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 « Richard Ferrand devrait se retirer » 

Par Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « L’affaire Ferrand n’est pas l’affaire Fillon. C’est pourquoi le ministre de la cohésion des territoires 

devrait démissionner. L’affaire Fillon a mis en cause l’exercice, par un représentant élu de la nation, de son 

mandat, et plus précisément son usage de l’argent public. Derrière tout le tohu-bohu politique, la question en 

droit était simple : le député François Fillon a-t-il utilisé son indemnité parlementaire, donc des fonds publics, 

pour payer des collaborateurs – sa femme et ses enfants – à faire des tâches sans lien avec l’exercice de son 

mandat de parlementaire ? » 

« Le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris n’est qu’un acte politique » 

Par Louis De Redon, chercheur à l’IRJS de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Le 1er juin dernier, le président américain, Donald J. Trump, annonçait le retrait unilatéral des Etats-

Unis de l'Accord de Paris sur le climat. Au-delà de l'effet d'annonce politique, quelles seront les réelles 

conséquences de cette décision ? Directement pour les Etats-Unis, les impacts ne seront pas aussi 

catastrophiques que certains le laissent à penser. En revanche, sur le plan international, les risques sont réels et 

doubles : un effet d'entrainement à d'autres pays moins bien armés pour faire face au défi de la transition 

énergétique seuls, et le pointage par la communauté internationale d'un coupable facile et idéal à un échec 

possible, voire probable, dans l'application des obligations posées par la COP-21. » 

« Un stress test climatique du système financier » 

Par Antoine Mandel, Maître de conférences en mathématiques appliquées à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Extrait : « La transition énergétique pourrait changer en profondeur la structure de production et la valeur de 

nombreux actifs financiers. Première évaluation du risque climatique pour le système financier. Du point de vue 

des sciences physiques, il est évident que le maintien du réchauffement climatique en dessous de 2 °C implique 

qu'une large part des réserves avérées de combustibles fossiles sont « imbrûlables ». La mise en œuvre d'une 

politique climatique ambitieuse devrait donc conduire à des dépréciations d'actifs importantes dans le secteur de 

l'énergie. Plus généralement, la transition énergétique pourrait induire des changements majeurs dans la 

structure productive et, corrélativement, dans la valeur d'une large gamme d'actifs financiers. L'incertitude sur 

l'étendue possible de ces impacts est un sujet de préoccupation pour les autorités de régulation financière, que la 

crise financière liée aux subprimes a rendu particulièrement attentives aux risques de propagation des chocs.» 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/04/dominique-rousseau-richard-ferrand-devrait-se-retirer_5138600_3232.html
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/le-retrait-des-etas-unis-de-l-193864
https://theconversation.com/profiles/antoine-mandel-381418
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/un-stress-test-climatique-du-systeme-financier-732542.html
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La loi Travail version Macron est "une prime donnée au patronat le plus rétrograde" 

Extrait : « L'économiste et maître de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Christophe 

Ramaux et le journaliste Étienne Lefebvre débattent dans le Grand Soir 3 ce mardi 6 juin de la loi 

Travail version Macron. La mesure la plus importante de la réforme du Code du travail pour Etienne Lefebvre, 

rédacteur en chef aux Échos, est "la sécurisation des patrons de PME sur l'embauche. Même sur cette mesure 

polémique qu'est le plafond des indemnisations aux prud'hommes, des salariés peuvent y gagner.» 

 « Et si une majorité écrasante n'était pas (qu')une bonne nouvelle pour Macron ? » 

 

Extrait : «Quel président n'en a pas rêvé ? Disposer d'une majorité si large à l'Assemblée que le gouvernement a 

les coudées franches pour faire passer réformes sur réformes. C'est ce qui semble se profiler pour Emmanuel 

Macron. Un coup d'œil aux instituts de sondages a de quoi donner le vertige : la République en marche! est 

crédité d'environ 30% des voix au premier tour, et pourrait au final remporter entre 350 et 415 sièges, quand la 

majorité absolue est de 289. […] Le nombre ne garantit pas la loyauté. Car avoir une majorité écrasante à 

l'Assemblée nationale n'est pas forcément une excellente nouvelle. D'abord, le nombre ne garantit pas la loyauté, 

bien au contraire.  "Plus une majorité est étroite, plus elle est astreinte à la discipline par la force des choses, 

puisque chaque voix compte", explique Julie Benetti, professeure de droit public à l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne.» 

 

Prud’hommes : pourquoi le gouvernement tient-il à plafonner les indemnités de licenciement ? 

Intervenant : Christophe Vigneau, maître de conférences en droit du travail à l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Les indemnités de licenciement aux prud’hommes sont calculées au regard du caractère justifié ou 

injustifié du licenciement. Dans le cas d’un licenciement justifié, c’est-à-dire pour une cause réelle et sérieuse, 

l’employeur devra régler simplement l’indemnité de licenciement. En revanche, si le licenciement est injustifié, 

alors l’employeur devra payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et c’est là 

qu’intervient le projet de plafonnement. » 

Sciences avec vues (d'artistes) 

Extrait : « Qui ne s’est jamais prêté à rêver devant des paysages extra-terrestres, des représentations imaginaires 

de ces terres lointaines et inconnues, inaccessibles à l’œil nu et dont les publications scientifiques nous 

proposent des « vues d’artiste ». […] Sciences avec vues (d’artistes) : c’est le problème que La Méthode 

scientifique va tâcher de décrire dans l’heure qui vient. Et pour dessiner les contours de cette histoire, nous 

avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’environnement, 

chercheuse associée au laboratoire SPHERE (pour Science, Philosophie et Histoire) du CNRS et de l’Université 

Paris Diderot, elle a publié une « Histoire de l’illustration naturaliste » chez Delachaux et Niestlé, Bernard 

Darras, professeur de sémiotique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur exécutif de 

l’Institut ACTE, Arts Créations, Théories, Esthétique et Christophe Martin, illustrateur scientifique, il 

travaille notamment pour le magazine Science et Vie, ainsi que pour Ciel et Espace. » 

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/reforme-du-code-du-travail/la-loi-travail-version-macron-est-une-prime-donnee-au-patronat-le-plus-retrograde_2225921.html
http://www.europe1.fr/politique/et-si-une-majorite-ecrasante-netait-pas-quune-bonne-nouvelle-pour-macron-3354047
https://www.franceculture.fr/personne/christophe-vigneau
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/prudhommes-pourquoi-le-gouvernement-tient-il-plafonner-les-indemnites
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/sciences-avec-vues-dartistes
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La délivrance du master reste réservée à l’université et aux grandes écoles publiques 

Extrait : « La Conférence des grandes écoles avait saisi le Conseil d’Etat afin que les écoles privées ou 

associatives puissent elles aussi délivrer ce diplôme bac+5. Mais la plus haute juridiction administrative a 

confirmé la légalité du monopole public. Le Conseil d’Etat a rejeté, dans une décision du mercredi 7 juin, une 

demande de la Conférence des grandes écoles (CGE) visant à ce que les écoles privées et associatives puissent 

délivrer le Diplôme national de master. La situation reste donc la même qu’actuellement : seuls les 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou à caractère administratif 

(EPA), c’est-à-dire les universités et les grandes écoles publiques, peuvent délivrer ce diplôme d’Etat. Les 

diplômes bac+5 des écoles privées ou associatives ne peuvent eux être validés que par un « grade master » 

(niveau), à la suite d’audits menés par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et la Commission 

d’évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG). » 

Des trophées pour récompenser l'innovation dans l'enseignement supérieur 

Extrait : « Pour valoriser les projets de transformation éducative portés par les établissements 

d'enseignement supérieur, l'association ed21 a organisé, le 30 mai 2017, les Trophées de l'innovation du 

supérieur. Quatre prix ont été remis. Un événement organisé en partenariat avec EducPros. Quatre 

lauréats pour trente projets. Pour la première édition de son concours TIS2017, les Trophées de l'innovation du 

supérieur, l'association ed21 a souhaité mettre en valeur les initiatives œuvrant à la transformation éducative de 

l'enseignement supérieur. La structure, qui accompagne les start-up EdTech dans leur développement, 

notamment via un réseau de business angels, avait ouvert au concours cinq catégories, visant à améliorer 

l'enseignement et la pédagogie, la vie de campus, l'insertion professionnelle des étudiants ou encore la vie 

universitaire.» 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’IFM lancent un parcours dédié à la mode et au luxe 

 

Extrait : « L’Institut Français de la Mode et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne annoncent le 

lancement d’un tout nouveau parcours doctoral baptisé « Théories et pratiques de la mode » pour la 

prochaine rentrée. L’Institut Français de la Mode (IFM) et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont conçu 

ensemble un tout nouveau parcours doctoral entièrement dédié à la mode et au luxe. Baptisé « Théories et 

pratiques de la mode », ce nouveau cursus est le seul au monde à proposer une approche véritablement 

pluridisciplinaire (gestion, histoire, histoire de l’art, droit, design esthétique et sciences de l’art) appliquée au 

champ et au secteur de la mode et du luxe.  » 

http://www.lemonde.fr/
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/des-trophees-pour-recompenser-innovation-dans-enseignement-superieur.html
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/paris-1-pantheon-sorbonne-et-lifm-lancent-un-parcours-dedie-a-la-mode-et-au-luxe/?no_cache=1&cHash=e8e15fb5c4cc3e30916948588b4249c9
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