiser
Un avis partagé par Roland Lantner, 
professeur d'économie et responsable 
du master Conseil en organisation, 
stratégie et systèmes d’information 

« Le conseil et l’audit 
recrutent des jeunes 
diplômés, afin d’occuper 
notamment de  
nouvelles fonctions »

De l'esprit d'analyse à la créativité, 
en passant par la rigueur et l'envie de 

progresser, les profils universitaires 
ne manquent pas de qualités pour 

s'imposer dans le conseil et l'audit.
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travailler dans le   conseil et l’audit

De son côté, Christiane Föll, 
maître de conférences à Paris 1  
Panthéon-Sorbonne et responsable du  
master Comptabilité, contrôle, audit 
(CCA) met en avant le fait que « le 
conseil est un secteur relativement 
porteur car gérer une entité devient 
de plus en plus compliqué, et les 
sociétés recourent davantage à des 
conseils extérieurs. Mais l’audit 
est encore plus porteur. Les jeunes 
diplômés perçoivent en effet des 
salaires élevés et ils choisissent 
leur employeur et leur travail. Les 
étudiants se spécialisent ainsi dans 
l’audit bancaire, l’audit social, la 
RSE… C’est très varié ! Des audits 
spécifiques se développent comme 
pour les universités, les hôpitaux… » 

et personnelles sont également 
recherchées, comme la capacité 
d’adaptation à des univers complexes 
changeants et turbulents, la curiosité, 
l’ouverture d’esprit, la rigueur ou 
encore l’envie de progresser en 
permanence. Les recruteurs sont en 
quête de jeunes ayant un véritable 
potentiel d’évolution, d’adaptation et 
d’initiative », affirme Farouk Hemici. 
Des propos confirmés par Marie 
Vidaud, jeune diplômée du master 2 
CCA, qui évolue désormais chez 
KPMG : « Les qualités principales 
recherchées sont la curiosité, la rigueur 
et le relationnel. Car nous sommes en 
permanence en contact avec le client 
et les autres membres de l’équipe. » 

Christiane Föll précise également 
que « les recruteurs recherchent des 
diplômés capables de gérer plusieurs 
dossiers en même temps, en plus de 
savoir s’adapter à des situations 
variées, et d’être flexibles. D’où leur 
intérêt croissant et important pour les 
profils universitaires, qui présentent 
l’avantage d’allier le côté technique et 
la réflexion. Les diplômés de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne savent en effet se 
débrouiller et sont, de ce fait, très prisés, 
avec des rémunérations élevées et de 
belles évolutions de carrière à la clé ! »

« Les fonctions liés au marketing,  au 
conseil-stratégie, aux innovations, ou 
au management se portent également 
très bien », précise Sylvie Magnen, 
responsable de la stratégie des 
ressources humaines chez EY France.

Les qualités appréciées  
par les recruteurs
Au-delà des spécialités sur lesquelles 
il faut attentivement se pencher, 
des qualités diverses et variées 
sont recherchées par les recruteurs 
de ces deux secteurs d’activité.  
« Des compétences techniques sont 
appréciées concernant la maîtrise 
des fondamentaux, que ce soit 
l’organisation, la finance ou la 
comptabilité. Des qualités humaines 

« Les jeunes diplômés 
perçoivent des salaires 
élevés et ils choisissent 
leur employeur et  
leur travail »

« Les recruteurs 
recherchent des 
diplômés capables de 
gérer plusieurs dossiers 
en même temps »

Finance, social, RSE, système 
d'information, conseil-stratégie, 

innovation, management... la 
palette des spécialités dans le 
secteur de l'audit ne cesse de 

s'agrandir et de se développer.

95 000 
sociétés sont 
recensées dans 
le secteur du 
conseil et de 
l’audit.
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Les profils universitaires de 
plus en plus recherchés
De ce fait, si les diplômés des grandes 
écoles de commerce constituent les 
plus gros bataillons des jeunes recrutés, 
ceux issus de l’université s’imposent 
de plus en plus. Ils représentent ainsi 
plus de 20 % des embauches du fameux  
« Big 4 », constitué de Deloitte,  
PwC (PricewaterhouseCoopers), EY 
et KPMG. « Nous élargissons depuis 
quelques années le spectre de nos 
recrutements. 20 à 30 % des jeunes 
auditeurs sont ainsi issus de l’université. 
En parallèle, nous avons mis en place 
une filière en alternance pour préparer, 
en quatre ans, le Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion (DSCG). 
Cette formule remporte d’ailleurs un vif 
succès, et nous avons pour objectif de 
recruter plus de 100 jeunes par ce biais », 
explique Jacques Pierres, associé et 
responsable du recrutement du groupe 
EY. « Nous recrutons près de 35 % de 
jeunes diplômés dans les établissements 
universitaires. Il s’agit de profils que 
nous apprécions de plus en plus », 
assure de son côté Sylvie Bernard-Curie, 
associée et directrice des ressources 
humaines au sein du cabinet KPMG, 
qui prévoit de recruter 1350 nouveaux 
collaborateurs cette année.

Une volonté de mêler  
les cultures initiales
Cet attrait des recruteurs s’explique 
également par le fait que l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne dispose de 
formations de qualité dans le secteur 
du conseil et de l’audit. A l’image  
du master COSI, qui figure notamment 
dans le dernier classement des  
meilleurs masters réalisés par 
l’hebdomadaire Challenges. La 
particularité de ce cursus est de 
mêler des élèves de grandes écoles 
d’ingénieurs et de commerce 
avec de bons étudiants issus de 
cursus universitaires, pour former 
des consultants et des cadres 
supérieurs. Un « métissage » des 
cultures initiales qui s’ajoute à 

les secteurs du conseil et de 
l'audit : les chiffres clés

11 138  
offres d'emploi

25 % 
de ces offres
sont ouvertes

aux jeunes diplômés

Les secteurs qui recrutent

Conseil et gestion des entreprises 19%
Intermédiaires du recrutement 18%
Activités juridiques et comptables 8%
Banques et assurances 7%
Commerce interentreprises 5%

Les régions qui recrutent

île-de-France
51%

nord pas-de-calais
5%

rhône-alpes
9%
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25 300 
consultants 
travaillent pour 
les « big 4 »  
(EY, KPMG, 
Pricewaterhou-
seCoopers et 
Deloitte).

50 % 
des jeunes 
diplômés  
recrutés  
dans l'audit ne 
passent pas 
le cap de la 
première année, 
à cause  
d'un travail 
trop intense 
notamment... 
Ce qui explique 
que le secteur 
ait un turn-over 
important et  
soit toujours  
en quête de  
nouveaux  
talents !
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une large ouverture internationale.  
« Nous tenons particulièrement à ce 
brassage, et au rôle de promotion 
sociale. En formant nos promotions 
ainsi, nous préparons les futurs 
consultants au multiculturalisme qui 
sera leur quotidien au sein des cabinets 
qui les emploient, des équipes, et chez 
leurs clients, qui sont pour la plupart 
des multinationales », souligne Roland 
Lantner, le responsable. Et de préciser : 
« Depuis dix ans, nos diplômés ont 
toujours été recrutés en CDI dans 
les trois mois suivant l’attribution 
de leur diplôme, à des niveaux de 
rémunération attractifs et avec de 
belles perspectives professionnelles. » 

Une performance d’autant plus 
appréciable que la formation offre un 
accès à tous les secteurs d’activité. 
Les diplômés peuvent ainsi postuler, 
en France ou à l’étranger, dans les 
grands cabinets de conseil ou d’audit, 
les banques et institutions financières, 
les grands groupes des secteurs 
industriels et des services, ainsi que 
dans les administrations nationales, 
internationales et les collectivités 
territoriales.

Aucun problème de débouchés 
pour les diplômés
De la même manière, le master CCA 
rime avec emploi. La raison ? Le cursus, 
qui figure dans le dernier classement des 
meilleurs masters de L’Etudiant, est la 
formation de référence non seulement 
pour les métiers de l’expertise-
comptable et du commissariat aux 
comptes, mais aussi pour se diriger vers 
le contrôle de gestion, la finance, le 
conseil et l’audit : en un mot, les métiers 

du chiffre. « Ce master est la voie 
royale menant à l’expertise-comptable. 
Il permet en effet d’obtenir le maximum 
de dispenses aux épreuves du Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
(DSCG), avec 5 UE sur 7. Les étudiants 
du master ont ainsi tous signé un CDI 
pour la rentrée 2015. Ils n’ont aucun 
problème de débouchés, et la majorité 
des diplômés se dirigent ensuite vers 
les cabinet d’audit, notamment les 
« Big 4 ». Certains optent pour des 
cabinets de taille plus réduite, mais ces 
derniers ont souvent un département 
consacré à l’audit ou à l’expertise-
comptable », confirme Christiane Föll. 
La responsable du master CCA insiste 
également sur les liens importants liant 
la formation aux cabinets anglo-saxons, 
l’Ordre des Experts Comptables, les 
Compagnies Régionales et Nationale 
des Commissaires aux Comptes…

La seule formation affichant  
une double-compétence
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
propose également un master Audit, 
contrôle et management public. Ce 
cursus a pour objectif de former des 
cadres susceptibles d’assumer de 
nouvelles responsabilités : maîtrise des 
coûts, amélioration de la qualité des 
comptes, comparaison internationale, 
mesure et suivi d’indicateurs de 
performance en fonction des objectifs… 
« Ce diplôme a été créé pour proposer 
des profils qui répondent parfaitement 
aux nouvelles exigences et aux 
nouveaux défis de la gestion publique. 
Il était en effet nécessaire de dépasser 
le clivage public-privé, et de proposer 
une formation présentant une double-
compétence. Nos diplômés évoluent 
aussi bien à la Cour des comptes, dans 
les ministères, chez Mazars ou KPMG, 
et 80 % d’entre eux occupent des postes 
importants dans des cabinets d’audit », 
met en avant Farouk Hemici. « Paris 1 
Panthéon-Sorbonne tient compte de 
l’évolution de la société, et propose 
ainsi la seule formation en France 
orientée audit, contrôle, pilotage, et qui 

s’intéresse aussi bien au secteur public 
que privé. Surtout, il s’agit du seul 
diplôme français à afficher clairement 
une double-compétence ! », ajoute le 
responsable du master Audit, contrôle 
et management public.

Les astuces pour augmenter  
ses chances d’être recruté
L’audit et le conseil ne connaissent 
donc pas de difficultés pour recruter, et 
ne souffrent pas de la fuite des talents à 
l’international. La principale difficulté 
des cabinets est de sélectionner des 
candidats réellement motivés quand 
les débouchés se réduisent… De ce 
fait, comment attirer l’attention et 
augmenter ses chances d’être recruté ? 
« Les cabinets recrutent en priorité 
les personnes bilingues en anglais, et 
une deuxième langue étrangère est un 
vrai plus », confie Christiane Föll. De 
son côté, Farouk Hemici souligne la 
nécessité d’avoir « le goût du contact 
et de la relation client pour auditer les 
comptes des différents organismes. Il 
est également nécessaire d’avoir envie 
de travailler sur différents secteurs 
d’activité, avec donc une diversité des 
situations. Je conseille aussi vivement 
d’avoir une première expérience 
structurant en terme de méthodologie 
et de rigueur, pour ensuite évoluer 
vers des postes de fonction financière 
traditionnelle. » Enfin, Olivia de Faÿ, 
directrice du recrutement chez Mazars, 
confie que « les candidats à potentiel, 
ayant une bonne capacité d’analyse 
et d’apprentissage, sont vraiment 
privilégiés ! »

Julien Pompey

« panthéon-Sorbonne 
propose le seul diplôme 
français à afficher  
clairement une  
double-compétence »

« Depuis dix ans, nos 
diplômés ont toujours 
été recrutés en CDI 
dans les trois mois  
suivant l’attribution  
de leur diplôme »

47  
milliards  
d’euros de 
chiffre d’affaires 
ont été réalisés 
en 2014 par les 
groupes d’audit 
et de conseil.

5 560  
diplômés de 
l'université  
Paris 1  
Panthéon- 
Sorbonne 
indiquent 
travailler dans 
le conseil sur 
le réseau social 
professionnel 
LinkedIn.



Formation panthéon sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 201538

Formation
toutes les 
nouveautés de
la rentrée

diplômes nationaux, diplômes universitaires, accords internationaux aboutissant à des 
formations délocalisées, à des doubles diplomations… l’université paris 1 panthéon-sorbonne 
s’apprête à lancer de nombreuses nouveautés pédagogiques à la prochaine rentrée.

focus

diplômes découlant d’accords 
internationaux. Le premier axe est, 
certes, minime cette année, car la 
procédure générale s’effectue en 
trois temps : les licences générales 
traitées l’an passé, les licences 
professionnelles cette année, et 
l’offre de masters en 2016. Pour la 
deuxième vague, qui va donc rentrer 
en application dès septembre, il 
fallait mettre en conformité nos 
licences professionnelles avec 
la nouvelle nomenclature des 
mentions de ce diplôme national, 
telle qu’elle a été définie et arrêtée 

L’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne rime plus que 
jamais avec nouveautés. 

L’année passée avait déjà été riche 
en lancements de formations, avec 
une nouvelle double licence cinéma-
gestion, deux licences en sciences 
sociales et science politique. La 
prochaine rentrée s’annonce encore 
plus animée, avec près d’une 
dizaines de nouveautés pédagogiques 
programmées ! « Il est possible de  
les synthétiser au travers de trois 
grands axes : les diplômes nationaux, 
les diplômes universitaires et les 

par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
Pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
cela concerne trois diplômes : les 
licences professionnelles Métiers 
de la protection et de la gestion  
de l'environnement ; Métiers du 
tourisme : commercialisation des 
produits touristiques ; Organisation 
et gestion des établissements hôteliers 
et de la restauration », explique 
Soraya Messaï-Bahri, vice-présidente 
de la Commission de la formation 
et de la vie universitaire (CFVU)  
de l’université.
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premier est un diplôme d’université 
baptisé « Diplôme supérieur de  
l’Ecole de droit de la Sorbonne 
Réparation du dommage corporel ». Ce 
cursus, de niveau bac+5, découle de la 
demande des milieux professionnels 
(avocats, juristes d’assurance et 
d’organismes sociaux, fonds de 
garantie et d’indemnisation…) de 
disposer d’une formation spécifique 
dédiée à la réparation du dommage 
corporel. Ce domaine n’était jusqu’à 
présent enseigné qu’en faculté de 
médecine, sous un aspect médical et 
relativement peu sur le plan juridique. 

Plusieurs nouveaux diplômes 
universitaires
« Le deuxième axe sur lequel nous 
avons beaucoup travaillé concerne 
les nouveaux diplômes universitaires. 
L’établissement a clairement et 
résolument fait le choix de renforcer 
son offre de formation tout au long 
de la vie, avec de nouvelles offres 
diplômantes. Un choix relayé à travers 
plusieurs composantes de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, notamment 
FCPS (Formation continue Panthéon 
Sorbonne) , et trois nouveaux diplômes 
universitaires », ajoute-t-elle. Le 

« La nécessité de 
mettre en conformité 
nos licences  
professionnelles  
avec la nouvelle  
nomenclature des  
mentions de ce  
diplôme national  
telle qu'elle a été  
définie par le  
ministère »
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une formation au droit de la laïcité dans 
le cadre français et européen, tenant 
compte de la dimension juridique 
internationale, avec une initiation à 
l’histoire de la laïcité de l’âge moderne 
jusqu’à nos jours, et une présentation 
des textes fondamentaux de langue 
française sur la laïcité. Les étudiants 
pourront également parfaire leurs 
connaissances de la langue en suivant 
un cours facultatif de français. 

Le public ciblé par ce diplôme 
d’université est celui des acteurs et 
des responsables de la vie sociale 
française confrontés à la question du 
respect et du principe constitutionnel 
de la laïcité (autorités et responsables 
religieux, personnes investies dans la 
vie institutionnelle ou associative des 
religions présentes sur le territoire 
national, membres des administrations 
nationales ou locales en contact avec 
le public, personnel hospitalier…).

Des accords internationaux 
signés dans le monde entier
« Le troisième et dernier axe des 
nouveautés pédagogiques de la 
prochaine rentrée concerne le 
rayonnement de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne à l’international. 
Il a vocation à renforcer cette 
politique assurée et souhaitée 
par l’établissement, à travers la 
conclusion d’accords internationaux, 
qui prévoient soit des formations 
délocalisées, soit des accords de 
double diplomation. Dans le cadre de 
ce troisième axe, plusieurs accords 
ont été signés, votés et vont entrer en 
application dès la prochaine rentrée », 
souligne Soraya Messaï-Bahri.

Une première convention a ainsi 
été conclue avec l’université de 
Pondichéry, en Inde. L’accord prévoit 
la délivrance conjointe d’une licence 
AES-bachelor of art SEA (sciences 
économiques et sociales) en trois 
ans, et d’une licence AES-bachelor 
of laws (honors) en cinq ans. Cette 
formation permettra ainsi à des 
étudiants français de suivre deux 
années d’études à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, avec en particulier des 
cours en anglais sur l’histoire et les 
institutions politiques indiennes, puis 
la troisième année à Pondichéry, et 
inversement pour les étudiants indiens. 
La convention, signée également 
par l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) et 
le lycée français de Pondichéry, 
prévoit aussi un renforcement de la 
coopération académique. « Cet accord 
a pour objectif de faire rayonner 
l’université, mais aussi de répondre 
à un besoin professionnel des 
entreprises françaises basées en Inde. 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été 
sollicitée pour construire ce diplôme, 
et un certain nombre d’entreprises 
françaises sont impliquées. Il 
s’agit d’un vrai beau projet avec 
des partenariats noués avec des 
entreprises indiennes et françaises 
implantées en Inde, afin d’assurer 
son développement et sa réussite », 
précise la vice-présidente de la CFVU.

Des conventions aboutissant  
à des doubles diplomations
D’autres conventions d’application de 
double diplomation ont été signées, 
comme pour le master Gestion des 
activités touristiques et hôtelières 

« Paris 1 Panthéon-Sorbonne dispose 
d’un très fort potentiel en la matière, 
certains de ses enseignants étant 
des spécialistes de la discipline, 
pour proposer un diplôme avec une 
approche très spécialisée, permettant 
la maîtrise des concepts et des 
mécanismes du droit du dommage 
corporel. Car, en droit, des règles 
extrêmement techniques sont nées 
de la pratique et pour lesquelles 
une formation était attendue depuis 
quelques années… La construction 
de ce diplôme a ainsi été pilotée par 
des enseignants de l’Ecole de droit 
de la Sorbonne, et les professionnels 
seront partie prenante de ce cursus », 
précise Soraya Messaï-Bahri, au sujet 
de cette nouvelle formation, proposée 
en formation initiale et continue, pour 
un public de professionnels et de 
jeunes diplômés.

De nouveaux cursus créés  
très spécialisés
Un deuxième diplôme d’université 
a été créé, en lien avec FCPS, et se 
nomme « Contentieux de la Sécurité 
sociale » (DU-CSS). Répondant à une 
demande de l’Assurance Maladie, il 
est destiné à donner une formation 
synthétique et pratique dans la 
prévention et la conduite des litiges 
de la Sécurité sociale. Ce cursus, 
d’une durée totale de 120h, est ainsi 
un complément de l’offre existante 
proposée par FCPS, qui dispose d’une 
expertise en la matière après avoir 
lancé des diplômes en partenariat 
avec la Mutualité Française. Les 
candidatures pour cette formation 
spécialisée sont d’ailleurs réservées 
aux professionnels du réseau des 
caisses du régime général de Sécurité 
sociale, et seront sélectionnées par 
leur institution.
Le troisième diplôme d’université 
lancé lors de la prochaine rentrée 
a été tout dernièrement voté par la 
CFVU. Il s’agit d’un DU « Formation 
à la laïcité ». Fondé sur une approche 
pluridisciplinaire, ce diplôme comporte 

« L’établissement  
a clairement et  
résolument fait le 
choix de renforcer  
son offre de formation 
tout au long de la vie »

« plusieurs accords 
internationaux ont  
été signés, votés et  
vont entrer en  
application dès la  
prochaine rentrée »

5  
accords  
internationaux 
ont été  
signés par  
l'université, et 
vont déboucher 
sur la mise  
en place de 
formations 
délocalisées  
ou des doubles 
diplomations.
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depuis longtemps au Vietnam, répond 
à la demande des notaires français 
du Conseil supérieur du notariat 
(CSN) de développer des formations 
en droit privé destinées aux étudiants 
vietnamiens. Le diplôme d’université 
devrait ainsi permettre une remise 
à niveau des étudiants vietnamiens, 
pour les matières fondamentales 
du droit civil, l’expertise française 
étant particulièrement reconnue et 
sollicitée à l'étranger », confie Soraya 

Messaï-Bahri.
Enfin, un tout dernier accord de 
coopération vient d’être conclu avec 
l’université de Munich*. Il va en 
découler un cursus franco-allemand du 
master Histoire, spécialité recherche, se 
déroulant « en alternance ». Ce cursus 
va permettre aux étudiants d’effectuer 
leurs semestres 1 et 3 à Panthéon-
Sorbonne, et leurs semestres 2 et 4 à 
l’université de Munich/LMU. Dans un 
premier temps, cet accord va accueillir 
au maximum cinq étudiants français 
et cinq étudiants allemands par an, 
soit 20 étudiants au total sur les deux 
années de master. Cette formation 
franco-allemande permettra ensuite de 
poursuivre ses études en France, en 
Allemagne ou dans un autre Etat, dans un 
autre master professionnel, en doctorat 
ou encore pour préparer les concours.  
« Il s’agit d’un partenariat davantage 
académique qu’économique. Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a ainsi la volonté 
vraiment affirmée, à l’heure de fêter 
le 25e anniversaire du double diplôme 
en droits français et allemand, de 
renforcer les liens avec les universités 
allemandes », conclut Soraya Messaï-
Bahri.

Julien Pompey

spécificités locales des transports 
pour former des étudiants locaux. Ce 
parcours délocalisé est susceptible 
de convenir également aux étudiants 
français souhaitant se spécialiser 
dans cette région du monde. Il faut 
au passage mentionner l’existence 
d’un partenariat comparable avec 
l’Université maritime mondiale, 
située à Malmö, en Suède : l’accord 
avec Sofia va ainsi permettre d’avoir 
un parcours similaire, dans le domaine 
des transports terrestres.

Une réelle volonté  
de rayonner à l’étranger
Particulièrement active cette année, 
l’université a aussi conclu un accord 
de coopération avec l’université 
nationale du Vietnam, située à Hô-
chi-Minh-Ville, concernant la mise 
en œuvre d’un diplôme d’université 
Droit patrimonial vietnamo-français. 
« L’objectif est de proposer, à terme, 
le même master 2 mention Droit 
privé, spécialité professionnelle Droit 
notarial, parcours Droit patrimonial 
vietnamo-français, complétant l’offre 
de masters. Ce projet, conçu en 
collaboration avec l’université Paris 2 
Panthéon-Assas, qui est implantée 

(GATH), parcours International 
hospitality management, avec 
l’université de Yarmouk, en Jordanie. 
Ce partenariat prévoit la mise en 
œuvre d’une double diplomation, 
avec une formation délocalisée en 
Jordanie, mais assurée pour l’essentiel 
par des enseignants de l’Institut de 
recherche et d’étude supérieure du 
tourisme (IREST) de l'université. Elle 
permettra aux étudiants de se former 
aux métiers de cadre touristique et 
de manager d’hôtel, répondant ainsi 
à un important besoin notamment au 
Proche et Moyen-Orient.
Une autre formation délocalisée va 
être proposée dans le domaine de 
l’économie, suite à une convention 
conclue entre l’université, l’Agence 
universitaire de la Francophonie 
(AUF) et l’Institut de la Francophonie 
pour l’Administration et la Gestion 
(IFAG) de Sofia, basé en Bulgarie, 
pour assurer la diffusion, en langue 
française, du master 2 mention 
Economie appliquée, spécialité 
Transports internationaux. Le parcours 
bulgare sera très similaire au diplôme 
français, avec les mêmes objectifs 
et un contenu identique, hormis 
certains enseignements adaptés aux 

L’Ecole de droit de la Sorbonne va lancer, à compter du 1er janvier 2016, un master 2 
en Droit de la protection sociale d’entreprise (DPSE-FC), accessible en formation 
continue, en partenariat avec l’AEF (Agence Education et Formation). « Le droit de 
la protection sociale se situe au carrefour de plusieurs disciplines juridiques (droit de la 
sécurité sociale, droit social, droit des assurances…) et économiques (actuariat, gestion 
comptable…). Son appréhension nécessite, outre une expertise approfondie dans ces 
domaines, une réelle connaissance de ces questions en entreprise, du fonctionnement 
des organismes de protection sociale et des outils à leur disposition », expliquent les 
concepteurs de cette formation, Irène Politis, Francis Kessler et Cédric Jacquelet. 
Première formation de ce type, ce cursus s’adressera aux personnes titulaires d’un 
diplôme de niveau bac+4 ou équivalent. S’appuyant notamment sur l’expérience du 
master DPSE en apprentissage, ouvert depuis 2010, cette formation vise un public 
salarié désireux d’accéder à un poste en lien avec le droit de la protection sociale. 
Chaque promotion comptera au maximum 10 auditeurs, qui suivront un enseignement 
conçu pour être compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, avec 
notamment un recours au e-learning pour faciliter le travail en groupe.                     n

 CRéATION d’UN MASTER dROIT dE LA PROTECTION SOCIALE
 d’ENTREPRISE EN FORMATION CONTINUE  

« panthéon-Sorbonne 
a vraiment la volonté 
de renforcer ses liens 
avec les universités 
allemandes  »

71  
diplômes  
universitaires 
(DU) étaient 
proposés par 
l'université  
au cours  
de l'année  
2014-2015.

*sous réserve du vote du conseil d'administration du 7 juillet 2015
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rugbyman pro de haut niveau, ayant évolué dans le top 14 et le championnat anglais, 
Jacques boussuge vient de décider de reprendre ses études. une décision bien réfléchie 
pour amorcer sa reconversion sportive, via un master droit des affaires du CaveJ.

parcours

Dans la peau
d’un étudiant athlète 
de haut niveau

France de rugby à sept (13 sélections), 
alignant et enchaînant les compétitions 
de haut niveau de Dubaï à Wellington, 
en passant par Singapour, Londres… 

En 2008, sa progression fulgurante 
se poursuit avec un titre de champion 
de France espoirs avec Montpellier. 
Jacques fait alors partie de la 
‘Génération dorée’ de Montpellier, 
avec les Picamoles, Ouedraogo, 
Trinh-Duc et Tomas. « Mais, au 
moment où j’aurais dû enchaîner les 
matchs avec eux, je me suis gravement 
blessé au genou, avec un arrêt 
obligé durant 18 mois… », précise 
l’ailier aux qualités athlétiques peu 
communes. Conséquence : alors que 
ses fameux coéquipiers deviennent les 
« 4 Fantastiques » très médiatiques, le 
joueur prometteur apprend subitement 
que son contrat n’est pas renouvelé…

Jacques Boussuge, c’est un 
mélange de motivation, de 
détermination et d’ambitions. 

Un subtil mélange qui lui a permis 
d’atteindre les sommets du rugby, 
mais aussi de se relever de plusieurs 
blessures et de quelques déceptions… 
Il a ainsi débuté dans le monde de 
l’ovalie, enfant, au SCUF (Sporting 
Club Universitaire de France), avant de 
rejoindre le PUC, avec qui il décroche 
le titre de champion de France de 
Fédérale 2, il y a plus de dix ans.

Plusieurs titres de champion 
avant la grande déception
En 2005, Jacques signe avec le 
Montpellier Hérault Rugby, et débute 
une carrière pro, même s’il poursuit ses 
études à Sup de Co Montpellier, après 
avoir obtenu une licence Education et 
Motricité. Triple champion de France 
universitaire, de 2006 à 2008, il intègre 
rapidement l’équipe de France des 
-21 ans, remporte le Tournoi des VI 
Nations (3 sélections et 3 essais) et 
devient surtout Champion du monde 
avec les Bleuets (2 sélections et 1 essai 
durant la compétition). Il multiplie 
aussi les essais au sein de l’équipe de 

Le retour de la motivation  
et des ambitions
Après un mois de chômage, il passe un 
test avec l’équipe anglaise de Bath, 
avec laquelle il s’engage finalement. 
Malgré une nouvelle blessure dès son 
arrivée, il parvient à s’imposer et à 
jouer dans le XV anglais durant 
la deuxième partie de saison. 
Il progresse techniquement et 
physiquement, en côtoyant des 
joueurs de talent tels que l’actuel 
clermontois Nick Abendanon.  
« Le fonctionnement anglais est 
très différent : les entraînements 
sont beaucoup plus axés sur le 
travail et la méritocratie. Plus tu 
t’entraînes, plus tu as de chances 
de jouer le week-end. Au niveau 
de la préparation physique, 
ils ont également beaucoup 
d’avance malgré leurs petits 
moyens », analyse Jacques.  
« Ça a été une expérience  
très enrichissante. J’aurais 
pu rester mais je souhaitais 
m’imposer dans le Top 14, 
le championnat français », 
ajoute-t-il. L’ailier revient 
en France, et s’engage avec 

« J’ai décidé de 
reprendre mes 
études pour préparer 
l’après-rugby et ma 
reconversion sportive »
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mes études pour préparer l’après-
rugby et ma reconversion sportive. 
J’envisage en effet de me lancer dans 
une carrière d’avocat, ou de créer 
mon entreprise. Car rugbyman est un 
métier très dur et tellement précaire 
qu’il faut penser et anticiper l’après. 
Du jour au lendemain, tout peut 
basculer, d’autant que j’ai accumulé 
les grosses blessures depuis le début 
de ma carrière… La vie ne s’arrête pas 
au rugby, et de plus en plus de joueurs 
approchant la trentaine s’interrogent 
et en prennent conscience », souligne 
Jacques. Une prise de conscience 
qui s’est traduite, dans un premier 
temps, pour lui, par la création d’une 
application mobile de recherche 
d’emploi géolocalisée, baptisée 
‘Linktomyjob’, l’année passée.

Une préparation à la reconversion 
nécessitant des adaptations
Jacques a décidé de s’inscrire et de 
suivre un master Droit des affaires 
au CAVEJ, avec un étalement des 
enseignements sur quatre ans. « Je 
voulais absolument faire du droit ! 
Je me suis donc renseigné sur les 
différents organismes universitaires 
en la matière. J’ai ainsi découvert le 
CAVEJ, qui propose notamment une 
formule me convenant parfaitement. 
J’en suis vraiment content : elle me 
permet d’avoir des supports audio, des 
cours, et de m’organiser en fonction de 
mes entraînements. Pour autant, j’ai 
pris la décision de répartir le cursus 
sur quatre ans. Sinon, je craignais 
que, malgré une bonne organisation et 
beaucoup de motivation, cela nécessite 
trop de travail », explique le rugbyman 
professionnel. Sa journée-type débute 
ainsi à 8h, avec l’entraînement et 
les différentes préparations s’étalant 
jusqu’à 16h, avant de se remettre à 
travailler, une fois sa journée sportive 
terminée. « Il est nécessaire d'avoir 
de la rigueur, constamment, et de 
bien s’organiser », confie Jacques 
Boussuge, qui a déjà « quantité de 
projets en tête, qui se concrétiseront 
une fois que je serai diplômé ! »

Julien Pompey

•  2004 
Champion de France de Fédérale 2

•  2006 
Champion du monde -21 ans 

Champion de France universitaire

•  2007  
Champion de France universitaire

•  2008 
Champion de France universitaire 

Champion de France espoirs

.LE PALMARèS dE jACqUES bOUSSUgE 

le CA Brive Corrèze. En deux ans, 
il dispute une trentaine de matchs 
avec plusieurs essais marqués à la 
clé avant de passer une nouvelle 
saison blanche, suite à une rupture des 
ligaments croisés du genou gauche…

Prise de conscience  
et reprise d’études
A force de détermination et de 
rééducation, il retrouve en 2014 
son niveau et un club : le Biarritz 
Olympique, qui évolue actuellement 
en Pro D2, la deuxième division 
française. Surtout, Jacques vient de 
reprendre ses études, non pas dans le 
Pays Basque, mais à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, par l’intermédiaire du 
CAVEJ (Centre Audiovisuel d’Etudes 
Juridiques). « J’ai décidé de reprendre 
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Jeune diplômé de l’université paris 1 panthéon-sorbonne, Xavier Chauveau s'est lancé 
dans une carrière de rugbyman de haut niveau au sein du racing métro 92. en parallèle 
du rugby, il a relevé le défi de poursuivre ses études supérieures.

parcours

Dans la peau
d’un diplômé athlète  
de haut niveau

Pour autant, il m’est arrivé de 
demander à mon coach de rater 
quelques entraînements pour me rendre 
à des examens… », confie Xavier. Une 
fois sa licence terminée et validée 
avec succès, le jeune homme a décidé 
de se lancer dans un master Finance, 
avec les mêmes aménagements que 
l’année précédente. « J’ai essayé 
de tenir le rythme sur le premier 
semestre, mais ça devenait de plus en 
plus incompatible… J’ai donc décidé 
d’arrêter ma scolarité et de me mettre 
à la recherche d’un nouveau cursus 
pour l’année prochaine », explique 
Xavier. Avant d’ajouter et d’insister : 
« Le problème rencontré ne relève pas 
de l’université. A cause de la cadence 
des entraînements, je ne pouvais suivre 
que très peu de cours et devais donc 
me débrouiller pour les récupérer. 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne pouvait 
rien faire de plus pour moi ! » Xavier 
vient ainsi d’intégrer un cursus en 
e-learning pour sportif de haut niveau 
en management des achats à Grenoble 
Ecole de Management. Deux années 
de master étalées sur quatre ans, avec 
des enseignements intégralement sur 
internet. « Pour autant, je reste au 
Racing Métro l’année prochaine : il 
me reste encore une année avant la fin 
de mon contrat ! »

le jeune homme. Durant ses deux 
premières années de licence, Xavier 
suit un cursus « normal », malgré ses 
premières convocations en équipe de 
France des -19 ans. « J’avais encore 
un peu de temps à ce moment… Puis, à 
partir de la troisième année de licence, 
j’ai demandé un aménagement de 
mon planning, qui a été négocié avec 
le bureau des sports [UEFAPS, ndlr] 
de l’université et qui a été accepté, me 
permettant de bénéficier de plus de temps 
et d’assister à tous les entraînements », 
précise Xavier. Il participe également 
au championnat de France universitaire 
avec l’équipe de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, qu’il parvient à hisser au 
second rang national. Dans la foulée, 
il rejoint le groupe professionnel du 
Racing Métro, qu’il ne va plus quitter.

rater des entraînements pour 
se rendre aux examens
« C’est presque un rêve que de côtoyer 
un tel groupe. C’est impressionnant. 

Xavier Chauveau est un 
rugbyman de haut niveau. 
Depuis quelques années, 

malgré ses 22 printemps, il s’entraîne 
très régulièrement avec le groupe pro 
du Racing Métro 92. Demi de mêlée, 
il côtoie et évolue avec des joueurs de 
renom, pour beaucoup internationaux 
dans les plus grandes Nations de 
l’ovalie, de l’irlandais Jonathan 
Sexton au sud-africain François Van 
Der Merve, en passant par le gallois 
Jamie Roberts et, dès la saison 
prochaine, le néo-zélandais Dan 
Carter, l’ouvreur vedette des célèbres 
All Blacks, considéré comme le 
meilleur demi d’ouverture au monde !

D’importants aménagements 
demandés avec succès
La particularité de Xavier : comme de 
nombreux rugbymen, il a décidé de 
poursuivre ses études en parallèle de la 
pratique intensive et physique du rugby. 
« Après avoir commencé à Colombes, 
à l’école de rugby du Racing Métro, 
j’ai rapidement intégré le pôle espoir 
Lakanal, en banlieue parisienne. J’ai 
ainsi obtenu un bac ES et, à l’issue, 
j’ai intégré le centre de formation 
du Racing Métro et j’ai démarré  
une licence d’économie à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne », explique 

« A partir de la troisième 
année, j’ai demandé  
un aménagement de 
mon planning, qui a  
été accepté »
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La volonté de poursuivre les 
études à côté du rugby
D’ici là, Xavier espère jouer davantage, 
malgré une énorme concurrence. Le 
jeune joueur n’a en effet disputé que 
deux matchs l’année dernière avec le 
groupe professionnel, à Perpignan et 
à Bordeaux, et un seul cette année, du 
côté de Grenoble, en plus de matchs 
amicaux contre Toulon et Bordeaux. 
« Je m’entraîne tout le temps avec 
le groupe professionnel, mais je n’ai 
pas forcément la chance d’évoluer 
avec eux le week-end… Quand je joue 
avec les espoirs, je rejoins le groupe 
le vendredi. Pour autant, je gère très 
bien la concurrence, et l’ambiance 
est très plaisante ! », explique-t-il.  
« Désormais que j’ai mis un pied 
dans le monde professionnel, j’ai 
vraiment envie d’en faire mon métier. 
J’ai un gros challenge sportif à 
relever en début de saison prochaine 
car beaucoup de joueurs du 
championnat, notamment au Racing 
Métro, vont disputer la Coupe du 
Monde de rugby, qui se déroule 
en même temps. Je joue donc très 
gros ! », ajoute Xavier Chauveau.
En parallèle, le joueur compte 
bien continuer ses études, et 
ne rien abandonner. « C’est 
une façon pour moi de me 
développer sur d’autres plans 
et de me permettre de profiter 
encore plus, sans tomber dans 
une certaine routine. Je veux 
absolument continuer et terminer 
mes études. Sans parler de la 
dimension reconversion, qui est 
incontournable. D’autant que nous 
sommes tous exposés à une possible 
blessure… Le rugby peut en effet 
s’arrêter très rapidement ! »

Julien Pompey

« Je veux absolument 
continuer et terminer 
mes études. Sans 
parler de la dimension 
reconversion ! »

•  2011 
Champion de France espoirs

•  2013 
vice-champion de France espoirs

•  2013 
vice-champion de France universitaire

•  2014 
Champion de France espoirs

•  2015 
Champion de France espoirs

.LE PALMARèS dE XAVIER CHAUVEAU 
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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 raphaël Wetzel, co-fondateur et président de so shape.

portrait

raphaël Wetzel, la faim    d’entreprendre
La volonté de créer une véritable communauté
Les deux associés décident alors de profiter de ce contretemps 
pour développer une vraie communauté. « Le long laps de 
temps de conception des premiers produits nous a permis de 
construire notre site internet ainsi qu’une communauté. En 
effet, le fait d’innover sur plusieurs aspects, au niveau du goût 
et du packaging, nous a donné la possibilité d’augmenter 
notre visibilité et la viralité de notre offre. Une communauté 

de 40 000 personnes a ainsi été constituée, 
grâce notamment aux réseaux sociaux, et plus 
particulièrement Instagram, où il y a un vrai 
règne du beau et du gourmand », constate 
Raphaël Wetzel. Si les premiers berlingots 
conçus ont rencontré immédiatement un 
certain succès, avec la promesse d’assurer deux 
fois par jour le plein en nutriments sans aucune 
interdiction par ailleurs, les deux associés ont 
tout de même rencontré d'autres difficultés.  

« Ce qui est très difficile, c’est d’apprendre tous les métiers,  
que ce soit pour le packaging, la logistique, les rapports avec 
les banques et les différents interlocuteurs… Cela prend du 
temps, et c'est très complexe ! », confie Raphaël Wetzel.

Faire de So Shape un leader mondial
Le projet So Shape est désormais véritablement lancé, et il 
vient même d’entrer dans une nouvelle dimension, suite à la 
réalisation d’une levée de fonds en novembre dernier auprès 
de business angels. « Notre prochain défi est de sortir des 
aliments de consommation courante venant encore assainir 
l’alimentation des Français et des Européens : céréales, 
pancakes, brioches et d’autres surprises. Puis, par la suite, 
d’aller à l’international, même si nous livrons déjà une 
quinzaine de pays en Europe », annonce le jeune président 
de la société, dont le nombre de salariés est passé de 2 à 
10 en l’espace d’une année, et fait état d’une croissance 
mensuelle de l’ordre de 30 %. A terme, le dirigeant ne 
manque pas d’ambition. « Nous commençons petits, mais 
nous voulons finir très grands. Il n’y pas de raison que 
nous n’y arrivions pas, d’autant que nous sommes vraiment 
déterminés. Les prochaines innovations qui vont sortir sont 
vraiment uniques au monde ! A terme, nous souhaitons être 
leader mondial sur la nutrition saine de personne active ! »

Julien Pompey

Raphaël Wetzel a décidé de développer un concept qui 
ne manque pas de sel… mais plutôt de gluten ! Après 
 avoir passé une licence de Droit privé à l’université 

Paris Ouest Nanterre La Défense, un master de Droit fiscal 
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a échoué au concours 
d’entrée du barreau. « Un vrai choix de vie s’est alors 
présenté à moi, ayant toujours été partagé entre le juridique 
et l’entrepreneuriat. A la fin des études, il m’est clairement 
apparu que je voulais entreprendre et que cette 
envie était très forte, après une grosse réflexion 
et une grande remise en question », explique 
le jeune diplômé. Il décide alors de terminer 
son stage en ingénierie patrimoniale chez AXA 
Wealth management avant de postuler à HEC 
Entrepreneurs, et d’être cette fois accepté. Durant 
une année, il rédige une thèse professionnelle, 
remplit diverses missions et rencontre son futur 
associé, Steven Tordjeman, pharmacien de 
formation et passionné de nutrition.

Une idée simple mais difficile à se concrétiser
Sans trop hésiter, ils décident de lancer, en octobre 2013, 
la société So Shape. « Le concept est simple : fournir 
des solutions nutritionnelles pratiques à des personnes 
souhaitant rester en forme. En maîtrisant nous-mêmes 
la création des produits de A à Z, en supprimant les 
intermédiaires grâce au e-commerce et en misant 
notamment sur les réseaux sociaux, nous souhaitons 
proposer des produits sains, plus riches en nutrition, 
meilleurs en goût, mieux packagés, et sans augmenter  
les prix », explique Raphaël Wetzel. Après un bon  
lancement de la société, qui a rapidement remporté 
plusieurs concours internes à HEC,  permettant de 
tout bien structurer, les deux associés commencent le 
développement des premiers produits So Shape par 
l'intermédiaire d'industriels français. « Mais cette étape 
a pris beaucoup plus de temps que prévu : près d’un an 
alors que nous tablions sur un mois… La raison : il s’agit 
d’une vraie innovation, non seulement au niveau du goût, 
mais également du packaging. C’est la première fois que 
de tels berlingots sont réalisés, et que le packaging peut 
être personnalisé suivant le produit, ce qui a nécessité  
le développement de machines dédiées du côté des 
industriels », souligne le jeune homme.

« A la fin des études,  
il m’est clairement 

apparu que je voulais 
entreprendre et que 

cette envie était  
très forte »
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.RAPHAëL WETzEL EN 5 dATES.
 
•  Juin 2011 :  Obtention d’un master 2 Droit fiscal  
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne•  2012 :  Intégration de HEC Entrepreneurs•  Octobre 2013 :  Création de la société So Shape•  2014 :  Lancement du site internet soshape.fr •  Novembre 2014 :  Réalisation d'une levée de fonds

raphaël Wetzel, la faim    d’entreprendre
.LES 3 CONSEILS dE RAPHAëL POUR CRéER SON ENTREPRISE.
1. « Être prêt à sacrifier beaucoup de temps. »

2. « Se poser les bonnes questions et continuer à s’en poser tout le temps. »

3. « Foncer vraiment pied au plancher dès le premier mois. »
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Ces étudiants 
et diplômés 
qui ont innové
 



Il y a trois ans, Marco Hazan a cofondé la page Facebook “Humans of Paris”, qui permet de découvrir la 
Capitale au travers de portraits commentés. Un concept auquel ont adhéré plus de 250 000 fans !

portrait

« Paris, une ville propice aux rencontres »

La page « Humans of Paris » cumule aujourd’hui près 
de 250 000 fans. Tous les jours, Marco se balade avec 
son appareil photo pour essayer de capturer des portraits 
d’inconnus et récolter des histoires. « J’essaie de repérer 
des personnes qui ne sont pas trop pressées. Je leur 
explique ensuite rapidement mon projet, et leur demande 
s’ils acceptent d’y participer », précise le jeune homme. 
En trois ans, plus de 2000 portraits ont été réalisés, et une 
certaine réalité apparaît désormais à l’esprit de Marco 
au sujet de Paris. « Beaucoup de personnes connaissent  
la ville pour sa gastronomie et ses monuments, mais pas 
assez pour ses habitants. Sur ce point, je me suis rendu 
compte que l’image de Paris n’est pas celle qu’on essaie 
de donner, totalement anonyme, sans aucune solidarité…  
En réalité, il s’agit d’une ville propice aux rencontres. C’est 
ici que se trouve tout l’enjeu de mon projet », souligne-t-il.

« La nécessité de mener une double activité »

Un enjeu et un challenge ambitieux puisque, dans le même 
temps, Marco est également étudiant. Il poursuit en effet 
ses études à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, après 
avoir passé quelques semaines à la Phillips Exeter Academy, 
au New Hampshire (Etats-Unis). Etudiant en première 
année de licence de Droit, il doit jongler entre les cours, 
les examens, son projet et les rendez-vous. « A l’heure 
actuelle, je continue de mener cette double activité avec 
des études de qualité et un projet qui m’est si important : 
« Humans of Paris ». D’autant que la pluridisciplinarité 
de la licence de Droit est une vraie chance, car elle me 
permettra de découvrir plusieurs domaines juridiques pour 
avoir une vision globale, et ensuite me spécialiser dans ce 
qui m’intéresse », précise le jeune homme.

Á 18 ans seulement, Marco Hazan ne compte même 
plus les fans ayant adhéré à son projet. En avril 
2012, il a cofondé la page Facebook « Humans of 

Paris », en s’inspirant du phénomène lancé à New York, 
et développé depuis de Berlin à Bombay, en passant par 
Amsterdam, Melbourne, Lagos, Singapour… « J’ai toujours 
été passionné par la photographie, mais je voulais que mes 
photos aient un sens. Mon projet est né, il y a trois ans, en 
tombant par hasard sur le blog ‘Humans of New York’, basé 
sur le principe d’aller à la rencontre des habitants et de 
les prendre en photo. J’ai tout de suite décidé de reprendre  
le concept pour Paris, avec mon meilleur ami photographe, 
Eytan Levi », explique Marco.

« Allier relations humaines et technologies »

L'ambition est simple : faire découvrir Paris d’une 
manière innovante, à travers des portraits et des histoires.  
Le pari est, lui, plus compliqué puisqu’il doit relever le défi 
d’allier relations humaines et technologies. « Beaucoup de 
personnes disent que la technologie éloigne parce que les 
individus ne se voient plus réellement, et ne se parlent plus 
véritablement. Au contraire, à travers « Humans of Paris », 
j’ai essayé d’allier relations humaines et technologies. 
Ma communauté s’est ainsi transformée en un pôle 
d’échanges relationnels où des internautes venant du monde 
entier communiquent sur des sujets divers et variés. »  
Pour arriver à un tel résultat, Marco et son associé Eytan ont 
passé des heures à travailler et à mettre en place le projet. 
« Beaucoup de travail et de sueur pour mettre en forme 
un concept à la fois moderne et humain. Je voulais qu’il 
soit vraiment attractif et, en parallèle, je suis allé voir plus  
de 2500 inconnus pour les prendre en photos… C’est cette 
interaction qui a lancé le dynamisme du projet. Ainsi, lors 
du lancement, en une nuit, nous avons eu plus de 1000 fans 
sur Facebook. Ce nombre n’a cessé d’augmenter depuis ! »  
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« Aller encore plus loin dans l’innovation »

Malgré son agenda bien chargé, Marco Hazan compte bien 
développer son projet. « Au contraire, cela me donne encore 
plus d’envie pour continuer chaque jour, afin de capturer 
les meilleurs portraits, avec les histoires les plus inédites. » 
En parallèle, depuis un an et demi, il est en pleine phase 
de crowdfunding et travaille avec un éditeur sur la création 
d’un livre « Humans of Paris ». « Le but est de rendre 
accessible mon projet à un public plus large, et notamment 
à des personnes qui n’ont pas forcément accès aux réseaux 
sociaux. L’idée est toujours de faire découvrir la ville de 
Paris à travers des portraits et des histoires. Ce sont ces 
histoires qui donnent à mon projet une dimension humaine, 
qui est essentielle ! De plus, avec l’aide de personnes 
compétentes, je suis en train d’élaborer le site internet 
‘Humans of Paris’ », confie Marco. Avant de conclure :  
« Je prends beaucoup de temps, en ce moment, pour réfléchir 
sur la manière d’aller encore plus loin dans l’innovation du 
projet. Il y a une phrase de Steve Jobs qui me vient à l’esprit 
ces temps-ci : ‘L’innovation, c’est ce qui distingue le leader 
du suiveur’. Et c’est dans cette perspective que je compte 
faire évoluer mon projet. Il faut que j’innove ! »

Julien Pompey

«  L’idée est toujours de faire découvrir la ville 
de Paris à travers des portraits et des histoires. 
Ce sont ces histoires qui donnent à mon projet 

une dimension humaine.  »

«  Lors du lancement, en une nuit, nous avons 
eu plus de 1000 fans sur Facebook. Ce nombre 
n’a cessé d’augmenter depuis grâce au pouvoir 

incarné par les réseaux sociaux !  »
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LES 3 SECRETS  
DE MARCO POUR
BIEN INNOVER : 
 
 
 

 
« L’innovation vient du  
dialogue car, en discutant, 
on apprend beaucoup  
de l’autre. » 
 

 
« La réflexion permet  
d’innover et de réfléchir aux 
différentes perspectives. » 
 

  
« Il faut s’entourer de  
personnes compétentes 
pour concrétiser les idées 
qu’on a en tête. »

1

2

3
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Simon Belbeoch a développé, dans le cadre d’un projet universitaire, « Intuitive Communication », une 
application mobile facilitant la communication pour les personnes atteintes de troubles de l’élocution.

portrait

de la Fondation Steria - Institut de France, et est sélectionné 
dans la foulée pour participer au concours Créa’Innov, 
organisé par les Miage de France. Surtout, le concept arrive 
en phase finale de « 101 projets », initiative lancée par trois 
grands entrepreneurs du web français : Marc Simoncini 
(Meetic), Xavier Niel (Free) et Jacques-Antoine Granjon 
(vente-privee.com). « C’est là que le projet a vraiment 
gagné en crédibilité. Nous avons pu rentrer en contact avec 
de nombreuses personnes, et un fond a été constitué en vue  
de faire tourner l’association Intuitive Communication », 
précise Simon.

« La communication partout et pour tous  »

L’application a désormais l’ambition de « rendre possible 
la communication partout et pour tous, notamment à des 
personnes atteintes de troubles d’élocution ». Pour cela, 
l’application se base sur trois moyens de communication :  
la parole, l’écriture et l’image. Des pictogrammes 
représentant des mots sont sélectionnés par l’utilisateur qui 
constitue une phrase. Celle-ci est ensuite écrite sur l’outil, 
puis retranscrite de manière orale. Au passage, l’interface 
a été travaillée pour répondre aux besoins de divers 
handicaps et pour correspondre aux utilisateurs n’ayant pas 
l’habitude d’utiliser l’outil informatique. De plus, afin de 
pouvoir se servir de l’application aussi vite qu’en parlant, 
un algorithme de prédiction a été développé pour mettre 
certains pictogrammes en avant en fonction de l’heure,  
du lieu, et des habitudes des utilisateurs.

« Se positionner comme un leader »

A court terme, Intuitive Communication a la vocation de 
s’implanter dans des centres spécialisés, en collaboration 

Simon Belbeoch a une grande ambition. Au travers 
d’Intuitive Communication, il a développé, avec trois 
camarades de sa promotion Miage, une application 

qui entend redonner la parole à tous ceux qui l’ont 
perdue. « L’idée est partie d’un projet universitaire et du 
constat que de nombreuses personnes ont des difficultés 
de communication. Trop rustiques ou trop spécialisées,  
des méthodes existent, présentant des avantages, mais 
également des défauts et des inconvénients… Certaines, 
parmi les plus utilisées, passent par l’utilisation d’un 
classeur d’images physique, assez imposant, et nécessitent 
de montrer le support graphique que l’on utilise.  
Elles sont aussi coûteuses ! De ce fait, c’est pour 
permettre aux utilisateurs ayant besoin de se faire entendre  
et comprendre que nous avons développé une solution 
comblant tous ces manques. Ainsi, après avoir longuement 
réfléchi, essayé et analysé diverses méthodes, nous avons 
décidé de développer la nôtre ! », explique Simon, étudiant 
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, actuellement en 
master SIC (Systèmes d'Information et de Connaissance)  
et master Miage en alternance chez SFR.

« Le projet a vraiment gagné en crédibilité »

Dès lors, les quatre camarades de promotion lancent le projet 
« Intuitive Communication », une application d’aide à la 
communication. Dès la première année de développement, 
ils parviennent à élaborer un prototype fonctionnel,  
en collaboration avec des utilisateurs potentiels. « Cette 
étape nous a permis de nous rapprocher de personnes et 
de centres, en vue de lancer les premiers tests. Beaucoup 
se sont en effet dit que notre application pouvait finalement 
marcher », se remémore Simon Belbeoch. En parallèle,  
le projet cumule les succès. En 2013, il remporte la Bourse 
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avec des orthophonistes et des ergothérapeutes. De nouveaux 
tests devraient par ailleurs débuter dans des centres scolaires 
spécialisés, dès la prochaine rentrée. « Nous espérons pouvoir 
équiper de nombreux centres en tablettes, et proposer 
l’application gratuitement aux structures disposant déjà 
d’équipements. D’ici l’an prochain, nous espérons aussi 
pouvoir permettre à tout le monde d’installer l’application 
sur son mobile ou sa tablette, afin de pouvoir l’utiliser  
de manière optimale. D’autant que 300 000 personnes 
en France se retrouvent en situation de handicap chaque 
année, et le nombre de personnes de plus de 75 ans 
est amené à doubler d’ici à 10 ans. Les difficultés de 
communication vont alors devenir un des problèmes 
majeurs de la société », souligne Simon Belbeoch.  
Et de conclure, ambitieux : « Intuitive Communication 
a pour but de se positionner comme le leader dans les 
solutions d’aide à la communication. Nous espérons que 
l’application devienne une référence pour les personnes 
ayant des difficultés d’élocution, et qu’elle puisse être gérée 
par une communauté, afin de garantir son expansion tout en 
la distribuant librement et gratuitement », confie le président 
de l’association, qui déborde d’idées et de projets.

Julien Pompey

«  Après avoir longuement réfléchi, 
essayé et analysé diverses méthodes, 

nous avons décidé de  
développer la nôtre !  »

«  L’idée est partie d’un 
projet universitaire et du 

constat que de nombreuses 
personnes ont des difficultés 

de communication.   »
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LES 3 SECRETS  
DE SIMON POUR 
BIEN INNOVER : 
 
 
 

 
« Constamment observer et 
écouter tout ce qui se passe 
autour de nous. »  
 

 
« Multiplier les points de vue 
sur son projet. » 
 

 
« Ne surtout pas 
s'arrêter aux aprioris 
et aux clichés. » 
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Après avoir occupé pendant plusieurs mois ‘The Best Job in The World’, Elisa Detrez a lancé, au début de 
l’année, sa propre structure : ‘BestJobers’. Un concept original et innovant en matière de social media strategy.

portrait

sociaux et la blogosphère. Ma mission : protéger une faune 
et une flore unique, dans l’une des plus belles régions du 
monde. Avec l’aide de mon partenaire, Maxime, qui est 
photographe, nous avons produit du contenu (photos, vidéos 
et articles) pour promouvoir la destination, et faire rêver les 
gens du monde entier pour qu'ils viennent visiter ce pays ! »

« Pas prêts à lâcher notre job de rêve ! »

De cette expérience unique, Elisa tire de nombreux 
enseignements. « Ce voyage et cette expérience m’ont 
vraiment changée. Je crois plus en mes possibilités,  
j’ai moins peur de l’échec et je veux garder les ondes 
positives australiennes. Grâce au travail fourni pendant 
six mois en tant que créateurs de contenus, nous avons été 
repérés par d’autres régions que le Queensland. Surtout, 
cette expérience nous a permis de devenir influents sur  
le net, en engageant une communauté toujours plus 
nombreuse sur les réseaux sociaux et notre blog. »
A l’issue de ce CDD un peu particulier, quantité 
d’opportunités se sont ainsi présentées à Elisa et Maxime,  
en tant que créateurs de contenus, d’influenceurs ou encore 
de consultants media. « Mais nous n’étions pas prêts à lâcher 
notre job de rêve ! Alors nous avons fait tout pour continuer 
à partager toutes nos expériences avec notre communauté, 
au travers de BestJobers, structure que nous avons lancée 
au début de l’année 2015 », précise la jeune femme.

« Un concept très original pour la France »

BestJobers propose aux professionnels du tourisme du conseil 
en social media strategy et storytelling. « Les gens sont encore 
un peu frileux vis-à-vis des réseaux sociaux, de leurs impacts 
et de leur puissance. Notre concept est très original pour  
la France mais, en fait, il est basé sur ce que nous avons fait 

Elisa Detrez affiche déjà un sacré parcours, au propre 
comme au figuré. Et pour cause : elle ne parvient 
pas à rester en place, adore laisser parler sa créativité 

et est en quête permanente de nouveaux endroits à visiter. 
Diplômée de Sciences Po Lyon et d’un master en management 
touristique de l’IREST, elle a débuté sa carrière au sein du 
service marketing du Club Med, en tant que webmarketeuse. 
Mais, très rapidement, elle souhaite pimenter son quotidien 
et tombe un jour, par hasard, sur un grand concours organisé 
par Tourism Australia : « The Best Job in The World »,  
une des campagnes marketing touristiques les plus réussies 
au monde. Le Bureau du Tourisme Australien propose en effet 
six jobs de rêve : reporter lifetsyle à Melbourne (Victoria), 
explorateur gastronomique (Australie Occidentale), social 
party reporter à Sydney (Nouvelles Galles du Sud), garde 
nature (Australie du Sud) et guide ranger dans des parcs 
nationaux (Queensland). Elisa décide de postuler pour cette 
dernière activité… tout comme 330 000 personnes venant 
de 196 pays !

« Faire rêver les gens du monde entier »

Dès lors, la jeune femme mobilise son entourage, 
confectionne une vidéo de candidature et franchit  
les premières étapes de ce grand concours international. 
Lors de la finale, en Australie, elle passe une série 
d’interviews avec les médias, des tests de compétences 
(marketing, réseaux sociaux…), des défis sportifs et des 
entretiens d’embauche. Un véritable parcours du combattant 
qu’elle réussit haut la main et, le 21 juin 2013, Elisa devient 
park ranger dans le Queensland, une région trois fois 
plus grande que la France et comptant plus de 320 parcs 
nationaux ! « J’ai remporté l’énorme concours mondial 
avec un contrat de six mois à la clé, payé 100 000 dollars, 
pour être ambassadrice de la destination sur les réseaux 
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en Australie, et ce que nous avons vu marcher là-bas, où les 
mentalités sont très réceptives à ce média. Nous proposons 
de tester des destinations en mode « ambassadeur », le temps 
d’une semaine ou plus. A côté d’une communication en 
temps réel sur nos réseaux sociaux et blogs, nous fournissons 
des photos de qualité professionnelle à nos clients après 
notre séjour. Nous nous faisons rémunérer pour ce service 
notamment », détaille la jeune entrepreneuse. « Cela 
demande beaucoup de temps et d’investissements pour se 
faire connaître sur place. En parallèle, nous donnons des 
conférences, participons à des salons spécialisés ainsi qu’à 
des rencontres plus informelles », ajoute-t-elle.

« Se concentrer sur la France »

Laissant parler sa créativité, la très spontanée Elisa envisage 
désormais de se « concentrer sur la France, pendant un temps. 
Nos prochains clients seront donc des offices de tourisme 
français », confie la blogueuse-instagrammeuse-entrepreneuse. 
Et ce, tout en développant l’ambitieux axe stratégique qui 
a été adopté. « Nous avons fait le choix d’être spécialisé 
tourisme, voyages et aventure car nous nous sommes faits 
connaître dans ce secteur, et c’est notre passion. Les réseaux 
sociaux sont un excellent outil pour développer la notoriété 
d’une marque touristique. De plus, devant une clientèle de 
plus en plus connectée, assaillie de toute sorte de publicités, 
et qui recherche des expériences de voyages authentiques et 
engageantes, les entreprises touristiques tentent de susciter 
un sentiment de proximité avec les voyageurs. Elles font alors 
appel à des bloggers et des influenceurs, comme nous, qui 
vont leur offrir un vrai storytelling. Un excellent moyen de 
communiquer l’expérience de la marque, et de tisser les liens 
entre l’entreprise et sa clientèle ! »

Julien Pompey

«  Cette expérience nous a permis  
de devenir influents sur le net,  

en engageant une communauté 
toujours plus nombreuse sur les 
réseaux sociaux et notre blog. »
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LES 3 SECRETS  
D' ÉLISA POUR 
BIEN INNNOVER :
 
 

 

 
 

« Regarder ce qu’il se fait  
à l’étranger. »  
 

 
« L’adapter car il y a de 
grandes chances pour 
que ça marche ! » 
 

 
« Ne pas hésiter  
à s’appuyer sur les 
réseaux sociaux. » 

Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 2015 Série de l'été

1

2

3



Passionné de ballon rond, Adrien a décidé de créer une application mobile totalement dédiée au foot.  
Un challenge qu’il est en train de relever, avec son meilleur ami, avant de se lancer dans de nouveaux défis.

portrait

« Des difficultés pour mener à bien un tel projet » 

Au-delà des connaissances footballistiques, le dévelop-
pement d’une telle application nécessite bien entendu des 
compétences techniques. « Avec Marin, nous sommes tous 
les deux ‘geeks’ : nous savions comment faire, ce qui était 
faisable ou pas… Mais nous avons décidé d’externaliser  
la conception à un proche, qui a fait une mouture de l’ap-
plication », explique-t-il. Un choix d’autant plus opportun 
qu’Adrien est encore étudiant. Après avoir passé une licence 
d’économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  
il a rejoint, il y a un an, l’école de commerce de Lyon.  
« Sur mon parcours, après Panthéon-Sorbonne, je voulais 
un diplôme professionnalisant : j’ai tenté les écoles de ma-
nagement, un excellent complément. L’université m’a per-
mis de m’ouvrir, de réfléchir par moi-même, de développer 
un esprit critique, qui m’a énormément apporté dans mes 
projets d’innovation ! », souligne Adrien. Avant d’ajouter :  
« Il n’est pas évident de mener de front des études et un tel 
projet, mais nous y parvenons en travaillant les soirs et tous 
les week-ends. Cela prend beaucoup de temps : il faut donc 
être organisé, et cela se fait bien ! »

« Créer une communauté autour du football »

Lancée en avril dernier, l’application Footch connaît un 
bon succès, avec plus de 2000 téléchargements enregistrés. 
Pour le moment, une première version iOS est proposée, 
et une version Androïd devrait très rapidement arriver. 
L’application est gratuite, s’appuyant sur la publicité, et une 
version prémium permet de « switcher » des questions, en 
achetant des jokers payants. Plusieurs modes de jeu sont 
proposés afin de tester ses connaissances sur l’univers du 

Adrien Lepic a un véritable attrait footballistique. 
Depuis tout petit, avec Marin, son meilleur ami,  
il développe une grande passion pour le ballon rond. 

« En 1998, nous n’avions que six ans, mais l’effervescence 
née de la victoire en Coupe du monde nous a fait baigner 
dans le football dès notre plus jeune âge. Bien sûr, nos 
premières émotions sont liées au succès de l’équipe de 
France et de son phénomène, Zinédine Zidane. Après 
avoir regardé ‘Les Yeux dans les Bleus’ presque tous les 
dimanches, en attendant Téléfoot, nous passions nos après-
midis à aller jouer au parc avec le maillot de Zidane ou de 
Ronaldo ! », se remémore le jeune homme. Un intérêt qui 
n’est pas prêt de s’épuiser…

« Une application pensée pour la compétition »

Toujours avec Marin, Adrien vient en effet de développer  
et de dévoiler une toute nouvelle application mobile, baptisée  
« Footch » « Cette application de jeu social, proche du 
concept de ‘Duel Quiz’, est consacrée au foot et a été pensée 
pour la compétition entre amis. L’idée nous est venue lors 
d’un désaccord sur le parcours d’un footballeur… », confie 
Adrien. A partir de là, les deux amis d’enfance, aidés par 
quelques proches, ont développé toute une base de données 
de plus de 3000 questions-réponses, de septembre à décembre 
dernier. « Nos questions couvrent quasiment tous les domaines 
du football, du parcours des joueurs aux histoires des clubs, 
en passant par les plus grands matchs, le salaire de Pierre 
Ménès… Par conséquent, le jeu n’est pas forcément pour les 
débutants, mais plutôt pour les grands connaisseurs. D’autant 
que nous proposons un système de niveau, avec la possibilité 
de monter dans un classement, la ‘mort subite’ à côté  
d’un mode plus classique, sous la forme de matchs amicaux. »
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foot, les parcours des joueurs, les classements… Il y a 
également la possibilité de défier ses amis Facebook, via des 
petits jeux. « Nous sentions qu’il y avait un besoin, et nous 
avons de très bons retours. Nous aimerions ainsi atteindre 
la barre des 15 000 utilisateurs d’ici à la fin de l’année,  
en misant notamment sur les réseaux sociaux, en créant une 
communauté autour du foot, en mettant en place des teams 
par club, des quiz thématiques sur le foot européen, la Ligue 1, 
la Premier League… »

« Une vraie démarche d’innovation »

« Nous allons désormais essayer de monter en qualité, 
et développons de nouveaux projets. Mais ces derniers 
nécessitent de réaliser une levée de fonds… », poursuit 
Adrien. Pour autant, l’étudiant envisage d’ores et déjà un 
développement à l’international. « Dans les six mois à venir, 
ce serait génial ! Car il n’existe pas de support comme 
le nôtre. Nous avons créé quelque chose de totalement 
nouveau. Nous pensons qu’il y a une place à prendre, 
voire un marché à créer, étant vraiment dans une démarche 
d’innovation. Et à terme, nous voulons continuer notre 
histoire, créer notre société et innover car nous avons 
vraiment envie d’entreprendre, surtout ici, en France », 
conclut Adrien, motivé comme s’il devait disputer un match 
décisif pour son avenir !

Julien Pompey

« Nous avons créé quelque chose de 
totalement nouveau. Nous pensons 

qu’il y a une place à prendre,  
voire un marché à créer. »
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LES 3 SECRETS  
D'ADRIEN  POUR 
BIEN INNOVER :   
 
 
 

 
« Être toujours prêt à  
vendre son idée et en  
parler autour de soi.  » 
 
 

 
« Se fixer une liste 
croissante d’objectifs 
atteignables.  » 
 

  
« Si vous dénichez un 
marché potentiel ou une 
place à prendre, foncez !  »

1

2

3
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Gildas Robert est un rénovateur de la communication publique et un créateur de marques. Il a ainsi 
développé avec succès un système innovant de licences de marques connues et reconnues.

portrait

« Dynamiser une image valorisante de Paris »

Il est alors nommé à la tête d’un nouveau département 
marketing et communication des marques de la Ville de 
Paris. « Nous avons en effet décidé de renverser la situation 
et de transformer la notoriété du service Vélib’ en marque, 
comme cela a été fait en partie à New-York, Dublin et 
Amsterdam, en s’inspirant de l’entertainment du secteur 
privé. Nous avons alors créé un département spécial ayant 
pour mission de protéger et promouvoir le patrimoine 
immatériel des Parisiens, de dynamiser et d’exporter une 
image valorisante de Paris, de contribuer à l’activité 
économique touristique, de commercialiser des produits 
dérivés de marques connues et reconnues, ou encore de 
promouvoir des savoir-faire. Pour la première fois dans une 
collectivité, un vrai département marketing a été créé, nous 
permettant de prendre en compte la demande des gens pour 
mieux y répondre », souligne Gildas Robert. Seul problème : 
une collectivité locale n’a pas le statut pour commercialiser 
des produits dérivés… Pour contourner cela, Gildas et son 
équipe développent un modèle économique de licences 
permettant de louer une marque à une entreprise. « Il s’agit 
d’un système que nous avons voulu vertueux, la Ville de 
Paris ne prenant aucun risque financier ! »

« Des invitations à découvrir la ville de Paris »

La Mairie de Paris a ainsi engagé un tout nouveau business 
model innovant au travers de la commercialisation de ses 
marques. Les revenus sont issus de la vente de licence et 
d’un pourcentage de redevance appliqué sur chacun des 

Gildas Robert est un créateur hors pair. Responsable 
du département marketing et communication des 
marques de la Ville de Paris, il est à l’origine de 

« Velib’ », « Ville de Paris » ou encore « P’tit Velib’ ». 
« Je suis un professionnel de la communication, créateur 
de marques parce que je souhaite, contre les idées reçues, 
valoriser un service public moderne et innovant », explique 
celui qui est à la tête d’une « équipe commando ».

« Une collectivité peut être un centre de profit »

Avant d’innover de la sorte, Gildas Robert a multiplié les 
expériences, pour le moins très variées. Après l’obtention 
de son master Communication politique et sociale à Paris 1
Panthéon-Sorbonne, il a débuté en tant que chargé des 
relations publiques auprès de Jack Lang, à la Mairie de Blois. 
Il a ensuite poursuivi son chemin en rejoignant Jean Glavany 
au ministère de l’Agriculture, comme conseiller chargé de la 
communication et de la presse. Il a alors notamment dû gérer 
la com’ de crise autour de la vache folle… Après un passage à 
la Mutualité française, en tant que chargé de communication, 
il a rejoint la Mairie de Paris en 2004 comme responsable 
de la communication. « Il fallait créer le premier tramway 
à Paris. Ayant l’étiquette ‘communication de crise’ suite 
à mon passage au ministère, je suis arrivé pour gérer ce 
projet et assurer une communication apaisée », précise-t-il. 
Et d’ajouter : « Il m’est ensuite paru nécessaire et important 
de mener une réflexion sur une critique fréquemment émise 
concernant le service public : une collectivité est souvent 
considérée comme un centre de coût, mais absolument pas 
comme un centre de profit… »
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produits commercialisés. « Nous avons commencé sur  
la marque Velib’ avec une gamme de 8 produits : il en 
existe désormais plus de 50 vendus dans 200 boutiques. 
De la même manière, 200 produits ont été lancés sous la 
marque Ville de Paris. C’est autant d’invitations à découvrir 
la ville, à soutenir l’emploi et le tourisme car un parisien 
sur 10 travaille directement pour ce secteur », explique 
Gildas Robert. Pour aller encore plus loin, une boutique 
en propre a été récemment lancée. « Nous avons créé  
un concept store, rue de Rivoli, baptisé ‘Paris Rendez-Vous’. 
Le but du jeu est toujours de mettre en avant les différents 
services municipaux, de les valoriser et de leur donner  
un rayonnement », ajoute-t-il.

« Nous offrons une nouvelle communication publique »

Une démarche à succès, Gildas Robert et son équipe ayant 
obtenu 4 distinctions fin 2014, dont le prix spécial du Jury 
de l’Association des professionnels de la Communication 
Cap’Com. Une initiative payante également puisque  
le chiffre d’affaires généré par les produits développés est en 
hausse de 35 %. « Nous offrons une nouvelle communication 
publique et nous montrons qu’il est possible d’être innovant 
et moderne tout en répondant aux demandes des gens.  
La difficulté n’est pas financière, mais davantage au niveau 
du renouvellement de produits », confie Gildas Robert.
Pour autant, de nombreux projets sont envisagés, comme une 
nouvelle marque baptisée ‘Raconte-moi Paris’, sur l’histoire, 
la pédagogie et à destination d’un jeune public. Une boutique 
sur Paris Plage devrait également être lancée, en parallèle de 
la conception de nouvelles collections. « Nous sommes dans 
une compétition mondiale au niveau du tourisme : toutes 
les armes doivent être mises à disposition pour attirer. Mais 
il faut aussi être conscient que l’innovation, c’est parfois 
accepter l’échec… », conclut Gildas Robert.

Julien Pompey
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LES 3 SECRETS  
DE  GILDAS POUR
BIEN INNOVER : 
 
 

 
« Il faut développer son 
esprit d'ouverture  
et rester éveillé.  » 
 

 
« Il est nécessaire de se 
remettre en question en 
permanence. » 
 

 
« Il est indispensable 
d'avoir de la méthode et de 
la rigueur pour innover. » 

1

2

3
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«  Nous offrons une nouvelle 
communication publique et nous 
montrons qu’il est possible d’être 

innovant et moderne tout en  
répondant aux demandes  

des gens. »



Spécialiste des technologies de l’information, Sylvie Chauvin a exercé au sein de grands cabinets d’études, 
occupé des postes à responsabilités marketing avant de créer sa société pionnière dans le digital.

portrait

60

en silos de technologies, mais avec une vision maillée dans 
les organisations, à la croisée des métiers et des solutions. »  
La société vient ainsi de lancer une nouvelle approche 
novatrice pour analyser la transformation digitale des 
organisations. Cette méthodologie a pour ambition 
de permettre aux prestataires comme aux décideurs 
d’entreprises de mieux maîtriser la valeur business du digital. 
Elle s’est récemment traduite par le lancement de nouveaux 
programmes modulables et évolutifs par la société.

« L’époque où il y avait le minitel… »

Avant d’en arriver là, Sylvie Chauvin a multiplié les 
expériences et les responsabilités. Après un master en 
Sciences économiques à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, complété par un MBA Business management 
de l’IAE de Paris, elle a débuté dans un cabinet d’études 
de marché. « C’était l’époque où il y avait le minitel 
notamment, avec un fort mouvement vers la télématique 
et la bureautique. Je m’occupais ainsi d’analyser la 
pénétration d’outils du tertiaire dans les entreprises, 
comme les télécopieurs, les copieurs et les machines à 
écrire », précise-t-elle. Elle a ensuite rejoint le groupe 
international IDC en tant que première consultante 
de la filiale française qui venait d’ouvrir, avant d’être 
nommée directrice de la recherche, pendant sept ans. 
« Il est intéressant d’être à un poste d’observation, dans 
un cabinet d’études, mais il est tout aussi important de 
passer du côté des prestataires à qui vous préconisez et 
prodiguez des conseils et des services », explique Sylvie 
Chauvin, pour justifier son choix d’intégrer le groupe 
Econocom, comme directrice marketing, puis d’occuper 
brièvement la même fonction chez Dataid, avant de 
repasser du côté des cabinets d’études, en rejoignant le 
groupe américain Input, où elle dirige la filiale en charge 
de la France-Espagne-Belgique.

S ylvie Chauvin a une envie d’innover sans fin. 
Il y a une vingtaine d’années désormais, elle a 
fondé MARKESS, société d’études spécialisée dans 

l’analyse de la modernisation des organisations avec les 
technologies du numérique. « Nous avons été des pionniers 
dans ce secteur d’activité. On parle beaucoup du digital 
aujourd’hui mais nous, cela fait près de 15 ans que nous 
en parlons et l’analysons. Nous avons ainsi développé 
une antériorité et surtout une grande expertise », souligne 
la présidente de la société, qui compte quelques grands 
clients  tels qu’IBM, Microsoft ou Orange, en plus de 
plusieurs groupes du CAC 40.

« Casser pour reconstruire des choses nouvelles »

MARKESS s’est en effet bien développée au fur et à mesure 
des années, en accompagnant les maîtrises d’ouvrages 
à mieux comprendre et tirer parti des technologies de 
l’information, et les offreurs à mettre au point une stratégie 
optimale pour cibler ces marchés et bien communiquer.  
Elle propose aujourd’hui diverses expertises d’études 
de marchés et d’analyses stratégiques portant sur la 
modernisation des métiers (DRH, direction marketing et 
ventes, direction administrative, direction informatique…) 
grâce aux solutions technologiques : dématérialisation, 
archivage et conservation, gestion de l’information, 
collaboration et réseaux sociaux, cloud computing… 
Mais Sylvie Chauvin ne compte surtout pas s’arrêter en 
si bon chemin. « Nous venons de restructurer toute notre 
offre et toute notre façon de travailler, avec une nouvelle 
ligne directrice faisant suite à une réflexion lancée l’été 
dernier. Ça fait partie des choses qu’il faut faire : casser 
pour reconstruire des choses nouvelles », explique-t-elle.  
Avant d’ajouter : « L’idée sur laquelle nous travaillons depuis 
quelques mois est une approche ambitieuse dénommée  
« canevas digital », permettant d’analyser le digital non plus 
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LES 3 SECRETS  
DE  SYLVIE POUR
BIEN INNOVER : 
 
 
 
 

 
« Être en permanence à 
l'écoute du marché. » 
 

 
« Toujours garder 
confiance en son projet. » 
 

  
« Impliquer ses collabora-
teurs au plus tôt. » 

1

2

3

«  S’appuyer sur le digital, 
ne pas hésiter à analyser 

l’environnement de marché 
pour valider l’idée  

et vérifier qu’elle répond à 
des besoins bien réels. 

Souvent, les jeunes n’ont 
pas cette démarche. »
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« Naturellement lancée dans l’entrepreneuriat »

Après six années passées en tant que directrice générale 
VP Group, Sylvie Chauvin décide alors de créer la société 
MARKESS, en 1997. « Je me suis très naturellement 
lancée dans l’entrepreneuriat, mais c’est loin d’être un 
long fleuve tranquille. Tout va très bien lors du lancement : 
c’est quand vous atteignez une certaine structure, que vous 
avez une position sur le marché, que cela devient parfois 
plus compliqué… Il faut sans arrêt remettre en question 
ses idées. Il est également nécessaire d’innover, de faire du 
développement de business, de gérer une entreprise dans 
le même temps. Le tout, dans des conditions de marché qui 
ne sont pas forcément faciles », prévient-elle. Pour essayer 
de contourner ces difficultés et de continuer d’avancer,  
elle opte pour un management se basant sur le pragmatisme, 
l’optimisme, avec une motivation à toute épreuve !

« S’appuyer sur le digital pour valider son idée »

Riche de toutes ces expériences, la présidente de MARKESS 
conseille aux étudiants et aux diplômés souhaitant se lancer 
dans l’entrepreneuriat de « s’appuyer sur le digital, ne pas 
hésiter à analyser l’environnement de marché pour valider 
l’idée et vérifier qu’elle répond à des besoins bien réels. 
Souvent, les jeunes n’ont pas cette démarche. Au-delà, le 
nerf de la guerre reste la partie commerciale. Votre produit 
ou votre service peut être innovant, mais s’il n’a pas été 
réfléchi dans l’acte et le modèle de vente, il va vraiment 
manquer une dimension essentielle à son succès ! »

Julien Pompey
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Très peu utilisé, le CV anonyme pourrait être abrogé, suite à la publication d’un rapport très 
critique à son sujet. Et ce, sans jamais avoir été appliqué, faute de publication d’un décret. 
Pour autant, il est possible de dresser un premier bilan de ce dispositif très discuté.

question d'actualité

Jean-Christophe Sciberras : « rendre facultatif le CV anonyme »

Le Cv anonyme,   quel bilan ?
nécessaire de se doter de logiciels 
d’anonymisation des candidatures, 
ce qui n’est pas simple. Résultat : 
quel que soit le gouvernement, tout 
le monde s’est demandé comment 
mettre en place ce dispositif, alors 
que la loi a été votée il y a 9 ans, en 
2006 ! Avec le temps, on s’est rendu 
compte que c’était non seulement 
compliqué, mais également que le CV 
anonyme ne correspondait plus du 
tout à la manière dont la plupart des 
jeunes postulent aujourd’hui. La place 
prise par les réseaux sociaux dans le 
processus de recrutement s’accroit de 
plus en plus, et ce phénomène grandit 
à toute allure. Ils candidatent ainsi en 
mettant en avant leur personne. De 
ce fait, il ne nous paraît pas utile et 
approprié de s’acharner 
à maintenir, dans le Code 
du travail, une disposition 
dont finalement on 
ne verra pas le jour. 
D’ailleurs, aucun autre 
pays dans le monde ne l’a 
adopté… Sans parler du 
fait que l’anonymat de départ ne crée 
pas forcément la confiance, et de la 
question de la diversité. En effet, pour 
avoir un recrutement varié, comme le 
souhaitent de nombreuses entreprises, 
il ne faut surtout pas de l’anonymat !
Certes, le CV anonyme permet de 
retirer de la candidature des éléments 
qui n’ont probablement pas d’intérêt 
pour recruter, sans rapport avec 
l’emploi, comme l’âge, le sexe ou 
l’adresse. L’anonymat fait fit de tout 
cela, et permet au recruteur de se 
concentrer sur les points essentiels et 

la motivation des candidats. Le groupe 
de travail que j’ai présidé a ainsi 
souligné que le CV anonyme n’était 
pas une mauvaise idée. Mais le rendre 
obligatoire en France, pour toutes les 
entreprises de plus de 50 salariés, cela 
ne paraît pas très raisonnable, voire 
exagéré. Il faudrait seulement rendre 
ce dispositif facultatif dans la loi, et 
donc modifier celle-ci en ce sens.
Dans le rapport récemment remis 
au gouvernement, nous proposons 
quelques solutions permettant de 
se concentrer sur les connaissances 
et les compétences du candidat. 
La méthode de recrutement par 
simulation, notamment développée 
par Pôle emploi, est ainsi intéressante 
pour évaluer les comportements, les 

savoir-être et les savoir-
faire. Le CV vidéo est 
également pertinent. 
Nous préconisons aussi 
le recours à la méthode 
du ‘testing’. Le principe 
est d’envoyer plusieurs 
faux CV sur lesquels 

une information est volontairement 
modifiée, comme le nom ou l’adresse 
des postulants, afin de mettre en 
lumière les différences de traitement 
entre les candidats. Car, bien malgré 
nous, il existe des stéréotypes, des 
réflexions et des comportements 
culturels. Le testing est ainsi un très 
bon outil quand il est bien manié ! »

Propos recueillis  
par Julien Pompey

« Il n’est pas évident d’établir un 
bilan complet et détaillé concernant 
le CV anonyme car il s’est avéré très 
compliqué de le mettre en œuvre… 
Quelques entreprises l’ont fait, 
comme AXA, mais il est vite apparu 
difficile et délicat de l’instaurer, 
les candidats ne postulant pas de 
manière anonyme. Pour cela, il est 

Diplômé de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Jean-Christophe Sciberras est 
président national de l’ANDRH, 
directeur des ressources 
humaines France et directeur 
des Relations sociales du groupe 
Solvay, et a présidé le groupe 
de travail « Lutte contre les 
discriminations dans l’accès  
à l’emploi et au travail »  
qui a récemment remis son 
rapport au gouvernement.

« Le CV anonyme 
n’est pas une mauvaise 

idée, mais le rendre 
obligatoire est exagéré »
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Le Cv anonyme,   quel bilan ?

« Sur le plan de la mise en œuvre 
du CV anonyme, son déploiement 
a été extrêmement limité, très peu 
d’entreprises et de collectivités l’ayant 
vraiment mis en place… Ce dispositif 
est resté au stade de l’expérimentation, 
car il s’appuyait sur la base du 
volontariat. Il y a donc eu une très 
faible mise en œuvre des employeurs, 

ce qui démontre que le caractère 
obligatoire est nécessaire pour son 
développement. Si nous faisons un 
bilan de son efficacité, notamment 
pour lutter contre les discriminations, 
le résultat est positif. Depuis plusieurs 
années, des expériences diverses 
et variées se sont déroulées et ont 
permis de démontrer l’efficacité du 
CV anonyme. Elles ont été effectuées 
dans plusieurs pays, comme la Suède, 
l’Allemagne ou les Pays-Bas, et ont 
montré l’intérêt de ces candidatures 
et de l’anonymat. L’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a également 
mené une étude sur le CV anonyme, 
dans l’Essonne, qui a démontré que ce 
dispositif avait un vrai effet positif ! 
Seule une étude française a dévoilé un 
résultat différent, indiquant 
que, si un employeur voyait 
un acronyme étranger, il se 
montrait trop bienveillant, 
avec une discrimination 
positive de grande ampleur. 
La raison : les entreprises 
sondées dans le cadre de 
cette expérience étaient 
volontaires… Sauf qu’en droit, il 
faut rappeler que la discrimination 
positive demeure une forme de 
discrimination. Il est impossible de 
faire des différences dans le droit 
français.
L’avantage principal du CV anonyme 
est de neutraliser toute une série de 
critères discriminants en une seule 
et unique opération. La première 
forme de discrimination concerne 
l’apparence. Si le CV ne comporte pas 
de photo, le recruteur sera d’autant 

plus objectif, tout comme concernant 
le sexe, l’âge… Le deuxième 
grand avantage est l’application du 
principe de neutralité et d’égalité de 
traitement des candidatures. Le CV 
anonyme permet en effet d’éviter 
un double piège : non seulement la 
discrimination, mais également la 
discrimination positive, qui est rejetée 
par une grande majorité de Français. 
Le dispositif permet de résoudre ce 
double problème, et est la première 
solution pour lutter contre toutes les 
formes de discrimination.
De plus, le rapport récemment remis 
au gouvernement comporte plusieurs 
points très critiquables. Il est, par 
exemple, favorable au CV vidéo, 
qui est un format extrêmement 

discriminant, l’apparence 
physique jouant un 
grand rôle. De la même 
manière, il stipule que le 
diplôme et l’expérience 
conduiraient à des 
discriminations… 
Ce rapport est ainsi une 
vraie régression, d’autant 

plus étonnante qu’à l’étranger, l’idée 
du CV anonyme a tendance à bien 
progresser. Aux Etats-Unis comme en 
Europe, nous allons de plus en plus 
vers un traitement des candidatures 
via l’anonymat. C’est dommage : la 
France était en avance sur ce point, il 
y a une vraie rupture… Mais l’histoire 
est loin d’être finie ! »

Propos recueillis  
par Julien Pompey

Jean-François Amadieu : « Le bilan du CV anonyme est positif »

Jean-François Amadieu  
est professeur à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
directeur de l’Observatoire  
des discriminations et  
spécialiste des relations  
sociales au travail et des 
déterminants physiques  
de la sélection sociale. Il a 
notamment mené plusieurs 
études relatives au CV anonyme 
et a dirigé le dispositif dans  
le département de l’Essonne.

« Le CV anonyme 
neutralise toute une 

série de critères 
discriminants en une 

seule opération »



panthéon sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 201564

ACtUALitéS

carriere

Les dernières nominations

Pour être informé des dernières nominations, suivez  
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur

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

magazine revient sur les derniers mouvements

 DAviD CAPitAnt
Doctorat Droit comparé - Promo 1996
Vice-président français de l’Université 
franco-allemande

professeur de droit à paris 1 panthéon-
sorbonne, david Capitant vient d’être 
élu vice-président de l’université 
franco-allemande lors de l’assemblée 
des établissements membres de l’uFa, 
à munich, le 11 juin dernier. il débutera 
son mandat de quatre ans le 1er janvier 
2016, aux côtés de patricia oster-
stierle, actuelle présidente de l’uFa. 
après des études de droit effectuées 
à l’université de nice puis à paris 1 
panthéon-sorbonne, david Capitant 
a choisi de se spécialiser dans le 
domaine du droit comparé. ses travaux 
ont essentiellement porté sur le droit 
allemand. il dirige aujourd’hui, entre 
autres, le Centre de droit allemand de 
l’université paris 1 panthéon-sorbonne 
et le master de droits français et 
allemand. il siège par ailleurs au conseil 
d’administration de la maison heinrich 
heine, à paris, et fait partie du comité 
de pilotage du Ciera. depuis 2012, il est 
également membre de la commission 
scientifique de l’uFa, et assure la 
coordination du groupe disciplinaire  
« droit ». de ce fait, il a pu acquérir une 
longue expérience des structures et du 
fonctionnement de l’uFa.

ArnAUD BEAULiEU
DESS Droit bancaire - Promo 2011
Directeur asset management du 
groupe Accor

arnaud beaulieu a débuté sa carrière 
en 2001 au sein de la direction des 
opérations financières de suez. en 2006, 
il intègre le groupe Carrefour, où il exerce 
différentes fonctions financières. deux 
ans plus tard, il rejoint Carrefour property, 
en tant que directeur du contrôle des 
investissements avant de prendre la 
responsabilité de l’asset management 
de la région Île-de-France. en 2012, il 
entre au sein de la direction immobilière 
de psa, en qualité de responsable de 
l’asset management, avant de devenir 
directeur immobilier en 2014. arnaud 
beaulieu vient de rejoindre accor en tant 
que directeur asset management.

 JEAn-MiCHEL BonAMY
DESS Banque et finance - Promo 1994
Vice-president, investor relations & 
strategic planning de Publicis Groupe

Jean-michel bonamy vient d’être nommé 
vp en charge des relations investisseurs 
et de la planification stratégique de 
publicis groupe. il était précédemment 
directeur financier adjoint de vivendi, 
avec la responsabilité des relations 
investisseurs et du plan, du budget et 
du contrôle de gestion groupe. avant de 
rejoindre vivendi, en 2008, il codirigeait 
l’équipe european media research de 
goldman sachs, à londres. de 2001 à 
2004, il était analyste financier au sein de 
Crédit agricole asset management, puis 
de Cheuvreux. titulaire d’un dess banque 
et finance de paris 1 panthéon-sorbonne 
et d’un master Finance de l’université 
de reading, il est membre de la société 
française des analystes financiers (sFaF).

AnnE DoPFFEr
Master en Arts - Promo 1995
Directrice des musées nationaux du  
XXe des Alpes-Maritimes

anne dopffer a été récemment nommée 
à la tête des musées nationaux du 
XXe siècle des alpes-maritimes, un 
organisme qui comprend le musée 
national marc Chagall à nice, le musée 
national Fernand léger à biot, et le 
musée national picasso-la guerre et 
la paix à vallauris. diplômé de l’ecole 
du louvre, de l’université paris 1 
panthéon-sorbonne et de l’institut 
national du patrimoine, anne dopffer 
a notamment été conservatrice à la 
galerie nationale du Jeu de paume, 
de 1996 à 1997, puis conservatrice en 
charge du musée franco-américain 
du Château de blérancourt, de 1997 à 
2014.

 vinCEnt MALigE
DESS Droit économique - Promo 1999
Directeur juridique pour l’Asie-
Pacifique de SCOR

vincent malige vient d’être nommé 
directeur juridique pour l’asie-pacifique 
du groupe sCor. titulaire d’un dess 
en droit économique de l’université 
paris 1 panthéon-sorbonne et diplômé 
de l’ecole d’avocats du barreau de 
paris, il a débuté sa carrière comme 
juriste d’entreprise à londres et à paris 
avant de rejoindre un cabinet d’avocats 
spécialisé en fusions et acquisitions, de 
2001 à 2006. il rejoint ensuite sCor en 
tant que juriste au sein de la direction 
juridique du groupe puis devient, en 
2008, directeur juridique holding et, en 
2011, directeur juridique du hub paris 
et directeur juridique adjoint du groupe 
de réassurance.
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le premier grand hackathon français sur la plateforme de mooC open edX a été lancé, le 
28 mai dernier en sorbonne, dans l’amphithéâtre descartes. l’objectif de cet évènement 
innovant organisé par France université numérique (Fun), edX et ionisx, avec le 
partenariat de l’université paris 1 panthéon-sorbonne, était simple mais très ambitieux : 
proposer en 36h chrono de nouvelles fonctionnalités et faire participer les établissements 
d’enseignement supérieur français au développement des mooC, afin d’en faire profiter 
toute la communauté.

Les MOOC sont un véritable mouvement de fond

grande première en France, ce hackathon open edX a été l’occasion, pour les organisateurs 
et les professionnels, de vérifier que les mooC s'inscrivent vraiment comme un mouvement 
de fond de l’‘edtech’. « 18 mois après son lancement, France Université Numérique est un 
succès national et international. Mais il est important d’innover et de continuer d’aller de 
l’avant. Ce hackathon a ainsi permis de repérer les talents, d’agrandir la communauté des 
contributeurs et de susciter de l'engouement autour du développement participatif et de 
l’innovation liée à Open edX, qui est une technologie open source ! », explique Catherine 
mongenet, chargée de mission France université numérique à la direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (dgesip).

Un évènement relevé et riche en projets

après une compétition passionnée et relevée, qui s’est déroulée simultanément dans 12 
villes françaises, 21 projets ont été développés, et le jury a décidé d’en distinguer 7. le 
grand prix a ainsi récompensé le projet de l’équipe « gutemberg et bruxelles », qui a 
créé une fonctionnalité permettant d’intégrer directement des quiz aux vidéos. Ceux-ci 
interrompent la lecture de la vidéo, et l’apprenant a alors la possibilité de répondre aux 
questions. en fonction du score obtenu, il peut poursuivre la lecture de la vidéo ou obtenir 
un conseil personnalisé pour améliorer son résultat. une fonction désormais grandement  
attendue par les ingénieurs pédagogiques et les apprenants !

Le hackathon MOOC Open edX en vidéo : https://www.youtube.com/user/UnivParis1 

innovation

Panthéon-Sorbonne lance le  
1er hackathon dédié aux MooC en France

international

L’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne signe 
un partenariat à Cuba

l’université continue de se développer 
dans le monde entier et de se rapprocher 
d’établissements étrangers. paris 1 
panthéon-sorbonne compte en effet une 
université partenaire supplémentaire, à 
savoir l’université de la havane, à Cuba. 
a l’occasion du voyage officiel entrepris 
par le chef de l’etat, François hollande, 
à Cuba et dans les Caraïbes, du 8 au 12 
mai dernier, pascal gourdel, directeur de 
l’uFr de mathématiques et informatique 
de l’université paris 1 panthéon-sorbonne, 
représentant le président boutry, a signé un 
partenariat avec l'université de la havane, 
représentée par son président, monsieur 
gustavo Cobreiro suàrez.

Renforcer les liens avec l’Amérique latine

Ce nouvel accord comporte plusieurs volets, 
et prévoit notamment l’échange de doctorants 
dans le domaine des mathématiques 
appliquées à l’économie et à la finance, ainsi 
que dans les domaines de l’optimisation, des 
probabilités et des statistiques. de manière 
plus large, il vise à favoriser la collaboration 
entre les deux établissements, en matière 
académique et scientifique. enfin, il entend 
contribuer pleinement au développement 
des liens entre l’université paris 1 panthéon-
sorbonne et l’amérique latine, ainsi qu’à sa 
politique active d’ouverture internationale. n

La signature de l’accord de coopération 
par Gustavo Cobreiro Suàrez et Pascal  
Gourdel, sous l'oeil de François Hollande



panthéon sorbonne magazine  |  n° 13  |  mai-août 201566

ACtUALitéS

association

Une charte de la vie associative étudiante adoptée par l’université

Le conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne vient tout dernièrement d’adopter un document 
important dans le cadre de la vie étudiante : une charte de la vie 
associative. Ce document, qui prend la forme d’un règlement, a 
pour but d'encadrer les principaux aspects de la vie associative 
étudiante au sein de l’établissement. Dans cette perspective, 
il entend informer les responsables associatifs quant aux 
modalités qui leur sont offertes pour participer à la vie étudiante 

et à l’animation du campus. Cette charte complète le règlement 
intérieur de l’établissement, auquel toutes les associations 
et organisations représentatives sont soumises. De l’objet de 
l’association à la domiciliation, en passant par les droits et les 
obligations, cette charte présente et détaille de nombreux points. 
Elle définit aussi les différents services proposés par l’université, 
que ce soit en matière de visibilité et de communication, d’aides 
financières, de mise à disposition de locaux…

des étudiants aux enseignants, en passant bien évidemment par 
les personnels administratifs, l’ensemble de l’université paris 1 
panthéon-sorbonne s’est mobilisé et a fêté le sport, lors du retour 
des beaux jours. et ce, en plusieurs temps, et avec de multiples 
mouvements. les étudiants de l’université ont ainsi ouvert le 
bal, le 21 mai, dans la joie et la bonne humeur, du côté de la Cité 
internationale universitaire de paris (Ciup). parmi les activités 
proposées : courses de relais burlesques, combats de sumos, jeu 
de quilles humaines, babyfoot géant… « Les sports proposés étaient 
vraiment décalés et nous nous sommes vraiment régalés. Cette fête 
du sport nous a ainsi permis de souffler au milieu de nos révisions 
et de nos partiels », souligne laure, étudiante en master droit des 
affaires.

Passage de relai au sein de l’université

les personnels administratifs et enseignants de l’université ont 
ensuite pris le relai, le 9 juin dernier. pour l’occasion, neuf activités 
différentes pouvaient être testées : du tai chi à la jonglerie, en 
passant par une initiation à la plongée, du badminton, du tennis, du 

tango, du yoga, de la bachata ou encore de la pétanque. « La Fête du 
Sport est une journée de détente et de convivialité, au cours de laquelle 
il est possible de faire connaissance avec des gens avec qui nous 
travaillons tout au long de l’année, mais que nous ne voyons jamais… 
Cet évènement permet ainsi de créer des liens », explique Christian 
réan, professeur d’eps et directeur des sports de l'université.  
« C’est vraiment un moment convivial au cours duquel tout le monde 
est en tenue de sport, et il n’y a plus de barrières hiérarchiques. », 
ajoute-t-il.

Une quatrième étoile en cinq ans pour le futsal

toujours sur le plan sportif, il faut également noter la nouvelle belle 
performance de l’équipe de futsal de paris 1 panthéon-sorbonne, 
qui vient de décrocher un nouveau titre de champion de France 
universitaire, le quatrième en cinq ans ! l’équipe coachée par 
Franck Ferrier et emmenée par plusieurs internationaux français 
s’est imposée 11-0 en demi-finale et 6-1 en finale. prochaine étape 
pour la talentueuse équipe de futsal de l’université : Cracovie, en 
pologne, pour les Championnats d’europe universitaires !

evenement

toute l’université fête le sport



cHloé pHilippe
l'expo de la rentrée - galerie soufflot

université paris 1 panthéon-sorbonne
12, place du panthéon, 75 005 paris (rer b, station luxembourg)

Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 17h



6e Conférence Européenne  
         des Etudes Africaines

centre sorbonne - 17, rue de la sorbonne, 75 005 paris
centre panthéon - 12, place du panthéon, 75 231 paris cedex 05

8-10 Juillet 2015

Après Lisbonne en 2013,  
la 6e Conférence Européenne  
des Etudes Africaines (ECAS-6)  
aura lieu à Paris,  
du 8 au 10 juillet 2015,  
dans les locaux de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
et de l’Ecole Pratique  
des Hautes Etudes (EPHE)
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