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Éditorial

Le mandat présidentiel qui s’achève 
a vu, durant les quatre années 
écoulées, un renouvellement pro-

fond de la communication dans l’uni-
versité. Avec la nomination d’une vice- 
présidente en charge de la Communi-
cation et d’un rédacteur en chef issu du 
monde du journalisme, avec la participa-

tion active d’une équipe jeune et dynamique, ouverte aux 
initiatives de tous les membres de la collectivité universi-
taire, ce ne sont pas moins de trois organes aptes à refléter 
les réalisations et les projets de notre établissement qui ont 
vu le jour : Panthéon Sorbonne magazine, destiné à affirmer 
notre visibilité à l’intérieur et à l’extérieur de nos murs ; 
Le Sorbonn@ute, média étudiant rédigé par et pour nos étu-
diants ; et Panthéon Sorbonne newsletter, adressée à tous 
les personnels. Dans le même temps, le lancement de notre 
nouvelle identité visuelle, à partir du 1er janvier 2015, a ren-
contré un succès considérable, valorisé notre nom, renforcé 
notre identité et accru notre attractivité. Désormais, le nom 
« Sorbonne » nous est plus généralement et usuellement 
associé que dans le passé : c’est un atout considérable, sur 
le plan national comme à l’international !

Cette dix-septième livraison de Panthéon Sorbonne ma-
gazine vient le confirmer. Elle donne à voir, sur tous les 
plans, la qualité, l’exigence, le dynamisme et la diversité 
de nos activités. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est en passe d’achever une véritable révolution numérique 
dans ses procédures de décision et sa gestion administra-
tive comme dans ses modes d’enseignement. Elle déploie 
son attractivité dans tous les champs, de la formation à 
l'entrepreneuriat, et stimule la recherche dans des domaines 
aussi variés que l'évolution de la Chine et ses répercus-
sions, l'étude et l'analyse de l'architecture universitaire, 
la question très actuelle du décompte des manifestants... 
Elle accompagne également, depuis l'origine, le beau pro-
jet Expo-France 2025. Elle n’oublie pas enfin les victimes 
des attentats du 13 novembre, dont notre étudiant sportif 
de haut niveau Aristide Barreau. L’université, c’est d’abord  
et toujours, avec la participation de tous ses acteurs, la  
générosité et l’avenir.

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

Retrouvez l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne sur internet

facebook.com/ 
UnivParis1PantheonSorbonne

linkedin.com

twitter.com/sorbonneparis1

youtube.com/univparis1

www.univ-paris1.fr
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>  PAGES 6-9 
Les clés de la transformation  
numérique de l'université

>  PAGES 10-13 
La dynamique du numérique  
en chiffres

>  PAGES 14-17 
Le succès du concours  
« Ma thèse en 180 secondes »

La finale heSam Université  
du challenge "Ma thèse en  

180 secondes" s'est déroulée  
le 15 avril dernier dans le grand 

amphithéâtre des Arts et Métiers. 
Un concours relevé durant lequel 

les différents doctorants participant 
ont été très performants !
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est engagée dans une réelle dynamique en matière de 
numérique. L’établissement a multiplié les initiatives et entend ainsi renforcer la qualité de la formation, 
de la recherche et l’efficacité de l’administration.

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est dotée 
d’une politique numérique particulièrement active 
et dynamique depuis quatre ans. Celle-ci s’est  

traduite par la finalisation et la mise en œuvre de plusieurs 
chantiers, ainsi que de nombreuses réflexions amorcées 
sur divers projets. En plus d’être au cœur de la politique  
numérique de la ComUE heSam Université, l’établissement 
s’est tout d’abord organisé et structuré avant de multiplier 
les initiatives. Une véritable gouvernance du numérique 
a ainsi été instaurée, avec une vice-présidence en charge 

du numérique, un comité stratégique et deux comités de 
pilotage relatifs au système d’information et aux usages 
numériques. Le but souhaité de cette organisation est de 
faciliter la prise de décision stratégique ainsi que le suivi 
de sa mise en œuvre. Ces instances de gouvernance ont 
notamment pour objectif de prioriser les chantiers, affecter 
les moyens, suivre l’exécution et la réalisation des dossiers, 
assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour évaluer, 
entre autres, le coût, le temps et le calendrier.

Les clés de la transformation 
numérique de l’université
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En amphithéâtre comme en travaux dirigés,  
de plus en plus d'étudiants viennent en cours équipés  

de leurs ordinateurs, afin de noter, d'enrichir  
et de compléter les enseignements proposés.

« La nécessité de  
renforcer la dynamique 

numérique de  
l’établissement et de 

concentrer les différentes 
forces pour créer de  

véritables synergies »

Création d’une direction unique
Sur le plan structurel, une direction centrale du numé-
rique, la Direction du Système d'Information et des Usages  
Numériques (DSIUN), a été mise en place dans le même  
temps. « Cette décision avait plusieurs ambitions. La pre-
mière d’entre elles était la nécessité de renforcer la dyna-
mique numérique de l’établissement et de concentrer les 
différentes forces, notamment les moyens humains, pour 
créer de véritables synergies. La création de cette struc-
ture unique avait également pour but de renforcer les liens 

entre fonctions support et soutien, permettant de déve-
lopper plus largement les usages numériques, et dispo-
ser d’une structure de pilotage globale », explique Nadia 
Jacoby, vice-présidente de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne en charge notamment du numérique.

Une politique numérique au spectre large
Un schéma directeur du système d’information a aussi été 
adopté, en 2013, permettant l’accélération de l’urbanisation 
du système d’information et sa mise en qualité au travers 
du lancement de plusieurs chantiers de rénovation : 
remplacement du système d’information des ressources 
humaines (SIRH) avec le passage de HARPEGE à SIHAM, 
mise en place d’un référentiel de données dénommé 
SINAPS,... « SINAPS est une solution intégrée de gestion 
de données de référence proposée par l’Amue (Agence 
de mutualisation des universités et des établissements). 
Elle facilite la collaboration entre les briques métiers, 
et contribue au suivi de la performance opérationnelle 
et financière, avec des indicateurs précis. Ce référentiel 
permet aussi de mettre un terme aux doubles saisies, 
chaque système d’information métier se nourrissant des 
données dont il a besoin directement », souligne Thierry 
Bédouin, directeur de la DSIUN de l’université. « Paris 1 
Panthéon-Sorbonne est d'ailleurs un établissement pilote 
pour le déploiement de SINAPS », ajoute-t-il.

Un système d’information au service de la GBCP
Ces avancées numériques de l’université se sont également 
concrétisées par des évolutions sur le plan financier, 
avec l’adoption depuis le 1er janvier 2016 de la réforme 
GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique), et 
le déploiement du module associé à SIFAC, l'applicatif 
de gestion financière. L’introduction de la comptabilité 
budgétaire poursuit deux buts principaux : améliorer 
le pilotage des organismes et des finances publiques ; 
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et aligner les cadres budgétaires 
de l’Etat et des Administrations 
Publiques (APU), en vue de faciliter 
l’évaluation de la mise en œuvre des 
politiques publiques. « La GBCP 
est une réforme de grande ampleur.
L’enjeu est d’importance en ce qui 
concerne l’amélioration de l’infor-
mation financière. Nous avons en 
effet profité de GBCP pour monter 
en qualité et engager d’autres réformes sur plusieurs axes, 
comme la modification de l’arborescence financière avec 
la diminution du nombre de centres financiers pour une 
meilleure visibilité des crédits mis à disposition et de leur 
niveau de consommation. Le deuxième axe est la réforme 
de la procédure budgétaire, qui a amélioré notre niveau 
de prévision. Enfin, le troisième et dernier, qui a certai-
nement été le plus lourd à porter, est le renforcement des 
compétences des gestionnaires financiers, avec une meil-
leure formation pour plus d’aisance avec SIFAC », détaille 
Guirec Manceau, directeur adjoint des affaires financières 
et budgétaires de l’université.

D’autres évolutions du système d’information
Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est aussi attelée à bien 
d’autres chantiers, toujours concernant le système d’infor-
mation, avec l’enrichissement des services disponibles 
dans l’ENT, la dématérialisation de plusieurs procédures 
administratives (factures, candidatures des enseignants-
chercheurs…), la modernisation du site internet, la mise 
en place de cartes multiservices, professionnelles, de visio-
conférences… A mentionner également, toujours sur ce 

CRéaTIoN dE l’aSSoCIaTIoN dES VICE-pRéSIdENTS NUméRIqUE dE l’ESR

plan, le schéma directeur numérique 
de l’université, actuellement en  
préparation, face à l’évolution conti-
nue des usages et des technologies, 
en complément du schéma directeur 
du système d’information.

Grand développement  
des usages numériques
Par ailleurs, l’université Paris 1  

Panthéon-Sorbonne a grandement développé les usages 
numériques, que ce soit pour la recherche, l’administra-
tion ou l’enseignement, avec des évolutions se traduisant 
de plusieurs manières. « Le déploiement des nouveaux 
Espaces Pédagogiques Interactifs (EPI), par exemple, a 
permis de nombreuses avancées, comme le renforcement 
de l’interactivité, grâce à la possibilité de créer des son-
dages, des QCM… Il est aussi possible de souligner un 
apprentissage social, avec la mise en place possible de 
forums, du travail collaboratif, ou encore des statistiques 
de consultation des documents pour le suivi par les ensei-
gnants », liste Nadia Jacoby. « Nous lançons également, 
pour la deuxième année consécutive, un appel à projets 
numériques, dans le cadre de la politique numérique  
ambitieuse de l’université. Il a pour objectif de recueil-
lir des projets en phase avec l’orientation stratégique 
de développement des usages numériques. L’appel à  
projets numériques 2016 est d’ailleurs toujours ouvert ! », 
ajoute la vice-présidente en charge du numérique. L’année  
passée, 27 projets ont ainsi été reçus, relatifs à la valorisa-
tion de la recherche, à l’enrichissement des enseignements 
présentiels, ou à des dispositifs « hybrides »… 

Les vice-présidents Numérique au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche français ont 
officiellement créé l’association nationale « VP-NUM », à l’occasion des Rencontres Universités Entreprises (RUE), qui se 
sont déroulées à Paris, le 24 mars 2016. L’assemblée générale constituante a fédéré une trentaine de vice-présidents en 
fonction, dont 21 ont pu participer au vote des statuts et à l’élection du bureau.

« Le déploiement  
des nouveaux  

Espaces Pédagogiques 
Interactifs (EPI)  

a permis de  
nombreuses avancées »

L’association VP-NUM a pour objet de :
•  créer un réseau d’échanges et de partage, afin d’exercer 

au mieux les missions qui leur sont confiées par leurs 
conseils d’administration et leurs présidents ;

•  organiser des journées de travail thématiques autour du 
numérique dans l’enseignement supérieur ;

•  proposer formation et accompagnement aux nouveaux 
vice-présidents Numérique ;

•  valoriser la mission des vice-présidents en charge du 
Numérique dans les écosystèmes des établissements 
d’enseignement supérieur ;

•  devenir un laboratoire d’idées ;
•  mettre l’enseignement supérieur au cœur de  

l’écosystème numérique.

 ➥ Plus d'infos. 
vpnum.wordpress.com

@VpNum
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Amorce d’une dynamique  
en matière de MOOC
L’université s’est également mobili-
sée au niveau des fameux « MOOC », 
des cours en ligne ouverts et massifs, 
qu’un nombre croissant d’établis-
sements du monde entier proposent  
sur des sujets très variés. Membre 
fondateur et actif du groupe d’inté-
rêt public FUN MOOC, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a lancé et développé des enseigne-
ments ayant suscité un fort engouement du public, avec 
d’excellents chiffres d’inscriptions. Cette dynamique a été 
amorcée par la première session du MOOC Sorbonne Droit 
des entreprises, avec plus de 8 000 inscrits, qui a été suivi 
par les cours en ligne Découper le temps : les périodes de 
l’histoire (6 000 inscrits) et Economie circulaire et Innova-
tion (9 000 inscrits), ce dernier ayant été développé dans le 
cadre de l’UVED (Université Virtuelle Environnement & 
Développement durable). Lancé en début d’année, le 
MOOC Droit des contrats, proposé avec le concours de 
l’Association française des juristes d’entreprises (AFJE), 
a atteint le score record de 16 000 inscrits. La deuxième  
session du MOOC Découper le temps : les périodes de 
l’histoire est proposé depuis le 2 mai, et un premier cours en 
ligne spécialisé en géographie a été lancé le 17 mai, intitulé 
Echanges et proximité : la première loi de la géographie (Cf. 
Actualités P. 65). « La politique numérique en matière de 
MOOC prévoit la réalisation de 4 à 5 projets portés par des  
enseignants-chercheurs de l’université. Notre ambition, 
même si elle peut paraître modeste, repose sur la volonté 
de valoriser des sujets pluridisciplinaires représentatifs 

de la variété de Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne », précise encore Nadia 
Jacoby. En parallèle, l’univer-
sité expérimente des nouveaux 
dispositifs, de type hybridation 
(présentiel et tutorat en ligne) par 
exemple, avec l’utilisation de tech-
niques connues sur de gros effectifs  
étudiants. « Ces pratiques sont en 
phase avec les nouveaux usages 

et les pratiques de nombre d’étudiants », précise la vice- 
présidente de l’université.

Une stratégie active en matière  
de communication digitale
Autre volet de la dynamique numérique mise en place 
par l’université : une stratégie très active en matière 
de communication digitale vers différentes cibles bien 
définies. Le compte Facebook est ainsi avant tout destiné 
aux étudiants, tandis que @SorbonneParis1, sur Twitter, 
concerne davantage le grand public, les partenaires 
institutionnels ou les journalistes, et que YouTube s’adresse 
au grand public et aux étudiants. Sur LinkedIn, réseau 
social professionnel sur lequel l’université est le premier 
établissement d’enseignement supérieur français avec 
près de 125 000 membres, une cible de diplômés, de 
recruteurs et d’étudiants est principalement visée depuis 
son lancement, en février 2014. En plus de ces réseaux 
sociaux, le site institutionnel de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est énormément consulté, avec 55 000 visiteurs 
uniques par jour et 80 000 pages vues, et Le Sorbonn@ute, 
le média étudiant de l’université, connaît une très forte 
croissance, moins d'un an après son lancement sous une 
nouvelle formule 100 % digitale et participative !

Des actions et des réflexions engagées pour l’avenir
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne entend désormais 
aller bien plus loin ! L’établissement souhaite en effet 
monter en qualité concernant les dispositifs existants, 
tant au niveau du système d’information que des usages 
numériques. Il est notamment envisagé, à l’horizon 2022, 
une évolution du système d’information scolarité et 
gestion des enseignements, et de la vie étudiante, avec le 
projet baptisé « SICLES » de l’Amue. Enfin, une réflexion 
est également engagée sur l’aménagement des espaces 
innovants en lien avec le développement des usages 
numériques dans la pédagogie. ■

Julien Pompey

« Nous lançons,  
pour la deuxième 

année consécutive,  
un appel à projets 

numériques, qui est 
toujours ouvert ! »

 ➥ Plus d'infos sur l'appel à projets numériques 2016. 
www.univ-paris1.fr/services/sun/appel-a-projets-numeriques/
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De nombreux chiffres attestent de la dynamique entreprise par l’université en matière de 
numérique. Tirés aussi bien du site institutionnel que des réseaux sociaux, en passant par 
les mails, les MOOC ou les EPI, Panthéon Sorbonne magazine vous en dévoile quelques-uns.

La dynamique
du numérique
en chiffres
L’université a adopté une politique numérique très 

active et particulièrement dynamique ces dernières 
années. De cette manière, l’établissement entend 

bel et bien renforcer la qualité de son offre de formation, 
en permettant notamment aux enseignants de développer 
de nouvelles réponses pédagogiques et de s’engager dans 
une démarche d’innovation, par le biais de nouvelles 
fonctionnalités favorisant la complémentarité entre 
enseignement en ligne et en présentiel. De nouvelles 
pratiques ont aussi été mises en place, et des espaces 
de formation facilitent la gestion des effectifs et le 
rééquilibrage entre cours magistraux et travaux dirigés. 

En parallèle de l’amélioration et de l’enrichissement 
de la formation, de nombreuses actions ont été menées 
avec l’ambition d’améliorer différents processus. Les 
enseignants-chercheurs peuvent ainsi candidater en 
ligne, de nombreux serveurs physiques et virtuels ont été 
installés, le wifi est accessible en bonne qualité sur tous les 
sites de l’université… Autre élément : les réseaux sociaux 
de l’université continuent de très bien se développer, après 
avoir enregistré une très forte croissance ces dernières 
années. Paris 1 Panthéon-Sorbonne a ainsi amorcé un 
véritable virage numérique, et cette dynamique ne semble 
pas prête de ralentir !
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Candidatures 
d’enseignants-chercheurs

2015
1675 candidatures

soit 445 kg 
de papier économisés

2016
1459 candidatures

soit 530 kg 
de papier économisés

100 000 messages  
traités par jour

44 serveurs physiques 
+ 239 serveurs virtuels

8 To de données 
échangées

par jour sur 
les serveurs

264 bornes WIFI 
installées sur 

l’ensemble des sites

2500 utilisateurs 
du wifi en simultané

1900 EPI 
actifs
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Site Internet et réseaux sociaux

6 millions 
de connexions 

en 2015

3 millions 
d’utilisateurs 

par an

22 millions 
de pages vues 

par an
Facebook

6 500 fans en 2012
90 000 fans en mai 2016

Twitter
1 600 followers en 2012

20 000 followers en mai 2016

YouTube
8 500 vues en 2012

11 500 vues en 2016

LinkedIn
1 000 abonnés en 2014  

(lancement février 2014) 

125 000 abonnés en mai 2016
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Une audience mondiale  
et mobile

lES mooC dE l'UNIVERSITé SoNT égalEmENT TRèS SUIVIS

Droit des entreprises (1ère session : 10 000, 2ème session 8 000 inscrits)

Découper le temps : les périodes de l’histoire les périodes de l’histoire (6 000 inscrits)

Economie circulaire et innovation (9 000 inscrits)

Droit des contrats (16 000 inscrits)

Top 10 dES oRIgINES géogRaphIqUES dES INTERNaUTES SE RENdaNT SUR lE SITE INSTITUTIoNNEl

1. France

2. Maroc

3. Etats-Unis

4. Algérie

5. Royaume-Uni

6. Italie

7. Tunisie

8. Allemagne

9. Canada

10. Belgique

lES UTIlISaTEURS UTIlISENT dE plUS EN plUS lEUR mobIlE poUR CoNSUlTER lE SITE

1,89% 3,81% 5,91% 8,80% 14,66% 19,25%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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La finale heSam Université du concours « Ma thèse en 180 secondes » vient récemment 
de se dérouler dans le grand amphithéâtre des Arts et Métiers de Paris. Immersion dans 
ce grand challenge des doctorants, qui rencontre un succès de plus en plus important !

Présenter son sujet de thèse en 180 secondes, une 
mis-sion impossible ? Plusieurs doctorants de l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne relèvent ce défi, 

chaque année, dans le cadre de l’opération « Ma thèse en 
180 secondes » (#MT180). Stressant dans un premier temps, 
motivant dans un second, terriblement stimulant au final. 
Ce concours, qui s’inspire de Three minute thesis (3MT®), 
concept conçu à l’université du Queensland, en Australie, 
propose en effet aux doctorants d’expliquer leur sujet de 
thèse en 180 secondes seulement, en le rendant passionnant 
et compréhensible par tous. Chaque étudiant ou étudiante 
doit ainsi effectuer un exposé clair, concis et néanmoins 
convaincant de son projet de recherche, le tout avec l’appui 
d’une seule diapositive ! Une occasion unique pour eux de 
vulgariser le contenu et les enjeux 
de leurs travaux auprès du grand 
public, et d’acquérir des compétences 
en communication, bien au-delà du 
simple exercice de style. « Ma thèse 
en 180 secondes est un excellent exer-
cice de vulgarisation. Un chercheur 
doit en effet être capable, aujourd'hui 
et encore plus demain, de communi-
quer synthétiquement et efficacement 
au sujet d'un contenu scientifique sur lequel il travaille », 
explique Caroline Moricot, vice-présidente de l'université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en charge de la recherche.

Un concours se déroulant en plusieurs temps
Pour relever le défi, les doctorants bénéficient d’une 
formation sur un ou plusieurs jours, en fonction des écoles 
doctorales, avec pour objectif de les aider à synthétiser leurs 

recherches et à capter rapidement l’attention d’un auditoire.
Pour la première fois, cette année, les épreuves du con-

cours national se sont déroulées 
en plusieurs étapes. Une sélection 
« locale », au niveau des écoles et 
des universités, a tout d’abord été 
organisée. Plusieurs doctorants de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont 
ainsi proposé leur candidature, issus 
de nombreuses disciplines : droit, 
histoire, géographie, philosophie, 

arts, archéologie… Au final, à l’issue d’un test grandeur 
nature, quatre candidatures ont été retenues : Caroline 
Laurent et sa thèse portant sur les conséquences des casinos 
indiens sur les réserves du Minnesota ; Cécile Regourd et 
son sujet sur la métropole et les mutations contemporaines 
du droit des collectivités territoriales ; Valérie Le Brenne 
et la gestion durable des pêcheries mondiales ; et Farah 
Ghalloussi et sa thèse sur l’assurance des nouveaux risques 
maritimes (Cf. Encadrés portraits P. 16-17).

Le succès du concours
    Ma thèse en
   180 secondes

« Ma thèse  
en 180 secondes a été 
un véritable défi pour 
moi, compte-tenu de 

ma timidité »

180secondes12  
doctorants ont 
participé à la finale 
heSam Université  
de ‘Ma thèse en  
180 secondes 2016’:  
7 filles et 5 garçons.
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Prise du selfie "officiel" de la finale heSam  
Université de "Ma thèse en 180 secondes",  

regroupant l'ensemble des doctorants.

Le succès du concours
    Ma thèse en
   180 secondes

Des sujets de thèse de grande qualité et très variés
La finale heSam Université s’est ensuite déroulée, le 
vendredi 15 avril dernier, dans le grand amphithéâtre des 
Arts et Métiers de Paris. 12 doctorants du Cnam, des Arts et 
Métiers et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont ainsi présenté 
leur sujet de thèse, portant sur des thématiques très variées : 
étude du vieillissement thermique accéléré des isolants 
organiques, classement mécanique des sciages feuillus, le 
sens du travail et la mobilité professionnelle, organisation 
du travail et souffrance psychique… Le jury était, lui, 
composé de Sandra Laugier, professeure de philosophie à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Nathalie Lagarde, 
docteure au CNAM et lauréate de la finale 2015 de MT180 
heSam Université ; Xavier Roy, directeur général de France  
Clusters ; Tiphaine Rivière, illustratrice et auteure de 
Carnets de thèse ; et Sébastien Laporte des Arts et Métiers 
et de l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak.

Une ambiance décontractée  
malgré une concurrence relevée
Tous les participants ont ainsi « pitché » leur sujet de thèse, 
placés juste à côté du chronomètre officiel, dans une belle 
ambiance décontractée. « Ma thèse en 180 secondes a été 
un véritable défi pour moi, compte-
tenu de ma timidité. Un tel concours 
permet de s’entraîner, de soigner 
son discours et de gérer son stress. 
Mais, au final, il s’agit d’une super 
expérience que je recommande 
vivement à tous les doctorants ! », 
explique Farah Ghalloussi. « Toute 

expérience universitaire est bonne en soi, mais Ma thèse en 
180 secondes va au-delà ! Il s’agit d’un super challenge, 
très original, qui permet à tous les participants de tirer 
de nombreux enseignements », assure, de son côté, Cécile 
Regourd, doctorante en droit public à l'université.

Place aux finales nationale et internationale
Au terme d’une belle finale heSam Université 
particulièrement relevée, animée par Mathieu Roualt, 
Younes Faydi, doctorant des Arts et Métiers de Cluny, s’est 
finalement imposé, en cumulant les prix du public et du jury, 
avec son sujet de thèse sur le classement mécanique des 
sciages feuillus. « Remporter les deux prix était vraiment 
inespéré pour moi. Bien que très saine, la concurrence 
était particulièrement élevée et je ne pensais certainement 
pas m’imposer aujourd’hui. Je vais désormais essayer de 
représenter au mieux la ComUE heSam Université lors de la 
finale nationale, qui se déroulera le 31 mai prochain au Palais 

de la Bourse de Bordeaux, avant de 
peut-être représenter la France lors 
de la finale internationale, à Rabat, 
au Maroc, en septembre ! », confie 
Younes Faydi, quelque peu surpris 
de son beau succès. ■

Julien Pompey

« Toute expérience  
universitaire est bonne 
en soi, mais Ma thèse 

en 180 secondes  
va au-delà ! »
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ValéRIE lE bRENNE

Sujet de thèse 
Gouverner les océans. La gestion durable des  
pêcheries mondiales, un enjeu de sécurité globale

-----------------------------------

Valérie Le Brenne est une jeune doctorante passionnée par 
la mer. Après deux années de classe prépa littéraire, une 
licence d’histoire-géo, un master 1 en science politique et 
un master 2 en relations internationales, elle a commencé 
une thèse, en septembre 2014, sous la direction de Josepha 
Laroche. « J’ai opté pour un sujet sur la gouvernance des 
océans car, en relations internationales, il n’y a que très peu 
de travaux sur ce thème. Pourtant, ils jouent un rôle important, 
et ont été remis sur le devant de la scène, notamment depuis 
la COP21. On a longtemps considéré que les mers étaient 
inépuisables, ce qui s’est traduit par une surexploitation des 
ressources marines et un déficit de contrôle. Aujourd’hui, 
il apparaît urgent de mettre en place des outils de gestion. 
Mais la régulation de cet espace n’est pas simple et implique 
la création de nouveaux cadres internationaux », explique 
la jeune doctorante, qui réalise sa thèse dans le cadre du 
dispositif CIFRE, ce qui lui permet de travailler, en parallèle, 
pour l’ONG Bloom, spécialisée dans la pêche. « La CIFRE 
est un excellent dispositif qui offre la possibilité de faire de la 
recherche tout en ayant un pied dans le monde pro ! »

CaRolINE laURENT

Sujet de thèse
Les conséquences des casinos indiens sur les réserves  
du Minnesota : le cas des Mille Lacs

-----------------------------------

Caroline Laurent a développé depuis longtemps une passion 
pour les Amérindiens, après avoir fait des études d’anglais. 
« J’ai enseigné pendant 12 ans au collège, à l’université, en 
prison… Je suis ensuite partie trois ans dans le Minnesota, en 
vendant mon appartement notamment. J’ai fait un nouveau 
master en deux ans aux Etats-Unis, et j’ai débuté un doctorat 
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne », explique-t-elle. Après 
l’obtention de son master de gouvernance et administration 
tribale, Caroline Laurent est rentrée en France, son visa 
étudiant ayant expiré, et elle termine désormais sa thèse, 
sous la direction d'Annick Foucrier. « Je rédige en ce 
moment et la soutenance est prévue pour décembre. Ma thèse 
s’intéresse à l’impact des casinos indiens, et je défends l’idée 
qu’ils ont eu un effet plus positif que négatif. J’ai étudié l’une des 
tribus Ojibwes, une réserve de 4300 membres. Ils arrivent en 
effet à faire des choses très encourageantes, avec notamment 
des services à la communauté (école, crèche, clinique, centre 
culturel…), et en travaillant sur le long terme », souligne 
Caroline Laurent, qui a pu adopter une approche différente 
et plus simple, en étant ni américaine, ni indienne.

180secondes

180secondes
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FaRah ghalloUSSI

Sujet de thèse
L’assurance des nouveaux risques maritimes

-----------------------------------

Farah Ghalloussi voue « une passion invétérée pour la mer ! 
Je n’ai pas grandi sur un bateau, mais presque ! » Au passage, 
la jeune femme a passé deux bacs, un français et un 
tunisien, une licence de droit privé à la Faculté des sciences 
juridiques politiques et sociales Tunis 2, une maîtrise en 
droit international des affaires ainsi qu’un master de droit 
international comparé, globalisation et pluralisme juridique 
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. « Je suis désormais en 3ème 

année de thèse, sous la direction du professeur Philippe 
Delebecque, dans le département de droit privé. Je cherche à 
identifier les nouveaux risques maritimes. Je travaille sur la 
piraterie, le terrorisme, le manque d’harmonisation juridique, 
et propose des solutions en droit des assurances. En 2020, le 
volume des transactions maritimes devrait doubler : il s’agit, 
de ce fait, d’un secteur d’avenir, tourner vers l’international, et 
cela m’inspire beaucoup de liberté », ajoute Farah Ghalloussi. 
Elle envisage par la suite de « transmettre sa passion, 
d'enseigner le droit et de devenir experte auprès de cabinets 
d’avocats et de spécialistes en la matière ».

CéCIlE REgoURd

Sujet de thèse
La métropole et les mutations contemporaines du droit 
des collectivités territoriales

-----------------------------------

Cécile Regourd est une jeune doctorante en droit public. Elle 
a débuté son cursus universitaire à  Toulouse 1 Capitole, 
avant de rejoindre Paris 1 Panthéon-Sorbonne en  master 2 
de droit public fondamental, dans la perspective d'une 
thèse de doctorat. « Sous la direction de Michel Verpeaux, 
je mène aujourd'hui une recherche sur les mutations 
contemporaines du droit des collectivités territoriales, et j’ai eu 
la chance d’obtenir un contrat doctoral ainsi qu’une mission 
d’enseignement », explique Cécile Regourd, qui a mené en 
parallèle des travaux dirigés en droit constitutionnel, droit 
administratif et droit des collectivités territoriales. « La 
recherche me tente depuis longtemps, et mon sujet, mêlant 
droit administratif et droit  constitutionnel, a muri suite aux lois 
relatives à la réforme  territoriale. J'essaie ainsi d'analyser les 
mutations provoquées par  les métropoles, qui sont de deux 
ordres. Il y a, d'une part, une  recomposition territoriale dont 
les métropoles constituent un élément majeur, reconfigurant 
le rôle des divers niveaux territoriaux et, d'autre part, une 
remise en cause des principes et catégories classiques du droit 
de l'organisation décentralisée »,  ajoute-t-elle.

180secondes

180secondes



Les mutations de la Chine  
n'ont eu de cesse de rapprocher la 
société chinoise de celle des pays 
anciennement industrialisés.  
Son urbanisation accélérée  
a conduit les grandes villes  
à être acteur, leader et vitrine  
du développement chinois.
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En évoluant, la Chine nous change-t-elle également ? Il existe, dans tous les cas, des interdépendances 
entre la Chine et nous, entraînant des conséquences et des incidences analysées par le sinologue 
Thierry Sanjuan, professeur de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

En changeant, 
la Chine nous     change aussi
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Notre perception de la Chine a 
considérablement changé ces 
trente dernières années. L’émer-

gence économique chinoise restait hier 
liée à l’éloignement géographique et 
culturel, avec le boom des voyages  
touristiques depuis les pays du Nord, et 
à la sortie d’un sous-développement hérité d’un siècle de 
turbulences. La crise asiatique de 1997 l’a bien montré : 
le positionnement de la puissance chinoise, dernier géant 
communiste ayant survécu à la fin de la bipolarité mon-
diale, se situait en Asie à la fin du XXème siècle, et il ne 
remettait donc pas en question des équilibres globaux. Il 
en va très différemment depuis une dizaine d’années : la 
Chine et plus généralement le monde chinois sont deve-
nus des acteurs majeurs de la globalisation. La présence 
chinoise se traduit non plus seulement par l’exportation de 
produits manufacturés, mais par une implantation concur-
rentielle en termes de prises de marchés dans des régions 
traditionnellement pensées comme relevant principale-
ment de l’influence occidentale, par des investissements 
productifs toujours plus nombreux dans nos propres pays, 
par un accroissement à la fois d’étudiants venant dans nos 
universités et de touristes fréquentant grands magasins et 
hauts lieux touristiques, à Paris comme en province.
Quels sont les responsables français qui n’ont, au détour 
d’une phrase, laissé sous-entendre - au mieux - que nos 
difficultés économiques ou que le chômage étaient dus à 
cette concurrence de l’économie chinoise ? La faute lui 

en reviendrait, réduisant d’autant nos 
responsabilités dans notre propre destin 
qu’il est de bon ton aujourd’hui de 
dévaloriser intellectuellement. La Chine 
ferait ainsi partie de notre quotidien 
dans nos choix de consommation, 
nos horizons professionnels à travers 

l’apprentissage du mandarin et les occasions qu’elle 
offrirait aux nouvelles générations en termes d’emplois 
voire de création d’entreprise. Pour certains, elle serait au 
contraire un nouvel Eldorado.

« Par la Chine,  
nous voyons  

combien nous avons  
nous-même changé »



La Chine, une puissance  
comme les autres ?
L’admiration initiale, ponctuée de répro-
bations sur des questions de valeurs 
comme le non-respect des droits de 
l’homme, la répression des Tibétains 
ou des Ouïgours, se transformerait à la 
fois en appréhension d’un nouvel ordre 
nous obligeant à repenser des équilibres qui ne nous sont 
plus aussi favorables, et en réalisme pragmatique face à une 
puissance économique, diplomatique, géopolitique devenue 
désormais un des acteurs structurants de l’espace mondial. 
L’ironie est que la Chine qui nous aide à nous penser nous-
même n’est déjà plus. Les ‘Trente Glorieuses’ passées, le 
pays est confronté à une croissance ralentie, à des débuts 
de désinvestissements, à des délocalisations d’unités de 
production vers des pays moins chers et, plus généralement, 
à une transition de sa société structurée par les réussites, 
les coûts et les défis mêmes de l’émergence économique. 
La Chine est dans une situation « post-réformes », et son 
économie globalisée la rend elle-même dépendante - certes 
à un moindre degré que les grandes économies ouvertes des 
anciens pays industrialisés - des équilibres des marchés, des 
ressources, et des sécurités des économies qu’elle investit.
Par la Chine, nous voyons ainsi combien nous avons nous-
même changé, au-delà d’une vision simpliste du pire et du 
meilleur. La multi-polarisation régionale du monde, que 
n’arrive plus à contenir l’hyperpuissance américaine, la 

fin de nos monopoles face à des Suds 
compétitifs et commercialisant toujours 
plus entre eux, des perceptions du 
monde des-exotisant les ailleurs par une 
information immédiate et des réseaux 
de communication planétaires laissent la 
puissance chinoise émergente prendre une 
place à hauteur de sa propre immensité. 

Les responsables chinois en ont pleinement conscience. 
Notre défi, à moyen terme, est alors que la Chine devienne 
une puissance comme les autres, pleinement inscrite dans les 
valeurs des institutions internationales pour le XXIème siècle.

La Chine nous est toujours plus semblable
Dans son développement général, même si de nombreuses 
poches de pauvreté demeurent, les mutations de la Chine 
n’ont eu de cesse, surtout depuis les années 1990, de 
rapprocher la société chinoise de celle des pays ancien-
nement industrialisés. Plusieurs mouvements de fond 
doivent être soulignés. L’urbanisation accélérée de la Chine 
a non seulement permis au pays de franchir le cap des 50 % 
d’urbains au début des années 2010, mais aussi d'imposer 
la ville comme acteur, leader et vitrine du développement 
chinois. La polarisation urbaine de l’espace chinois a réac-
tivé des hiérarchies urbaines, longtemps fragmentées par le 
sous-développement et la volonté maoïste d’une autonomie 
des territoires les uns par rapport aux autres. Elle a largement 
profité aux grandes métropoles chinoises comme Pékin, 
Shanghai ou Tianjin. Ces municipalités, outre leur statut 

« L’ironie est que  
la Chine, qui nous  
aide à nous penser 
nous-même, n’est  

déjà plus »
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administratif de rang provincial, comptent des populations 
particulièrement nombreuses : Shanghai comptait 24 millions 
d’habitants en 2010, sur 6 400 km2, soit la moitié de la 
superficie de la région Île-de-France, par exemple.
L’urbanisation s’est également accompagnée d’une 
valorisation exclusive des modes de vie urbains, d’un 
développement rapide de la société de consommation 
et d’une politique de privatisation du logement dans les 
années 1990. Puis d’une explosion du nombre de voitures 
particulières et du souhait grandissant des populations 
relativement aisées d’avoir une résidence secondaire - 
sous forme d’appartement, le plus souvent - en périphérie 
immédiate de la ville dans les années 2000, enfin suivis  
de l’essor d’un tourisme non plus seulement national, mais 
à la fois international et de proximité géographique, 
avec un développement périurbain du tourisme rural dans 
les années 2010. En cela, une classe moyenne, devenue 
propriétaire de son logement au prix du marché, a émergé, 
avec de nouvelles pratiques urbaines, des intérêts qui 
lui sont propres et des revendications sans cesse plus 
fortes - largement facilitées par les moyens modernes 
d’information et de communication - contre la pollution, 
les captations foncières ou la corruption des cadres.

Inégalités et injustices en guise de défis majeurs
Malgré un État-Parti qui contrôle toujours de manière aussi 
autoritaire tout ce qui est du ressort du 
politique et du registre du « patriotique », 
les inégalités et injustices liées aux 
réformes font partie des défis majeurs 
de la Chine contemporaine. L’État 
central a, certes, engagé des politiques 
d’aménagement du territoire : barrage 
des Trois Gorges, développement de 

l’Ouest à partir de 2000, création de lignes à grande vitesse 
dans la deuxième moitié des années 2000, constitution de 
vastes pôles urbains structurants en 2009… Il a atténué, 
ces dix dernières années, les écarts de développement. 
Toutefois, en 2013, le littoral concentrait encore, sur 14 %  
de la superficie du pays, 45 % de la population, 58 % du 
PIB, 83 % des investissements des entreprises étrangères 
et 86 % des exportations. Les défis chinois sont aussi 
d’ordres économique - comment répondre à la baisse 
du taux de croissance du PIB et à celle des avantages 
comparatifs face aux nouvelles économies émergentes 
en Asie du Sud-Est notamment ? - et environnemental. 
L’usage du charbon - 70 % de la consommation 
énergétique - combiné à la pollution automobile place 
les villes chinoises parmi les plus polluées au monde. La 
pollution des eaux par les usines ou par leur exploitation 
excessive, les accidents industriels à l’origine de scandales 
sanitaires, la réduction dramatique des terres cultivables, la 
déforestation et l’érosion sont autant d’indices d’une Chine 
« post-réformes », qui sur-sollicite ses ressources pour  
un développement à tout prix, ce qui n’est plus accepté par 
des populations urbaines mieux éduquées, informées des 
questions de santé et soucieuses de leur cadre de vie.

Du hard power au retour d’un rayonnement ?
Le géant chinois, à la fois puissance mondiale et pays en 

interne en proie à des contradictions 
grandissantes, s’impose ainsi à nous, 
tant dans son formidable développement 
que dans les fragilités liées à sa transi-
tion socio-économique. L’interdépen-
dance avec la Chine tient à ses propres 
défis que l’ouverture du pays-continent, 
son intégration au système économique 

« Les investissements 
chinois à l’étranger 
gagnent aujourd’hui 
des fleurons de notre 
propre prospérité »

La ville de Shanghai, qui a accueilli l'Exposition universelle 2010, comptait cette année-là  
près de 24 millions d'habitants sur 6 400 km², soit la moitié de la superficie de la région Île-de-France !
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multitude de mondes culturels, de pôles 
de puissance et d’États premiers, dont 
elle est naturellement, à ses yeux, l’un 
des éléments les plus éminents. Pour 
Pékin, la globalisation ne peut être que 
multipolaire et la Chine y retrouverait 
sa place légitime de leader du pôle 

asiatique. Faisant pièce à l’Occident et aux institutions 
internationales, elle a été co-fondatrice de la Banque de 
développement des BRICs, en 2014, puis de la Banque 
asiatique d’investissement dans les infrastructures en 2015.

Un rayonnement de nouveau culturel
Depuis les années 2000 s’ajoute à cette stratégie celle 
d’un rayonnement de nouveau culturel, qui peut jouer 
à l’avenir un rôle central. Instruments privilégiés, les 
instituts Confucius se multiplient ainsi dans le monde. 
Ils sont nombreux notamment aux États-Unis, en Europe, 
et couvrent progressivement tous les continents. Ils ont 
pour but la diffusion du mandarin, de la culture et de la 
civilisation chinoises. Ils se créent, le plus fréquemment, en 
partenariat avec des institutions d’enseignement supérieur 
locales et visent à s’ancrer dans les milieux de la recherche 
étrangère. Cela non sans ambiguïté : l’enjeu tacite est 
que les universités d’accueil n’abordent pas de questions  
« intérieures » aux yeux du régime chinois, comme celles  
du Tibet ou de Taiwan. En changeant, la Chine nous 
change-t-elle aussi ? Rappelons, pour claire réponse, que 
le nombre d’élèves qui apprenaient le mandarin dans le 
secondaire en France a quadruplé en dix ans, atteignant  
33 000 élèves en 2012. Dans l’enseignement supérieur,  
trois-quarts des 17 000 étudiants qui visaient une 
connaissance de la langue chinoise n’en ont pas fait pour 
autant leur discipline centrale et voyaient donc en elle un 
atout supplémentaire pour leur future carrière ! ■

Thierry Sanjuan

mondial et, plus généralement, le  
processus de globalisation ont rendus 
co-déterminants de nos propres écono-
mies et positionnements géopolitiques. 
Premier élément de dépendance, la 
Chine a longtemps été perçu comme 
le « pays-ateliers du monde » par les 
délocalisations d’unités de production et les flux considé-
rables d’investissements qu’elle accueille dans ses zones 
franches, dans ses espaces littoraux d’industrialisation 
rurale, sur l’ensemble du littoral, puis plus à l’intérieur 
des terres. Malgré des tentatives récentes du gouverne-
ment central, le marché national n’a pas pu prendre, ces 
dernières années, le relais des exportations, et le maintien 
voire la conquête de nouveaux marchés extérieurs restent 
la priorité de l’économie chinoise, dont la main-d’œuvre 
est pléthorique et inégalement formée.
Deuxième lien fort, les investissements chinois à l’étranger 
gagnent aujourd’hui des fleurons de notre propre prospérité. 
Outre les produits 'made in China', qui inondent les marchés 
occidentaux à travers des distributeurs mondiaux comme 
Walmart aux États-Unis, les groupes chinois prennent aussi 
position dans les entreprises étrangères et peuvent acquérir 
des secteurs à très forte visibilité : achat de mines locales ; 
rachat de Thomson TV par TCL ou d’IBM PC par Lenovo, 
qui rachète désormais droits et licences en informatique...
Les fonds de pension américains sont largement investis 
par les banques chinoises. En France, les investissements 
dans le secteur viticole ou l’immobilier sont bien connus.

Un engagement économique extraverti
Après 1978, l’idée chinoise de la puissance n’est plus cultu-
relle ou politique, comme sous l’Empire ou le maoïsme, 
mais économique. Les « réformes et l’ouverture » ont été 
mises au service d’une visée géopolitique et historique qui 
veut restaurer, par l’intégration à la mondialisation écono-
mique, le statut mondial de la Chine. Le voyage de Deng 
Xiaoping aux États-Unis, en 1979, définit l’ambition de  
la Chine contemporaine : relever le défi américain. La  
rivalité de puissance entre la Chine et les États-Unis n’est 
pas pensée pour autant en termes équivalents, et deux  
perceptions s’opposent. La Chine n’est pas prête à devenir 
le « gendarme du monde » et à intervenir - pour des raisons 
intérieures évidentes - sur les cinq continents au nom de 
principes comme la démocratie ou les droits de l’homme.
Aujourd’hui, la Chine est toutefois contrainte, par son 
engagement économique extraverti, de répondre à son 
statut de nouvelle grande puissance. La République 
populaire s’implique dans des opérations de paix de 
l’ONU. La Chine conçoit surtout la globalisation comme 
un processus d’unification des territoires à partir d’une 

« La Chine n’est  
pas prête à devenir le  
‘gendarme du monde'  

et à intervenir »

l’aUTEUR

Thierry Sanjuan est sinologue, géo-
graphe et professeur à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Membre 
de l’UMR 8586 Prodig, spécialiste de 
géographie urbaine et sociale, il a 
coordonné le Dictionnaire de la Chine 
contemporaine (Armand Colin, 2006). 

Il est l’auteur de La Chine et le monde chinois, une géo-
politique des territoires (Armand Colin, 2010) et l’Atlas 
de la Chine. Une puissance sous tension (Autrement,  
3ème édition, 2015). Il vient de diriger, avec Manuelle 
Franck, Territoires de l’urbain en Asie. Une nouvelle  
modernité ? (CNRS Éditions, 2015).



Chaque manifestation est la source d’estimations très différentes. L’écart entre le nombre donné par 
les autorités et celui des organisateurs est important. Pour y remédier et améliorer le décompte, une 
commission a été mise en place et plusieurs suggestions ont été avancées. Le point précis avec Daniel 
Gaxie, professeur de science politique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de cette commission.

Bien mesurer le nombre         de manifestants
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En mars 2014, sur la recommandation du regretté  
Jean-Claude Colliard, professeur et ancien président 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le préfet  

de police en fonction à ce moment - Monsieur Bernard 
Boucault - m'a proposé de participer à une commission de 
réflexion sur les mesures du nombre des manifestants.

Des écarts importants et récurrents
Le préfet de police était préoccupé par les écarts importants  
et récurrents entre le nombre de participants aux mani-
festations de rue annoncé par la préfecture de police et celui 
qui est revendiqué par les organisateurs. Il nous a demandé 
d'évaluer les procédures de mesure mises en place par la 
préfecture, et de faire toute proposition qui nous paraîtrait 
souhaitable pour mettre fin aux divergences des mesures ou, 
à tout le moins, pour limiter leur ampleur. J'étais et je reste 
sceptique sur la possibilité de parvenir à ce résultat. Une 
manifestation est en effet un test de la représentativité des 
organisateurs. Le nombre de manifestants est perçu comme 
une validation de la prétention de l'organisation qui appelle à 
manifester à représenter un groupe social. Les manifestations 
partagent cette propriété avec d'autres institutions des 
démocraties représentatives telles que les élections, les 
sondages d'opinion, les audiences des émissions politiques 
à la télévision et les réunions publiques ou électorales. A 
chaque fois, c'est la valeur des titres à parler et agir au nom 
des représentés qui est en jeu. C'est la raison pour laquelle ces 
tests sont en même temps des épreuves. Les intérêts en jeu 
conduisent à majorer ou à minorer le nombre des participants. 
Il s'ensuit que toute mesure de représentativité est suivie de 
luttes plus ou moins longues sur la réalité et la signification 
de la mesure. Les polémiques sur le nombre des manifestants 
constituent un cas particulier de ces luttes. Les élections 
sont également prolongées par des débats sur la réalité de la 
victoire ou de la défaite des camps en présence. Un résultat 
de sondage d'opinion peut être combattu ou minoré par des 
arguments d'allure technique ou méthodologique...
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Les raisons d’un engagement
Ces "mécanismes" sont structurels. Il est donc peu probable 
que les recommandations d'une commission puissent y 
mettre fin. J'ai néanmoins décidé d'accepter cet enga-
gement - bénévole -, d'une part, par curiosité d'observateur 
et, d'autre part, d'un point de vue de citoyen. Je pense 
en effet que les disputes sur le nombre des manifestants 
alimentent l'atmosphère de dérision, qui est une composante 
de la défiance à l'égard de la politique. Les manifestations 
de rue jouent un rôle croissant dans le fonctionnement des 
démocraties. Le nombre de personnes participant à ces 
rassemblements tend à augmenter dans presque tous les 
pays. Il y a, en moyenne, plusieurs manifestations chaque 
jour à Paris, dont beaucoup restent toutefois inaperçues.  
Les décisions ou les projets de décision s'accompagnent 
de plus en plus souvent de protestations dans les rues, qui 
rétroagissent sur la décision. Au moment où la participation 
électorale régresse, cette autre forme de "participation" des 
citoyens se développe. Elle doit donc être prise au sérieux.

Les différentes procédures utilisées
La participation à cette commission m'a tout d'abord permis 
de m'informer sur les méthodes employées par les pays 
voisins. Certains utilisent des photos aériennes et déduisent  
le nombre de manifestants de la surface occupée. Cette 
méthode serait fiable si la densité d'occupation de l'espace 
urbain était connue et restait identique en tous points du 
parcours, et ce uniquement dans les cas où l'ensemble du 
cortège est présent au moment de la photographie. Ces 
conditions ne sont généralement pas remplies, sauf dans des 
cas particuliers de rassemblements statiques et homogènes, 
sous le rapport de leur distribution spatiale. La démarche 

Les manifestations jouent un rôle croissant  
dans le fonctionnement des démocraties,  
d'où la nécessité de parfaire la méthode permettant  
de calculer le nombre de personnes mobilisées.



alternative consiste à recenser directement les manifestants. 
C'est le choix qui est fait par les autorités de police en France, 
et notamment par la préfecture de police à Paris. La procédure 
de mesure, qui a été progressivement élaborée, se déroule en 
trois étapes. La première s'étale sur plusieurs semaines avant 
le déroulement de la manifestation. L'objectif est d'anticiper 
l'ampleur du rassemblement, notamment pour décider du 
choix du parcours, en liaison avec les organisateurs, pour 
essayer d'anticiper tous les problèmes qui pourraient surgir du 
fait de l'occupation des voies publiques par les cortèges. Les 
services de police enquêtent donc de manière préventive, en 
interrogeant notamment les sociétés de transport par autocar 
et la SNCF. Quand on examine les statistiques sur plusieurs 
années, on constate que ces enquêtes, qui ne sont pas rendues 
publiques, donnent des résultats plutôt fiables.

Dans les coulisses du décompte actuel
La seconde étape se déroule le jour de la manifestation. 
Les membres de la commission ont été invités à plusieurs 
reprises à observer cette seconde étape. Dans les cas où la 
manifestation revêt une certaine ampleur, la préfecture de 
police met en place deux sites d'observation en "points 
hauts". Ce sont des chambres au premier ou deuxième étage 
d'hôtels situés le long du parcours, qui sont réservées par 
la préfecture. L'idée est que la position en surplomb donne 
une meilleure vision que l'observation depuis le sol. Dans 
chaque chambre, il y a deux fonctionnaires qui décomptent 
les manifestants qui marchent sous leurs yeux à l'aide d'un 
appareil identique à celui utilisé par les personnels navigants 
des avions de ligne commerciaux pour s'assurer du nombre 
de passagers présents. Le décompte commence quand la tête 
du cortège défile sous la fenêtre et s'achève avec le passage 
des voitures balais des services de la ville, qui nettoient 
les chaussées après le défilé des manifestants. Les deux 
équipes de comptage sont installées en des points différents 
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du parcours. Il y a donc, au total, quatre fonctionnaires qui 
mesurent, de façon indépendante, chacun de leur côté, 
le nombre des personnes qui défilent sous leurs yeux.  
Ils communiquent parfois entre eux pour comparer leurs 
mesures intermédiaires. La plupart font ce travail depuis 
de longues années, en sus d'autres missions, souvent de 
renseignement dans le domaine économique et social.

L’estimation corrigée des chiffres comptabilisés
L'observation montre qu'ils sont attentifs tout au long du 
déploiement du cortège, qui dure généralement plusieurs 
heures, même s'il y a parfois des moments d'inattention. Ils 
ont pour mission de compter tous ceux qui avancent sur la 
chaussée, mais aussi sur les trottoirs, ce qui peut entraîner 
quelques incertitudes. Dans l'hypothèse où des groupes de 
manifestants sont installés en aval du point de départ de la 
manifestation et des sites de comptage, des policiers en civil 
reçoivent l'ordre d'en mesurer le nombre et de le commu-
niquer aux fonctionnaires en poste dans les points hauts. Dans 
chacun des deux sites d'observation, une caméra est installée 
pour filmer le défilé du début jusqu'à la fin. Les équipes 
en place dans chaque site d'observation sont placées sous 
l'autorité d'un commissaire. Le directeur du renseignement de 
la préfecture de police vient visiter les sites d'observation. Il 
est régulièrement informé des péripéties, éventuellement des 
incidents, de la manifestation, y compris des chiffres avancés 
par les organisateurs, tels qu'ils sont diffusés par l'ensemble 
des médias, souvent avant que le cortège ne se soit dispersé 
et que la préfecture publie ses propres estimations. Lorsque 
la queue du cortège a dépassé les deux sites d'observation, le 
directeur du renseignement collecte les chiffres comptabilisés 
par chacun des compteurs. Nous avons observé qu'il 
retient le chiffre le plus élevé et qu'il l'augmente de 10 %. 
Il communique ensuite cette estimation au préfet de police 
qui transmet au gouvernement et aux médias.

« Introduire  
une transparence  

permettrait de dissiper 
certains fantasmes  

bien ancrés »
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l’aUTEUR

Daniel Gaxie est professeur émérite de 
science politique à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et chercheur au sein 
du Centre européen de sociologie et de 
science politique (CESSP). Il est notamment 
connu pour ses travaux de référence en 
matière de sociologie du vote, avec des 

idées comme "l'auto-habilitation" et "des-habilitation" des 
profanes en politique, et pour son concept de "cens caché". 
Il a été directeur de l'école doctorale de science politique 
et du collège des écoles doctorales de l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et président du jury d’agrégation de 
science politique en 2008-2009. Il est l’auteur de nombreux 
livres parmi lesquels Le cens caché (Editions du Seuil, 1993), 
La Démocratie représentative (Montchrestien, 2003), L'Europe 
des Européens (Economica, 2010)…

quelque peu contradictoire avec la réalité des divergences 
- d'ampleur limitée mais, en même temps, bien réelle -  
des comptages "en direct", et des différences entre les 
comptages "en direct" et "en différé". La seconde sugges-
tion serait de publier une telle fourchette de chiffres assor-
tie d'une notice technique sur les procédures de mesure 
(nombre de points de comptage, nombre de personnes en 
charge du comptage, comptage exhaustif ou pas, méthode 
manuelle…). Les méthodes de mesure de la préfecture 
sont mal connues du public. Elles n'ont pourtant aucun  
caractère secret, et gagneraient donc à être rendues  
publiques et rappelées en chaque circonstance.

Ouvrir les procédures à des observateurs externes
La troisième suggestion serait d'ouvrir les procédures de 
comptage à des observateurs externes. La préfecture a 
proposé, à plusieurs reprises, aux représentants des médias 
d'assister aux opérations de comptage. Certains ont répondu 
à l'invitation et se sont déplacés, même si ce n'était que pour 
un court moment. La commission propose de généraliser 
cette pratique. Pourquoi ne pas inviter des représentants 
des médias, voire des organisateurs de la manifestation, à 
assister aux opérations de comptage lors des principales 
manifestations ? Il n'est pas sûr que cette ouverture mette 
fin aux polémiques sur le nombre des manifestants, mais 
elle introduirait une transparence qui permettrait peut-être 
de dissiper certains fantasmes bien ancrés qui structurent les 
perceptions de ce moment important de l'activité politique. 
S'il est vrai que les manifestations jouent un rôle croissant 
dans les régimes démocratiques, il faut les prendre au sérieux 
et les protéger des dérisions qui en réduisent la portée ! ■

Daniel Gaxie

Un nombre souvent inférieur à celui communiqué
La troisième étape intervient dans les jours qui suivent la 
manifestation. Les fonctionnaires de police procèdent au 
visionnage des enregistrements du cortège dans une pièce 
dédiée de la préfecture, et à de nouvelles mesures avec les 
mêmes instruments. Sur plusieurs années, on constate que 
le nombre de manifestants ainsi mesuré ex-post est le plus 
souvent inférieur à celui qui a été communiqué aux médias 
par la préfecture. Les membres de la commission ont 
personnellement observé plusieurs séquences de comptage 
telles qu'elles viennent d'être résumées, soit ensemble, soit 
de manière séparée. Ils ont également procédé à leurs propres 
estimations, depuis le sol, indépendamment des services 
de la préfecture. Ils se sont livrés au comptage d'après 
les enregistrements des défilés et ont pu expérimenter les 
nombreuses difficultés de l'exercice.

L'impossibilité d'échantillonner le cortège
Le préfet de police a organisé deux conférences de presse en 
notre présence. La première pour présenter la commission, 
la seconde pour exposer ses conclusions. Les membres 
de la commission ont décrit ce qu'ils ont observé, en toute 
indépendance. Ils peuvent se porter garant de ce qu'ils  
ont vu, sans prétendre généraliser à ce qu'ils n'ont pas vu. 
Ils ont souligné la difficulté de retenir d'autres méthodes 
de comptage que celle, d'allure pourtant artisanale, mise en 
œuvre par la préfecture. Du fait des inégalités de densité 
et de vitesse de défilé des cortèges, il n'est pas possible 
d'échantillonner le cortège. Il faut donc conserver l'idée d'une 
mesure exhaustive des participants. Le choix de mesurer à 
partir de points en surplomb paraît satisfaisant. La suggestion 
a été avancée d'installer les sites d'observation de part 
et d'autre de la chaussée - et non du même côté, ainsi que 
nous avons pu l'observer - de façon à essayer de neutraliser 
d'éventuels angles morts, notamment.

Publier une fourchette d’estimations
La commission a présenté trois suggestions principales. La 
première consisterait à publier non pas un chiffre précis 
relatif au nombre supposé des manifestants - comme le 
fait jusqu'à présent la préfecture de police -, mais plutôt 
une fourchette d'estimation. En dépit du soin apporté par 
les services dans les opérations de comptage, telles que 
nous avons pu les observer, il y a divers facteurs d'erreur et 
d'incertitude. La communication d'un chiffre précis, même 
gonflé pour parer le risque d'une mesure par défaut, est 

La commission de réflexion a fait trois propositions 
principales afin de tenter de remédier aux importants 
écarts existant concernant le nombre de manifestants.



Entretien avec Eléonore Marantz, maître de conférences en histoire de l’architecture contemporaine à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a dirigé l’ouvrage Construire l’université (Les Publications 
de la Sorbonne) avec Stéphanie Méchine, consacré aux architectures universitaires du XXème siècle.
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Pourquoi ce choix de consacrer un ouvrage  
aux architectures universitaires parisiennes  
et franciliennes du XXème siècle ?
« Cet ouvrage est une version augmentée des actes  
d’une journée d’étude consacrée aux Architectures des 
universités construites à Paris et en Île-de-France entre 
1945 et 2000, qui s’est déroulée en novembre 2012, 
dans le cadre d’une série de manifestations scientifiques 
organisées par la Chancellerie des Universités de Paris, 
à l’occasion du 40ème anniversaire de la mise en applica-
tion de la loi ‘Faure’. Celle-ci a conduit à la ‘scission’ de 
l’Université de Paris en treize universités réparties dans la 
capitale et en proche banlieue. Assez rapidement, les archi-
tectures universitaires se sont imposées comme un thème 
à explorer. Pour l’historien de l’architecture, cette part de 
la production architecturale pose des questions essentielles 
quant à la production de l’architecture publique, aux muta-
tions programmatiques ayant traversé la seconde moitié 
du XXème siècle et à l’évolution de l’architecture, d’autant 
que s’y sont conjuguées de nombreuses 
problématiques liées à la fonctionnalité 
des lieux, à un moment où on passait  
des instituts et des facultés spécialisées 
à des universités pluri-disciplinaires 
beaucoup plus grandes. Par ailleurs, la 
connaissance et la reconnaissance de  
ces architectures sont des questions 
d’actualité car, souvent, à l’occasion de 

la célébration de leur création, les institutions universi-
taires se sont penchées sur les lieux qu’elles occupaient. 
Plus pragmatiquement, 30, 40 ou 50 ans après que ces bâti-
ments aient été construits, se pose actuellement la question 
de l’état des édifices, de leur conservation et, éventuel-
lement, de leur réhabilitation. Ce processus de ‘patrimo-
nialisation’ en cours, qui va certainement se poursuivre, 
a commencé à induire un changement de regard, même  
si les bâtiments universitaires de la seconde moitié du 
XXème siècle sont encore peu ou mal considérés par les 
personnes qui les occupent, à savoir les enseignants, les 
étudiants, les personnels administratifs… Pourtant, ces  
bâtiments ont fait l’objet d’une réflexion attentive de la 
part de ceux qui les ont commandé - l’Etat, jusqu’en 1989, 
puis les universités elles-mêmes - et de la part de ceux qui 
les ont conçus. Les architectes avaient en effet une assez 
haute opinion de leur mission de service public lorsqu’ils 
travaillaient sur de tels programmes. Mais ils ont dû  

composer avec des contraintes par-
fois liées au site - comme Michel 
Andrault et Pierre Parat qui, pour 
construire le centre multidisciplinaire 
de Tolbiac (actuel centre Pierre Men-
dès-France), disposaient d’une parcelle 
triangulaire de moins de 5 000 m² -, 
et plus souvent encore avec des impéra-
tifs en termes de coûts et de délais. 

« Les bâtiments  
universitaires sont  

des symboles de  
l’irruption de la  

modernité au centre  
de Paris »

Eléonore Marantz :
« Le centre PMF est un        bâtiment 
        exceptionnel sur le        plan architectural »



Eléonore Marantz :
« Le centre PMF est un        bâtiment 
        exceptionnel sur le        plan architectural »
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Par exemple, Jacques et Jean-Paul Chauliat ont livré la 
première tranche de la faculté des Lettres de Nanterre en 
septembre 1964, neuf mois seulement après le début du 
chantier. Denis Sloan a relevé le même défi, en 1970, avec 
la construction du centre multidisciplinaire de Créteil, tour 
de force réussi grâce à l’utilisation de solutions techniques 
et architecturales vraiment audacieuses. De ce fait, les 
commandes universitaires ont été des ‘générateurs’ d’ar-
chitecture, d’autant qu’à partir des années 1990, à la faveur 
de la loi d’orientation du 10 juillet 1989, les universités ont 
été davantage investies dans la construction de leurs bâti-
ments et de leurs locaux. A partir de cette époque, il y a eu 
un passage d’ensembles universitaires assez unitaires du 
point de vue architectural à des complexes mettant l’accent 
sur la singularité des différents bâtiments et la recherche de 
diversité formelle, ce dont témoignent les universités des 
villes nouvelles. »

Pourquoi l’architecture universitaire  
est bien souvent peu ou mal considérée ?
« D’une manière générale, l’architecture de la seconde 
moitié du XXème siècle a souffert d’une perception assez 
négative. Mais le temps fait que l’on porte désormais un 
autre regard sur ces édifices. Depuis peu, l’architecture des 
‘Trente Glorieuses’ commence à être mieux considérée, et 
les universités bâties à cette époque ne font pas exception. 
La deuxième raison expliquant le manque de considération 
dont ont souffert et dont souffrent encore les bâtiments 
universitaires réside dans le fait qu’ils ont parfois mal 
vieilli, car ils ont souvent accueilli des effectifs bien 
supérieurs à ceux pour lesquels ils avaient été conçus. 
En outre, ils ne sont pas régulièrement entretenus. De 
nombreux étudiants et enseignants retiennent ce qui ne va 
pas dans le fonctionnement de l’équipement universitaire 
plutôt que le cadre spatial que leur offre l’architecture. »

Comment se dessine la géographie universitaire 
parisienne et francilienne depuis la loi 
d’orientation de l’enseignement supérieur  
du 12 novembre 1968, dite loi « Faure » ?
« Cette question de la géographie universitaire repose sur 
le basculement qu’a constitué la loi Faure de 1968, mise 
en œuvre en 1970-1971, et qui concrétise la disparition 
de l’Université de Paris au profit de 13 
puis de 17 universités parisiennes et 
franciliennes. Plusieurs études montrent 
que ce mouvement de ‘desserrement’ 
était en préparation depuis quelques 
années déjà, et que cette loi est en fait 
venue concrétiser une dynamique 
antérieure dont atteste la construction 
des premiers bâtiments des facultés des 

Sciences d’Orsay et de Jussieu, dès le milieu des années 
1950… Dans un premier temps, les nouveaux équipements 
universitaires se sont implantés au-delà du seul Quartier 
Latin, puis se sont installés dans des villes de la banlieue 
parisienne. Le dernier acte de ce desserrement a été la 
création d’universités dans des villes nouvelles avec la 
volonté affichée que ces établissements deviennent des 
éléments forts de ces nouveaux centres urbains. »

Comment a évolué l’architecture  
universitaire parisienne et francilienne  
sur cette période étudiée ?
« Le fait de pouvoir investir des sites de plus grandes 
dimensions, au sein d’un environnement urbain en pleine 
constitution, a permis l’expérimentation de nouvelles 
formes urbaines et architecturales, parfois inspirées 
des campus anglo-saxons. Il y a souvent eu une assez 
grande cohérence entre les universités et les villes qui 

se construisaient autour, comme à 
Nanterre ou à Créteil. Il n’en demeure 
pas moins que les architectures 
universitaires, construites dans le tissu 
parisien au cours de la seconde moitié 
du XXème siècle, ont elles aussi adopté 
des formes contemporaines, dont 
attestent l’extension de la faculté de 
Pharmacie signée Pierre Sirvin, ou le 

« Les universités 
doivent composer avec 
ce patrimoine, et avec 

les moyens limités  
dont elles disposent »

CoNSTRUIRE l’UNIVERSITé

Sous la direction d’Eléonore 
Marantz et Stéphanie Méchine - 
Les Publications de la Sorbonne
Premier ouvrage consacré aux archi-
tectures universitaires parisiennes 
et franciliennes du XXème siècle, cet 
ouvrage invite à mieux comprendre 
ces architectures souvent peu (ou 
mal) considérées. Accordant une 

large place aux études récentes, il dresse un état des 
connaissances et évoque les enjeux de recherche au-
tour de ce patrimoine en devenir. Analysant le rapport 
des universités au territoire et à la ville, la façon dont 
se redessine la géographie universitaire francilienne 
ou la complexité des processus de planification des 
campus, les auteurs permettent de mieux comprendre 
comment s’est recomposé l’espace universitaire fran-
cilien, avant et après la promulgation, en novembre 
1968, de la loi d’orientation sur l’enseignement supé-
rieur. Les différentes contributions interrogent aussi la 
dimension proprement architecturale des complexes 
et bâtiments universitaires édifiés à Paris ainsi qu'en 
Île-de-France, entre 1945 et 2000.
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gril de Jussieu imaginé par Edouard 
Albert. Ces bâtiments universitaires 
sont des symboles de l’irruption 
de la modernité au centre de Paris. 
Ce phénomène se constate aussi au 
centre Pierre Mendès-France, dont 
l’architecture très expressive constitue 
une alternative à ce qu’on était déjà en 
train de dénoncer au début des années 
1970, à savoir la monotonie des grands ensembles ou des 
architectures industrialisées.
Concernant les espaces universitaires à proprement parler, 
si amphithéâtres et salles de cours ne connaissent pas 
d’évolutions notables, les espaces dédiés à la vie collective 
(hall, bibliothèque universitaire, restaurant, équipements 
sportifs, parcs paysagers, espaces de plein-air, etc…) 
prennent une nouvelle ampleur. Même quand ces espaces 
communs sont réduits, ils donnent lieu à des recherches 
intéressantes. L’exemple du centre Pierre Mendès-France 
est à ce titre éloquent. Si, à son ouverture, il ne dispose pas  
de restaurant universitaire - ce que les étudiants dénon-
ceront - pour la bonne et simple raison que les services 
chargés de définir le programme du futur édifice 
considéraient que le quartier offrait des possibilités de 
restauration suffisante, l’une des ambitions des architectes 
a été de créer, malgré l’étroitesse de la parcelle, de 
généreux espaces publics (parvis, amphithéâtres en plein 
air, hall du rez-de-chaussée…) connectés avec la ville. Les 
universités sont alors conçues selon cette idée d’ouverture 
vers la ville, afin de favoriser les liens entre la société et 
l’université. Mais ces dispositifs spatiaux ont perdu leur 
sens aujourd’hui, où une logique de repli prévaut. »

Quels sont les différents enjeux concernant  
ce patrimoine en devenir ?
« Il y a plusieurs enjeux liés à ces édifices, qui sont bien 
souvent surutilisés par rapport à ce qui était envisagé 
au départ. Cela pose des questions et soulève des 
problématiques au niveau de la gestion, de l’entretien ou de 
la réhabilitation des locaux, d’autant que l’évolution de la 
législation a imposé certaines adaptations. Les universités 
doivent composer avec ce patrimoine, avec les moyens 
limités dont elles disposent. Depuis quelques années, 
elles manifestent la volonté de valoriser ces édifices, qui 
ont acquis une valeur presque mémorielle dans le sens 
où ils sont souvent des incarnations architecturales de 
la naissance institutionnelle des universités actuelles. 
Cela participe activement au changement de regard 
que la communauté universitaire, les professionnels de 
l’architecture et du patrimoine, et la société en général 
portent sur ces architectures. »

Dans l'ouvrage, le centre Pierre 
Mendès-France est notamment 
analysé en détails. Quels sont les 
autres grands enseignements ?
« Le centre Pierre Mendès-France, 
dont Sibylle Le Vot retrace l’histoire 
dans l’ouvrage, est un bâtiment 
assez exceptionnel sur le plan 
architectural. Le site a induit le 
choix original et ambitieux d’un 

développement vertical, ce qui n’est pas si courant  
en matière d’architecture universitaire. Andrault et  
Parat ont travaillé l’architecture dans une quête de 
fonctionnalité et d’expressivité formelle, qui passe par 
une déconstruction des volumes, par une articulation 
vigoureuse des tours d’ascenseurs assurant la circulation 
verticale dans le bâtiment, des ‘modules urbains’ qui sont 
ces volumes cubiques ‘suspendus’ abritant les bureaux et 
les salles de cours, et les amphithéâtres qui se déploient 
en corolle à la base de l’édifice. Ce travail sculptural 
est prolongé par une esthétique brutaliste reposant sur 
l’association du béton brut de décoffrage, de verres fumés, 
de briques et de galets. Ce centre est une architecture 
d’une grande force, dont il convient de prendre soin, 
d’autant qu’il a déjà perdu une partie de son sens : une 
grille le ‘coupe’ désormais de la ville, les amphithéâtres 
en plein air ne sont plus utilisés, les forums d’altitude qui 
permettaient aux usagers de sortir prendre l’air ne sont plus 
accessibles... Il n’en demeure pas moins que le bâtiment 
continue de fonctionner relativement bien, une fois que les 
gens en ont compris le ‘mode d’emploi’. » ■

Propos recueillis par Julien Pompey

« Le centre  
Pierre Mendès-France 

est une architecture 
d’une grande force,  

dont il convient  
de prendre soin »

l’INTERVIEwéE

Eléonore Marantz est maître de 
conférences en histoire de l’archi-
tecture contemporaine à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et cher-
cheur à l’HiCSA (EA 4100, Histoire 
culturelle et sociale de l’art). Elle 
consacre l’essentiel de ses re-

cherches actuelles aux cadres et aux formes de la 
production architecturale publique depuis 1850. Sur 
l’architecture universitaire, en particulier, elle a dirigé, 
avec Florence Bourillon, Stéphanie Méchine et Loïc 
Vadelorge, l’ouvrage De l’université de Paris aux univer-
sités d’Île-de-France (PUR, 2016), actes d’un colloque 
éponyme s’étant tenu en 2014.



l’enseignement du regretté Jacques Lagroye, il aborda en 
pionnier la sociologie des institutions politiques, à laquelle 
il initia des générations d’étudiants, dont beaucoup sont 
devenus par la suite ses collègues.
Stéphane Monclaire enseignait dans notre université  

depuis 1984. Il y était profondément 
attaché, comme il était profondément 
attaché à ses étudiants. Mais il répugnait 
à sacrifier aux contraintes académiques. 
Aux parcours soigneusement balisés, un 
esprit aussi aventureux que le sien préférait 
naturellement les chemins de traverse 
ou, mieux encore, défricher de nouveaux 
terrains. Il s’est immédiatement intéressé à 
la renaissance de la démocratie au Brésil, 
après la fin de la dictature (1964-1985), 
pour s’imposer comme un des meilleurs 
spécialistes des institutions et de la vie 
politique de ce pays, qu’il ne cessait 
d’arpenter. C’est là qu’il y est décédé, alors 

qu’il suivait avec passion les derniers soubresauts de la crise 
politique actuelle. Il faisait corps avec son terrain. 
« Né en France, mort au Brésil ». Ces quelques mots per-
mettent de saisir la trajectoire de Stéphane Monclaire, dont 
la notoriété dépassait le cadre de l’université française. 
Internationalement reconnu, il endossait avec fierté le cos-
tume d’ambassadeur de l’université française dans les plus 
grands établissements brésiliens, où il était régulièrement 
invité. Son sérieux, sa compétence et sa gentillesse en fai-
saient un interlocuteur privilégié des journalistes du Monde 
et du Figaro, qui revenaient régulièrement vers lui pour ob-
tenir un éclairage précieux sur les derniers développements 
de la vie politique brésilienne. Au Brésil même, ses analyses 
faisaient autorité. Il y publiait régulièrement en portugais. 

Hommage à 
Stéphane Monclaire

Stéphane Monclaire, maître de conférences en science politique à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, est décédé le lundi 21 mars, à Cuiaba, au Brésil, à l’âge de 58 ans. 
Panthéon Sorbonne magazine a souhaité lui rendre hommage à travers la plume de 
Bernard Dolez, professeur et directeur de l'UFR de science politique de l'université.

RECHERCHE - HOMMAGE
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Stéphane Monclaire est décédé subitement le 21 mars 
dernier à Cuiaba, capitale de l'Etat du Mato Grosso, 
en pleine force de l’âge. La perte est immense pour 

sa femme, Liliane, et pour ses cinq enfants, Taïna, Jacira, 
Inès, Ismaël et Dylan. Elle l’est aussi pour tous ceux qui 
l’ont connu et aimé à l’université, ses 
collègues comme ses étudiants.
Stéphane était un homme à la fois 
courtois et chaleureux, réservé et 
passionné. Derrière  un visage empreint 
d’une certaine gravité, on devinait un 
homme d’une extrême sensibilité. Le 
père de famille attentionné qu’il était 
devenu n’avait probablement jamais 
oublié l’enfant qu’il fut. On devinait 
moins, en revanche, l’adolescent rebelle 
qu’il devint, quelques années plus tard, 
passionné de musique et de rock, attiré 
par la littérature et le cinéma. Il tourna 
avec Joseph Morder, Téo Hernandez et 
Gérard Courant, qui lui consacra en 1979 un portrait dans 
son Cinématon, série consacrée aux figures underground ou 
alternatives. Il réalisa lui-même plusieurs court-métrages, 
présentés dans des festivals de cinéma expérimentaux et 
à la Cinémathèque. En 1982, il organisa des séances de 
projections au centre Confluences, sous forme de tarot. En 
quoi consistaient ces projections ? À tirer au sort les films - 
les siens - qu’il montrait au public.

Une notoriété nationale,  
une reconnaissance internationale
Son goût pour les arts ne le détourna pas de l’université. 
Sa curiosité et sa soif de connaissances le guidèrent vers 
la science politique, alors en plein renouveau. Marqué par 

« Internationalement 
reconnu, il endossait 
avec fierté le costume 

d’ambassadeur de 
l’université française 
dans les plus grands 

établissements  
brésiliens où il était 

régulièrement invité »



Hommage à 
Stéphane Monclaire
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En octobre 2013, il fut le seul universitaire étranger sollicité 
par Voit, le principal hebdomadaire du pays, parmi les cent 
personnalités interviewées à l’occasion du vingt-cinquième 
anniversaire de la Constitution brésilienne.

Un rôle de « passeur » qu’il assumait pleinement
Son enthousiasme le poussait toujours à ouvrir de nouveaux 
chantiers. Quand il s’investissait, c’était toujours à fond ! 
Stéphane était ce que l’on appelle un « perfectionniste ». Il 
répugnait à livrer un article qu’il jugeait inabouti, là où beau-
coup auraient cédé à la tentation du nombre, publish or perish 
oblige. Même s’il était sans doute plus touché par la recon-
naissance de ses pairs brésiliens que soucieux d’obtenir celle 
de l’université française, il avait néanmoins pris conscience 
du rôle de « passeur » qu’il lui revenait d’assumer. Il avait 
organisé, en décembre 2015, un colloque sur les derniers 
développements de la crise politique qui secoue le Brésil, qui 
avait réuni de nombreux collègues brésiliens. Il avait pour 
projet de publier prochainement en français l’ouvrage sur le 
Brésil contemporain qu’il était le seul en mesure d’écrire.
Mais les centres d’intérêt de Stéphane Monclaire ne se  
cantonnaient pas au monde académique. Il aimait le cinéma 
et les arts, le sport, la musique et - évidemment - le Brésil. Il 
aimait la vie, tout simplement, qu’il abordait avec spontanéité 
et générosité. Le rugby - qu’il avait assidument pratiqué - 
était pour lui plus qu’un sport : un véritable art de vivre. Il 
laisse le souvenir d’un homme passionné, à la culture ency-
clopédique, capable de citer à la volée aussi bien une référence 
scientifique oubliée que la composition de la grande équipe du  
Brésil des années 70.

Un homme d’abord animé par le « goût des autres »
Ce formidable touche-à-tout détestait toutefois se laisser 
enfermer dans des cases. Il préférait sauter allègrement de 
l’une à l’autre, avec fraîcheur et enthousiasme. En cela, il 
était resté fidèle à ses engagements de jeunesse. Fauché 
par la mort alors qu’il avait encore tant à faire, à écrire et à 
vivre, Stéphane Monclaire laisse le souvenir d’un homme 
de qualité, animé par le « goût des autres ». ■

Bernard Dolez
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Des étudiants de l'université, ayant 
à travailler dans le cadre du projet 
ExpoFrance 2025, ont imaginé une Cité 
internationale universitaire de Paris 
pouvant accueillir le Forum 5, tout en 
mettant en lumière plusieurs concepts 
ambitieux et innovants.
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>  PAGES 36-37 
ExpoFrance 2025 :  
L'Université des Connaissances

>  PAGES 38-39 
ExpoFrance 2025 :  
Terres d'Accueil et Nouveaux Patrimoines

>  PAGES 40-43 
Des étudiants et des diplômés  
aux multiples qualités 

>  PAGES 44-45 
Travailler dans le management de projets
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Dans le cadre du projet ExpoFrance 2025, de nombreuses réflexions sont menées, dans des registres 
très variés. Deux groupes d’étudiants de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont ainsi présenté 
récemment leurs dossiers. Retour sur ces travaux de grande qualité et très appréciés !

36     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 17  |  mars-mai 2016

Synthèse des travaux des étudiants du master Ethires de 
l’UFR de Philosophie de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, qui ont eu à contribuer à la préparation du 
forum thématique « L’Université des Connaissances ».

« Plusieurs idées fortes sont ressorties du travail de réflexion 
et de préparation. L’idée d’un ‘jardin philosophique’, 
tout d’abord, c’est-à-dire un jardin invitant à la réflexion  
collective sur des thématiques fédératrices, et le souhait de 
concevoir des espaces favorisant le partage des connais-
sances pratiques, comme des démonstrations pédagogiques 
de différents pays. La mise en lumière des lieux de savoir, 
également, et la possibilité de relais en province. Autre 
élément : la recherche de continuités entre l’héritage des 
institutions d’enseignement et de l’aventure des travaux  
collectifs dans la science, ainsi que les nouvelles opportuni-
tés données par l’âge numérique pour ces travaux. Et enfin 
l’importance de la dimension présentielle et physique.

« Trois espaces pour un partage des connaissances »
Notre réflexion consistait à fournir un cadre, le jardin, et des 
thématiques, afin de laisser libre cours à l’imagination de 
nos invités. Les trois thématiques privilégiées sont ainsi ‘La 
Terre’, ‘La Mer’ et ‘La Paix’, car elles sauront fédérer tous 
les pays du monde en 2025. Plus précisément, trois espaces 
favorisant un partage des connaissances ont été envisagés : un 
Pavillon central à l’intérieur du Jardin ; un espace numérique 
accessible depuis le Jardin et internet ; et l’espace du Grand 
Paris, lieu de flâneries organisées dans le cadre du Forum.

FORMATION - TRAVAUX

« Un point de ralliement en forme de Pavillon »
Dans le jardin, qui accueille les Nations invitées, le 
Pavillon se veut être un point de ralliement. Afin de retenir 
l’attention de tous, des œuvres artistiques seront installées 
dans ce jardin, permettant de ménager des espaces de 
contemplation et de jeux. Chacun pourra se saisir du lieu 
pour discuter autour des thématiques choisies. De plus, 
des hologrammes de personnages des cultures du Monde 
seront proposés dans plusieurs langues. Une bibliothèque 
proposera une sélection d’œuvres majeures, en lien avec 
les thématiques choisies, avec des livres d’images, sonores 
ou en braille. Un espace de partage permettra aux visiteurs 
d’engager des échanges autour des ouvrages rapportés.

« Recherche collaborative sur la paix »
Au sein du Pavillon, un cadre propice aux échanges et aux 
dialogues sera proposé. A cette occasion, un appel à projets 
permettra aux entreprises, aux artisans et aux designers de 
participer à la réflexion portant sur le ‘mobilier de la Paix’, 
en créant toutes sortes d’ambiances favorisant la discussion. 
Cette recherche collaborative sur la paix s’étend sur trois 
points : les recherches sur la facilitation des décisions et la 
concertation, avec les logiciels associés ; les recherches sur 
l’entente et le dialogue interculturels ; les recherches sur 
les moyens de la réconciliation nationale et internationale, 
après des conflits. L’intention est de mettre ici en avant les 
retours significatifs de terrains et les riches enseignements 
de l’expérience afin de favoriser leur application.

ExpoFrance 2025 : 
L’Université des
Connaissances
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« Impliquer le tissu économique  
du secteur numérique »
L’espace numérique, accessible aux visiteurs depuis le Jardin, 
le sera également aux internautes, pour traduire la volonté 
d’une exposition ouverte sur le monde. Cet espace permettra 
principalement d’avoir accès à des MOOCs et de contribuer, 
en ligne, à des savoirs pratiques. Il sera notamment enrichi 
par des expériences de sciences collaboratives, qui seront 
proposées par ExpoFrance 2025. Il s’agira, pour les pays 
participants, de mettre en ligne des savoirs systématiques 
et les enseignements que livrent leurs applications, afin de 
partager ‘les bonnes pratiques’. Etudiants et internautes 
auront ainsi la possibilité de valider un ensemble de 
connaissances pour construire un monde plus pacifique et 
respectueux de notre environnement. Des start-up associées 
pourront multiplier les interfaces numériques et autres 
applications autour de l’exposition, en se saisissant, selon 
leur génie propre, des thèmes fédérateurs proposés. L’idée est 
d’impliquer le tissu économique du secteur numérique, et de 
favoriser l’innovation à l’occasion de cet événement.

« Un moment de mise en valeur du Grand Paris »
L’espace en-dehors du Jardin sera dédié aux flâneries au 
cœur de la ville. Pour permettre aux visiteurs de découvrir 

le territoire, des flâneries s’étendront jusqu’au Grand 
Paris. Une application mobile officielle aidera les flâneurs 
à se diriger vers des lieux incontournables, actuels ou 
historiques, du partage des connaissances de la Capitale. 
Les visiteurs seront munis, s’ils le souhaitent, du passeport 
ExpoFrance 2025, qui leur permettra de tamponner et 
de garder en mémoire les lieux visités. Ces flâneries 
permettront aussi aux habitants de redécouvrir leur ville et 
seront l’occasion de visites originales.
L’application est une solution numérique et une alliance des 
aspects culturels et économiques de la région parisienne. 
Elle sera conçue avec une orientation participative, où 
des lieux répertoriés seront labellisés ExpoFrance 2025. 
L’intention est de mettre en valeur le Paris savant des 
siècles successifs, depuis les Collèges médiévaux jusqu’au 
projet Condorcet, par exemple. L’événement peut ainsi 
être un moment de redécouverte et de mise en valeur du 
Grand Paris et de son héritage ! »

Etudiants du master Ethires ayant participé au  
projet : Fabien Lorphelin, Rudolph Mwadia-Mvita, 
Camille Perez,  Adrien Petit,  Sébastien Shulz,  
Athalie Anne Venatdour et James Vindex  
encadrés par le professeur Emmanuel Picavet.

Jean-Christophe Fromantin, le président d'ExpoFrance 2025, a introduit avec le président Boutry  
cette présentation des travaux, avant de laisser la parole aux étudiants du master Ethires,  
qui ont détaillé leur vision de "L'Université de la Connaissance".
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Synthèse des travaux des étudiants du master 
Développement et Aménagement Touristique des 
Territoires (DATT) de l’IREST, qui ont eu à travailler 
sur le Forum 5, avec pour thématique majeure « Terres 
d’Accueil et Nouveaux Patrimoines ».

« Hudson Kenneth définit la notion d’accueil comme ‘la 
création d’une atmosphère où les visiteurs se sentiront 
importants et désirés’. La notion d’accueil est double : elle 
définit à la fois l’acte mais aussi le lieu pour accueillir. C’est  
à ce deuxième sens que fait référence le thème de ce forum : 
Terres d’accueil. La notion de patrimoine est également 
intéressante à étudier, ses formes pouvant être multiples : 
culturel, naturel, archéologique, artistique, intellectuel… 
L’adjectif ‘nouveaux’, rattaché à ce nom, nous a mené 
vers différents concepts : nouvelles technologies, identité, 
pays émergent, étranger… Une fois ces notions clairement 
identifiées, notre réflexion a pu commencer sur la façon 
dont la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) 
pouvait accueillir le Forum 5, tout en mettant en lumière 
ces concepts clés. Cette tâche nous a été facilitée par la 
position actuelle de la CIUP. Lieu central de la métropole 
parisienne, c’est aujourd’hui un réel carrefour de cultures.

« La voyage dans une diversité de formes »
Nous avons souhaité très vite utiliser la métaphore du 
voyage. Cette notion englobe plusieurs actions : celle d’être 
mobile, mais aussi celle de rêver, de flâner et d’inviter. 
Notre atelier représente ainsi le voyage dans une diver-
sité de formes, et cette notion symbolise la découverte de 
patrimoines nouveaux, l’accueil dans une terre (in)connue. 
Nos quatre propositions - ‘L’Envol’, ‘Le Tour du Monde’,  
‘A la croisée des Echelles’ et la ‘E-boussole’ - sont unies 

les unes aux autres par l’invitation au voyage. Ce dernier 
est intemporel et moderne, revendique des valeurs d’exo-
tisme mais aussi de quotidien, de réel et de l’idée.

« Une liaison entre les différentes expériences »
Le travail a été décomposé en quatre groupes : chacun 
a abordé un aspect du Forum 5. L’Envol, tout d’abord, 
signifie le début du voyage, et donc le début de la visite. 
La Maison Internationale symbolise un envol, un ‘hub’, 
faisant la liaison entre les différentes expériences. 
Spatialement, cela représente une entrée, qui débutera avec 
l’embarquement dans une montgolfière, un échange autour 
de différents projets, et une création par le visiteur lui-
même pour participer aux ‘Nouveaux Patrimoines’. Les 
notions clés sont donc embarquer, échanger et créer. C’est 
par ailleurs à cet endroit que le visiteur se verra remettre 
son ‘Expo Pass’, carte magnétique faisant office de billet 
d’entrée, ainsi qu’un bracelet électronique, permettant au 
visiteur de se créer un ‘passeport’ et d’enregistrer toutes 
les étapes par lesquelles il sera passé.

« Un réel tour du monde en quelques heures »
Imaginer les étapes du voyage a été la mission du deuxième 
groupe, qui a dû réfléchir sur la façon dont les lieux de la 
CIUP pouvaient être utilisés. Il est ainsi proposé aux visiteurs 
de vivre un réel Tour du Monde, non pas en 80 jours comme 
Philéas Fog, mais en quelques heures. Des maisons ont été 
présélectionnées, sur des critères architecturaux et spatiaux, 
afin d’accueillir les patrimoines d’un continent, offrant ainsi 
la possibilité au voyageur de parcourir le monde en un temps 
record. Afin d’agrémenter les déplacements entre les mai-
sons, le visiteur sera équipé de lunettes à réalité augmentée : 
toute une série de paysages et d’images sera ainsi visualisée.

ExpoFrance 2025 : 
Terres d’Accueil et
Nouveaux Patrimoines
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« Lier patrimoine, transport et mobilité »
Le troisième groupe a réalisé un travail sur les patrimoines 
mobiles, se posant la question de savoir comment lier 
‘patrimoine’, ‘transports’ et ‘mobilité’. La notion centrale 
est, ici, la croisée des échelles : comment le site de la CIUP 
peut s’intégrer à différentes échelles (ville centre-Grand 
Paris-reste de la France) ? Des itinéraires patrimoniaux 
associant différentes formes de mobilité seront proposés en 
fonction des goûts et des envies du visiteur. Ce patrimoine, 
encore très peu mis en valeur aujourd’hui, invite à repenser 
et à réinventer le patrimoine extra-muros.

« Créer un ‘tronc commun’ de souvenirs »
Enfin, le dernier groupe de travail a réfléchi aux moyens de 
communication avant, pendant et après l’événement. Des 
réflexions qui se sont matérialisées sous la forme d’une 
‘E-boussole’, pouvant représenter à la fois le carrefour de 
tous les pays du monde, mais aussi le réseau internet, infini. 
En 2025, pendant l’Exposition universelle, il est envisagé 
une plateforme sur laquelle les visiteurs pourraient partager 
en direct leur ressenti, leurs photos… Le but est de créer 
un ‘tronc commun’ de souvenirs de l’ExpoFrance 2025. 
Et, pour l’après, un guide co-écrit permettra à chacun de 
se replonger à tout moment dans cette expérience passée.

« Créer un lieu d’échange et de convivialité »
La co-production d’idées et de projets a ainsi montré 
que la Cité internationale universitaire de Paris serait le 
lieu idéal pour accueillir le Forum 5. Fort de sa position 
géographique, elle apparait comme un carrefour évident 
entre le cœur de Paris et le Sud du Grand Paris. Le 
Forum 5 sera un laboratoire expérimentant les différents 
patrimoines, et dans lequel les individus pourront décou-
vrir de nouvelles choses par des expériences uniques et  
fortes en sensations. » ■

Synthèse de Camille Moncond’huy

Etudiants du master 2 DATT de l’IREST ayant  
participé au projet : Francesca Bove, Noémie Calmels,  
Juliette Cassard, Guillaume Catez, Julia Cazaux,  
Martin Delassalle, Anaïs Delapierre, Keun Du,  
Pauline Durieux, Marianne Emorine, Malo Garnier, 
Danielle Gevaerts, Magali Grangeon,  
Morgan Greninger, Nicolas Guerin, Juliette Guinebert, 
Théau Jurgens, Manhattan Kostreski, Charles Marceau, 
Camille Moncond’Huy, Raissa Simbi, Margaux Tesse, 
Hadrien Tissier, Alix Valette, encadrés par  
Dimitra Kanellopoulou.

Les étudiants du master DATT de l'IREST se sont attelés à démontrer que la Cité internationale universitaire de Paris  
serait le lieu idéal pour accueillir le Forum 5 de l'Exposition Universelle 2025, avant que tous les participants et les  
enseignants ne posent pour la photo souvenir de ce moment de présentation, de réflexion et d'imagination.



Panthéon Sorbonne magazine a analysé, enquêté et interrogé plusieurs recruteurs présents 
lors du Forum Paris 1 Entreprises, organisé par la Direction Partenariat Entreprises et Insertion 
Professionnelle (DPEIP). Objectif : déterminer les qualités et les compétences les plus recherchées 
afin d'être embauché dans les plus brefs délais et d'intégrer au mieux le marché de l'emploi.
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Des étudiants et 
des diplômés aux 
multiples qualités

compétences faisant la différence 
désormais, lors d’un entretien de 
recrutement, juste avant d’entrer sur 
le marché de l’emploi. Il en est res-
sorti une grande variété de qualités 
appréciées chez les étudiants et les 
jeunes diplômés de l’université !

Les capacités d’adaptation  
à des contextes clients variés
« Les principales qualités recher-
chées sont, bien entendu, les 
connaissances fonctionnelles et 
techniques, mais également la ri-
gueur, le goût du travail en équipe 

et les capacités d’adap-
tation à des contextes 
clients variés », explique 
ainsi Mathieu Thepaut, 
project manager de MC2I 
Group, cabinet de conseil 
en systèmes d'informa-
tion qui était notamment 
en quête d’étudiants issus 
des filières économiques et 
scientifiques de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Certaines qualités et com-
pétences font vraiment 
la différence au moment 

d’entrer sur le marché de l’emploi. 
Une récente étude* du réseau social 
professionnel LinkedIn, dévoilée le 
lundi 11 avril 2016, affirme ainsi 
que, contrairement à ce que pensent 
beaucoup d’étudiants et de jeunes 
diplômés, leurs expériences anté-
rieures ne sont pas le premier critère 
de sélection des recruteurs. A for-
mation égale, les qualités humaines 
et les compétences techniques sont 
en effet les aspects les plus regar-
dés par les possibles employeurs. 
Ces derniers sont près de 62 % à  
les placer en première position, de-
vançant ainsi l’importance accordée 
aux stages (moins de 20 %), l’adé-
quation avec la culture d’entreprise 
(13 %), les recommandations de 
professeurs ou d’employeurs (4 %) 
ou encore les activités extrascolaires 
(sports, associations d’étudiants, 
volontariat…). Toujours selon cette 
étude, les qualités personnelles les 

plus appréciées par les recruteurs 
français sont l’adaptabilité (61 %), 
la positivité (48 %), la créativité  
(47 %) et l’esprit d’équipe (42 %).

Une grande variété  
de qualités appréciées
Bien entendu, ces qualités humaines 
et ces compétences peuvent avoir 
des importances plus ou moins éle-
vées, suivant l’établissement fré-
quenté et le secteur d'activité ciblé. 
A l’occasion de la 14ème édition du 
Forum Entreprises de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui 
s’est déroulée les 9 et 10 
février 2016, au centre 
Panthéon, dans la gale-
rie Soufflot, Panthéon 
Sorbonne magazine a 
interrogé plusieurs recru-
teurs de grands groupes 
appartenant à différents 
secteurs d’activité sur 
les qualités recherchées 
chez les étudiants de 
l’université, ainsi que les 

« Les qualités  
appréciées sont  
principalement  
la rigueur et le  

professionnalisme  
induits par les  

formations de qualité  
de l’université »
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Des étudiants et 
des diplômés aux 
multiples qualités « Les compétences appréciées sont 

principalement la rigueur et le 
professionnalisme induits par les 
formations de qualité de l’univer-
sité », précise, de son côté, Céline 
Monjarret, responsable de mis-
sion RH du groupe BNP Paribas, 
présente lors du Forum Paris 1 
Entreprises pour prendre contact 
avec des étudiants en contrôle 
comptabilité audit, droit notam-
ment du patrimoine, finance, mana-
gement ou encore mathématiques 
appliquées à la finance.

La rigueur et l’engagement 
sont également mis en avant
Certaines qualités reviennent, quel 
que soit le secteur d’activité concer-
né, à l’instar du savoir-être et de la 
rigueur. « Au-delà du diplôme, le sa-
voir-être est primordial pour nous, 
car nos officiers évoluent dans un 
environnement de valeurs et de tra-
dition. Les officiers, au sein des ar-
mées, sont avant tout des managers. 

« La compétence  
transverse à  
de nombreux  

métiers, qui sera  
systématiquement  

évaluée, est  
l’adaptabilité »

Le Forum Entreprises, organisé par 
la Direction Partenariat Entreprises 
et Insertion Professionnelle (DPEIP) 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a 
accueilli de nombreux recruteurs 
de divers groupes ainsi que des 
centaines d'étudiants en quête de 
contacts et de renseignements.



« Lors d’un entretien,  
il est très important  

de montrer beaucoup  
de curiosité pour le 

poste et l’entreprise »
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Les compétences  
pour faire la  
différence
En plus des qualités ap-
préciées chez les recru-
teurs français, Panthéon 
Sorbonne magazine s’est 
également intéressé aux 
compétences permettant 

de faire vraiment la différence lors 
d'un recrutement. « Durant un entre-
tien d’embauche, outre le fait d’être 
bien préparé à l’exercice, il est im-
portant de montrer beaucoup de cu-
riosité pour le poste, l’entreprise et 
l’environnement pour lequel le can-
didat postule. Cela demande donc 
un minimum de renseignements pris 

en amont. Par ailleurs, la 
compétence transverse à 
tous les métiers du groupe 
BNP Paribas, qui sera 
systématiquement éva-
luée, est l’adaptabilité. 
La capacité du candidat 
à démontrer cette compé-
tence sera déterminante. 
Ensuite, les compétences 

recherchées varient selon les postes 
à pourvoir. Et, suivant que l’entre-
tien se passe avec les ressources 
humaines ou le futur manager opé-
rationnel, les aptitudes évaluées 
seront plus ou moins techniques 
ou comportementales », détaille 
Céline Monjarret, du groupe BNP 
Paribas, qui ambitionne de recruter 
cette année 3000 personnes en CDI,  
2000 étudiants en alternance et 
quelque 1100 stagiaires.

Les stages peuvent  
être un vrai plus
Les stages peuvent également être 
des éléments permettant de faire 
la différence durant un proces-
sus de recrutement. « Les stages 
sont des expériences extrêmement 
importantes, comme les années de 
césure. Les activités extraprofes-
sionnelles telles que les sports pra-
tiqués ou l’engagement associatif 

Les qualités recherchées sont ainsi 
la maturité professionnelle, l’auto-
nomie ou la débrouillardise, l’ou-
verture d’esprit et l’engagement », 
souligne Laura Kircher, chargée 
du recrutement des officiers et des 
relations écoles au Commissariat 
des Armées, secteur Paris et Île-
de-France. « Au sein du Commis-
sariat, nous avons des postes très 
divers à pourvoir. Nos profils cibles 
sont avant tout des juristes, des 
gestionnaires ou des économistes.  
Mais, nous sommes aussi intéres-
sés par des profils en logistique, en 
ressources humaines ou en sécurité 
internationale », ajoute-t-elle.

La curiosité, une des  
qualités les plus citées
De son côté, Clara Detre, chargée 
de recrutement au sein du groupe 
Daher, place « la curiosité comme 
qualité principale », tandis que 
Jean-Albert Seite, directeur de 
la formation de la Chambre des  

Notaires de Paris, sou-
ligne l’importance de  
« la rigueur, du position-
nement pro-actif et de 
l’intérêt pour la profes-
sion, que ce soit pour les 
étudiants en licence 3, 
master 1 ou 2 ». Enfin, 
Judy Wasserman-Cohen, 
chef du service recrutement et 
mobilité du groupe Manpower, 
insiste sur la « diversité des profils, 
la qualité des formations choisies 
et suivies par les étudiants. D’au-
tant que les profils recherchés par 
Manpower, lors du Forum Paris 1 
Entreprises, étaient à la fois des 
profils pour intégrer nos fonctions 
dites ‘support’ que pour 
notre réseau d’agences : 
ressources humaines, com-
merce, gestion, marketing… 
Et ce, afin de rejoindre 
Manpower en stage, en 
alternance ou bien pour un 
poste en CDD ou en CDI. »

« Les stages sont  
des expériences  

extrêmement  
importantes, comme  

les années de césure »



*Enquête menée auprès de 320 jeunes diplômés de 2015 et 309 recruteurs français,  
tous membres du réseau social professionnel LinkedIn.
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Judy Wasserman-Cohen, chef de 
service Recrutement et mobilité de 
Manpower, souligne, de son côté, 
l’importance d’avoir « des personna-
lités animées d’un esprit de service, 
souhaitant allier théorie et pratique, 
pour rejoindre des équipes à taille 
humaine, réactive et dynamique. » 
Enfin, Mathieu Thepaut, project  
manager de MC2I Group, indique 
qu’il y a « plusieurs éléments pou-
vant faire la différence en entretien. 
Au niveau du comportement du can-
didat, tout d’abord, avec la capa-
cité d’écoute, la prise de note, le 
dynamisme, et la capacité à synthé-
tiser. Les connaissances du candidat, 
ensuite, avec la nécessaire bonne 
maîtrise du métier et du positionne-
ment du cabinet. Enfin, il faut savoir 
démontrer sa fiabilité et montrer ses 
ambitions pour la suite ! » ■

Julien Pompey

peuvent aussi jouer, de même que 
les langues parlées », indique Laura 
Kircher, chargée du recrutement des 
officiers et des relations écoles du 
Commissariat des Armées. Un avis 
totalement partagé par Jean-Albert 
Seite de la Chambre des Notaires de 
Paris. « Au-delà des compétences 
elles-mêmes, deux éléments per-
mettant de faire la différence lors 
d’un recrutement concernent le fait 
d’avoir effectué des stages et de  
bien maîtriser la langue anglaise ! », 
affirme-t-il.

Démontrer sa fiabilité  
et montrer ses ambitions
D’autres éléments sont mis en avant 
par quelques recruteurs présents lors 
du Forum Paris 1 Entreprises, comme 
« le savoir-être, qui fait toute la dif-
férence entre deux candidatures », 
selon Clara Detre, chargée de recru-
tement au sein du groupe Daher. 

lES CompéTENCES qUI « aIdENT » 
à TRoUVER UN EmploI

Le réseau social professionnel LinkedIn 
a récemment publié un classement des 
compétences les plus recherchées par les 
recruteurs en 2015. Les données recueillies 
n’ont pas la valeur d’une étude statistique 
portant sur un échantillon représentatif, mais 
elles ont l’avantage d’avoir été collectées 
auprès d’une large population : ce réseau 
revendique 400 millions d’utilisateurs dans 
le monde, dont 10 millions en France. Le 
résultat est sans appel : plus de la moitié 
des compétences recherchées ont trait 
aux nouvelles technologiques, tant dans le 
classement général que dans celui focalisé 
sur le marché français.

1 Cloud and Distributed Computing

2 Statistical Analysis and Data Mining

3 SEO / SEM Marketing

4 Corporate Law and Governance

5 Sofware QA and User Testing

6 Mobile Development

7 User interface Design

8 Compliance and Employment Law

9 Data Engineering and Data Warehousing

10 Retail Store Operations

Top 10 dES CompéTENCES 
lES plUS REChERChéES EN FRaNCE

1 Cloud and Distributed Computing

2 Statistical Analysis and Data Mining

3 Marketing Campaign Management

4 SEO / SEM Marketing

5 Middleware and Integration Software

6 Mobile Development

7 Network and Information Security

8 Storage Systems and Management

9 Web Architecture and Developpment 
Frameworks

10 User Interface Design

Top 10 dES CompéTENCES 
lES plUS REChERChéES aU moNdE



Peu connu du grand public, le management de projets et de programmes attire de plus en plus 
d’étudiants et de jeunes diplômés, chaque année. Si de nombreuses compétences et qualités sont 
exigées pour exercer cette activité, de belles évolutions peuvent être envisagées.

FORMATION - FOCUS

Travailler dans le
management    de projets
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Travailler dans le
management    de projets

par la suite. De manière générale, 
la partie logistique est très impor-
tante dans la gestion de projets. En 
particulier dans l’événementiel, cette 
activité demande beaucoup d’anti-
cipation. Il s’agit de ce fait d’un 
métier relativement opérationnel », 
explique Justine Buttoïa, chef de pro-
jet stagiaire à la direction générale de 
la communication et des relations 
externes du groupe L’Oréal.

Garantir la bonne exécution  
du projet et le respect du budget
La jeune femme, qui a suivi le  
master 2 communication politique 
et sociale de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, ajoute qu’elle 
« pilote des projets à destination 
des collaborateurs du groupe. J’or-
ganise des événements (expositions, 
conférences, animations…) pour 
des marques, pour la Fondation ou 
pour d’autres fonctions supports. Je 
coordonne aussi le ‘Citizen Day’, 
qui réunit près de 25 000 collabora-
teurs dans le monde ! » De son côté, 
Candice Carrere, responsable de 
programmes au sein du groupe Al-
tarea Cogedim, souligne le fait que 
le management de projets consiste 

De très nombreux diplômés 
de l’université évoluent dans 
le management de projets 

et de programmes. Sur le réseau 
social professionnel LinkedIn, par 
exemple, plus de 5 000 diplômés 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne affir-
ment exercer cette activité. Mais, 
que se cache-t-il derrière ce terme 
de « management de projets et de 
programmes » ? Cette activité se 
définit ainsi comme une démarche 
visant à organiser de bout en bout le 
bon déroulement d’un projet. Cela 
concerne tout l’aspect opérationnel 
et tactique permettant à un projet de 
bien aboutir. « Le management de 
projet consiste à gérer un projet de 
A à Z. Cela nécessite de déterminer 
les attentes et le cahier des charges : 
objectifs, budget, délais, retombées 
attendues et effectives… Suivant 
l’importance du projet, il faut aussi 
gérer des fournisseurs et des pres-
tataires, les briefer, comparer les 
devis, assurer le suivi avec eux et les 
piloter. Il est également nécessaire de 
prendre contact avec tous les acteurs 
qui peuvent être mobilisés sur le pro-
jet en interne, l’information étant 
essentielle pour gagner du temps 

à « être le garant du planning, du 
budget et de la bonne exécution du 
projet. Le manager doit prendre 
des décisions tout au long du projet 
pour le faire avancer ! »

Un bon développement et  
des recrutements conséquents
Le management de projets et de pro-
grammes est une activité connaissant 
un bon développement. De ce fait, 
les recrutements sont relativement 
importants. « La gestion de projets 
étant une fonction cross-sectorielle, 
il y a de nombreuses opportunités 
sur le marché du travail. Cette fonc-
tion est généralement accompagnée 
d’une spécialisation que les jeunes 
diplômés développeront au cours de 
leur carrière. Je recommande donc 
à tous les étudiants souhaitant se 
lancer dans cette activité et à tous 
les jeunes diplômés d’identifier le 
secteur dans lequel ils souhaitent 
travailler », conseille ainsi Jérôme 
Auchere, manager de projets et 
responsable des relations internatio-
nales de la chambre de commerce 
et d’industrie de Dubaï, diplômé 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de 
l’université de Londres.

75 % 
des facteurs 

de succès d’un 
projet sont dus  

au chef de projet. 

5190 
diplômés de 
l'université  

affirment  
travailler dans 

le management 
de projets et de 

programmes sur 
le réseau social 

LinkedIn.



35 % 
des chances de 

réussite d’un 
projet relèvent 

des objectifs 
clairs, stables et 
un soutien de la 

hiérarchie.
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« La gestion 
de projets étant  
une fonction  

cross-sectorielle,  
il y a de nombreuses 
opportunités sur le  
marché du travail »

complexes avec beaucoup d’interlo-
cuteurs, l’anticipation, la réactivité, 
le pragmatisme, l’organisation, la 
capacité d’adaptation ou encore la 
curiosité. »

La nécessité de suivre  
une formation de qualité
Au-delà des compétences recher-
chées, un diplôme de qualité est 
vivement recommandé pour évo-
luer dans ce secteur d’activité.  
En la matière, l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne propose plu-
sieurs cursus reconnus dans le 
métier. Le master professionnel 
Multimédia Interactif (MMI), 
par exemple, offre une formation 
répondant aux exigences de pro-
fessionnalisation des métiers de la 
culture et des savoirs. Elle prépare 
en effet les étudiants à la maîtrise de 
la chaîne de fabrication des produits 
multimédias et aux technologies 
numériques. Les futurs diplômés 
sont également formés aux proces-
sus de conception, de création, de 
production, ainsi qu’au manage-
ment de projets et à l’évaluation des 
produits. Pour ce faire, tout au long 
de l’année, les étudiants se consti-
tuent en équipe et endossent, tour 

La nécessité de se 
démarquer quand on 
vient de l’université
« On voit beaucoup d’offres 
de chef de projet pour 
des juniors, tous secteurs 
confondus, confirme Jus-
tine Buttoïa. Cependant, 
il faut faire très attention : 
cela peut recouvrir des 
réalités différentes selon 
le secteur et le métier auquel cela 
est rattaché : communication ou 
marketing, en agence ou chez l’an-
nonceur… Concernant les profils 
recherchés, même si l’école ou l’uni-
versité est importante au sortir des 
études, c’est l’expérience acquise 
par l’intermédiaire des stages qui va 
déterminer l’intérêt d’un employeur. 
L’audace et la persévérance sont 
notamment importantes pour se dé-
marquer des autres candidats. Pour 
mettre en avant la valeur ajoutée 
d’un étudiant sortant de l’université 
par rapport à une école, il faudra 
insister sur la culture générale, la 
capacité de rédaction ou encore 
l’autonomie », ajoute-t-elle.

De nombreuses qualités  
recherchées par les recruteurs
La prise en charge d’un projet est bien 
souvent présentée comme une grande 
opportunité, car l’entreprise voit cela 
comme un test pour les hauts poten-
tiels. Comme il est généralement 
délicat de refuser une telle offre, 
même lorsque le défi est élevé, il faut 
s'appuyer sur certaines compétences. 
« Le management de projets ne s’im-
provise pas ! Les qualités essentielles 
pour être un bon manager de projets 
sont d’abord d’ordre comportemen-
tal. Cette activité exige aussi rigueur 
et souplesse, vision systémique et 
souci du détail, goût du travail en 
équipe et capacité de décision », 
précise Martine Miny, présidente 
de l’Association francophone de 
management de projets (Afitep). Si 
la fonction requiert de fortes compé-

tences de gestionnaire, 
elle demande également 
de savoir fédérer une 
équipe autour d’un pro-
jet commun. Pour cela, 
ouverture d’esprit, capa-
cité d’écoute et sens de la 
communication sont des 
atouts précieux.

Réactivité,  
capacité d’adaptation  
et curiosité sont appréciées
D’autres compétences sont re-
cherchées pour évoluer dans le 
management de programmes et de 
projets. « Pour qu’un professionnel 
universitaire ait la cote dans ce sec-
teur d’activité, il faut qu’il puisse 
montrer à l’employeur qu’il a su ti-
rer profit de ses études, c’est-à-dire 
être parti à l’étranger, travailler et 
faire des stages pendant ses années 
d’étude. Il est également néces-
saire d’être organisé, d’avoir un 
bon relationnel, disposer de com-
pétences en finance, savoir prendre 
des initiatives et être autonome », 
liste Candice Carrere, responsable 
de programmes chez Altarea Coge-
dim. Justine Buttoïa ajoute à cela  
« la capacité à gérer des situations 
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FOCUS - FORMATION

« Identifier, durant  
ses stages, le secteur et 
le type de projet qu’on 

aimerait gérer, afin 
d’avoir des arguments 

cohérents lors  
d’un entretien »

« Il ne faut surtout  
pas hésiter à postuler 
à des offres, même si 
elles peuvent sembler 

inaccessibles !»

Pays-Bas). Pour parache-
ver ce travail linguistique, 
les étudiants se déplacent 
aux Etats-Unis, à l’uni-
versité de Delaware, où 
ils séjournent un mois et 
suivent plusieurs cours des 
« graduate programs ».

De belles évolutions  
professionnelles peuvent  
être envisagées
Une fois diplômés, plusieurs pos-
sibilités peuvent bien entendu être 
envisagées. « Le meilleur scénario 
est d’identifier, durant les stages 
qu’on peut faire, le secteur et le type 
de projet qu’on aimerait gérer, afin 
d’avoir des arguments construits et 
cohérents lors d’un entretien. Il faut 
noter qu’il y a d’importantes pos-
sibilités d’obtenir un emploi dans 
l’entreprise dans laquelle on a fait 
son stage de fin d’études. Sinon, il 
ne faut surtout pas hésiter à postuler 
à des offres, même si elles peuvent 
sembler inaccessibles ! La chance 
joue en effet un rôle important dans 
l’obtention d’un emploi, et il est 
conseiller de se créer au maximum 
un réseau », détaille Justine Buttoïa, 
qui évolue au sein du géant L’Oréal. 
Enfin, au niveau salarial, un jeune 
diplômé peut espérer un salaire 
compris entre 28 000 et 38 000 
euros par an, suivant l’entreprise. 
« Mais attention : certaines entre-
prises ont des grilles selon les écoles 
ou les universités. Et les évolutions 
sont tout à fait possibles : changer 
de poste tous les deux-trois ans est 

un très bon moyen 
pour progresser rapi-
dement, mais c’est 
également une prise de 
risque à considérer ! », 
conclut la jeune chef 
de projet. ■

Julien Pompey

à tour, les rôles de chef  
de projets, développeur,  
directeur artistique, web- 
designer, architecte de 
l’information… 
Au second semestre, ils 
intègrent des « agences 
multimédias » internes au 
master, et réalisent des multimédias 
dans des conditions profession-
nelles réelles, en répondant à des 
commandes de partenaires exté-
rieurs. Ces projets, alliés à des 
rencontres avec des professionnels 
du secteur, ainsi qu’à un stage d’une 
durée minimum de deux mois, per-
mettent aux étudiants de trouver un 
emploi dès les premières semaines 
de recherche, voire même avant, 
puis de progresser rapidement.

De nombreux débouchés à 
envisager pour les diplômés
De la même manière, le master 2 
professionnel Evaluation et gestion 
de projets est très apprécié dans le 
secteur d’activité. Cette formation 
a un positionnement original sur 
l’évaluation économique des pro-
jets et de l’innovation par rapport à 
l’offre des masters en management 
de projets au niveau international. 
Il vise notamment à former des 
cadres supérieurs pour les entre-
prises tournées vers l’international, 
des chargés de mission pour des 
organismes publics et privés, des as-
sistants de direction, des chercheurs 
et des consultants sur les questions 
des programmes des grands travaux 
nationaux ou internationaux (sys-
tèmes de santé, d’éducation 
ou des travaux d’aménage-
ment des territoires)… Autre 
particularité : ce cursus est 
bilingue, français-anglais, et 
se réalise en partenariat avec 
l’université de Delaware, au 
sein du département d’éco- 
nomie et de finance, et plu-
sieurs autres établissements 
(Technische Universiteit, Delft, 

47 % 
des chefs de  
projet estiment 
que plus de  
la moitié de  
leurs projets 
réussissent, 
selon  
l’Observatoire  
des projets.

MANAGEMENT
DE PROJETS

LES 4 PHASES
DU CYCLE DE VIE

PROCESSUS
D'INITIATION

01
FAISABILITÉ

Permet de prendre conscience du projet,
puis d'étudier son objet pour s'assurer
que sa mise en œuvre est pertinente

et qu'il entre dans la stratégie de l'entreprise.

44 % 
des projets 

sont livrés en 
retard.

PROCESSUS
DE PLANIFICATION

02
PLANIFICATION

Phase de préparation du projet et de planification  
des tâches et des activités.

PROCESSUS
DE SUIVI ET 

DE CONTRÔLE

03
EXÉCUTION

Phase opérationnelle de construction  
ou de création du produit, doublée du déroulement  

des processus de suivi et de contrôle.

PROCESSUS
DE CLÔTURE

04
LIVRAISON

Mise en production de l'ouvrage 
et capitalisation de l'expérience



48     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 17  |  mars-mai 2016



CA
R

R
IÈ

R
E

Des milliers d'étudiants de  
l'université pratiquent une  
discipline physique et sportive. 
Parmi ceux-ci, certains sont  
des athlètes de très haut niveau, 
d'autres se défoulent en parallèle 
des cours, et quelques-uns  
se rééduquent grâce au sport.
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CARRIÈRE - PORTRAITS CROISÉS

Etudiant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et joueur professionnel de rugby en Italie, 
Aristide Barraud affichait déjà un parcours atypique. A cela se sont ajoutés les événements 
de novembre dernier, au cours desquels il a été grièvement blessé…

Aristide Barraud, 
un champion de haut niveau

Aristide Barraud est un 
joueur professionnel de 
rugby et un grand amou-

reux de la vie. Une forte tendance 
développée depuis des années, et qui 
s’est démultipliée depuis novembre 
dernier. Il a ainsi tenté et réussi, avec 
volonté et ténacité, à allier des études 
supérieures avec la pratique d’un 
sport de haut niveau. Après un bac 
ES, il a débuté des études d’ostéo-
pathe jusqu’en troisième année avant 
de se réorienter et d’intégrer l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
« Je m’entraînais déjà avec le groupe 
professionnel du Stade Français et 
voyais ma carrière pro me passer 
sous le nez… J’ai de ce fait décidé 
de changer de club sans pour autant 
arrêter les études. J’ai ainsi fait ce 
que j’ai toujours voulu faire : une li-
cence d’histoire ! », explique le jeune 
homme de 27 ans.

Un passionné  
de recherche et d’histoire
Malgré une rentrée décalée de 
quelques mois, Aristide est accepté 
grâce à son statut de sportif de haut 
niveau, après avoir joué avec l’équipe 
de France des -20 ans et remporté le 
tournoi des Six Nations. Il intègre 
ainsi l’université en décembre 2010. 
« J’ai très vite été fasciné par les am-
phithéâtres, les professeurs, les cours 
d’histoire incroyables… Je me suis 
mis à visiter les églises, les musées, 
à découvrir vraiment Paris. Cela m’a 
donné la passion de la recherche et 

de l’histoire ! », précise-t-il. Il rat-
trape aussi ses trois mois de retard et 
valide ses deux premières années de 
licence, grâce à une meilleure organi-
sation, suite à son retour à Massy, son 
club formateur, en Pro D2, entraîné 
alors par Jeff Dubois, qui est désor-
mais entraîneur des arrières du XV 
de France. L’année suivante, Aristide 
décide de tenter une année complè-
tement rugby et d’arrêter les études.  
« Cela a été un échec total : ça 
devenait hyper aliénant et complè-
tement machinale… La recherche, 
les heures passées à la bibliothèque, 
le fait d’être en cours et de faire les 
devoirs… Tout cela me manquait ! »

L’opportunité d’un  
nouveau départ en Italie
Sollicité par plusieurs clubs de qua-
lité, en France comme à l’étranger, 
Aristide décide alors de profiter 
d’une opportunité pour partir évo-
luer en Italie. Il rejoint les Rugby 
Lyons de Piacenza, en 2013-2014, 
est élu meilleur joueur et bat le 
record de points inscrits dès sa pre-
mière saison. L’année suivante, il 
rejoint le club de Mogliano, le cham-
pion en titre. « En parallèle, dès que 
j’ai signé en Italie, j’ai tout de suite 
cherché à faire des études. Etant 
un grand passionné, j’ai opté pour 
une licence de cinéma, toujours à la 
Sorbonne, via le CNED. J’ai vrai-
ment dû batailler pour intégrer la 
formation souhaitée : je n’étais pas 
prioritaire mais j’ai montré toute 

ma volonté. Depuis, j’ai réussi à 
valider tous mes examens, malgré le 
peu de temps que je peux consacrer 
aux études, et je devrais valider ma 
licence en juin ! », souligne le talen-
tueux demi d’ouverture.

Grièvement blessé  
lors des attentats de Paris
Aristide Barraud se veut être posi-
tif et confiant, surtout après les ter-
ribles « événements ». En effet, le 13 
novembre dernier, lors des attentats  
de Paris, il a été grièvement blessé  
devant Le petit Cambodge. « J’étais 
avec ma sœur et trois amis. Nous 
étions à hauteur de la rue Bichat 
quand cela est survenu… Fort heu-
reusement, j’ai très rapidement 
compris ce qu’il se passait, et j’ai 
instinctivement mis à l’abri ma 
sœur derrière moi. Acrobate pro-
fessionnelle, elle a tout de même 
été touchée au bras… De mon côté, 
j’ai reçu trois balles : au sternum, à 
la cuisse gauche et au pied gauche. 
Nous avons été très chanceux et c’est 
miraculeux que je sois encore en vie, 
après avoir perdu énormément de 
sang, été opéré en urgence et placé 
en réanimation pendant une semaine 
à l’hôpital Saint-Louis ! »

La volonté de tirer  
les bonnes leçons
De ces événements, Aristide Barraud 
tire plusieurs enseignements afin 
d’aller de l’avant. « Je commence 
tout juste à réaliser… Je veux voir en 



PORTRAITS CROISÉS - CARRIÈRE

« J’ai désormais envie 
de continuer à vivre 
car l’amour est plus 
fort que la mort ! »

cela une chance pour la suite, pour 
la vie, afin de vivre encore plus fort 
pour réaliser tout ce que j’ai envie de 
faire, sans barrière. Ca a également 
encore plus renforcé mon amour pour 
Paris et son histoire : j’avais, avec 
cette ville, un lien sentimental et psy-
chologique. Il est désormais physique 
depuis que j’ai failli mourir sur son 
béton. Mon amour pour le peuple 
parisien a aussi été renforcé, car 
il n’est pas tombé dans la haine, la 
violence, la méfiance des autres, les 
amalgames… J’étais déjà vraiment 
fier de dire, en Italie et à l’étranger, 
que j’étais parisien et étudiant à la 
Sorbonne. C’est encore plus vrai 
désormais ! »

Marquer physiquement  
et psychologiquement
Aristide Barraud marche désormais 
sans béquilles. Il a retrouvé une 
mobilité correcte, même s’il sait que 
beaucoup d’efforts vont devoir être 
encore effectués. « Physiquement, je 
suis en train de retrouver mon corps 
et une posture normale. Mais, sur le 
plan moral et psychologique, il s’agit 
d’un état vraiment étrange, qui varie 
tout le temps… J’ai l’impression 
d’être tombé à la fin de l’automne 
et de me relever au printemps, après 
avoir laissé passer l’hiver. J’ai désor-
mais envie de continuer à vivre car 
l’amour est plus fort que la mort ! » Il 
développe ainsi plusieurs projets, en 
parallèle de sa rééducation intensive. 
En plus de l’obtention de sa licence, 
il souhaite terminer deux documen-
taires en cours. Au niveau sportif, 
il entend retrouver rapidement son 
équipe de Mogliano, son niveau, et 
même devenir international italien 
dès l’année prochaine ! ■

Julien Pompey
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 aRISTIdE baRRaUd EN 5 daTES.

 
•  17 mars 1989 

Première naissance

•  20 mars 2009 

Victoire dans le tournoi des Six Nations

•  1er décembre 2010 

Premier jour à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  18 août 2013 

Nouveau départ et premier jour en Italie

•  14 novembre 2015 

Deuxième naissance
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CARRIÈRE - PORTRAITS CROISÉS

Suite à un accident de santé, Andréa Giovanni a choisi de faire sa réathlétisation sportive avec 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au travers d’un intense programme personnalisé, tout en 
suivant un cursus universitaire. Un choix nécessitant une grande volonté et beaucoup de ténacité.

Andréa Giovanni 
ou le grand pari du sport
Andréa Giovanni a fait un 

grand choix : après un acci-
dent de santé, il a décidé 

de ne surtout pas baisser les bras, et 
de faire du sport à tout va ! « Suite 
à un accident, j’avais le choix entre 
une clinique spécialisée ou le pari 
un peu fou de reprendre des études 
en parallèle d’un programme hors-
norme pour ma rééducation et ma 
réathlétisation sportive. J’ai toujours 
eu horreur du côté médical : j’ai donc 
opté pour la reprise de mes études, 
avec la nécessité de convaincre les 
directeurs des sports de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et Paris 2 Pan-
théon-Assas. Je leur ai demandé de 
me faire confiance et, très concernés, 
ils ont accepté. De plus, ils ont été à 
l’écoute de mon projet et m’ont donné 
les moyens de l’accomplir. Ça a été 
un vrai pari gagnant ! »

La création  
d'un programme adapté
En intégrant l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, Andréa Giovanni 
est à la base de la création du pro-
gramme « PPES » - pour Programme 
Personnalisé d’Education Physique - 
pour les personnes ayant des besoins 
spécifiques. Aujourd’hui, une ving-
taine d’étudiants bénéficient de ce 
programme totalement adaptable.
Andréa pratique ainsi, dans un pre-
mier temps, 10 sports par semaine, 
avant de monter à 15 disciplines,  

chacune d’elles permettant de réé-
duquer et de renforcer une partie 
du corps : l’aviron pour les fessiers, 
l’escalade et le golf pour les appuis, 
la gymnastique pour les étirements, 
l’escrime pour travailler tout un côté 
du corps, le badminton pour le cardio, 
la plongée pour la respiration, le yoga 
et la relaxation pour le calme et la 
gestion du stress… « Il s’agit d’une 
réathlétisation globale, avec l’inser-
tion d’une approche médicale dans 
un cadre universitaire. Je dois dres-
ser des bilans tous les six mois avec 
une réunion compte-rendu sport par 
sport, afin de voir les résultats, les 
améliorations, les progressions… »

Des journées  
d’une très grande intensité
Andréa Giovanni a ainsi des journées 
très remplies, de 8h à 22h, sept jours 
sur sept. Pour autant, il n’a souhaité 
et ne veut aucun traitement de faveur. 
« Le seul aménagement demandé, 
côté études, a été de grouper tous les 
TD et les cours en amphithéâtre en 
l’espace d’une ou deux journées. Mes 
travaux dirigés sont ainsi concen-
trés durant la journée, et mes cours 
le soir. Enfin, mes week-ends sont 
réservés au travail personnel et à la 
préparation des TD. C’est très dur 
au niveau de l’intensité et de l’orga-
nisation, mais mes résultats universi-
taires sont bons, avec une moyenne 
générale supérieure à 12,5, malgré 

mon programme intense de 15 sports. 
Le mental développé dans le sport 
de haut niveau m’aide énormément 
pour les études. Les professeurs sont 
agréablement surpris de mes aména-
gements, et leurs conseils sont vrai-
ment bénéfiques. Ils ont un regard 
bienveillant me concernant, du fait 
de ma ténacité et de ma persévérance 
au quotidien. De plus, mon assiduité 
renforce ce sentiment ! », explique le 
dynamique jeune homme.

Une organisation  
quasi-militaire pour tenir  
la cadence universitaire
Pour associer des études supérieures 
et la pratique intense de nombreux 
sports, Andréa Giovanni a « adopté 
une organisation quasi-militaire. Il 
faut éviter de tomber malade, et avoir 
beaucoup de motivation et de persé-
vérance ! D’autant que je fais tous les 
trajets en vélo, car j’ai calculé que 
ce moyen me permettait de gagner 
près de 25 % de temps au niveau des 
transports. Sinon, sans cela, ce ne 
serait pas gérable ! » L’étudiant sou-
haite également être très performant 
sur le plan sportif. « Je veux avoir 
les mêmes performances qu’aupara-
vant. Il s’agit d’un vrai challenge, et 
le plus dur est d’être régulier sur la 
durée… Mon petit neveu me connais-
sait grand sportif et bon champion : 
c’est notamment pour lui que je 
souhaite être performant ! », confie 



PORTRAITS CROISÉS - CARRIÈRE

Andréa Giovanni. Et d’ajouter : « Les 
responsables des services des sports 
m’ont prévenu que ce programme 
allait être très dur, et qu’il me serait 
difficile de tenir plusieurs mois. Au 
final, cela fait deux ans que je tiens la 
cadence ! C’est un vrai contrat avec 
moi-même et le service des sports ! » 
Andréa Giovanni a même participé, 
au passage, aux championnats de 
France d’escrime et à plusieurs 
concours d’équitation.

La volonté de rapidement 
retrouver une activité  
professionnelle
Après avoir fait plusieurs stages en 
France, pour des groupes tels que 
L’Oréal et Groupama S.A., et aux 
Emirats Arabes Unis pour une mul-
tinationale indienne, Andréa Gio-
vanni veut très rapidement retrouver 
le monde professionnel, une fois 
que sa réathlétisation universitaire 
sera terminée. « Je devrais être très 
prochainement diplômé d’un mas-
ter 2 de l’IAE de Paris et, d’ici à un 
an, je compte reprendre mon travail 
d’avant et de nouveau évoluer dans 
la communication, très certainement 
à l’étranger. L’avantage d’un chef de 
projet est qu’il peut évoluer dans de 
nombreux secteurs d’activité, d’au-
tant que j’ai une certaine polyvalence 
désormais ! » ■

Julien Pompey
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 aNdRéa gIoVaNNI EN 5 daTES.

 
•  2011 : Master 1 en alternance

•  2012 : Année de carence médicale

•  2013 :  Obtention d’un triple  

diplôme d'économie-droit

•  2014 :  5ème place au championnat  

de France d’escrime par équipe

•  2015 :  1ère place du concours  

d’équitation de Fontainebleau

« Je veux avoir les 
mêmes performances 

qu’auparavant. Il s’agit 
d’un vrai challenge, 

et le plus dur est 
d’être régulier 

sur la durée… »
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CARRIÈRE - PARCOURS

Que ce soit au cours ou à l’issue de leurs études à l’université, 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 
parcours d’Abdallah Slaiman, cofondateur et directeur général de « hiya! ».

Abdallah Slaiman, 
entrepreneur dans l’âme

Abdallah Slaiman a décidé 
de se lancer dans l’entre-
preneuriat, après avoir 

hésité quelques années quant à la 
voie à adopter. Après un bac scien-
tifique au Lycée Français de Koweït 
et une classe préparatoire, il a intégré 
l’université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne dans le cadre d’une bi-licence 
droit-gestion, suivie d’un master 1 
en droit des affaires et en manage-
ment, puis un master 2 contentieux 
des affaires. « Mais, tout au long de 
mes études, c’est la création qui me 
plaisait. C’est pour cette raison que, 
après avoir effectué plusieurs stages 
dans divers domaines, en parallèle de 
mes cours, je me suis lancé dans plu-
sieurs aventures ! », explique le jeune 
homme. Abdallah Slaiman organise 
alors des sessions de tutorat juridique 
pour mettre en relation des chargés 
de travaux dirigés avec des étudiants 
ayant besoin de soutien, et ouvre une 
société de transport à Paris, dans les 
débuts d’Uber, en obtenant des lea-
sings de constructeurs, des contrats 
de prestation avec des sociétés, en 
plus de lancer une école de forma-
tion pour chauffeur VTC. Il va même 
jusqu’à proposer ses services à des 
joailliers réputés de la place Vendôme 
pour promouvoir leurs marques au 
Moyen Orient, et obtient un contrat 
d’agent pour cette région. « Ce qui 
caractérise mon début de carrière, 
c’est vraiment l’entrepreneuriat et 

la volonté de s’autodéterminer par 
mes propres moyens. Quand vous 
êtes piqués, vous ne pouvez pas faire 
autrement que de créer, de faire des 
erreurs, de réessayer, puis un jour de 
peut-être réussir ! »

Un concept simple  
et une vision claire
Ces différentes aventures et expé-
riences mènent naturellement mais 
sûrement Abdallah Slaiman dans 
l’univers des startups et de la créa-
tion. De plus, un jour, un ancien 
camarade d’université lui glisse une 
idée : le développement d’une appli-
cation permettant de savoir quand ses 
amis sont réellement proches, dans 
le quartier. « Tout de suite, j’ai su 
que nous allions construire quelque 
chose. Nous ne savions pas coder, 
mais nous avions une vision claire de 
ce que nous voulions réaliser : une 
application proposant la rencontre 
dans le réel avant tout ! » C’est de 
cette manière que naît un projet et  
est schématisé l’application sociale  
« hiya! », qui propose une nouvelle 
façon de partager avec ses amis. Puis, 
après avoir réalisé quelques écono-
mies, les deux jeunes diplômés se 
rapprochent d’une jeune startup tou-
lousaine, qui conçoit des applications 
mobiles. Le projet est ainsi lancé ! 
« Une chose essentielle pour nous 
était d’avoir un design sympa, et le 
moindre détail a été minutieusement 

étudié. Ce qui ne nous a pas empêché 
de faire des erreurs. Mais, au moins, 
nous sommes fiers de ce que nous pro-
posons aujourd’hui, à savoir une belle 
application bien stable permettant  
de se retrouver facilement avec ses 
amis ! », précise Abdallah Slaiman.

Se démarquer  
pour mieux exister
Le projet « hiya! » est aujourd’hui 
proposé sur la plateforme Appstore, 
avec une version bêta s’améliorant 
progressivement avec les retours 
des premiers utilisateurs. La version 
Android devrait être, elle, prochaine-
ment disponible. « Nous sommes en 
recherche de fonds pour continuer 
l’aventure, ce qui n’est pas facile 
dans un marché d’applications gra-
tuites sans modèle économique à 
court terme, saturé et dominé, et où 
la France ne s’est jamais trop illus-
trée… », confie Abdallah Slaiman. 
Et d’ajouter, motivé et déterminé : 
« Dans un monde où les Américains 
sont les maîtres du jeu, en particulier 
sur les applications sociales, avec 
Facebook, WhatsApp, Instagram ou 
Snapchat, nous voulons vraiment 
nous démarquer et nous différencier. 
Nous avons en effet imaginé une nou-
velle forme de réseau, basée sur la 
proximité et le partage. Il n’y a pas  
de raisons que les modèles se ré-
duisent à faire le commerce de nos 
données ! » Les créateurs de l’appli-



PARCOURS - CARRIÈRE

« Je souhaite  
que la Sorbonne  

soit le point  
de départ d’une  

nouvelle révolution ! »

cation « hiya! » ont ainsi pour but de 
devenir un acteur majeur, en « propo-
sant un outil ‘fun' permettant d’orga-
niser son temps facilement, et en 
s’éloignant de la tendance à l’exhibi-
tionnisme prônée par les applications 
que nous utilisons tous ! »

De l’ambition à revendre
Abdallah Slaiman se veut être pour le 
moins ambitieux. « Je souhaite que 
la Sorbonne soit le point de départ 
d’une nouvelle révolution ! », an-
nonce-t-il. Il considère d’ailleurs que 
« l’université est une excellente école 
de la vie et de l’entrepreneuriat. Elle 
permet notamment de se regrouper 
avec les autres, de travailler sur soi 
aussi pour aller de l’avant ! » Sur un 
plan plus personnel, Abdallah a pour 
objectif « de continuer dans la voie de 
l’entrepreneuriat et d’offrir ma vision 
du monde, d’une manière ou d’une 
autre. Être entrepreneur s’avère être 
plus compliqué qu’on ne peut l’ima-
giner parfois. Nous n’avons pas en-
core de salaire à la fin du mois et les 
journées peuvent être très difficiles… 
Pour autant, je ne préfère pas penser 
que je ne rencontrerai pas la réussite 
un jour : nous sommes ce que nous 
voulons être ! » ■

Julien Pompey
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 abdallah SlaImaN EN 5 daTES.

 
•  Février 1987 

Naissance en Syrie

•  Juin 2005 
Obtention d’un bac S au Koweit

•  Septembre 2006 

Intégration de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Octobre 2015 

Création de l’application hiya!

•  Avril 2016 
Lancement officiel de hiya!
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ERICKA BAREIGTS

>> Maîtrise Droit des affaires internationales - Promo 1990 
Secrétaire d’Etat à l’Egalité réelle

Ericka Bareigts a été nommée secré-
taire d’Etat auprès du Premier ministre 
chargée de l’Egalité réelle. Figure de 
la politique locale à la Réunion, elle 
a commencé à militer très jeune et a 
rapidement intégré les instances diri-
geantes du Parti socialiste à Saint-Denis, 
chef-lieu de La Réunion et ville la plus 
peuplée d’Outre-mer. Première femme 
réunionnaise à diriger une communauté 
d’agglomération en devenant présidente 
de la Communauté intercommunale du 
nord de la Réunion (CINOR), en juillet 
2008, elle est élue conseillère régionale 
en 2010 et député de la première circons-
cription de La Réunion (Saint-Denis), en 
juin 2012. Sur le plan national, elle se fait 
entendre pour la première fois en 2014, 
lorsqu’elle porte le texte visant à recon-
naître la responsabilité morale de l’Etat 
français dans l’affaire des Réunionnais 
de la Creuse. Titulaire d’une maîtrise 
en droit des affaires internationales 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, d’un DESS en droit des affaires 
et cadre de la Fonction publique territo-
riale, elle a pour mission « d’assurer une  
égalité économique entre les Outre-mer  
et l’Hexagone ».

AGNES ALFANDARI

>> DEA Histoire de l’art - Promo 1997 
Directrice du numérique à l’Institut français

Agnès Alfandari a été nommée directrice 
du département numérique de l’Institut 
français. Diplômée de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et de l’Ecole du 
Louvre, elle est spécialisée en dévelop-
pement digital. De 2007 à 2014, elle a tra-
vaillé pour le musée du Louvre, d’abord 
comme chef du service multimédia, puis 
en tant que directrice adjointe de la pro-
duction culturelle en charge de la stra-
tégie numérique. Avant de rejoindre le 
Louvre, elle a réalisé, au sein de la Réu-
nion des musées nationaux, les sites in-
ternet de nombreuses institutions : musée 
Picasso, château de Fontainebleau... En 
2015, Agnès Alfandari a rejoint le groupe 
Acoustiguide, en tant que vice-présidente 
stratégie digitale et directrice de futureM.

OLIVIER APRILE

>> DEA Economie - Promo 1987 
Directeur des ventes France de Société Générale 
Securities Services

Société Générale Securities Service 
(SGSS) a dernièrement annoncé la nomi-
nation d’Olivier Aprile en tant que direc-
teur des ventes pour les investisseurs 
institutionnels en France. Titulaire d’une 
maîtrise et d’un DEA d’économie de l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il 
a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais 
comme chef de filière grandes entre-
prises. Il devient ensuite spécialiste du 
métier titres en rejoignant, en 1996, le 
Centre d’Affaires Clientèle titres, en tant 
qu’ingénieur commercial. En septembre 
1999, il est recruté par Natixis Eurotitres, 
comme responsable de prospection, 
avant d’intégrer en octobre 2001 la Caisse 
des Dépôts et des Consignations. Il rejoint 
IXIS IS, à partir de juin 2006, où il occupe 
successivement les fonctions de respon-
sable développement commercial, puis de 
directeur commercial France.

ERIC BARAUD

>> Maîtrise Science politique - Promo 1988 
Directeur général de Réunon 1ère 

Eric Baraud vient d’être nommé direc-
teur régional de Réunion 1ère, sur propo-
sition de Michel Kops, directeur exécutif 
en charge de l’Outre-mer et de France Ô, 
et de Delphine Ernotte, PDG de France 
Télévisions. Titulaire d’une maîtrise en 
sciences économiques et d’une maî-
trise en science politique de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a débuté 
sa carrière en Guyane, en 1989, dans 
l’humanitaire. Il a continué comme chef 
de projet développement social urbain à 
la mairie de Cayenne, de 1993 à 1998. Il 
a ensuite rejoint RFO Guyane comme ad-
ministrateur régional. A partir de 2002, 
il a occupé des fonctions équivalentes à 
RFO Martinique. De 2005 à 2011, il a été 
administrateur régional de Réunion 1ère 
et trésorier de l’Association des Radios 
Télévisions de l’océan Indien. En sep-
tembre 2011, il a été nommé directeur 
délégué à la coordination de France 3 
Nord-Est. Depuis juin 2014, Il était direc-
teur régional de Mayotte 1ère.

VICTORIA CABRERA

>> Maîtrise Droit des affaires - Promo 1996 
Responsable des sinistres de MSIG France

Victoria Cabrera vient de rejoindre MSIG 
France, filiale du groupe japonais MSIG, 
pour prendre la responsabilité du dépar-
tement sinistres. Titulaire d’une maîtrise 
en droit des affaires de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, elle a débuté son 
parcours professionnel en 1997 chez le 
courtier Marsh, comme spécialiste si-
nistres, responsabilité civile et dommage 
grands comptes. En 2001, elle a rejoint 
Aon France, en tant que responsable in-
demnisation dommage, fonction qu’elle 
occupait depuis 2010 au sein du groupe 
XL Insurance.

CARRIÈRE - MOUVEMENTS

NOMINATIONS



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

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

magazine revient sur les derniers mouvements.
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OLIVIER HASSID

>> Doctorat Sciences économiques - Promo 2005 
Directeur de PricewaterhouseCoopers

Le cabinet d’audit et de conseil PwC 
vient d’annoncer l’arrivée d’Olivier Has-
sid en tant que directeur, afin de ren-
forcer les équipes spécialisées dans la 
cyber-sécurité, sécurité et sûreté des 
entreprises. Il a débuté sa carrière pro-
fessionnelle comme consultant au sein 
du cabinet de conseil spécialisé dans 
le secteur public CREPAH. Après une 
expérience dans une collectivité locale 
en tant que directeur des risques, il a 
rejoint Brinks, au poste de directeur 
de cabinet. Entre 2004 et 2006, il a été 
chargé de mission au Centre d’analyse 
stratégique (ex-Commissariat général 
au Plan) rattaché au Premier ministre. 
En 2007, il devient directeur général de 
la CDSE (Club des Directeurs de Sécu-
rité des Entreprises), organisme pro-
fessionnel fédérant les directions sécu-
rité et sûreté de grandes entreprises 
européennes, telles qu’Airbus Group, 
Air France, EDF, L’Oréal, Novartis ou 
Total. En rejoignant les équipes conseil 
en gestion des risques de PwC, il sera 
notamment chargé de promouvoir l’offre 
globale et intégrée du groupe, en ma-
tière de sécurité et de sûreté.

PIERRE DEHEUNYNCK

>> Maîtrise Droit social - Promo 1985 
Directeur général adjoint du groupe Engie

Pierre Deheunynck va piloter les res-
sources humaines d’Engie, ex-GDF 
Suez. Il a en effet été nommé directeur 
général adjoint en charge des ressources 
humaines du groupe à partir de l’été 
prochain, à la place d’Henri Ducré, qui 
travaillera directement auprès d’Isabelle 
Kocher, à la transformation du groupe. 
Diplômé en droit de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, il a occupé différents 
postes de directeur des ressources hu-
maines d’entités chez Danone, à partir de 
1986. Il a ainsi débuté sa carrière profes-
sionnelle au sein du groupe BSN, à divers 
postes RH, en France et à l’international, 
avant de rejoindre Singapour et de deve-
nir directeur des ressources humaines 
Asie-Pacifique de Danone. Par la suite, 
en 2005, il a été nommé directeur géné-
ral développement des hommes et des 
organisations de ce groupe. Depuis 2009, 
il était directeur des ressources humaines 
du groupe Crédit Agricole.

CHRISTOPHE MONTCERISIER

>> DESS Banque et finance - Promo 1985 
Dir. associé fusions & acquisitions de Société Générale

Christophe Montcerisier rejoint les 
équipes fusions & acquisitions de la So-
ciété Générale, en tant que directeur as-
socié. Basé à Paris, il aura pour mission 
de développer le conseil sur le secteur 
immobilier. Diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, titulaire d’un master 
en droit bancaire de Paris 2 Panthéon-
Assas et d’un DESS banque et finance 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chris-
tophe Montcerisier a débuté sa carrière 
en 1986 chez Paribas. Il a ensuite occupé 
différents postes entre Paris et Londres, 
au sein de Merrill Lynch, Citigroup et 
RBS. Depuis 2011, il était directeur com-
mercial chez GE Capital Real Estate.

AÏCHA MAHLOUL

>> Master Droit des assurances - Promo 2005 
Chief digital officer de Verspieren

Aïcha Mahloul a été nommée au poste 
nouvellement créé de chief digital offi-
cer au sein de la direction des projets 
groupe de Verspieren. Diplômée d’un 
master 2 en droit des assurances de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
elle a intégré Verspieren en 2007, en 
tant que chargée de projets groupe. En 
2013, elle est promue directrice adjointe 
des projets groupe. Ce nouveau poste 
l’amène, entre autres, à accompagner 
la transformation digitale du groupe 
Verspieren par l’adoption de nouvelles 
technologies, l’instauration de nou-
velles méthodes managériales et autres 
formes d’organisation.

HELENE DE VIVIES

>> DESS Ressources humaines - Promo 1998 
Directrice des ressources humaines d’Ipsos

Hélène de Viviès a été nommée direc-
trice des ressources humaines d’Ip-
sos. Elle est chargée d’accompagner 
les équipes France dans la trans-
formation de leurs activités. Diplô-
mée de l’Institut d’études politiques 
de Paris et de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, elle a commencé 
sa carrière comme responsable des 
ressources humaines de Business Inte-
ractif, devenu Digitas, de 2000 à 2006. 
L’année suivante, elle rejoint NRJ Group 
en tant que responsable des ressources 
humaines, avant d’intégrer Group M 
(groupe WPP), de 2008 à 2010, comme 
DRH. Elle a occupé durant cinq années 
le poste de directeur des ressources 
humaines du pôle digital et hors média 
de Dentsu Aegis Network, juste avant de 
rejoindre Ipsos.

MOUVEMENTS - CARRIÈRE
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>  PAGES 60-61 
Question d'actualité : Elections américaines : 
quelles sont les premières conclusions ?

>  PAGES 62-65 
Actualités : Classement, partenariat,  
inscription, enseignement, cours en ligne...

>  PAGE 66 
Publications

Les élections américaines  
passionnent le monde en raison  
de leurs enjeux, mais aussi pour 
leur extrême complexité qui réserve 
toujours aux observateurs leurs  
lots de péripéties et de surprises...



Les primaires républicaines et démocrates ne sont pas encore terminées, mais il 
est d’ores et déjà possible de tirer les premiers enseignements. Quelles sont ainsi 
les toutes premières conclusions des élections américaines ?

Thomas Alves-Chaintreau : « Une politique  
américaine privilégiant vraiment le show off »

Elections américaines : quelles           sont les premières conclusions ?

le monde s’attendait à un face à face 
entre le clan Bush, d’un côté, et le clan 
Clinton, de l’autre. Six mois plus tard, 
les choses ont évolué en totale contra-
diction avec les premiers pronostiques 
pré-électoraux. Un retournement inat-
tendu qui tend d’ailleurs à renforcer le 
sentiment d’une politique américaine 
privilégiant le show off.

Un chamboulement  
de l’offre politique
Toutefois, plusieurs conclusions peu-
vent déjà être tirées des primaires. Tout 
d’abord, nous observons un chambou-
lement de l’offre politique dans les 
deux camps avec, côté républicain, 
l’arrivée d’un outsider isolationniste 
ayant évincé l’ensemble des candidats 
du Tea Party et, côté démocrate, un 
enthousiasme outre-mesure pour un 
septuagénaire progressiste, habitué à 
l’exercice de l’État et actuel Sénateur 
du Vermont. Ensuite, la teneur des dis-
cours interpelle avec un 
florilège de phrasés popu-
listes et la pauvreté du 
projet de société commun 
que propose les candidats. 
Pour preuve, la remise 
en cause systématique de 
l’Obama Care, l’absence 
totale de concertation sur 
le port d’arme… Ces posi-
tions récurrentes donnent 
très souvent l’impres-
sion que certains débats 

s’apparentent plus à une caricature de 
l’action publique qu’à un semblant de 
projet visionnaire.

Un clivage politique  
plus que jamais présent
A ce titre, le projet de Trump soulève de 
très nombreuses interrogations. Il pro-
pose aux Etats-Unis un isolationnisme 
qui n’est pas sans rappeler la Doctrine 
Monroe, loin des problématiques régio-
nales (exit le Mexique), des conflits in-
ternationaux, et de l’image du gendarme 
qu’a endossé l’Amérique. Aussi, quel 
leadership mondial pourra en découler ? 
Chez les démocrates, le débat n’est pas 
plus relevé. Les vieilles affaires de la 
famille Clinton ressortent, certains s’of-
fusquent de la proximité du parti avec 
Wall Street, d’autres voient en Sanders 
le bourreau des États-Unis ! Pour autant, 
ces discours électoralistes trouvent un 
écho auprès de millions d’américains, 
qui se sentent oubliés par leurs repré-

sentants politiques. De fait, 
le sentiment qui domine au 
cours de ces primaires ren-
force l’existence d’un clivage 
politique, d’un côté, porteur 
d’une vision libérale démo-
cratique ou, de l’autre, syno-
nyme de repli identitaire. Des 
phénomènes également ob-
servables dans d’autres pays 
occidentaux. » ■

Thomas Alves-Chaintreau

Diplômé de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Thomas Alves-Chaintreau 
est rédacteur en chef du site 
LaNouvelleChronique, spécialisé 
en relations internationales,  
et communicant politique.

ACTUALITÉ - QUESTION D'ACTUALITÉ
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« De manière générale, les élections 
américaines passionnent aux Etats-
Unis. Cet engouement peut s’expliquer 
par l’influence de certains phénomènes 
télévisés tels que House of Cards, par le 
gigantisme des meetings organisés en 
marge des primaires, mais également 
grâce au divertissement qu’offre la 
politique américaine lors de ses débats 
télévisés. Dès le lendemain fleurissent 
des discussions de café autour de fer-
vents partisans de Bernie Sanders, de 
prises de positions anti-Trump… Tout 

« Ces discours 
électoralistes 

trouvent un écho 
auprès de millions 

d’américains,  
qui se sentent 

oubliés par  
leurs représentants 

politiques »



Elections américaines : quelles           sont les premières conclusions ?

ration à une autre politique, 
à une autre façon d’en faire. 
Cela révèle des fractures qui 
existent depuis longtemps 
au sein de la société améri-
caine, entre le peuple et les 
élites, mais qui s’expriment 
plus vivement et vraiment 
clairement dans ces pri-
maires que dans les autres. »

Sanders et Trump,  
porteurs de voix  
des sans voix
Bernie Sanders et Donald Trump 
portent chacun la voix des sans voix, 
mais pas des mêmes. Le premier 
incarne plus, malgré son âge avancé, 
la voix d’une jeunesse, essentielle-
ment urbaine et diplômée, qui veut 
un renouveau de la politique et de 
la démocratie, ainsi que plus d’Etat 
pour compenser les inégalités. Quant 
au second, il est plutôt le porte-voix 
d’une Amérique des oubliés, moins 
diplômée, plus rurale ou périurbaine, 
plus masculine, et blanche. Là, au 
contraire, on retrouve une idéologie 
du désengagement de l’Etat, qui doit 
intervenir le moins possible, sauf sur 
les questions de défense et d’immi-
gration. Se reconnaissent ainsi dans 
Trump ceux qui pensent que l’Etat 
doit les laisser tranquilles, et arrêter 
d’aider des minorités. Ce discours lui 
a permis de remporter les primaires 
républicaines, tous ses adversaires 

sérieux ayant maintenant 
jeté l’éponge. Il y a, de 
ce point de vue, quelques 
points communs dans la 
communication du candi-
dat et dans la sociologie 
de ses partisans, entre 
Donald Trump et Marine 
Le Pen.

Hillary Clinton  
ou le risque de rejet
De son côté, Hillary 

Clinton incarne parfaitement l’esta-
blishment, et semble totalement 
décalée par rapport à ces deux 
groupes sociaux. Ancienne 'FLOTUS' 
(First Lady of the United States),  
ex-patronne de la diplomatie, elle 
est dans le système. Elle court donc 
le risque du rejet. Mais elle est éga-
lement une sorte de rempart contre 
le populisme que semble véhiculer 
Donald Trump. Elle incarne aussi la 
raison, la mesure, et pourrait donc 
séduire un électorat modéré. Les pri-
maires américaines révèlent donc que 
l’élection va se jouer avant tout sur 
des logiques de rejet : rejet du popu-
lisme et des propos extrêmes contre 
rejet de l’establishment. Par consé-
quent, le Président ou la Présidente 
qui triomphera le fera par défaut, plus 
que par adhésion. Ce qui contribuera à 
fragiliser sa présidence ! »  ■

Bertrand Simon

Bertrand Simon : « L’élection va avant tout  
se jouer sur des logiques de rejet »

Bertrand Simon est professeur  
de communication politique 
au sein de l’UFR de science 
politique et dirige le master 2 
Communication politique et 
sociale de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

QUESTION D'ACTUALITÉ - ACTUALITÉ
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« Un des phénomènes marquants est 
l’émergence de deux figures majeures 
au sein des primaires : Donald Trump 
pour les Républicains, et Bernie San-
ders chez les Démocrates. Bien que 
très différents dans leurs opinions, 
dans leurs positionnements et leurs 
stratégies de communication, ils ont 
un point commun qui met en évi-
dence un phénomène important dans 
la vie politique américaine actuelle : 
tous deux incarnent un mouvement 
de rejet de l’establishment, et l’aspi-

« Le Président 
ou la Présidente 
qui triomphera le 
fera par défaut, 

plus que par 
adhésion. Ce 

qui contribuera 
à fragiliser 

sa présidence ! »



Bien conscient que les établissements les plus jeunes sont très 
souvent défavorisés dans les palmarès internationaux, le Times Higher 
Education (THE) a présenté, le 6 mars, la cinquième édition de son 
ranking des universités créées il y a moins de 50 ans. Objectif annoncé : 
accorder plus de visibilité à d’autres types d’établissements que les 
grandes universités anglaises et américaines, pour la majorité très 
anciennes. De son côté, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a beau être 
l’une des héritières de l’université de Paris, le THE considère que 
l’université a été créée en 1971. L’établissement a ainsi fait son entrée 
dans ce classement, avec un honorable 101-150 rang.

Médaille de bronze pour la France

Pour cette édition 2016 des meilleures « jeunes » universités,  
la France arrive à placer 15 établissements dans le top 150, 
et se positionne comme le troisième pays le plus représenté, 

derrière le Royaume-Uni (25 institutions) et l’Australie (19), 
mais devant l’Allemagne et l’Espagne. Selon Phil Baty, l’un des 
responsables du THE, les bons résultats des universités françaises 
de moins de 50 ans sont à mettre sur le compte, entre autres, des 
réformes du gouvernement engagées « au début des années 70 ». Il 
faut préciser que la majorité des universités décorées ont justement 
été créées au tournant des années 70, dans le sillage de la loi « Faure » 
de 1968, qui a entraîné la scission de l'université de Paris en 
plusieurs entités autonomes. A noter enfin que, pour réaliser son 
palmarès 2016, le Times Higher Education a pris en compte 13 critères 
parmi lesquels la réputation académique et professionnelle des 
établissements, le ratio enseignants/élèves…

Dans la sixième édition du QS World University Rankings by Subject, 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’établissement français 
le plus cité, en étant présent dans huit disciplines majeures : 
Archéologie, Histoire, Droit, Philosophie, Science politique, Art & 
Design, et Economie. L’université fait notamment une entrée très 
remarquée en Archéologie, en se classant directement au 12ème 
rang mondial et à la première place nationale. 

Un leadership français dans des disciplines variées

En Histoire, Paris 1 Panthéon-Sorbonne conserve son leadership 
français et se hisse désormais au 18ème rang international. En Droit, 
l’université demeure être le seul établissement français dans le Top 
50, et gagne cinq rangs sur le plan mondial pour occuper la 20ème 
place du classement général. En Philosophie, l’établissement est 
également le premier français, avec son 23ème rang international, 
devançant juste d’une place l’ENS. En Economie, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (51ème-100ème rang mondial) arrive en troisième position 
des établissements français, derrière Polytechnique et Sciences 
Po, et est la première université tricolore. Enfin, en Science 
politique, l’université est le deuxième établissement français avec 
son 51ème-100ème rang international, tout comme en Art & Design.

Des milliers d’universitaires et de professionnels interrogés

Pour établir ce classement, Quacquarelli Symonds s’est basé sur 
la réputation académique et professionnelle des formations, ainsi 

palmares

L’université se maintient bien  
dans le classement QS par sujet
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classement

Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait son entrée  
dans le palmarès des « jeunes » universités du THE

 ➥ Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans les classements. 
www.univ-paris1.fr/universite/classements/

que le volume de publications et de citations dans les revues de 
recherche. Pour cette sixième édition, près de 77 000 universitaires 
et 44 000 professionnels ont répondu aux sondages de l’organisme, 
et plus de 28 millions d’articles ont été analysés.
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Arts & Design

Economie
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convention

L’université renforce ses liens  
avec le ministère de la Défense

PARTENARIAT - ACTUALITÉS
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a signé, le 23 mars dernier, deux 
nouvelles conventions de partenariat avec le ministère de la Défense. La 
première, conclue avec les lycées de la Défense relevant de l’armée de 
Terre (lycées militaires d’Aix-en-Provence, d’Autun, de Saint-Cyr-l’Ecole, 
et Prytanée national militaire), prévoit la mise en place de réorientations 
entre classes préparatoires des grandes écoles (CPGE) et licences, 
permettant la reconnaissance des compétences acquises en première ou 
en deuxième année de classe préparatoire. L’accord annonce également la 
mutualisation de services et la mise en place d’enseignements communs.

Faciliter le parcours des étudiants du lycée au master

La seconde convention, signée avec l’Association des anciens élèves du 
Prytanée national militaire, vise à enrichir les possibilités de stages, 
d’ateliers, de conférences et de visites de sites pour les étudiants du 
master Géographie, spécialité Géopolitique, de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Elle permettra également de faciliter le parcours des 
étudiants du lycée au master, et de faire bénéficier, ponctuellement, les 
membres de l’Association et les étudiants du Prytanée national militaire 
de conférences organisées par le master.

Des enjeux sécuritaires de plus en plus importants

Ces deux conventions s’inscrivent dans une démarche générale de 
consolidation des activités de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
lien avec les questions de sécurité et de défense. La France et les pays 
européens font face à des enjeux sécuritaires de plus en plus importants, 
et le ministère de la Défense a besoin de personnels ayant notamment 
une expertise dans certains domaines spécifiques tels que l’analyse des 
conflits et des situations géopolitiques.

 ➥ Plus d'infos. 
www.univ-paris1.fr/international/news

accord

Instauration d'une coopération 
scientifique avec l’université 
Viadrina et le Centre Marc Bloch

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’université 
européenne de Viadrina, située à Francfort-sur-l’Oder, 
et le Centre Marc Bloch-Centre franco-allemand de 
recherche en sciences sociales, basé à Berlin, ont signé 
un nouvel accord de coopération scientifique sur l’accueil 
d’enseignants-chercheurs. L’université Viadrina invite en 
effet, chaque année, un enseignant-chercheur de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne à y séjourner pour un semestre, 
ainsi qu’un enseignant-chercheur en délégation pour une 
année, avec le soutien du DAAD. Grâce à la convention qui 
vient d’être récemment signée avec le Centre Marc Bloch, 
ces enseignants-chercheurs vont désormais bénéficier 
du statut de chercheur-associé au Centre Marc Bloch, et 
pourront ainsi profiter des infrastructures et de toutes les 
commodités du Centre !

cooperation
Signature d’un accord  
de coopération avec l’université  
Euro-Méditerranéenne de Fès
Le 17 février 2016, le président de l’université Euro-
Méditerranéenne de Fès au Maroc, Mostapha Bousmina, et 
le vice-président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Jean-Marc Bonnisseau, représentant le président Philippe 
Boutry, ont signé un accord-cadre marquant le début 
de la coopération entre les deux établissements. Créée 
en novembre 2012, l’université Euro-Méditerranéenne 
de Fès (UEMF) s’est donnée pour mission la promotion  
des échanges, du dialogue interculturel et des parte-
nariats académiques et culturels dans la région Euro-
Méditerranéenne, ainsi que la formation et la recherche 
de haut niveau. Elle ambitionne d’être un pôle d’excellence 
et de rayonnement grâce à ses programmes de formation 
et de recherche innovants. Elle est aujourd’hui composée 
de deux pôles : le pôle Ingénierie et Architecture, et le pôle 
Sciences Humaines et Sociales (SHS). Deux projets sont 
actuellement en développement avec Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, pour la mise en place de formations conjointes 
dans les domaines de la science politique et du tourisme.

 ➥ Plus d'infos. 
www.univ-paris1.fr/international/



Il s’agit d’une grande première ! La French University of Tourism - 
AsTRES, créée par 13 établissements d'enseignement supérieur 
proposant des formations et de la recherche en tourisme, lance la 
première école d’été internationale, baptisée ‘Tourism Destination 
management, Learning from France'. « Un nombre aussi important 
d’établissements prestigieux, proposant des formations d’excel-
lence en tourisme, qui se réunissent pour offrir un même diplôme, 
est un fait assez rare dans un milieu universitaire caractérisé 
parfois par la concurrence. Cette initiative commune a été possible 
grâce à un travail de fond élaboré depuis plusieurs années au sein 
de l’association AsTRES, à la fois en termes d’enseignement que de 
recherche ! », explique Maria Gravari-Barbas, directrice de l’IREST 
(Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme) de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Un concept particulièrement innovant

Cette école d’été se déroulera du 25 juin au 23 juillet 2016, à 
travers quatre grandes destinations françaises. Conçue comme un 
nouveau « Grand Tour », elle associera cours théoriques, visites de 
terrain, rencontres avec les acteurs du tourisme, de la culture et du 
patrimoine dans les régions. « Le concept de la Summer School est 
particulièrement innovant : il s’agit de proposer un périple éducatif 
et culturel à travers les principales destinations françaises, grâce 
au montage d’une école ‘itinérante’ qui permet de passer une 
semaine dans chaque destination. Le programme prévu par les 
partenaires universitaires prévoit des cours le matin et des sorties 
pédagogiques ou des rencontres avec les acteurs l’après-midi », 
précise Maria Gravari-Barbas. Et d’ajouter : « Pendant le mois de 
la Summer School, les étudiant visiteront et ‘gouteront’ la France. 
Ils rencontreront une fantastique expérience interculturelle et 
obtiendront un diplôme interuniversitaire signé par l’ensemble des 
universités et des écoles partenaires de l'association AsTRES. »

Une formation multiculturelle et interdisciplinaire

L’école d’été de la French University of Tourism - AsTRES s’adresse 
aux étudiants en formation initiale et aux jeunes professionnels 
titulaires d’une licence (bachelor). Largement ouverte au 
recrutement international, elle est résolument interdisciplinaire 
et vise à recruter des étudiants ayant un bagage universitaire en 
tourisme et ceux qui souhaitent se lancer dans une formation 
en tourisme plus tard. « Nous espérons ainsi former un groupe 
international, multiculturel et interdisciplinaire, composé à la 
fois d’étudiants en formation initiale et de professionnels qui 
souhaitent avoir une expérience éducative et culturelle dense et de 
haut niveau ! », conclut la directrice de l’IREST.

summer school

Grand lancement de l’école d’été  
de la French University of Tourism
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 ➥ Informations et inscriptions en ligne. 
summerschool-frenchuniversitytourism.com/ 

partenariat
Summer Institute 2016 de Cornell Law School
Cette année, le Summer Institute se tiendra du 25 juin au 30 juillet 2016 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Durant cette période,  
70 à 80 étudiants provenant des cinq continents vont prendre des cours de droit parmi une sélection comprenant Comparative Corporate 
Law ; Comparative Legal Studies ; Case Studies in International Human Rights ; International Commercial Arbitration ; Global Financial 
Markets… Ces cours seront dispensés en anglais par d’éminents professeurs de Cornel Law School, et des spécialistes français, 
anglais, allemands et suédois.

 ➥ Plus d'infos. 
www.lawschool.cornell.edu/international/study_abroad/paris_summer/ 
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 ➥ Informations et inscriptions en ligne. 
summerschool-frenchuniversitytourism.com/ 

cours en ligne

L’université propose un premier 
MOOC spécialisé en géographie

Après avoir développé des cours en ligne 
dédiés au droit et à l’histoire, l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose 
un nouveau MOOC intitulé « Echanges 
et proximité : la première loi de la 
géographie ». Celle-ci s’énonce clairement 
et simplement par une boutade : « Tout 
interagit avec tout, mais deux choses 
voisines ont plus de chances d’entrer en 
interaction que deux choses lointaines. » 
Ce cours en ligne explicitera la signification 
de cette loi, montrera les conséquences 
et permettra d’apprendre à jouer avec au 
moyen du modèle gravitaire, qui la résume 
en la formalisant mathématiquement. A 
l’issue, les apprenants seront familiarisés 

avec l’observation des flux d’échanges entre 
lieux, auront une meilleure compréhension 
de la modélisation comparativement à 
des cartes pouvant sembler inextricables, 
et seront en mesure d’utiliser le modèle 
gravitaire pour comprendre les échanges 
et les interactions dans l’organisation de 
l’espace des sociétés.

Une introduction  
à un grand principe fondateur

« L’objectif de ce MOOC est d’apprendre à 
jouer avec la première loi de la géographie 
en utilisant le modèle gravitaire qui la 
résume par une équation mathématique 

assez simple. Cette modélisation permet 
de comparer la force d’attraction de 
différents centres, mais aussi de prévoir 
des interactions futures. Ce cours en ligne 
est ainsi à la fois une introduction à un 
grand principe fondateur de la géographie 
moderne, et un exercice pédagogique pour 
apprendre à construire et à déconstruire 
un modèle », explique Denise Pumain, 
professeur de géographie à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce MOOC est, 
de ce fait, destiné à tous ceux qui ont envie 
de découvrir une géographie explicative 
et sont curieux des formes d’organisation 
de la vie quotidienne. Démarrage de la 
formation : 17 mai 2016.

distinction

Une étudiante de master récompensée par un prix d’honneur
La branche française de l’IFA (International Fiscal Association) a organisé, pour la première fois cette année, un concours à destination des 
étudiants en master en fiscalité ou équivalent, afin d’encourager les travaux de recherches réalisés par de jeunes ou futurs praticiens de cette 
discipline. Le jury, composé de personnalités issues de l’Administration, du Conseil d’Etat, d’avocats, de directeurs fiscaux, a sélectionné les 
six meilleurs mémoires parmi ceux présentés, puis les trois gagnants du Prix à l’occasion d’une épreuve orale destinée à apprécier la qualité 
de l’expression, la culture fiscale et la capacité de réflexion des candidats. Lors de la cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée le  
17 mars dernier dans le salon de Boffrand, du Palais du Luxembourg, le premier Prix a été décerné à Elise Najjar, étudiante en master Droit 
des affaires et fiscalité à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour son mémoire « L’impact de l’économie numérique sur la fiscalité et la 
qualification du revenu ».

 ➥ Teaser du MOOC. 
www.youtube.com/user/UnivParis1

 ➥ Plus d'infos. 
www.fun-mooc.fr/courses/Paris1/16004/session01/about 



L'Arabie avant le pétrole, l'Arabie avant 
d'être saoudite, c'est l'Arabie animée par les  

grands marchands et le négoce international, dont 
Djedda fut longtemps l'un des principaux centres. 
Ce livre retrace l'histoire d'une Arabie méconnue 
à travers le parcours de familles négociantes 
établies à Djedda, dont le poids économique, des 
Bā Najā aux Bin Lādin, a profondément marqué 
le royaume saoudien. Entre 1850 et 1950, ces 
négociants originaires du Hadramaout ont adapté 
leurs stratégies économiques et leurs réseaux 
commerciaux au Hedjaz, en mer Rouge et dans 
l'océan Indien, à une série de bouleversements : 
la mondialisation et le développement de 
l'économie marchande avant le pétrole, les 
changements de régimes politiques et le passage 
de l'Empire ottoman aux frontières actuelles de 
la péninsule Arabique. Ce livre propose ainsi une 
histoire élargie de l'Arabie contemporaine, du 
règne des sultans ottomans à celui des Saoud, et 
de la mer Rouge à l'océan Indien.

Philippe Pétriat

LES PUBLICATIONS 
DE LA SORBONNE

La révélation en 1492 de l'existence d'un 
Nouveau Monde a soulevé d'emblée de 

multiples questions, qui ne sont pas toujours 
résolues. L'existence d'un Autre, qui a évolué 
indépendamment de nos civilisations et développé 
un système de valeurs et de technologies 
distinctes, jette les bases de l'anthropologie. Mais 
jusqu'à nos jours, l'intégration de ces différences 
dans les esprits soulève des difficultés. Aucune 
des théories évolutionnistes du XIXème siècle 
n'intègre la dimension américaine, car alors il 
aurait fallu envisager des évolutions séparées. 
L'américanisme, malgré son succès public, 
reste le parent pauvre de l'archéologie. Ces 
civilisations ont pourtant atteint un degré de 
sophistication comparable à celui de la Grèce, de 
l'Egypte ou de la Chine, et établi des interactions 
complexes à l'échelle d'un double continent qui 
partage des bases similaires, qu'il s'agisse des 
hautes cultures des Andes ou de Mésoamérique 
ou de leurs voisins trop souvent méconnus.

Eric Taladoire  
et Patrice Lecoq

EDITIONS PUF

Et si l’histoire, ou la vie, avait suivi un autre 
cours ? Ce que l’on appelle le raisonnement 

contrefactuel surgit spontanément dans les 
conversations pour nourrir des hypothèses 
sur les potentialités du passé et les futurs non 
advenus. Il traverse la littérature, les réflexions 
politiques et toutes sortes de divertissements. 
Que serait-il advenu si le nez de Cléopâtre avait 
été plus court ? Si Napoléon avait remporté la 
bataille de Waterloo ? Quentin Deluermoz et 
Pierre Singaravélou prennent la question à bras 
le corps. Ils mènent l’enquête au sein d’une 
vaste littérature pour saisir la diversité des 
usages de l’analyse contrefactuelle, des fictions 
uchroniques les plus loufoques aux hypothèses 
les plus sérieuses. Ils s’attachent à cerner 
précisément les conditions d’un usage légitime et 
pertinent pour les sciences sociales, repensant les 
enjeux de la causalité et de la vérité, des rapports 
entre histoire et fiction, entre déterminisme et 
contingence. L’enquête dévoile peu à peu la 
richesse d’un travail sur les possibles du passé, et 
ouvre sur des expérimentations dans le domaine 
de la recherche comme de l’enseignement. Une 
réflexion ambitieuse et novatrice sur l’écriture de 
l’histoire, sa définition et sa mise en partage.

Pour une histoire des possibles

Quentin Deluermoz 
et Pierre Singaravélou

EDITIONS DU SEUIL
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Le négoce des Lieux saints Les civilisations précolombiennes

Dotée d'une capacité d'action inédite dans 
maints domaines, l'Union européenne se 

distingue par son architecture institutionnelle, 
l'effectivité de ses normes et l'intensité du 
contrôle contentieux. Pour saisir et apprécier une 
telle singularité, il importe de comprendre les 
mécanismes institutionnels qui la soutiennent. 
Tel est l'objet du présent ouvrage, qui propose 
d'étudier précisément l'ensemble des règles 
et des procédures relatives à la constitution 
et au fonctionnement de l'Union européenne. 
L'ouvrage développe le droit institutionnel autour 
de trois axes : le système institutionnel dans son 
entièreté (institutions et procédures d'adoption 
des actes) ; l'ordre juridique de l'Union (sources 
et rapports évolutifs avec les ordres juridiques 
nationaux) ; le contrôle contentieux (conditions 
de recours portés devant les juridictions de 
l'Union). Cette quatrième édition intègre les 
évolutions législatives et jurisprudentielles les 
plus récentes de la matière, tout en s'enrichissant 
de développements sur des aspects introduits ou 
profondément réformés par le traité de Lisbonne : 
catégorisation des compétences, nomenclature 
des actes, procédure de révision, mécanisme des 
coopérations renforcées, finances de l'Union.

Droit institutionnel de l’Union européenne

Chahira Boutayeb

EDITIONS LGDJ



Ouvert du mardi 3 mai au vendredi 27 mai 2016 - De 8h00 à 17h00
Galerie Soufflot - 12, place du Panthéon – Paris Ve - Aile Soufflot, Escalier M, 1er étage

Métro Cardinal Lemoine, Maubert Mutualité, RER Luxembourg

Exposition 
« Coups de crayon à Paris »

De Gérard Chevalier - Illustrateur/Aquarelliste

Vernissage 
Mercredi 11 mai 2016 à partir de 18h30



L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose une nouvelle plateforme  
de partage d’objets créée par PLACEdelaLOC pour notre communauté !

Faites votre inventaire  
et créez vos annonces

Partagez, rendez service  
et faites des rencontres

Consommez autrement et de façon 
plus éco-responsable, en faveur  
de notre environnement à tous

Partager, louer, prêter
des objets, voitures…

A votre communauté

En toute sécurité

7 jours sur 7

Votre voiture qui dort  sur  
le parking 95 % de son temps

Votre perceuse qui sert  
10 minutes par an...

Votre appareil photo utilisé 
2 fois par an
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