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TGV rebaptisé inOui : la « vraie grave erreur » de la SNCF 

Extrait : « La SNCF a annoncé qu'elle allait progressivement changer sa marque historique des trains à grande 

vitesse TGV, devenant inOui, à partir du mois de juillet. Pour Jean-Marc Lehu, enseignant-chercheur en 

stratégie de marque à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, la SNCF commet une grosse erreur de 

communication, a-t-il expliqué samedi 27 mai sur FranceInfo. "C'est une vraie grave erreur. On détruit un 

capital de marque. On va vous dire qu'on ne détruit pas vraiment la marque, puisqu'on dira toujours : 'je monte 

dans le TGV', mais là, vous êtes dans un double problème. Vous dites que vous montez dans un TGV qui 

s'appelle 'inOui' et vous communiquez sur 'inOui' par rapport à des TGV. Encore une fois, nous sommes au 

XXI
e
 siècle, vous avez un consommateur qui est devenu très exigeant par rapport à la marque." » 

Donation-cession de titres démembrés : précisions sur le risque d’abus de droit 

Extrait : « Une décision du Conseil d’Etat éclaire la portée de la théorie de l’abus de droit dans certaines 

opérations de transmission. Une analyse de Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre, 

professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’affaire soumise au Conseil d’Etat : Deux époux font 

donation de la nue-propriété de titres à leurs enfants dans le cadre d’une donation-partage. Deux jours plus tard, 

la pleine propriété des titres est cédée. Une partie du prix de cession est réinvestie dans d’autres titres 

démembrés, le surplus faisant l’objet d’un quasi-usufruit, selon des modalités qui avaient été convenues dans 

l’acte de cession. Il était en particulier prévu que les donateurs quasi-usufruitiers pourraient la faire fructifier à 

charge d’en restituer le capital à l’extinction de l’usufruit. » 

« La démocratie participative est une tentative de réponse à la contestation de la légitimité des décisions 

publiques » 

 

Extrait : « De plus en plus d'initiatives visent à redonner la parole au peuple. Jusqu'où peuvent-elles s'imposer ? 

Avec quelle efficacité ? Professeur de science politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP/CNRS), Loïc Blondiaux est un 

spécialiste reconnu de la démocratie participative en France, mais aussi en Finlande, en Italie, au Canada, au 

Chili et aux États-Unis (autant de pays où il a enseigné). Il a publié notamment La Fabrique de l’opinion. Une 

histoire sociale des sondages (Seuil, 1996) et Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie 

participative (Seuil, 2008). Il s'entretient ici avec Damien Augias, responsable du pôle politique de Nonfiction, à 

propos des pratiques actuelles et à venir de démocratie participative, en particulier au niveau local. » 

http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/tgv-rebaptise-in-oui-la-vraie-grave-erreur-de-la-sncf_2209482.html
http://www.lerevenu.com/impots-et-droits/fiscalite-des-placements/donation-cession-de-titres-demembres-precisions-sur-le
https://www.slate.fr/story/142472/ou-va-la-democratie-participative
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La récente condamnation de Facebook par la Cnil 

Extrait : « Après lui avoir laissé trois mois pour se mettre en conformité à la réglementation relative aux 

données personnelles, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) a condamné Facebook à une 

amende de 150 000 euros, le 16 mai dernier (Cnil, déc. n° 2016-007, 26 janv. 2016). Les contrôles qui ont abouti 

à ces mises en demeure et condamnation sont intervenus dans le cadre d'une vague impliquant cinq autorités 

(France, Belgique, Pays-Bas, Espagne et Land de Hambourg). Ils s'inscrivent par ailleurs dans une période 

transitoire, entre l'adoption du Règlement européen général sur la protection des données (RGDP), le 27 avril 

2016, et son entrée en vigueur, le 25 mai 2018, ainsi que dans une série de sanctions infligées à Facebook (la 

Commission européenne l'a notamment condamnée, le 10 mai, à 110 millions d'amendes pour lui avoir fourni, 

lors du rachat de WhatsApp en 2014, des "renseignements inexacts ou dénaturés", Facebook ayant déclaré ne 

pas croiser automatiquement les profils des utilisateurs WhatsApp et Facebook). Judith Rochfeld, professeur à 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-directrice de l'Institut de recherche juridique de la 

Sorbonne (IRJS), commente la décision de la Cnil et ses conséquences. » 

« Au Maroc, depuis toujours, le Palais surveille le Rif comme le lait sur le feu » 

 

Extrait : « Sa mort atroce a soudainement réveillé le Rif marocain. Mouhcine Fikri, vendeur de poisson, a été 

broyé par une benne à ordure le 28 octobre, en tentant d’empêcher la destruction de sa marchandise - 500 kilos 

d’espadon, pêchés illégalement - saisie par la police. Depuis, les habitants de la ville d’Al-Hoceïma manifestent 

pacifiquement contre, pêle-mêle, l’autoritarisme, la corruption, le chômage de masse, la pauvreté… Et 

désormais contre la répression : une trentaine de leaders du Hirak ("le mouvement") ont été arrêtés ces derniers 

jours, dont la figure centrale de la contestation, Nasser Zefzafi, 39 ans, après deux jours de cavale. Pierre 

Vermeren, chercheur spécialiste du Maroc à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, revient sur les 

origines de cette révolte. » 

L’énigme grecque, de Josiah Ober : le miracle économique de la Grèce classique 

Extrait : « La Grèce classique, encore et toujours. On pourrait croire le sujet définitivement exploré, mais Josiah 

Ober prouve que non. Professeur de science politique et d'histoire classique à l'université de Stanford, en 

Californie, il vient relire cette période cruciale à cheval sur la Grèce archaïque et l'amorce de l'époque 

hellénistique (VI
e
-III

e
 siècle avant J.-C.). Un moment où les fondements démocratiques se mettent en place, 

étudié ici à travers un prisme très original : "Quand la plupart des spécialistes ont une approche essentiellement 

politique du développement du monde grec, Ober fait d'abord appel à l'analyse économique qui insiste sur le 

rôle de la croissance dans l'organisation des cités", souligne Paulin Ismard, maître de conférences en histoire 

grecque à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

Révision constitutionnelle pour moraliser la vie publique : référendum ou Congrès ? 

 

Extrait : « Paul Cassia, professeur de droit public à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rappelle que 

lorsque François Bayrou était candidat à l’élection présidentielle, il y a cinq ans, "il avait proposé que se tienne 

un référendum de moralisation de la vie publique". Et de conclure : "A titre personnel, il est très attaché au 

référendum, mais c’est un choix qui appartient au Président de la République.  Réponse dans les semaines à 

venir et notamment après les élections législatives". » 

http://www.affiches-parisiennes.com/la-recente-condamnation-de-facebook-par-la-cnil-7218.html
http://www.liberation.fr/planete/2017/05/31/au-maroc-depuis-toujours-le-palais-surveille-le-rif-comme-le-lait-sur-le-feu_1573396
http://www.lefigaro.fr/livres/2017/06/01/03005-20170601ARTFIG00122--l-enigme-grecque-de-josiah-ober-lemiracle-economique-de-la-grece-classique.php
https://www.publicsenat.fr/article/politique/revision-constitutionnelle-pour-moraliser-la-vie-publique-referendum-ou-congres
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Top 10 des écoles et des universités françaises sur LinkedIn 

Extrait : « Etudiant ou jeune diplômé, il est dans tous les cas essentiel de s’inscrire et d’être actif sur les réseaux 

sociaux professionnels, en particulier LinkedIn. Il est également indispensable de se constituer son propre réseau 

professionnel, une démarche qui commencera par adhérer et par suivre l’actualité des établissements 

universitaires dans lesquels vous êtes passé. Dans cette perspective, Le Sorbonn@ute vous dévoile un 

classement des établissements français sur LinkedIn. 

1. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 147 502 abonnés (dont plus de 130 788 anciens élèves) 

2. Université Paris-Sorbonne : 109 688 abonnés (dont plus de 88 700 anciens élèves) 

3. HEC Paris : 98 763 abonnés (dont plus de 60 484 anciens élèves) 

4. Université Paris Ouest Nanterre La Défense : 88 471 abonnés (dont plus de 80 519 anciens élèves) 

5. Université Paris-Dauphine : 86 328 abonnés (dont plus de 74 679 anciens élèves) » 

 

Enseignement supérieur : quelle institution a le plus d’influence sur Twitter ? 

Extrait : « L’université Paris 1 Panthéon Sorbonne confirme sa première place obtenue en 2016 en 

augmentant encore son score (+2,8% en un an et une influence en progression de… 21,7% en deux ans). 

Elle précède de peu Sciences Po et la toujours surprenante université Paul-Valéry Montpellier 3. La première 

école de management est l’Essec (4
ème

 et +4,4%) devant EMLyon BS alors que HEC Paris perd cinq places         

(-1,5%) d’influence et n’est plus que 9
ème

 dans le classement général. L’autre grand leader des grandes écoles, 

l’Ecole polytechnique, en gagne dans le même temps une et se classe 6
ème

. La plus forte progression est à mettre 

au compte de Skema BS qui gagne pas moins de… 27 places et augmente son score de 15% en passant de 60 à 

69 points. L’équipe de communication de Paris 1 Panthéon-Sorbonne confirme son talent et son 

engagement en conservant sa première place obtenue en 2016. Sciences Po Paris et Montpellier 3 complètent 

le podium comme l’année dernière. Si ce n’est guère une surprise pour la première, l’université Paul-Valéry 

Montpellier 3 s’impose de son côté grâce à des relais comme son ex-vice-président Yann Bisiou. La meilleure 

progression est à mettre au compte de l’université de La Rochelle (+24% en 1 an) qui atteint la 12
ème

 place. » 

 

Communication : sur Twitter, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est jugée la plus « influente », devant Sciences 

po et Montpellier III (Headway) 

 

Extrait : « Le cabinet de conseil Headway, qui réalise chaque année un "palmarès" des établissements 

d’enseignement supérieur les plus "influents" sur le réseau social Twitter à partir du nombre d’abonnés, 

du nombre de tweets et du nombre de retweets, consacre encore une fois l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, qui "précède de peu Sciences Po et la toujours surprenante université Paul-Valéry Montpellier-III". 

Viennent ensuite l’Essec, l’EM Lyon et Polytechnique. Le cabinet Headway réalise aussi des classements par 

type d’établissements : chez les business schools, "Skema réussit une belle percée cette année en gagnant neuf 

places et en rejoignant l’Essec et EM Lyon sur le podium" tandis qu’HEC "perd sa 1
ère

 place". Chez les écoles 

d’ingénieurs, "Polytechnique garde son trophée mais est maintenant suivie par un outsider, Mines Saint-

Étienne". Du côté des Comue, Saclay communique mieux que PSL sur Twitter. » 

 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=12544&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Aschool%2CclickedEntityId%3A12544%2Cidx%3A2-1-5%2CtarId%3A1478262653937%2Ctas%3AUniversit%C3%A9%20Paris%201%20Panth%C3%A9on-Sorbonne
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12548&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Aschool%2CclickedEntityId%3A12548%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1478262680641%2Ctas%3Auniversit%C3%A9%20paris%20sorbonne
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12443&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Aschool%2CclickedEntityId%3A12443%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1478262794694%2Ctas%3Ahec%20paris
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12550&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Aschool%2CclickedEntityId%3A12550%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1478262716444%2Ctas%3AParis%20Ouest%20Nanterre%20La%20D%C3%A9fense
https://www.linkedin.com/edu/school?id=12546&trk=vsrp_universities_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1312255651478262698654%2CVSRPtargetId%3A12546%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/top-10-des-ecoles-et-des-universites-francaises-sur-linkedin/?no_cache=1&cHash=144cfcdaf4d28b5bc43b606747f07c42
http://blog.headway-advisory.com/enseignement-superieur-qui-le-dinfluence-sur-twitter/
http://www.aef.info/abonne/depeche/561522
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Erasmus+ élargit ses horizons 

Extrait : « Toujours plébiscité par les jeunes, le programme de mobilité Erasmus+ étend ses actions grâce 

à des financements qui augmentent encore pour 2017. "L'Europe parle à la jeunesse, 73 % des 15-29 ans se 

sentent 'européens', et ils connaissent presque tous la marque Erasmus, même si le '+' n'est pas complètement 

intégré", se satisfait Laure Coudret-Laut, directrice de l'agence Erasmus+. Elle reconnaît cependant qu'"il reste 

du travail à mener pour convertir encore plus de jeunes". Selon l'étude de notoriété et d'image menée en mai 

2017 par BVA Opinion, et présentée ce mardi 30 mai 2017, près de 80 % des jeunes sont prêts à étudier, se 

former ou faire un stage dans un autre pays de l'Union européenne. Si l'envie chez les jeunes est là, les moyens 

suivent progressivement. En 2017, le budget d'intervention Erasmus+ sur les volets Éducation et Formation 

s'élève en France à 163,7 millions d'euros, soit une augmentation globale de 18 % par rapport à 2016. » 

Toujours plus d’étudiants à l’université 

Extrait : « Les chiffres viennent d’être publiés : 1 623 500 étudiants sont inscrits cette année à l’université, 

soit une hausse de 1,1 %, principalement marquée en licence. "Les effectifs d’étudiants continuent 

d’augmenter en licence et en master et de diminuer en doctorat", résume une note flash réalisée par les services 

statistiques du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, publiée le 24 

mai 2017. Selon les chiffres, qui sont encore provisoires, "le nombre d’étudiants inscrits à l’université est de 

1 623 500 à la rentrée 2016-2017, soit +1,9 % par rapport à 2015-2016. Hors doubles inscriptions en classes 

préparatoires, l’augmentation est en réalité de +1,1 % (+16 600 inscriptions)". La hausse est moins marquée que 

l’année dernière en licence (+2,8 %, ramenée à 1,4 % si l’on retranche le nombre d’élèves de classes 

préparatoires aux grandes écoles (CPGE), qui ont l’obligation depuis la loi Fioraso de 2013 de s’inscrire en 

parallèle à l’université). En master, les inscriptions augmentent plus légèrement que l’an passé (+0,8 %), tandis 

que la baisse en doctorat se confirme (- 2,3 %). A noter que, si la licence générale est celle qui voit ses effectifs 

le plus progresser (+3,8 %, 1,9 % hors CPGE), ceux de licence professionnelle reprennent de l’essor : +0,7 %. » 

Top 10 des derniers films tournés en Sorbonne 

 

Extrait : « L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne attire les étudiants, les enseignants, les enseignants-

chercheurs… mais également les réalisateurs ! L’établissement reçoit en effet des tournages très variés de 

séries, de films, de téléfilms et de documentaires, français et étrangers. Un attrait qui remonte à quelques années, 

Marcel Carné ayant choisi l’université pour tourner une scène de son film Les Tricheurs, en 1958, tout comme 

Jean-Luc Godard, deux ans plus tard, pour A bout de souffle. Les raisons de cet attrait sont multiples, allant de la 

notoriété de l’établissement à ses bâtiments historiques, en passant par ses amphithéâtres majestueux abritant 

des décors et des boiseries magnifiques. » 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/erasmus-a-toujours-la-cote.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/30/toujours-plus-d-etudiants-a-l-universite_5135923_4401467.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1496192953
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/top-10-des-derniers-films-tournes-en-sorbonne-1/?no_cache=1&cHash=56319d7affa5aca5d16ec4f3cca6424b
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