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Enseignants, chercheurs et doctorants
NHK
4 mars 2021
Avec Ulysse Guttmann-Faure, étudiant en droit

Pandemic pushes French students into poverty
University students in France feel like forgotten victims of the coronavirus pandemic. Many of
the part-time jobs they relied upon no longer exist – yet they don't qualify for government
support.
"I suck a candy to try and distract myself from hunger," says Barbara Stratford, a 19-year-old
cinema and audiovisual student at Sorbonne Nouvelle University in Paris. She can barely
afford one meal a day.
Before the pandemic, Barbara covered her food rent, class materials and other expenses with
about $660 per month. Her income came from part-time work as a movie extra and model,
combined with an allowance from her mother. But in the fallout from the COVID-19 outbreak,
job offers have vanished.
Lien vers l’article
Médiapart
2 mars 2021
Avec dans les signataires Pierre-Yves Verkindt, professeur émérite à l'EDS

Justice pour les victimes de l’amiante
Un quart de siècle après les premières plaintes des victimes de l'amiante, aucun responsable
de ce scandale sanitaire n’a été renvoyé devant un tribunal correctionnel. Des familles et des
victimes avec le soutien d'un large collectif de citoyens, élus, associations, leaders syndicaux
lancent un appel « pour qu’un procès pénal de l’amiante ait enfin lieu en France. »
Lien vers l’article
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Amicus Radio
1er mars 2021
Avec Laurence Burgorgue-Larsen, professeure agrégée de droit public

“La Convention européenne des droits de l’homme dans tous ses
états”
“La persuasion, telle est la question” ou comment mettre à exécution la Convention
européenne des droits de l’homme.
Lien vers l’article
Quefaire.paris.fr
1er mars 2021
Avec Christine Fassert, chargée d'enseignement en philosophie

Tchernobyl et Fukushima, 35 ans et 10 ans après
Comment vivre avec une catastrophe nucléaire ? Les populations de deux espaces
dissemblables, en termes de développement économique, d’organisation sociale et politique,
et de rapports entre nature et culture, ont dû et doivent encore aujourd’hui répondre à cette
question. Si les accidents de Tchernobyl et de Fukushima, les deux seuls ayant été classés
comme « majeurs » (de niveau 7) par l’Agence internationale de l’énergie atomique, sont très
différents à la fois par leurs bilans sanitaires, par leurs contextes, et par leurs impacts sur les
espaces les plus directement touchés (dans un cas, plusieurs régions de l’ex-Union soviétique,
disparue comme État en 1991 ; dans l’autre, une partie du Japon), elles relèvent d’une histoire
commune, encore en train de s’écrire, appelant à croiser les regards en sciences sociales.
Lien vers l’article
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Aujourd’hui en France
28 février 2021
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire et directeur de l'EDS IAES

Le lion Peugeot change de style
Ce n'est pas tous les jours que le lion le plus célèbre de France s'offre un lifting. Jeudi, Peugeot
a dévoilé son nouveau logo : une tête de félin design et en relief trônant dans un écu
triangulaire. Sa dernière métamorphose datait de janvier 2010.
En 2021, le lion Peugeot s'affiche de profil, en gros plan, crinière gonflée et crocs apparents.
Ses designeurs assument un zoom vers la tête de l'animal, qui permet « une expression
d'identité beaucoup plus affirmée ». Les yeux sont tournés à gauche - une façon d'embrasser
le passé ? - mais l'ambition est clairement de se projeter vers l'avenir. Un nouveau logo, c'est
aussi un étendard pour la conquête commerciale. « Ce logo consacre dix années de montée
en gamme », décrypte Matthias Hossann, directeur du design Peugeot. La marque modernise
son emblème pour se mettre au diapason de ses véhicules, intégralement renouvelés depuis
une décennie. Aujourd'hui, six voitures maison sont leaders de leur segment : la 208, la 2008,
la 308, la 3008, la 508 et la 5008. Bien sûr, les volumes 2020 ont fondu, pandémie oblige 356 430 véhicules vendus dans l'Hexagone, soit - 20,1 % par rapport à 2019 - mais le
constructeur préfère retenir le gain de parts de marché (17, 8 %, + 1,2 point).
Lien via Europresse
Chronik.fr
28 février 2021
Avec Charles Thibout, chargé d'enseignement en science politique

L’Europe, les GAFAM et l’impuissance régulatoire
L’Europe continue de briller par son absence parmi les puissances publiques et privées nées
de la troisième révolution technologique. A défaut, elle tente de renouer avec l’une fonctions
modernes de la puissance publique : la régulation. Les deux règlements dévoilés par la
Commission européenne – le DSA (Digital Services Act) et le DMA (Digital Market Act) sont
précisément censés réguler le marché du numérique et limiter les abus des grandes
entreprises de la tech. Ces textes annoncent-ils l’avènement d’une Union européenne érigée
en puissance régulatrice du numérique ?
L’Europe, c’est-à-dire ici les institutions de l’UE et ses États membres, est prise dans un
faisceau d’injonctions contradictoires, dès qu’il est question des grandes entreprises
transnationales du numérique, en particulier d’origine américaine (GAFAM) et chinoise
(BATHX). Pourtant, les déclarations des dirigeants européens sont à l’unisson (ou presque) :
ces entreprises brideraient la croissance endogène de l’UE et entameraient sa « souveraineté
», du moins son indépendance.
Lien vers l’article
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Le Monde
28 février 2021
Avec Jézabel Couppey-Soubéran, maîtresse de conférences en sciences économique

Face à la crise sanitaire, la complicité retrouvée des banques et de
l’État
Responsables de la crise de 2008, les banques ont cette fois permis d’éviter la catastrophe
due à la pandémie en distribuant les crédits fournis par l’Etat. Mais leurs failles se sont
creusées. Elles demandent en retour l’allégement d’une réglementation qui les « étrangle ».
Ce mardi 1er décembre 2020, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, se rend sur le plateau
de LCI pour régler quelques comptes avec les assureurs, accusés de ne pas prendre leur part
dans la crise sanitaire. En revanche, il « constate qu’avec les banquiers, nous avons trouvé
des accords sur tous les sujets », et cite l’exemple du report du remboursement des prêts
garantis par l’Etat (PGE). « C’est rare qu’un ministre des finances rende hommage aux
banques », s’étonne-t-il lui-même.
Lien via Europresse
20 minutes
26 février 2021
Avec Catherine Larrère, professeur émérite en philosophie

Pourquoi le développement durable est-il devenu la « transition
écologique » ?
Créé en 1971 sous la présidence de Georges Pompidou, le ministère français de
l’Environnement a été rebaptisé, dans les années 2000, ministère de l’Écologie et du
Développement durable ; puis est devenu, en 2017, ministère de la Transition écologique et
solidaire.
Cette succession d’appellations résume assez bien celle des objectifs globaux et nationaux
des politiques publiques visant à remédier à la détérioration de la situation environnementale.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

The Conversation
26 février 2021
Avec Evélia Mayenga, doctorante en science politique

Quand le racisme est devenu une question politique dans le cinéma
français
Lorsque la comédienne et réalisatrice Aïssa Maïga entre sur la scène de la salle Pleyel, à
l’occasion de la remise du prix du meilleur espoir féminin de la cérémonie des César de février
2020, elle lance : « Bonsoir la famille ! Bien ou bien ? », puis livre à la salle un aveu étrange.
Après avoir salué de loin quelques « têtes » reconnues, les actrices Eye Haïdara, Karidja
Touré, le réalisateur Ladj Ly, elle avoue, dans un éclat de rire :
« Ça fait plus de deux décennies que, à chaque fois que je me retrouve comme ça dans une
grande réunion du métier, je ne peux pas m’empêcher, c’est plus fort que moi… Je ne peux
pas m’empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. »
Lien vers l’article
Cheekmagazine.fr
25 février 2021
Avec Marie Buscatto, professeure des universités en sociologie

Pourquoi se moque-t-on des chanteurs à minettes ?
L’artiste masculin solo de l’année 2020, selon le magazine GQ, aux Etats-Unis, s’appelle
Shawn Mendes : comme Ed Sheeran ou Justin Bieber avant lui, ce jeune canadien de 22 ans
fait les frais d’un cadeau empoisonné pour l’industrie, susciter l’engouement de très jeunes
filles. D’anciens membres de boys band ont eux aussi fait l’objet de quolibets désobligeants et
travaillé à s’extirper de ce répertoire infamant, comme Justin Timberlake, ex du groupe NSYNC
ou encore Harry Styles, rescapé de One Direction. Le phénomène ne date pas d’hier : en
France, feu Christophe qui déchaîna jadis les foules avec son single Aline, a tout fait pour s’en
émanciper. N’en déplaise aux aficionados, “les Beatles, les Rolling Stones, les Beach boys,
Michael Jackson, Prince et même David Bowie à ses débuts, c’est quoi, à l’origine, sinon des
chanteurs à minettes ?”, interroge Basile Farkas, rédacteur en chef adjoint du magazine Rock
& Folk. Pourquoi tant de haine ?
Lien vers l’article
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Les Échos
24 février 2021
Avec Jézabel Couppey-Soubéran, maîtresse de conférences en sciences économique

Pour ou contre l'annulation de la dette Covid ?
« Scandaleux », « illégal », « inenvisageable », ou au contraire « vertueux » et « sain » ?
Alors que les dettes publiques liées à la pandémie de Covid-19 explosent dans tous les pays
du globe, atteignant des records - celle de la France devrait atteindre 125 % de son PIB en
2021 - les économistes s'écharpent à coups de tribunes et débats sur la question de leur
annulation en zone euro.
Si le débat revient dans des moments de crise, et que l'histoire est égrenée d'exemples
d'annulation de créances d'Etats depuis le Moyen-âge, annuler la dette des Etats membres
détenue par la Banque centrale européenne (BCE) serait absolument inédit. Et on ne sait pas,
dans les faits, quelles en seraient les conséquences.
Lien vers l’article
The Conversation
22 février 2021
Avec Christine Dugoin-Clément, doctorante en Sciences de Gestion à l'IAE de l'université

Blocage des articles de presse sur Facebook : quels enjeux et
quelles conséquences ?
Les controverses suscitées par les publications sur les réseaux sociaux n'en finissent pas de
défrayer la chronique. Le vieux débat tournant autour des droits d'auteur, des diffusions et du
statut des réseaux sociaux ressemble à une hydre aux têtes protéiformes. Cette semaine, le
rebond vient d'Australie où les législateurs viennent de finaliser un ensemble de règles connues sous le nom de News Media Bargaining Code - en gestation depuis avril 2020.
Lien vers l’article
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L’Opinion
19 février 2021
Avec Jean-françois Braunstein, professeur de philosophie à l'université

«Islamo-gauchisme»: les propos de Frédérique Vidal divisent les
universitaires
« Je pense que l’islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l’université
n’est pas imperméable, l’université fait partie de la société », déclarait la ministre de
l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal dimanche 14 février sur CNews.
Une sortie qui a provoqué un tollé dans le monde universitaire et un malaise au sein de la
majorité. Et la ministre a enfoncé le clou en demandant au CNRS une enquête sur «l’islamogauchisme» à l’université.
Lien vers l’article
Public Sénat
19 février 2021
Avec Paul Cassia, professeur en droit public à l'université

Couvre-feu à 18 heures : jusqu’à quand ?
Cela vous aura peut-être échappé mais voici un mois que la France tout entière vit au rythme
d’un couvre-feu de 18 heures à 6 heures. La lassitude s’étend dans la population, ce matin
encore, un hashtag #StopCouvreFeu émergeait parmi les principaux sujets de discussion sur
Twitter. Et de plus en plus de voix commencent à monter sur l’absence de perspectives, même
précaires. « On partait pour 15 jours au moins, selon Jean Castex. Mais un mois après, ça
dure. Et rien, pas d’info, ni pour les particuliers, ni pour les professionnels », s’impatiente ainsi
le député LR de la Manche Philippe Gosselin, rappelant les mots employés par le Premier
ministre le 14 janvier.
Lien vers l’article
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Slate
19 février 2021
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine

Jusqu'où peut aller l'entente croissante entre le Maroc et la Russie
?
Après son intervention militaire en Crimée en 2014, la Russie s'est vu sanctionnée par les
pays occidentaux. Elle a alors cherché à rétablir ou consolider ses relations sur le continent
africain, en se basant notamment sur les pays qui avaient déjà un lien avec l'URSS. «Frappée
par les sanctions occidentales, la Russie tente de retrouver l'influence qu'elle avait en Afrique
avant 1989, lorsque la glasnost et la perestroïka ont détruit l'ex-Union soviétique, explique le
colonel Juan A. Mora Tebas, analyste associé à l'Institut espagnol des études stratégique
(IEEE) dans son article de 2019 sur le retour de la Russie dans le «grand jeu» africain.
L'Afrique est devenue l'élément transcendantal de la politique étrangère de Moscou, car elle
est essentielle pour atteindre l'objectif de la Russie de jouer le rôle d'un acteur mondial
appartenant à une grande puissance.»
Lien vers l’article
Le Moniteur
19 février 2021
Avec Carlos Moreno, directeur scientifique, cofondateur de la chaire « Entrepreneuriat,
Territoire, Innovation » à l’IAE

La ville du quart d'heure, ou comment réconcilier les citadins avec
la densité
L'organisation urbaine polycentrique théorisée par Carlos Moreno séduit les municipalités,
même si son application se heurte à certaines limites.
Lien vers l’article
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Occitanie Tribune
18 février 2021
Avec Chloé Maurel, chercheuse partenaire du SIRICE (UMR 8138)

Vers une mise au ban de la bombe nucléaire ?
Le 22 janvier 2021 est entré en vigueur le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN),
élaboré sous l’égide de l’ONU. Ce nouveau traité vise à interdire purement et simplement les
armes nucléaires dans le monde. Il a donc une optique différente et plus radicale que le Traité
de non-prolifération (TNP) de 1968. Son entrée en vigueur a été permise par la ratification d’un
minimum de 50 États (51 l’ont ratifié).
Est-ce à dire que les armes nucléaires vont disparaître ? Non, car aucune des neuf puissances
nucléaires (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord,
Israël) ne l’a ratifié pour l’instant. Sa portée est donc essentiellement symbolique. Mais le TIAN
– obtenu grâce à l’implication de nombreuses ONG et associations de la société civile, comme
l’ICAN (Campagne pour l’interdiction des armes nucléaires, un groupement d’associations
comprenant notamment Pugwash et le Mouvement de la Paix, et qui a obtenu le prix Nobel de
la paix en 2017) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) – représente tout de
même un grand pas en avant.
Lien vers l’article
Franceinfo
17 février 2021
Avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire

Enseignement supérieur : on vous explique la polémique sur
l'enquête visant l'islamo-gauchisme" réclamée par le gouvernement
La ministre Frédérique Vidal avait estimé sur CNews que "l'islamo-gauchisme gangrène la
société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable". Elle a confirmé mardi avoir
demandé une enquête à ce sujet au CNRS.
La ministre de l'Enseignement supérieur évoque un mouvement de pensée qui "gangrène" les
universités françaises. Frédérique Vidal est partie en guerre contre ce qu'elle appelle l'"islamogauchisme" et a confirmé, mardi 16 février, avoir demandé une enquête au CNRS pour faire
"un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays". Le CNRS a de son
côté condamné, mercredi, l'usage d'un terme "qui ne correspond à aucune réalité scientifique".
Franceinfo revient sur cette initiative et les réactions qu'elle suscite dans le monde
universitaire.
Lien vers l’article
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L’Étudiant
16 février 2021
Avec Farhad Ameli, directeur-adjoint de l'École de Droit de l'université

Podcast : comment entrer en licence de droit ?
Très populaire, la licence de droit est une filière en tension : elle enregistre beaucoup plus de
candidatures qu'il n'y a de places. Comment alors y accéder ? Farhad Ameli, directeur-adjoint
de l'École de Droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donne de précieux conseils à
une lycéenne.
Bienvenue dans Objectif Sup', le nouveau podcast de l'Etudiant. Dans chaque épisode, un
lycéen ou une lycéenne a l'opportunité de rencontrer le directeur d'une formation très
demandée, comme psychologie, STAPS ou droit. Il lui soumet toutes les questions que l'on se
pose avant d'accéder à cette filière.
Lien vers l’article
Le Parisien
16 février 2021
Avec Frédéric Sawicki, professeur de science politique

Frédérique Vidal et «l’islamo-gauchisme» à la fac : 5 minutes pour
comprendre un débat explosif
Ses propos ont suscité moult réactions sur les réseaux sociaux. Depuis son passage,
dimanche, au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur la chaîne CNews, la ministre de
l’Enseignement supérieure, de la recherche et de l’innovation a pointé du doigt un problème
qui, selon elle, « gangrène » les universités françaises : l’islamo-gauchisme. Pour prendre la
mesure du phénomène, elle a par ailleurs annoncé la commande d’une enquête auprès du
CNRS sur la question. On fait le point.
Lien vers l’article
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La Croix
16 février 2021
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

« La faute à Rousseau » et les adaptations françaises de séries
Enquête Je te promets, En thérapie, La faute à Rousseau... Les remakes de séries étrangères
se multiplient sur les écrans français. Une menace pour la création originale ?
On pouvait croire le concept usé jusqu'à la corde. En thérapie est la vingtième déclinaison de
BeTipul. Depuis sa création en 2005, la série israélienne a été adaptée dans le monde entier,
de l'Argentine au Japon, jusqu'en Russie. Sa version française bat des records d'audience sur
Arte : 1,8 million de téléspectateurs étaient présents le soir du lancement à l'antenne (le 4
février) et 15,6 millions l'ont visionné en ligne, sur Arte.tv !
Lien via Europresse
The Conversation
16 février 2021
Avec Valentin Soubise, doctorant en science politique

La République laïque de Jean‑Luc Mélenchon : un débat qui
fracture la gauche et bien plus encore
Le président du groupe parlementaire La France insoumise mène actuellement une fronde,
sur les bancs de l’Assemblée nationale, contre le projet de loi « séparatisme », finalement
rebaptisé « projet de loi confortant le respect des principes de la République ».
Dans son discours du 1ᵉʳ février, Jean‑Luc Mélenchon juge « inutile » et « dangereuse » une
loi qui selon lui demanderait aux associations musulmanes de prêter des « serments
d’allégeance » à la République.
Lien vers l’article
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Rfi
15 février 2021
Avec Marc Loriol, directeur de recherche à l'IDHES

Stress et burn out : les autres conséquences du Covid
Peur du Covid, avenir incertain, conditions de travail chamboulées… La crise actuelle pèse de
plus en plus sur le quotidien et le mental des salariés.
Selon le dernier baromètre Opinionway, la moitié des salariés seraient en situation de détresse
psychologique. Surcharge de travail, surveillance numérique, matériel inadapté, solitude…
Comment résister à la charge de stress supplémentaire ?
Lien vers l’article
The Conversation
15 février 2021
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur des universités en sciences économiques

Évitement fiscal : le rôle toujours plus important du Luxembourg
Quels sont les pays qui attirent le plus d’activité liée aux pratiques de l’évitement fiscal ?
Autrement dit, y a-t-il des paradis fiscaux plus populaires que d’autres ? Pour répondre à ces
questions, nous avons examiné la géographie mondiale de l’évitement fiscal.
Nous avons recueilli un ensemble de données, qui ont notamment servi à alimenter le dossier
« OpenLux » du journal Le Monde publié le 8 février, compilées et analysées dans deux
documents de travail publiés par le Center for Economic and Policy Research.
Lien vers l’article
Amicus Radio
15 février 2021
Avec Laurence Burgorgue-Larsen, professeure agrégée de droit public

La Convention européenne des droits de l’homme dans tous ses
états” par Laurence Burgorgue-Larsen (2/5)
Evolution de la Convention européenne des droits de l’homme : le transformisme institutionnel
et normatif
Lien vers l’article
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Infochretienne.com
15 février 2021
Avec Catherine Larrère, professeur émérite en philosophie

Pourquoi parle-t-on de « transition » écologique ?
Créé en 1971 sous la présidence de Georges Pompidou, le ministère français de
l’Environnement a été rebaptisé, dans les années 2000, ministère de l’Écologie et du
Développement durable ; puis est devenu, en 2017, ministère de la Transition écologique et
solidaire.
Cette succession d’appellations résume assez bien celle des objectifs globaux et nationaux
des politiques publiques visant à remédier à la détérioration de la situation environnementale.
L’objectif du développement durable – introduit en 1987 dans le rapport de l’ONU « Notre
avenir à tous » et précisé dans la déclaration du Sommet de la Terre à Rio en 1992 – n’a
certes pas disparu, comme le montre l’adoption par les Nations unies en septembre 2015 de
l’Agenda 2030 qui fixe 17 objectifs de développement durable visant à éliminer la pauvreté
tout en protégeant la planète.
Lien vers l’article
L’OBS
15 février 2021
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran

DOSSIER. Que faire de la « dette Covid » ? Le débat qui enflamme
les économistes
Qui va payer la dette qui s’envole depuis le début de la pandémie et les confinements
successifs ? Faut-il la rembourser, l’effacer ou tout simplement l’ignorer ? Y a-t-il une limite à
l’endettement, autre que des règles européennes de plus en plus contestées en contexte de
taux bas ? Ou sommes-nous en train de découvrir un nouveau monde ? Le débat enflamme
les économistes et inquiète les citoyens. Les prises de position se multiplient par tribunes et
interviews interposées. Gaël Giraud (directeur de recherche au CNRS), Jézabel CouppeySoubeyran (université Paris-1 Panthéon-Sorbonne) ou Aurore Lalucq (députée européenne)
mènent le camp des économistes qui veulent effacer la dette, pour repartir avec une ardoise
blanche. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a écarté cette
option au nom du respect des traités européens. Deux commissions (l’une présidée par Jean
Arthuis, l’autre par Olivier Blanchard et Jean Tirole) réfléchissent, pour éclairer l’exécutif, à la
dette et à l’économie post-Covid. Chaque semaine, des livres consacrés à la dette et la
monnaie – les Economistes atterrés, Jacques de Larosière, François Villeroy de Galhau,
Agnès Verdier-Molinié, Patrick Artus, Natacha Valla et Michel Aglietta, Stéphanie Kelton –
proposent de nouveaux éclairages sur ce sujet. « L’Obs » fait vivre le débat.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

GoodPlanet’ mag
14 février 2021
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche à l'ISJPS

Décryptage juridique de l’« Affaire du siècle »
Le 3 février dernier, dans le cadre de la très médiatique « Affaire du siècle », le tribunal
administratif de Paris s’est prononcé sur l’existence d’une obligation climatique pour la France
et sur la responsabilité de l’État.
Pour ne pas avoir respecté les obligations relatives aux objectifs fixés dans son premier budget
carbone (2015-2018), l’État serait ainsi responsable ; il y aurait également un préjudice
écologique climatique.
Cette décision a été qualifiée d’« historique » par les quatre ONG demanderesses. Elle mérite
cependant des explications et des nuances.
Lien vers l’article
France Culture
12 février 2021
Avec Pascal Le Brun Cordier, responsable de master à l'École des arts de la Sorbonne

Les projets artistiques dans l'espace public ont le pouvoir de nous
sortir de notre anesthésie sensorielle et politique
Penser la ville autrement en ces temps où les institutions sont fermées, c'est envisager
l'espace public comme lieu possible pour la création artistique. Pascal Le Brun-Cordier,
directeur artistique et responsable du Master "Projets culturels dans l'espace public" à Paris
1, explique au micro de Marie Sorbier ce qu'est une ville sensible, un concept qu'il développe
dans un article paru récemment dans la revue L'Observatoire.
Lien vers l’article
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Les Echos Start
15 février 2021
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie

« Je suis la seule femme de mon équipe… et ça se passe bien ! »
« Etre la seule femme, cela a toujours été ma référence. » Aude, trente-huit ans, fait partie des
5 % de pilotes de ligne femmes à l'échelle mondiale (Source : Statistica 2018). Elle ne le vit
pas mal - au contraire. « On bénéficie d'une forme de respect, admet la pilote, championne du
monde de voltige en titre depuis 2014. Au début, quand je me suis retrouvée avec d'autres
femmes dans un avion, les hôtesses de l'air, cela m'a fait bizarre. » Elle sourit : « Question
d'habitude. »
Lien vers l’article
The Conversation
14 février 2021
Avec Catherine Larrère, professeure émérite de philosophie

Pourquoi parle-t-on de « transition » écologique ?
Créé en 1971 sous la présidence de Georges Pompidou, le ministère français de
l’Environnement a été rebaptisé, dans les années 2000, ministère de l’Écologie et du
Développement durable ; puis est devenu, en 2017, ministère de la Transition écologique et
solidaire.
Cette succession d’appellations résume assez bien celle des objectifs globaux et nationaux
des politiques publiques visant à remédier à la détérioration de la situation environnementale.
Lien vers l’article
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La Croix
12 février 2021
Avec Jean-François Amadieu, professeur de sciences de gestion

La nouvelle plateforme anti-discriminations sera-t-elle vraiment
efficace ?
Explication Promise il y a deux mois pour dénoncer les contrôles au faciès, la plateforme
lancée le 12 février permettra de signaler toute forme de discrimination. Associations et
chercheurs appellent à aller encore plus loin.
Début décembre, Emmanuel Macron reconnaissait l'existence des contrôles d'identité au
faciès et promettait la création d'une « plateforme commune pour que les gens puissent
dénoncer de manière très simple, unique et nationale ». Deux mois après cette annonce
accueillie avec fureur par les forces de l'ordre, la « plateforme » sera ouverte le 12 février,
sans être réservée aux seuls contrôles suspects.
Lien via Europresse
L’AGEFI
12 février 2021
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

« Annuler les dettes publiques pour se redonner de la marge
budgétaire »
Avec la crise actuelle, la Banque centrale européenne (BCE) a déployé des mesures
monétaires sans précédent : son programme d'achats d'urgence (1.850 milliards d'euros) a
permis aux Etats d'émettre des dettes pour répondre aux besoins, et les banques centrales
nationales (BCN) de l'Eurosystème détiennent désormais plus de 25% des dettes publiques.
Effacer ces dettes neutraliserait l'augmentation de l'encours provoquée par le Covid et
écarterait deux risques majeurs : celui d'un retour à l'austérité souhaitée par les partisans de
règles budgétaires qui ont bridé l'économie de la zone euro pendant deux décennies - la crise
a fait «sauter» les critères de Maastricht mais de nouveaux seuils seront fixés rapidement ;
celui de nouvelles hausses d'impôts qui, sous prétexte de rembourser la dette, assommeraient
ménages et entreprises, et ralentiraient la reprise. Attention, cette annulation serait
conditionnelle à un réinvestissement de même montant dans la transition écologique,
l'éducation et la formation, la santé... Car les plans de relance, même avec l'aide européenne,
restent trop limités sur ces investissements : comment peuvent-ils être approfondis tout en
voulant rendre la dette soutenable ? Il faut une solution qui permette d'accroître
l'investissement là où on en a besoin sans faire augmenter la dette.
Lien via Europresse
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Vie de l’université
EducPros
3 mars 2021
L'université est dans le top du classement français

Classement QS des universités par discipline 2021 : trois
établissements parisiens se démarquent
Le QS World University Ranking a dévoilé son palmarès 2021 par discipline. SorbonneUniversité, PSL et Paris 1 Panthéon-Sorbonne dominent le classement français avec plusieurs
programmes dans le top 100 mondial.
Les universités l’attendent avec impatience : pour la 11e année consécutive, le QS World
University Ranking par discipline a été rendu public ce mercredi 3 mars. Si les meilleures
formations sont en général aux Etats-Unis (MIT, Harvard) ou en Grande-Bretagne (Oxford), le
classement fait la part belle aux institutions françaises dans de nombreuses disciplines.
Lien vers l’article

Capital.fr
3 mars 2021
L'université est dans le top du classement français

Classement QS : les 14 universités et écoles françaises les mieux
notées à l’international
Pointé du doigt pour son manque d’adaptation depuis le début de la crise sanitaire,
l’enseignement supérieur français reste une figure d’excellence à l’international, si l’on en croit
la onzième édition du QS World University Rankings, publiée ce mercredi 3 mars. Établi par
les experts de QS Quacquarelli Symond, une entreprise britannique spécialisée dans l’analyse
des établissements d’enseignement supérieur, il élabore un classement par discipline des
écoles et universités du monde entier.
Le bilan 2021 de l’enseignement supérieur français est mitigé : certains établissements ont
excellé, comme l’INSEAD qui se trouve en deuxième position du classement mondial pour la
discipline “Etudes de gestion”, ou Sciences Po Paris qui se tient également deuxième dans la
catégorie “Etudes Politiques et Internationales”, mais en parallèle 86 programmes français ont
perdu des places dans leurs classements respectifs, tandis que seulement 73 programmes
français en ont gagné.
Lien vers l’article
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AUF
2 mars 2021
Le master Transports Internationaux est cité

Établissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration
et le Management – recrutement 2021-2022 pour les masters
L'Etablissement Spécialisé de la Francophonie pour l'Administration et le Management
(ESFAM - Sofia, Bulgarie) lance sa campagne de recrutement pour ses masters pour l’année
universitaire 2021-2022.
L’Établissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management
(ESFAM) est un institut de l’Agence Universitaire de la Francophonie, basé à Sofia, en
Bulgarie. Sa mission est de former en langue française des spécialistes de haut niveau en
gestion des administrations et des entreprises pour contribuer au développement des pays de
la zone Europe Centrale et Orientale. En formation initiale, il propose des cursus en un an qui
permettent d’obtenir des diplômes de master de grandes universités françaises et belges.
Lien vers l’article

El Watan
24 février 2021
Avec des étudiantes de l'université

Projet CI-RES : Pour une meilleure intégration des étudiants réfugiés
Devant répondre aux problèmes actuels d’intégration effective des réfugiés au sein des
établissements de l’enseignement supérieur, le projet inhérent à la création de capacités
institutionnelles des réfugiés dans l’enseignement supérieur (CI-RES) algérien fait son
bonhomme de chemin.
L’élaboration de mécanismes normatifs et institutionnels, favorisant l’intégration de cette
catégorie dans l’enseignement supérieur, est l’autre objectif assigné au CI-RES piloté par
l’université Mohamed Debaghine (Sétif 2) en partenariat avec les universités de Ouargla,
Béjaïa, Tizi Ouzou et cinq universités européennes, dont deux espagnoles, deux italiennes et
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne (France).
Lien vers l’article
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Mondedesgrandesecoles.fr
26 février 2021
À propos de la nouvelle présidence de l'université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne : l’équipe présidentielle est désormais
connue
L’équipe présidentielle est désormais connue : Christine Neau-Leduc, présidente de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a nommé les vice-présidents et chargés de mission
qui l’accompagneront durant les quatre prochaines années.
Élue présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en janvier dernier, Christine NeauLeduc a constitué l’équipe qui l’entourera durant son mandat. Cette nouvelle gouvernance,
collégiale et ambitieuse, sera au service de l’université. Comme Christine Neau-Leduc l’avait
annoncé et conformément aux engagements pris avec Soraya-Messaï-Bahri, cette équipe
plurielle est issue des deux listes ayant obtenu le plus de suffrages aux élections aux conseils
centraux.
Lien vers l’article

Actu-juridique.fr
25 février 2021
À propos de l’EDS

L’École de droit de la Sorbonne face à la crise sanitaire
Avec plus de 16 500 étudiants, l’École de droit de la Sorbonne doit aujourd’hui composer avec
la réalité de la crise sanitaire, économique et sociale. La direction, les enseignants et les
étudiants racontent comment ils tentent de faire face.
Le mot d’ordre a été le même pour toutes les universités de France : continuité pédagogique
et administrative. Des règles sanitaires ont été mises en place avec du gel hydroalcoolique et
des masques obligatoires. Mais pour l’École de droit de la Sorbonne (EDS), la situation a été
un peu plus particulière du fait du changement de direction en novembre dernier. Agnès
Roblot-Troizier a pris la présidence à la suite de François-Guy Trébulle. « Il n’y a pas eu de
moment de latence à la direction », assure la nouvelle directrice.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Contrepoints
17 février 2021
Le recours formé par 77 enseignants chercheurs de l’université est cité

Crise sanitaire : pour aider les jeunes, il faut libérer l’économie
La période actuelle est certainement l’une des plus difficiles que la jeunesse ait eu à connaître.
Le désespoir de chacun croît. Le mal-être constant est omniprésent.
Tous sont bouleversés par la crise sanitaire, ainsi que par ses conséquences sur les libertés.
Nombreuses sont les personnes qui souffrent affreusement de la distance à l’égard de tous
qui leur est imposée. Nombreuses sont celles dont l’espérance se tarit. Nombreuses sont
celles qui sombrent dans la dépression.
Lien vers l’article

Le Figaro
12 février 2021
L’université est citée

Ces syndicats étudiants qui pactisent avec les mouvements
islamistes
« DANS les universités françaises, l'islamo-gauchisme est immanent. » Gilles Denis, maître
de conférences à la fac de Lille et membre du collectif Vigilance universités, dont le but est de
lutter contre le racisme et l'antisémitisme à l'université, dresse un constat sans appel. « Le
nombre d'événements qui attestent d'une montée de l'islamisme à l'université a augmenté ces
dernières années, et la sympathie de certains mouvements de gauche pour cette cause n'y
est pas étrangère », estime-t-il.
Il est vrai que les polémiques sur ces sujets sont légion ces dernières années dans les
universités françaises. C'est par exemple le cas en janvier 2018, lorsque le syndicat Solidaires
étudiants demande l'annulation d'une représentation théâtrale d'un texte de Charb intitulé «
Lettre aux accrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ».
Lien via Europresse
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Le Monde
12 février 2021
A propos de l’université

A Paris-I, une année de crise au sommet de l’une des plus grandes
universités de France
En janvier, la juriste Christine Neau-Leduc a été élue présidente de cet établissement-phare
du paysage universitaire français, au terme d’une année de tensions politiques et de
rebondissements imprévus.
C’est une campagne présidentielle rocambolesque, avec des coups de gueule, des pressions,
des blocages et des fuites. Elle a commencé en janvier 2020 pour ne rendre son résultat final
qu’une année plus tard : le 14 janvier 2021, la juriste Christine Neau-Leduc est élue présidente
de Paris-I Panthéon-Sorbonne. « J’ai l’impression que la direction change tous les quatre
matins », commente un étudiant de première année. L’université a, en effet, consommé quatre
exécutifs en six mois.
Lien via Europresse
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