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Enseignants, chercheurs et doctorants
Bien Public
24 février 2022
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite de droit constitutionnel et directeur de
l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne

Difficultés à obtenir les 500 parrainages : l'élection de 2022 est-elle
singulière ?
La date butoir arrive à grands pas… et la sempiternelle question des parrainages refait
surface. Les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars à 18h pour déposer leur
500 parrainages auprès du Conseil constitutionnel. Mais pour le moment, seuls sept
candidats en ont d'ores et déjà validé au moins 500 : Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, Jean
Lassalle, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Yannick Jadot depuis
mardi.De nombreux autres candidats sont encore loin du compte. Parmi eux, Christiane
Taubira (104), Eric Zemmour (350), Marine Le Pen (393) ou Jean-Luc Mélenchon (442). Les
deux candidats d'extrême droite ont même reporté des déplacements de campagne afin
d'obtenir ces précieux sésames dans les temps.
Lien vers l’article

The Conversation
23 février 2022
Avec Gabriel Dupuy, professeur émérite en aménagement de l’espace et en urbanisme

Les fractales pour l’architecture et l’urbanisme
Récemment deux œuvres majeures ont marqué l’architecture en y introduisant l’approche
des fractales. Ce sont le Bio Center de Peter Eisenman à Francfort et le Musée du Qatar de
Jean Nouvel. En 1987, dans le cadre d’un programme qui prévoyait des espaces de
recherche en biologie, biotechnologie et biochimie, Eisenman a utilisé pour guider le design
du projet des figures fractales correspondant aux itérations des molécules d’ADN.Puis en
utilisant une technique fractale pour dupliquer ces figures à différentes échelles et dans des
orientations obliques, ces formes alignées selon leurs faces communes ont généré des
espaces en porte-à-faux pour la cafétéria, la bibliothèque et les aires de réunion, arrangés le
long d’un tronc de circulation central linéaire.
D’inspiration fractale, le nouveau musée du Qatar (2019) dû à Jean Nouvel est une
imbrication de disques inspirés par le désert et s’emboîtant et s’entrecroisant les uns dans
les autres pour former une gigantesque rose des sables. Tous ces disques à géométrie
variable et aléatoire, réalisés en béton Ductal, ne sont pas uniquement posés sur la
structure. Le béton Ductal (inventé par Lafarge) est un béton fibré à haute performance
réduisant la consommation d’acier et surtout réduisant beaucoup la porosité du béton.
Lien vers l’article
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Marianne
23 février 2022
Avec Michel Verpeaux, professeur émérite de droit

Présidentielle : quel recours pour les candidats à l'Elysée privés
des 500 signatures ?
Vendredi 4 mars 2022, 18 heures. Passée cette échéance, les candidats n'ayant pas recueilli
les 500 signatures d'élus (représentant au moins 30 départements ou collectivités) requises
pour se présenter à l'élection présidentielle ne pourront plus le faire. Le dernier pointage du
Conseil constitutionnel, publié ce mardi 22 février, montre que trois candidats dépassant les
10 % dans les sondages sont encore dans une situation tangente : Jean-Luc Mélenchon
(442 parrainages), Marine Le Pen (393) et Eric Zemmour (350). Si le compte n'était pas bon
le 4 mars, ces prétendants à l'Elysée auraient-ils un recours possible ? Non pas un, ni deux,
mais trois constitutionnalistes se penchent sur la question pour Marianne : Jean-Philippe
Derosier, professeur de droit public à l’université de Lille, Michel Verpeaux, professeur de
droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Benjamin Morel, maître de
conférences à l'Université Panthéon-Assas.
Lien vers l’article

RFI
21 février 2022
Avec Tamara Boussac, maîtresse de conférences en études anglophones

Truth Social: Donald Trump lance son réseau social «pour
remobiliser la base»
Promis pour octobre 2021, Truth Social le réseau social de Donald Trump est lancé ce 21
février 2022 aux États-Unis. Une plateforme censée accueillir les tenants de l'idéologie
trumpiste après l’expulsion de l'ex-locataire de la Maison Blanche de Twitter, Facebook et
Youtube en janvier 2021. Il en avait été chassé après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021
par ses partisans, Donald Trump entend aujourd’hui faire concurrence aux géants de la tech
avec Truth Social. Un lancement non sans mal, c'est d'ailleurs seulement une version
partielle de l'application qui est mise en service, ce lundi 21 février 2022, souligne notre
invitée Tamara Boussac, maitresse de conférences en Études anglophones à l'Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne qui nous rappelle qu’un premier réseau avait été lancé l’an
dernier (2021) et très vite fermé, faute d’abonnés suffisants. Cette nouvelle tentative,
« proche de l’échéance (présidentielle) de 2024, vise à remobiliser la base » explique-t-elle,
alors que l’emprise de Donald Trump sur le parti républicain semble s’amenuiser. Un
sondage dévoilé par le réseau américain NBC, il y a quelques jours, montre en effet que plus
de la moitié des républicains (56 %) s’estiment désormais plus favorables au Parti
républicain qu’à la figure de l’ex-président (36 %).
Lien vers l’émission
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RFI
21 février 2022
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite de droit constitutionnel et directeur de
l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne

Faut-il réformer le système des parrainages?
Quel est le point commun entre Marine Le Pen, Christiane Taubira, Eric Zemmour et JeanLuc Mélenchon? Ils sont, certes, candidats à l'élection présidentielle française mais leur
dénominateur commun du moment : c'est le manque de parrainages nécessaires pour
pouvoir se présenter à la magistrature suprême. Le compte à rebours est lancé, dans moins
de deux semaines, le Conseil constitutionnel annoncera la liste des candidats ayant
obtenu les 500 parrainages.
Et cette fois-ci, plus que lors des dernières élections présidentielles, il semblerait que
l'obtention des précieux sésames soit plus difficile, plus compliqué ?
Le système actuel qui date des années 70 est-il à bout de souffle ? Faut-il réformer le
système des parrainages en France ?
Lien vers l’émission

RFI
20 février 2022
Avec Christine Dugoin-Clément, enseignante à l'IAE

Ukraine: à Munich, les divergences pointent malgré l'unité de
façade des Occidentaux
Les Etats-Unis brandissent la menace de sanctions économiques sans précédent contre la
Russie, avec ses alliés et partenaires précise la vice-présidente Kamala Harris. « Nous
devons être unis face à la menace », insiste aussi le Premier ministre britannique Boris
Johnson.
Même message de fermeté, unité affichée donc. Inévitable après les bombardements dans
l'Est de l'Ukraine, ce discours commun face aux violences n'est pas nouveau.
Et pourtant, pointent toujours des divergences, par exemple sur la volonté ou non de la
Russie d'envahir l'Ukraine. Washington s'en est dit convaincu. Pas Berlin qui assurait encore
samedi dans un recadrage assez ferme, « ne pas savoir si une attaque était déjà décidée ».
Lien vers le podcast
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France TV info
19 février 2022
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques et
Christian de Boissieu, professeur émérite d’économie

Emploi des jeunes en France, partenariat Europe-Afrique : les
débats de l'éco du 19 février
Autour d'Emmanuel Cugny, Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, maîtresse de
conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Christian de Boissieu, viceprésident du Cercle des économistes.
L'emploi des jeunes décolle en France
C’est l’excellente surprise de la fin de semaine : un chômage au plus bas depuis quinze ans
au quatrième trimestre 2021 et une baisse particulièrement marquée chez les jeunes. Selon
les chiffres de l’Insee publiés vendredi 18 février, sur les trois derniers mois de l’an dernier le
taux de chômage des jeunes a reculé de 3,6%, rejoignant les plus bas niveaux de la fin des
années 80 et 90.
L'avenir économique et social de l'Afrique
Les dirigeants européens et africains se sont retrouvés ces deux derniers jours à Bruxelles.
Un sommet destiné à réinventer le partenariat entre les deux rives de la Méditerranée. Si le
volet militaire avec le Mali a pris une place importante, l’avenir économique et social de
l’Afrique a dominé les réunions. Quels sont aujourd’hui les besoins de l’Afrique, que peut-lui
apporte l’Europe ?
Lien vers l’émission

France TV info
18 février 2022
Avec Thomas Clay, professeur en droit privé et en sciences criminelles

Réclusion criminelle à perpétuité pour Nordahl Lelandais, l’est de
l’Ukraine bombardé... Les informés du 18 février
Autour de Jean-François Achili, les informés débattent de l'actualité du vendredi 18 février.
Les thèmes :
- Affaire Maëlys : la cour d'assises de l'Isère a condamné Nordahl Lelandais à la réclusion
criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour l'enlèvement, la
séquestration et le meurtre de la petite fille, en août 2017 à Pont-de-Beauvoisin. Pourquoi ce
procès a-t-il fasciné les Français ?
- Crise en Ukraine : Emmanuel Macron apppelle à la désescalade dans le Donbass.
Il demande la "cessation des actes militaires" qui "se sont multipliés" dans l'est de l'Ukraine.
"La situation est extrêmement préoccupante", affirme le chef de l'État.
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Les informés :
- Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à L'Express.
- Marie-Estelle Pech, rédactrice en chef société à Marianne.
- Véronique Reille-Soult, présidente de Backbone Consulting.
- Thomas Clay, professeur de droit à l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne et avocat.
Lien vers l’émission

20 Minutes
18 février 2022
Avec Thomas Renault, maître de conférences en sciences économiques

Place forte de l’Internet, Marseille peut-elle devenir une place
financière ?
Marseille, an 2040. Comme chaque matin, à la sortie Joliette, ils se pressent dans leurs
costumes tirés à quatre épingles avec leurs lunettes fumées pour rejoindre leurs bureaux.
Ils ? Une armée de traders installés à Marseille, pas tant pour le soleil - quoiqu’il ne soit pas
interdit de joindre l’utile à l’agréable - que pour son câblage Internet et ses données qui filent
à la vitesse de la lumière. Le spectacle est devenu habituel. Une perspective exagérée et
insensée, me direz-vous ? Certes. Mais pas si vite.
Aujourd’hui Marseille est le septième hub mondial de l’Internet et vise le top 5. Idéalement
placée à l’interface des hémisphères nord et sud et câblée en direct avec des marchés
financiers encore émergents, comme le Moyen-Orient, l’Amérique du Sud et la Chine et
l’Afrique, la ville pourrait avoir quelques arguments de poids à faire valoir dans les années à
venir.
Lien vers l’article
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Info Chrétienne
18 février 2022
Avec Christine Dugoin-Clément, chargée d'enseignement à l'Institut d'administration des
entreprises de Paris (IAE)

Russie-Ukraine : La cyberguerre est-elle déclarée ?
Alors que des troupes russes se massent aux frontières ukrainiennes et que la
Fédération de Russie maintient ses demandes de garanties de non-extension de
l’OTAN, de transparence sur le déploiement des systèmes d’armes et de retour aux
clauses de l’Acte Fondateur de 1997, l’Ukraine vient d’être visée par une puissante
cyberattaque. Bien qu’il soit difficile d’identifier le ou les auteurs de cette agression,
un certain nombre d’observateurs n’hésitent à l’attribuer à Moscou et à son alliée la
Biélorussie.
L’Ukraine apparaît depuis le début de la crise qui l’oppose à la Russie comme un véritable
laboratoire à ciel ouvert pour les opérations cyber. Les attaques qu’elle a subies au cours de
ces dernières années ont contribué à la prise de conscience globale concernant les
« risques cyber » et l’impérieuse nécessité d’en tenir compte dans l’analyse des conflits,
notamment en amont du déclenchement cinétique. Ainsi, le cyber est désormais perçu
comme pouvant être un nouveau théâtre de conflictualité, qualifié par les militaires de
cinquième dimension – après la terre, la mer, l’air, et l’espace.
Lien vers l’article

L’ADN
17 février 2022
Avec Julie Gervais, maîtresse de conférences en science politique

Comprendre les liens entre les cabinets de conseil privés et l’État
avec trois livres
Pendant la pandémie, l'État a dépensé auprès des cabinets de conseil privés la somme
de 24,6 millions d'euros, soit plus que le budget alloué à la recherche fondamentale
sur le vaccin. Le chiffre tiré de l'enquête Les Infiltrés des journalistes Caroline MichelAguirre et Matthieu Aron a fait grand bruit et a mis en lumière un métier traditionnellement
dans l'ombre, celui de consultant·e. Stratégie, réorganisation et surtout, coupes budgétaires :
le job des consultant·e·s consiste à transformer l’État. On attend d’eux qu’ils appliquent à la
sphère publique des méthodes et des objectifs issus du privé. Leur mantra : la mo-der-nisa-tion. Leur obsession : la réduction de la dépense publique. Leurs outils : des slides,
rapports, et autres préconisations.
De l’enquête coup de poing au roman en passant par l’essai de sciences sociales, passage
en revue de trois ouvrages récents qui s’attachent à décrire cette influence et à en exposer
les dangers.
Lien vers l’article
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Ouest France
16 février 2022
Avec Delphine Dulong, professeure de science politique à l'université

Présidentielle. Comment Nathalie Arthaud a-t-elle réussi à avoir ses
500 parrainages aussi vite ?
Seuls quatre candidats ont, pour l’heure, réussi à réunir les 500 parrainages d’élus locaux
nécessaires pour se présenter au premier tour de l’élection présidentielle. Emmanuel
Macron, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse… et Nathalie Arthaud. Déjà candidate pour son
parti Lutte ouvrière en 2012 et 2017, elle avait obtenu 0,56 % et 0,64 % des suffrages au
premier tour. Dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore
Christiane Taubira semblent à la peine. Comment expliquer de telles disparités ?
Lien vers l’article

Le Monde
16 février 2022
Avec Paul Rateau, maître de conférences en philosophie

Une génération d’étudiants blessée par deux années de crise
sanitaire
De cette séparation, il s’en souvient comme si c’était hier. « C’était le 22 février 2021 »,
récite Pierre Sokol. Ce jour-là, l’enseignant, traumatisé par le divorce des Daft Punk, a «
évidemment » passé un morceau du duo électro à ses plus jeunes étudiants. Une sorte d’
« icebreaking musical », histoire de réchauffer l’atmosphère des cours forcés en visio. En
près de deux années de crise sanitaire, le professeur en techniques de commercialisation à
l’IUT de Paris a eu le temps d’installer un rendez-vous bien à lui pour motiver ses troupes :
de Lenny Kravitz à Clara Luciani ou Samantha Fish, les élèves ont toujours tendu l’oreille
avant d’entamer leur séance de marketing. « Ça a permis de faire baisser la pression, de
ramener un peu d’humain », assure Pierre Sokol, qui a dû repenser toute sa pédagogie,
favoriser l’interactivité, insister sur la mémoire auditive et visuelle, ralentir pour ne perdre
personne en chemin.
Depuis le choc du premier confinement au printemps 2020, professeurs et étudiants ont pu,
au moins en pointillé, retrouver les bancs et les couloirs de leur établissement – qu’ils soient
en IUT, à l’université, en classe prépa, dans une grande école ou un bachelor privé. Mais les
équipes pédagogiques semblent unanimes : le distanciel a laissé des traces chez ceux qui
vivent leurs premières années dans l’enseignement supérieur, avec une aggravation des
inégalités parmi les publics et les filières. Le tout dans un contexte très particulier : au Covid19 s’ajoute la réforme du bac 2021, qui transforme le profil de lycéens selon leurs choix
d’enseignements de spécialité.
Lien via Europresse
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Lesfrançais.press
16 février 2022
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

L’euro numérique concerne la société et pas seulement la finance
Si le développement d’un euro numérique offre de nouvelles opportunités pour
l’Europe, celles-ci ne peuvent être saisies que si la société civile peut prendre part à
cette discussion, affirment Tristan Dissaux, Jézabel Couppey-Soubeyran et Wojtek
Kalinowski dans une tribune signée par plus de 100 universitaires et ONG.
Tristan Dissaux est chercheur à l’Université Libre de Bruxelles. Jézabel Couppey-Soubeyran
est maîtresse de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’École d’économie de
Paris. Wojtek Kalinowski est le co-directeur de l’Institut Veblen pour les réformes
économiques.
Alors que l’euro fête ses vingt ans, la Banque centrale européenne (BCE) étudie
actuellement la possibilité de mettre en circulation un « euro numérique » en complément
des pièces et des billets que nous utilisons encore, mais de moins en moins, dans nos
transactions quotidiennes.À la différence des cartes bancaires et des autres systèmes de
paiement, l’euro numérique serait une « monnaie numérique de banque centrale », c’est-àdire une monnaie émise et garantie directement par la BCE, accessible et utilisable par
tous.Une telle innovation ouvre de nouvelles opportunités pour nos sociétés et pour l’euro
lui-même, défié comme il est par de nombreux projets de monnaies numériques privées.
Mais la BCE est-elle disposée à saisir ces opportunités ?
Lien vers l’article

Usbek et Rica
14 février 2022
Avec Laurent Jeanpierre, professeur en science politique

La pandémie a accéléré des tendances dystopiques déjà existantes
« Exalté par le capitalisme sous la forme du potentiel, confondu avec le désirable par ceux
qui lui opposent des alternatives, le “possible” n’est, pour la plupart, qu’une chimère, quand il
n’est pas le paravent de la destinée. » C’est en partant de ce constat ambivalent qu’Haud
Guéguen et Laurent Jeanpierre tentent dans La Perspective du possible, leur dernier essai
publié aux éditions La Découverte, de « dénaturaliser l’avenir en prenant au sérieux les
potentialités du présent ». Objectif des deux universitaires, respectivement maîtresse de
conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et
professeur de science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Définir et fonder
un nouveau sens du possible, libéré de ses effets d’impuissance et d’apathie ». Pour ce
faire, le duo puise notamment dans les œuvres de Marx et de Weber et réunit autant que
possible « l’utopie, les sciences de la société, la critique sociale et l’émancipation ». Un
programme ambitieux, qu’ils ont tous deux pris le temps de nous détailler. Entretien croisé.
Lien vers l’article
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France Inter
14 février 2022
Avec Marie Buscatto, professeure en sociologie, dont l’ouvrage “La très grande taille au
féminin” est mentionné dans l’émission

Ce monde est fou : Les très grands
Lien vers l’émission

Le Monde
14 février 2022
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques

« Les enjeux d’efficacité et d’égalité plaident pour un renforcement
du service public »
Tribune. La question des services publics est souvent prise à l’envers dans le cadre des
débats politiques. En effet, elle est exclusivement abordée comme un coût qu’il s’agirait de
réduire en s’engageant sur un gel des dépenses ou sur une réduction des effectifs. Mais un
pilotage conséquent et un raisonnement économique rigoureux ne peuvent se passer d’une
évaluation précise des besoins économiques et sociaux.
En grande masse, l’essentiel de l’activité des services publics concerne deux secteurs, la
santé et l’éducation. Or comme le relève le travail récent de France Stratégie sur les
« soutenabilités », l’économie française de 2030 va connaître une augmentation des besoins
de dépenses publiques, pour des raisons à la fois démographiques à cause d’une pyramide
des âges vieillissante, mais également pour faire face aux nouveaux besoins de formation,
dans le contexte d’une transition environnementale qui appelle de nouvelles compétences.
La question politique est donc de savoir si nous ferons face à ces besoins par le
renforcement et la montée en qualité des services publics, ou si nous envisageons de laisser
le marché répondre à ces besoins croissants.
Lien via Europresse
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France Culture
14 février 2022
Avec Boris Valentin, professeur en archéologie préhistorique

Série : Nomades, une histoire en mouvement - Épisode 1 : Sommesnous tous descendants de nomades ?
Le nomadisme représente 99,7% de l’histoire humaine. L’ethnoarchéologie permet de mieux
appréhender l'existence de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs grâce à l'étude des
populations nomades d'aujourd'hui. Comment vivaient ces groupes à l’époque paléolithique
? Comment est arrivée la sédentarisation ?
Lien vers l’émission

France Inter
13 février 2022
Avec Claude Gauvard, professeure émérite l'université

Jeanne d'Arc ou la diffamation
C’est l’histoire d’une femme qu’on disait prophétesse et qui se fit homme de guerre, qu’on
traitait de putain et qu’on brûla comme une sorcière. Qu’est-ce qui a tant effrayé dans
l'obstination juvénile d’une paysanne qui, dit-elle à ses juges, « ne sait pas le A et le B » ?
Lien vers l’émission

Europe 1
12 février 2022
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion, sociologue et spécialiste
des mouvements sociaux

Europe midi, le journal avec David Le Bars
Trente minutes pour faire le tour complet de l'actualité nationale et internationale
avec Christophe Pallée, la rédaction d'Europe 1 et ses invités.
Jean-François Amadieu, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux et professeur à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Didier Arino, Directeur de Pro tourisme, cabinet de conseil dans le secteur du Tourisme
David Le Bars, Secrétaire général du Syndicat des Commissaires de la Police Nationale
SCPN
Lien vers l’émission
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Huffington Post
11 février 2022
Avec Marie Buscatto, professeure en sociologie

Aux Victoires de la musique, des prix non-genrés ? Ça ne résout
pas tout
Clara Luciani, Juliette Armanet, mais aussi Orelsan et Julien Doré. Ce vendredi 11 février,
une petite poignée des artistes français les plus populaires de l’année précédente a rendezvous sur France 2, à l’occasion de l’édition 2022 des Victoires de la musique.
Artiste masculin, artiste féminine. Chacune et chacun concourent dans des catégories bien
distinctes, les divisant selon s’ils sont un homme ou une femme. Ce n’est pas une
nouveauté, cela a toujours été le cas pour ladite cérémonie musicale. Un point qui, selon
l’artiste trans et non-binaire Yanis, n’a plus lieu d’être.
Lien vers l’article

L’Humanité
11 février 2022
Avec Bernard Dolez, professeur de science politique et Julien Fretel, professeur de science
politique et directeur de l'UFR 11

Qui veut la peau des sciences sociales ?
Après la dénonciation de l'« islamo-gauchisme » par la ministre de l'enseignement supérieur,
Frédérique Vidal, la dénonciation du « wokisme » et de la « cancel culture », c'est désormais
le « déconstructionnisme » qui est dans le collimateur du gouvernement, de la droite et de
l'extrême droite. L'offensive suscite l'inquiétude parmi les universitaires et les chercheurs.
Beaucoup dénoncent une attaque gouvernementale contre les sciences sociales et contre
l'université en général. Après la loi de programmation sur la recherche (2021-2030), ils
pointent une nouvelle étape dans la mise en cause de l'indépendance de la production des
savoirs et des connaissances.
Lien via Europresse
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Le Figaro
10 février 2022
Avec Claude Gauvard, professeure émérite d'histoire médiévale

Jeanne d’Arc, de Claude Gauvard: prophétesse et guerrière
En son for intérieur, qui fut réellement Jeanne d'Arc ? Sans doute cette vérité intime
échappera-t-elle toujours à l'historien, dont les moyens d'investigation ne permettent guère
de sonder les reins et les coeurs. En revanche, on peut cerner de façon plus précise
comment les contemporains de la jeune Lorraine ont pu la considérer : pucelle ou putain ?
Prophétesse ou sorcière ? Martyre ou coupable ? Héroïne inspirée par Dieu ou monstre
hérétique ? Pour ses contemporains, elle fut ou l'un ou l'autre, de façon tranchée. Jeanne
apparaît bien, en son temps, comme un signe de contradiction. Clivante, comme on dit
aujourd'hui. Pourquoi cette diffamation systématique d'un côté ? Pourquoi tant d'adulation de
l'autre ?
Répondre à cette question est l'objet du dernier ouvrage de Claude Gauvard, professeur
émérite d'histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il s'agit moins d'une
biographie classique que d'un coup de projecteur révélateur des mentalités de ce temps. La
mise au jour de ces strates enfouies passe surtout par un décryptage des archives
judiciaires des deux procès qui sont riches de matière humaine mais la plupart du temps «
codées ».
Lien via Europresse

La Gazette des communes
9 février 2022
Avec Julie Valentin, maîtresse de conférences en sciences économiques

Externalisation du nettoyage dans les collèges : un coût financier et
social
Deux chercheurs en économie ont présenté le 4 février leurs travaux sur l'externalisation des
agents de nettoyage des collèges des départements du Nord et des Yvelines. Deux
expériences qui déconstruisent les croyances sur les bénéfices, en termes de compétences
mais surtout de coût pour la collectivité, de l'externalisation de ce service.
L'utilisation de l'argent liquide est en forte baisse, les cryptomonnaies ont fait leur
apparition ces dernières années, les banques centrales envisagent d'en lancer ellesmêmes. Est-on à un tournant historique dans l'utilisation de la monnaie ?
Lien vers l’article
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Le Monde
9 février 2022
Avec Olena Havrylchyk, professeure en sciences économiques

L'argent liquide disparaîtra un jour »
Olena Havrylchyk, d'origine ukrainienne, se rappelle ses parents, dans les années qui ont
suivi la chute de l'empire soviétique, se dépêchant de dépenser leur salaire le plus vite
possible après le jour de la paie, pour éviter la dépréciation due à l'hyperinflation. Ainsi sensi
bilisée aux questions monétaires, désormais professeure d'économie à l'université Paris-IPanthéon-Sorbonne, elle mène des travaux sur les nouvelles technologies dans la finance,
la fintech et les cryptomonnaies.
Lien via Europresse

France Culture
9 février 2022
Avec Jérôme Gautie, professeur en sciences économiques

Épisode 3 : Quand le salaire s’affranchit du marché
Dans le capitaliste, pour Marx, le salaire, qui rémunère la force de travail, occulte les
rapports de domination. Au fil des siècles, le salaire a su s'émanciper de la seule logique
marchande. Quel est le sens du salaire et comment est-il fixé ?
Lien vers le podcast

Jus Politicum blog
8 février 2022
Avec Neslihan Cetin, doctorante en droit public

Le délit d’offense au président de la République : sacralisation du
chef de l’État turc et utilisation abusive d’une disposition
inconstitutionnelle
Sedef Kabaş, une journaliste turque a été arrêtée le 23 janvier, pour avoir cité un proverbe
interprété comme visant le Président Recep Tayyip Erdogan. Le 25 février 2022, deux députés
de parti d’opposition CHP ont été poursuivis pour leurs propos qui dépasseraient les limites
de la liberté d’expression. Il va sans dire que des articles de journaux, des dessins animés,
des messages sur les réseaux sociaux ou des slogans lors de rassemblements font partie des
contenus qui, de façon systématique, font l’objet d’enquêtes et de poursuites fondées sur le
délit d’offense au président de la République.
Lien vers l’article
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RFI
8 février 2022
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion, sociologue et spécialiste
des mouvements sociaux

Convoi de la liberté» en France: «Cela permet de rompre avec les
rassemblements du samedi»
Des milliers de camionneurs, partis de plusieurs provinces du Canada, se sont retrouvés fin
janvier à Ottawa pour protester contre les mesures sanitaires. Ce mouvement baptisé
« convoi de la liberté » pourrait s'exporter en France.
Sur Internet, plusieurs appels à bloquer Paris le week-end prochain remportent un franc
succès. Qui sont ses participants potentiels et quelle peut être l'envergure de la
mobilisation ? Éléments de réponse avec Jean-François Amadieu, sociologue, spécialiste
des mouvements sociaux et professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Lien vers l’émission

Le JDD
8 février 2022
Avec Alya Aglan, professeure en histoire et spécialiste de l'histoire du régime de Vichy, et de
l'occupation allemande

Avec Eric Zemmour, c'est 50 nuances de faux", s'alarme
l'historienne Alya Aglan
Alya Aglan est historienne, professeure des universités à l'université Paris 1 PanthéonSorbonne, spécialiste de l'histoire du régime de Vichy, et de l'occupation allemande. Avec
d'autres collègues historiens*, elle dénonce dans un ouvrage (Zemmour contre l'Histoire,
Gallimard) l'utilisation à des fins politiques de l'histoire par Eric Zemmour. Ils s'inquiètent de
ce que la vision de l'histoire du candidat peut donner à voir de l'avenir qu'il envisage pour le
pays, mais aussi de la "mauvaise foi" systématique du candidat face à la contradiction.
Lien vers l’article
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Les Glorieuses
8 février 2022
Avec Marie Buscatto, professeure en sociologie

La vie est trop courte pour qu’on se fasse petites
Je me lève, je le rejoins au comptoir du bar pour régler l’addition, et il me regarde des
pieds à la tête, l’air un peu déçu : “Ah ouais, t’es grande quand même…“. C’était notre
premier date (spoiler alert : il n’y en a pas eu d’autres) et, ne sachant pas quelle taille il
faisait, j’avais pris soin de ne pas porter de talons “au cas où“. Malgré tout, je ne lui plaisais
pas. Enfin si, je lui plaisais, il me trouvait jolie et drôle, mais je ne rentrais pas complètement
dans ses critères de sélection. “C’est dommage parce que j’ai du mal avec les meufs plus
grandes que moi“, avait-il ajouté après que j’ai répondu “Ah, désolée, je ne mesure qu’un
mètre 72 pourtant…“ comme s’il fallait que je me justifie ou, pire, que je m’excuse !
Au collège, il m’est arrivé plusieurs fois de tomber amoureuse de garçons plus petits
que moi. Je m’en fichais. Mais, en vieillissant, ma façon de voir les choses a changé. Non
seulement parce que je me suis aperçue que les hommes plus petits n’assumaient pas
d’être à mes côtés (ce qui finissait par me faire de la peine), mais aussi parce que j’ai appris
à associer la grande taille masculine au concept de virilité, c’est-à-dire à l’idée du “vrai mec“.
En recherchant un homme plus grand que moi, je me disais que nous serions bien assortis,
que je me sentirais plus “féminine“, mieux “protégée“. BULL-SHIT.
Lien vers l’article

RFI
7 février 2022
Avec Marc Loriol, directeur de recherche en sociologie du travail

Travail : pourquoi les jeunes veulent tout changer ?
Ils arrivent peu à peu sur le marché du travail, certains ont même décroché leur premier job
en pleine pandémie. Télétravail, pénurie de main d’œuvre, déménagement d’entreprise...
Les jeunes de la génération Z (nés après 1995) découvrent un monde du travail en pleine
mutation.
Alors qu’ils représentent aujourd’hui en France 20 % des effectifs des entreprises, ils
contribueront à son évolution. Désir d’autonomie, de davantage de flexibilité, d’avoir des
missions qui ont du sens, de moins travailler... ? Quelles sont les aspirations de la jeunesse
? Quelle vision les jeunes ont-ils de l’entreprise et du travail idéal ?
Lien vers l’émission
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France Culture
5 février 2022
Avec Laurent Jeanpierre, professeur en science politique

Mesure et démesure du possible
Loin d'être abandonnés à la littérature d'anticipation, à la science-fiction ou à la philosophie,
les possibles méritent d'être saisis par les sciences sociales plaident Haud Guéguen et
Laurent Jeanpierre, rejoints en seconde partie par Céline Minard.
D’un côté les déplorations d'un manque de vision, d'une absence d'horizon, d'un déficit de
perspective font florès. De l'autre, les appels au potentiel, les incantations à la réalisation de
soi et autres foutaises du développement personnel se multiplient. Comme dès lors
appréhender le possible, tenter de le penser politiquement mais aussi, et surtout,
sociologiquement ? C'est le point de départ de l'enquête menée par Haud Guéguen et
Laurent Janpierre. Ils sont rejoints en seconde partie par l'écrivaine Céline Minard.
Lien vers l’émission

France TV info
5 février 2022
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

Jeunesse et logement absents de la campagne présidentielle,
l'avenir des crypto-monnaies... Les débats de l'éco du 5 février
Autour d'Emmanuel Cugny pour commenter l'actualité économique : Jézabel CouppeySoubeyran, économiste, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, et Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres économiques d’Aix-enProvence, fondateur du Cercle des économistes.
Lien vers l’émission

Ouest France
5 février 2022
Avec Delphine Dulong, enseignante-chercheuse en science politique

Présidentielle 2022. Et si… on revenait au septennat ?
Vote blanc pas comptabilisé, scrutin à deux tours, besoin de parrainages pour se
présenter… Depuis des années, les règles de la présidentielle ont peu changé. Dans cette
série « Et si on changeait les règles », Ouest France imagine et décrypte ce que donnerait
un changement dans la manière de voter. Épisode 10 : Et si… on revenait au septennat ?
Lien vers l’article
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Le Monde
4 février 2022
Avec Stéphanie Laguérodie, maîtresse de conférences en sciences économiques et chargée
de mission

Héritage : « Un moyen de réduire les inégalités serait de corriger les
“dotations initiales” des individus »
L’économiste Stéphanie Laguérodie observe, dans une tribune au « Monde », que les
débats sur la transmission du patrimoine sont directement liés au fait que les gouvernements
n’ont pas mené de politique pour lutter contre les inégalités de revenu.
Tribune. Au début du quinquennat d’Emmanuel Macron, le débat sur les inégalités s’était
porté sur la justice fiscale, à la suite des réformes de l’impôt sur la fortune et de l’imposition
des revenus financiers, qui toutes deux la réduisaient. Cinq ans après, le débat sur les
inégalités s’est déplacé vers la fiscalité de l’héritage.
Lien via Europresse

Le Figaro
4 février 2022
Avec Julien Pélabère, chargé d’enseignement à l’École de management de la Sorbonne

Les secrets pour négocier et convaincre en entreprise
Demander une augmentation, convaincre un recruteur, rassurer un investisseur, séduire un
client… Dans de nombreuses situations, nous devons «pitcher», dérouler nos arguments
sans lasser notre interlocuteur, nous montrer persuasifs, savoir déjouer les objections.
Comment réussir cet exercice délicat?
C'est l'objet du livre Pitch et influence (éditions Dunod) de Julien Pélabère, docteur en
sciences de gestion, spécialiste de la négociation complexe. Consultant, fondateur de
l'Institut Nera (Négociation et recherche appliquée), il accompagne les cadres dirigeants de
grandes entreprises du CAC 40 et conduit des formations auprès de la police nationale. Il
enseigne la négociation d'influence depuis 2010 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le Figaro a recueilli ses conseils.
Lien via Europresse
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L’Humanité
3 février 2022
Avec Jean-Luc Chappey, professeur d’histoire des sciences

Zemmour contre l'histoire. Ép.4/ Jean-Luc Chappey. 1789 - La
Révolution française n’est pas un complot
Faut-il répondre à Éric Zemmour sur le terrain de l'histoire ? C'est la question que se s'est posée un
collectif d'historiennes et d'historiens, agacé des falsifications et manipulations du passé effectuées
par le candidat d'extrême droite à la présidentielle. Ce collectif, interpellé depuis des années par
cette vision controuvée de l'histoire, qui sert avant tout une doctrine politique, éditent Zemmour
contre l'histoire, en librairie ce jeudi 3 février.
Lien vers la vidéo

Blog Droit Européen
3 février 2022
Avec Neslihan Çetin, doctorante en droit public à l'université

Politisation excessive du pouvoir judiciaire et la Turquie face au
Conseil de l’Europe dans l’affaire Kavala, Neslihan Çetin
L’affaire Kavala porte sur la détention injustifiée et arbitraire d’Osman Kavala, l’entrepreneur
turc surnommé le « milliardaire rouge » sans apporter de preuves objectives. Poursuivi pour
« tentative de renversement du gouvernement », il est acquitté pour manque de preuve en
février 2020, mais est aussitôt placé à nouveau en détention, accusé cette fois d’avoir
« cherché à déstabiliser la Turquie » lors du coup d’État manqué de 2016. Il est incarcéré
sans procès depuis le 18 octobre 2017.
Lien vers l’article

France TV info
3 février 2022
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

"L'inflation est liée à "une crise énergétique profonde", selon
l'économiste Jezabel Couppey-Soubeyran"
Qui peut enrayer l'inflation ? Le mois dernier, dans la zone euro, elle a atteint 5,1%, selon
Eurostat. Jeudi 3 février, la Banque centrale européenne a pourtant choisi d'attendre, et de
ne pas relever ses taux d'intérêt. Invitée éco de franceinfo, l'économiste Jezabel CouppeySoubeyran estime que la BCE "n'est pas complètement hors-jeu" mais que le problème
dépasse la seule politique monétaire. Elle pointe un problème d'offre, dû notamment à "une
crise énergétique profonde", appelée à durer et à peser sur les prix.
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Selon Eurostat, les prix de l'énergie augmentent, eux, de 28,6%. Jezabel CouppeySoubeyran relève que "la demande d'énergie fossile, de pétrole, continue d'augmenter, alors
que la ressource s'épuise. Les prix montent et c'est le reflet de l'incapacité des pays du
monde entier à opérer une transition énergétique."
Lien vers l’article

Le Monde
3 février 2022
Avec François-Xavier Nérard, maître de conférences en histoire

Est-il vrai, comme le dit Zemmour, que « dans l’histoire, les Russes
n’ont pas souvent attaqué » ?
La Russie serait-elle abusivement présentée comme une puissance menaçante ? C’est ce
qu’a suggéré Eric Zemmour, dimanche 23 janvier, dans « C dans l’air ». Interrogé sur son
projet de faire sortir la France du commandement intégré de l’Organisation du traité de
l’Atlantique-Nord (OTAN), le candidat d’extrême droite a affirmé qu’à l’instar de la Pologne,
en 1999, les pays de l’Est sont entrés dans l’OTAN pour bénéficier de la protection des
Etats-Unis en cas d’invasion russe. Une menace qu’il juge chimérique :
Lien vers l’article

RFI
2 février 2022
Avec Frédéric Tristram, maître de conférences en histoire

Droits de succession: que révèle le débat ?
C’est l’un des grands sujets de la campagne présidentielle en France. La candidate des
Républicains Valérie Pécresse affirme l’avoir placée au cœur de son projet. La question des
droits de succession alimente le débat, entre la droite qui souhaite défiscaliser et favoriser
les donations et la gauche qui veut alourdir les droits de succession pour les ménages aisés
afin de lutter contre les inégalités. Pourquoi le sujet occupe-t-il tant de place ? Que dit-il de
notre société ? Quels sont les enjeux ?
- Emmanuel Rivière, directeur international pour les Études politiques de Kantar Public
- Frédéric Tristram, maître de conférences en Histoire contemporaine à Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Spécialiste de l’impôt et des finances publiques
- Nicolas Frémeaux, économiste, maître de conférences en Économie à l’Université Paris II,
auteur du livre « Les nouveaux héritiers », éditions Seuil.
Lien vers l’article
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The Conversation
1 er février 2022
Avec Jérôme Caby, professeur à l'IAE

Industrie du tabac : des investissements toujours florissants
malgré les conséquences délétères sur la santé
Selon d’Organisation mondiale de la santé (OMS), la planète compte 1,3 milliard de
consommateurs de tabac et ils devraient toujours être 1,25 milliard en 2025.
Cette faible diminution peut surprendre si l’on considère les conséquences néfastes
et avérées de la consommation de tabac sur la santé (plus de 8 millions de morts
chaque année dans le monde), les politiques de santé publique pour endiguer sa
consommation (interdiction de la publicité, taux de taxation très élevés – plus de
82 % du prix public en France –) ou encore les coûts induits par sa consommation en
termes de dépenses de santé supérieures aux taxes récoltées.
Lien vers l’article

Le Monde
1 er février 2022
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur en droit

La clause de non-concurrence, technique phare de fidélisation
Outil fréquemment utilisé par les entreprises souhaitant garder leurs jeunes talents, la
clause de non-concurrence présente quelques subtilités, que détaille dans sa
chronique le juriste Jean-Emmanuel Ray.
Droit social. Sans aller jusqu’à la « grande démission » américaine (ou great resignation),
nombre d’entreprises font aujourd’hui face à une forte croissance des démissions. Et ce sont
souvent les meilleurs qui partent, pour rejoindre la concurrence. Or, même si, pour nombre
de manageurs ayant pris sous leur aile un jeune prometteur, « démission » rime parfois avec
« trahison », elle constitue « l’exercice du principe fondamental de libre exercice d’une
activité professionnelle », si le préavis est respecté. Alors, comment fidéliser ces jeunes
talents ?
Lien via Europresse
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France TV info
31 janvier 2022
Avec Thomas Clay, professeur en droit privé et en sciences criminelles à l’université

Procès de Nordahl Lelandais, Primaire populaire, l'expulsion de
l'ambassadeur de France au Mali... Les informés du lundi 31 janvier
Les thèmes :
- Ouverture du procès de Nordhal Lelandais à Grenoble : l'ancien maître-chien, âgé de
38 ans, a reconnu avoir "donné la mort" à la petite Maëlys en 2017. Il a déjà été condamné à
20 ans de réclusion pour le meurtre du soldat Arthur Noyer.
- Primaire populaire, le jour d'après : au lendemain de la large victoire de Christiane
Taubira, l'ancienne garde des Sceaux dénonce le "manque de respect" de ceux qui ne
veulent pas reconnaître le résultat du scrutin.
- Nouvelle escalade au Mali : la junte donne 72 heures à l'ambassadeur de France pour
quitter le territoire, pour protester contre les propos tenus par la ministre des Armées,
Florence Parly.
Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.
Mariam Pirzadeh, journaliste-chroniqueuse à France 24.
Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien-Aujourd’hui-en-France.
Thomas Clay, professeur de droit à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne & avocat.
Lien vers l’émission

The Conversation
31 janvier 2022
Avec Cécile Dutriaux, doctorante en sciences de gestion au sein de l’Institut d'administration
des entreprises de Paris (IAE)

Portrait(s) de France(s) : Où en est le débat public ?
Le cadre du débat est lui-même au cœur du débat. Ce qui ressort fortement des articles ici
rassemblés, c’est une mutation fondamentale du débat d’idées en France et dans le monde
aujourd’hui. On peut dire en effet qu’il s’est déplacé d’un débat, dans un cadre commun, à un
débat à la fois plus général et plus tendu sur le cadre du débat lui-même. Il y va donc
désormais des conditions mêmes du débat d’idées et au fond de la démocratie comme
telles. Et on a besoin des sciences sociales pour comprendre où on en est, ne pas aller trop
vite, mesurer les enjeux et les réponses.
Lien vers l’article
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Libération
29 janvier 2022
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie et de démographie à l’université

Sexualité des femmes «très grandes»: quand la taille compte
Propos recueillis par Daniel Muraz Sociologue à l'université de Picardie Jules-Verne, Willy Pelletier a
déjà codirigé la publication d'un gros pavé en 2019, Le Manuel indocile de sciences sociales. Il récidive
cette fois avec un ouvrage à peine moins imposant, coordonné avec la politiste Julie Gervais (Paris 1 Sorbonne) et l'historienne Claire Lemercier (directrice de recherche au CNRS) visant à montrer La
valeur du service public ou, plutôt la manière dont celui-ci est abîmé depuis plusieurs décennies par
les pouvoirs successifs en place.
Lien via Europresse

Courrier Picard
29 janvier 2022
Avec Julie Gervais, maîtresse de conférences en science politique à l'université

“Les réorganisations libérales désorganisent le service public”
Propos recueillis par Daniel Muraz Sociologue à l'université de Picardie Jules-Verne, Willy Pelletier a
déjà codirigé la publication d'un gros pavé en 2019, Le Manuel indocile de sciences sociales. Il récidive
cette fois avec un ouvrage à peine moins imposant, coordonné avec la politiste Julie Gervais (Paris 1 Sorbonne) et l'historienne Claire Lemercier (directrice de recherche au CNRS) visant à montrer La
valeur du service public ou, plutôt la manière dont celui-ci est abîmé depuis plusieurs décennies par
les pouvoirs successifs en place.
Lien via Europresse
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Vie de l’université
Media Lot
23 février 2022
un groupe d’étudiants du Master BIOTERRE s’est vu proposer la réalisation d’une étude
portant sur les conditions et les moyens de relancer la filière ovine locale mais aussi la vie du
territoire

Des étudiants de la Sorbonne se penchent sur l’élevage de la brebis
Causses du Lot
Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et Ovilot, organisme de sélection de la
race caussenarde, travaillent depuis deux ans sur la valorisation de la brebis Causses du Lot
sur le territoire. Le contexte économique et social est en effet morose : le nombre de têtes de
Causses du Lot diminue chaque année sur le territoire, plus de 50% des agriculteurs vont
partir à la retraite dans les 10 prochaines années et la filière ovine française cherche 10 000
bergers à installer d’ici 2029.
Pour autant, l’élevage ovin est essentiel pour l’économie des Causses du Quercy et participe
à l’attractivité du territoire sur les plan écologique et touristique : source de revenus pour les
éleveurs, il crée des paysages ouverts et attractifs et le pâturage des animaux permet de
lutter contre le risque incendie et de préserver les pelouses sèches calcaires.
Lauréats de l’Appel à projet Territoire à Agriculture Positive lancé par la Fondation Avril en
2019, le Parc et Ovilot travaillent donc notamment sur la valorisation du métier d’éleveur
ovin. En 2021, ils ont accueilli un groupe d’étudiants du Master BIOTERRE de l’Université
Paris 1 Panthéon-La Sorbonne en leur proposant de conduire une étude sur les conditions et
les moyens de relancer la filière Causses du Lot à partir des dires d’acteurs de la filière
ovine, mais aussi hors filière, impliqués dans la vie du territoire : professionnels,
commerçants, élus, acteurs du tourisme, de la gastronomie et de la culture, associations,
habitants… 90 entretiens ont ainsi été réalisés.
Lien vers l’article

Portail de l’IE
21 février 2022
le Master 2 Stratégie Internationale et Intelligence Économique est classé comme 5ème
meilleure formation en Intelligence Économique par Eduniversal

Le classement 2022 des meilleures formations en Intelligence
Économique vient de paraître
Le classement Eduniversal 2022 des meilleures formations en Intelligence
économique est paru le 19 février. Le trio de tête du classement précédent reste
inchangé, tandis qu’on constate peu de variations dans la suite malgré quelques
nouveautés.
Lien vers l’article
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L’Etudiant
17 février 2022
le bureau d'aide à l'insertion professionnelle de l'université et la semaine de l'entrepreneuriat
sont cités

Comment les universités accompagnent les étudiants vers l'emploi
Depuis 2018, les universités ont une mission de professionnalisation inscrite dans la loi.
Elles se sont majoritairement investies dans cette mission en proposant de nombreuses
actions pour accompagner l'insertion professionnelle des étudiants. L'Etudiant fait le point
avec les exemples de la Sorbonne Paris 1, à l'Université de Lille, à Nanterre et à ParisPanthéon-Assas.
Lien vers l’article

Gazette du Palais
16 février 2022
à propos du lancement du label Sorbonne Arbitrage

Inauguration de Sorbonne Arbitrage, un label pour promouvoir
l’arbitrage au sein et au-delà de Paris 1
Le 14 février 2022, l’inauguration de Sorbonne Arbitrage a eu lieu dans le Grand Salon de la
Sorbonne, en présence de Christine Neau-Leduc, présidente de l’université, et d’Agnès
Roblot-Troizier, directrice de l’École de droit de la Sorbonne, et en partenariat avec le Centre
de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) et l’Association française d’arbitrage (AFA).
« Label » rattaché à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Arbitrage constitue,
selon le professeur Thomas Clay, initiateur du projet, un « objet universitaire non identifié »
ayant vocation à rassembler et à couvrir les activités relatives à l’arbitrage qui se déploient
au sein et au-delà de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’objectif est de définir une
« identité commune au service de l’arbitrage » pour participer à la « bataille du savoir » et de
« réarmer intellectuellement » la place de Paris, a-t-il précisé lors de son discours.
Lien vers l’article

The Hindu
15 février 2022
l'université est citée concernant un double master administration économique et sociale et
droit créé en lien avec l'université de Pondicherry et Paris 1 Panthéon-Sorbonne

High demand for Pondicherry University’s dual-degree course
The Pondicherry University’s dual-degree master’s programme in social and economic
administration and law (SEAL) in alliance with the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in
France has turned into a successful collaborative programme, a press note said on Tuesday.
Lien vers l’article
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L’OBS
15 février 2022
l’université est mentionnée dans l’article

« On nous vend une expérience incroyable » : école, fac ou prépa,
le dilemme des apprentis managers
Entamer des études de gestion ? Oui mais où, et comment ? Sur ce marché, la prépa HEC
traditionnelle est concurrencée par les programmes post-bac des grandes écoles et les
licences universitaires de plus en plus attractives. Consultez notre classement et nos « bons
plans ».
Lien via Europresse

Capital
14 février 2022
à propos de l’IAE Paris-Sorbonne Business School et de son offre de formation

“L’excellence d’un enseignement pluriel pour les managers de
demain” (publireportage)
Il y a dix ans, l’enjeu de développer ses compétences en management était une
augmentation substantielle du salaire. Si la rémunération demeure une motivation forte, bien
d’autres aspirations incitent désormais un manager en activité à se lancer dans une
formation diplômante de type master ou MBA. Celles-ci sont à la fois professionnelles
- développer une vision stratégique globale, développer sa propre entreprise, changer de
secteur d’activité, se lancer dans une carrière à l’international… - et personnelles - quête de
sens, engagement social et sociétal, développement du leadership…
Fort d’une expertise reconnue dans la formation et la recherche en management accumulée
depuis plus de soixante-cinq ans d’existence, l’IAE Paris-Sorbonne Business School
accompagne les professionnels en activité dans leur (r)évolution de carrière. Fidèle aux
valeurs fondatrices des établissements publics, l’école universitaire de management promeut
« l’accessibilité de [ses] formations dans une volonté de démocratisation de la réussite »,
comme le souligne son directeur Éric Lamarque. Totalement en phase avec son époque,
l’IAE Paris-Sorbonne est par ailleurs profondément engagé dans une démarche responsable
et durable. Celle-ci se traduit par des actions concrètes en interne, comme le respect de la
parité ou le financement de projets environnementaux, et par l’intégration transversale des
enjeux sociétaux dans ses programmes de formation.
Lien vers l’article
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Décideurs Magazine
14 février 2022
à propos de l’inauguration du projet Sorbonne Arbitrage qui a lieu aujourd'hui

À Paris 1, un label Sorbonne Arbitrage pour promouvoir
l’excellence du pôle
Réunir enseignants, diplômes, promotions, publications sous le même étendard : voilà la
raison d’être de Sorbonne Arbitrage, un "objet universitaire non identifié" inédit au sein de
l’université, imaginé par le professeur Thomas Clay. Inauguration prévue ce 14 février dans
le grand salon de la Sorbonne.
À l’origine, un constat : l’université qui regroupe le plus grand nombre de spécialistes de
l’arbitrage, c’est l’université Paris 1 - Panthéon Sorbonne. Ensuite, une idée de Thomas
Clay, professeur agrégé de droit privé et ancien administrateur provisoire de l’établissement :
réunir tous ces experts "sous un seul étendard, en faire une sorte de label". Cet étendard
porte désormais un nom, celui de Sorbonne Arbitrage. Un "objet universitaire non identifié",
explique Thomas Clay. "À l’université, il y a des diplômes, des promotions, des centres de
recherche. Sorbonne Arbitrage n’appartient à aucune de ces structures." Elle se veut
transversale, souple, agile, pour rassembler tout ce qui se fait en matière d’arbitrage à Paris
1 : colloques, conférences, publications, newsletters, webinars… La liste n’est pas
exhaustive.
Lien vers l’article

L’Etudiant
10 février 2022
à propos du classement réussite en licence 2023 du média L'Etudiant où l'université est
classée 4e

Classement 2022 de la réussite en licence par université
Les licences attirent chaque année de très nombreux étudiants. Pour vous repérer parmi une
offre très conséquente de formations, notre classement vous propose d'identifier les
universités présentant les meilleurs taux de réussite en licence. À l'aide des données du
ministère de l'Enseignement supérieur, l'Etudiant a établi son classement 2022 de la réussite
en licence dans 68 universités françaises, un palmarès également décliné par domaine de
formation.
Lien vers l’article
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L’Echo républicain
10 février 2022
à propos d'un travail de recherche d'étudiants du master d'aménagement du territoire de
l'université

Des étudiants de la Sorbonne mènent un travail de recherches sur
Nogent-le-Rotrou et Authon-du-Perche
Tous les cinq étudiants en master 2 (bac + 5) d'urbanisme et d'aménagement du territoire à
l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Anaïs, Marie, Félicie Antoine et Martin travaillent
depuis plusieurs semaines déjà à l'étude du Perche nogentais. Dans le cadre de leurs
études, ils participent à un atelier professionnel intitulé Penser autrement les villes moyennes
et petites (Pavim) mené en collaboration avec l'université Gustave-Eiffel de Marne-la-Vallée.
Un travail de recherches et de collectes de données qui les conduit actuellement à résider
dans le Perche pour y mener un ensemble d'entretiens et de rencontres avec des acteurs du
territoire afin de mettre toutes ces données en perspective. Ils expliquent : « Ce programme
de recherche Pavim s'intéresse au sujet des dynamiques de revitalisation des territoires ».
Lien via Europresse

Bulletin quotidien
9 février 2022
à propos de l'arrivée d'Emilie Ganné en tant que directrice générale des services adjointe en
charge des ressources

Mme Emilie GANNE, jusqu'alors directrice des finances au Conseil
départemental de Seine-Maritime, a été nommée directrice générale
adjointe des services de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
chargée des ressources
Lien via Europresse

Le Figaro Etudiant
4 février 2022
à propos de l'évènement de la nouvelle structure Sorbonne Arbitrage

Comment entrer à l’INSP, l’école qui remplace l’ENA?
Le 1er janvier 2022, l’Institut national du service public, l’INSP, a remplacé officiellement
l’École nationale d’administration (ENA). Créée en 1945 par Charles de Gaulle, l’école
formait aux métiers de la haute fonction publique. Passé par ses murs, le président de la
République Emmanuel Macron annonçait en avril dernier tourner la page de l’ENA, dont la
dernière promotion porte le nom d’Aimé Césaire.
Lien vers l’article
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Affiches parisiennes
3 février 2022
à propos de l'évènement de la nouvelle structure Sorbonne Arbitrage

Premier "rendez-vous des auteurs" de Sorbonne Arbitrage
L’Ecole de droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne inaugurera bientôt
Sorbonne Arbitrage en présence de Christine Neau-Leduc, présidente de l’Université Paris
1, Agnès Roblot-Troizier, directrice de l’Ecole de droit de la Sorbonne, et Thomas Clay,
professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, en lançant une série d’événements à
destination des juristes.
Ces "rendez-vous des auteurs", organisés en partenariat avec le CMAP et l’AFA, ont
pour but de présenter des livres originaux publiés en droit de l’arbitrage ou des thèses de
doctorat récentes, voire des articles innovants, afin d’alimenter le débat et la réflexion
sur l’évolution du droit de l’arbitrage.
Les débats de ce premier rendez-vous seront animés par le professeur Thomas Clay qui, en
présence du duo Jalal El Ahdab et Daniel Mainguy, présentera les spécificités de
l’ouvrage "Droit de l’arbitrage. Théorie et pratique" édité par LexisNexis. Les échanges
se dérouleront au Grand Salon de la Sorbonne, de 18h à 20h, avant d’être suivis d’un
cocktail si les conditions sanitaires le permettent.
Lien vers l’article

Le Monde
28 janvier 2022
à propos de l'ouvrage Chroniques de l’Europe dont des enseignants-chercheurs du
laboratoire SIRICE rattaché à l’université figurent parmi les contributeurs

L'histoire européenne par la bande
Raconter le passé européen en privilégiant les pas de côté : tel est le choix ambitieux de
Chroniques de l'Europe . « Elles forment un dédale d'inventions et d'échanges, de frayeurs
et de violences, de révoltes et de guerres, de croyances et de présentations, de déceptions
et d'espérances portées par des femmes et des hommes célèbres, peu connus ou oubliés » ,
notent les maîtres d'oeuvre de ce travail collectif qui a réuni des historiens de l'économie,
des techniques, du politique, des relations internationales, du fait guerrier, des religions ou
des femmes.
Aux grandes dates qui ont fait l'histoire du Vieux Continent ou à ses protagonistes les plus
célèbres, ces chercheurs ont préféré mettre en exergue d'autres moments, moins présents
dans l'imaginaire collectif, des figures moins connues, dont le rôle est à redécouvrir, ou des
savoirs mineurs. L'ouvrage s'ouvre sur l'année 1405, au cours de laquelle Christine de Pizan
(1364-v. 1430), poète et philosophe d'origine vénitienne installée en France, met le point final
au manuscrit de La Cité des dames , qui dénonce les préjugés masculins sur les femmes et
revendique pour ces dernières l'accès au savoir. Il s'achève avec « le perfide Brexit » et le
1er février 2020, qui voit le Royaume-Uni se retirer de l'Union européenne.
Lien via Europresse
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France Culture
27 janvier 2022
à propos des 50 ans de l'université et de son histoire

Panthéon-Sorbonne, quelle université après Mai 68 ?
Grande université de sciences humaines et sociales, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
emblématique du paysage universitaire français. Pluridisciplinaire, démocratique,
internationale et professionnalisante, elle intègre des revendications de Mai 68. Histoire
d'une vocation "universaliste" et humaniste.
Lien vers l’émission
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