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Enseignants, chercheurs et doctorants face au covid-19 

 
 
The Conversation 
17 juin 2020 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur de sciences économiques 

 
Bourses : le Covid-19 aura encore confirmé la déconnexion avec 
l’économie réelle 

Lundi 8 juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelait au sujet de la pandémie du 
Covid-19 que « la plus grande menace est désormais le laisser-aller. […] la plupart des gens 
dans le monde sont encore susceptibles d’être infectés. […] Nous en sommes à six mois 
depuis le début de la pandémie, ce n’est pas encore le moment de lever le pied ». 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
17 juin 2020 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur de sciences économiques 

 
Bourses : le Covid-19 aura encore confirmé la déconnexion avec 
l’économie réelle 

Lundi 8 juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelait au sujet de la pandémie du 
Covid-19 que « la plus grande menace est désormais le laisser-aller. […] la plupart des gens 
dans le monde sont encore susceptibles d’être infectés. […] Nous en sommes à six mois 
depuis le début de la pandémie, ce n’est pas encore le moment de lever le pied ». 

Lien vers l’article 
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La Tribune 
16 juin 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
La crise sanitaire va-t-elle générer une nouvelle crise bancaire ? 

IDEE. Le Covid-19 met à l'épreuve les réformes bancaires entreprises à la suite de la crise de 
2008 et révèle la fragilité des dispositifs prudentiels comme des mécanismes de résolution 
européens. Par Jézabel Couppey-Soubeyran, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Erica 
Perego, CEPII; Fabien Tripier, CEPII 

Lien vers l’article 
 

Le Monde 
13 juin 2020 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 

 
« L’enjeu majeur du “monde d’après” est de donner la parole à ceux 
qu’on n’entend pas d’habitude » 

Quel bilan faites-vous du confinement ? 

L'entrave temporaire aux libertés publiques était justifiée pour assurer la sécurité des 
personnes, incompatible avec les rencontres et rassemblements qui sont au coeur de la vie 
démocratique. La société s'est assez remarquablement réunie autour d'un enjeu moral 
supérieur, le refus de laisser mourir une partie de la population. 

Lien vers l’article 
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Infochretienne.com 
15 juin 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
La crise sanitaire va-t-elle générer une nouvelle crise bancaire ? 

Les banques européennes sont plus solides aujourd’hui qu’elles ne l’étaient à la veille de la 
crise financière de 2007-2008, grâce aux réformes mises en place depuis. Mais le seront-elles 
suffisamment face à cette crise sanitaire inédite qui conduit les autorités à assouplir 
temporairement la réglementation pour soutenir l’économie réelle, faisant ainsi peser un risque 
sur les banques ? 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
11 juin 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
La crise sanitaire va-t-elle générer une nouvelle crise bancaire ? 

Les banques européennes sont plus solides aujourd’hui qu’elles ne l’étaient à la veille de la 
crise financière de 2007-2008, grâce aux réformes mises en place depuis. Mais le seront-elles 
suffisamment face à cette crise sanitaire inédite qui conduit les autorités à assouplir 
temporairement la réglementation pour soutenir l’économie réelle, faisant ainsi peser un risque 
sur les banques ? 

Lien vers l’article 
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The Conversation 
9 juin 2020 
Avec Gabriel Dupuy, professeur émérite en géographie 

 
Villes denses, villes vertueuses : un modèle indépassable ? 

Depuis le début de la crise sanitaire, la forte densité de population est pointée comme un 
facteur de propagation du coronavirus. La concentration de très nombreuses personnes dans 
un espace restreint a d’ailleurs favorisé certains épicentres d’infection. 

Lien vers l’article 
 

Libération 
7 juin 2020 
Avec Marie Garrau, maîtresse de conférences en philosophie 

 
Marie Garrau : «Le virus a opéré une universalisation brutale du 
sentiment de vulnérabilité» 

Longtemps masquée derrière des amortisseurs sociaux et sanitaires, la sensation de 
vulnérabilité n'était plus éprouvée que par les classes les plus précaires de la société. La crise 
du coronavirus a fait resurgir cette angoisse chez tout le monde, explique la philosophe, en 
même temps qu'elle a exposé et exacerbé les inégalités. 

Lien vers l’article 
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The Conversation 
4 juin 2020 
Avec Johanna Volpert, docteure en sciences de gestion, professeure agrégée en CPGE et 
membre de la chaire "Marques & Valeurs" de l'IAE de Paris 

 
Classes prépas : un modèle bouleversé par la crise du Covid-19 

La crise du Covid-19 redéfinit le déroulement des études, notamment dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles – ces formations où des bacheliers viennent préparer en 
deux ou trois ans les concours d’écoles d’ingénieurs, de management, d’Écoles normales 
supérieures et d’autres, selon leurs spécialités. La crise change les méthodes d’enseignement, 
avec la classe à distance et la suppression des interrogations orales régulières. Elle affecte 
aussi l’organisation des concours. 

Lien vers l’article 
 

Eurosport.fr 
4 juin 2020 
Avec Sophie Nicinski, professeure de droit 

 
Vers une reprise des concours équestres pour tous à partir du 22 
juin ? 

Le 2 juin, l’hexagone a entamé sa deuxième phase de déconfinement, où la liberté redevient 
la règle et la restriction l’exception. En conséquence, selon la Fédération française d’équitation 
(FFE), en l’absence d’annonce du ministère des Sports, “rien ne s’opposerait à une reprise de 
la compétition pour tous les niveaux à compter du 22 juin”. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/classes-prepas-un-modele-bouleverse-par-la-crise-du-covid-19-140000
https://theconversation.com/classes-prepas-un-modele-bouleverse-par-la-crise-du-covid-19-140000
https://theconversation.com/classes-prepas-un-modele-bouleverse-par-la-crise-du-covid-19-140000
https://www.eurosport.fr/equitation/les-competitions-equestres-pourraient-reprendre-des-le-22-juin-d-apres-la-ffe_sto7766347/story.shtml
https://www.eurosport.fr/equitation/les-competitions-equestres-pourraient-reprendre-des-le-22-juin-d-apres-la-ffe_sto7766347/story.shtml
https://www.eurosport.fr/equitation/les-competitions-equestres-pourraient-reprendre-des-le-22-juin-d-apres-la-ffe_sto7766347/story.shtml


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
La Croix 
4 juin 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
En Europe, bataille rangée au pied du « mur de la dette » 

Pour faire face au choc du coronavirus, les États doivent s’endetter. Ce qu’ils font largement, 
aidés par la Banque centrale européenne qui rachète massivement leurs dettes sur les 
marchés. Est-ce un problème ? La question divise les économistes qui se disputent autour de 
la formule d’« argent magique ». 

Lien vers l’article 
 

France TV Info.fr 
3 juin 2020 
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel 

 
L'état d'urgence, aujourd'hui, ne se justifie plus d'un strict point de 
vue juridique", estime un constitutionnaliste 

Le gouvernement envisage de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’en octobre, selon les 
informations de franceinfo. "Je crois que l'état d'urgence aujourd'hui, d'un strict point de vue 
juridique, ne se justifie plus", estime cependant sur franceinfo mercredi 3 juin, Dominique 
Rousseau, constitutionnaliste et professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. "De mon point de vue, le Conseil constitutionnel pourrait déclarer 
contraire à la Constitution une prolongation de l'état d'urgence au-delà du 10 juillet", précise-
t-il. 

Lien vers l’article 
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The Conversation 
1er juin 2020 
Avec Ségolène Vandevelde et Béline Pasquini, enseignantes en histoire de l’art et 
archéologie 

 
Lockdown reveals cracks in archaeological heritage protection 

Could lockdown spell destruction for vital archaeological sites? It almost did in Namur, Belgium, 
where local authorities decided to cut short rescue excavations to save time lost during 
lockdown. They were eventually forced to backtrack. 

Lien vers l’article 
 

BFM TV.fr 
31 mai 2020 
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l’IAE 

 
Coronavirus: comment la crise sanitaire va changer notre rapport à 
la ville 

Au fur et à mesure que la crise du coronavirus a pris de l'ampleur, les villes se sont adaptées 
notamment en confinant leur population et en marquant visiblement les mesures de 
distanciation dans l'espace public. Des actions qui ont eu pour effet de modifier le rapport des 
citadins à leur ville, et ce pour toujours? 

Lien vers l’article 
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The Conversation 
31 mai 2020 
Avec Valérie Zeitoun, et Géraldine Michel, enseignantes-chercheuses à l’IAE 

 
La déconsommation est-elle un luxe ? 

Pendant deux mois, la France a vécu en suspens avec une économie fortement à l’arrêt pour 
certains, faiblement à l’arrêt pour d’autres. Deux mois et certainement encore quelques 
semaines à venir où l’économie aura particulièrement était mise à mal et sans doute pour un 
bout de temps. 

Notre structure sociale permet bien sûr d’éponger, en partie au moins, les blessures ; mais les 
séquelles, à n’en point douter, seront tenaces. 

Lien vers l’article 
 

France TV Info.fr 
31 mai 2020 
Avec Christian De Boissieu, professeur émérite en économie 
 

Renault est-il sauvé ? Comment relancer l'emploi après la crise 
sanitaire ? Les débats de l'éco du 31 mai 

Le plan présenté vendredi 29 mai est-il celui de la dernière chance pour Renault ? Quelle 
stratégie de long terme (nouveaux investissements), et quelles capacités de rebond pour la 
marque au losange, dans l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi ? Et quel rôle pour l’Etat 
actionnaire après la crise ? 

Lien vers l’article 
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BFMTV 
25 mai 2020 
Avec Christian De Boissieu, professeur émérite en économie 
 

Déconfinement: faut-il accélérer ? (1/3) 
 

Avec: Pr Patrick Berche, membre de l'Académie nationale de médecine et ancien directeur de 
l'Institut Pasteur. Violette Bonnebas, correspondant BFMTV. Et Christian de Boissieu, 
professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. – Le Live BFM, du 
lundi 25 mai 2020, sur BFMTV. 

Chaque matin, Thomas Misrachi prend le temps de s’arrêter sur certains évènements de 
l'actualité du jour. Un moment de pédagogie et d’explications à l'aide de reportages et 
d’éléments visuels pour prendre du recul sur les faits et permettre aux téléspectateurs de 
mieux comprendre les événements. 
 

Lien vers l’article 
 

CNEWS.fr 
19 mai 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure des universités en sciences économiques 
 

CORONAVIRUS : POURQUOI LE PLAN DE RELANCE EUROPÉEN 
PROPOSÉ PAR MACRON ET MERKEL EST HISTORIQUE 
 

Un pas de plus vers l'intégration européenne. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont proposé 
ce lundi 18 mai un plan de relance de 500 milliards d'euros, destiné à aider l'UE à faire face à 
la gigantesque crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Un projet historique, puisqu'il 
ouvre pour la première fois la porte à un partage du fardeau de la dette au niveau européen. 
 

Le couple franco-allemand a en effet proposé que la Commission européenne finance ce 
soutien à la relance en empruntant sur les marchés «au nom de l'UE», avant de reverser cet 
argent aux pays européens et «aux secteurs et régions les plus touchés» par la crise du 
coronavirus, sous forme de «dotations» et non de prêts.  
 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/deconfinement-faut-il-accelerer-2505-1249917.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/deconfinement-faut-il-accelerer-2505-1249917.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/deconfinement-faut-il-accelerer-2505-1249917.html
https://www.cnews.fr/monde/2020-05-19/coronavirus-pourquoi-le-plan-de-relance-europeen-propose-par-macron-et-merkel-est


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
The Conversation 
18 mai 2020 
Avec Eric Denis, chercheur en géographie et Samuel Benkimoun, doctorant en géographie 
 

Évolution des mobilités et diffusion du Covid-19 en France : ce que 
les données Facebook dévoilent 
 

L’étude du lien entre la mobilité des Hommes et des virus est une problématique récurrente 
de l’épidémiologie, des sciences humaines de la santé et plus largement de la santé publique. 
À la faveur de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises par les états, 
celle-ci émerge de manière spectaculaire dans la sphère publique. 
 

Pour autant, si de nombreuses recherches scientifiques traitent du lien entre mobilités et 
diffusion des virus à l’échelle internationale, plusieurs – minoritaires – mettent en avant la 
nécessité d’intégrer à l’analyse les mobilités nationales et régionales. 
 

Lien vers l’article 
 

L’Union.fr 
18 mai 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure des universités en sciences économiques 
 

Supprimer des jours de repos pour accélérer la reprise: une 
«fausse bonne idée» 
 

Réduire le nombre de jours fériés ou de congés pour accélérer la reprise économique et 
augmenter la richesse produite en France ? Une telle mesure au niveau national aurait peu de 
sens, estiment des économistes, qui préconisent plutôt des ajustements ciblés par secteur. 
 

« Enlever un jour de congé pour booster la croissance, c’est un peu une fausse bonne idée 
qui réapparaît en France après chaque crise et qui équivaut à une baisse de salaire déguisée 
», commente auprès de l’AFP Grégory Claeys, économiste à l’institut Bruegel à Bruxelles. 
 

Lien vers l’article 
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L’Est-éclair.fr 
18 mai 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure des universités en sciences économiques 
 

Économie. La reprise sur fond d’inquiétudes 
 

À l’heure de décider des moyens de relance de l’économie, le gouvernement doit trouver un 
équilibre entre nécessité de reprise à court terme et ambition de transformation de l’économie 
française. 
 

Face à l’ampleur du choc, certains estiment que l’économie d’après ne pourra plus ressembler 
à celle d’avant, avec une occasion inespérée de concilier croissance et environnement, ou de 
pousser à plus de « made in France ». 
 

Lien vers l’article 
 

Le dauphiné 
18 mai 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure des universités en sciences économiques 
 

Coronavirus : faut-il supprimer des jours de repos pour accélérer la 
reprise ? 
 

Réduire le nombre de jours fériés ou de congés pour accélérer la reprise économique et 
augmenter la richesse produite en France? Une telle mesure au niveau national aurait peu de 
sens, estiment des économistes, qui préconisent plutôt des ajustements ciblés par secteur. 
 

«Enlever un jour de congé pour booster la croissance, c’est un peu une fausse bonne idée qui 
réapparaît en France après chaque crise et qui équivaut à une baisse de salaire déguisée», 
commente Grégory Claeys, économiste à l’institut Bruegel à Bruxelles. 
 

Lien vers l’article 
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France Culture.fr 
14 mai 2020 
Avec Mireille Chiroleu Assouline, professeure de sciences économiques  
 

Grâce au confinement, les émissions de CO2 vont baisser de 8% en 
2020... et ça ne changera rien 
 

Suite au confinement mondial, la baisse de consommation des énergies a mathématiquement 
entraîné une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Sur l’année 2020, elles devraient 
ainsi diminuer de 8 %... Un chiffre bien insuffisant pour enrayer le réchauffement climatique.  
 

Des gens cloîtrés chez eux. Des rues vidées de circulation automobile. Même les cieux 
semblent immaculés alors que les avions sont cloués au sol. Pendant deux mois, le monde a 
été quasiment à l’arrêt… à tel point que les émissions de gaz à effet de serre pourraient 
diminuer, à l’année, de près de 8 %. 
 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
14 mai 2020 
Avec Julie Valentin, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 

Agents d’entretien : la crise sanitaire révèle l'absurdité des 
stratégies d'externalisation 
 

La crise sanitaire a placé les agents d’entretien parmi les fonctions essentielles dans les 
hôpitaux, les supermarchés et l’ensemble des lieux publics ou commerciaux nécessaires à la 
continuité de la vie sociale. La reprise du travail, après le déconfinement, fait mieux apparaître 
encore la dépendance de toutes les professions vis-à-vis de ces salariés. Elle les expose, 
dans le même temps, à de nouveaux risques non seulement sanitaires mais également en 
termes d’intensification du travail. 
 

Les besoins induits par les nouvelles exigences de désinfection et de nettoyage requises en 
temps de pandémie révèlent les ambiguïtés des logiques socio-économiques antérieures. 
 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/environnement/grace-au-confinement-les-emissions-de-co2-vont-baisser-de-8-en-2020-et-ca-ne-changera-rien
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf
https://theconversation.com/agents-dentretien-la-crise-sanitaire-revele-labsurdite-des-strategies-dexternalisation-138463
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Libération.fr 
14 mai 2020 
Avec Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire et Guillaume Calafat, maître de 
conférences en histoire  
 

Pas de logiciels espions à l’université 
 

Des universités et des écoles ont prévu de faire passer des partiels à l’aide de logiciels espions 
fournis par des entreprises privées. Une forme intrusive de surveillance qui procède de 
logiques déjà installées, auxquelles l’épidémie du Covid donne une accélération foudroyante. 
 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
13 mai 2020 
Avec Alicia Dorothy Mornington-Engel, maîtresse de conférences en civilisation britannique 
 

Ce que la stratégie d’immunité de groupe britannique révèle du 
gouvernement Johnson 
 

Le Royaume-Uni a fini par rejoindre ses voisins européens le 23 mars en déclarant un 
confinement de sa population afin de la protéger du virus Covid-19. Cette décision est la 
conséquence d’un revirement politique, le confinement ayant été décrété deux ou trois 
semaines après la plupart des autres pays européens. Pourquoi le 10 Downing Street a-t-il 
choisi de faire figure d’exception pendant ces précieuses semaines ? 
 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.liberation.fr/debats/2020/05/14/pas-de-logiciels-espions-a-l-universite_1788373
https://theconversation.com/ce-que-la-strategie-dimmunite-de-groupe-britannique-revele-du-gouvernement-johnson-138468
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AOC 
13 mai 2020 
Avec Pierre Brunet, professeur en droit 
 

La confusion des circonstances – sur le Conseil constitutionnel et 
l’urgence sanitaire 
 

A quatre dispositions près, le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme la prorogation 
de l’état d’urgence sanitaire. C’est l’occasion de se pencher attentivement sur la stupéfiante 
décision initiale qu’il prit à ce sujet le 26 mars dernier, révélant spectaculairement les 
insuffisances structurelles du contrôle de constitutionnalité à la française. Alors que la 
protection des droits individuels et l’exigence de débat démocratique quant aux choix collectifs 
sont inséparables, il est temps de penser autrement le rôle du juge constitutionnel dans notre 
démocratie encore libérale. 
 

Lien vers l’article 
 

20 minutes.fr 
12 mai 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 

Coronavirus : Pourquoi l’ultimatum de la justice allemande à la BCE 
plonge l’Europe dans une nouvelle crise 
 

L’Europe confrontée à une nouvelle crise. La semaine dernière, la Cour suprême allemande a 
lâché une petite bombe en critiquant vertement la politique d’aide de la Banque centrale 
européenne à la zone euro, via le rachat massif de dette publique. En réponse, la Commission 
européenne a évoqué ce dimanche une possible procédure en justice contre l’ Allemagne. 
Cette polémique pourrait menacer le plan de soutien européen pour faire face au coronavirus, 
et plus globalement, l’ensemble du cadre juridique de l’Union européenne. Explications. 
 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aoc.media/analyse/2020/05/12/la-confusion-des-circonstances-sur-le-conseil-constitutionnel-et-lurgence-sanitaire/
https://www.20minutes.fr/dossier/allemagne
https://www.20minutes.fr/economie/bce/
https://www.20minutes.fr/economie/bce/
https://www.20minutes.fr/economie/2751159-20200331-coronavirus-jusquo-peut-aller-doctrine-quoi-coute-sauver-economie
https://www.20minutes.fr/dossier/angela_merkel
https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
https://www.20minutes.fr/politique/2777455-20200512-coronavirus-pourquoi-ultimatum-justice-allemande-bce-plonge-europe-nouvelle-crise
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The Conversation 
12 mai 2020 
Avec Hélène de Pooter, maîtresse de conférences en droit 
 

La pandémie de Covid-19 éclairée par l’histoire de la coopération 
sanitaire internationale 

En 2005, la coopération internationale a donné naissance à un instrument juridique ambitieux 
et obligatoire pour ses 196 États parties : le Règlement sanitaire international (RSI). Ce texte 
est le dernier d’une série qui remonte à la première Conférence sanitaire internationale ouverte 
à Paris le 27 juillet 1851 à l’initiative de Louis-Napoléon Bonaparte. « Douze Puissances les 
plus éclairées de l’Europe », selon les termes du président de la Conférence, étaient alors 
représentées, chacune par un diplomate et un médecin : la France, l’Autriche, le Royaume 
des Deux-Siciles, l’Espagne, le Saint-Siège, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Portugal, la 
Russie, la Sardaigne, le Duché de Toscane et la Turquie. 

Lien vers l’article 
 

Libération 
12 mai 2020 
Avec Paul Cassia, professeur en droit public 
 

Le confinement : 67 millions de privations arbitraires de liberté 

Au nom du droit à la vie, les Français auront été soumis à une assignation à domicile 
aveugle pendant 55 jours. Notre Etat de droit est à réinventer dans le «monde d’après». Le 
«made in China» s’est exporté, en même temps que le Covid-19, dans notre mode principal 
de traitement de la pandémie, lorsque, contre toute attente, un confinement sévère a été 
annoncé par le Premier ministre le 14 mars 2020 puis mis en œuvre à partir du 17 mars midi 
jusqu’au 10 mai 23 h 59. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/
https://theconversation.com/la-pandemie-de-covid-19-eclairee-par-lhistoire-de-la-cooperation-sanitaire-internationale-137461
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/12/le-confinement-67-millions-de-privations-arbitraires-de-la-liberte_1788028
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JDD 
10 mai 2020 
Avec dans les signataires Pierre Brunet, professeur des universités en droit public et 
Emmanuel Picavet, professeur des universités en philosophie 
 

TRIBUNE. "Pour une relance économique intégrant la protection 
des animaux et de l’environnement 
 

Voici leur tribune : "Lors de son adresse aux Français du 13 avril dernier, Emmanuel Macron 
décrivait un moment de refondation, imposant plus d’ambition et d’audace pour faire face aux 
crises à venir, en retrouvant "le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone". 
Nous, organisations de protection de la nature et des animaux, parlementaires, scientifiques 
et personnalités publiques, souhaitons nous inscrire dans cette démarche de refondation, en 
apportant des solutions pour une reprise économique allant dans le sens des progrès éthiques, 
écologiques et sanitaires. Nous faisons le choix de voir cette situation non pas comme une 
fatalité, mais comme l’occasion pour notre société de devenir meilleure et plus juste. 
 

Lien vers l’article 
  

 

HuffPost 
10 mai 2020 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 
 

Face au coronavirus et au confinement, pourquoi les femmes paient 
un si lourd tribut 
 

FEMMES - Les inégalités de genre persistent dans notre société. Au travail comme dans la 
sphère privée ou dans l’espace public, les femmes partent bien souvent avec un handicap, 
leur genre. Et même plusieurs en fonction de leur couleur de peau, de leur état de santé, de 
leur orientation sexuelle ou encore de leur âge. 
 

L’épidémie de Covid-19 et le confinement n’ont été que des miroirs grossissants de ces 
inégalités criantes. Selon le secrétaire général des Nations Unies, au niveau mondial, 
l’épidémie a touché fortement les femmes: leur niveau de vie a baissé, leur exposition au virus 
est plus forte, leur quantité de travail domestique a augmenté tout comme les violences 
conjugales dont elles sont victimes. Antonio Guterres a même appelé le 9 avril à ce que les 
femmes et les filles “soient au centre des efforts” pour l’après Covid-19. 
 

Lien vers l’article 
  

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-pour-une-relance-economique-integrant-la-protection-des-animaux-et-de-lenvironnement-3967295
https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-coronavirus-et-au-confinement-pourquoi-les-femmes-paient-un-si-lourd-tribut_fr_5eb2a7d9c5b6cd82c94971ef
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L’OBS 
10 mai 2020 
Avec Olivier Nay, professeur des universités en science politique 
 

Partager les connaissances scientifiques, une clé de la sortie de 
crise… 
 

Pendant la sortie de crise, les restrictions vont continuer. Pour les accepter, les citoyens 
devront les comprendre. Alors que la parole gouvernementale ne cesse de générer de 
l’anxiété, il est impératif de construire l’adhésion en partageant largement les informations 
scientifiques. Cela s’appelle « le transfert des connaissances ». C’est l’une des clés pour 
responsabiliser les individus et donner à la société les capacités de son auto- organisation. 
 

L’un des grands enseignements des « années sida » est d’avoir montré qu’aucun 
gouvernement ne peut espérer lutter efficacement contre une pandémie sans l’adhésion de la 
population aux mesures de santé publique.  
 

Lien vers l’article 
  

 

The Conversation 
6 mai 2020 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche à l’ISJPS 
 

Post-Covid : les outils du droit contre la régression 
environnementale 
 

Dans le contexte du changement climatique, les pandémies s’annoncent plus fréquentes, plus 
létales et plus rapides, comme l’ont montré de nombreuses études. 
 

En pleine crise sanitaire, légiférer dans l’urgence semble indispensable, mais le droit d’après 
devra prendre son temps. Nous laisser embarquer dans une société commandée par les « 
états d’urgence », sans questionnement et réflexion, est dangereux. La prévision, l’anticipation 
et la résilience devraient au contraire habiter l’esprit de notre droit contemporain. 
 

Lien vers l’article 
  

 

 

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200510.OBS28616/partager-les-connaissances-scientifiques-une-cle-de-la-sortie-de-crise.html
https://theconversation.com/post-covid-les-outils-du-droit-contre-la-regression-environnementale-137638
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France Culture 

5 mai 2020 

Avec Dominique Kalifa, professeur d’histoire contemporaine 

De quoi l’époque est-elle le nom ? 
 

Une épidémie mondiale, un confinement qui s’étend à l'ensemble des continents. Sous bien 
des aspects la période que nous vivons actuellement rompt avec le passé. Et bouleverse 
également notre rapport au temps. Au-delà de sa valeur symbolique, le nom que l'on associe 
aux époques est porteur de sens. L’âge d’argent, les années noires ou encore les années 
folles... Ces expressions désignent en peu de mots un imaginaire d'une période marquée par 
l'Histoire qui s'est écrite avec un H majuscule. Faisant de ces moments des instants figés dans 
le temps mais continuant de vivre dans les mémoires. Cette crise change t-elle profondément 
notre rapport au temps et à l’espace ? Que disent aujourd'hui les nouveaux noms de notre 
époque ? 
 

Lien vers l’article 
  

 

The Conversation 
5 mai 2020 
Avec Marie-Eve Laporte, maîtresse de conférences en gestion à l’IAE 
 

Pourquoi le Covid-19 fait-il plus peur que les autres maladies 
chroniques ? 
 

Jusqu’au XXe siècle, les maladies infectieuses constituaient la première cause de mortalité. 
Aujourd’hui, elles causent 15 % des décès dans le monde, loin derrière les pathologies 
chroniques (maladies cardio-vasculaires, cancers, diabète, etc.), dites aussi « maladies non 
transmissibles ». 
 

Répartition en pourcentage pour l’année 2016 dans le monde. Données de l’OMS 
Ces dernières sont en effet responsables de près des trois quarts des décès, plus de 40 
millions de personnes en 2016. Pourtant, cette même année, l’Organisation mondiale de la 
santé recensait plus de 200 épidémies. 
 

Lien vers l’article 
  

 
 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/de-quoi-lepoque-est-elle-le-nom
https://theconversation.com/pourquoi-le-covid-19-fait-il-plus-peur-que-les-autres-maladies-chroniques-137618
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Enseignants, chercheurs et doctorants 

 
Non.fiction.fr 
20 juin 2020 
Avec Justine Audebrand, doctorante en histoire 
 

The last Kingdom, plongée dans l'Angleterre médiévale 

Justine Audebrand, agrégée d'Histoire et doctorante à l'université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (*), présente ici la série The Last Kingdom. Elle montre en premier lieu comment 
cette série est très bien documentée et reconstitue relativement fidèlement les paysages 
anglais du Xe siècle, malgré quelques incohérences historiques, surtout à partir de la saison 
4. Elle présente ensuite la situation politique et sociale anglaise à cette époque, avec les 
différents royaumes saxons, le rôle des Danois. Elle brosse aussi le portrait d'Alfred et de son 
fils Edouard, les deux principaux rois de Wessex que l'on voit aux côtés du héros de la série 
Uthred. Elle montre ensuite le rôle des femmes dans cette série et fait le parallèle avec la 
réalité, surtout pour Aethefled de Mercie. 

Lien vers l’article 
 

RFI.fr 
19 juin 2020 
Avec Pierre Vermeren, professeur des universités en histoire 
 

Algérie: le retour de la chape de plomb ? 

Pandémie oblige, toute forme de rassemblement est officiellement interdit depuis la mi-mars 
2020 en Algérie. Un coup dur pour le Hirak, après plus d’un an de mobilisation dans les rues, 
chaque vendredi, pour demander la fin du «système». Une aubaine en revanche pour le 
régime, qui en a profité pour accroître la répression à l’égard des journalistes, des internautes, 
des militants des droits de l’homme et des opposants. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nonfiction.fr/article-10352-the-last-kingdom-plongee-dans-langleterre-medievale.htm
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200620-alg%C3%A9rie-le-retour-la-chape-plomb
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Challenges.fr 
18 juin 2020 
Avec Jean-François Amadieu, professeur de sciences de gestion 
 

Discrimination à l’embauche: le testing, une méthode à l'efficacité 
décriée 

Poussé par les manifestations récentes contre le racisme, le gouvernement a annoncé cette 
semaine l’accélération de son calendrier dans la lutte contre les discriminations à l’embauche, 
avec le lancement d’une nouvelle vague de testings dans les entreprises. Un procédé pourtant 
décrié pour son manque d’efficacité. 

Lien vers l’article 
 

La Croix 
18 juin 2020 
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel 
 

Le Convention citoyenne pour le climat veut réhabiliter le référendum 
 

Les faits Délaissé et critiqué depuis quinze ans, le référendum pourrait faire son retour dans 
notre vie démocratique, sous une forme «?délibérative?» affranchie de sa dimension de 
plébiscite présidentiel. 

Va-t-on assister au retour en grâce du référendum ? Disqualifié par les dirigeants successifs 
en raison de son détournement systématique en plébiscite sur la personne du président, il n'a 
plus été utilisé en France depuis quinze ans. Mais la conclusion de la Convention citoyenne 
pour le climat pourrait bien débloquer le sujet. 
 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/discrimination-a-l-embauche-le-testing-une-methode-a-l-efficacite-decriee_715209
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200618%c2%b7LCB%c2%b7096
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Sciences et avenir.fr 
17 juin 2020 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite en archéologie 
 

Déboulonnage des statues : Jean-Paul Demoule dresse une brève 
histoire de l'iconoclasme” 
 
L'iconoclasme ? C'est la destruction des images, en grec ancien. Elle revient dans l'actualité 
avec les déboulonnages de statues auxquels on assiste actuellement dans nombre de pays, 
après la mort de George Floyd. L'archéologue Jean-Paul Demoule dresse pour Sciences et 
Avenir une histoire de cette pratique vieille comme le monde. 
 

Lien vers l’article 
 

France Info 
17 juin 2020 
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel 
 

État d'urgence sanitaire : "Il est dangereux de faire passer 
progressivement, insidieusement, dans le droit commun, des 
mesures qui devraient être temporaires et exceptionnelles 
 

"Il est dangereux de faire passer progressivement, insidieusement, sans bien s'en rendre 
compte, dans le droit commun, des mesures qui devraient être temporaires et 
exceptionnelles", met en garde sur franceinfo le constitutionnaliste Dominique Rousseau, alors 
que les députés examinent mercredi 17 juin un projet de loi organisant la sortie de l'état 
d'urgence sanitaire à partir du 10 juillet. 
 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/deboulonnage-des-statues-jean-paul-demoule-dresse-une-breve-histoire-de-l-iconoclasme_145233
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/etat-durgence-sanitaire-vers-une-levee-le-10-juillet_4003137.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/etat-durgence-sanitaire-vers-une-levee-le-10-juillet_4003137.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/etat-d-urgence-sanitaire-il-est-dangereux-de-faire-passer-progressivement-insidieusement-dans-le-droit-commun-des-mesures-qui-devraient-etre-temporaires-et-exceptionnelles_4011041.html
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Le Monde 
16 juin 2020 

Avec Jean-Clément Martin, professeur émérite en histoire 
 

Débaptiser les lieux portant le nom de Colbert : « le racisme ne 
trouvera pas de solution avec des gadgets bricolés » 
 

Entretien. Spécialiste de la Révolution française, Jean-Clément Martin est professeur émérite 
à l’université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. Ancien directeur de l’institut d’Histoire de la 
Révolution française, il a consacré de nombreux ouvrages à la Révolution française, à la 
contre-révolution ainsi qu’à la mémoire de cette période. Il réagit à la tribune du président de 
la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Jean-Marc Ayrault, publiée dans Le Monde des 
14 et 15 juin, proposant de débaptiser une salle de l’Assemblée nationale portant le nom de 
Colbert. 
 

Lien via Europresse 
 

BFM Business 
16 juin 2020 
Avec Christian de Boissieu, professeur émérite en sciences économiques 

 

Le défi de la relocalisation 
 

Ce mardi 16 juin, Christian de Boissieu, professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, s'est penché sur la relocalisation industrielle dans l'émission Inside 
présentée par Stéphanie Coleau et Guillaume Paul. Inside est à voir ou écouter du lundi au 
jeudi sur BFM Business. 
 

Lien vers la vidéo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200616%c2%b7LMF%c2%b76042982_3232
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-defi-de-la-relocalisation-1606-1256153.html
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Financial Afrik 
16 juin 2020 
Avec Ibrahim Toure, enseignant en sciences économiques 
 

Noir c’est noir : le langage renforce-t-il le racisme ? 
 

Qui n’a jamais entendu parler du Jeudi « noir » du 24 Octobre 1929 pour désigner ce jour triste 
du Krach boursier de 1929 ? Qui n’a jamais entendu parler du Jeudi « noir » du 16 Juillet 1942 
qui marque l’un des évènements les plus injustes de l’humanité, la rafle du Vel’d’Hiv, pendant 
la seconde guerre mondiale ? Qui n’a jamais utilisé ou remarqué le « noir » pour exprimer un 
fait déprimant, endeuillant ou triste de la vie quotidienne ? 
 

Lien vers l’article 
 

 
The Conversation 
14 juin 2020 
Avec André Guichaoua, professeur émérite 
 

Burundi : le lourd bilan de Pierre Nkurunziza 
 
Pierre Nkurunziza, devenu en mars dernier le « guide suprême du patriotisme » du Burundi 
après avoir exercé pendant quinze ans la fonction présidentielle, est décédé le 8 juin dernier 
à l’âge de 55 ans. 
 
Retour sur les conditions de son accession au pouvoir et sur le bilan de ses trois mandats. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.financialafrik.com/2020/06/16/noir-cest-noir-le-langage-renforce-t-il-le-racisme/
https://theconversation.com/burundi-le-lourd-bilan-de-pierre-nkurunziza-140484
https://theconversation.com/burundi-le-lourd-bilan-de-pierre-nkurunziza-140484


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Info 
13 juin 2020 
Avec Bertrand Tillier, professeur d’histoire contemporaine 
 

Déboulonnage de statues liées à l'esclavage : "On relit l'histoire 
dans l'espace public avec une passion militante", estime un 
historien 
 
A la suite de la mort de George Floyd, le 25 mai 2020 à Minneapolis (Etats-Unis), on a assisté 
au Royaume-Uni, en Belgique, aux Etats-Unis à des déboulonnages de statues de 
personnages liés à l'esclavage et à la colonisation. Sans lien immédiat avec cette affaire, le 
débat existe aussi en France, où l'on a assisté le 22 mai au renversement de deux statues de 
Victor Schœlcher à la Martinique. L'éclairage de Bertrand Tillier, professeur d'histoire 
contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Mediapart 
12 juin 2020 
Avec des enseignants de l’université dans les signataires 
 

L’université allemande comme horizon de la LPPR ? 
 
En tant qu’universitaires inscrits dans des carrières entre France et Allemagne, nous 
exprimons notre vive inquiétude vis-à-vis du projet de loi LPPR. Nous sommes d’autant plus 
inquiets que cette réforme s’inscrit dans l’horizon des transformations mises en œuvre depuis 
plus de vingt ans en Allemagne et qui ont profondément dégradé le fonctionnement de 
l’université à l'Est du Rhin. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/deboulonnage-de-statues-liees-a-l-esclavage-le-risque-de-relire-l-histoireavec-une-passion-militante_4004977.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/deboulonnage-de-statues-liees-a-l-esclavage-le-risque-de-relire-l-histoireavec-une-passion-militante_4004977.html
https://blogs.mediapart.fr/jeremie-g/blog/120620/l-universite-allemande-comme-horizon-de-la-lppr
https://blogs.mediapart.fr/jeremie-g/blog/120620/l-universite-allemande-comme-horizon-de-la-lppr


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Marianne 
12 juin 2020 
Avec Jean-François Braunstein, professeur de philosophie 
 

Policiers, vous avez notre respect et notre confiance : nous vous 
soutiendrons 
 
Vous tous, nos sœurs et nos frères en humanité, vos vies comptent. Toutes nos vies comptent. 
Toutes vos vies comptent. Quelle que soit votre couleur de peau, vos origines, vos croyances, 
votre sexe, genre, orientation sexuelle. Quelle que soit votre place dans notre société, Vos 
Vies Comptent. Et vos Vos Vies Comptent trop pour que qui que ce soit, pour quelque raison 
que ce soit, ait le droit de vous réduire à votre couleur de peau, vos origines, vos croyances, 
votre sexe, genre, orientation sexuelle, ou à la place que vous occupez dans notre société. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.marianne.net/debattons/tribunes/policiers-vous-avez-notre-respect-et-notre-confiance-nous-vous-soutiendrons-le-27
https://www.marianne.net/debattons/tribunes/policiers-vous-avez-notre-respect-et-notre-confiance-nous-vous-soutiendrons-le-27


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
The Conversation 
8 juin 2020 
Avec Christine Dugoin-Clément, analyste en géopolitique et chercheuse à l’IAE 
 

L’Ukraine entre crise sanitaire et crise politique 
 
Le président Zelensky, élu il y a maintenant un an – sans autre expérience politique que d’avoir 
joué dans une série à succès le rôle d’un enseignant devenu président de l’Ukraine –, a 
traversé un début de mandat houleux. Ayant pris la présidence à la suite du Petro Porochenko, 
il aura dû gérer le conflit toujours actif dans le Donbass, ce qui passe par une négociation avec 
la Russie – tâche ardue s’il en est, même avec le soutien de la France et de l’Allemagne dans 
le cadre du « format Normandie ». 
  

Lien vers l’article 

 

 
France Culture 
8 juin 2020 
Avec Dominique Kalifa, professeur d’histoire 
 

Encanaillez-vous dans le Paris de la Belle Époque avec la danse 
apache ! 
 
La scène se passe à Paris dans un cabaret louche, repaire d’une bande de cambrioleurs 
surnommés les Vampires. Le soir, la chanteuse Irma Vep s’y produit devant un public varié et 
attentif. Mais, après le spectacle, une fois les portes closes, le cabaret s’anime d’une nouvelle 
vie, plus canaille, qui se déroule cette fois-ci dans ses sous-sols. Voyous à casquette, femmes 
"en cheveux", les initiés descendent à la cave et se mettent à danser au son de l’accordéon. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/lukraine-entre-crise-sanitaire-et-crise-politique-139691
https://theconversation.com/lukraine-entre-crise-sanitaire-et-crise-politique-139691
https://www.franceculture.fr/danse/encanaillez-vous-dans-le-paris-de-la-belle-epoque-avec-la-danse-apache
https://www.franceculture.fr/danse/encanaillez-vous-dans-le-paris-de-la-belle-epoque-avec-la-danse-apache


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
 
The Conversation 
4 juin 2020 
Avec Guillaume Robillard, chercheur en études cinématographiques 
 

La taxe cinéma en outre-mer, un outil très politique ? 
 
À chaque fois que vous vous rendez au cinéma, le billet acheté finance l’ensemble d’un circuit 
complexe allant de la création à la distribution finale du film. 
 
Sur le prix du billet est en effet ponctionnée la Taxe spéciale additionnelle (TSA). Son taux, de 
10,72 % permet de réunir une somme qui alimente le compte de soutien du CNC (Centre 
National du Cinéma et de l’image animée). 
  

Lien vers l’article 

 

 
France Culture 
28 mai 2020 
Avec Sakina Menaa, étudiante à l’EDS 
 

Le Cercle des économistes et France Culture présentent les 
lauréats du Prix « La Parole aux 18-28 » 
 
La Parole aux 18-28 : donner à la nouvelle génération l’occasion de prendre part aux débats 
Initié par le Cercle des économistes et organisé avec France Culture, dans le cadre des 
Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, le dispositif La Parole au 18-28 a pour ambition 
de donner à la nouvelle génération l’occasion de faire entendre sa voix et de prendre part aux 
débats. Le Cercle des économistes a sélectionné pour cette édition 120 jeunes de 18 à 28 
ans, femmes et hommes, étudiants et jeunes actifs, de toute la France et de tout horizon qui 
participeront aux Rencontres Économiques les 3, 4, 5 juillet. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/la-taxe-cinema-en-outre-mer-un-outil-tres-politique-128823
https://theconversation.com/la-taxe-cinema-en-outre-mer-un-outil-tres-politique-128823
https://www.franceculture.fr/economie/le-cercle-des-economistes-et-france-culture-presentent-les-laureats-du-prix-la-parole-aux-18-28-0
https://www.franceculture.fr/economie/le-cercle-des-economistes-et-france-culture-presentent-les-laureats-du-prix-la-parole-aux-18-28-0


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Le Figaro 
27 mai 2020 
Avec Thierry Revet, professeur des universités en droit 
 

Les nouveaux avocats de Tariq Ramadan ont-ils enfreint le code de 
déontologie ? 
 
Nouveau rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan. Alors que l'enquête menée sur le 
prédicateur suisse accusé de viols par plusieurs femmes se poursuit, L'Obs révélait mardi que 
deux des nouveaux avocats de Tariq Ramadan, désignés au mois de mai, avaient au début 
de l'affaire contacté deux des plaignantes. 
  

Lien vers l’article 

 

 
The Conversation 
24 mai 2020 
Avec Philippe Huneman, chercheur à Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et 
des Techniques 
 

Chercheurs vs managers de la recherche : la guerre des mots 
 
La crise actuelle nous montre que nous avons besoin d’une recherche de qualité. Mais avant 
que débute le confinement, le monde de la recherche était justement divisé sur la stratégie à 
adopter. Suite à la proposition de loi sur la programmation pluriannuelle de la recherche, des 
chercheurs ont manifesté contre des mesures qui accentueraient la mise en compétition. 
  

Lien vers l’article 

 

 
  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-nouveaux-avocats-de-tariq-ramadan-ont-ils-enfreint-le-code-de-deontologie-20200527
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-nouveaux-avocats-de-tariq-ramadan-ont-ils-enfreint-le-code-de-deontologie-20200527
https://theconversation.com/chercheurs-vs-managers-de-la-recherche-la-guerre-des-mots-138384
https://theconversation.com/chercheurs-vs-managers-de-la-recherche-la-guerre-des-mots-138384


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Vie de l’université  

 
Médiapart 
15 juin 2020 
A propos de l’organisation des examens à l’université 
 

Université : le confinement ravive la dispute idéologique sur les 
notes et le mérite 
  
À l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, les partiels vont pouvoir commencer. Après le 
confinement et plus de deux mois de débats entre les étudiants et une partie des enseignants 
sur les notes à prendre en compte ou non, après l’intervention du recteur et de la ministre de 
l’enseignement supérieur, le tribunal administratif a tranché. L’annulation des moyennes 
inférieures à 10 initialement votée par la commission de la formation et de la vie universitaire 
(CFVU) est invalidée. Retour sur une querelle juridique de cinq semaines qui illustre, jusqu’à 
la caricature, les débats philosophiques traversant l’université française sur la question du 
mérite et de la valeur du diplôme. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Les Echos Start 
12 juin 2020 
L’université est citée 
 

Doctorants : la précarité s’aggrave face à l’impossibilité de 
poursuivre leur thèse 
  
“Pour réaliser ma thèse, je dois mesurer la taille du proton, le plus précisément possible. Donc, 
pendant plusieurs mois, je suis censé répéter une expérience en utilisant des appareils 
spécifiques et volumineux, qui occupent deux pièces d’un laboratoire. Pendant le confinement, 
je n’ai pas pu avancer. Installer le labo chez moi ou piloter l’expérience à distance, c’était 
complètement impossible”, raconte Simon Thomas, 26 ans, doctorant de troisième année en 
physique quantique au laboratoire Kastler Brossel qui est lié à Sorbonne Université, au Collège 
de France et au CNRS. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/france/150620/universite-le-confinement-ravive-la-dispute-ideologique-sur-les-notes-et-le-merite?page_article=2
https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/france/150620/universite-le-confinement-ravive-la-dispute-ideologique-sur-les-notes-et-le-merite?page_article=2
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/doctorants-la-precarite-saggrave-face-a-limpossibilite-de-poursuivre-leur-these-1210920
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/doctorants-la-precarite-saggrave-face-a-limpossibilite-de-poursuivre-leur-these-1210920


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Studyrama.com 
12 juin 2020 
A propos de la décision rendue par le tribunal administratif 
 

Covid-19 : l’annulation des notes inférieures à 10 de l’université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne n’aura pas lieu 
  
Alors que s'ouvre la période des chantiers de fouilles, maintenus pendant cet été de 
déconfinement, les « histoires » commencent à circuler de nouveau. Des histoires qui se 
murmurent dans les couloirs, puis sont rangées dans un tiroir. « On en a toujours à se raconter, 
entre étudiantes. Sur tel terrain de stage, le chef d'opération met la main dans le pantalondes 
filles. Sur ce terrain-là, les blagues sexistes fusent... », détaille Béline Pasquini, doctorante en 
archéologie à l'université Paris-I. La jeune chercheuse passe en revue les témoignages 
rassemblés pour l'exposition « Archéo-Sexisme », qui, pendant plus d'un an, a fait un tour de 
France des campus pour alerter sur le sexisme qui règne dans le milieu universitaire de 
l'archéologie, et qui continuera de tourner dans les universités l'année prochaine. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Le Monde 
10 juin 2020 
A propos de l’exposition “Archéo-sexisme” réalisée par des doctorantes et chercheuses de 
l’université 
 

« Les chantiers sont le terrain de chasse idéal » : des étudiantes et 
chercheuses en archéologie dénoncent le sexisme qui y règne 
  
Alors que s'ouvre la période des chantiers de fouilles, maintenus pendant cet été de 
déconfinement, les « histoires » commencent à circuler de nouveau. Des histoires qui se 
murmurent dans les couloirs, puis sont rangées dans un tiroir. « On en a toujours à se raconter, 
entre étudiantes. Sur tel terrain de stage, le chef d'opération met la main dans le pantalondes 
filles. Sur ce terrain-là, les blagues sexistes fusent... », détaille Béline Pasquini, doctorante en 
archéologie à l'université Paris-I. La jeune chercheuse passe en revue les témoignages 
rassemblés pour l'exposition « Archéo-Sexisme », qui, pendant plus d'un an, a fait un tour de 
France des campus pour alerter sur le sexisme qui règne dans le milieu universitaire de 
l'archéologie, et qui continuera de tourner dans les universités l'année prochaine. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.studyrama.com/actualite/actus-coronavirus-quelles-consequences-pour-mes-etudes/covid-19-l-annulation-des-notes-inferieures-a-10-de-l-107058
https://www.studyrama.com/actualite/actus-coronavirus-quelles-consequences-pour-mes-etudes/covid-19-l-annulation-des-notes-inferieures-a-10-de-l-107058
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200610%c2%b7LM%c2%b75636309
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200610%c2%b7LM%c2%b75636309


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Focus RH.com 
9 juin 2020 
A propos des formations courtes et du master consacrés au système d’information en 
ressources humaines proposés à l’université 
 

Les professionnels RH en quête de compétences IT 
  
Depuis l’automne 2017, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose des formations 
courtes et un master consacrés au SIRH (système d’information en ressources humaines). 
 
Ces cursus ont pour vocation de donner aux généralistes RH une culture informatique, et les 
aider à intégrer son utilisation dans une gestion stratégique des ressources humaines. 
 
Tous les professionnels n’auront pas à s’impliquer de la même façon dans les projets digitaux, 
d’où différents niveaux de compétences attendues. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/les-professionnels-rh-en-quete-de-competences-it-33003.html
https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/les-professionnels-rh-en-quete-de-competences-it-33003.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Marianne.net 
7 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Quand la fac emploie les grand.e.s moyen.nes 
  
Pascal avait tort de répondre ainsi à la question "Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la 
nature ?" : "Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout 
[…] incapable de voir le néant d'où il est tiré, et l'infini où il est englouti." Il oubliait à quel point 
la "bêtise humaine" est insondable. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Le Figaro Etudiant 
6 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Panthéon Sorbonne: le «10 pour tous» est annulé par le tribunal 
administratif 
  
Le tribunal administratif a finalement annulé la délibération prise au sein de l’université de 
supprimer les examens en ligne, et d’accorder la moyenne à tous les étudiants. 
 
Ceux qui refusaient «la moyenne pour tous», et un «diplôme dévalorisé» ont obtenu gain de 
cause. Saisi par le recteur de l’académie de Paris, le tribunal administratif a annulé ce vendredi 
5 juin les délibérations votées par la Commission formation et vie universitaire (CFVU) de 
l’Université Paris 1. Cette instance interne composée d’étudiants, d’enseignants et de 
personnels administratifs avait décidé les 18 avril et 5 mai derniers, que tous les étudiants 
valideraient le premier semestre et le suivant avec la note de 10 sur 20. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.marianne.net/debattons/billets/quand-la-fac-emploie-les-grandes-moyennes
https://www.marianne.net/debattons/billets/quand-la-fac-emploie-les-grandes-moyennes
https://etudiant.lefigaro.fr/article/pantheon-sorbonne-le-10-pour-tous-est-annule-par-le-tribunal-administratif_342c3562-a7e2-11ea-bd16-a604ea8eb943/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/pantheon-sorbonne-le-10-pour-tous-est-annule-par-le-tribunal-administratif_342c3562-a7e2-11ea-bd16-a604ea8eb943/


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Monde 
5 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Universités : le tribunal administratif invalide la neutralisation des 
notes inférieures à 10 à Paris-I 
  
Les 43 000 étudiants de Paris-I Panthéon-Sorbonne ne bénéficieront finalement pas d’un 
minimum de 10/20 à leurs examens. Dans sa décision du vendredi 5 juin, le tribunal 
administratif de Paris a pris le contre-pied du jugement prononcé le 20 mai par le juge des 
référés qui, lui, avait entériné le caractère légal des modalités exceptionnelles d’évaluation des 
étudiants, en raison de la crise due au coronavirus. A l’époque, le juge des référés avait rejeté 
une demande de suspension déposée par treize enseignants mettant en cause les modalités 
de passation des examens adoptées en commission de la formation et de la vie universitaire 
(CFVU). 
  

Lien vers l’article 

 

 
L’Etudiant 
5 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Examens à Paris 1 : le tribunal demande à l’université d’annuler le 
"10 pour tous" 
  
L’Université Paris I Panthéon-Sorbonne avait décidé que les rattrapages du premier semestre 
seraient annulés et que tous les étudiants concernés valideraient ce semestre et le suivant 
avec la note de 10/20. Une décision prise par la Commission de la formation et de la vie 
étudiante (CFVU) et justifiée par l'objectif de ne pas défavoriser les étudiants victimes de la 
fracture numérique pendant le confinement. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200605%c2%b7LMF%c2%b76041948_3224
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200605%c2%b7LMF%c2%b76041948_3224
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/examens-a-paris-1-le-tribunal-administratif-demande-a-l-universite-d-annuler-le-10-pour-tous.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/examens-a-paris-1-le-tribunal-administratif-demande-a-l-universite-d-annuler-le-10-pour-tous.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

L’Etudiant 
5 juin 2020 
 

Coronavirus : la situation inégale des étudiants face aux examens à 
distance 
  
Personne ne l’a vu venir. Le Covid-19 a transformé l’année universitaire 2019–2020 en un 
casse-tête inédit. Pour préparer la tenue des examens, certaines universités se sont 
mobilisées dès le début du mois d’avril. À Aix-Marseille, professeurs et étudiants élus ont 
rédigé avec la direction une charte pour assurer leur bon déroulement. Parmi les modalités 
votées et adoptées en CFVU (Commission de la formation et de la vie universitaire), le "10 
améliorable". Autrement dit, toutes les notes obtenues pendant le confinement en dessous de 
10 ne sont pas comptabilisées. Un gros coup de pouce pour les étudiants. 
  

Lien vers l’article 

 

 
MCETV.fr 
5 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Université Paris 1: le 10 pour tous finalement annulé par la justice 
  
Les élèves de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n'auront finalement pas tous la note de 
10. La décision a été annulée par la Justice. 
 
Les élèves de l’Université Paris 1 Sorbonne n’auront pas tous un 10/20. La Justice vient d’en 
décider autrement. Les 43 000 étudiants ne pourront donc pas avoir des notes au dessus de 
la moyenne… sans avoir travaillé. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.letudiant.fr/etudes/fac/coronavirus-la-situation-inegale-des-etudiants-face-aux-examens-a-distance.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/coronavirus-la-situation-inegale-des-etudiants-face-aux-examens-a-distance.html
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/universite-paris-1-10-pour-tous-annule-par-justice-06062020/
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/universite-paris-1-10-pour-tous-annule-par-justice-06062020/


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Révolution Permanente 
5 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Paris 1. Procédure du déféré rectoral : quand les enseignants de 
droit s’acharnent en justice contre leurs étudiants 
  
Mercredi 3 juin se tenait une audience opposant le recteur de Paris et l’université Paris 1. Ceci 
dans la continuité d’une longue bataille juridique qui tire son origine dans le vote du cadrage 
concernant les mobilités d’examens votées en CFVU le 5 mai 2020. Dispenses en dessous 
de 10/20, annulation de la défaillance et mise en place d’examens asynchrones : autant de 
lignes directrices auxquelles ne pouvaient se résoudre un certain nombre de directeurs de 
composante chérissant la sélection sociale à l’université. 
  

Lien vers l’article 

 

 
France Inter 
3 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Le 7/9 
  
A partir de 7’40 
  

Lien vers l’article 

 

 
Challenges 
3 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

La Sorbonne devra-t-elle "donner" son semestre à tous ses 
étudiants ? 
  
Voilà des semaines que 43 000 étudiants de Paris 1 - Panthéon Sorbonne ne savent toujours 
pas à quelle sauce ils vont être mangés. Suspendus à cette interrogation : comment seront-ils 
évalués cette année ? Et c’est un tribunal, le tribunal administratif de Paris, qui tient audience 
aujourd’hui, mercredi 3 juin, à midi, qu'il revient de trancher. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 

https://revolutionpermanente.fr/Paris-1-Procedure-du-defere-rectoral-quand-les-enseignants-de-droit-s-acharnent-en-justice-contre
https://revolutionpermanente.fr/Paris-1-Procedure-du-defere-rectoral-quand-les-enseignants-de-droit-s-acharnent-en-justice-contre
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-03-juin-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-03-juin-2020
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200603%c2%b7OHW%c2%b7712920
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200603%c2%b7OHW%c2%b7712920


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Marianne.net 
2 juin 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Le "10 pour tous" à Paris 1 : quand l’université sombre dans 
l’égalitarisme 
 
L'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé de ne pas compter toutes les notes 
inférieures à 10 lors de ce second semestre. Une absurdité dangereuse, notamment pour les 
étudiants issus des classes populaires, estiment Guilhem Carayon et Jacques Smith. 
Le tribunal administratif de Paris vient de valider les modalités d’examens votées à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne par le conseil central compétent en la matière, la Commission 
formation et vie universitaire (CFVU). Les étudiants de l’université se verront appliquer le 
fameux "10 pour tous", permettant de ne pas comptabiliser toutes les notes inférieures à 10 
dans la moyenne du second semestre des étudiants. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Le Monde 
30 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Débat sur la légalité des modalités d’examen dans les universités 
 
Le tribunal administratif de Paris n'en a pas fini avec l'université Paris-I-Panthé on-Sorbonne. 
A la demande du recteur et chancelier des universités, Gilles Pécout, il devra de nouveau se 
prononcer, le 4 juin, sur le caractère légal des modalités exceptionnelles d'évaluation des 
étudiants, en raison de la crise due au Covid-19. Elles ont pourtant été entérinées par le juge 
des référés le 20 mai. Dans sa décision, celui-ci avait rejeté la requête en annulation déposée 
par treize enseignants mettant en cause les modalités de passation des examens adoptées 
en commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU). 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.marianne.net/debattons/billets/le-10-pour-tous-paris-1-quand-l-universite-sombre-dans-l-egalitarisme
https://www.marianne.net/debattons/billets/le-10-pour-tous-paris-1-quand-l-universite-sombre-dans-l-egalitarisme
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200530%c2%b7LM%c2%b78659655
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200530%c2%b7LM%c2%b78659655


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
France 3 Ile-de-France 
29 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

L’université Paris 1 au cœur d’un imbroglio juridique suite à 
l’annulation des notes en dessous de 10 
 
Maria, étudiante en 3e année de droit à Paris 1 attend encore de savoir quand elle passera 
ses partiels  et sous quelle forme. "Depuis une semaine, chaque jour, on a une information 
différente. On passe, on passe pas".  
Car c’est désormais à la justice de décider quelles seront les modalités d’examen à l’université 
Panthéon Sorbonne. La faculté est secouée depuis plusieurs semaines par un imbroglio 
juridique dont le point de départ est l’annulation des notes en dessous de la moyenne, aux 
partiels. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Le Figaro 
28 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

La moyenne pour tous fait polémique à la Sorbonne 
 
Le rêve est devenu réalité pour les cancres. Depuis deux mois, l'Unef (syndicat étudiant de 
gauche) militait pour une note supérieure à 10 garantie aux examens du second semestre. Le 
semestre du confinement, pendant lequel tous les cours et examens se sont tenus à distance. 
 
Jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'université Panthéon-Sorbonne, l'affaire n'avait pas fait grand 
bruit. Après tout, les universités de La Réunion, d'Avignon ou encore Aix-Marseille « ont 
adopté des mesures de ce type, sans que quiconque s'en émeuve » , fait observer Majdi 
Chaarana, vice-président de l'Unef qui fustige « le conservatisme de Paris-I » . 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/universite-paris-1-au-coeur-imbroglio-juridique-suite-annulation-notes-dessous-10-1835270.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/universite-paris-1-au-coeur-imbroglio-juridique-suite-annulation-notes-dessous-10-1835270.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200528%c2%b7LF%c2%b7802%c3%9721%c3%972596927280
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200528%c2%b7LF%c2%b7802%c3%9721%c3%972596927280


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Marie Claire 
28 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Cours en ligne : 6 MOOC à suivre sans plus attendre 
 
Si cette épidémie du COVID-19 nous aura bien appris quelque chose, c’est qu’aujourd’hui, 
avec tous les outils dont nous disposons, notre position géographique n’importe plus vraiment. 
En effet, on télétravaille presque tou.t.e.s depuis maintenant 2 mois et c’est parti pour durer… 
De même que l’enseignement à distance fait désormais partie du quotidien de nos enfants et 
étudiants. 
  

Lien vers l’article 

 

 
France 3 
28 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

L'inquiétude des étudiants face à des partiels à géométrie variable 
 
Laurène et Adèle, étudiantes en région parisienne passent leurs partiels cette semaine. Mais 
comme depuis le début du confinement, elles ne remettront pas les pieds à la fac. Depuis le 
salon d’Adèle, les étudiantes ont préféré passer la première épreuve ensemble et sont aussi 
en contact avec quelques-uns de leurs camarades de promo sur des groupes de discussions. 
"Ça permet d’être plus sûre de la réponse mais ça prend plus de temps pour répondre aux 
questions", confie Laurène. Les deux étudiantes ont bien révisé mais la tenue de ses épreuves 
en ligne les angoisse. "Normalement nos partiels, ce ne sont pas des QCM du coup, on n’a 
aucune préparation, aucun entraînement. D’habitude, on a les annales des anciennes années, 
on s’entraîne sur ça et c’est le même type de questions", déplore Adèle. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://marieclaire.be/fr/cours-en-ligne-mooc-a-suivre-sans-plus-attendre/
https://marieclaire.be/fr/cours-en-ligne-mooc-a-suivre-sans-plus-attendre/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/inquietude-etudiants-face-partiels-geometrie-variable-1834856.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/inquietude-etudiants-face-partiels-geometrie-variable-1834856.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Révolution Permanente 
27 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Partiels à Paris 1 : l’extrême-droite, meilleure alliée des profs de 
Droit et de la "valeur du diplôme" ? 
 
Alors que la bataille autour des partiels à Paris 1 Panthéon Sorbonne devient un sujet politique 
national, entre la récente prise de position de Frédérique Vidal et sa médiatisation, l’extrême-
droite s’est saisie de la question pour agiter elle aussi la défense de la fameuse « valeur du 
diplôme ». 
  

Lien vers l’article 

 

 
Europe 1 
27 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Sorbonne : Une note égale ou supérieure à 10 pour tous les élèves 
 
En raison de la crise sociale qui traverse le pays depuis maintenant trois mois, la célèbre 
université parisienne de la Sorbonne a pris la décision d'annuler les moyennes en dessous de 
10. La plupart des enseignants-chercheurs de Paris-1 Panthéon-Sorbonne s’insurgent contre 
ces modalités des examens du second trimestre, mais le Tribunal administratif de Paris valide. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://revolutionpermanente.fr/Partiels-a-Paris-1-l-extreme-droite-meilleure-alliee-des-profs-de-Droit-et-de-la-valeur-du-diplome
https://revolutionpermanente.fr/Partiels-a-Paris-1-l-extreme-droite-meilleure-alliee-des-profs-de-Droit-et-de-la-valeur-du-diplome
https://www.europe1.fr/emissions/L-edito-eco/sorbonne-une-note-egale-ou-superieur-a-10-pour-tous-les-eleves-3970991
https://www.europe1.fr/emissions/L-edito-eco/sorbonne-une-note-egale-ou-superieur-a-10-pour-tous-les-eleves-3970991


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Figaro 
26 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Pas de note en-dessous de 10 aux partiels de Paris 1: «Mettons fin 
à la confusion!» 
 
Des enseignements dégradés, des évaluations impossibles, des guerres internes entre les 
diverses instances de l’université, voilà ce que nous, étudiants de Paris I, subissons depuis 
des mois. 
 
La crise sanitaire a occasionné des mesures inédites dans l’enseignement supérieur. Cours à 
distance, visioconférences, devoirs maison, interruption du contrôle d’assiduité… La définition 
des modalités d’examens s’est rapidement imposée aux universités dans le plus grand 
désordre et selon des modalités diverses, tout cela laissé à la charge des équipes 
enseignantes sans aucun contrôle du ministère. 
  

Lien vers l’article 

 

 
BFMTV 
26 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Facs: la moyenne pour tous ? 
 
Avec: Véronique Fèvre, journaliste éducation BFMTV. Et Guillaume Gellé, président de la 
commission formation de la conférence des présidents d'université. – Le Live BFM, du mardi 
26 mai 2020, sur BFMTV. 
 
Chaque matin, Thomas Misrachi prend le temps de s’arrêter sur certains évènements de 
l'actualité du jour. Un moment de pédagogie et d’explications à l'aide de reportages et 
d’éléments visuels pour prendre du recul sur les faits et permettre aux téléspectateurs de 
mieux comprendre les événements. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/pas-de-note-en-dessous-de-10-aux-partiels-de-fin-de-semestre-halte-au-nivellement-par-le-bas-20200526
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/pas-de-note-en-dessous-de-10-aux-partiels-de-fin-de-semestre-halte-au-nivellement-par-le-bas-20200526
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/facs-la-moyenne-pour-tous-2605-1250261.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/facs-la-moyenne-pour-tous-2605-1250261.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
CNEWS [Facebook] 
26 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

L'université Paris I ne mettra pas de notes inférieures à 10/20 
 
L'université Paris I ne mettra pas de notes inférieures à 10/20 : "C'est une insulte aux élèves, 
c'est le drame français" selon Nicolas Dupont-Aignan  

Lien vers l’article 

 

 
Studyrama 
26 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Covid-19 : Paris 1 Panthéon Sorbonne annule les notes inférieures 
à 10 
 
Depuis le 17 mars, l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne délibère sur ses modalités 
d’examens pour le second semestre. Le 5 mai 2020, la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (CFVU) de l’université adoptait des modalités pour répondre à la situation de 
crise sanitaire actuelle : 
- une extension maximale du contrôle continu 
- la mise en place de devoirs maison 
- la non prise en compte des moyennes inférieures à 10 pour le second semestre. 
 
Avec cette mention portée par l’UNEF, le semestre pourra désormais être validé avec 
l’obtention d’une seule note supérieure à la moyenne au sein de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/CNEWSofficiel/videos/926201651173986/
https://www.facebook.com/CNEWSofficiel/videos/926201651173986/
https://www.studyrama.com/actualite/actus-coronavirus-quelles-consequences-pour-mes-etudes/covid-19-paris-1-pantheon-sorbonne-annule-les-notes-107025
https://www.studyrama.com/actualite/actus-coronavirus-quelles-consequences-pour-mes-etudes/covid-19-paris-1-pantheon-sorbonne-annule-les-notes-107025


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Sortiraparis.fr 
26 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

CORONAVIRUS : L'UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE VEUT 
ANNULER LES NOTES INFÉRIEURES À 10 
 
L’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a décidé d'adapter les modalités d'examens suite à 
la crise sanitaire du coronavirus en annulant les notes inférieures à 10. Une décision qui ne 
fait pas l'unanimité. 
Le confinement est désormais terminé mais pas les cours en ligne ! Pour des milliers 
d'étudiants de l'enseignement supérieur, les portes des universités, IUT ou autres restent 
fermées les obligeant ainsi à continuer les cours via internet en vue des examens de fin 
d'année. Seul ombre au tableau : les étudiants n'ont pas tous accès à internet ni à un 
ordinateur. En pleine crise sanitaire du coronavirus, cette situation creuse donc les inégalités 
entre les élèves mais aussi leurs chances de réussite à l'examen qui devraient d'ailleurs se 
dérouler en ligne. 
  

Lien vers l’article 

 

 
L’Opinion.fr 
26 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

L’interdiction des notes inférieures à 10 sur 20 divise l’université 
Paris 1 
 
Le recteur de Paris, opposé à cette notation, a saisi vendredi le tribunal administratif de Paris. 
La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, juge qu’un tel système « porte 
atteinte à la qualité des diplômes délivrés ». Des organisations syndicales comme l’Unef et la 
CGT approuvent, elles, la décision prise par la commission formation et vie universitaire de 
l’université parisienne qui affirme vouloir lutter contre « les inégalités entre étudiants ». 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/219273-coronavirus-l-universite-de-la-sorbonne-veut-annuler-les-notes-inferieures-a-10
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/219273-coronavirus-l-universite-de-la-sorbonne-veut-annuler-les-notes-inferieures-a-10
https://www.lopinion.fr/edition/politique/l-interdiction-notes-inferieures-a-10-20-divise-l-universite-paris-1-217807
https://www.lopinion.fr/edition/politique/l-interdiction-notes-inferieures-a-10-20-divise-l-universite-paris-1-217807


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Le Parisien 
26 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Coronavirus : l’université Paris 1 annule les notes inférieures à 10, 
la décision divise 
 
Un bras de fer se joue à Paris 1-Panthéon-Sorbonne depuis plusieurs jours. D'un côté, des 
dizaines d'enseignants, le président de l'université, le ministère de l'Enseignement supérieur. 
De l'autre, des syndicats d'étudiants et certains professeurs. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Le Point 
26 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Panthéon-Sorbonne : l'Unef veut annuler les notes inférieures à 10 
 
Une bataille sur les examens s'est engagée entre les étudiants de l'université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne et la direction de l'établissement, appuyée par la ministre de 
l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. L'Unef, syndicat étudiant ancré à gauche, souhaite 
en effet « une moyenne améliorable pour tous ». En d'autres termes, il s'agit pour les élèves, 
qui ont été contraints de participer aux examens à distance du fait de l'épidémie de 
coronavirus, de voir leurs notes en dessous de 10/20 annulées. La mesure avait été validée 
par la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), qui se compose d'étudiants 
et d'enseignants. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-l-universite-paris-1-annule-les-notes-inferieures-a-10-la-decision-divise-26-05-2020-8323767.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-l-universite-paris-1-annule-les-notes-inferieures-a-10-la-decision-divise-26-05-2020-8323767.php#xtor=AD-1481423553
https://www.lepoint.fr/education/pantheon-sorbonne-l-unef-et-vidal-s-echarpent-sur-l-annulation-des-notes-inferieures-a-10--26-05-2020-2377094_3584.php
https://www.lepoint.fr/education/pantheon-sorbonne-l-unef-et-vidal-s-echarpent-sur-l-annulation-des-notes-inferieures-a-10--26-05-2020-2377094_3584.php


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Figaro Etudiant 
25 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Panthéon-Sorbonne: Frédérique Vidal ne veut pas donner la 
moyenne à tous les étudiants 
 
Menés par l’Unef, syndicat classé à gauche, les étudiants de l’université Paris-I Panthéon-
Sorbonne ont entamé un bras de fer avec la direction et le ministère de l’Enseignement 
supérieur. L’enjeu? Obtenir «la moyenne améliorable pour tous». La Commission de la 
formation et de la vie universitaire (CFVU) composée d’étudiants et d’enseignants, avait validé 
cette mesure. Mais 85 enseignants et directeurs d’UFR l’ont contestée devant le tribunal 
administratif de Paris, lequel a validé la décision. Frédérique Vidal a répondu le 20 mai via un 
communiqué qu’elle appuierait les enseignants qui se pourvoiraient en cassation devant le 
Conseil d’État. Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, «cette délibération porte une 
atteinte directe à la qualité des diplômes délivrés par l’université et ce faisant, à l’avenir de ses 
étudiants qui souhaitent préserver la valeur de leur formation». 
  

Lien vers l’article 

 

 
Actu.fr 
23 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Coronavirus : bataille autour des examens à l’Université Paris 1-
Panthéon Sorbonne 
 
Le tribunal administratif de Paris a rejeté, mercredi 20 mai 2020, la requête d’enseignants-
chercheurs de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne mettant en cause les modalités de 
passation des examens adoptées en commission de la formation et de la vie universitaire 
(CFVU).  
 
Cette dernière avait notamment opté pour une non prise en compte des notes inférieures à 
10/20 pour le second semestre. En plus de l’extension du contrôle continu et de la mise en 
place de devoirs maison.  
 
Une décision qui pour certains enseignants remettait en cause la valeur des diplômes délivrés.  
 
Le tribunal administratif leur a donc donné tort. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/universite-bras-de-fer-entre-la-direction-de-paris-1-et-l-unef-qui-reclame-la-moyenne-pour-tous_bed93f16-9c11-11ea-af8a-cd2a69af0fcb/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/universite-bras-de-fer-entre-la-direction-de-paris-1-et-l-unef-qui-reclame-la-moyenne-pour-tous_bed93f16-9c11-11ea-af8a-cd2a69af0fcb/
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/coronavirus-bataille-autour-des-examens-a-l-universite-paris-1-pantheon-sorbonne_33805626.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/coronavirus-bataille-autour-des-examens-a-l-universite-paris-1-pantheon-sorbonne_33805626.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Academia 
23 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Le président de Paris-1, la CFVU et le citoyen 
 
Par ce communiqué laconique, le président demande de mettre en œuvre les décisions prises 
le 5 mai par la Ccommission de la formation et de la vie étudiante (CFU), après vote de 
l’ensemble des représentant∙es étudiant∙es, personnels, des administrations des UFR et de la 
présidence. Mais l’homme Haddad n’arrête pas là son devoir de président. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Révolution Permanente 
22 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Victoire à Paris 1, une crise ouverte à l’Université qui doit servir aux 
futures batailles de la jeunesse 
 
A Paris 1, les étudiants viennent de remporter une victoire sans précédent contre la direction 
de l’Université et le gouvernement. Alors que certains professeurs avaient décidé de porter en 
justice la motion des élus étudiants écartant toute note en dessous de 10, le juge a statué hier 
et validé le cadrage voté. Une victoire importante contre la sélection dans une période où les 
jeunes les plus précaires ne pouvaient pas s’assurer d’avoir leur année. 
  

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://academia.hypotheses.org/24100
https://academia.hypotheses.org/24100
https://www.revolutionpermanente.fr/Victoire-a-Paris-1-une-crise-ouverte-a-l-Universite-qui-doit-servir-aux-futures-batailles-de-la
https://www.revolutionpermanente.fr/Victoire-a-Paris-1-une-crise-ouverte-a-l-Universite-qui-doit-servir-aux-futures-batailles-de-la


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Monde 
22 mai 2020 
Concernant les modalités de passation des examens adoptées en CFVU 
 

Coronavirus : à Paris-I, la justice entérine la neutralisation des 
notes inférieures à 10 
 
La bataille sur les examens se poursuit à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne. Le tribunal 
administratif de Paris a rejeté, mercredi 20 mai, la requête de treize enseignants mettant en 
cause les modalités de passation des examens adoptées en commission de la formation et de 
la vie universitaire (CFVU). Dans deux délibérations, les 16 avril et 5 mai, la commission a 
permis de neutraliser les notes inférieures à 10/20 ainsi que certains examens dans les 
disciplines où les cours n’ont pu être donnés dans des conditions correctes depuis la fermeture 
des universités. Le président de l’université, Georges Haddad, s’est aussitôt opposé à ce 
cadrage, y voyant une atteinte à la valeur des diplômes. 
  

Lien vers l’article 

 

 
Enseignementsup-recherche 
20 mai 2020 
 

Organisation des examens à l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
 
Par une ordonnance de ce jour, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête formée par 
de nombreux enseignants-chercheurs de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soucieux de 
garantir la valeur des diplômes délivrés. Cette requête fait suite à l'adoption par la commission 
« formation et vie universitaire » d'un mode de contrôle des connaissances renonçant à 
l'évaluation rigoureuse des connaissances des étudiants dans le cadre de leurs examens. 
  

Lien vers l’article 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/22/coronavirus-a-paris-i-la-justice-enterine-la-neutralisation-des-notes-inferieures-a-10_6040405_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/05/22/coronavirus-a-paris-i-la-justice-enterine-la-neutralisation-des-notes-inferieures-a-10_6040405_4401467.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151963/organisation-des-examens-a-l-universite-paris-1-pantheon-sorbonne.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151963/organisation-des-examens-a-l-universite-paris-1-pantheon-sorbonne.html

