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PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE DANS LA PRESSE 

ENSEIGNANTS CHERCHEURS 

« Le numérique au service du droit, le droit au service du numérique » 
 
Extrait : « Les juristes aussi ont besoin d’être reconnus dans le droit de demain. "Il y a un besoin 
d’apprentissage des juristes à l’innovation", estime Bruno Dondero, professeur de droit à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, directeur du CAVEJ, qui forme des étudiants et des professionnels du droit en ligne. 
(…) Beaucoup d’informaticiens n’ont aucune idée des données qu’ils manipulent et comment les utiliser. C’est 
pourquoi il existe un MOOC Droit des entreprises, qui a connu un franc succès, selon Jean Gasnault, le 
modérateur de la réunion et ancien responsable de la Documentation de Gide Loyrette Nouel. Une deuxième 
édition va être lancée : elle récolte déjà 6 000 inscrits. "Les MOOC permettent de démocratiser et décomplexer 
le droit et les nouveaux usages des nouvelles technologies du droit, pour tous", conclut Bruno Dondero. » 

www.affiches-parisiennes.com par AP Rédaction - 04/03/2016 

Vive la bagnole ! 

Extrait : « Accidents d’autocars, menaces écologiques, circulation saturée dans les villes, déclin du conducteur 
tout-puissant, fiscalité au plus haut niveau, la route traverse une mauvaise passe. La voiture : le bouc-émissaire 
de la mondialisation malheureuse ou le nouvel allié de la numérisation de l’économie ? Il était urgent de 
rencontrer l’historien Mathieu Flonneau, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, alors que 
s’ouvre le Salon de Genève (3-13 mars), dernier temple de la bagnole souveraine et avant le Mondial de Paris 
2016, à l’automne prochain. Avec Jean-Pierre Orfeuil, professeur émérite à l’École d’urbanisme de Paris 
(Université Paris-Est), grand spécialiste des mobilités, ces deux intellectuels vrombissants publient Vive la 
route ! Vive la République ! aux éditions de L’Aube. Un essai à contre-courant qui fera grincer les bien-
pensants. Le pied au plancher, ils envoient valdinguer, chiffres à l’appui, pas mal de stéréotypes dans le décor. » 

www.causeur.fr par Thomas Morales - 05/03/2016  

Le pouvoir peut-il se permettre d’avoir la jeunesse contre lui ? 

Extrait : « La France ayant la manie des anniversaires, c’est avec un œil dans le rétroviseur qu’elle observe la 
mobilisation des organisations de jeunesse contre la loi Travail. Il y a dix ans en effet, la génération précédente 
avait eu raison du CPE, le Contrat première embauche. Pas question pour l’actuel gouvernement d’être 
confronté à une fronde identique, à quelques mois de la prochaine présidentielle. Le report d’une quinzaine de 
jours de l’examen du texte en conseil des ministres est l’illustration de cette crainte : il n’y aura pas de 
télescopage avec la manifestation de mercredi prochain. Intervenant : Isabelle Sommer, sociologue et 
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

www.franceculture.fr par Hervé Gardette - 07/03/2016 
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Algérie - Pierre Vermeren : « Bouteflika doit déjà savoir à qui il veut transmettre le pouvoir » 

Extrait : « Deux ou trois ans, c'est le nombre d'années durant lesquelles l'Algérie pourrait encore faire face à des 
cours de pétrole au plus bas, selon Pierre Vermeren, spécialiste du Maghreb et professeur à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Au-delà, le pays pourrait tout simplement basculer dans l'inconnu. Avec un 
pétrole haut, le pouvoir en place avait pu "acheter" une certaine paix sociale. Avec la situation actuelle, cette 
voie de résolution des tensions sociales paraît de moins en moins de mise. Cela intervient alors même qu'il n'est 
plus possible d'éluder l'après-Bouteflika et que le terrorisme met la pression sur la Tunisie et la Libye, pour ne 
citer que ces deux pays. Pierre Vermeren explique ce qui se joue actuellement en Algérie. » 

afrique.lepoint.fr par Hassina Mechaï - 09/03/2016 

Trouver une nouvelle source de revenus en monétisant le temps ? 

Extrait : « Tout commence dans les années 1960, avec la parution d’un article de Gary Becker. Le grand 
économiste américain montre que le temps est une ressource différente en quantité selon les individus, ainsi 
qu’une ressource valorisée différemment. Surtout, le temps est une ressource essentielle, puisque 
complémentaire à toutes les activités, y compris l’activité économique : quand on travaille, on utilise du temps 
aussi bien que de l’argent, de l’énergie. Mais comment intégrer le temps, par définition non marchand, à des 
questionnements économiques sur les comportements des consommateurs ? François Gardes, économiste 
spécialisé en économie du bien-être, en comportements individuels et en rationalité limitée, professeur à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, aborde cette question dans une vidéo publiée sur le vidéoblog 
SorbonnEco, lancé par le Centre d’économie de la Sorbonne. » 

www.lemonde.fr par Margherita Nasi - 09/03/2016 

Déontologie de l’info : l’ODI publie son 3ème rapport 

Extrait : « L'Observatoire de la déontologie de l’information (ODI), présidé par Patrick Eveno, professeur à 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vient de publier son 3ème rapport placé sous le thème "L'information 
dans la tourmente". En 87 pages, le rapport, qui a recensé plus de 200 cas, souligne notamment que la 
convergence des médias n’est pas seulement un thème économique : elle est également  "la réalité actuelle de 
l'information interconnectée qui fait système". De même, il met en exergue le rôle croissant des réseaux sociaux, 
qui vient "renforcer cet effet systémique", souligne-t-il. » 

www.cbnews.fr par Thierry Wojciak - 10/03/2016 

Découvertes d’armes antiques inédites en Arabie 

Extrait : « Un ensemble exceptionnel d'armes en bronze datant de l'âge du fer II (900-600 av. J.-C.) a été mis au 
jour près d'Adam, au Sultanat d'Oman. Ces vestiges ont été découverts éparpillés sur le sol, dans un bâtiment 
appartenant à un complexe a priori cultuel, lors de fouilles menées par la mission archéologique française en 
Oman central. Ils comprennent en particulier deux carquois complets et des armes métalliques, parmi lesquelles 
cinq arcs. Des objets pour la plupart non fonctionnels et inédits en Arabie. Seule la poursuite des recherches 
archéologiques, débutées en 2011 dans cette zone, permettra de mieux connaître le système politique, les 
pratiques sociales et les rituels existant en Arabie à cette époque. Dirigées par Guillaume Gernez du 
laboratoire Archéologies et sciences de l'Antiquité (CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense), ces fouilles ont également impliqué le laboratoire Archéorient 
(CNRS / Université Lyon 2). » 

www2.cnrs.fr par Priscilla Dacher - 10/03/2016 
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L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

SOLIDARITE 

Paris 1 : 111 étudiants réfugiés accueillis dans le cadre du dispositif mis en place en septembre 

Extrait : « L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a accueilli 111 étudiants réfugiés dans le cadre de son 
dispositif d’accueil des étudiants réfugiés et demandeurs d’asile, mis en place "à la suite de l’appel de la vice-
chancelière des universités, relayé le 17/09/2015 par la CPU", annonce-t-elle, le 07/03/2016. Ce programme 
d’accueil reçoit le soutien de l’Etat du Qatar à hauteur de 600 000 euros par année universitaire, [une déclaration 
d’intention commune a été signée le 14/09/2015], de la région Île-de-France, qui contribue avec une subvention 
de 14 000 euros et du MAE qui, via Campus France, propose 29 bourses destinées aux étudiants réfugiés. "Nous 
accueillons des étudiants syriens pour leur offrir une formation en langue et une formation dans une des 
composantes [de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne] en droit et science politique, économie et gestion, 
sciences humaines et arts", déclare Philippe Boutry, président de l’université, le 07/03/2016. Pour Ali Bin Fetais 
Al Marri, procureur général de l’État du Qatar, "cet accord vient dans des temps très difficiles pour les Syriens. 
Je remercie Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ses équipes qui ont travaillé sur ce projet." » 

education.newstank.fr par Dahvia Ouadia - 07/03/2016 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille des réfugiés grâce à un influent diplômé du Qatar 

Extrait : « Accueillir des étudiants étrangers peut avoir des conséquences inattendues. Surtout quand ils 
deviennent aussi influents qu'Ali Bin Fetais Al Marri, le procureur général du Qatar. C’est, en effet, à cet 
alumnus, docteur en droit, que Paris 1 Panthéon-Sorbonne doit d'avoir obtenu une aide financière de 600 
000 euros par année universitaire, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, pour accueillir des réfugiés, de 
la part de l'émirat. "Pour moi, c’est la meilleure université du monde. L’émir du Qatar est toujours prêt à l’aider 
sur des grands projets comme celui-là", a assuré le quatrième personnage le plus puissant de l’État du Golfe, 
lors de la conférence de presse, qui s’est tenue lundi 7 mars 2016, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Peu avant, 
le président de l’université, Philippe Boutry, s'était déclaré "extrêmement reconnaissant de l’aide financière du 
Qatar", avant de préciser que l’accord ne prévoyait "aucune exigence de genre, de religion ou même de 
nationalité" pour les bénéficiaires. » 

www.letudiant.fr/educpros/ par Isabelle Maradan - 09/03/2016 

LE SORBONNAUTE 

Semi-marathon : record de participation pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Extrait : « La 24ème édition du semi-marathon de Paris s’est déroulée ce dimanche 6 mars, sous un joli soleil 
malgré quelques gouttes de pluie occasionnelles. Un grand événement sportif mais aussi festif auquel a pris 
part l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après une première participation réussie l’an passé, avec une 
quarantaine de coureurs engagés, l’établissement a accentué son engagement avec une "team" constituée, cette 
année, de 100 coureurs de tous niveaux et de différents statuts : enseignants, enseignants-chercheurs, agents 
administratifs, étudiants… Chaudement vêtus, ils se sont courageusement lancés à l’assaut des 21,1 km au 
travers de Paris, les menant du Bois de Vincennes à l’Hôtel de Ville, en passant par Bastille. Pour la première 
fois cette année - et certainement pas la dernière -, les étudiants de l’université ont pu participer à cette course de 
demi-fond sous les couleurs de l’université. Des coureurs expérimentés ont ainsi côtoyé des débutants quelque 
peu stressés, avant d’affronter ce semi-marathon. » 

www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute par Louis Bertrand - 10/03/2016 
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