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Éditorial

La rentrée universitaire est un 
temps sans pareil. Quel privilège 
d’accueillir nos étudiants, ceux 

de première année surtout, français ou 
venus de tant d’horizons divers ! Amphi-
théâtre après amphithéâtre, dans toutes 
les disciplines, je leur rappelle combien  
l’Université est unique : nulle autre insti-

tution ne réunit ses trois fonctions essentielles : la transmis-
sion des savoirs, la délivrance des diplômes et la production de 
connaissances nouvelles par la recherche. Cette triple fonction, 
caractéristique de l’ADN de l’ancienne Sorbonne, constitue 
aujourd’hui encore l’essence même de l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Cette mission : former par la recherche, n’est 
en rien contradictoire avec le développement chez nos étudiants 
de compétences professionnalisantes, bien au contraire. Com-
ment assurer la pertinence de ces compétences, leur qualité et 
leur conformité aux besoins socioéconomiques si elles ne se 
nourrissent pas des concepts nouveaux forgés dans les centres 
de recherche et les laboratoires de nos universités ?
Lorsque j’esquisse le portrait de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne devant nos nouveaux étudiants, un mot s’impose sans 
cesse : innovation. Innovation pédagogique d’abord, par l’uti-
lisation éclairée du numérique, la diversification des offres de 
formation, la pluridisciplinarité, en formation initiale comme 
continue. Innovation encore dans l’ordre de la gouvernance, 
dans le cadre qui nous est imposé de l’« autonomie de gestion » 
des universités. Jouant de raison et d’audace, nous devons 
permettre à notre université de respirer plus largement, par le 
développement de ressources propres plus abondantes. Il nous 
faut pour cela développer et dynamiser les partenariats bila-
téraux avec le monde de l’entreprise. Innovation dans notre 
communication et nos coopérations internationales : la 
notoriété mondiale de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
déjà incontournable, doit encore être renforcée. Des solutions 
de mobilité internationale attractives doivent être proposées à 
nos étudiants, condition sine qua non de la construction harmo-
nieuse d’une citoyenneté mondiale. Et la compétitivité de notre 
recherche doit pouvoir s’appuyer sur des réseaux de coopéra-
tion scientifique élargis aux dimensions d’un monde globalisé. 
Innovation enfin dans les conditions même de la vie uni-
versitaire, pour répondre aux exigences légitimes de tous les 
personnels de l’université, enseignants, chercheurs, BIATSS : 
le bon accomplissement des missions de l’université dépend 
directement de leurs conditions de vie et de travail. La même 
observation vaut a fortiori pour les étudiants qui, dans le cadre 
universitaire, doivent pouvoir bénéficier d’une vie culturelle, 
sportive, citoyenne riche et diversifiée. Vastes missions ! Mais 
ces défis majeurs seront relevés : il n’est pas d’autre voie pour 
toute université qui, dans le respect de son histoire et de ses 
traditions, veut tirer parti avec efficacité et créativité des périls 
et des promesses de ce siècle à construire.

Georges Haddad, 
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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Ban Ki-moon, le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies,  
a reçu le titre et les insignes de 
Docteur Honoris Causa de l'université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  
le 25 juin 2016, à l'occasion d'une 
cérémonie organisée dans le grand 
Amphithéâtre de la Sorbonne.
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décerné le diplôme et les insignes de Docteur Honoris 
Causa à Ban Ki-moon, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le 25 juin 2016, 
depuis le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Retour sur cette très belle cérémonie.

Depuis sa création, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
a honoré plusieurs chefs d’Etat et hommes 
politiques par la remise d’un Doctorat Honoris 

Causa, reconnaissant notamment leur rôle dans la 
promotion du savoir et de la recherche, ainsi que leur 
engagement pour la démocratie, pour la paix et le respect 
des valeurs et des principes inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Après des personnalités 
telles que Nelson Mandela en 1996, Kofi Annan en 1998, 
Mikhaïl Gorbatchev en 2001, ou encore Béji Caïd Essebsi, 
le Président de la République de Tunisie, l’année passée 
[cf. Panthéon Sorbonne magazine n°13], l’université 
a décidé de remettre le titre et les insignes de Docteur 
Honoris Causa à Ban Ki-moon, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Une entrée au milieu  
des professeurs en toges colorées
La cérémonie officielle s’est ainsi déroulée au sein du 
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, le samedi 25 juin. 
Après une entrée sur scène au milieu des professeurs 
ayant spécialement revêtu leur toge à la couleur de leur 
discipline, sur l’Ode à la joie, interprétée par un quatuor  
de l’O.C.U.P. (Orchestre et chœur des universités de  
Paris), Ban Ki-moon s’est installé aux côtés de  François 
Weil, Recteur et Chancelier des universités de Paris ; 
Georges Haddad, Président de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; 

Ban Ki-moon,
Docteur Honoris Causa        de l’université

« Un symbole de nos liens  
indéfectibles, et qui fait de vous, 

désormais et pour toujours,  
l’ami des universités de Paris »
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Ban Ki-moon,
Docteur Honoris Causa        de l’université
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et de Yann Toma, professeur des 
universités en arts, responsable 
de l’Initiative ONU Panthéon-
Sorbonne et délégué de l’Academic 
Impact pour l’établissement. Joan 
Divol, Chargée des Relations 
internationales, maître de confé-
rences à l’université et maîtresse de 
cérémonie pour l’occasion, a lancé 
les prémices de ce bel événement, 
en annonçant le premier discours 
prononcé par François Weil. « Votre venue, à l’occasion 
de votre visite en France, dans ce lieu qui, depuis neuf 
siècles, symbolise la vie de l’esprit, honore toute la 
communauté universitaire parisienne. Elle est un signe fort 
de l’attachement de l’université parisienne aux questions 
internationales et aux enjeux globaux dont vous êtes le 
symbole et l’incarnation. La cérémonie d’aujourd’hui 
témoigne de l’admiration et du respect que suscite en 
France votre action au service de la paix, de la démocratie 
et des droits de la personne humaine. Ce Doctorat Honoris 
Causa rend hommage à votre engagement courageux et 
résolu, qui caractérise toute votre vie et votre carrière », 
a ainsi affirmé le Recteur et Chancelier des universités de 
Paris, avant de remettre à Ban Ki-moon la Grande médaille 
de la Chancellerie des universités de Paris, « symbole de 
nos liens indéfectibles, et qui fait de vous, désormais et 
pour toujours, l’ami des universités de Paris ».

Un total engagement et  
un plein dévouement de l’université
Georges Haddad a par la suite pris le relai et la parole. 
Le Président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
a commencé son allocution en insistant sur « l’immense 
privilège d’inaugurer un mandat par une des plus grandes 
cérémonies de la vie universitaire : la remise des insignes 
de Docteur Honoris Causa ! » Et de poursuivre : « Notre 
université héritière de la prestigieuse Sorbonne, qui vous 

accueille aujourd’hui, est fière de 
vous affirmer, par ma voix, que les 
Nations Unies peuvent compter sur 
son total engagement et son plein 
dévouement aux nobles ambitions 
que vous incarnez si bien au service 
de l’honneur de l’esprit humain, 
vous inscrivant ainsi pleinement, 
Monsieur le Secrétaire général, 
dans les objectifs d’un renouveau 
humaniste et philosophique, pré-

conisé par Henri Bergson afin de donner ‘un supplément 
d’âme’ à notre humanité selon des maximes comme 
‘Science sans conscience n’est que ruine de l’âme’, 
‘Conscience sans Science laisse l’humanité dans la 
pauvreté’ et ‘Inconscience sans Science signifie retour à la 
sauvagerie des temps primitifs’. »

La promotion du développement par l’éducation
Après la lecture d’un texte d’Helen Keller, extrait de 
L’Optimisme (1903) par Muratcan Sabuncu, étudiant 
et Président de l’Association des droits de l’homme 
de la Sorbonne, et d’un texte d’Edouard Glissant lu par 
Zainab Aboukir, étudiante et responsable de l’antenne 
Human Rights de Sorbonne ONU, Yann Toma, parrain 
de la cérémonie, a prononcé le discours d’éloge de Ban 
Ki-moon. « Fidèles aux principes directeurs du projet 
du Millénaire, vous nous avez engagés à promouvoir 
l'enseignement des droits de l'homme, l'éducation pour 
tous, l'accès à l'enseignement supérieur, la collaboration 
des universités à l'échelle internationale, la citoyenneté 
globale, la paix et la résolution des conflits, le combat 
contre la pauvreté, le développement par l'éducation, enfin 
le dialogue entre les cultures et la lutte contre l'intolérance. 
Soyons enthousiasmés par ce défi que vous nous lancez ! 
Aujourd’hui, vous incarnez des questions et des résolutions 
qu’il nous faut voir émerger spontanément. Vous nous 
mobilisez à un moment de notre histoire et de l’histoire 
de l’humanité où l’intelligence collective doit plus que 
jamais s’exprimer par des actes obliques, transversaux, 
fédérateurs, des actes de solidarité, même si, parfois, 
ils peuvent apparaître dissonants au premier abord », a 
affirmé le professeur en arts plastiques, artiste-observateur 
de l’ONU depuis 2007. Avant de souhaiter « Longue vie à 
cette interaction féconde entre l’Organisation des Nations 
Unies et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle sera, sans nul 
doute, pour les années à venir, un de nos défis majeurs ! »

« Longue vie à cette  
interaction féconde 

entre l’ONU et Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

Elle sera, pour les 
années à venir, un de 
nos défis majeurs ! »

INITIaTIVE ONU PaNThéON-SORbONNE

La cérémonie de remise des insignes de Docteur 
Honoris Causa s’inscrivait dans le cadre de l'Initiative 
ONU Panthéon-Sorbonne, soutenue par la Direction 
des Relations Internationales, autrement dit de 
l'adhésion de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'Impact 
Universitaire des Nations Unies (UNAI). Lancé en 
2010 par Ban Ki-moon, l'UNAI vise à associer les 
établissements d'enseignement supérieur à la 
défense de grands principes onusiens liés aux droits de 
l’homme, à l'éducation ou encore à l'environnement.

Le Secrétaire général des Nations Unies a profité  
de cette grande cérémonie pour lancer un triple appel, 

notamment en faveur de la défense des droits de l'homme.
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Remise officielle des insignes  
de Docteur Honoris Causa
Après la remise des insignes et du diplôme de Docteur 
Honoris Causa par le Président Haddad, très vivement 
applaudi par tout le public présent, Ban Ki-moon a présenté 
ses remerciements. « C’est un grand honneur pour moi 
d’être ici. J’accepte ce titre de Docteur Honoris Causa 
au nom de toute l’Organisation des Nations Unies. De 
nombreux fonctionnaires sont diplômés de la Sorbonne. 
Cette université a formé un grand nombre de dirigeants, 
qui ont marqué l’histoire. Sur un plan plus personnel, 
l’une de mes filles a passé un an ici, dans le cadre d’un 
programme d’échange d’étudiants. Je me souviens qu’à 
l’époque, je m’étais dit : ‘J’aimerais bien aussi passer 
un an à la Sorbonne !’ », a-t-il tout d’abord confié. « Il 
existe une tradition de collaboration entre l’Université et 
l’Organisation des Nations Unies. En décembre dernier, 
la Sorbonne a accueilli de nombreuses manifestations 
pendant la Semaine du climat. La Sorbonne s’est également 
fait la championne des droits de l’homme, une des causes 
fondamentales pour lesquelles se bat l’Organisation des 
Nations Unies. L’Université est maintenant le centre des 
droits de l’homme de l’initiative Impact Universitaire », a 
ensuite souligné Ban Ki-moon.

Le triple appel lancé par Ban Ki-moon
Le Secrétaire général des Nations Unies a poursuivi son 
discours en lançant un triple appel. « Compte tenu de notre 
partenariat solide, j’aimerais lancer trois appels. Premiè-
rement, pour un nouvel engagement en faveur de la défense 
des droits de l’homme. Deuxièmement, pour un esprit de 
citoyenneté mondiale. Et troisièmement, pour des sociétés 
plus ouvertes et une plus grande solidarité internationale. » 
Et de développer : « Mon appel à un nouvel engagement en 
faveur des droits de l’homme survient à la suite des graves 
exactions et atrocités généralisées qui sont commises dans 
le monde entier. Il y a aujourd’hui plus de réfugiés et de 
personnes déplacées que jamais auparavant. Les violations 
des droits de l’homme sont l’une des principales raisons 
qui poussent les personnes à fuir. La crise syrienne, précé-
dée de décennies de mauvaise gouvernance, a commencé 
par une répression contre des manifestants pacifiques. 

La photo officielle prise à l'issue de la cérémonie  
regroupant notamment Ban Ki-moon, François Weil, 

Georges Haddad et Marie-Laure Coquelet, Vice-Chancelier 
des Universités de Paris, au milieu des professeurs.
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Diverses parties ont commis des violations horribles dans 
toute la Syrie. (…) De nombreux Européens ont réagi avec 
bienveillance, la Sorbonne aussi. Je salue chaleureusement 
la communauté de la Sorbonne qui a permis à 300 réfugiés 
étudiants de poursuivre leurs études universitaires. Ces 
étudiants sont résilients et talentueux. Ils font mentir les 
faux stéréotypes ! », a affirmé Ban Ki-moon.

L’ambitieux Programme  
de développement durable 2030
Le Secrétaire général de l’ONU a ensuite détaillé son 
second appel « pour que les jeunes deviennent des citoyens 
du monde. Les étudiants de la Sorbonne font partie de 
la génération de jeunes la plus nombreuse de l’histoire. 
L’Organisation des Nations Unies œuvre plus que jamais 
auparavant avec les jeunes et en leur nom. Je crois 
comprendre que les jeunes Français s’inquiètent pour leur 
avenir. Le marché du travail est difficile. Les inégalités 
s’accroissent. Les gouvernements 
peuvent sembler déconnectés des 
besoins des populations. L’ONU 
a une réponse. Le Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 est un plan audacieux et 
ambitieux que nous avons pour 
transformer le monde au cours 
des 15 prochaines années, au 
moment où les jeunes d’aujourd’hui 
deviendront des adultes. Les 
17 objectifs de développement 
durable traitent de questions qui 
préoccupent la plupart des jeunes : 
les inégalités, la paix et la nécessité d’avoir des institutions 
dignes de confiance. Le Programme 2030 envisage 
également un monde où les femmes bénéficient pleinement 
de leurs droits. La Sorbonne est le berceau d’une pensée 
féministe importante. Je suis fier d’être féministe. J’estime 
que c’est une qualité essentielle d’un Secrétaire général 
de l’ONU. Les objectifs de développement durable sont 
universels. Ils concernent les populations des pays 

désespérément pauvres et les gens désespérément pauvres 
qui vivent dans les pays riches comme la France. Forts 
du Programme 2030, les jeunes peuvent se mobiliser pour 
un nouvel avenir viable. Vous recevez tous ici le précieux 
cadeau d’une éducation exceptionnelle. Par conséquent, 
vous avez le devoir de trouver les moyens d’aider ceux 
qui ont moins de chance. Tendez la main à ceux qui 
souffrent. Dénoncez l’injustice. Engagez-vous en faveur de 
notre monde. Lorsque vous œuvrez en faveur d’un monde 
meilleur, vous développez en même temps un véritable 
sentiment d’utilité », a-t-il souligné.

La volonté d’étendre le progrès dans le monde
Enfin, Ban Ki-moon a terminé son discours de 
remerciements devant un public attentif et vigilant en 
appelant de ses vœux « des sociétés plus ouvertes et une 
communauté internationale plus forte. Lorsque les sociétés 
ne sont pas ouvertes à tous, la cohésion se fissure et, en 

fin de compte, la stabilité en est 
ébranlée. Les communautés doivent 
apprendre à respecter tous les 
membres de notre famille humaine, 
indépendamment de la race, de la 
religion ou de toute autre différence. 
Lorsque les pays sont divisés, ils 
sont plus fragiles. Dans un monde 
de plus en plus connecté, les États 
doivent renforcer leur coopération. 
Je compte sur la Sorbonne pour 
continuer à éduquer des générations 
de dirigeants qui font preuve de 
compassion. Et je compte sur les 

dirigeants pour agir pour le bien de tous. L’Organisation 
des Nations Unies rapproche les pays pour relever les 
défis de notre temps. En assurant la promotion des droits 
de l’homme, en agissant en tant que citoyen du monde et 
en adoptant un esprit de solidarité, vous pouvez nous aider 
à étendre les progrès dans le monde ! » ■

Julien Pompey

« La Sorbonne s’est 
fait la championne  

des droits de l’homme, 
une des causes  

fondamentales pour 
lesquelles se bat  

l’Organisation des 
Nations Unies »

 ➥ Revivez la cérémonie en vidéo. 
www.youtube.com/watch?v=_IJeyCVBBmQ

 ➥ Plus d’infos et toutes les photos. 
www.univ-paris1.fr/services/communication/evenements/dhc-2016/ 

 ➥ Initiative ONU Panthéon-Sorbonne. 
www.univ-paris1.fr/fr/international/onu/ 
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Liste des personnalités ayant reçu  
les insignes et le diplôme de Docteur Honoris Causa  

de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 1971.

1971
  17 décembre 1971

Monsieur Otto Kahn-Freund 
Professeur de droit comparé  
à l’Université d’Oxford

Monsieur Grigory Tunkin
Professeur de droit international  
à l’Université de Moscou

Monsieur Piero Sraffa 
Bibliothécaire en Chef 
de la Marshall Library  
de Cambridge

Monsieur Wassily Leontief
Professeur de sciences 
économiques à l’Université 
d’Harvard

Monsieur Georg 
Ostrogorsky
Professeur à l’Université  
de Belgrade

Monsieur Pablo Picasso
Artiste

1974
  4 juin 1974

Monsieur Adam Schaff
Professeur à l’Université de 
Varsovie

Monsieur Robert John 
Braidwood
Professeur à l’Université de 
Chicago

Monsieur Hédler Câmara
Evêque d’Olinda et Recife

Monsieur Leonid 
Kantorovitch
Professeur à l’Université de 
Moscou

Monsieur Ernst Bloch
Professeur à l’Université de 
Tübingen

Monsieur Robert Solow
Professeur au Massachussetts 
Institute of Technology

1975
  8 décembre 1975

Monsieur Eduardo Garcia 
de Enterria
Professeur à la Faculté de Droit 
de Madrid

Monsieur John N. Hazard
Professeur à la Faculté de Droit de 
l’Université de Columbia

Monsieur Czeslaw 
Bobrowski
Doyen honoraire de la Faculté 
d’Economie de l’Université de 
Varsovie

Monsieur Richard Stone
Professeur à l’Université de 
Cambridge King’s College

Monsieur Amadou-Mahtar 
M’Bow
Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unis 
pour l’Education, la Science et la 
Culture (UNESCO)

1979
  27 avril 1979

Monsieur Constantin Tsatos
Président de la République 
Grecque

  17 novembre 1979

Monsieur Dimitri Obolensky
Professeur à l’Université 
d’Oxford

Monsieur Ernst von 
Caemmerer
Professeur à l’Université de 
Fribourg-en-Brisgau

Monsieur Giles Constable
Professeur à l’Université de 
Harvard

Monsieur Jacques Dreze
Professeur à l’Université 
Catholique de Louvain

1980
  28 février 1980

Monsieur José Lopez Portillo
Président du Mexique

1985
  9 juillet 1985

Sa Majesté Juan Carlos
Roi d’Espagne
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1987
  26 février 1987

Monsieur Elie Wiesel
Prix Nobel de la Paix

1988
  17 mai 1988

Monsieur Fabio Roversi 
Monaco
Recteur de l’Université de 
Bologne

1989
  29 mars 1989

Monsieur Abdou Diouf
Président de la République du 
Sénégal

1990
  23 avril 1990

Monsieur Béla Balassa
Professeur à l’Université Johns 
Hopkins de Baltimore

1991
  20 février 1991

Monsieur Rodrigo Borja 
Cevallos
Président de la République de 
l’Equateur

  4 juin 1991

Professeur Hans Smith
Directeur de l’Ecole Parker à 
l’Université de Columbia

Docteur Andrzej 
Stelmachowski
Maréchal du Sénat de la 
République de Pologne

1993
  1er juillet 1993

Monsieur Federico Mayor 
Zaragoza
Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO)

1994
  26 avril 1994

Monsieur Patricio Aylwin 
Azocar
Président de la République du 
Chili

1996
  15 juillet 1996

Monsieur Nelson Mandela
Président de la République 
d’Afrique du Sud

1997
  10 juin 1997

Monsieur Hartmut Baeble
Professeur associé à l’Université 
Humboldt - Directeur associé de 
l’Institut de sciences historiques 
de l’Université Humboldt

Monsieur Ibrahim Shihata
Vice-Président et Conseiller 
juridique de la Banque mondiale

Monsieur Shuji Takashina
Professeur d’histoire de l’art à 
l’Université de Tokyo - Directeur 
du Musée national d’art occidental 
à Tokyo

Monsieur Piotr Wandycz
Professeur d’histoire à 
l’Université de Yale

  14 octobre 1997

Monsieur Levon  
Ter-Petrossian
Président de la République 
d’Arménie

1998
  17 septembre 1998

Monsieur Ronald Coase
Prix Nobel d’Economie

  28 novembre 1998

Monsieur Kofi Annan
Secrétaire général des  
Nations Unies

1999
  14 janvier 1999

Monsieur Leonel  
Fernández Reyna
Président de la République 
Dominicaine

  18 mars 1999

Monsieur Domingo  
Felipe Cavallo
Ancien Professeur d’Economie  
à l’Université de Cordoba - 
Ancien ministre des Finances et 
des Travaux Publics en Argentine

Monsieur Basile Markesinis
Membre de l’Académie 
Britannique - Professeur  
à l’Université d’Oxford -  
Directeur Fondateur de l’Institut 
de Droit Européen Comparé de 
l’Université d’Oxford

2000
  14 juin 2000

Monsieur Abdurrahman 
Wahid
Président de la République 
d’Indonésie
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2001
  14 juin 2001

Monsieur Ferenc Madl
Président de la République de 
Hongrie

  28 septembre 2001

Monsieur William Baumol
Professeur émérite de l’Université 
de Princeton

Monsieur Ulrich Hübner
Doyen de la Faculté de Droit  
de Cologne - Professeur de Droit 
des assurances

Monsieur Otto Gerhard 
Oexle
Directeur de l’Institut Max Planck 
pour l’Histoire à Göttingen

Monsieur Juan  
Alejandro Tobias
Recteur de l’Université du 
Salvador à Buenos Aires

  12 décembre 2001

Monsieur Mikhaïl 
Gorbatchev
Ancien Président de l’URSS

2002
  5 avril 2002

Monsieur Francesco Rosi
Cinéaste

2003
  23 mai 2003

Monsieur Juan Somavia
Directeur général de 
l’Organisation internationale du 
Travail

2004
  15 mars 2004

Monsieur Michael Snow
Artiste

2006
  5 juillet 2006

Monsieur Daniel Kahneman
Prix Nobel d’Economie 2002

2007
  3 mai 2007

Monsieur James Richard 
Crawford
Titulaire de la chaire Whewell - 
Professeur de droit international  
à l’Université de Cambridge

  14 mai 2007

Monsieur Amartya Sen
Prix Nobel d’Economie 1998

2015
  7 avril 2015

Monsieur Béji Caïd Essebsi
Président de la République de 
Tunisie

2016
  25 juin 2016

Monsieur Ban Ki-moon
Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies

LES chIffRES cLéS

• 59 Docteurs Honoris Causa dont 11 Présidents de la République étrangers et 4 Prix Nobel

• Nationalités

Etats-Unis ..................... 11
Grande-Bretagne ............5
RFA & Allemagne ............5
Espagne ..........................4
Pologne ...........................3
Argentine .........................2
Chili .................................2
Italie ................................2

Sénégal ...........................2
URSS puis Russie............2
Afrique du Sud ................1
Arménie...........................1
Australie ..........................1
Belgique ..........................1
Brésil ...............................1
Canada ............................1

Corée du Sud ...................1
Egypte .............................1
Equateur .........................1
Ghana ..............................1
Grèce ...............................1
Hongrie ...........................1
Inde .................................1
Indonésie .........................1

Israël ...............................1
Japon ...............................1
Mexique ...........................1
Roumanie ........................1
République Dominicaine .1
Tunisie .............................1
Yougoslavie .....................1
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Elu le 17 mai dernier à la présidence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Georges 
Haddad détaille sa vision, ses premières décisions, ses grandes priorités.

Georges 
Haddad
« Agir ensemble, 
    avec audace ! »
Quelle a été votre première décision  
en tant que Président de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ?
« Ma première décision a été de remercier tous ceux qui 
m'avaient soutenu, et de rassurer tous ceux qui n'avaient 
pas envisagé mon élection. C'était l'objectif prioritaire de 
mes premiers jours suivant mon élection. Je voulais mon-
trer que j’allais être le Président de toute l’université en 
instaurant un climat de confiance, et je crois que cela se 
met progressivement en place. Une vibration est en train 
de s’installer autour de la volonté d’agir ensemble, avec 
audace, et avec l’envie d’inscrire l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne dans une nou-
velle dynamique. Une élection est 
toujours un moment délicat, où les 
tensions et les oppositions s’exa-
cerbent, un vrai combat d’idées et 
de personnes. C’est un moment de 
grande émotion, mais il ne faut ja-
mais oublier la dimension humaine. 

Le suffrage passé, l’essentiel est la confiance, mais elle ne 
se décrète pas : elle se mérite ! Je vais ainsi tout faire, pen-
dant ces quatre prochaines années, pour que cette confiance 
soit pleinement méritée. Je veux faire en sorte que toutes 
les forces de l’université se retrouvent dans notre projet 
commun ! »

Quelles sont désormais vos grandes priorités  
pour l’université ? 
« Chaque Président doit imprimer sa propre marque. 
Je veux ainsi très clairement annoncer les projets pour 
qu’un dialogue s’instaure et que des visions alternatives, 

voire critiques, puissent s’exprimer. 
Nous devons prendre le temps pour 
dialoguer, apprendre et essayer 
d’identifier les meilleures idées, 
que je veux ensuite valoriser afin  
de libérer toutes les énergies !
Un des axes prioritaires concerne 
la question de la précarité, qui 

« Je veux faire en 
sorte que toutes les 

forces de l’université se 
retrouvent dans notre 

projet commun ! »
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constitue un véritable enjeu au sein de l’université, que 
ce soit pour les enseignants et chercheurs, les BIATSS, 
ou les étudiants. Ma volonté est d’aborder ce sujet de la 
manière la plus forte, la plus dynamique et la plus concrète 
possible. Il faudra essayer de trouver la juste voie pour 
montrer à chacun que le Président est à l’écoute, et apporte 
à ses questions des réponses adaptées. Un autre aspect 
important concerne la communication, avec l’adoption de 
thématiques innovantes, pour aller 
plus loin et être encore plus fort, tout 
en rendant hommage à ce qui a été 
accompli. La confiance passe aussi 
par là : il nous faut développer des 
outils encore plus novateurs. Sur le 
plan de la pédagogie, il y a deux sujets 
primordiaux : le développement des 
compétences professionnalisantes et 
la formation tout au long de la vie. 
Une des priorités d’une université 
moderne est d’ouvrir des voies très diversifiées pour 
permettre aux jeunes et aux moins jeunes d’espérer pouvoir 
accéder à une vie plus confortable. Je souhaiterais ainsi que 
nous puissions lancer des chantiers autour de l’innovation 
pédagogique, de l’insertion professionnelle, et de la vie 
citoyenne. Dans un monde où garder le même métier 
pendant tout son parcours devient de plus en plus rare, 
l’université française doit très rapidement inscrire dans le 
marbre de ses missions la formation tout au long de la vie. 
Pour tous ceux qui aspirent à reprendre et approfondir leurs 
études, je considère que Paris 1 Panthéon-Sorbonne se doit 
d’être un lieu de respiration essentielle et permanente. 
Par ailleurs, pour moi, ce qui différencie un établissement 
universitaire d’autres instituts de formation, c’est la 
recherche. Un établissement ne mettant pas au premier 
plan la recherche ne peut plus prétendre être une université. 
L’université forme à la recherche, par la recherche, et 
se nourrit des savoirs anciens et nouveaux. En tant que 
Président, il m’appartient dans ce domaine de soutenir les 
projets novateurs, et de maintenir 
l’excellence sur laquelle Paris 1 
Panthéon-Sorbonne a construit sa 
réputation et sa notoriété, notam-
ment à l’international. L’université 
d’aujourd’hui et encore plus 
celle de demain doit toujours se 
penser dans un contexte européen 
et global, en particulier dans les 
relations qu’elle peut tisser avec 
les plus grands établissements de 
notre village universitaire. Paris 1 
Panthéon-Sorbonne va poursuivre sa tradition d'aide aux 
pays en développement, par l’accueil d’étudiants mais 

aussi par des projets de recherche communs. L’Afrique est 
ma grande priorité : j’ai un très fort attachement pour ce 
continent. L’international est un objectif majeur pour notre 
université, sinon nous risquons de passer à côté d’un des 
plus grands défis du siècle. »

Le développement international  
est de ce fait primordial…
« Notre priorité est d’inscrire totalement Paris 1 Panthéon-

Sorbonne dans le XXIe siècle. Cela 
passe par une université pleinement 
ouverte sur le monde, et qui 
s’inscrit dans un mouvement de 
coopération internationale. Nous 
devons développer des partenariats 
équilibrés, pérennes, innovants 
et qui répondent aux nombreux 
besoins. Dans le même temps, au 
niveau national et européen, une 

université moderne doit en permanence savoir se remettre 
en question par l’évolution régulière de ses activités de 
formation et de recherche. Nous ne devons pas craindre 
la compétition, et préparer résolument nos étudiants aux 
métiers de l’avenir. »

Quels sont les autres grands axes et domaines  
sur lesquels vous souhaitez agir ou réagir ?
« L’université est un lieu de rencontre et d’échange : le nu-
mérique ne peut pas se substituer au contact humain. Cela 
passe par notre capacité à offrir des cours et des travaux 
dirigés de qualité à nos étudiants. Sous prétexte de diffi-
cultés budgétaires, l’effectif pédagogique de l’université 
a été particulièrement touché… Notre mission première 
est d’encadrer et d’accompagner au mieux les étudiants. 
Nous devons et nous voulons retrouver un encadrement 
pédagogique adapté, et utiliser au mieux nos moyens. Les 
forces humaines et les compétences sont là, mais il y a 
une déperdition d’énergie… Le chantier va être essentiel :  

essayer de faire en sorte que nous 
gaspillions moins d’énergie, avec 
une bureaucratie performante, légi-
time et nécessaire pour remplir au 
mieux les missions de l’université. 
Nous devons aussi lancer des ini-
tiatives disciplinaires transversales. 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne doit 
renforcer et accentuer sa pluridis-
ciplinarité, développer un esprit de 
partage et d’échange. Pour cela, tout 
en laissant les disciplines dévelop-

per leurs propres projets, il faut décloisonner les champs 
disciplinaires et innover ! »

« L’université  
forme à la recherche, 

par la recherche,  
et se nourrit  

des savoirs anciens  
et nouveaux »

« Une université  
moderne doit en  

permanence savoir  
se remettre en  
question par  

l’évolution régulière  
de ses activités »
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               La NOUVELLE PRéSIdENcE dE L’UNIVERSITé PaRIS 1 PaNThéON-SORbONNE

Suite à l’élection de Georges Haddad à la tête de l’université, le 17 mai dernier, la nouvelle Présidence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
s’est désormais mise en place. Voici ainsi la composition du nouveau bureau.

> Georges HADDAD
Président 
Professeur des universités (UFR 27)

> Sabine MONNIER 
Directrice de Cabinet  
Maître de conférences (EDS : IAES)

> Christine NEAU-LEDUC 
Vice-Présidente du Conseil 
d’Administration chargée  
des Affaires institutionnelles 
Professeur des universités (EDS)

> Delila ALLAM 
Vice-Présidente du Conseil 
d’Administration chargée de l’Innovation 
pédagogique, l’insertion professionnelle  
et des relations avec les entreprises 
Maître de conférences (UFR 02)

> Valentin DEPENNE 
Vice-Président étudiant  
du Conseil d’Administration 
Etudiant (EDS)

> Pierre BONIN 
Vice-Président  
de la Commission Recherche 
Professeur des universités (EDS : ISJPS)

> Hélène SIRVEN 
Vice-Présidente  
de la Commission Recherche 
Maître de conférences (UFR 04)

> Alice LE FLANCHEC 
Vice-Présidente de la Commission de 
la Formation et de la Vie Universitaire 
Professeur des universités (UFR 06)

> Syoum NEGASSI 
Vice-Président chargé des Moyens 
Professeur des universités (UFR 06)

> Jean-Luc CHAPPEY 
Vice-Président chargé du Personnel,  
du dialogue social et de la précarité 
Maître de conférences (UFR 09)

> Pierre JUHASZ 
Chargé de mission pour la CFVU  
Professeur agrégé (UFR 04)

> Alain DUPLOUY 
Chargé de mission  
Patrimoine immobilier et mobilier 
Professeur des universités (UFR 03)

> Jean-Marie LE GALL 
Chargé de mission Campus Condorcet 
Professeur des universités (UFR 09)

> Maria GRAVARI-BARBAS 
Chargée des Relations internationales 
Professeur des universités (IREST)

> Joan DIVOL 
Chargée des Relations internationales 
Maître de conférences (EDS)

> François GILIGNY 
Chargé de mission heSam Université 
Professeur des universités (UFR 03)

> Stéphanie LAGUERODIE 
Chargée de mission relations  
lycées-CPGE et ESPE 
Maître de conférences (UFR 02)

> Catherine ROBIN 
Représentante du personnel BIATSS 
Secrétaire générale de FCPS
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Quelle est votre position sur les projets en cours 
de l’université, tels que Campus Condorcet 
ou Lourcine, ainsi que vis-à-vis de la comUE 
[communauté d’universités et d’établissements] 
heSam Université ? 
« Quand on est Président d’une université, on hérite 
d’un acquis, d’un patrimoine intellectuel et de projets. 
Je n’ai pas la prétention d’être révolutionnaire, mais j’ai 
un regard critique. Le projet Lourcine est totalement 
justifié sur le plan des installations. Au sujet de Campus 
Condorcet, Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’est pas seule sur 
ce projet : nous avons neuf partenaires [CNRS, EHESS, 
Ecole nationale des chartes, EPHE, Fondation Maison 
des sciences de l’homme, INED, 
Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis, ndlr] qui 
sont des institutions de qualité. Le 
projet va entrer dans sa phase 2, qui 
sera essentielle, pendant laquelle va 
se construire toute la dimension 
scientifique, après une phase 1 

qui a été complexe. L’université doit être pleinement 
investie dans ce projet, et participer à cette grande et 
belle aventure indispensable pour l’avenir des sciences 
humaines et sociales à Paris et en région parisienne. 
Concernant les comUE, nous sommes membres d’heSam 
Université. Est-ce que cette communauté correspond 
vraiment aux ambitions de l’université, mais aussi à ce que 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne peut apporter à des partenaires 
que nous respectons et que nous souhaitons honorer par 
ce partenariat ? De même, quel est notre avenir dans cette 
comUE, et quel est l’avenir d’heSam Université avec 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ? Je souhaite jouer, en tant 

que Président, un jeu loyal, sincère et 
ouvert, afin de donner à cette comUE 
toutes ses chances de réussite. Mais 
je le dis clairement : si j’avais été en 
responsabilité il y a quelques années, 
ce n’est pas la communauté que 
j’aurais imaginée pour l’université.  
Une comUE n’a de sens que si elle 

« Paris 1  
Panthéon-Sorbonne 

doit renforcer  
et accentuer sa  

pluridisciplinarité »
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est vraiment partagée et que les différentes institutions 
présentes se sentent véritablement à l’aise pour offrir 
et pour recevoir. Mutualiser, c’est avant tout s’enrichir 
mutuellement ! heSam Université est une réalité 
aujourd’hui : il faut la respecter et la soutenir, mais peut-
être se préparer à d’autres éventualités par la suite… La 
comUE va, de ce fait, être un des enjeux très importants 
jusqu’en 2017. En attendant, nous allons essayer de faire 
en sorte qu’heSam Université se développe et prenne sa 
pleine dimension. C’est un vrai défi que nous relèverons à 
la condition que Paris 1 Panthéon-Sorbonne y trouve toute 
sa place et toute sa mesure. Cela ne signifie pas écraser les 
autres, mais nous représentons, en termes d’étudiants et de 
recherches, un potentiel énorme. Pendant les deux années à 
venir, l’université va ainsi s’investir, participer, contribuer, 
essayer de mettre en place des projets innovants et proposer 
de nouvelles voies. Par exemple, un des axes sur lesquels il 
est possible de travailler concerne la dimension patrimoniale 
et le développement durable. Le patrimoine, dans toute sa 
dimension, est un véritable défi sur lequel je souhaiterais 
qu’heSam Université s’investisse avec l’Ecole du Louvre, 
les Arts et Métiers ParisTech, l’Institut national du 
patrimoine… Je vais proposer de mettre en place un grand 
projet sur le patrimoine, qui pourrait prendre la forme d’une 
chaire, avec un possible label UNESCO. Autre possibilité : 
la communauté d’universités et d'établissements pourrait 
aborder la question de la formation tout au long de la vie 
avec le CNAM, l’ESCP… Il est ainsi possible de construire 
un projet ambitieux, tourné sur le monde ! J’ai plusieurs 
autres projets à proposer à la comUE, qui pourraient nous 
permettre de décrocher des financements. J’en parlerai plus 
en détail le moment venu. Je souhaite en tout cas qu’heSam 
Université progresse, mais pas de manière technocratique 
et bureaucratique. Ces projets ne fonctionneront que si le 
travail se fait vraiment dans la complémentarité ! Un autre 
projet de l’université qui constitue un dossier sensible 
concerne l’Ecole d’économie de la Sorbonne. Quelles 
sont les perspectives ? Quel avenir ? Quel engagement 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ? Il faut faire en sorte que 
l’action en direction de l’Ecole d’économie de la Sorbonne 
respecte les autres dimensions de l’économie qui existent 
et se développent dans notre université, notamment à 
travers le Centre d’économie de la Sorbonne, qui est tout 
aussi important. Il va donc falloir être mesuré, équitable et 
lucide. Toutes les initiatives et tous les projets pertinents 
doivent être soutenus. »

Où en est l’installation de la nouvelle  
Présidence de l’université ?
« Le Bureau est constitué (cf. page 19) : tous les membres 
sont élus. Les vice-Présidents ont été nommés. Un chantier 
très important concerne la Direction Générale des Services, 

bIOgRaPhIE dE gEORgES haddad

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de la 
rue d’Ulm, agrégé et docteur en mathématiques, 
Georges Haddad a enseigné au début de sa carrière 
dans plusieurs universités : Tours, Paris-Dauphine, 
Nice, puis Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il a fondé 
le laboratoire Marin Mersenne (aujourd’hui intégré au 
laboratoire SAMM, Statistique, Analyse, Modélisation 
Multidisciplinaire). De 1989 à 1994, il a été Président 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et premier 
vice-Président de la Conférence des Présidents 
d’Université (CPU) de 1992 à 1994. De 2004 à 2010, 
il a été directeur de la division de l’enseignement 
supérieur de l’UNESCO avant de fonder et de diriger 
l’unité de recherche et de prospective en éducation de 
la même institution. En 1998 et en 2009, il a organisé 
les deux conférences mondiales de l’UNESCO sur 
l’enseignement supérieur et la recherche. Jusqu’à 
son élection, il était de nouveau professeur de 
mathématiques à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne depuis 2013. Georges Haddad est l’auteur 
de nombreux articles sur l’éducation, l’enseignement 
supérieur et la recherche.

avec l’instauration d’une nouvelle gouvernance, tout en 
remerciant l’équipe précédente pour le travail accompli. 
Notre volonté est d’aller vers quelque chose de différent, 
qui corresponde davantage aux nouvelles attentes de 
l’université. Je compte impulser une nouvelle dynamique 
et une nouvelle façon de gérer : c’est un enjeu prioritaire 
pour l’avenir. À propos des services centraux, je souhaite 
aussi susciter une meilleure cohésion. Il va y avoir un 
chantier pour essayer de créer une nouvelle géométrie 
de gouvernance. Nous allons ainsi passer d’un système 
euclidien, où les droites parallèles ne se rencontrent jamais 
sinon à l’infini, à un système de géométrie plus sphérique, 
ou géométrie riemannienne, où les courbes se rencontrent, 
afin de créer plus de partages, plus de convivialité et un 
professionnalisme encore plus collectif. C’est l’ambition 
de créer une nouvelle architecture de gouvernance et de 
travail en commun pour susciter de la joie malgré les 
circonstances parfois difficiles. L’objectif est de travailler 
sérieusement, professionnellement, mais de manière 
enthousiaste ! » ■

Propos recueillis par Julien Pompey



La politique monétaire et financière  
appliquée par la Banque centrale  
européenne suscite de nombreuses critiques. 
Pour y remédier, plusieurs solutions sont 
avancées et proposées, parmi lesquelles la 
mise en place d'un nouveau 'policy-mix'.
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Alors que la politique monétaire de la Banque centrale européenne est de plus en plus discutée, Jézabel 
Couppey-Soubeyran et Salim Dehmej défendent la mise en place d’une combinaison politique monétaire / 
politique macro-prudentielle au service de la stabilité économique et financière de la zone euro.

RECHERCHE - DOSSIER
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En avril 2016, le ministre allemand des Finances 
Wolfgang Schäuble, a violemment critiqué la poli-
tique monétaire de la Banque centrale européenne 

(BCE), sommant quasiment cette dernière de mettre fin à 
sa politique d’assouplissement quantita-
tif et de taux bas. Dénonçant une ruine 
pour les épargnants et la mise en péril du 
système de retraite, le ministre allemand 
a alors déclaré qu’il ferait campagne 
pour un relèvement des taux. Celui qui 
a longtemps et très fermement défendu 
l’indépendance de la Banque centrale 
serait quasiment prêt, aujourd’hui, à lui 
dicter sa conduite… Il y a, par ailleurs, 
un paradoxe dans ce comportement : 
tout en fustigeant le caractère excessive-
ment accommodant de la politique mo-
nétaire de la BCE, Wolfgang Schäuble 
s’est toujours montré hostile à la mobilisation d’autres 
leviers d’ajustements macro-conjoncturels, en particulier 
le levier budgétaire. Or, si la Banque centrale européenne a 
dû pousser si loin l’accommodation de sa politique moné-
taire, c’est précisément parce que la politique monétaire 
constitue à l’heure actuelle le seul levier mobilisé !

Une absence fondamentale de « policy-mix »
Dans un précédent article, intitulé « Pour une combinai-
son politique monétaire / politique macro-prudentielle 

au service de la stabilité économique 
et financière de la zone euro », publié 
dans la Revue d’économie politique 126 
de janvier-février 2016, nous défendions 
l’idée que la zone euro souffre fonda-
mentalement d’une absence de 'policy-
mix' favorable à la relance. La politique 
monétaire unique supporte tout le poids 
de l’ajustement macro-conjoncturel.
De leur côté, les politiques budgétaires 
nationales ont été rendues ineptes par 
la crise et l’austérité budgétaire avec 
laquelle la Commission européenne 
a préféré répondre, en maintenant en 

pleine récession les règles budgétaires héritées du traité 
sur l'Union européenne de Maastricht. 

Envisager différemment la politique  
macro-prudentielle
Pourtant, l’hétérogénéité de la zone euro appelle des ajus-
tements macro-conjoncturels différenciés par pays que la  

Pour un nouveau
policy-mix
en zone euro

« Si la BCE a dû  
pousser si loin  

l’accommodation de 
sa politique monétaire, 

c’est précisément  
parce que la politique 
monétaire constitue  
à l’heure actuelle le 

seul levier mobilisé ! »
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politique monétaire unique, par définition, ne peut pas appor-
ter. Elle peut même, au contraire, accroître les divergences si 
rien ne vient compléter son action. Or, cet instrument com-
plémentaire, à la portée des banques centrales, existe : c’est 
la politique macro-prudentielle ! Le plus souvent présentée 
comme l’instrument de la stabilité financière, la politique 
macro-prudentielle peut aussi s’envisager, en particulier 
lorsque le levier budgétaire fait défaut, 
sous l’angle de la stabilisation économique 
(inflation et écart de production). Certains 
de ses canaux de transmission sont en effet 
identiques à ceux de la politique monétaire 
et, en influençant les conditions finan-
cières auxquelles font face les agents éco-
nomiques, elle a nécessairement des effets 
sur la quantité de monnaie en circulation, 
sur l’inflation, l’investissement et la crois-
sance. Sous l’angle de la théorie des zones 
monétaires optimales, cela revient à dire 
qu’une combinaison politique monétaire 

et politique macro-prudentielle renforcerait la capacité de la 
zone euro à s’ajuster aux chocs asymétriques auxquels elle 
demeure confrontée et à corriger ses déséquilibres.

Développement de déséquilibres  
financiers européens
Notre réflexion s’articule en trois temps. Tout d’abord, la 
politique monétaire, menée dans la zone euro au cours de 
la décennie ayant précédé la crise, a plus ou moins suivi 
une règle de Taylor standard : la BCE observait l’écart à sa 
cible d’inflation (2 %) et à la production potentielle pour 
fixer son taux directeur. Nous calculons les écarts entre le 

taux directeur observé et les taux d’inté-
rêt qui auraient correspondu à une règle 
de Taylor standard ('Taylor gaps') par 
pays. Ces écarts illustrent aisément que 
la politique monétaire, qui convenait 
aux pays dits du « cœur » de la zone 
euro, était trop accommodante pour les 
pays de la périphérie (Espagne, Portu-
gal, Italie, Irlande). Dans ces derniers, 
cela a fortement contribué au dévelop-
pement de déséquilibres financiers, via 
un emballement du crédit et la formation 
d’une bulle immobilière. 
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« Une combinaison 
politique monétaire  

et politique  
macro-prudentielle  

renforcerait la  
capacité de la zone  

euro à s’ajuster  
aux chocs 

asymétriques »

La mise en place d'un nouveau policy-mix en zone euro 
pourrait réduire les déséquilibres économiques tout en 
assurant une meilleure stabilité financière.
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Des espoirs dans la politique macro-prudentielle
Aurait-on pu corriger ces déséquilibres au moyen d'une 
règle ? C'est le deuxième temps de notre réflexion et nous 
montrons que cela n’aurait fait que renforcer les diver-
gences entre pays au sein de la zone. 
Pour les pays de la périphérie (notam-
ment la Grèce, l’Irlande et l’Espagne), le 
taux de Taylor augmenté contrefactuel 
que nous calculons pour la zone euro 
reste trop accommodant par rapport à 
celui qu’aurait nécessité leur situation 
individuelle. Globalement, sur l’en-
semble de la période, cela est vrai aussi, 
mais avec une moindre ampleur pour 
les pays du cœur, à l’exception notable 
de l’Allemagne qui apparaît en complet 

décalage avec les autres pays de la zone. Dans son cas, 
le taux de Taylor augmenté est trop restrictif alors qu’il 
est accommodant ou ultra-accommodant pour les autres 
pays comparé à celui de l’ensemble de la zone. Cela tend 

à démontrer que, si éventuellement une 
règle de Taylor élargie à une cible finan-
cière aurait permis à la BCE de fixer 
un taux d’intérêt plus élevé favorisant 
moins la prise de risque globalement, 
le taux de Taylor de la moyenne de la 
zone n’en aurait pas moins été inadapté 
pour bon nombre d’Etats membres. Ce 
résultat n’est pas surprenant dans la 
mesure où le cycle financier (crédit et 
prix d’actifs, tels que l’immobilier) va-
rie d’un pays à l’autre tout autant, voire  

« Seule face à  
l’instabilité financière, 
la politique monétaire 

n’aurait donc pas  
obtenu de meilleurs 
résultats, peut-être 
même auraient-ils  

été pires ! »
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davantage, que le cycle économique. Seule face à l’instabili-
té financière, la politique monétaire n’aurait donc pas obtenu 
de meilleurs résultats, peut-être même auraient-ils été pires ! 
C’est dans sa combinaison avec la politique macro-pruden-
tielle que l’on peut nourrir davantage d’espoirs.

Atténuation des asymétries engendrées  
par la politique monétaire unique
Dans le dernier temps de notre réflexion, nous montrons 
que la politique macro-prudentielle - à travers ses divers 
instruments ajustables par pays : coussins de capital 
contra-cycliques, surcharges systémiques, ratios de prêts 
sur valeur, etc… - est non seulement utile à la stabilité 
financière mais que, combinée à la politique monétaire, 
elle contribuerait aussi à la stabilité économique. Ce mix 
pourrait corriger, ou au moins atténuer, 
les asymétries engendrées par la 
politique monétaire unique, et ce faisant, 
rétablir la capacité de stabilisation 
macro-conjoncturelle que les États n’ont 
plus quand ils perdent d’une manière 
ou d’une autre l’autonomie de leur 
politique monétaire (politique monétaire 
unique dans le cadre de la zone euro, 
triangle d’incompatibilité pour les pays 
émergents ou dilemme pour les pays 
soumis au cycle financier mondial). 
D’ailleurs, les pays émergents dont 
l’autonomie de la politique monétaire 
est fortement réduite par le choix d’un 
régime de change fixe, sous la forme d’un ancrage à 
une devise ou d’un currency board, ont, pour certains, 
déjà expérimenté de manière plus ou moins explicite 
l’utilisation d’instruments macro-prudentiels. Cela leur a 
notamment permis de recouvrer des marges de manœuvre 

en matière de stabilisation macro-conjoncturelle. A cet 
égard, leur expérience n’est pas sans intérêt, bien au 
contraire, pour la zone euro.

Une réduction des conflits d’objectifs
Ce nouveau policy-mix réduirait, en outre, les conflits 
d’objectifs auxquels s’expose nécessairement une politique 
monétaire 'multitâches'. Il serait, a priori, utile en situation 
de crise, quand la banque centrale mobilise un arsenal 
de mesures non-conventionnelles dont les éventuels 
dommages collatéraux sur la stabilité financière pourraient 
être réduits par des mesures macro-prudentielles. Il 
le serait, a priori, tout autant en situation de sortie de 
crise, quand le relèvement des taux d’intérêt peut être 

accompagné par un assouplissement des 
contraintes prudentielles qui permet de 
soutenir l’activité économique.
On attend beaucoup trop de la politique 
monétaire de la BCE aujourd’hui. Il ne 
s’agit pas non plus de tout attendre de 
la politique macro-prudentielle, mais de 
combiner son action à celle de la poli-
tique monétaire, pour espérer faire de la 
zone euro, à défaut d’une zone moné-
taire optimale, un espace de moindres 
divergences. Cette combinaison reste, 
en outre, une version très restreinte de 
la combinaison plus large d’instruments 
de politique économique à déployer au 

sein d’une zone monétaire : la politique budgétaire et la 
politique fiscale, si absentes au niveau de la zone euro, 
devraient en faire partie. ■

Jézabel Couppey-Soubeyran et Salim Dehmej

LES aUTEURS

Jézabel Couppey-Soubeyran est maître 
de conférences en sciences économiques 
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
où elle dirige notamment le master 
professionnel Contrôle des risques ban-
caires, sécurité financière et conformité. 
Elle a écrit de nombreux livres parmi les-

quels Monnaie, Banques, Finance (PUF, 2012) ; L’économie 
pour toutes. Un livre pour les femmes que les hommes 
feraient bien de lire aussi (La Découverte, 2014) ; Parlons 
banque en 30 questions (La Documentation française, 2014) ; 
Blablabanque. Le discours de l’inaction (Michalon, 2015).

Salim Dehmej a réalisé et récemment 
soutenu sa thèse de doctorat sous la 
direction de Jézabel Couppey-Soubeyran 
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(Paris School of Economics-PSE) et au 
Laboratoire d’Excellence Régulation Fi-
nancière (Labex REFI) à l'ESCP Europe. 

Sa thèse, Essais sur le central banking et la politique macro-
prudentielle, se focalise essentiellement sur l’impact des 
politiques monétaires menées par les principales banques 
centrales sur la stabilité du système financier. Il est au-
jourd'hui économiste à la Banque centrale du Maroc.

« On attend trop  
de la politique  

monétaire de la BCE. 
Il ne s’agit pas de tout 
attendre de la politique 

macro-prudentielle, 
mais de combiner son 

action à celle de la  
politique monétaire »



Les questions sur le genre sont un enjeu de société majeur que toutes les grandes instances internationales 
prennent au sérieux depuis des années. Si la France a tardé à intégrer cette dimension dans tous les aspects de 
ses politiques publiques, l’université en a fait un axe de recherche transversal et pluridisciplinaire dès 2008 en 
fédérant ses enseignant-e-s-chercheur-e-s engagés dans le champ de recherche, pour certain-e-s depuis les 
années 1980. Dossier coordonné par Marianne Blidon et Violaine Sebillotte Cuchet.

Les études sur     le genre
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« Le genre est à la  
fois un concept,  

une catégorie utile 
d'analyse, une boîte à 
outils pour penser les 
rapports sociaux et un 
vaste champ d’études 
pluridisciplinaire »
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Les études sur     le genre

fOcUS SUR dES REchERchES EN cOURS : L’ExEmPLE d’aRT ET gENRE

Traditionnellement, les arts se déclinent au ‘masculin’ comme au ‘féminin’. Mais la pratique professionnelle des femmes 
artistes, ou leur reconnaissance comme des artistes professionnelles à part entière, en est le plus souvent limitée ou fort 
encadrée, et le nombre de femmes artistes a été minoré dans l’histoire des arts. Les dernières décennies du XXe siècle et 
les débuts du XXIe siècle ont, certes, vu se féminiser les arts professionnels, en lien avec la disparition de barrières légales 
et la défense du principe formel d’égalité entre les femmes et les hommes. Les différences sexuées n’en sont pas moins 
encore présentes entre les artistes professionnels hommes et femmes du XXIe siècle, que l’on pense entrée, maintien ou 
reconnaissance dans le travail artistique. À l’image des autres mondes professionnels, on peut ainsi parler d’un ‘plafond 
de verre’ dans les arts…

Travailler autour de cas empiriques spécifiques
Le séminaire mensuel de trois heures organisé tout au long de l’année sous l’égide des Ateliers Campus Condorcet a 
donc été l’occasion de travailler autour de cas empiriques spécifiques afin de repérer aussi bien les processus sociaux 
produisant des différences sexuées entre hommes et femmes artistes dans les mondes occidentaux que les ‘stratégies’ 
mises en œuvre par les femmes pour renverser les obstacles mis sur le chemin de la professionnalisation artistique. Ont 
ainsi été identifiés les processus sociaux pouvant produire et renverser des destins sexués différenciés des artistes dans 
les divers mondes de l’art - littérature, arts visuels, cinéma, audiovisuel, musique, théâtre, cirque, photographie et danse -, 
de l’entrée dans l’activité professionnelle à la construction d’une renommée artistique.

Marie Buscatto

Le genre est une notion ‘polysémique’, parfois 
chargée de fantasmes et de contre-vérités, à 
commencer par la vulgate sur ‘la théorie du genre’, 

formule empruntée au prêtre catholique Tony Anatrella, 
connu pour son engagement contre l’homosexualité. 
L’encyclopédie de Diderot, datant de 1757, définit ainsi ce 
terme : « Le genre réunit une collection d’objets réunis sous 
un point de vue qui leur est commun et propre (...). Dans 
le cas du genre masculin et féminin, c’est la distinction 
des sexes qui semble avoir occasionné celle des genres ». 
Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, écrit deux 
siècles plus tard, en 1949, a joué un rôle majeur dans la 

constitution des études de genre, en montrant l’importance 
centrale de la socialisation dans la construction de la 
masculinité et de la féminité. La répartition sexuée des 
rôles n’est pas le fruit d’une détermination biologique, 
mais au contraire une construction sociale.
Le champ des études de genre se structure progressivement 
autour des travaux de chercheuses en sociologie, en histoire 
ou en anthropologie, et fait écho aux mouvements sociaux 
en faveur de l’égalité et de la libération des femmes. 
Loin d’être une importation états-unienne, le genre est 
donc à la fois un concept, une catégorie utile d'analyse, 
une boîte à outils pour penser les rapports sociaux et un 
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le découpage et la définition des espaces 
en 2010 ; "Pouvoirs des femmes". 
Pratiques, représentations, effets en 
2011…) ou encore les Ateliers Genre 
Campus Condorcet. Regroupant l’Ined, 
l’EHESS, l’EPHE, Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis et Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne durant trois ans, ces derniers 
se sont déclinés sous la forme d’un 
séminaire mensuel et d’une école d’été 
(Approches de genre : des concepts aux 

méthodes, en 2012 ; Le genre : engagement et réflexivité, 
en 2013 ; et Genre et pratique de recherche, en 2014). 

Création d’un certificat d’études sur le genre
Dans leur prolongement, le projet ‘Transmission et 
diffusion des études sur le genre’, lauréat du programme 
Paris Nouveaux Mondes de la ComUE heSam Université, 
a conduit à la création d’un certificat d’études sur le genre 
en formation initiale et continue, dont le second volet, 
bien que validé par les Conseils de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, reste à mettre en œuvre. L’objectif 
est de placer à la disposition d’un public académique et 
non académique les apports empiriques, théoriques et 
critiques des travaux qui, depuis quarante ans, s’inscrivent 
dans ce champ d’études. Ce projet repose sur une offre de 
formations sur des thématiques ciblées : discriminations au 
travail, parité en politique, violences, stéréotypes de genre, 
santé reproductive et sexuelle, etc… Il s’adresse à des actifs 

RECHERCHE - TRAVAUX

vaste champ d’études pluridisciplinaire 
et international traversé par des 
controverses, et structuré par des 
recherches, des publications (ouvrages, 
revues…) ainsi que des enseignements.

Impulser une dynamique collective 
de diffusion des savoirs
En 2008, un groupe de travail regrou-
pant une vingtaine de chercheurs et de 
chercheuses de différentes disciplines 
(archéologie, arts, démographie, droit, économie, géogra-
phie, histoire, science politique, …) s’est mis en place à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Objectif : impul-
ser une dynamique collective de recherche et de diffusion 
des savoirs sur le genre. Parallèlement, le genre est devenu 
une des quatre thématiques transversales du projet d’éta-
blissement, marquant ainsi la volonté de ses instances 
de positionner l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
comme un véritable acteur de référence dans le domaine 
des études de genre.
De nombreuses initiatives se sont succédées, rendues  
visibles grâce à une page dédiée sur le site internet de 
l’université. Parmi elles, il est notamment possible de ci-
ter le séminaire de recherche mensuel Le genre à Paris 1  
Panthéon-Sorbonne : quelles perspectives ? (2008-2010), 
les journées d’études doctorales (Le corps et ses genres. 
Les dimensions corporelles des différences sexuées en 
2009 ; Cartographie du genre. La part du sexe/genre dans 

gENRE ET dROIT, UN ENjEU cENTRaL

Entretien avec Lisa Carayon,  
Doctorante en droit à l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS) André Tunc.

Sur quoi portent vos recherches ?
« Mon travail se concentre sur deux grands 
axes. Il y a tout d’abord la question du 
statut du corps humain, notamment avant 

la naissance et après la mort. J’aborde ainsi de multiples 
aspects du droit de la santé : interruption volontaire de 
grossesse (IVG), procréation médicalement assistée (PMA), 
don d’organes,… Par ailleurs, je travaille sur le traitement 
juridique des personnes étrangères. »

Qu’apporte le genre à vos recherches ?
« Le genre m’a aidé à montrer la façon dont le droit des 
étrangers marginalise à la fois les relations de travail des 
femmes et les relations familiales des hommes. Cette 
perspective me conduit également à lire le droit de la santé 
non pas seulement comme un instrument de protection, 
mais également de contrôle des corps féminins. »

En quoi le genre renouvelle la recherche en droit ?
« Le genre expose la façon dont le droit construit ou renforce 
des exclusions et des stéréotypes. Il le fait apparaître pour 
ce qu’il est : une matière politique. En révélant des rapports 
de forces jusque-là invisibles, le genre permet des analyses 
nouvelles dans des domaines divers, parfois surprenants, 
jusqu’au droit fiscal ! La recherche juridique française 
est en retard dans cette démarche mais elle émerge 
cependant, notamment grâce au groupe REGINE, parti 
d’une initiative nanterroise. J’ai l’espoir que ce mouvement 
s’accentue et que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
s’y joindra activement ! »

« La volonté de  
positionner l’université 

Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne comme un 
acteur de référence 
dans le domaine des 

études de genre »
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« Les travaux réalisés 
dans le domaine  

des études de genre  
permettent d’analyser 
des enjeux de société  
et d’éclairer la prise  
de décision au plus  

haut niveau »

PaRaLLaxE TRaNSaTLaNTIqUE

Entretien avec Bruno Perreau, docteur en science politique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  
aujourd’hui Cynthia L. Reed Professor au MIT et chercheur associé à Harvard.

Quelles sont les initiatives conduites  
au MIT en matière d’égalité ?
« Il y a trois principaux leviers d’action : 
un comité pour l’équité, l’inclusion et la 

diversité, qui est une force de proposition et d’encadrement 
des procédures d’admission des étudiant-e-s, la gestion 
des carrières et la vie quotidienne sur le campus ; un 
programme d’action qui donne lieu régulièrement à 
des campagnes de sensibilisation et d’affichage ; et un 
programme ‘Women and Gender Studies’ très dynamique, 
incluant enseignements, cycles de conférences et de 
financement de programmes de recherche transversaux. »

Quel est l’intérêt de ces différentes actions ?
« Ces actions font passer le message que l’égalité de 
traitement des personnes ne va pas sans structures et sans 
institutionnalisation. Il est aussi nécessaire de réfléchir à 
l’égalité pour la faire advenir : elle ne va pas de soi ! »

Quel impact cela a-t-il sur les étudiants ?
« La réussite et la possibilité même de conduire des projets 
novateurs ne se conçoivent pas sans un environnement 
safe. Chaque étudiant doit vraiment se sentir chez lui ou 
chez elle, à l’université. »

déclarant des besoins de formation, 
souhaitant enrichir leurs réflexions en 
s’informant au plus près de la recherche, 
et trouver des réponses originales face 
aux évolutions sociales. Le plan de 
formation initiale s’adresse, quant à lui, 
à des étudiants de toutes les disciplines 
(arts, économie, droit, histoire, sciences 
sociales…) désireux de compléter leur 
formation de master ou de doctorat par 
un approfondissement en études genre.

De nombreux défis à relever
Dans un contexte d’internationalisation des recherches et 
des enseignements, ce champ d’études mérite toute notre 
attention. En effet, les travaux réalisés dans le domaine des 
études de genre permettent d’analyser des enjeux de société 
et d’éclairer la prise de décision au plus haut niveau. Ces 

LES aUTEURS

Marianne Blidon 
est maîtresse 
de conférences 
à l’Institut de 
démographie de 
l'université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne (IDUP),  
spécialiste des questions de  
genre et de sexualité.

Marie Buscatto 
est professeure  
de sociologie  
à l’université  
Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne. 

Elle dirige le séminaire ‘Le travail 
artistique à l’épreuve du genre’  
de l’Atelier Campus Condorcet.

Violaine  
Sebillotte Cuchet 
est professeure 
des universités en 
histoire ancienne à 
Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Elle est spécialiste 
d’histoire des femmes et du  
genre dans l’Antiquité grecque.

travaux doivent donc aujourd’hui être 
accessibles à tous et toutes pour devenir 
des outils de réflexion à la fois pour des 
étudiant-e-s souhaitant approfondir cette 
dimension sans pour autant renoncer 
à poursuivre leur cursus disciplinaire 
dans un contexte académique encore 
fortement tributaire de cet héritage, et 
pour tout professionnel des institutions 
publiques et des entreprises ou personne 
en reprise d’études désireuse de se 

former dans ce champ d’études. De nombreux défis restent 
encore à relever, parmi lesquels la mise en place d’une 
politique ambitieuse en matière d’égalité entre les hommes 
et les femmes à l’université. ■

Marianne Blidon et Violaine Sebillotte Cuchet



A l’occasion de sa venue lors du 20ème colloque de l’European Society for the History of Economic Thought 
(ESHET), qui s’est déroulé du 26 au 28 mai dernier à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, organisé par le centre 
de recherche PHARE, Nancy Fraser, professeur à la prestigieuse New School for Social Research de 
New York, philosophe féministe et post-structuraliste, s’est prêtée au jeu des questions-réponses en 
français avec trois enseignants de l’université : Marie Garrau, Ariane Dupont-Kieffer et André Lapidus.

Discussion avec     Nancy Fraser
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En France, on vous connaît surtout pour avoir 
beaucoup travaillé sur les injustices, et avoir 
élaboré une théorie multidimensionnelle 
permettant de prendre en compte les questions 
de redistribution, de reconnaissance et de 
représentation. Mais, depuis le début des années 
2010, il y a un déplacement de votre intérêt sur 
la question du capitalisme. Qu’est-ce qui vous 
a conduit à vous concentrer sur cette analyse 
aujourd’hui ?
« Il y a eu une période durant laquelle les questions relatives 
à l’économie politique ont été totalement absentes de la 
théorie critique, se concentrant uniquement sur les questions 
symboliques de la reconnaissance, de 
la représentation… Cela m’a beaucoup 
inquiété pendant plusieurs années. La 
perspective a beaucoup changé depuis, 
avec évidemment la crise de 2007-
2008 et le crash du système monétaire 
et financier mondial, qui ont conduit 
beaucoup de personnes à s’intéresser 
à ces questions du capitalisme. Pour 
moi, il s’agit d’un retour sur un sujet 
sur lequel j’ai longtemps travaillé. Ce 
qui est intéressant, maintenant, c’est 
qu’on ne peut pas simplement faire un retour à l’économie 
politique, comme avant : nous avons appris beaucoup de 
choses depuis. De ce fait, il est très important de refaire la 
critique du capitalisme en utilisant tous ces enseignements 
et les nouvelles théories. »

Dans le mouvement de re-théorisation du 
capitalisme, dans lequel vous vous inscrivez, 
vous développez une conception originale du 
capitalisme comme ordre social institutionnalisé. 
Pouvez-vous en dire plus sur cette conception  
et comment vous situez-vous par rapport à  
Karl Marx, à la pensée marxiste contemporaine  
et aux travaux sur le néo-libéralisme ?
« Mon idée principale est qu’il faut élargir le concept 
du capitalisme. On ne peut pas le comprendre en tant que 
système économique uniquement. Le capitalisme est quelque 
chose de plus large, et ma théorie est que l’économie a 
ses propres conditions d’arrière-plan, sans lesquelles elle 

ne peut fonctionner. Je crois que les 
pouvoirs publics, la reproduction sociale 
et une nature durable sont au moins trois 
conditions d’arrière-plan absolument 
nécessaires. Le capitalisme comprend 
donc à la fois une dimension économique 
et des conditions non-économiques. Il y 
a aussi des injustices, des tendances de 
crise, et des souffrances qui surgissent des 
relations entre l’économie avec la société, 
la nature, le pouvoir, la politique… 
J’essaie ainsi de combiner ces aperçus 

développés notamment par Karl Palanyi avec ceux de Karl 
Marx. A mon avis, ce dernier a très bien compris le système 
économique dans ses principales caractéristiques : il est de ce 
fait nécessaire et indispensable d'élargir ce champ ! »

Vous avez dernièrement développé une thèse 
suivant laquelle l’exploitation repose sur un 
processus à la fois économique et politique. 
Pouvez-vous nous expliquer la relation qui en 
découle entre expropriation et exploitation ?
« La perspective marxiste se focalise surtout sur les rela-
tions entre le travail et le capital. Pour moi, il y a toute une 
face cachée qui ne ressemble pas cette idéalisation du mar-
ché des transactions entre des hommes libres et égaux, mais 

Nancy Fraser a pris le temps d'expliquer et de détailler  
en français plusieurs de ses concepts et de ses thèmes  
de recherches à Marie Garrau, Ariane Dupont-Kieffer et 
André Lapidus, notamment son approche du capitalisme 
ainsi que sa thèse sur l'exploitation et l'expropriation.

« Mon idée principale 
est qu’il faut élargir le 
concept du capitalisme. 

On ne peut pas le  
comprendre en tant que 

système économique 
uniquement »



qui relève surtout de la force, de la violence, du vol… C’est 
ce que j’appelle ‘l’expropriation’. Ma thèse est que cette 
expropriation ne se limite pas aux origines du capitalisme, 
à ses origines. Cela donne aussi des préconditions pour que 
l’exploitation soit profitable. On a alors deux mécanismes 
d’accumulation du capital : le mécanisme officiel marxiste 
d’exploitation et l’autre face cachée, celle de l’expropria-
tion. Ce qui me frappe est que, si on suit ces lignes de  
pensée, on peut voir qu’il y a une forte division sur toute 
l’histoire du capitalisme, qui a évolué suivant les époques, 
entre les gens libres ayant le privilège d’exploiter et les 
gens dépendants, assujettis, qui sont les sujets d’expropria-
tion. Pendant toute l’histoire du capitalisme, il y a toujours 
eu ce problème de division entre les exploités et les expro-
priés. Cette division est donc extrêmement importante ! »

Votre approche du capitalisme permet de 
mieux comprendre la partie redistribution et 
reconnaissance, avec une évolution constante 
de ce système où ces deux dimensions se 
développent et se définissent mutuellement. Mais 
il manque la parité de participation, que vous 
avez initialement étudiée dans vos dernières 
contributions. De ce fait, quel est, selon vous, 
le rôle de l’espace public dans cette nouvelle 
description du capitalisme, et comment il se 
construit notamment pour les expropriés ?
« J’ai développé cette idée de parité de participation quand 
je me suis intéressée aux questions surtout normatives : 
comment penser la justice sociale de façon adéquate pour 
satisfaire tous les mouvements luttant contre les injustices ? 
A ce moment-là, je n’étais pas satisfaite du découpage 
fait entre les mouvements culturels et sociaux. Mais, 
actuellement, ces questions normatives sont à l’arrière-
plan. Le problème concerne maintenant le diagnostic : 
comment comprendre la crise et ses multiples sources qui 
sont liées ensemble dans le cadre du capitalisme ? Il s’agit, 
pour moi, du cadre dominant pour penser 
la société moderne. Cela ne signifie pas, 
pour autant, que je laisse de côté les 
questions normatives.
Dans ce nouveau cadre, que je suis en 
train de développer, la théorie critique doit 
toujours avoir un côté systématique. Il y a 
aussi la question de l’agentivité des gens, 
des acteurs, les luttes, les contestations… 
Il est important de parler de perspectives 
normatives des acteurs, les normes et 
les idéaux mis en avant pour contester le système. Et la 
sphère publique est bien entendu l’espace dans lequel cette 
contestation et ces normes sont discutées et disputées. J’ai 
donc l’intention de donner une place importante à l’espace 
public dans le cadre que je suis en train de développer. »
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« Nous n’avons  
pas trouvé, pour le 

moment, une véritable 
alternative pour  

changer radicalement 
la société… »
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bIOgRaPhIE dE NaNcy fRaSER

Nancy Fraser est professeur de 
philosophie et de science politique à 
la New School for Social Research de 
New York. Elle occupe également la 
Global Justice Chair au Collège d’études 
mondiales de Paris, et est rédactrice en 
chef de la revue Constellations. Elle est 

une auteure dont la pensée critique a notamment inspiré 
les récents mouvements sociaux aux Etats-Unis.

endroits occupés. Le mouvement 
n’a pas réussi à se transformer et à 
s’inscrire dans la durée. C’est une 
sorte d’explosion durant quelques mois 
puis qui disparait. Le problème est de 
savoir comment institutionnaliser ces 
énergies ? En France, il y a eu beaucoup 
de contestations par rapport à la loi 
Travail. Tous ces mouvements refusent 
bien souvent les institutions politiques 

officielles, et il y a de bonnes raisons pour cela. Mais il faut 
éventuellement trouver une forme politique. Si on espère 
vraiment changer la société, il est nécessaire d’engager 
les institutions et le Pouvoir. On ne peut pas tout séparer ! 
Il y a eu d’autres mouvements très intéressants comme 
Podemos en Espagne ou le phénomène Bernie Sanders aux 
Etats-Unis. Mais il reste des questions difficiles à régler 
en matière de stratégie, d’organisation, de coordination 
des luttes assez dispersées et fragmentées. Nous n’avons 
pas trouvé, pour le moment, une véritable alternative pour 
changer radicalement la société… »

La lecture de vos contributions montre que 
c’est à nous de réfléchir à de nouvelles formes 
de légitimation de ces revendications et à une 
création d’espoir public. Il est rassurant de 
conclure sur cette note optimiste…
« Absolument ! Ces distinctions nous posent aussi une 
question politique : est-ce possible et comment allier 
les gens qui luttent contre l’expropriation et ceux luttant 
contre l’exploitation ? Car, bien souvent, on les oppose… 
J’espère enfin que les analyses comme les miennes ou 
d’autres, qui essaient de montrer comment le système 
génère lui-même les deux types d’injustice, encouragent 
les alliances politiques et sociales ! » ■

Propos rédigés par Julien Pompey

Dans le capitalisme moderne, 
on a l’impression que l’acteur, 
qui est au centre, peut être à la 
fois dans un statut d’exploité et 
d’exproprié, avec une identité 
multi-facette. Pour vous, quels 
sont les nouveaux marqueurs 
de l’identité et du statut dans ce 
nouveau capitalisme ?
« Je suis absolument d’accord sur 
l’existence d’une multiplicité d’identités, 
venant de différentes sphères. Sur ce sujet, il est intéressant 
de s'interroger sur la question de l’oppression raciale et de 
l’expropriation. Aux Etats-Unis, pour les Afro-Américains 
par exemple, c’est la race qui surdétermine tout, et il 
est très difficile d’y échapper et d’insister sur d’autres 
aspects de l’identité… C’est pour cela que la question de 
l’expropriation m’intéresse. Dans un texte dernièrement 
présenté, je parle du statut dans le sens légal du terme. Il 
s’agit d’une conception plus étroite et spécifique, qui n'est 
souvent pas tout à fait institutionnalisée formellement, et 
qui se construit en interaction. Mais il me semble que, si on 
laisse de côté ce problème de surdétermination par race par 
rapport à certains groupes, il y aura, dans le capitalisme de 
nos jours, une disparition de plus en plus de la hiérarchie 
légale du statut. Il faut également réaliser un autre travail 
pour savoir d’où cela surgit et de quelle manière ?
Toujours sur la question de l’identité, il faut aussi parler 
des nouveaux statuts d’aujourd’hui, comme le phénomène 
‘trans’. Aux-Etats-Unis, il y a une véritable explosion 
de cette question. J’ai beaucoup d’étudiants, âgés de 18 
ans à peu près, qui arrivent en salle de classe le premier 
jour en disant : ‘Je suis trans : vous ne devez pas dire 
‘elle’ ou ‘il’, mais ‘ils’. C’est fascinant parce que c’est 
vraiment nouveau ! Il y a un si grand nombre de jeunes 
qui s’identifient de la sorte que je me demande, de temps 
en temps, comment ils auraient fait dans les années 30 ? Il 
s’agit d’une marque de militance dans ce contexte, et c’est 
un phénomène vraiment intéressant ! »

Quelle est votre position par rapport à tous 
les conflits sociaux se déroulant ou s’étant 
déroulés récemment en France, et est-ce que 
des mouvements comme Nuit Debout ou l’usage 
d’internet ne seraient pas des nouvelles formes 
d’occupation de l’espace public par les expropriés 
remettant en cause le système politique libéral ?
« Je m’intéresse beaucoup à ces luttes mais je ne suis pas 
une experte de ces mouvements. J’ai vécu à New York 
l’expérience Occupy Wall Street. J’ai vu, à cette occasion, 
ces énergies militantes de la jeunesse et un vrai désir de 
changer la société. Mais, en même temps, j’ai constaté 
comment ce mouvement s’était épuisé et avait très vite 
disparu après son expulsion du Zucotti Park et d’autres 

« Les analyses comme 
les miennes essaient de 

montrer comment le 
système génère  
lui-même deux  

types d’injustice »

 ➥ L'interview vidéo de Nancy Fraser. 
www.youtube.com/user/UnivParis1
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L'archéologie est un secteur d'activité particulièrement 
attrayant, en France comme à l'étranger, proposant 
des recrutements en proportion du développement 
croissant de cette discipline.
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Secteur attirant chaque année les étudiants, l’archéologie 
propose des recrutements en proportion d’une petite profession 
en expansion. Pour renforcer ses chances de trouver des 
débouchés, il est indispensable de passer par l’université, qui 
propose une formation vraiment complète !
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Faire carrière       en archéologie
Une dynamique portée par 
l’archéologie préventive
La dynamique du secteur est tout 
particulièrement portée par l’ar-
chéologie préventive, qui s’est 
grandement développée ces der-
niers temps. Elle a pour objet 
d’assurer, à terre et sous les eaux, 
la détection, la fouille et la conser-
vation éventuelle des éléments du 
patrimoine affectés ou susceptibles 
de l’être par les travaux d’aménage-
ment du territoire. Elle a également 

L’archéologie est un secteur 
particulièrement attrayant, 
avec des recrutements en pro-

portion du développement croissant 
de cette discipline. En France, on 
dénombre actuellement 5000 archéo-
logues environ, dont 1640 travaillant 
à l’Inrap, l’Institut national de re-
cherches archéologiques préventives, 
qui regroupe 40 centres de recherches 
sur toute la France. « On ne fait plus 
de l’archéologie comme il y a 30 ans ! 
Le secteur, qui s’est rapidement pro-

fessionnalisé, se porte plutôt bien, 
malgré sa petite taille, parce que 
l’archéologie a fait énormément 
de progrès scientifiques au cours 
des dernières années. De plus, au 
niveau européen et international, 
l’archéologie française est vraiment 
de grande qualité. La France est un 
terrain très riche, et demeure leader 
dans plusieurs domaines », sou-
ligne Stéphanie Thiébault, actuelle 
directrice de l’Institut écologie et 
environnement (INEE) du CNRS.
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Faire carrière       en archéologie
national de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap), membre 
du conseil de l’Ecole doctorale 
d’archéologie de l'université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne. « L’archéolo-
gie préventive est le débouché ac-
tuel majeur en plus d’autres institu-
tions scientifiques ou patrimoniales 
telles que le CNRS, l’université ou 
le ministère de la Culture, qui déve-
loppent également de nombreuses 
missions de recherche à l’étranger », 
précise-t-elle.

sociétés privées. Il s’agit d’une 
activité régulière, un peu plus en 
attente cette année, mais les choses 
devraient reprendre leurs cours 
très prochainement, notamment en 
Île-de-France, avec les projets liés 
au Grand Paris et plusieurs autres 
chantiers de grande ampleur », 
explique Patrice Rodriguez, direc-
teur du service départemental d’ar-
chéologie du Val d’Oise (SDAVO). 
Une tendance confirmée par Anne 
Augereau, chercheuse à l’Institut 

pour mission l’interprétation scien-
tifique et la diffusion des résultats 
obtenus auprès du grand public.  
« L’archéologie, aujourd’hui, est 
en grande partie préventive ! Une 
loi impose en effet la réalisation 
de fouilles préalablement au lance-
ment de travaux, et cela représente 
près de 90 % des fouilles sur le ter-
rain national, avec des opérateurs 
essentiellement publics, notamment 
l’Inrap et les services des collectivi-
tés territoriales, ainsi que quelques 

UNE RENOmméE NaTIONaLE ET INTERNaTIONaLE

Dans la sixième édition du QS World University Ranking 
by Subject, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
l’établissement français le plus cité, en étant présent 
dans huit disciplines majeures : Archéologie, Droit, 
Economie, Histoire, Philosophie, Science politique, 
Art & Design. En archéologie, l’université se place au 
12ème rang mondial et à la 1ère place nationale !
Outre la réputation académique, ce classement 
est notamment le résultat de l’appréciation très 
positive portée par les employeurs sur les formations 
délivrées par l’UFR Histoire de l’Art et Archéologie 
(UFR 03), suite à une enquête réalisée auprès de  
28 000 employeurs dans le monde, et du haut niveau 
de publication et de recherche.
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origines de l’humanité 
jusqu’aux époques histo-
riques, sur les cinq conti-
nents, dans presque toutes 
les zones du monde, y 
compris certaines, comme 
les îles du Pacifique, où 
elle est la seule université 

métropolitaine à s’impliquer pour 
l’archéologie.

Des formations complètes et 
une forte dimension pratique
Les formations proposées par l’uni-
versité présentent plusieurs parti-
cularités. « Dès la troisième année 
de licence, le cursus se spécialise 
en archéologie. Les étudiants sont 
très rapidement amenés à faire des 
stages de fouilles et une partie des 
enseignements se font sur les chan-
tiers prestigieux de Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne aux quatre coins de 
la planète et jusqu’au fin fond de la 
Patagonie chilienne. Cela permet 
d’apprendre les aspects pratiques 
de la profession et d’apprécier les 
conditions particulières des mis-
sions à l’étranger », souligne Boris 
Valentin. A ce niveau bac+3, le cur-

sus repose sur le socle com-
mun de la licence Histoire de 
l’art et Archéologie (HAA), 
inscrite dans le domaine 
des Sciences humaines et 
sociales (SHS). « Avec des 
spécialisations proposées 
par champs disciplinaires 
et géographiques comme, 
par exemple, l’archéologie 

Les archéologues généralistes 
très appréciés
A ce titre, l’archéologie recrute des 
profils de plus en plus variés parmi 
les jeunes diplômés. « L’archéolo-
gie, c’est tout une palette de mé-
tiers depuis ceux qui se consacrent 
principalement à la recherche ou 
qui l’enseignent jusqu’aux conser-
vateurs de musée, en passant 
par ceux qui, au ministère de la 
Culture, prescrivent et contrôlent 
les fouilles. Les archéologues oc-
cupent des fonctions et des postes 
très différents dans des institutions 
diverses », explique Patrice Rodri-
guez, chef du service départemental 
d’archéologie du Val d’Oise.
Des profils larges sont en ce moment 
très demandés. « Comme en méde-
cine, on recherche notamment des 
archéologues généralistes… et il y 
en a moins depuis quelque temps ! La 
tendance, ces dernières années, est 
une archéologie faisant appel à des 
savoirs complémentaires pointus : 
géologie, physique, botanique… 
Du coup, les étudiants se spécia-
lisent de plus en plus rapidement. 
Or, il faut aussi des chercheurs plus 
polyvalents, maniant aussi bien les 
concepts théoriques que l’éprouvette 
ou la truelle. Le profil généraliste est  
véritablement celui qui manque et  
qui est de plus en plus recherché 
aujourd’hui ! », affirme Stéphanie 
Thiébault. « A l’Inrap, on recherche 
des responsables d’opération, c’est-
à-dire des personnes capables de 
conduire, d’organiser et de mener 
à bien l’ensemble des activités 
propres à l’opération archéologique, 
sur prescription de l’Etat. Ce sont 
des archéologues qui doivent faire 
preuve d’une solide formation et 
d’un bagage académique suffisant 
que seule l’université peut four-
nir. Ce type de poste requiert aussi 
un esprit de synthèse et de bonnes 
capacités de management pour  
gérer les équipes », ajoute Anne  

Augereau. D’autres profils, très 
spécialisés au contraire, sont bien 
entendu appréciés, pour occuper des 
postes très variés. « L’Inrap et les 
autres institutions recrutent égale-
ment des spécialistes en tout genre : 
autour du responsable d’opération, il 
y a toute une panoplie de spécialistes 
(géologues, botanistes, anthropolo-
gues, etc.) qui interviennent pour ap-
porter leur pierre, chacun dans leur 
domaine, à la compré-
hension du site fouillé, 
mais aussi des techni-
ciens (dessinateurs, pho-
tographes, topographes, 
documentalistes, etc...) 
suffisamment compé-
tents pour intervenir 
dans des contextes très 
différents », ajoute la chercheuse, 
docteur en Préhistoire et spécialiste 
des premières sociétés paysannes.

L’université, la voie essentielle 
pour travailler en archéologie
Pour bien se former à ces différents 
métiers, « l’université est vrai-
ment la voie royale pour bénéficier 
d’une formation complète, de la 
licence au doctorat. Tout au long 
du cursus, Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne tâche d’offrir un bon équi-
libre entre savoirs pratiques et 
connaissances théoriques ! », sou-
ligne Boris Valentin, professeur en 
archéologie préhistorique à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. L’UFR Histoire 
de l’Art et Archéologie (UFR 03) de 
l’université est ainsi, aujourd’hui, 
l’un des plus importants départe-
ments dans le monde par le nombre 
de ses étudiants (près 
de 3 000 de la licence 
au doctorat) et de ses 
enseignants (plus de 
70 titulaires), la qua-
lité reconnue de ses 
équipes de recherche, 
et surtout pour la va-
riété des thématiques 
couvertes, depuis les 

« L’université est  
vraiment la voie royale 
pour bénéficier d’une 

formation complète, de 
la licence au doctorat »

« L’université se  
positionne pour la  

première fois  
pour former à la  

médiation culturelle 
dans le domaine  

archéologique ! » 
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toriques-dual degree Columbia ; et 
Archéologie environnementale, trois 
parcours qui préparent notamment 
au doctorat, avec par conséquent une 
optique de recherche fondamentale. 
Ingénierie pour l’archéologie pré-
ventive et programmée est un qua-
trième parcours qui forme notam-
ment les responsables en archéologie 
préventive et qui prévoit 
trois stages pratiques du-
rant le second semestre », 
liste Boris Valentin. Avant 
d’ajouter : « Dans notre 
toute nouvelle mention 
Patrimoine et Musées, 
après une première année 
de master généraliste, 
deux autres parcours sont 
proposés : Concours du 
patrimoine, qui est une 
sorte de classe préparatoire pour le 
concours d’entrée à l’Institut du pa-
trimoine, qui forme les conservateurs 
en musées ainsi que dans les services 
de l’archéologie auprès des DRAC 
(Direction régionale des affaires 
culturelles) ; et Valorisation et Mé-
diation du patrimoine archéologique, 
qui est une autre nouveauté ! Paris 1 
Panthéon-Sorbonne se positionne 
pour la première fois pour former à  
la médiation culturelle dans le do-
maine archéologique ! Jusqu’ici, il 
s’agissait surtout d’emplois saison-
niers : nous ambitionnons d’en faire 
un métier pérenne pour répondre aux 
attentes du grand public ».

de la Gaule romaine, celle des civi-
lisations islamiques ou encore celle 
de l’aire Inca, la licence permet de 
se former à ces grands domaines 
historiques, aux méthodes qu’ils 
requièrent (comme l’étude des 
sépultures, de la céramique, des 
silex taillés ou encore le croisement 
avec des textes) et d’apprendre 
les techniques de base du terrain 
et du laboratoire (informatique, 
photo, dessin, etc.). Un étudiant de  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne béné-
ficiera ainsi d’une très bonne for-
mation théorique, méthodologique 
et technique dès la troisième année 
de licence ! », ajoute Boris Valentin.

Plusieurs parcours  
différenciés à partir du master
Suite à la récente réforme, l’universi-
té propose ensuite quatre mentions de 
master, intégrant systématiquement 
une initiation à la recherche fonda-
mentale en première année : Archéo-
logie, Sciences pour l’Archéologie ; 
Patrimoine et Musées ; Histoire de 
l’art ; Conservation-Restauration des 
biens culturels. « Dans la mention 
Archéologie, Sciences pour l’Ar-
chéologie, il y a un socle commun 
en master 1 approfondissant la L3, 
en parallèle du mémoire à rédiger 
pour une initiation à la recherche. 
Puis, en master 2, il y a plusieurs 
parcours différenciés : Archéologie 
de la Préhistoire et de la Protohis-
toire ; Archéologie des périodes his-

Une Ecole doctorale active  
et plusieurs mutualisations
Avec, en plus de cela, une Ecole 
doctorale d’Archéologie particuliè-
rement dynamique [Environ 30 % 
des effectifs viennent de l’étranger 
pour faire leur thèse au sein d’un 
des sept laboratoires de recherche 
auxquels l’Ecole doctorale s’adosse 

tandis que, systémati-
quement, beaucoup de 
ses docteurs passent par 
des établissements fran-
çais à l’étranger : Ecole 
française d’Athènes, de 
Rome…, ndlr], Paris 1 
Panthéon-Sorbonne est 
l’un des établissements 
européens de pointe en 
archéologie. « Depuis 
50 ans, notre université 

a beaucoup œuvré à la formation 
des cadres de l’archéologie natio- 
nale et même internationale, à 
mesure que notre jeune disci-
pline se professionnalisait ! », 
confie également Boris Valentin.  
« L’Ecole d’archéologie de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne s’est révélée 
extrêmement novatrice et porteuse 
pour l’archéologie française et sa 
réputation internationale, avec de 
nombreux spécialistes de renom, 
et cela devrait continuer, à n’en  
pas douter ! », conclut Stéphanie 
Thiébault. ■

Julien Pompey

« Depuis cinquante ans, 
notre université  

a beaucoup œuvré à  
la formation des cadres 

de l’archéologie  
nationale et même 
internationale »

La wEb-SéRIE dEVENIR aRchéOLOgUE

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a lancé, il y a quelques mois désormais, une web-série baptisée « Devenir archéologue », produit 
d’une collaboration très poussée entre la Direction du système d’information et des usages numériques (DSIUN) de l’université et l’UFR 
d’Histoire de l’art et d’Archéologie (UFR 03). « Ce sont les métiers et les pratiques de cette discipline attractive que cette web-série a pour objectif 
de faire connaître auprès d’un très large public, notamment lycéen », explique Alain Duplouy, maître de conférences en archéologie grecque et 
directeur de l’UFR Histoire de l'Art et Archéologie. Cette série de vidéos au format court, enrichies d’infographies animées, dévoile les savoirs, 
les métiers et les parcours possibles dans une science particulièrement interdisciplinaire. D’étape en étape, les fidèles de cette web-série 
peuvent notamment se familiariser avec la pluralité des cadres professionnels et des acteurs de l’archéologie, d’aujourd’hui et de demain !

 ➥ Plus d'infos. 
www.canal-u.tv/producteurs/universite_paris_1_pantheon_sorbonne/devenir_archeologue
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Face à l’urgence de l’accueil des migrants et à la crise humanitaire affectant dramatiquement les po-
pulations civiles au Moyen-Orient, Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'est mobilisée en faveur des étudiants 
réfugiés. Un an après, Panthéon Sorbonne magazine vous dresse quelques portraits de ces véritables 
‘Messagers de l’espoir’, à l’image de Ghaith Amin, qui espère devenir chercheur en géographie.

Les Messagers de l’espoir :          Ghaith Amin
Comme beaucoup d’étudiants 

syriens ayant dû fuir leur 
pays, Ghaith Amin a connu 

un parcours particulièrement mou-
vementé et tourmenté. Après avoir 
obtenu son diplôme de géographie 
à l’université de Damas, la plus 
importante et ancienne institution 
d’enseignement supérieur de Syrie, 
il a été contraint et forcé de partir 
et de quitter son pays à cause de la 
guerre. « J’ai obtenu un diplôme de 
niveau bac+4 : les trois premières 
années portaient sur la géographie 
générale, et la quatrième était une 
spécialisation en Système d’Infor-
mation Géographique (SIG) et télé-
détection », précise Ghaith. Avant 
d’ajouter : « Mon plus mauvais 
souvenir date de ce jour, quand j’ai 
été obligé de quitter mon village…  
Depuis, je n’ai plus revu ma famille, 
et j’espère revoir mes proches un 
jour ! », confie le jeune homme.

De la fuite à la volonté  
de poursuivre des études
Le 5 juillet 2014, il arrive ainsi en 
Turquie, à Istanbul. Plus d’un an 
après, le 8 août 2015, il se lance dans 
une première tentative de traversée 
par la mer pour rejoindre l’Italie.  
« Ça a été un échec car nous étions 
36 personnes dans un petit bateau 
pneumatique de 3,5 m… J’ai dû re-
traverser à la nage 800 m pour re-
joindre la terre… » Quelques jours 
après, le 14 août 2015, à 23h30, il 
se lance dans une deuxième ten-

tative, toujours par 
l’intermédiaire d’un 
bateau pneumatique. 
Ce sera la bonne ! 
« Nous avons voya-
gé pendant près de 
1h30, jusqu’à l’île 
de Chios, mais le 
bateau est tombé en 
panne à 2 km de la 
terre. Les passeurs 
ont jeté le moteur et les valises 
à l’eau… Je suis descendu avec 
quatre autres personnes pour escor-
ter le pneumatique vers la terre : il 
y a avait 12 enfants et 9 femmes… 
Après 3h20 de nage, nous sommes 
enfin arrivés sur une île, en Grèce, à 
5h30 du matin, le 15 août ! » 

Une arrivée  
particulièrement compliquée
Mais l’arrivée en Grèce a été beau-
coup plus compliquée qu’espérée.  
« J’ai été emmené dans un camp et 
on nous a pris nos téléphones. Le 
lendemain, on nous a donné un pa-
pier disant que nous devions quitter 
le territoire dans un mois… Je suis 
allé dormir dans un parc pendant 
trois jours, puis j’ai réservé un ba-
teau pour aller à Athènes où je suis 
resté 9 jours… » A peine le temps de 
souffler et de récupérer que Ghaith 
poursuit sa fuite en avant et atterrit, 
le 27 août, à Rome, en avion, grâce 
à une fausse pièce d’identité. Dès 
le lendemain, il embarque dans un 
train pour Turin, avant de prendre un 

bus pour Lyon, où 
il arrive le 28 août. 
« Quand je suis 
arrivé en France, 
j’ai commencé à 
chercher toutes les 
façons possibles 
pour continuer mes 
études. J’ai alors 
trouvé deux bour-
ses possibles pour 

les étudiants syriens réfugiés : la 
première à Toulouse, la seconde à 
Paris, plus précisément à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. J’ai opté pour 
cette deuxième et j’ai déménagé 
pour suivre ce programme car in-
tégrer cette université et faire mes 
études supérieures dans un tel éta-
blissement était un véritable rêve 
pour moi », indique le jeune Syrien.

Un programme de qualité  
mais à peaufiner
Ghaith se présente ainsi à l’univer-
sité et est accueilli par la Direction 
des Relations Internationales, qui 
étudie en détails sa candidature, 
comme pour tous les étudiants réfu-
giés ayant postulé aux programmes 
proposés. Accepté et intégré, sa pre-
mière année au sein de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui per-
met d’apprendre la langue française. 
« J’ai trouvé le programme de qua-
lité, et j’espère que tous les établis-
sements parisiens et français vont 
proposer des cursus adaptés car de 
nombreux étudiants syriens, ayant 

« Intégrer Paris 1 
Panthéon-Sorbonne  
et faire mes études 
supérieures dans  

un tel établissement 
était un véritable  
rêve pour moi ! »
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Les Messagers de l’espoir :          Ghaith Amin
écrits, une produc-
tion écrite et une 
autre orale. Je l’ai 
bien préparé et 
je l’ai finalement 
réussi ! Pour au-
tant, je pense qu’il 
serait mieux que les 
nouveaux étudiants 
aient une vingtaine 
d’heures de cours 

par semaine, à la place des 12h 
actuelles, et dans des classes dont 
l’effectif ne dépasserait pas une 
quinzaine d’étudiants, si cela est 
possible », ajoute-t-il.

Une volonté à toute épreuve
Ghaith Amin continue de se concen-
trer sur le développement de ses 
compétences linguistiques, et est 
en train de préparer sa prochaine 
rentrée en master 1. « Je vais faire 
tout mon possible pour réussir ma 
première année de master. Par la 
suite, je souhaite m’inscrire et faire 
un master 2 recherche, avec un sujet 
de thèse de recherche scientifique 
qui soit très important ! », confie le 
jeune homme, volontaire et ambi-
tieux. « Mon rêve le plus cher, sur 
le plan professionnel, serait ensuite 
de devenir un des plus importants 
chercheurs en géographie ! » ■

Julien Pompey
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« Mon rêve le  
plus cher, sur le plan 
professionnel, serait 

de devenir un des  
plus importants  

chercheurs  
en géographie ! »

entre 18 et 30 ans, 
ont vraiment besoin 
d’aide pour pour-
suivre leurs études 
et leur intégration », 
souligne le jeune 
homme. « Nous 
étions 24 étudiants 
dans la classe FLE, 
tous de nationalité 
syrienne, ayant pour 
conséquence que de nombreuses 
conversations se déroulaient en 
langue arabe, en plus de l’existence 
de plusieurs niveaux, notamment 
durant le deuxième semestre… De 
ce fait, j’ai décidé d’étudier tout 
seul aussi pour obtenir le diplôme 
d’études en langue française  
DELF B1, qui comprend plusieurs 
parties : une compréhension de 
l’oral, une compréhension des 

 LE PaRcOURS dE ghaITh 

 POUR REjOINdRE La fRaNcE.

 
•  5 juillet 2014 : Arrivée à Istanbul

•  8 août 2015 : Première tentative de traversée

•  15 août 2015 : Deuxième tentative de traversée

•  27 août 2015 : Débarquement à Rome en avion

•  28 août 2015 : Arrivée à Lyon en train
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Face à l’urgence de l’accueil des migrants et à la crise humanitaire affectant dramatiquement les 
populations civiles au Moyen-Orient, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé de se mobiliser en faveur 
des étudiants réfugiés. Un an après, Panthéon Sorbonne magazine vous dresse quelques portraits de 
ces véritables ‘Messagers de l’espoir’, à l’image de Mortaza, qui aimerait par la suite travailler à l’ONU.

Les messagers de l’espoir :          Mortaza Behboudi
« Etre un réfugié et un journa-

liste, c’est ce qui a fait mon 
histoire et ma vie ! » Mortaza 

Behboudi résume ainsi son par-
cours qui, à 22 ans seulement, est 
déjà rempli de nombreuses expé-
riences et de plusieurs défis. Né à 
Wardak, une province du centre 
de l’Afghanistan, le jeune homme 
a rapidement dû s’exiler en Iran, 
pendant deux ans. Il commence 
dès lors une activité en tant que sta-
giaire pour le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfu-
giés (UNHCR), où il développe 
notamment un logiciel d’apprentis-
sage des connaissances. En 2013, il 
parvient à rentrer en Afghanistan, 
où il s’inscrit à l’université tout en 
débutant une activité journalistique. 
En parallèle, il poursuit sa collabo-
ration avec le Haut-Commissariat 
des Nations Unies, à Kaboul, en 
fournissant des traductions pour les 
Forces de la coalition, dans le cadre 
de la formation de l’armée afghane.  
« J’ai aussi développé un pro-
gramme d’alphabétisation, avec la 
coopération de plusieurs médias 
afghans et internationaux. Les thé-
matiques abordées étaient alors 
d’ordre culturel, social ou encore 
politique. J’ai également été direc-
teur exécutif de ‘Afghanistan Peace 
Studies Group’, j’ai fondé un jour-
nal s’appelant ‘Bazaar’ et j’ai ex-
posé, en décembre 2013, mes photos 
à la Galerie Nationale de Kaboul, 
dans le cadre d’une exposition per-

continuer mes études supérieures. 
Lorsque les réfugiés embarquent 
sur le dangereux, souvent mortel, 
voyage vers l’Europe, beaucoup 

« Le langage est un 
véritable pouvoir 

pour les réfugiés qui 
veulent commencer 

une nouvelle vie  
dans un pays »

sonnelle intitulée ‘The first digital 
Photo Exhibition of Afghanistan 
Knowledge’ », détaille Mortaza.

La volonté de dépasser  
la barrière de la langue
Malgré ces multiples activités, 
engendrant un emploi du temps 
très chargé, le jeune homme sou-
haite s’en aller. « J’ai parlé de ma 
situation à l’Ambassade de France 
en raison de la situation politique 
en Afghanistan et de ma volonté de 
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Les messagers de l’espoir :          Mortaza Behboudi
pouvons utiliser pour mieux com-
prendre, pour en savoir plus, pour 
améliorer les connaissances et les 
compétences de vie ! », ajoute le 
jeune Afghan.

L’apprentissage du français  
et l’envie de communiquer
Près de deux mois après son arri-
vée en France, Mortaza décide 
de se rendre à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, plus exacte-
ment à la Direction des Relations 
Internationales, en vue de s’inscrire 
pour poursuivre ses études. « Le 
même jour que j’ai reçu mon statut 
de réfugié politique, j’ai obtenu la 
réponse de l’université m’infor-
mant que je pouvais apprendre la 
langue dans cette très belle insti-
tution. Pendant six mois, j’ai ainsi 
appris le français : c’était très 
sympa avec les professeurs et les 
étudiants ! Maintenant, je vais com-
mencer mon master 1 dans les rela-
tions internationales, et je suis très 
content de continuer mes études à 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ! », 
explique Mortaza Behboudi, qui 
aimerait ensuite travailler avec 
l’ONU et les organisations huma-
nitaires. Avant de conclure : « Je 
suis très fier d’être né Afghan, et 
je continuerai à me battre pour les 
histoires à raconter, parce que l’iso-
lement est l’outil qui fait barrage à 
la communication ! » ■

Julien Pompey
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« Je suis fier d’être 
Afghan, et je conti-
nuerai à me battre 
pour les histoires à 
raconter, parce que 

l’isolement est l’outil 
qui fait barrage à la 
communication ! »

facile, mais je n’ai cessé de me  
rappeler la citation de Nelson  
Mandela : ‘Si vous parlez à un 
homme dans une langue qu’il com-
prend, cela va dans sa tête. Si vous 
lui parlez dans sa langue, cela va 
dans son cœur.’ Le langage est un 
véritable pouvoir pour les réfugiés 
qui veulent commencer une nou-
velle vie dans un pays, et ce pouvoir 
est parmi les plus fortes puissances 
humanistes que nous avons et nous 

 LE PaRcOURS dE mORTaza EN 5 daTES.
 
•  Janvier 2013 : Retour en Afghanistan

•  Décembre 2013 : Première exposition photo

•  Avril 2014 : Direction exécutive de ‘Afghanistan Peace Studies Group’

•  Décembre 2015 : Participation à la COP 21

•  Septembre 2016 : Début d'un master 1 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

d’entre eux sont conscients qu’ils 
devront accepter des lois et des 
modes de vie bien différents du 
monde occidental… Je vis ainsi en 
France désormais, en tant que réfu-
gié politique. A mon arrivée, j’ai 
immédiatement cherché le bureau 
de la protection des réfugiés des 
Nations Unies, en vue de demander 
l’asile », raconte Mortaza. « Quand 
je suis arrivé à Paris, j’ai commen-
cé à communiquer avec les gens en 
anglais. Pour trouver un endroit où 
dormir, j’ai été mis en contact avec 
la Maison des journalistes, à Paris, 
par le Haut-Commissariat des Na-
tions Unies. Je n’oublierai jamais 
ces premiers jours où les personnes 
m’ont aidé dans la procédure 
d’asile, ont essayé d’apprendre 
ma langue pour communiquer… 
Puis, très rapidement, j’ai décidé 
d’apprendre le français pour com-
muniquer, ce qui était loin d’être 
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BENOIT COMBAREL

>> DEA Economie industrielle - Promo 2002 
Directeur souscription Hiscox

Benoît Combarel est nommé directeur 
de la souscription, produits et offre 
du groupe Hiscox. Titulaire d’un DEA 
d’économie industrielle de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a com-
mencé sa carrière chez SCOR Réassu-
rance, avant de rejoindre AGF Allianz 
puis AXA Entreprises. Chez Marsh, dès 
2004, il fut responsable middle market et 
nouvelles technologies puis responsable 
finpro, avant de rejoindre Zurich en 2009. 
Il y œuvrait comme responsable sous-
cription responsabilité civile profession-
nelle depuis 2014. Chez Hiscox, il aura 
pour mission d’assurer la tarification 
d’offres sur-mesure pour les différents 
segments marchés que sont les grands-
comptes, l’Art et la clientèle privée.

PASCAL CONFAVREUX

>> Master Histoire moderne - Promo 2009 
Chargé de mission du Groupe ADP

Pascal Confavreux est un ancien élève 
de l’ENS et de l’ENA, titulaire d’un 
master 2 d’histoire moderne de l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
d’un master affaires publiques de l’IEP 
de Paris, nommé chargé de mission du 
PDG du groupe ADP. Depuis 2013, il était 
conseiller des affaires étrangères au 
Quai d’Orsay. A ce titre, il a d’abord été 
chargé de mission auprès du directeur 
des entreprises et de l’économie inter-
nationale, avant de devenir chef du bu-
reau en charge des secteurs prioritaires 
à l’export : santé, agroalimentaire, nu-
mérique et ville durable. Il fut aussi rap-
porteur général du conseil de promotion 
du tourisme, chargé de l’élaboration de 
la stratégie gouvernementale de promo-
tion touristique de la France, sherpa du 
représentant spécial du ministre pour le 
Mexique, Philippe Faure, et rapporteur 
du conseil stratégique franco-mexicain.

MATTHIEU BOURGEOIS

>> DEA Droit du patrimoine privé - Promo 2003 
Associé au sein du cabinet Simon Associés

Dans le cadre de son développement, 
Simon Associés accueille Matthieu Bour-
geois en tant qu’associé. Il animera le 
département Technologies de l’informa-
tion et Propriété intellectuelle (IT/IP), au 
service de clients tant nationaux qu’inter-
nationaux. Avocat au barreau de Paris, il a 
exercé au sein du cabinet Alain Bensous-
san, puis chez KGA Avocats en qualité  
d’associé, co-animant le département IP/
IT. Titulaire d’un DESS en droit de la pro-
priété industrielle de Paris 2 Panthéon-
Assas, d’un DEA en droit du patrimoine 
privé de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi 
que du certificat de spécialisation en droit 
des nouvelles technologies, de l’informa-
tique et de la communication, il a notam-
ment développé une pratique transversale 
et inédite en droit des données (privacy, 
open data, cyber-sécurité…), permettant 
de valoriser et de sécuriser les investis-
sements ‘data’ des entreprises, quel que 
soit leur secteur d'activité.

VICTORIA CABRERA

>> Maîtrise Droit des affaires - Promo 1997 
Responsable des sinistres MSIG

Victoria Cabrera a rejoint MSIG en 
France, depuis le 21 mars 2016, pour 
prendre la responsabilité du départe-
ment sinistres. Titulaire d’une maîtrise 
de droit des affaires et droit privé de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Victoria Cabrera a débuté son parcours 
professionnel en 1997 chez le courtier 
Marsh comme spécialiste sinistres res-
ponsabilité civile et dommage grands 
comptes. En 2001, elle a rejoint Aon 
France, en tant que responsable indem-
nisation dommage, avant d’occuper le 
poste de responsable indemnisation 
dommage grands comptes français et 
internationaux au sein du groupe XL 
Assurance, de 2010 à 2016.

MARIE LAVANDIER

>> DEA Histoire de l’art - Promo 1996 
Directrice du Louvre-Lens

A la fin de l’été, Marie Lavandier va rem-
placer Xavier Dectot à la tête de l’antenne 
du Louvre à Lens. Après avoir débuté sa 
carrière en tant que conservateur au mu-
sée d’art et d’histoire de Dreux (Eure-et-
Loir), elle a ensuite participé à la création 
du musée du Président Jacques Chirac, à 
Sarran (Corrèze), qu’elle a dirigé de 2000 
à 2006. Elle a été également directeur-
adjoint du patrimoine et des collections 
au musée du quai Branly, où elle a notam-
ment créé une réserve visible et conçu 
une muséo-thèque. Une expérience très 
précieuse dans la perspective d’une col-
laboration attendue mais à construire 
entre les futures réserves du Louvre à 
Liévin et le Louvre-Lens. Entre 2010 et 
2014, elle a dirigé le centre de recherche 
et de restauration des musées de France, 
dont elle a favorisé le rayonnement inter-
national. Marie Lavandier est l’auteur de 
nombreuses publications portant sur l’art 
du XXe siècle. A Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, son mémoire de DEA était consa-
cré aux polyptyques de Pierres Soulages 
et sa maîtrise portait sur le sculpteur 
sénégalais Ousmane Sow. Elle a ensuite 
écrit sur la restauration d'œuvres ou 
encore sur la représentation du pouvoir. 
Enfin, elle a été directrice de publication 
de la très sérieuse revue Technè - la 
science au service de l'histoire de l'art 
et des civilisations, éditée par la Réunion 
des Musées Nationaux, de 2010 à 2014.

CARRIÈRE - MOUVEMENTS
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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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CLARISSE SURIN

>> DEA Droit social - Promo 2007 
Associée en droit social de Walter Billet Avocats

Clarisse Surin rejoint le cabinet Walter 
Billet Avocats en qualité d’associée en 
droit social. Titulaire d’un DEA en droit 
social de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, elle a débuté sa carrière au 
sein de cabinets anglo-saxons : Levine & 
Blitt à New York et Baker & McKenzie. 
Inscrite au barreau de Paris depuis 2008, 
elle a exercé dans des cabinets spéciali-
sés en droit du travail (Capstan, DS Avo-
cats et Francis Lefebvre à Paris) avant de 
créer, en juin 2013, le cabinet CLS Avocat, 
puis de rejoindre le cabinet Walter Billet 
pour y fonder le département droit social.

MELINA WOLMAN

>> DEA Droit privé général - Promo 2002 
Legal director du cabinet Pinsent Masons

Le cabinet d’avocats international Pin-
sent Masons vient d’annoncer la nomina-
tion de Mélanie Wolman en tant que legal 
director, au sein du pôle Technologies, 
Médias et Télécommunications (TMT), 
après y avoir été collaboratrice senior. 
Elle dispose d’une expertise de plus de 10 
ans en contentieux judiciaire et résolution 
des litiges, acquise au sein des cabinets 
internationaux Fasken Martineau et Car-
reras, Barsikian, Robertson & associés. 
Titulaire d’un DEA en droit privé géné-
ral de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’un 
DESS en droit de la propriété industrielle 
Paris 2 Panthéon-Assas et d’un LL.M 
en droit de la propriété intellectuelle de 
l’University College London UCL, elle a 
été admise au barreau de Paris en 2005. 
Elle a aussi développé une expertise très 
spécifique en matière de récupération 
d’actifs et d’œuvres d’art spoliés durant 
la Seconde guerre mondiale.

LAETITIA PFEIFFER

>> Doctorat Science politique - Promo 1995 
Directrice générale adjointe de Publicis Nurun

Laetitia Pfeiffer rejoint Publicis Nurun, 
l’agence digitale française du réseau Nu-
rum, en tant que directrice générale ad-
jointe. Elle aura notamment pour mission 
de piloter la stratégie digitale et l’innova-
tion de Carrefour France, aux côtés d’Oli-
vier Grange, directeur général du budget 
Carrefour. Diplômée des universités Paris 
Ouest Nanterre La Défense et Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, elle était auparavant 
directrice transformation digitale chez In-
fosys, groupe indien de nouvelles techno-
logies. Elle a commencé sa carrière chez 
TBWA, et a travaillé successivement chez 
Highco, Pelham media/Les Echos, Publi-
corp et SQLI pour conseiller les grands 
comptes du CAC 40 sur leur stratégie 
digitale. Reconnue dans le classement 
‘100 Pionniers du Net’ par l’Unesco, elle a 
publié des livres sur les nouveaux usages 
du digital en entreprise.

ANNE PIOT D’ABZAC

>> DEA Droit des affaires et d’économie - Promo 1986 
Vice-Présidente de l’Amrae

Anne Piot d’Abzac entre au comité exé-
cutif de l’Association pour le manage-
ment des risques et des assurances, 
en tant que vice-Présidente chargée de 
la formation. Titulaire d’un DEA de droit 
des affaires et d’économie de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle est, de-
puis 2013, directrice des risques d’Ipsen 
Pharma. Elle a fait ses armes chez Yves 
Rocher, où elle fut notamment directrice 
des risques et de l’audit, avant de re-
joindre Ipsen Pharma en tant que direc-
trice ethics et compliance. Elle est, par 
ailleurs, depuis 2015, administratrice 
de l’Amrae, et a contribué au référentiel 
métier du risk manager et aux travaux 
relatifs à la labellisation par l’Amrae de 
programmes et de centres d’enseigne-
ment et de la gestion des risques.

ABDERRAZAK ZOUARI

>> Doctorat Sciences économiques - Promo 1979 
Senior Advisor BNP Paribas

Abderrazak Zouari vient d’être nom-
mé senior advisor auprès de la direc-
tion Afrique de BNP Paribas. L’ancien 
ministre du Développement sous le 
gouvernement de Béji Caïd Essebsi et 
professeur des universités était jusqu’à 
présent Président du conseil d’admi-
nistration de l’UBCI-BNP Paribas, 
depuis 2011. Docteur en sciences éco-
nomiques de l’université Paris 1 Pan-
théon Sorbonne, agrégé en sciences 
économiques et professeur de l’ensei-
gnement supérieur, il a dirigé l’Ecole 
Supérieure de Commerce, entre 1991 
et 1997. Il a été professeur associé au 
sein des universités Paris 2 Panthéon-
Assas et de Rouen, et continue à ensei-
gner les sciences économiques à l’Uni-
versité de Carthage et Dauphine Tunis. 
Il a également été consultant auprès 
d’organisation internationales : Banque 
Mondiale, FMI, CNUCED… Après la révo-
lution, Abderrazak Zouari a été nommé 
membre du Conseil d’administration 
de la Banque centrale de Tunisie et Mi-
nistre du Développement Régional dans 
le gouvernement Caid Essebsi (2011). Il 
est l’auteur du Livre Blanc sur une nou-
velle Vision du développement.

MOUVEMENTS - CARRIÈRE
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De plus en plus d'étudiants de l'université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne décident de se lancer dans  
l'entrepreneuriat, pour des raisons diverses,  
variées et des ambitions parfois très élevées.



SÉ
RI

E 
DE

 L
A 

RE
NT

RÉ
E

Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 18  |  juin-septembre 2016     49

SÉ
R

IE
 D

E 
 L

A
 R

EN
TR

ÉE

>  PAGES 50-65 
Portraits d'étudiants-entrepreneurs : 
- Jean Chimits 
- Claire Doussard 
- Adrien de Dumast 
- Marion Esteves 
- Soraya Jaber 
- Thierry Khauv 
- Valentin Rasse Lambrecq 
- Benjamin Soroste



SÉRIE DE LA RENTRÉE

50     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 18  |   juin-septembre 2016

Etudiant en licence d’économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jean Chimits 
a développé la plateforme ‘Hey U’, composée d’un site internet et d’une application 
mobile, permettant à ses utilisateurs de se rencontrer autour d’une activité.

Jean Chimits, 
l’entrepreneur fédérateur

Jean Chimits est un jeune étudiant-entrepreneur de 
22 ans particulièrement ambitieux. Inscrit en licence 
d’économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a fait le 

choix de se lancer pleinement dans l’entrepreneuriat avec 
un concept baptisé ‘Hey U’. « Ce choix résulte d’une 
combinaison de plusieurs facteurs, qui m’ont incité à me 
lancer dans cette aventure. Tout d’abord, j’aime notre 
concept et je pense honnêtement avoir une chance de 
proposer un outil universel et multiculturel. Ensuite, la 
vie étudiante permet de s’engager dans des projets, et 
le monde des startups m’a apporté toute la densité dont 
j’avais besoin. Enfin, je souhaitais pleinement m’engager 
dans un projet sérieux et avoir de vraies responsabilités ! », 
explique le jeune homme. Jean a ainsi développé et lancé 
une plateforme gratuite composée d’un site internet et d’une 
application mobile permettant à ses utilisateurs de proposer 
et de rejoindre des événements divers et variés : un football 
comme un concert, une exposition comme un afterwork. 
« L’idée est très simple et est venue d’un besoin que nous 
ressentons tous : nous avons chacun des passions, du moins 
des activités, que nous apprécions, mais nous n’avons pas 
forcément dans notre entourage plus ou moins proche des 
personnes avec lesquelles les partager. Pourtant, il y a 
forcément des personnes ayant les mêmes envies… Alors, 
pourquoi ne pas les partager ? Hey U est ainsi né ! »

Divers chantiers menés à bien
Pour concrétiser cette idée, Jean et son équipe se sont 
attelés à plusieurs chantiers. Ils ont notamment effectué 
une campagne de financement participative, en août 
2015, permettant de récolter pas moins de 16 000 
euros, avant de développer un site internet et une 
application fonctionnelle sur iOS, Androïd et d’établir des 
partenariats avec plusieurs entités étudiantes afin d’être 
épaulés et accompagnés lors du lancement. « Nous avons 
aussi intégré l’espace de co-working du CNAM grâce au 
PEPITE heSam Entreprendre, qui réalise vraiment un 
travail admirable », souligne Jean. « Nous nous préparons 
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Jean Chimits, 
l’entrepreneur fédérateur

désormais pour le lancement grand public à la rentrée. 
Pour cela, nous allons organiser des événements durant 
l’été, dans le but de créer une petite communauté active 
d’utilisateurs. Nous préparons également une campagne 
marketing pour septembre ainsi que la mise en place d’un 
nouvel algorithme pour améliorer l’expérience Hey U », 
ajoute le jeune étudiant-entrepreneur de 22 ans.

S’apercevoir des opportunités  
et contourner les difficultés
Jean se montre confiant et déterminé quant à la réussite 
de son projet, malgré les différentes difficultés rencontrées 
et contournées. « La plus grande difficulté a été celle du 
doute, présent jusqu’à ce que la société fasse ses preuves. 
Il faut trouver le juste équilibre entre ne pas rester buté 
sur une idée qui semble bonne mais ne plait pas, et le 
risque d’abandonner au moindre contre-temps. Il 
faut ensuite s’apercevoir qu’il y a des opportunités 
partout si on prend le temps de les créer, et il 
faut oser ! Un autre obstacle important relève du 
réseau, qu’il faut construire et entretenir ! » Et Jean 
d'ajouter, toujours motivé : « Nous considérons que 
notre action sera un succès quand nous gagnerons  
de l’argent pour faire vivre la société. Mais le 
véritable objectif, pour nous, est de devenir une 
plateforme utilisée dans toute l’Europe ! Imaginez un 
jeune Berlinois arrivant à Paris pouvant trouver un 

« J’aimerais que Hey U 
devienne un vecteur  
de mixité sociale et 

culturelle. Le sport, la 
fête et la culture sont en 
effet les meilleurs outils 

pour rassembler ! »

 LES 3 cONSEILS dE jEaN.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  S’entourer d’une équipe solide techniquement  

et qui accroche humainement.
 
2.  Savoir remettre en question sa stratégie  

et ses idées de manière générale.
 
3.  Garder confiance en ses capacités et rester déterminé face à l’adversité.

groupe de musique avec lequel jouer le soir de son arrivée 
ou participer à un foot. Imaginez ce que serait un voyage 
à travers l’Europe en sachant que dans toutes les grandes 
villes où vous passerez, vous trouverez des personnes 
avec lesquelles partager un moment. Le meilleur moyen 
de découvrir un pays n’est-il pas basé sur des échanges 
avec ses habitants ? Plus personnellement, j’aimerais que  
Hey U devienne un vecteur de mixité sociale et culturelle. 
Le sport, la fête et la culture sont en effet les meilleurs 
outils pour rassembler ! », indique Jean Chimits.

Une expérience riche  
en enseignements
De cette expérience entrepreneuriale, 
Jean souhaite et parvient à tirer de 
très nombreux enseignements. « Nous 
apprenons une quantité importante de 
choses. Notre vie est très dense et, en 
apprenant, nous grandissons vraiment ! 
J’ai aussi appris à l’université à 
mieux comprendre les interactions 
et la logique des différents agents 
économiques façonnant le monde. J’en 

suis très reconnaissant ! Mais je trouve que l’université 
ne responsabilise pas suffisamment les étudiants et 
ne les pousse pas vers une forme d’autonomie. Il y a 
d’excellentes initiatives, telles que la création des PEPITE 
et le statut d’étudiant-entrepreneur, mais j’aimerais voir 
un vrai changement de cap, notamment dans la formation 
du travailleur de demain qui, je pense, tirera sa valeur 
ajoutée notamment de son esprit d’initiative et de sa 
capacité d’adaptation ! » ■

Julien Pompey

 jEaN chImITS EN 5 daTES.

 
• Septembre 2010 

Départ en Angleterre pour un an

• Juin 2013 

Obtention d’un bac scientifique

• Juillet 2015 

Levée de fonds pour développer ‘Hey U’

• Mars 2016  

Obtention du statut d’étudiant-entrepreneur

• Septembre 2016 

Lancement de la plateforme grand public
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Doctorante en géographie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Paris La Villette, Claire 
Doussard a tout dernièrement créé un site internet baptisé ‘Agora’, dans le but 
d’améliorer les collaborations entre la recherche, les entreprises et le secteur public.

Claire Doussard, 
l’ingénieur entrepreneur

Claire Doussard est une doctorante au parcours 
peu ordinaire. Après avoir commencé par une 
classe prépa BCPST (biologie, chimie, physique 

et sciences de la Terre) avant d’intégrer une école 
d’ingénieur, elle a tout d’abord obtenu un diplôme en 
maîtrise d’œuvre et ingénierie du paysage, en 2012, 
à Agrocampus Ouest. Elle s’est ensuite lancée dans 
un master d’urbanisme à l’université d’Harvard, aux 
Etats-Unis, obtenu en mai 2014, avant d’effectuer, 
quelques mois après, une thèse en géographie, spécialité 
‘Architecture, Ville et Environnement’ à l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette 
(ENSAPLV). « J’ai toujours aimé me lancer dans de 
nouveaux projets tout en réfléchissant à des solutions 
innovantes pour rendre le monde plus durable », explique 
la jeune femme. « A mon retour en France, j’ai effectué 
plus d’une dizaine de demandes de financement de 
thèses. Cependant, comme pour la très grande majorité 
des doctorants en Sciences Humaines et Sociales, je n’ai 
pas réussi à obtenir d’allocation doctorale ou d’autres 
moyens de financement pour couvrir 
mes trois années de thèse. Il a donc fallu 
que je trouve d’autres solutions pour 
vivre. J’ai commencé par enseigner 
l’anglais à l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), où 
je suis un jour tombée sur un prospectus 
expliquant ce qu’était le programme 
PEPITE. Comme le statut de vacataire 
est extrêmement précaire et que j’avais besoin d’argent, 
j’ai décidé de prendre mon destin en main et de me lancer 
dans l’entrepreneuriat ! », ajoute-t-elle.

Une ambition de développer les mises en relation
Claire décide alors de créer, avec plusieurs collaborateurs, 
‘Agora’, site internet dont le but premier est de contribuer 
à l’établissement de villes plus durables et innovantes, 

« Oui, je suis  
une femme, je suis 

ingénieure, doctorante 
et chef d’entreprise. 

Deal with it ! »

 LES 3 cONSEILS dE cLaIRE.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT dOcTORaNT.
1.  Etre organisé et consciencieux pour pouvoir tout gérer sans stresser.
 
2.  Savoir bien s’entourer avec des gens compétents dont on a confiance.
 
3.  Et surtout rester motivé dans tous les cas !

au travers du développement de collaborations entre la 
recherche, les entreprises et le secteur public. « L’idée est 
venue au travers des constats que j’ai pu faire en intégrant 
le monde de la recherche, à savoir la diminution de la 
proportion des fonds publics et la difficulté croissante 
pour pouvoir y avoir accès. Une autre raison concerne 
le manque de connaissances des entreprises au sujet 
de la recherche et des moyens de la financer pour 
développer leur activité », détaille la jeune doctorante. 
Et Claire de préciser : « Notre mission est de faciliter 
la mise en relation de ces différents acteurs au travers 
d’une base de données accessible par l’intermédiaire 
d’une plateforme web regroupant experts, propositions 
de projets compréhensibles par tous et opportunités de 
financement. Au-delà de la mise en place d’échanges et de 
collaborations via notre site, nous envisageons également 
de réaliser plusieurs événements dont les thèmes seraient 
en lien avec la recherche et le monde des entreprises. »

La volonté d’avancer en étant bien entourée
Pour développer ce projet, Claire a très rapidement décidé 

de bien s’entourer. « Dès le début, j’ai 
compris que je ne pourrai pas monter 
une société toute seule. Je me suis donc 
tournée vers mon associée de toujours, 
April, qui est également urbaniste, et 
avec qui j’avais déjà travaillé dans le 
cadre de compétitions d’urbanisme et de 
paysage. Puis, je me suis rendu compte 
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Claire Doussard, 
l’ingénieur entrepreneur

 cLaIRE dOUSSaRd EN 5 daTES.

 
•  Juin 2009 

Obtention du bac

• Juin 2012 

Diplôme d’ingénieur maître d’œuvre ACO

• Mai 2014 
Master d’urbanisme Harvard University

• Novembre 2014 

Doctorante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• Septembre 2015 

Développement du site ‘Agora’

 LES 3 cONSEILS dE cLaIRE.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT dOcTORaNT.
1.  Etre organisé et consciencieux pour pouvoir tout gérer sans stresser.
 
2.  Savoir bien s’entourer avec des gens compétents dont on a confiance.
 
3.  Et surtout rester motivé dans tous les cas !

qu’il fallait que notre équipe devienne multidisciplinaire. 
Justine, une amie freelance en marketing, nous a rejoints 
deux mois plus tard. Enfin, nous nous sommes mis à 
collaborer avec une équipe de développeurs indépendants, 
Anila et Duc, qui se chargent de développer la plateforme 
avec nous ! » Au cours des derniers mois, les trois amies 
entrepreneuses ont continué à développer le concept 
d’Agora, et ont lancé une grande enquête auprès de 
chercheurs, d’entreprises et d’institutions, dans l’objectif 
de comprendre quels étaient leurs besoins. Elles ont reçu 
pour l’instant plus de 350 réponses provenant de 47 pays 
différents. « Nous conduisons désormais des entretiens 
plus qualitatifs, et nous peaufinons notre business plan. 
Nous allons ensuite chercher des financements, organiser 
nos premiers événements… Car être entrepreneur, c’est 
toujours avancer, toujours avoir des projets ! »

Aller à l’encontre de certains  
clichés bien résistants
A court terme, Claire espère pouvoir combiner ses activi-
tés de chef d’entreprise, de chercheuse et d’enseignante.  
« Cependant, j’ai toujours l’impression que ceci est assez 
mal perçu en France, ce que je trouve regrettable… 
D’autant plus que je suis convaincue que le monde 
de la recherche doit se tourner de plus en plus vers les 
entreprises, en raison du désengagement clair du secteur 
public. Je souhaite surtout pouvoir accomplir quelque 
chose permettant de contribuer à financer la R&D de 
manière plus collaborative et innovante », explique la 
jeune femme, très ambitieuse, qui affirme avoir pour le 
moment deux grandes satisfactions liées à son projet.  
« La première est de créer un projet d’entreprise, de A 
à Z, dans lequel je crois, et je suis convaincue qu’il 
aurait pu m’aider à financer ma thèse si il existait déjà. 
Je suis persuadée que, si nous réussissons ce projet, les 
prochaines générations de jeunes chercheurs n’auront 
pas à se retrouver dans ma situation, et deviendront une 
ressource clé pour les entreprises qui les verront d’un 
autre œil. La deuxième satisfaction est d’être l’une des 
très rares femmes ingénieur entrepreneur. A mon sens, il 
est essentiel que de plus en plus de femmes se lancent dans 
les sciences et l’entrepreneuriat ! Oui, je suis une femme,  
je suis ingénieure, doctorante et chef d’entreprise.  
Deal with it ! », conclut Claire Doussard. ■

Julien Pompey
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Etudiant au sein du master Innovation et Management des Technologies (IMT) de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Adrien de Dumast a développé un concept 
original baptisé ‘Le Food Trip’, proposant des voyages au cœur de la gastronomie.

Adrien de Dumast, 
l’entrepreneur gourmet et voyageur

Adrien de Dumast est un grand voyageur. La preuve 
au travers de son itinéraire scolaire et universitaire. 
Après un bac économique et social passé à Saint-

Germain-en-Laye, il a intégré une école de commerce post-
bac, l’EM Normandie, avant de partir étudier au Canada, à 
l’université Concordia, au sein de la John Molson Business 
School, durant une année. A son retour en France, en 
septembre 2015, il rejoint le master IMT (Innovation et 
Management des Technologies) de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Quasiment dans le même temps, il 
décide de se lancer dans une nouvelle aventure, celle de 
l’entrepreneuriat, en créant et en développant le concept 
‘Le Food Trip’. « L’idée m’est venue lors d’un voyage de 
six mois en Asie du Sud-Est, avec deux amis d’enfance, 
lors duquel nous avons découvert les plaisirs du voyage 
gastronomique. Dès notre retour, nous avons travaillé sur 
une solution permettant de faire découvrir Paris à travers 
la gastronomie », explique Adrien de Dumast.

La mise en place réussie  
de balades gourmandes dans Paris
Les trois entrepreneurs en herbe commencent tout 
simplement, très rapidement et efficacement, par organiser 
des balades gastronomiques, en vue de tester notamment 
leur offre sur le marché. Ces expéditions gourmandes 
permettent ainsi de découvrir un quartier de Paris à travers 
la visite de plusieurs commerces de bouche (boulangerie, 
pâtisserie…) en étant accompagné par un guide. Se 
réalisant par petit groupe d’une dizaine de personnes, ces 
excursions donnent l’occasion de découvrir une sélection 
de produits et de passer des moments privilégiés avec 
les artisans. « L’organisation de ces balades nous ont 
rapidement fait penser à un format original, que nous avons 
baptisé ‘Passeport Dégustation’, permettant de savourer 
et de découvrir une sélection de produits de bouche chez 
différents artisans parisiens », explique le jeune homme. 
Dans son format actuel, le ‘Passeport Dégustation’ 
donne ainsi accès à 12 produits français soigneusement 
sélectionnés chez différents artisans de Paris.
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Adrien de Dumast, 
l’entrepreneur gourmet et voyageur

Développement du concept  
et élargissement de la palette
Lancé en septembre dernier, ‘Le Food Trip’ connaît depuis 
un beau succès et un développement croissant. « Nous 
sommes distribués chez de plus en plus de partenaires, 
notamment la société Open Tour qui organise des visites 
de Paris en bus et accueille près d’un million de clients 
par an. Nous avons également plusieurs stagiaires qui 
ont rejoint l’aventure, et c’est vraiment génial de voir 
l’équipe s’agrandir comme cela ! », s’enthousiasme 
Adrien. En parallèle, les trois entrepreneurs proposant 
de voyager au cœur de la gastronomie continuent de 
développer le concept et d’élargir leur palette de produits. 
« A côté des ‘Passeports Dégustation’ en format papier, 
nous proposons aussi une application à nos clients. Elle 
permet d'avoir des informations supplémentaires sur 
les artisans, les produits, mais aussi d’être géolocalisé. 
Nous travaillons donc en permanence 
à l’amélioration de cette technologie. 
Le mois de juin a aussi été chargé car 
nous avons sorti un nouveau format de 
‘Passeport Dégustation’. Le succès du 
premier nous a poussés à développer 
cette offre autour de nouvelles 
thématiques : le Passeport Vegan, 
le Passeport Locavore… », détaille 
Adrien. « Aujourd’hui, mon objectif 
premier est vraiment le développement 

« Je considère  
que cette période  
universitaire est  

vraiment le meilleur 
moment pour se lancer 

dans un projet  
entrepreneurial ! »

 LES 3 cONSEILS d'adRIEN.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Passer très vite de l’idée au prototypage.
 
2.  Bien s'entourer et rapidement si cela est possible.
 
3.  Ne pas attendre pour faire ce que vous aimez vraiment.

et la pérennisation du Food Trip ! C’est toujours une 
grande satisfaction d’imaginer qu’un voyageur va 
pouvoir découvrir Paris un peu grâce à nous. Nous avons 
ensuite pour ambition de nous attaquer rapidement à de 
nouvelles villes françaises et européennes, et d’ouvrir les 
portes de leurs spécialités gastronomiques ! »

L’université, un environnement propice à la création
En parallèle de ces nombreux projets, Adrien continue 
d’étudier et ne met pas de côté l’université, qui  
lui permet notamment de bénéficier du statut  
d’étudiant-entrepreneur « et de quelques avantages non- 
négligeables : accompagnement, espace de coworking, 
substitution de mon projet entrepreneurial validé par le 
PEPITE à l’obligation de faire un stage… D’autant que 
les obstacles sont nombreux tout au long de l’aventure 
entrepreneuriale ! Entreprendre, c’est vraiment les monta-
gnes russes sur le plan émotionnel… Mais l’essentiel est 
d’être à l’écoute de son environnement tout en restant 

fidèle à sa vision. De plus, je considère 
que cette période universitaire est 
vraiment le meilleur moment pour se 
lancer. Il s’agit du timing idéal pour 
transformer une intuition ou une idée 
en un véritable projet. Les étudiants 
ont du temps et évoluent dans un 
environnement vraiment et totalement 
propice à la création ! » ■

Julien Pompey

 adRIEN dUmaST EN 5 daTES.

 
• Février 1991 

Naissance à Paris

•  Septembre 1997 

Rencontre au CP de Pierre et Martin,  

ses futurs associés

• Juillet 2014 

Départ en Asie du Sud-Est

• Septembre 2015 

Création du Food Trip

• Juillet 2016 

Premier passage télé
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Etudiante en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Marion Esteves 
a fait le choix de se lancer dans l’entrepreneuriat en créant un site internet 
répertoriant des ventes aux enchères en ligne et en direct.

Marion Esteves, 
l'entrepeneur des collectionneurs 

Marion Esteves a dans la vie plusieurs passions. 
Depuis sa plus tendre enfance, par exemple, 
elle est particulièrement attirée par les objets 

d’art, les châteaux ou encore les monuments anciens.  
« J’ai toujours aimé fouiner dans les brocantes, toucher 
des objets d’un autre temps et pouvoir imaginer l’histoire 
qui les anime », explique la jeune étudiante qui, après un 
bac littéraire, option Arts, a décidé d’intégrer la bilicence 
Droit-Histoire de l’Art et Archéologie de l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. « Je voulais initialement 
devenir commissaire-priseur. Puis, finalement, après 
plusieurs stages, je me suis rendue compte que ce n’était 
pas pour moi… En parallèle, le droit prenant de plus  
en plus le pas sur l’Histoire de l’art, j’ai continué en 
master 1 Droit des affaires, parcours Histoire de l’Art, 
toujours à Paris 1 Panthéon-Sorbonne », ajoute-t-elle.

La volonté de créer sa propre société
Un autre attrait voire une volonté de Marion a été de créer, 
un jour, sa propre société. « J’ai toujours rêvé de pouvoir 
lancer mon entreprise ! Je trouve cela exceptionnel le fait 
de créer son travail de ses propres mains. Pour autant, 
de mon côté, je n’ai pas fait de choix… J’ai en effet eu 
une idée, je me suis renseignée sur le statut d’étudiant-
entrepreneur et je me suis lancée ! », souligne-t-elle. 
Et d’ajouter, dans la foulée : « L’idée m’est venue lors 
d’un stage au sein d’une galerie d’art. Le patron nous 
demandait en permanence de suivre beaucoup de ventes 
en ligne, car il recherchait tels ou tels objets très précis… 
Et cela prenait énormément de temps ! » Marion a ainsi  
eu l’idée de lancer ‘French Art 
connection’, un site permettant à un 
particulier de trouver rapidement un 
type d’objet très précis qui va passer 
ou passe en temps réel lors d’une vente 
aux enchères. Quelques mois après 
le lancement de cet ambitieux projet, 
Marion en est désormais à la phase de 

« J’ai eu une idée,  
je me suis renseignée 

sur le statut d’étudiant-
entrepreneur et je  
me suis lancée ! »

 LES 3 cONSEILS dE maRION.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Être persévérant et ne rien lâcher malgré les obstacles.
 
2.  Il faut foncer et oser le risque tout en le mesurant.
 
3.  Il est nécessaire d’être organisé et ne rien précipiter.

présentation, notamment à des professionnels du marché, 
et est à la recherche d’associés. « Ce projet demande 
beaucoup de temps et d’investissement. Je recherche 
des personnes de confiance, véritablement intéressées, 
et souhaitant pleinement s’y investir… C’est loin d’être 
facile, d’autant que la présentation du projet est le 
moment fatidique où l’on reçoit autant les avis positifs et 
encourageants que les critiques ! Je prends ainsi bonne 
note de tout, sans me décourager ! », confie-t-elle.

Le choix du statut d’étudiant-entrepreneur
Pour mener à bien son projet, Marion a décidé d’opter pour 
le statut d’étudiant-entrepreneur proposé par l’université. 
« Grâce à ce statut, je dispose d’un véritable suivi. Il me 
permet de rencontrer de nombreux entrepreneurs qui me 
conseillent, et il y a des cours d’entrepreneuriat. On est 
encadré et cela est particulièrement rassurant. De plus, 
avec les autres étudiants-entrepreneurs, on se réunit 
pour parler de nos projets, de nos avancées, de nos 
expériences… On s’entraide, on se sent moins démuni et 

plus confiant ! En-dehors du statut, on 
apprend beaucoup sur soi aussi. Par 
exemple, moi qui ne suis pas patiente 
dans la vie, avec ce projet, j’apprends à 
l’être ! », explique Marion Esteves. La 
jeune étudiante en droit des affaires tire 
également plusieurs enseignements de 
l’université dans le cadre de son projet. 
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Marion Esteves, 
l'entrepeneur des collectionneurs 

« Paris 1 Panthéon-Sorbonne m’a appris la ténacité, le 
maintien du goût de l’effort. Etant en droit, je n’ai jamais 
fait de cours d’entrepreneuriat : on apprend surtout à 
créer son entreprise d’un point de vue juridique. Mais 
l’université et les professeurs à qui j’en ai parlé m’ont 
toujours encouragée tout en me rappelant la nécessité de 
faire passer les études avant tout ! »

Le rêve de développer le projet aux Etats-Unis
Même si le statut d’étudiant-entrepreneur est vivement 
recommandé, il ne permet pas d’éviter ou de contourner 
toutes les difficultés pouvant se présenter lors du 
lancement puis du développement de son entreprise.  
« Il y a beaucoup de difficultés, surtout en étant étudiant. 
Dans mon cas, au stade dans lequel je suis, je dirai que la 
solitude fait partie des embûches à dépasser. Je n’ai pas 
encore d’associés, et il m’est de plus en plus compliqué de 
devoir tout gérer toute seule. Il y a ensuite la crédibilité : 
en tant qu’étu-diante, hormis les stages, je n’ai pas de 
véritables expériences professionnelles dans le milieu 

 LES 3 cONSEILS dE maRION.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Être persévérant et ne rien lâcher malgré les obstacles.
 
2.  Il faut foncer et oser le risque tout en le mesurant.
 
3.  Il est nécessaire d’être organisé et ne rien précipiter.

d’activité convoité. Je pense que cela ferme pas mal de 
portes ! C’est la raison pour laquelle je sais très bien 
que mon projet prendra plusieurs années pour aboutir, 
le temps que je me fasse une expérience et un véritable 
réseau. Mais ça en vaut la peine ! Enfin, comme beaucoup 
d’entrepreneurs, il y a la question du financement. Ne 
souhaitant pas emprunter, je préfère convaincre les 
maisons de vente de participer au projet », détaille Marion. 
Ces difficultés n’empêchent absolument pas la jeune 
femme de programmer et d’envisager quelques projets 
pour continuer de développer son entreprise. « J’en ai un 
qui me tient à cœur, et qui est plutôt un rêve : pouvoir faire 
avancer ce projet aux Etats-Unis, où le milieu du marché 
de l’art est beaucoup moins fermé ! », souligne Marion,  
qui espère d’ici là intégrer le master 2 Droit du marché 
de l’art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne afin d’exercer le 
métier de juriste spécialisé en droit du marché de l’art  
ou d’experte en assurances spécialisée en objets d’art. ■

Julien Pompey

 maRION ESTEVES EN 5 daTES.

 
•  Septembre 2012 

Entrée à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Mai 2014 
Stage dans une étude de commissaires-priseurs

•  Mai 2015 
Stage chez un galeriste et expert d’art

•  Octobre 2015 

Obtention du statut d’étudiant-entrepreneur

•  Juin 2016 
Diplômée du master 1 Droit des affaires
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Etudiante en Histoire de l’Art à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Soraya Jaber 
a cofondé ‘Opuscope’, une société développant un logiciel permettant de créer ses 
propres scénographies holographiques à l’aide de la réalité mixte.

Soraya Jaber, 
l’entrepreneur visionnaire

Depuis de très nombreuses années, Soraya Jaber 
est une grande passionnée de musées. « Je baigne 
dans un milieu scientifique et artistique, depuis 

toute petite, grâce à mes parents. Ma maman m’a habituée 
très jeune à arpenter les expositions et les musées, et 
m’a poussée à opter pour une option Histoire de l’Art au 
lycée, qui a été décisive dans mon parcours », explique-
t-elle. Alors qu’elle envisageait initialement des études 
scientifiques, Soraya décide finalement de s’orienter 
vers l’Art, sa véritable passion. Après un bac S, option 
Histoire de l’Art, elle intègre une licence Histoire de l’Art à  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, elle multiplie les 
expériences professionnelles : caissière à Roland Garros, 
agent de surveillance aux Arts Décoratifs… Jusqu’au 
jour où, au cours d’une discussion avec son meilleur ami, 
Thomas Nigro, Microsoft Regional Director et développeur 
de VLC pour Windows 10, ils réalisent qu’ils ont des 
compétences complémentaires, et qu’ils sont capables de 
servir un dessein commun : rendre la culture accessible 
au plus grand nombre par l'intermédiaire des nouvelles 
technologies. « Après avoir étudié divers rapports, nous 
nous sommes rendu compte, par exemple, que seulement  
10 % de la population française se rend plus d’une fois par 
an dans un musée… Ce constat alarmant nous a poussés 
à imaginer des expériences culturelles innovantes donnant 
naissance à ‘Opuscope’», indique la jeune étudiante.

Un concept simple sur le papier,  
ambitieux dans les faits
Le concept d'‘Opuscope’ est relati-
vement simple dans les faits, mais 
particulièrement ambitieux en réalité. 
« Il consiste à conquérir un nouveau 
public et permettre ainsi de générer de 
nouveaux revenus pour les institutions 
culturelles, en grande partie dépendantes 
des subventions, du mécénat et d'autres  
dons », explique Soraya. Pour concrétiser 
cette idée, les deux amis décident de 

« Pleinement se lancer 
dans l’aventure de  
l’entrepreneuriat,  

estimant qu’il n’y a  
pas d’échec possible,  

seulement de  
l’expérience acquise ! »

 LES 3 cONSEILS dE SORaya.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Aménager son emploi du temps pour travailler  

efficacement en autonomie.
 
2.  Bien s’entourer, aussi bien sur le plan universitaire  

que professionnel.
 
3.  Faire en sorte de transformer son idée en un  

projet d’étudiant-entrepreneur.

miser sur deux technologies : le ‘musée immersif’, en réalité 
virtuelle, accessible à travers une plateforme centralisant 
des expositions muséales virtuelles ainsi que des sites 
archéologiques et des monuments dématérialisés ; et le 
‘musée augmenté’, permettant de réinventer l’expérience 
au sein d’un musée, d’un monument ou encore d’un site 
culturel, avec la réalité mixte. « Ayant conscience du faible 
budget des institutions culturelles, nous avons développé 
une technologie permettant de réduire considérablement 
les coûts de réalisation d’expositions virtuelles. En fonction 
des modèles 3D d’œuvres d’art, notre logiciel est en effet 
capable de générer, de façon automatique, une scénographie 
adaptée », souligne l’étudiante qui, après quelques mois  
de maturation du projet, a décidé de « pleinement se lan-
cer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, estimant qu’il n’y 

a pas d’échec possible, seulement de 
l’expérience acquise ! »

Un développement rapide  
et un enchaînement de réussites
Le projet ‘Opuscope’ est ainsi lancé en 
juillet 2015, et une SAS a été créée en 
février dernier, permettant de débuter 
la phase de prototypage. Depuis, la 
société a commencé à travailler avec 
plusieurs musées, dont le musée des 
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Soraya Jaber, 
l’entrepreneur visionnaire

Arts Décoratifs à Paris. « Nous avons également eu la 
chance d’être la seule start-up française sélectionnée par 
l’accélérateur Hacker Unit, avec 10 autres internationales, 
pour leur deuxième saison consacrée à la réalité virtuelle, 
augmentée et mixte. Nous avons aussi remporté le prix City 
Art Experience du ‘Culturathon 2016’, organisé par la 
Louvre-Lens Vallée : ceci nous a permis de rejoindre leur 
incubateur et de commencer à développer notre offre dans 
leur région. Nous sommes aussi en train d’effectuer notre 
première levée de fonds, qui va nous permettre d’embaucher 
plusieurs personnes et de commercialiser notre offre dès cet 
été », se félicite Soraya. Si ‘Opuscope’ s’est très rapidement 
développé, il a également fallu s’organiser, s’adapter et 
jongler avec les enseignements de l’université. « Le premier 
semestre a été très difficile car, en plus de ma licence, je 
travaillais le week-end au musée des Arts Décoratifs et le 
peu de temps libre était consacré à ‘Opuscope’. De plus, 
je n’avais absolument aucune connaissance en économie, 
management, finance ni même en gestion d’entreprise… J’ai 
tout appris ‘sur le tas’, au fur et à mesure du développement 
du projet et de mes rencontres au sein de l’université et 
ailleurs. Pour tout cela, le statut d’étudiant-entrepreneur 
est très intéressant sur plusieurs plans, et je le conseille à 

 LES 3 cONSEILS dE SORaya.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Aménager son emploi du temps pour travailler  

efficacement en autonomie.
 
2.  Bien s’entourer, aussi bien sur le plan universitaire  

que professionnel.
 
3.  Faire en sorte de transformer son idée en un  

projet d’étudiant-entrepreneur.

tout étudiant ayant une idée entrepreneuriale et souhaitant 
se lancer dans cette belle aventure qu’est le monde de la 
start-up ! », affirme la jeune entrepreneuse.

Plusieurs projets dans divers secteurs d’activité
Plusieurs projets sont désormais envisagés par les deux 
créateurs d’Opuscope, avec notamment un développement  
sur le plan de l’éducation, avec quelques établissements 
pilotes à la rentrée 2016, et des expérimentations 
holographiques dès cet été, ce qui représenterait tout 
simplement une première mondiale ! De plus, plusieurs 
grandes maisons de ventes parisiennes se sont récemment 
rapprochées de la société. « Je souhaite vraiment, dans un 
premier temps, emmener ‘Opuscope’ le plus loin possible ! 
En janvier 2017, mon année de césure se terminant, je de-
vrais pouvoir finir ma licence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
tout en poursuivant la direction d’‘Opuscope’. Et, par la 
suite, j’aimerais m’orienter vers le management et la gestion 
d’entreprise, toujours dans cette université », confie Soraya 
Jaber, qui espère, en attendant, intégrer PEPITE heSam 
Université en septembre 2016 et passer le D2E, le diplôme 
d’étudiant-entrepreneur. ■

Julien Pompey

 SORaya jabER EN 5 daTES.

 
•  Juillet 1995 

Naissance à Bondy

•  Septembre 2013 

Inscription à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Eté 2015 
Invention du concept d’‘Opuscope’

•  Février 2016 

Création de la startup Opuscope SAS

•  Avril 2016 
Sélection par Hacker Unit
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Diplômé de la MIAGE Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Thierry Khauv a développé avec deux associés 
une solution permettant de collecter et d’afficher en temps réel les photos prises lors de 
l’organisation d’événements, par l’intermédiaire des réseaux sociaux Instagram et Twitter.

Thierry Khauv, 
l’entrepreneur collecteur de photos

Thierry Khauv est un jeune diplômé de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ayant développé une 
idée relativement simple mais visuellement très 

efficace. Titulaire d’un master MIAGE et SIC (Systèmes 
d’Information et de Connaissance) réalisé par la voie de 
l’apprentissage au sein de la Monnaie de Paris, il a lancé 
avec deux associés un service permettant de collecter 
et de diffuser en direct, lors d’un événement, les photos 
partagées par les participants, baptisé 
‘PocPic’. « Une fois mon master en 
poche, on m’a proposé un CDI mais 
j’ai décidé de me lancer et de vivre 
l’aventure entrepreneuriale. Avec mes 
deux associés, rencontrés durant mon 
DUT en informatique à Orsay, nous 
avons travaillé quelques années sur un 
premier projet nommé ‘rosence.com’, 
un studio créatif en ligne proposant la 
possibilité de réaliser des shootings 
photos pour des marques et des modèles, 
de créer son book en ligne… Après trois ans passés sur ce 
projet, nous avons eu envie de voir jusqu’où il pouvait 
nous mener. De ce fait, créer notre propre entreprise nous 
a paru logique et inévitable ! », explique Thierry Khauv.

Une soirée à l’origine d’un constat et d’une idée
De plus, Thierry et ses deux associés remarquent, lors 
d’une soirée, la présence d’un appareil Polaroïd mis à 
la disposition des invités, à partir duquel ils se prennent 
en photo pour que leurs portraits soient affichés sur les 
murs… Sauf que la plupart des clichés étaient gardés 
par les invités, et les autres étaient difficiles d’accès !  
« Nous nous sommes demandés comment récupérer et voir 
les photos prises par les invités, de manière simultanée 
et interactive. Nous avons alors eu l’idée de créer une 
plateforme où les photos, prises par les invités, étaient 
automatiquement collectées et centralisées avant d’être 
affichées sur un écran géant », explique le jeune homme. 

« Créer son entreprise 
est une aventure  

à part et pleine de  
rebondissements !  

Le mot ‘routine’ est 
vraiment banni de  
son quotidien ! »

 LES 3 cONSEILS dE ThIERRy.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Parler le plus possible de son projet, la période étudiante  

était propice pour faire des rencontres.
 
2.  Développer son réseau de contacts, qui sera très utile lors  

de la création et du lancement de sa société.
 
3.  Trouver ses futurs associés pour constituer une véritable  

‘dream team’ permettant de développer son entreprise.

L'application PocPic permet ainsi d’afficher en direct 
toutes les photos des invités sur un mur dynamique et 
autonome, le ‘PicWall’, par l’intermédiaire d’un simple 
hashtag préalablement déterminé et utilisé sur les réseaux 
Instragram et/ou Twitter.

Rapide développement et  
volonté d’être bien accompagné

Le projet PocPic est lancé début avril 
2015 et, dès septembre, une version bêta 
est mise au point, permettant de réaliser 
des tests grandeur nature lors de divers 
événements : mariages, anniversaires, 
salons professionnels… « Suite à ces 
différentes utilisations, nous avons pris 
en compte tous les commentaires émis 
pour développer une première version 
commercialisable, sortie en mars 2016. 
Cette version bénéficie notamment 
d’une refonte complète du design afin 

d’améliorer la navigation et la compréhension de PocPic. 
Depuis, nous sommes à la recherche de nos premiers 
clients… », explique Thierry Khauv. « Par ailleurs, 
nous souhaitons nous entourer d’experts, notamment 
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Thierry Khauv, 
l’entrepreneur collecteur de photos

 ThIERRy KhaUV EN 5 daTES.

 
• Juin 2011 

Obtention d’un DUT Informatique

• Juin 2014 

Master MIAGE et SIC en apprentissage

• Avril 2015 

Lancement de l’application PocPic

• Septembre 2015 

Développement d’une version bêta

• Mars 2016 

Version commercialisable de PocPic

 LES 3 cONSEILS dE ThIERRy.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Parler le plus possible de son projet, la période étudiante  

était propice pour faire des rencontres.
 
2.  Développer son réseau de contacts, qui sera très utile lors  

de la création et du lancement de sa société.
 
3.  Trouver ses futurs associés pour constituer une véritable  

‘dream team’ permettant de développer son entreprise.

pour mettre en place une stratégie de placement sur le 
marché, de communication et de marketing. Pour cela, 
nous participons à toutes sortes de concours centrés sur 
l’innovation pour gagner en visibilité. En mai dernier, 
par exemple, nous avons été sélectionnés parmi les 12 
finalistes du concours ‘Battle de l’innovation’, organisé 
par Prosodie-Capgemini et l’Association Française de la 
Relation Client », ajoute le jeune entrepreneur ambitieux.

La difficulté d’oser se lancer et de créer sa société
Thierry Khauv se dit particulièrement satisfait, aujour-
d’hui, d’avoir lancé et développé sa propre société, avec 
ses deux associés. « Créer son entreprise est une aventure 
à part et pleine de rebondissements ! Le mot ‘routine’ est 
vraiment banni de son quotidien ! Du développement du 
projet à la communication, en passant par la nécessité 
de trouver ses premiers clients ou d’assurer le service-
après-vente, il y a de quoi faire. Il n’y a pas de plus 
grandes satisfactions que de contempler le fruit de son 
travail, même si les difficultés à surmonter peuvent être 
nombreuses. La première d’entre elles est d’oser se lancer, 
de sortir de sa zone de confort pour aller dans une zone 
de ‘brouillard’. Une fois que la décision a été prise, il faut 
trouver ses associés pour former une vraie ‘dream team’. 
L’autre grande difficulté relève de la partie administrative 
et juridique qui en découle… Mais créez votre entreprise, 
et vous en sortirez vraiment grandi ! » ■

Julien Pompey
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Diplômé d’une double licence Histoire-Science politique, Valentin Rasse Lambrecq 
souhaite replacer l’individu au cœur du système décisionnel. Dans le cadre du projet 
Etincelles, il développe une application pour smartphone de démocratie participative. 

Valentin Rasse Lambrecq, 
l’entrepreneur participatif

Valentin Rasse Lambrecq a dernièrement décidé 
d’opter pour le statut d’étudiant-entrepreneur, en 
vue de développer un concept particulièrement 

ambitieux et innovant. Diplômé en juin d’une double 
licence Histoire-Science politique de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, il a créé ‘Etincelles’, projet apolitique dont 
le but est de proposer une nouvelle manière de penser 
le rapport à l’individu, à l’Etat, à son travail et à ses 
proches. « Il existe une rupture insupportable entre ceux 
qui prennent les décisions et ceux qui les subissent. Nous 
vivons une époque passionnante, une évolution sociale 
majeure ! Certains veulent revenir en arrière… Mais tout 
avance et nous devons faire avec. L’idée de ce projet a 
été de monter une structure hybride, innovante à tous les 
plans, qui allait permettre de réinventer notre place en 
société. En plaçant l’individu au cœur du système, nous 
dépassons l’entreprise de simplification. C’est pour cela 
que nous avons lancé Etincelles. Nous lançons différents 
projets qui répondront à cette volonté. Nous apporterons 
des outils qui permettront au citoyen d’agir concrètement 
en société, d’une manière plus efficace, plus directe et 
innovante », explique ‘VRL’.

La promesse d’une application pour tous
Pour que l’ambitieux projet prenne vie, Valentin a 
décidé de lancer des startups. L’objectif est de financer 
plus facilement un projet pour les usagers. La première, 
“Sparks”, prend la forme d’une application de démocratie 
participative pour smartphone. Son principe est 
relativement basique : une notification est envoyée quand 
un des administrateurs des groupes suivis sollicite un 
avis. Il suffit de répondre d’un geste à la question fermée 
personnalisable, de manière totalement anonyme, depuis le 
centre de notification de son téléphone. « Cette application 
attire de nombreux utilisateurs. Nous savons aujourd’hui 
que plus de 700 groupes seront créés dans les semaines 
suivant le lancement de l’application. Plusieurs structures 
publiques et privées devraient en effet utiliser notre outil, 
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Valentin Rasse Lambrecq, 
l’entrepreneur participatif

et près de la moitié des départements français verront 
l’application être utilisée sur leur territoire. Les soutiens 
que nous avons trouvés nous apportent un maillage 
territorial de qualité, qui nous permettra de diffuser 
l’application », affirme Valentin, motivé et confiant.

Le souhait de révolutionner  
les ressources humaines
‘Etincelles’ porte plusieurs projets. Valentin souhaite 
notamment dépasser les limites du crédit formation 
en entreprise et révolutionner le monde des ressources 
humaines. Pour l’instant, il se consacre au développement 
de Sparks et à l'organisation des ‘rencontres d’avenir’ 
d’Etincelles. L’idée est de rencontrer les citoyens 
volontaires pour dresser une liste de propositions 
concrètes, qui amélioreraient la vie. « Etincelles 
peut vraiment réinventer la représentation. Notre 
équipe est motivée, compétente, mobilisée et 
nous saurons atteindre nos objectifs. Les projets 
se développent également rapidement, plus vite 
que prévu, et je suis heureux de voir que les gens 
pensent comme nous ! », explique VRL. Et ce, 
malgré les difficultés rencontrées, contournées 
et surmontées. « Il est vraiment nécessaire de 
constituer une équipe, consacrer une grande partie 

« La France un paradis 
pour les entrepreneurs. 

Il suffit de regarder 
dans les autres pays 
pour le comprendre. 
Nous sommes sur la 

bonne voie »

 LES 3 cONSEILS dE VaLENTIN.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Se consacrer corps et âme à la réussite de son projet
 
2.  Il ne faut jamais créer une société pour gagner  

de l’argent ou devenir célèbre
 
3.  Avoir une équipe motivée et un entourage solide pour 

affronter toutes les aventures

de sa vie à la réussite du projet, y croire et foncer. Ensuite, 
la véritable limite est financière. Même s’il est maintenant 
possible de constituer une SAS au capital de 1 euro, les 
entreprises qui utilisent cet avantage ne sont pas toujours 
crédibles… Pour autant, les nombreuses aides font de la 
France un paradis pour les entrepreneurs ! »

Un engagement vrai pour la collectivité
Valentin souhaite également tirer tous les enseignements 

de cette expérience entrepreneuriale, 
y compris et tout particulièrement sur 
le plan de ses études. « Mener mes 
projets et fonder aujourd’hui mon 
entreprise ne m’empêchent pas de 
suivre mon parcours académique, bien 
au contraire ! Je confronte chaque jour 
la théorie de la science politique avec 
la réalité du terrain. La réussite de 
mes projets, comme celle de mes études 
sont interdépendantes ! », considère-t-
il. Avant de préciser sa volonté. « J’ai 
envie de m’engager pour la collectivité. 

L’intérêt que j’apporte à la juste conduite du service 
public conforte ma volonté. Mais je ne conçois pas 
l’engagement auprès du public sans avoir appréhendé la 
réalité du monde de l’entreprise, élément partagé par 75 
% des Français ! J’aspire à comprendre plus justement 
une réalité rencontrée par les Français, en vivant le 
service qui leur est proposé. Le chemin des ressources 
humaines m’apparaît, de ce fait, comme la solution. » ■

Julien Pompey

 VaLENTIN RaSSE LambREcq EN 5 daTES.

 
• Septembre 1995 

Naissance à Rouen

• Mars 2007  

Début de son engagement associatif

• Mai 2010 
Début de son engagement politique

• Juillet 2013 

Obtention du baccalauréat

• Janvier 2016 

Lancement du projet ‘Etincelles’
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Etudiant en master 2 Droit du commerce électronique et de l’économie numérique de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Benjamin Soroste a lancé, avec deux autres étudiants, 
‘Good Fellaws’, start-up qui propose de répondre à n’importe quelle question en droit.

Benjamin Soroste, 
le juriste entrepreneur

Il est tout à fait possible de faire des études de droit 
et se lancer dans l’entrepreneuriat. La preuve par 
trois, au travers de l’ambitieux choix d’Arnaud 

Farrugia et de Benjamin Soroste, qui sont accompagnés 
par Alexandre Laloo, étudiant en école de commerce, 
dans cette aventure. « Ce choix de l’entrepreneuriat s’est 
imposé. Je n’ambitionnais pas de devenir entrepreneur… 
Je me suis intéressé au numérique et aux startups pour 
l’idéal qui s’en dégageait : la possibilité de changer notre 
société afin qu’elle soit plus juste, plus démocratique et 
plus humaine. La technologie peut 
nous le permettre à condition qu’elle 
soit bien exploitée. J’étais fasciné par 
ces hommes et ces femmes porteurs de 
projets. Mon ambition de base était de 
mieux les comprendre afin de les aider, 
plus tard, lorsque je serai avocat… Mais 
l’entrepreneuriat doit être contagieux ! 
Sans le vouloir, une idée a émergé. 
J’en ai parlé autour de moi, une équipe 
s’est fédérée et s’est engagée à en faire 
une réalité ! », explique Benjamin 
Soroste, diplômé d’une licence de droit, d’un master 1 
Droit international des affaires et étudiant en master 2 
Droit du commerce électronique et de l’économie 
numérique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Une idée simple,  
un concept bien structuré
De plus, les trois étudiants-entrepreneurs ont tiré un 
même constat, déterminant au niveau de leur choix.  
« Etudiants en droit, nous sommes constamment sollicités 
par notre entourage pour les épauler juridiquement dans 
leur quotidien, nos amis d’école de commerce en tête ! 
Avec nos connaissances, nous pouvons leur apporter des 
premières informations précieuses pour les orienter. Nous 
nous sentons utiles et pouvons mettre en pratique les cours 
dispensés à l’université, tout en nous rapprochant de  

« Avoir une idée, c’est 
essentiel, mais cela ne 

représente que 10 % du 
travail à accomplir.  
Le plus dur reste à  
l’implémenter, à la 
rendre concrète »

 LES 3 cONSEILS dE bENjamIN.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Bien s’entourer, car seul c’est vraiment plus compliqué.
 
2.  Il ne faut pas hésiter à profiter du statut d’étudiant-entrepreneur.
 
3.  Foncer, vous seul êtes capable de vous réaliser !

nos futurs métiers tels que celui 
d’avocat. L’idée est simple : et si on 
essayait de le faire à plus grande 
échelle, grâce à la technologie ? » De 
là est né ‘Good Fellaws’, une jeune 
start-up qui propose de répondre à 
n’importe quelle question en droit, 
rapidement, gratuitement et sous 
forme de chat. « Avoir une idée, c’est 
essentiel, mais cela ne représente que 
10 % du travail à accomplir. Le plus 

dur reste à l’implémenter, à la rendre concrète. Pour 
cela, il faut bien comprendre l’écosystème à intégrer. Il 
est nécessaire de beaucoup lire, se documenter, assister 
à des conférences… Mais c’est notre incubation qui a 
représenté l’étape la plus décisive. L’aide des coachs et 
des autres startups incubées nous ont permis de passer à 
la phase opérationnelle. Aujourd’hui, la société est bien 
plus structurée : elle est en cours d’immatriculation et se 
compose de deux nouveaux stagiaires ! », ajoute le jeune 
entrepreneur très ambitieux.

Les nombreuses difficultés  
liées au lancement d’une société
D’autres étapes ont été compliquées à franchir, et 
quelques difficultés ont bien entendu été surmontées.  
« La création d’une société suit un parcours chaotique ! 
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Benjamin Soroste, 
le juriste entrepreneur

Et c’est tant mieux car c’est vraiment dans la difficulté 
que l’on se révèle. Au tout début d’une telle aventure, le 
plus grand défi réside dans le fait de croire suffisamment 
en son idée pour ne pas céder à la moindre critique 
négative et convaincre une équipe de travailler avec vous. 
Ensuite, c’est être capable d’assurer un engagement de 
tous les instants pour mener à bien son projet et prendre 
des décisions qui s’imposent, même plus difficiles ! » Par 
conséquent, Benjamin est particulièrement satisfait de 
s’être lancé dans l’entrepreneuriat, malgré un emploi du 
temps très chargé. « Toute concrétisation de l’idée, même 
la plus simple, est une énorme source de satisfaction. 
Avoir son site, participer à des événements au nom de sa 
start-up, manager ses premiers stagiaires ou sentir une 
équipe soudée sont autant de moments inoubliables. Ce 
qu’il se passe sous vos yeux découle d’une idée que vous 
avez eue quelques mois plus tôt, c’est juste magique ! »

 LES 3 cONSEILS dE bENjamIN.POUR cRéER 
 SON ENTREPRISE TOUT EN éTaNT éTUdIaNT.
1.  Bien s’entourer, car seul c’est vraiment plus compliqué.
 
2.  Il ne faut pas hésiter à profiter du statut d’étudiant-entrepreneur.
 
3.  Foncer, vous seul êtes capable de vous réaliser !

Des tests, des développements  
et de nombreux projets
La start-up Good Fellaws est ainsi actuellement en 
pleine phase de test. Les trois entrepreneurs affinent en 
effet les process internes de réponse tout en développant 
la technologie utilisée. « A court terme, nous allons 
essayer de créer un partenariat avec un incubateur pour 
augmenter notre flux. A moyen terme, nous lancerons la 
version premium, afin de prouver la rentabilité du projet 
et de rechercher des financements à plus long terme. Dans 
les cartons, nous préparons aussi le concours PEPITE, qui 
nous permettra de gagner en visibilité et, pourquoi pas, 
d’obtenir quelques subventions. Nous avons également le 
‘Viva technology’ en ligne de mire pour aller à la rencontre 
de potentiels investisseurs », confie Benjamin. ■

Julien Pompey

 bENjamIN SOROSTE EN 5 daTES.

 
• Février 1992 

Naissance

• Septembre 2011 

Inscription en droit à Bordeaux

• Septembre 2014 

Intégration de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• Février 2016 

Incubation au sein de Start-up Innovation

• Mai 2016 
Version test de ‘Good Fellaws’
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Publications

Quelques mois après l'accord 
signé à l'occasion de la COP 21 en 
décembre dernier, il est intéressant 
de se porter sur les effets, la portée 
et les futures retombées du texte 
finalement adopté.



Quelques mois après la COP 21, une journée d’études s’est déroulée à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne rassemblant climatologues, philosophes et juristes 
spécialistes du changement climatique, afin d’analyser les effets de l’Accord de Paris.

Quelles sont les perspectives          de la COP 21 ?

figure qu'une seule fois et à titre de 
particularité culturelle. Après avoir 
affirmé l'importance de la protection 
de l'intégrité des écosystèmes et de la 
biodiversité, ‘reconnue par certaines 
cultures comme la Terre nourricière’, 
le Préambule note l’importance, 
pour certaines, de la notion de ‘jus-
tice climatique’, dans l’action menée 
face aux changements climatiques. 
Le terme de ‘justice’ n'est plus men-
tionné dans les articles de l'accord 
qui font, eux, référence à l'équité, 
pour mentionner aussi bien ‘le prin-
cipe de l'équité et des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, eu égard aux 
contextes nationaux différents’ que 
l'‘équité intergénérationnelle’. Com-
ment comprendre cette différence 
de vocabulaire ? Notre hypothèse 
interprétative est qu'il s'agit bien, 
dans les deux cas, de justice, mais 
de deux types de justice différents. 
L'expression de ‘justice climatique’, 
qui a une forte connotation politique, 
désigne les revendications 
d'un certain nombre de pays 
du Sud et d'ONG pour faire 
admettre la responsabilité 
historique des pays occi-
dentaux dans le changement 
climatique. Elle renvoie 
notamment à l’expression 
de ‘dette climatique’, une 
conception corrective de la 
justice qui vise à obtenir une 
forme de réparation.

« Pas de moyen d’affronter la 
responsabilité historique »
L'équité vise la façon dont les diffé-
rents pays participant à ces conférences 
se répartiront les coûts et les charges 
de la lutte contre le changement cli-
matique. C'est une question de justice 
distributive, dont la compréhension a 
beaucoup changé d'une conférence à 
l'autre : à Paris, si tous les pays s'en-
gagent à lutter activement contre le 
changement climatique, c'est sur la 
base de contributions volontaires na-
tionalement déterminées. Le statut très 
différent qu'ont ces deux types de jus-
tice dans l'Accord de Paris laisse sup-
poser que cette forme de justice correc-
tive qu'est la justice climatique a été, de 
fait, marginalisée. L'accord ne donne 
pas les moyens d'affronter la question 
de la responsabilité historique. Peut-
on vraiment neutraliser le passé, faire 
comme si la situation actuelle était 
naturelle ? Étant donné que l'accord 
ne fait que mentionner l'équité intergé-
nérationnelle, la question de la justice 

se concentre donc sur la 
capacité qu'ont les diffé-
rents pays à coopérer dans 
la lutte contre le change-
ment climatique, elle est 
donc celle des règles que 
les différents pays adopte-
ront dans cette coopération 
et de l'échelle où ces règles 
peuvent être définies. » ■

Catherine Larrère

Catherine Larrère : « Une lecture surprenante »

Catherine Larrère est  
professeur émérite de  
philosophie à l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

ACTUALITÉ - QUESTION D'ACTUALITÉ
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« On redoutait beaucoup que la  
COP 21 n'aboutisse pas plus que celle 
de Copenhague, en 2009. Son succès 
a été plus qu'un soulagement : une 
véritable joie pour les participants aux 
négociations. Laurent Fabius a salué 
‘un accord différencié, juste, durable, 
équilibré et juridiquement contrai-
gnant, qui reconnait les principes de 
justice climatique, de responsabilités 
et de capacités différenciées’.  Il ne 
se contente donc pas d'insister sur ce 
qui doit rendre cet accord efficace : il 
en fait ressortir la dimension norma-
tive, de justice, qui retient notamment 
l'attention du philosophe.

« Différence de vocabulaire »
Pourtant, la lecture de l'accord, de ce 
point de vue, est surprenante. L'ex-
pression de ‘justice climatique’ ne 

« L'accord ne 
donne pas les 

moyens d'affronter  
la question de  

la responsabilité 
historique. Peut-on 
vraiment neutraliser  

le passé ? »



Quelles sont les perspectives          de la COP 21 ?

QUESTION D'ACTUALITÉ - ACTUALITÉ

Marta Torre-Schaub : « Un point de départ important »
« Une feuille de route précise »
Pour mieux saisir sa portée, il 
convient de revenir très brièvement 
sur l’accord lui-même. Une Conven-
tion-cadre, négociée sous l’égide des 
Nations Unies, a été signée à Rio de 
Janeiro, en 1992, dans laquelle un 
certain nombre de principes impor-
tants étaient affirmés. C’est ensuite 
en 1997 que la Conférence des parties 
à la Convention-cadre signera le pro-
tocole de Kyoto, qui va fixer les ins-
truments juridiques et économiques 
permettant de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Ce protocole ne 
sera toutefois pas accepté par tous les 
pays signataires de la Convention, no-
tamment les Etats-Unis, raison pour 
laquelle, dès la fin des années 1990, 
il est devenu nécessaire de trouver 
un nouveau cadre international pour 
réguler le changement climatique. 
La COP 21 avait ainsi une feuille 
de route très précise, qui pourrait se 
résumer en deux points : trouver un 
texte applicable à tous les pays, puis 
fixer un cadre pour le post 2020 (date 
à laquelle le Protocole de 
Kyoto prend fin), mais 
opérationnel dès 2015. 
La forme juridique de 
ce nouvel accord n’était 
toutefois pas fixée, ce qui 
n’encadrait pas de ma-
nière précise les atténua-
tions, les adaptations, le 
financement ou encore les 
techniques pour parvenir 
à ces fins...

« Une idée globale d’équilibre »
La COP 21 a ainsi été bien préparée 
en avance, avec un travail très anti-
cipé de la part de tous les pays qui 
ont collaboré massivement. La forme 
juridique de cet accord montre un 
ensemble composite avec un objectif 
à la fois réaliste et ambitieux, avec un 
calendrier à court mais aussi à long 
terme. Ce dernier, toutefois, ne sera 
pas chiffré. Il y a une idée globale 
d’équilibre dans le texte de l’accord, 
des obligations de ‘reporting’ et 
d’informations pour les parties ainsi 
qu’une invitation aux pays dévelop-
pés à continuer de montrer la voie 
aux autres pays. Les parties pourront 
dialoguer à des échéances régulières 
afin de réajuster le tir en fonction des 
nouveaux rapports du GIEC, et donc 
des avancements de la science en la 
matière. C’est donc un cadre qui se 
donne des rendez-vous réguliers pour 
se réadapter, très respectueux de la 
souveraineté des pays sans poser 
cependant aucune responsabilité lé-

gale. Il est ainsi regrettable 
l’absence de contrainte juri-
dique. Cela dit, il s’agit d’un 
texte prometteur, dans ce 
sens que d’autres sujets ma-
jeurs sont posés, comme les 
questions du développement 
durable, de la coopération et 
la solidarité puis le respect 
des droits de l’homme. » ■

Marta Torre-Schaub 

Marta Torre-Schaub est 
chercheuse au CNRS IDHES  
et coordinatrice du réseau Droit  
et changement climatique de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« La COP 21 a clôturé un cycle de 4 
ans de négociations lancé à la COP de 
Durban, en 2011. Pendant les deux 
semaines de réunions qui se sont dé-
roulées à Paris, en décembre 2015, les 
196 parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques sont parvenues à un ac-
cord : l’Accord de Paris. Ce texte fixe 
le premier cadre global et universel en 
matière de coopération et de solidarité 
climatique. Après une série d’échecs 
et de blocages importants dans les né-
gociations internationales, l’Accord 
de Paris, issu de la COP 21, doit, dans 
ce sens, être considéré comme une 
réussite. Il est intéressant de se poser 
la question de l’avenir de cet Accord, 
et donc de ses perspectives.

« Un cadre  
qui se donne des 

rendez-vous  
réguliers pour  
se réadapter,  

respectueux de  
la souveraineté  

des pays »
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 ➥ Bilan et perspectives de la COP 21. 
www.youtube.com/user/UnivParis1



Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait du développement à l’international 
l’une de ses grandes priorités. Nouvelle preuve en est : l’université 
a récemment signé un partenariat avec l’Université nationale du 
Vietnam à Hô-Chi-Minh-Ville et Paris 2 Panthéon-Assas. Cet accord 
va ainsi permettre de construire deux formations uniques dans le 
domaine du droit notarial : un diplôme d’université et un master 2 de 
droit patrimonial franco-vietnamien, qui seront proposés à compter 
de la prochaine rentrée académique de septembre.

Promouvoir la culture juridique civiliste en Asie

Ces deux nouveaux cursus se présentent comme des formations 
d’excellence en droit privé français, et ont pour vocation de 
promouvoir et d'entretenir la culture juridique civiliste en Asie, en 
particulier au Vietnam. Le DU droit patrimonial vietnamo-français, 
organisé par l’Ecole de Droit de la Sorbonne, est une formation d’une 
durée d’un an, durant laquelle les enseignements seront dispensés 
par des universitaires vietnamiens et français. De son côté, le 
master 2 professionnel droit notarial, parcours droit patrimonial 
vietnamo-français, également organisé par l’Ecole de Droit de la 
Sorbonne et entièrement délocalisé au Vietnam, comprendra cinq 
modules : droit patrimonial français, enseignement théorique en 
droit patrimonial vietnamien, apprentissage du français et à des 
cours de terminologie juridique francophone et anglophone,…

Un programme novateur et fort symbolique

Ce partenariat tend à renforcer la présence de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne dans la zone Asie du sud-est. "Il s’agit d’un programme 
novateur pour les relations internationales universitaires, et fort 
symbolique en raison de la coopération entre Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et Paris 2 Panthéon-Assas. Les deux formations créées 
ont pour but de renforcer nos liens, de donner une dimension 
d’ouverture au monde, et vont créer de nouvelles synergies de 
travail", a souligné le Président Georges Haddad.

accord

Lancement de deux nouveaux cursus 
uniques en matière juridique

ACTUALITÉS - INTERNATIONAL

ACTUALITÉS
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a signé, le lundi 4 juillet, un nouvel accord de coopération 
internationale avec Queen Mary University of London, relatif à la mise en place d’un partenariat pour 
un double diplôme LL.M, en vue de la création d’un parcours commun. Ce cursus est destiné à des 
étudiants anglophones et francophones désireux de se former au droit de la common law en anglais à 
la Queen Mary University of London, et de la civil law en français à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Une formation se déroulant sur trois semestres

La formation, d'une durée totale et globale de 18 mois, se décomposera en trois semestres. Le premier 
sera organisé et délivré par Queen Mary University of London, de janvier à juillet. Les étudiants devront 
alors choisir au minimum six matières dans le programme du LL.M, et réaliser un mémoire en anglais 
qu’ils rendront en août. Le second semestre sera, lui, assuré par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de début 
septembre à la fin mars. Les étudiants devront alors opter pour au minimum cinq matières dans le 
programme du diplôme d'université. Enfin, le troisième semestre du cursus, se déroulant d’avril à fin 
juin, comprendra un stage pratique en France ou dans tout autre pays de l’Union européenne.

partenariat

Signature d’un accord avec Queen Mary University of London

 ➥ Pour en savoir plus : . 
http://bit.ly/1TUg92E

 ➥ Pour en savoir plus : . 
www.qmul.ac.uk/postgraduate/taught/coursefinder/courses/178781.html



coopération

Un partenariat porteur et novateur  
avec la Marine Nationale

PARTENARIAT - ACTUALITÉS
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L’université compte de très nombreux partenariats dans des activités et des 
secteurs variés. Il y a quelques années, en janvier 2011, le Magistère des 
Relations Internationales et Action à l’Etranger (MRIAE) a ainsi signé un 
partenariat pédagogique avec le Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine 
(CESM). Depuis, un séminaire hebdomadaire est proposé aux étudiants 
et, en juin et septembre de chaque année, quatre étudiants du magistère 
MRIAE ont l’opportunité de participer à un Brevet Technique d’Officier de 
Réserve (BTOR). Concrètement, il s’agit d’une semaine consacrée à une 
simulation de gestion de crise, bien souvent une exfiltration de Français en 
situation de crise à l’étranger. Une aventure hors du commun permettant 
notamment d’obtenir un certificat de participation pouvant être très utile 
sur un curriculum vitae.

Une belle nouveauté cette année

"Grâce à ce séminaire, j’ai eu l’opportunité de réaliser une étude sur les 
nouveaux enjeux de la marine israélienne. Dans ma démarche, j’ai été 
assisté par des officiers de la Marine Nationale, qui m’ont apporté leur 
regard opérationnel. Cette étude a ensuite été publiée dans la revue 
Cargo, véritable plus-value personnelle lorsque l’on veut travailler dans 
les métiers de la Défense", souligne Thomas Gagnière, l’un des huit 
étudiants de l’université ayant pu profiter de ce partenariat cette année. 
A noter une nouveauté cette année : deux étudiants du cursus, Charles et 
Simon, ont pu passer trois jours à bord du BPC - Bâtiment de projection 
et de combat - DIXMUDE, du 16 au 18 juin. Une expérience permettant de 
découvrir le fonctionnement et la vie d’un des plus grands navires de la 
Marine Nationale !

 ➥ Plus d'infos sur le partenariat avec la Marine Nationale : . 
www.univ-paris1.fr/diplomes/mriae/partenariat-avec-la-marine-nationale/

 ➥ Pour en savoir plus : . 
http://bit.ly/2atYuB1

recherche

Création d’un programme de  
recherche en Assurance avec l’AFA
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Association Française de l’Assurance (AFA) ont inauguré, le 9 mai dernier, un nouveau programme pluriannuel 
de recherche (PPR) dédié au secteur assurantiel. Intitulé "Assurance et Société, historicité des savoirs et pratique de l’interdisciplinarité", ce 
programme a pour objectif l’analyse, sur une longue période, des réponses apportées par l’assurance au cours des évolutions, des crises ou 
des mutations sociétales, en France comme à l’international. Six axes de recherche composent ce programme. Les cinq premiers traitent 
du rôle de l’assurance à travers une analyse organisationnelle, politique, juridique, économique et sociétale. Le sixième porte sur l’étude des 
spoliations pendant la Seconde guerre mondiale : il permettra de poursuivre les recherches de la mission Mattéoli. Le PPR est administré par 
un responsable scientifique, Raymond Dartevelle, chercheur associé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne-ISJPS.



Depuis leur création, il y a près de 15 ans désormais, les Mardis 
de l’Innovation ont permis l’intervention de plus de 500 personnes 
parmi les plus innovantes en France et à l’international. Le secret 
de ce succès : en quête de sens et d’acceptation, les jeunes 
d’aujourd’hui souhaitent se faire leur place au sein de la société, 
et apprécient d'avoir les témoignages de personnes ayant réussi 
ou relevé des défis. Cette année, les étudiants du master 2 
professionnel Innovation et Management des Technologies (IMT) 
ont ainsi organisé six conférences, dont la toute dernière portait 
sur l’avenir de l’éducation, le 7 juin 2016, au sein de l’amphithéâtre 

Oury. L’un des principaux constats de ce dernier rendez-vous de 
la saison a été que l’accès à la connaissance, quelle qu’elle soit, 
a complètement explosé ces derniers années, conduisant à la 
création d’une intelligence collective nourrie en continue par des 
amateurs ou des professionnels, par l’intermédiaire de blogs, de 
forums, d’encyclopédies en ligne ou même de vrais cours en ligne 
disponibles gratuitement.

Les ministres et les secrétaires d’Etat, français comme étrangers, se 
sont déplacés en nombre à Paris 1 Panthéon-Sorbonne ces derniers 
mois. Après - entre autres - Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuel 
Macron, Jean-Yves Le Drian ou encore Matteo Renzi, le Premier 
ministre italien, c’est Axelle Lemaire, la secrétaire d’Etat chargée du 
numérique, qui s’est rendue à l’université, en mai dernier, à l’invitation 
du master Droit du numérique et dans le cadre d’une conférence 
intitulée "Le projet de loi pour une République numérique".

Le retour aux sources d'une diplômée de l'université

Axelle Lemaire n’est pas une étrangère à l’université, bien au 
contraire ! Après avoir fait des études de lettres modernes puis 
de science politique, elle s’est spécialisée en droit, en intégrant 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’abord en licence puis en maîtrise de 
droit privé. Elle a d’ailleurs débuté son intervention par une petite 

anecdote relative à ses études. "Je suis honorée que vous soyez 
fière de mon pedigree d’ancienne étudiante de l’université… Mais ça 
n’a pas toujours été le cas ! La dernière fois que je suis venue dans 
cet amphithéâtre, c’était pour faire grève…" Et d’ajouter, toujours 
sur le ton de l’indiscrétion : "J’ai toujours le souvenir douloureux de 
mes années de scolarité et ce moment où je n’ai pas été acceptée 
en master… Après les examens de juin, j’ai coupé quelques jours 
avant de remettre de l’ordre dans mes affaires. Je suis alors tombée 
sur ma copie d’examen… Bien évidemment, je l’ai rapportée à 
l’administration, qui n’a jamais voulu me croire. J’ai donc dû 
repasser l’examen, ce qui m’a coûté le fait de ne pas être acceptée 
en master", s’est remémorée la secrétaire d’Etat au numérique.

Une urgence de définir la manière de faire action publique

Sortant de plusieurs jours de débats et de négociations au sein de 
l’hémicycle du Sénat, au sujet de son projet de loi, elle a décidé de 
mettre de côté son discours bien préparé et d’improviser afin de 
"partager, avec les étudiants, certaines réflexions". Axelle Lemaire 
a ainsi insisté sur "l’urgence de définir, ensemble, la manière de 
faire action publique. C’est ce que j’ai voulu faire en allant place de 
la République, pour observer Nuit Debout. Ce qui me frappe dans 
ce mouvement, et la violence qui le caractérise, c’est la dichotomie 
entre ceux qui défendent la revendication d’un espace public 
de débats et ceux qui craignent pour l’ordre public et dénoncent 
les violences. On a le sentiment qu’il n’y a plus de place pour la 
réflexion, qui était à la base très prégnante… Ce projet de loi co-
construit est ainsi, au niveau du gouvernement, une forme de début 
de réponse !", a souligné la secrétaire d'Etat au numérique.

conversation

Axelle Lemaire aborde  
la République numérique en Sorbonne

ACTUALITÉS - CONFERENCE

ACTUALITÉS
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colloque
Grande réflexion sur l’avenir de l’éducation

 ➥ Pour en savoir plus :. 
http://bit.ly/1OeaQ1z

 ➥ Pour en savoir plus :. 
http://bit.ly/28Ih72I



ACTUALITÉS - CONFERENCE RECHERCHES - ACTUALITÉS

Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 18  |  juin-septembre 2016     73

concours

Une doctorante de l’université  
récompensée par l’OVE
Depuis  1990, l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) organise le concours 
national annuel de "La vie étudiante vue par les étudiants", destiné à encourager les 
recherches sur les conditions de vie des étudiants menées par les étudiants eux-
mêmes. Pour cette 25ème édition, 25 travaux ont été présentés, avec une véritable 
diversité disciplinaire : géographie, sociologie, science de l’éducation, médecine ou 
encore art plastique. Le jury, composé notamment d’enseignants-chercheurs et 
de professionnels, a eu pour mission de s’intéresser aux études et aux recherches 
réalisées sur le monde étudiant, et de voir dans quelle mesure les recherches 
permettaient de faire progresser la réflexion et l’évolution sur le sujet.

Premier prix pour une doctorante de l’université en géographie

Quatre thèses innovantes ont au final été récompensées. Le prix Louis Guel  
(1er prix) a été attribué à Leïla Frouillou, doctorante en géographie à l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour sa thèse intitulée "Les mécanismes d'une 
ségrégation universitaire francilienne : carte universitaire et sens du placement 
étudiant." Aidée par sa directrice de thèse, Sylvie Fol, la jeune doctorante s’est 
intéressée aux mécanismes et aux processus à l’origine des différenciations 
sociales de recrutement entre les universités franciliennes. En se centrant sur 
la dimension spatiale des rapports sociaux, ce travail interroge les mécanismes 
matériels, institutionnels et représentationnels d’une ségrégation universitaire 
en Île-de-France. À partir de données portant sur les étudiants des seize 
établissements universitaires franciliens, elle a notamment démontré comment, 
dans une métropole parisienne ségréguée et inégalement desservie, la carte 
universitaire contribue à différencier les recrutements étudiants.

souvenir

"13-Novembre",  
un programme de recherche 
inédit sur les mémoires 
traumatiques

Comment le souvenir traumatique des 
attentats du 13 novembre 2015 évolue-
t-il dans les mémoires individuelles et 
la mémoire collective ? Comment ces 
mémoires individuelles se nourrissent-elles 
de la mémoire collective, et inversement ? 
Peut-on prédire, par l’étude des marqueurs 
cérébraux, quelles victimes développeront un 
état de stress post-traumatique, et lesquelles 
se remettront plus facilement ? Ce sont 
quelques-unes des questions auxquelles 
tentera de répondre l’ambitieux programme 
"13-Novembre", porté par le CNRS, l’Inserm 
et héSam Université, avec la collaboration 
de nombreux partenaires. Ce programme de 
recherche transdisciplinaire est fondé sur le 
recueil et l’analyse de témoignages de 1000 
personnes volontaires interrogées à quatre 
reprises en dix ans. Mobilisant plusieurs 
centaines de professionnels, ce programme 
est une première mondiale par son ampleur, 
le nombre de disciplines associées et 
le protocole établi. Des retombées sont 
attendues dans les domaines socio-historique 
et biomédical, mais aussi du droit, des 
politiques publiques ou de la santé publique.

 ➥ Pour en savoir plus :. 
www.memoire13novembre.fr/

 ➥ Pour en savoir plus :. 
http://bit.ly/2aKqgJG



Tout semble séparer ces deux hauts lieux 
parisiens que sont Notre-Dame et l'Hôtel de 

Ville. L’un s’imposant par un gothique triomphant 
en un site qu’Haussmann a ouvert au regard, 
l’autre affirmant, dès le XVIe siècle, la modernité 
de son style Renaissance que les différentes 
reconstructions ont obstinément perpétué. Ce 
serait cependant oublier que les Parisiens ont 
investi ces deux monuments, que leurs élites y ont 
exercé le pouvoir en tissant des liens invisibles 
mais puissants, et que le peuple, de célébrations 
en insurrections, a manifesté à travers eux son 
attachement à sa ville. Ce serait oublier aussi que 
ces deux monuments ont grandi à l’ombre d’un 
pouvoir central fort, si bien qu’ils portent les 
marques d’une histoire nationale qu’ils ont réussi 
à faire leur. Ce livre l’illustre en offrant une lecture 
symbolique de Notre-Dame et de l’Hôtel de Ville, 
en analysant leur impact dans l’aménagement de 
l’espace parisien, ainsi que leur place dans les 
grands moments de cristallisation de l’histoire.

Isabelle Backouche, 
Boris Bove,  
Robert Descimon, 
Claude Gauvard

PUBLICATIONS  
DE LA SORBONNE

Confrontés depuis plus de trente ans à un 
chômage endémique, de nombreux pays 

ont choisi de réformer leur marché du travail. 
Ces réformes ont consacré le recours aux formes 
d'emploi atypiques, contrats à durée déterminée 
et emplois intérimaires principalement. En 
France, il en résulte un marché du travail dual 
où coexistent des emplois stables fortement 
protégés et des emplois précaires dont les durées 
sont toujours plus courtes et qui n'offrent souvent 
d’autres perspectives aux salariés que le retour 
au chômage. Tout d’abord pensée comme un 
remède à la crise de l’emploi, cette flexibilisation 
d’une partie du marché s’est imposée peu 
à peu comme une force déstabilisatrice aux 
conséquences sociales et économiques délétères. 
François Fontaine et Franck Malherbet analysent 
comment ce dualisme contractuel s’est construit 
et la façon dont il affecte le fonctionnement du 
marché du travail français. Ils proposent ausssi 
diverses réformes structurelles pour y remédier.

François Fontaine et 
Franck Malherbet

PRESSES DE 
SCIENCES PO

Ce petit ouvrage a pour but de présenter et de 
mettre en débat quelques-unes des notions 

principales qui sont mobilisées dans la conception 
ou l'évaluation des projets urbains et territoriaux : 
densité, diversité, paysage, milieu et quelques 
autres. Pour présenter ces notions, différents textes 
ont été retenus, issus de la littérature scientifique, 
des écrits d'urbanistes ou encore de la littérature. 
La réunion des écrits n’a pas visé l’exhaustivité, 
ni même la représentativité. Elle a procédé d’un 
cheminement en partie spontané, d’une sorte 
de dérive non pas urbaine, mais littéraire, au fil 
des études et des recherches conduites dans le 
cadre des activités quotidiennes d’enseignants-
chercheurs. Rapprochés les uns des autres, ces 
textes et leurs auteurs peuvent alimenter la 
réflexion préalable au projet dans ses dimensions 
parfois, souvent même, contradictoires. C’est 
par l’usage particulier que les auteurs font de 
ces notions que des nuances ou des divergences 
de sens et de mise en œuvre peuvent apparaître, 
animant le débat qui prélude au projet urbain puis 
le structure. En effet, si certains textes sont en 
phase les uns avec les autres, de micro-collisions, 
voire des affrontements d’usage et de signification 
peuvent apparaître de leur confrontation.

Notions de l’urbanisme par l’usage

Francis Beaucire et 
Xavier Desjardins

PUBLICATIONS  
DE LA SORBONNE
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Notre-Dame et l’Hôtel de Ville 
Incarner Paris du Moyen Âge à nos jours

CDD vs CDI,  
Les effets d’un dualisme conflictuel

Le management des grands projets est un 
laboratoire d'expérimentation privilégié des 

sciences de gestion. Il a notamment exercé un 
rôle pionnier dans l'application des nouveaux 
outils de recherche opérationnelle, d'ingénierie 
de l'innovation, d'intelligence économique et 
de lobbying, de négociation à l'international, de 
management des contrats, d'évaluation financière, 
de couverture des risques, de conformité 
aux standards et aux normes, de gestion des 
compétences, de pilotage des équipes… Ces 
techniques ont essaimé des secteurs de l'énergie, 
du BTP et des industries lourdes, vers les autres 
secteurs de la production et des services. Malgré 
l'ampleur de ces transformations et des enjeux 
qui s'y attachent, le management des grands 
projets - contrairement à la création d'entreprise 
et au pilotage des projets standards - n'a donné 
lieu qu'à un nombre limité d'observations 
scientifiques, d'études de cas empiriques, de 
manuels universitaires ou de guides pratiques.  
Cet ouvrage répond donc à une attente. Il 
est présenté sous les formes d'un manuel 
universitaire et d'un recueil d'expériences. Sa 
rédaction fait appel à des professionnels reconnus 
dans les métiers du management de projet et à 
des universitaires spécialisés dans la discipline.

Management des grands projets

Jean-Jacques  
Pluchard

MA EDITIONS



EXPOSITION
William Richard & Catherine Bailhache

Du mardi 6 au vendredi 30 septembre

GALERIE SOUFFLOT
12, place du Panthéon - 75005 Paris

Aile Soufflot, Escalier M, 1er étage
Métro Cardinal Lemoine, Maubert Mutualité, RER Luxembourg

Galerie ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 20h, samedi, de 8h à 17h

OMBRES et LUMIÈRES
Le Canal du Midi



Histoire de la vie militante de l’ampHi n 
AffichAge sur les grilles du centre Pierre Mendès frAnce

du 29 SEPTEMBRE au 26 ocToBRE 2016


