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Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans la presse
Vie de l’université
AEF
14 février 2018
Article à propos des mobilisations contre Parcoursup, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est cité

Mobilisation contre Parcoursup : plusieurs campus universitaires
ont dû fermer leurs portes ce mercredi 14 février
PARIS-I. L’Unef Paris-I annonce que "plus de 500 personnes" se sont réunies en AG ce mercredi.
L’université confirme à AEF que le centre Pierre Mendès-France "est bloqué depuis ce matin", ce qui
a conduit à une "annulation des cours et des TD l’après-midi, ainsi qu’à la fermeture de la bibliothèque
de PMF. Le blocage pourrait être reconduit demain 15 février."

Le Parisien
13 février 2018
Article à propos du Campus Condorcet

Aubervilliers : 3 500 étudiants attendus au campus Condorcet
A la rentrée universitaire 2022, le campus Condorcet sera inauguré à Aubervilliers. La majeure partie
des bâtiments seront livrés en juin 2019.
C’est l’un des grands projets qui va contribuer à changer le visage d’Aubervilliers et de la porte de la
e
Chapelle (XVIII ) dans les années à venir. En 2022, le pôle parisien du campus universitaire
Condorcet, dont la majeure partie est en cours d’aménagement à Aubervilliers, accueillera 3 500
e
étudiants* de licence et master de l’université Paris I basés actuellement à Tolbiac (XIII ).
Présenté en fin de semaine dernière à l’occasion d’une réunion publique, l’équipement s’articulera
autour d’un grand bâtiment de 13 000 m2 édifié sur le terrain de la gare Dubois, en lieu et place de
l’actuel centre d’accueil pour migrants qui doit déménager fin mars. Côté Aubervilliers, Condorcet est
déjà bien avancé puisque la majeure partie des bâtiments seront livrés en juin 2019.
Ce sera alors le plus grand campus européen dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Fruit du regroupement de onze établissements ou écoles, le campus accueillera en tout 18 000
personnes dont 12 000 étudiants et 4 200 enseignants-chercheurs.
► Lien vers l’article
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Business Immo.fr
9 février 2018
Le master 2 GESIIC (Gestion et Stratégie de l'Investissement Immobilier et de la Construction)
est cité

Les étudiants du Master 2 GESIIC reçoivent leur diplôme
Les étudiants du Master 2 GESIIC (Gestion et Stratégie de l'Investissement Immobilier et de la
Construction) de Paris 1 Panthéon Sorbonne se sont vus remettre leur diplôme le mercredi 7 février
dernier dans les salons de réception de Reed Midem à Boulogne-Billancourt (92). Diplôme remis par
Filippo Rean , directeur de la division gérant les salons Mipim et Mapic et parrain de la promotion.
Etait également présent, le recteur Alexandre Steyer, professeur des Universités. Chloé Mennella est
major de la promotion (2016/2017).
► Lien via Europresse

Le Monde des Grandes Écoles et universités
7 février 2018
Article à propos de l’offre de MOOC de Paris 1

L’offre de MOOCs Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’élargit
Le MOOC Droit des entreprises sera joué pour la troisième fois à partir du 1er février ! Fort de son
succès, le cours en ligne revient sur la plateforme FUN-MOOC avec une nouveauté : une certification
pourra être délivrée une fois la formation terminée lors d’un examen en présentiel.
Le développement des usages numériques est une priorité pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui s’est
lancée dans l’aventure des MOOCs en 2014. L’université offre désormais sept cours en ligne qui,
toutes sessions confondues, totalisent déjà plus de 65 000 inscriptions. Ce chiffre est appelé à
augmenter dans les semaines à venir avec la ré-ouverture du MOOC Droit des entreprises qui offrira
des rendez-vous en direct une fois par semaine. Le cours Échanges et proximité, la première loi de la
géographie sera lui aussi rejoué pour la troisième fois à partir du 12 mars prochain. Les dernières
sessions avaient notamment séduit les étudiants en géographie et les enseignants du secondaire.
► Lien vers l’article
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Le Jsd.fr
6 février 2018
Le Campus Condorcet est cité

Campus Condorcet / Donnez un nom à la grande bibliothèque
Du 6 au 26 février le Campus Condorcet, dont le chantier est dans les temps du côté de la place du
Front-Populaire, vous invite à voter pour choisir le nom du futur Grand équipement documentaire
(notre photo) dessiné par Elizabeth de Portzamparc. L’édifice, traversé par le cours des humanités,
sera le véritable cœur de ce qui sera à partir de l’été 2019 le plus grand campus de sciences sociales
d’Europe. À l’instar du reste du campus, pensé comme un parc ouvert au public de 8h à 20h, le rezde-chaussée de cette grande bibliothèque (ouverte 24h/24 et 7 jours sur 7), qui rassemblera plus d’un
million de documents, sera entièrement accessible aux riverains.
► Lien vers l’article

Le Blog des Institutionnels.fr
5 février 2018
Nacarat lance un observatoire du bien-être en ville avec plusieurs partenaires, notamment le
Master Développement durable, management environnemental et géomatique de l’université

Bien-être en ville : lancement de « expériences urbaines »
Une nouvelle ère se met en marche. Celle de la transformation des territoires, des évolutions de
modes de vie et de l’importance du bien-être des citadins. C’est pour répondre à cet enjeu majeur que
Nacarat a lancé « Expériences Urbaines », un observatoire du bien-être en ville. En collaboration avec
Greenflex, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’organisme BVA, Nacarat souhaite animer le
débat autour du thème du bien-être en ville à travers le partage de contenus innovants.
« Expériences Urbaines » réunit des experts issus des sphères académique, privée, publique et
associative, dans le but de créer un véritable travail collaboratif qui donnera notamment lieu à une
enquête nationale auprès des citadins. Cette enquête permettra la création d’un baromètre avec des
indicateurs inédits sur cette notion du bien vivre en ville.
► Lien vers l’article
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Le Journal du Grand Paris
5 février 2018
Le Campus Condorcet est cité

Grand Paris : Société générale annonce 2,5 milliards d’euros
d’engagement
Le Groupe Société générale annonce qu’il mobilisera jusqu’à 2,5 milliards d’euros d’ici à 2020 pour
financer les projets du Grand Paris, à parité en direction des secteurs publics et privés. La banque
indique également la mise en place d’une gouvernance unifiée dédiée.
« Le Grand Paris constitue la troisième révolution urbaine française », rappelle en préambule Eric
Groven, directeur Immobilier des réseaux France du groupe, « Sponsor du Grand Paris », par ailleurs
PDG de Sogeprom. « Face à l’ampleur de ce projet, Société générale met en place une gouvernance
unique avec une équipe dédiée, qui aligne les expertises d’une dizaine de métiers du groupe »,
poursuit-il.
► Lien vers l’article

Les Échos Start
2 février 2018
Le MOOC Droit des Entreprises proposé par l’université est cité

Management, mandarin, bitcoin... 8 MOOC à suivre en février
Droit des entreprises
Quoi ? Mieux cerner les principales questions d’ordre juridique qui touchent les entreprises (les
différents statuts juridiques, pacte d’actionnaires, droits sociaux…).
Par qui ? Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Pour qui ? Pas de prérequis nécessaire.
Quand ? A partir du 1er février pour 6 semaines.
A la clé… Attestation de réussite gratuite.
► Lien vers l’article
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Nessma Tv.fr
1er février 2018
Signature d'une convention de coopération entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et six universités
tunisiennes, à savoir celles d’Al-Manar, de Tunis, de la Manouba, de Carthage, de Sousse et de
Sfax.

Nouveau départ entre l’Université Panthéon-Sorbonne et 6
Universités tunisiennes
En marge de la visite d’Etat de 2 jours en Tunisie, du président français Emmanuel Macron, la
coopération universitaire entre les deux pays redémarre sur les chapeaux de roue.
Jeudi 1er février 2018, il a été procédé à la signature de conventions relatives au renouvellement des
accords-cadres de coopération avec l’Université Panthéon-Sorbonne. Six, 6, universités tunisiennes
sont concernées : Universités de Tunis El Manar, Tunis, Manouba, Carthage, Sousse et Sfax.
► Lien vers l’article

Huffpost Maghreb.com
1er février 2018
Signature d'une convention de coopération entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et six universités
tunisiennes, à savoir celles d’Al-Manar, de Tunis, de la Manouba, de Carthage, de Sousse et de
Sfax.

Tunisie-France: Trois accords de coopération universitaire signés,
première réunion du comité stratégique mixte pour la création
d'une université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée
Trois accords de coopération universitaire ont été signés, jeudi, entre la Tunisie et la France, en
présence du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Slim Khalbous et
son homologue française, Frédérique Vidal.
Ces accords ont été signés en marge de la première réunion du comité stratégique mixte entre les
deux ministères pour la création d'une université Franco-Tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée,
tenue au siège du ministère.
► Lien vers l’article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence
La vie des idées.fr
13 février 2018
Entretien avec Antoine Vauchez, chercheur en science politique

Les sous-traitants de l’intérêt général
Dans un contexte de multiplication des intermédiaires entre intérêts privés et intérêts publics, Antoine
Vauchez nous livre quelques clés pour penser le brouillage des frontières entre ces deux sphères. Il
défend l’idée que toute tentative de répondre à ces défis nous conduit nécessairement à redéfinir les
espaces de la démocratie.
La Vie des idées : Quelle différence peut-on faire entre influence, lobbying, intermédiation et
corruption ?
Antoine Vauchez : Ce sont des mots bien évidemment difficiles. Lorsqu’on est sociologue, il faut se
poser la question des usages qui sont faits de ces mots. Avant même de pouvoir répondre
complètement à cette question, je pense qu’il faut prendre acte du fait que ce sont des mots piégés,
qui résistent à l’analyse, car ce sont avant tout des catégories indigènes, mobilisées des acteurs euxmêmes. Ce que l’on voit bien, c’est que la réalité sociale ne tombe pas naturellement dans ces
différentes catégories que vous évoquez. Au contraire, dans une certaine mesure, la construction de
ces frontières, et tout particulièrement de la frontière entre les pratiques corrompues et les pratiques
d’influence, sont un enjeu social considérable pour toute une série d’acteurs. Ces acteurs peuvent
être des lobbys, des professions de l’influence qui ont l’intention de proposer à leurs clients pas
seulement des notes ou de la veille juridique, mais aussi une capacité d’intermédiation.
► Lien vers l’article

Le Monde.fr
9 février 2018
Bruno Belhoste, professeur d'histoire, et François Garçon, professeur d'histoire, sont cités

Les concours, une tradition française faussement méritocratique
Loin d'être équitable, ce système de sélection des étudiants est profondément élitiste, dénoncent
plusieurs chercheurs. « Sous le couvert d'être équitable, le concours favorise les élèves scolaires,
issus de milieux favorisés » , fustige François Garçon, enseignant-chercheur d'histoire, à l'université
Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Pas du tout, rétorque Bruno Dran, porte-parole de la Conférences des
grandes écoles et directeur du concours commun Mines-Ponts : « C'est un système juste qui
fonctionne très bien, il n'y a aucune raison d'y toucher. »
► Lien via Europresse
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Le Monde
9 février 2018
Question de droit social posée à Jean-Emmanuel Ray, professeur à l'école de droit

Les aléas de la clause de non-concurrence
Pour fidéliser les meilleurs collaborateurs en leur fermant le marché sur lequel ils ont le plus de
chances de se reclasser à un meilleur prix, certains contrats de travail contiennent une clause de nonconcurrence à l'exceptionnelle particularité : elle n'est pratiquement effective qu'à la mort du contrat
qui l'a fait naître. Elle ne vise donc que l'après-contrat, alors qu'au nom de la loyauté contractuelle,
une obligation de non-concurrence s'impose naturellement au salarié pendant toute l'exécution de
celui-ci : sous peine de licenciement pour faute, on ne peut être à la fois collaborateur et concurrent.
La simple création à l'insu de son employeur d'une entreprise directement concurrente, même en
l'absence d'actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, constitue même une
faute grave (Cass. Soc. 30 novembre 2017).
► Lien vers l’article

La Croix
8 février 2018
Géraldine Chavrier, professeure de droit public, est citée

Corse : « L’État doit prendre en compte les spécificités
territoriales »
La constitutionnaliste Géraldine Chavrier, professeure de droit public à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, estime que l’État a soufflé « le chaud et le froid » en Corse, « promettant beaucoup et
accordant peu ».
La Croix : Que changerait la mention de la Corse dans la Constitution ?
Géraldine Chavrier : Tout dépend comment on la mentionne. Lors de la révision constitutionnelle du
23 mars 2003, on a décidé de citer l’ensemble des collectivités territoriales d’outre-mer, qu’elles soient
régies par l’article 73 (départements et régions d’outre-mer) ou par l’article 74 (collectivités d’outremer, les ex-territoires d’outre-mer). On l’a fait afin d’inscrire dans la Constitution Mayotte, dont le
rattachement à la France est internationalement contesté.
► Lien vers l’article
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Le Monde
7 février 2018
Tribune co-signée par Judith Rochfeld, professeur de droit privé, et Joëlle Farchy, professeur
de sciences de l'information et de la communication

« Les internautes réclament un usage moins opaque et une maîtrise
de leurs données personnelles »
Dans une tribune au « Monde », un collectif de signataires, parmi lesquelles la députée (LRM) Paula
Forteza, explique que ne regarder les données qu’au simple prisme économique, c’est oublier qu’elles
sont d’abord le fruit de nos interactions avec des services, avec des objets connectés et de nos
sociabilités liées à nos échanges sur les médias sociaux. Sur la base du constat largement partagé de
l’importance des données personnelles dans une économie numérique en pleine transformation,
l’idée, ancienne, d’un droit de propriété accordé aux individus a fait récemment l’objet d’un regain
d’attention médiatique.
Cette proposition qui affiche pour ambition de donner à l’internaute un pouvoir de négociation face aux
géants du numérique ne résout en réalité aucun des problèmes posés. Au moment où se débat à
l’Assemblée nationale le projet de loi sur la protection des données personnelles, ne tombons pas
dans le piège des fausses bonnes idées.
► Lien vers l’article

Mediapart
7 février 2018
Pascal Ory, professeur émérite, est cité

Céline, Maurras, Chardonne: faire face
De récents cas mémoriels, Céline, Maurras et Chardonne, nous invitent non à patauger dans un
passé nauséabond ni à le censurer, mais à l'examiner. Cap au pire, en toute connaissance de cause,
avec recul critique et débat démocratique !
Dans Les Beaux Draps (1941), sous l'occupation nazie, Céline conçoit le meurtre des juifs : « Bouffer
du juif [NB : Un astérisque renvoie en bas de page à une précision de l’auteur : “J’entends par juif, tout
homme qui compte parmi ses grands-parents un juif, un seul !”], ça ne suffit pas, je le dis bien, ça
tourne en rond, en rigolade, une façon de battre du tambour si on saisit pas leurs ficelles, qu’on les
étrangle pas avec. »
► Lien vers l’article
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Nonfiction.fr
6 février 2018
Sortie d'un ouvrage qui retrace le travail de l'historien Maurice Agulhon qui a enseigné à Paris
1 Panthéon-Sorbonne

Les différentes facettes de Maurice Agulhon
Maurice Agulhon (1926-2014) a été l’un des plus grands historiens français de la seconde moitié du
XXème siècle. Par ses travaux nombreux et variés, Agulhon a renouvelé l'historiographie française (et
même européenne) dans les domaines de l'histoire sociale et politique notamment. Participant à de
nombreux projets, dont certains ont été de vrais succès d'édition, à l'image des Lieux de mémoire de
Pierre Nora, il a marqué ses contemporains par ses travaux sur la symbolique.
► Lien vers l’article

20 minutes.fr
6 février 2018
Wladimir Andreff, professeur émérite en économie du sport, est cité

50 ans des Jeux olympiques de Grenoble: Un gouffre financier ou
un pari réussi?
Gouffre financier ou véritable succès? Comment la ville de Grenoble a bénéficié de l'organisation des
JO en 1968? -- Mourad Allili/ SIPA
À l'heure où Grenoble célèbre les 50 ans de ses Jeux olympiques, retour sur le coût de l'événement.
La capitale iséroise a dû rembourser ses emprunts pendant plus de 25 ans. Mais elle a bénéficié de
l'aide exceptionnelle de l'État et utilise encore bon nombre de ses équipements.
Les Jeux olympiques un budget généralement difficile à maîtriser. Alors que PyeongChang s'apprête
à accueillir le monde entier, Grenoble a tiré le bilan des siens depuis longtemps. La capitale des Alpes
a vu les projecteurs braquer sur elle le 6 février 1968. Cinquante ans plus tard, l'addition paraît encore
salée même si la note aurait pu être bien plus élevée.
► Lien via Europresse
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Le Monde
1er février 2018
Question de droit social posée à Francis Kessler, maître de conférences en droit privé et
sciences criminelles

Comment limiter la discrimination ?
Selon les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, la discrimination est caractérisée dès lors que l'on
constate une inégalité de traitement, c'est-à-dire un traitement (acte, fait, pratique) défavorable dans
une situation comparable à une autre fondée sur l'un des dix-huit critères énumérés par la loi dont
l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, les activités syndicales, l'appartenance vraie ou supposée à
une race ou à une religion, notamment dans l'accès à l'emploi.
L'article L. 1132-1 du code du travail rappelle qu' « aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement » pour de tels motifs. L'article L. 1142 du même code prohibe sous peine
de sanctions pénales le fait de « mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la
situation de famille du candidat recherché » ou de refuser « d'embaucher une personne (...) en
considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix
différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse .
► Lien via Europresse

France Inter
31 janvier 2018
Gilles Dorronsoro, enseignant-chercheur en science politique, est invité

L’Afghanistan, nouveau fief des djihadistes ?
Retour sur la situation en Afghanistan, confronté au fléau djihadiste après trois attentats perpétrés à
Kaboul. Avec Gilles Dorronsoro ; En Iran, Rohani tente de se rapprocher de son peuple ; En Australie,
regardez dans vos tiroirs, peut-être trouverez-vous des documents confidentiels issus du
gouvernement. Le pays est confronté à un regain de violence après les trois attentats, respectivement
perpétrés, par les talibans et l’Etat islamique, contre un barrage de police dans un secteur proche du
quartier administratif, dans un hôtel de luxe et à l'Académie militaire. Ils posent la question de la
sécurité du pays, encerclé par le terrorisme.

► Lien vers l’article
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