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Projet de loi JO 2024 : penser comme une caméra ?  
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Enseignants, chercheurs et doctorants 

 
France Culture 
6 février 2023 
Avec Franck Fischbach, professeur d'histoire de la philosophie allemande 

 
Avec philosophie - Épisode 1/4 : Les jeunes hégéliens face à l'État 
prussien 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Le Monde 
6 février 2023 
Avec Julie Gervais, maîtresse de conférences en science politique 

 
Une nouvelle noblesse dans la haute administration 

 
Lien via Europresse 

 

 
Franceinfo 
5 février 2023 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire contemporaine et 
directeur de l'Institut administration économique et sociale (IAES) 

 
Péages et œuvres d'art XXL... Un voyage sur l'A13 et l'A6, aux 
origines des autoroutes franciliennes 
 

Lien vers l'article 
 

 
Le Journal du Centre 
5 février 2023 
Avec Michel Margairaz, professeur émérite d'histoire économique et directeur de 
l'UMR 8533 Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société 
(IDHES) 
 

« La solidarité de la Nation est défaillante » 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/les-jeunes-hegeliens-face-a-l-etat-prussien-1439630
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230206%c2%b7LM%c2%b7202302062%c3%9720%c3%9721123004018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/video-peages-et-oeuvres-d-art-xxl-un-voyage-sur-l-a13-et-l-a6-aux-origines-des-autoroutes-franciliennes-2707554.html
https://www.lejdc.fr/charite-sur-loire-58400/actualites/la-solidarite-de-la-nation-est-defaillante_14257091/
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Le Média 
5 février 2023 
Avec Clémence Guimont, maîtresse de conférences en science politique 

 
Pour un socialisme du vivant 

 
Lien vers l'émission 

 

 
Le Monde 
3 février 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

 
Michaël Zemmour : « L’absence volontaire d’éléments chiffrés de la 
réforme des retraites empêche le Parlement de délibérer en 
connaissance de cause » 
 

Lien via Europresse 
 

 
Le Moniteur 
3 février 2023 
Avec Laurent Karila, chargé d'enseignement à l'École de droit de la Sorbonne (EDS) 

 
Marchés privés : six mois de droit de la construction 

 
Lien vers l'article 

 

 
ToulÉco 
2 février 2023 
Avec Philippe Dessertine, enseignant-chercheur à l'Institut d'administration des 
entreprises de Paris (IAE) 

 
Occitanie Innov. Le regard positif de Philippe Dessertine sur la 
« grande bascule » climatique 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://www.lemediatv.fr/emissions/2023/pour-un-socialisme-du-vivant-clemence-guimont-et-philippe-boursier-r_jRgxlLRgaaAjG7gOwxaw
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230203%c2%b7LM%c2%b7202302032%c3%9720%c3%9721119619046
https://www.lemoniteur.fr/article/marches-prives-six-mois-de-droit-de-la-construction.2252561
https://www.touleco.fr/Occitanie-Innov-Le-regard-positif-de-Philippe-Dessertine-sur-la,36787#nh1
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France Culture 
1er février 2023 
Avec Philippe Huneman, chargé d'enseignement en philosophie et directeur de 
recherche à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques 
(IHPST) 
 

La Science, CQFD - Profilage : vous reprendrez bien un petit cookie ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
L'Echo Républicain 
1er février 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

 
Réforme des retraites : « Pas d’urgence » 

Lien vers l'article 
 

 
Les Cahiers du DRH 
1er février 2023 
Avec Gepy Koudadje, chargé d'enseignement à l'École de droit de la Sorbonne 
(EDS) 

 
Engager les salariés dans la sobriété énergétique 

 
Lien via Europresse 

 

 
Libération 
1er février 2023 
Avec Philippe Huneman, chargé d'enseignement en philosophie et directeur de 
recherche à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques 
(IHPST) 

 
Projet de loi JO 2024 : penser comme une caméra ? 
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/profilage-vous-reprendrez-bien-un-petit-cookie-7634890
https://www.lechorepublicain.fr/luisant-28600/actualites/reforme-des-retraites-pas-durgence_14255360/
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230201%c2%b7KCD%c2%b71529635447
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230202%c2%b7LI%c2%b7185149313
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230202%c2%b7LI%c2%b7185149313
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La Tribune 
31 janvier 2023 
Avec Jean-Michel Denis, directeur de l'Institut des sciences sociales du travail (ISST) 
et professeur de sociologie 
 

Grèves contre la réforme des retraites : quels points communs avec 
1995 ? 

Lien via Europresse 
 

 
Le Monde 
31 janvier 2023 
Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit 

 
Lutter contre l’arrêt cardiaque : une formation obligatoire avant la 
retraite 

Lien via Europresse 
 

 

Nice Matin 
31 janvier 2023 
Avec Paolo Stuppia, chercheur associé au Centre Européen de Sociologie et de 
Science Politique (CESSP) 

 
Réforme des retraites : la mobilisation de la jeunesse « difficile à 
évaluer » 

Lien vers l'article 
 

 
TMC 
31 janvier 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

 
Quotidien - Réforme des retraites : qu’en pensent les économistes ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
France Culture 
30 janvier 2023 
Avec Marc Loriol, sociologue et directeur de recherche au CNRS (IDHE.S) 

 
Être et savoir - Comment apprend-on ce qu'est le travail ? 

 
Lien vers l'émission 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230131%c2%b7TF%c2%b7fr_trib_949893_1675149001
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230131%c2%b7LMF%c2%b76159924_1698637
https://www.nicematin.com/greve-mouvements-sociaux/reforme-des-retraites-la-mobilisation-de-la-jeunesse-difficile-a-evaluer-824778
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invites-reforme-des-retraites-quen-pensent-les-economistes-avec-michael-zemmour-et-elie-cohen-83459740.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-magazine-de-l-education-du-lundi-30-janvier-2023-6771781
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France Culture 
30 janvier 2023 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche et spécialiste du droit de 
l'environnement 
 

La Science, CQFD - Exxon Mobil : mais qui donc aurait pu prévoir la 
crise climatique ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Franceinfo 
30 janvier 2023 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

L’invité éco - Réforme des retraites : pour l'économiste Michael 
Zemmour, l'augmentation des cotisations est une alternative au recul 
de l'âge légal qui doit être discutée 
 

Lien vers l'émission 
 

 
La Croix 
30 janvier 2023 
Avec Florian Michel, professeur d’histoire contemporaine 

 
Une autre histoire de Jean Vanier : ce que révèle la commission 
d’étude sur l’Arche 
 

Lien via Europresse 
 

 
The Conversation 
30 janvier 2023 
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion 
 

Seniors : comment travailler plus longtemps quand personne ne 
vous recrute plus ? 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/mais-qui-donc-aurait-pu-prevoir-la-crise-climatique-9730776
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/reforme-des-retraite-pour-l-economiste-michael-zemmour-l-augmentation-des-cotisations-est-une-alternative-au-recul-de-l-age-legal-qui-doit-etre-discutee_5604692.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230130%c2%b7LCB%c2%b7026
https://theconversation.com/seniors-comment-travailler-plus-longtemps-quand-personne-ne-vous-recrute-plus-198464


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

BFM TV 
29 janvier 2023 
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion 
 

Faire la grève, combien ça coûte ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
BFM TV 
29 janvier 2023 
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion 
 
Story 1 : Mardi, trafic « fortement perturbé » à la SNCF 
 

Lien vers l'émission 
 

 
L'Obs 
29 janvier 2023 
Avec Pierre Serna, professeur d'histoire contemporaine 

 
« Révolution » : comment la BD s’est attiré l’admiration des 
historiens 

 
Lien via Europresse 

 

 
Radio Télévision Suisse 
29 janvier 2023 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 

 
Forum - Les séries TV, de simples divertissements à outils 
d'éducation populaire 
 

Lien vers l'émission 
 

 
France Culture 
27 janvier 2023 
Avec Denis Kambouchner, professeur émérite de philosophie 

 
Avec philosophie - Que reste-t-il à déconstruire ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story-week-end/faire-la-greve-combien-ca-coute-29-01_VN-202301290268.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story-week-end/story-1-mardi-trafic-fortement-perturbe-a-la-sncf-29-01_VN-202301290264.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230129%c2%b7OA%c2%b720230129%c3%972obs68900
https://www.rts.ch/info/culture/series/13742030-les-series-tv-de-simples-divertissements-a-outils-deducation-populaire.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/que-reste-t-il-a-deconstruire-4307698
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Nonfiction 
27 janvier 2023 
Avec Christophe Charle, professeur émérite d'histoire 
 

Discordance des temps : entretien avec Christophe Charle 
 

Lien vers l'article 
 

 
Radio France internationale 
26 janvier 2023 
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine 
 

Débat du jour - Manifester est-il encore utile ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 

France Culture 
25 janvier 2023 
Avec Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe, et Aurélien Robert, 
chargé d'enseignement en philosophie 
 

Avec Philosophie - Épisode 3/4 : Pourquoi le Moyen Âge a inventé 
l’Université 
 

Lien vers l'émission 
 

 
France Culture 
25 janvier 2023 
Avec François-Xavier Nérard, professeur d'histoire contemporaine 
 

LSD, la série documentaire - Épisode 3/4 : Les batailles, de 
Guadalcanal à Stalingrad 
 

Lien vers l'émission 
 

 

  

https://www.nonfiction.fr/article-11598-discordance-des-temps-entretien-avec-christophe-charle.htm
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20230126-manifester-est-il-encore-utile
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/pourquoi-le-moyen-age-a-invente-l-universite-6237710
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/les-batailles-de-guadalcanal-a-stalingrad-6487899
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Franceinfo 
25 janvier 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

 
Réforme des retraites : les femmes sont-elles les grandes perdantes 
du projet du gouvernement ? 
 

Lien vers l'article 
 

 
The Conversation 
25 janvier 2023 
Avec Paolo Stuppia, chercheur associé au Centre Européen de Sociologie et de 
Science Politique (CESSP) 
 

Réforme des retraites : la jeunesse, point de bascule de la 
mobilisation ? 
 

Lien vers l'article 
 

 
BFM TV 
24 janvier 2023 
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion 
 

Calvi 3D - Réforme : le bras de fer se durcit 
 

Lien vers l'émission 
 

 

BFM TV 
24 janvier 2023 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences 
économiques 
 

Les Experts - L'erreur des banques centrales a été de remonter les 
taux trop tard, d'accord ou pas avec ce constat ? 

 
Lien vers l'émission 

 

 
  

https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-les-femmes-sont-elles-les-grandes-perdantes-du-projet-du-gouvernement_5620781.html
https://theconversation.com/reforme-des-retraites-la-jeunesse-point-de-bascule-de-la-mobilisation-198524
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/calvi-3d/reforme-le-bras-de-fer-se-durcit-24-01_VN-202301240774.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-l-erreur-des-banques-centrales-a-ete-de-remonter-les-taux-trop-tard-d-accord-ou-pas-avec-ce-constat-24-01_VN-202301240341.html
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BFM TV 
24 janvier 2023 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences 
économiques 
 

Les Experts - Une année 2022 exceptionnelle pour les Livrets A et 
LDDS 
 

Lien vers l’émission 
 

 
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
24 janvier 2023 
Avec Aurélien Boyer, doctorant en sciences économiques 

 
RSA : parmi les bénéficiaires fin 2018, deux sur cinq ont travaillé en 
2019 
 

Lien vers l'article 
 

 
France Culture 
24 janvier 2023 
Avec Johanna Hawken, chargée d’enseignement en philosophe 

 
Avec philosophie - Épisode 2/4 : Le bon âge pour apprendre à 
philosopher 
 

Lien vers l'émission 
 

 
France Inter 
24 janvier 2023 
Avec Marc Loriol, sociologue et directeur de recherche au CNRS (IDHE.S) 
 

Le téléphone sonne - Nouveau rapport au travail : travailler moins 
pour vivre plus 
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-01/ER1253.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mardi-24-janvier-2023-8782012
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TF1 
24 janvier 2023 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

Les femmes, gagnantes ou perdantes de la réforme des retraites ? 
 

Lien vers l'article 
 

 
Xerfi Canal 
24 janvier 2023 
Avec Éric Lamarque, professeur à l'Institut d'administration des entreprises de Paris 
(IAE) 
 

Stratégies & Management - Préserver l’indépendance de 
l’enseignement supérieur face aux pressions idéologiques 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Radio chrétienne francophone 
23 janvier 2023 
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine  
 

Le Grand Invité de #LaMatinaleRCF - Michel Pigenet, spécialiste des 
mouvements sociaux 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Regards 
23 janvier 2023 
Avec Frédéric Sawicki, professeur de science politique 

 
Mais où donc va le Parti socialiste ? 
 

Lien vers la vidéo 
 

 
  

https://www.tf1info.fr/economie/les-femmes-gagnantes-ou-perdantes-de-la-reforme-des-retraites-2245987.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Eric-Lamarque-Preserver-l-independance-de-l-enseignement-superieur-face-aux-pressions-ideologiques_3751130.html
https://www.rcf.fr/actualite/le-grand-invite-1?episode=332395
http://www.regards.fr/la-midinale/article/mais-ou-donc-va-le-parti-socialiste
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France Culture 
22 janvier 2023 
Avec Cyril Selzner, maître de conférences en langues et littératures anglaises et 
anglo-saxonnes 

 
Talmudiques - L'histoire de la République des hébreux 2/2 Le roi, le 
terre et la tolérance 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Franceinfo 
22 janvier 2023 
Avec Laurence Badel, professeure d'histoire des relations internationales 

 
Unesco, Otan, Poids et mesures... Paris, une capitale diplomatique 
qui pèse 
 

Lien vers l'article 
 

 
BFM TV 
21 janvier 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

 
Retraites : LFI et les jeunes dans la rue 
 

Lien vers l'article 
 

 
La Croix 
21 janvier 2023 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 

 
Les séries, outil d'éducation morale et politique 
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/talmudiques/l-histoire-de-la-republique-des-hebreux-2-2-le-roi-le-terre-et-la-tolerance-6030585
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/video-unesco-otan-poids-et-mesures-paris-une-capitale-diplomatique-qui-pese-2697970.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmtvsd/retraites-lfi-et-les-jeunes-dans-la-rue-21-01_VN-202301210338.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230121%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1618519
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Sud-Ouest 
21 janvier 2023 
Avec Frédéric Sawicki, professeur de science politique 
 

Politique : crise au PS, tensions chez LR, les « vieux partis » en 
pleine « crispation identitaire » 
 

Lien vers l'article 
 

 
France Culture 
20 janvier 2023 
Avec Marie-Laure Massei-Chamayou, maîtresse de conférences en langues et 
littératures anglaises et anglo-saxonnes 

 
Entendez-vous l'éco ? - Épisode 55/60 : L'économie selon Jane 
Austen 
 

Lien vers l'émission 
 

 
France Culture 
20 janvier 2023 
Avec Jean-Michel Denis, directeur de l'Institut des sciences sociales du travail (ISST) 
et professeur de sociologie 
 

Journal de 8h - Réforme des retraites : un succès, et après ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
BFM TV 
19 janvier 2023 
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion 

 
Calvi 3D - Plus de 2 millions de manifestants (CGT) 

 
Lien vers l'émission 

 

 
  

https://www.sudouest.fr/politique/politique-crise-au-ps-tensions-chez-lr-les-vieux-partis-en-pleine-crispation-identitaire-13760231.amp.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-selon-jane-austen-7157922
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-vendredi-20-janvier-2023-3780830
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/calvi-3d/plus-de-2-millions-de-manifestants-cgt-19-01_VN-202301190842.html
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Challenges 
19 janvier 2023 
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l’Institut de recherches et d'études 
supérieures du tourisme (IREST) 
 

Versailles recherche roi d'urgence 
 

Lien via Europresse 
 

 
France Info 
19 janvier 2023 
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d’histoire contemporaine 

 
Réforme des retraites : « Les manifestations ne suffisent plus à faire 
reculer les gouvernements » 
 

Lien vers l'article 
 

 
Le Monde 
19 janvier 2023 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

 
Pourquoi cette réforme ne sera pas la dernière 
 

Lien via Europresse 
 

 
TV5 Monde 
19 janvier 2023 
Avec Christine Dugoin-Clément, chargée d'enseignement à l'Institut d'administration 
des entreprises de Paris (IAE) 

 
Vidéos anti-françaises en Afrique : « Wagner est dans une approche 
prosélyte » 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230119%c2%b7OH%c2%b7184790388
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/grand-entretien-reforme-des-retraites-les-manifestations-ne-suffisent-plus-a-faire-reculer-les-gouvernements_5607563.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230119%c2%b7LM%c2%b7202301192%c3%9720%c3%9721074760790
https://information.tv5monde.com/info/videos-anti-francaises-en-afrique-wagner-est-dans-une-approche-proselyte-485671
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Welcome to the Jungle 
19 janvier 2023 
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie 

 
Au travail, les femmes ne doivent ni être grandes, colériques ou 
même... drôles 
 

Lien vers l'article 
 

 
France 24 
18 janvier 2023 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine 

 
Le football, otage du conflit diplomatique Maroc-Algérie sur le 
Sahara occidental 
 

Lien vers l'article 
 

 
France Culture 
18 janvier 2023 
Avec Judith Rochfeld, professeure de droit privé et sciences criminelles 

 
Esprit de justice - Quel statut juridique pour les avatars post-
mortem ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
La Tribune 
18 janvier 2023 
Avec Alain Lacroux, professeur en sciences de gestion 

 
L'intelligence artificielle pour (vraiment) mieux recruter ? 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/double-standard-et-inegalites-femme-homme-au-travail
https://www.france24.com/fr/sports/20230118-le-football-otage-du-conflit-diplomatique-maroc-alg%C3%A9rie-sur-le-sahara-occidental
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/quel-statut-juridique-pour-les-avatars-post-mortem-2093019
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-intelligence-artificielle-pour-vraiment-mieux-recruter-948063.html
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Le Monde 
18 janvier 2023 
Avec Marion Laval-Jantet, professeure à l'Ecole des arts de la Sorbonne (EAS) 

 
Avec son bestiaire enchanté, le duo d’artistes Art Orienté objet se 
met dans la peau des animaux 
 

Lien via Europresse 
 

 
Ecorama 
17 janvier 2023 
Avec Christophe Ramaux, maître de conférences en sciences économiques 

 
Réforme des retraites : et si on demandait un effort aux retraités 
aisés ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
France Culture 
17 janvier 2023 
Avec Olivier Grojean, maître de conférences en science politique 
 

Cultures Monde - Épisode 2/3 : Europe : une diaspora inquiète 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Emploi Environnement 
16 janvier 2023 
Avec Arnaud Gossement, professeur associé à l'École de droit de la Sorbonne (EDS) 

 
« Il y a de la place en droit de l'environnement pour les juristes 
passionnés et compétents » 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230118%c2%b7LMF%c2%b76158282_3246
https://www.boursorama.com/videos/actualites/reforme-des-retraites-et-si-on-demandait-un-effort-aux-retraites-aises-1a0e4bd516ebc0a0d30054294bd5c48f
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/europe-une-diaspora-inquiete-9239045
https://www.emploi-environnement.com/news/interview-arnaud-gossement-avocat-droit-environnement-650.html
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France Culture 
16 janvier 2023 
Avec Chantal Jaquet, professeure d'histoire de la philosophie 
 

Sans oser le demander - « Blue Monday », déprime et passions 
tristes : comment faire face avec Spinoza ? 
 

Lien vers l'émission  
 

 
France Culture 
16 janvier 2023 
Avec Marie-Pierre Rey, professeure d'histoire russe et soviétique 

 
Le Cours de l’histoire - Cuisiner pour les puissants, un festin français 
 

Lien vers l'émission 
 

 
L'Obs 
16 janvier 2023 
Avec Mael Ginsburger, Attaché temporaire d'enseignement et de recherche en 
sociologie 
 

« Les Français ne sont pas d'affreux hypocrites, qui se déclarent 
soucieux du climat avant d'acheter un SUV » 
 

Lien via Europresse 
 

 
Europe 1 
15 janvier 2023 
Avec Jean François-Amadieu, professeur en sciences de gestion 
 

L'interview de Thierry Dagiral - Retraites : « On peut penser que 
l'unité syndicale tiendra jusqu'au bout » 
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/blue-monday-comment-faire-face-a-nos-passions-tristes-8221651
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/blue-monday-comment-faire-face-a-nos-passions-tristes-8221651
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/cuisinier-pour-les-puissants-un-festin-francais-4187947
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230116%c2%b7OA%c2%b720230116%c3%972obs68378
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-de-thomas-lequertier/retraites-on-peut-penser-que-lunite-syndicale-tiendra-jusquau-bout-4161193
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France Culture 
15 janvier 2023 
Avec Cyril Selzner, maître de conférences en langues et littératures anglaises et 
anglo-saxonnes 
 

Talmudiques - L'histoire de la République des hébreux 1/2 L'enquête 
d’Éric Nelson 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Ouest-France 
15 janvier 2023 
Avec Jean-Michel Denis, directeur de l'Institut des sciences sociales du travail (ISST) 
et professeur de sociologie 

 
Mouvements sociaux : « Aujourd’hui, les manifestations mobilisent 
plus que les grèves » 
 

Lien via Europresse 
 

 
Radio France internationale 
15 janvier 2023 
Avec Antoine Vauchez, directeur de recherche au Centre européen de Sociologie et 
de Science politique (CESSP) 

 
Carrefour de l'Europe - L'onde de choc du Qatargate va-t-elle obliger 
le Parlement européen à améliorer ses pratiques ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
The Conversation 
15 janvier 2023 
Avec Alain Lacroux, professeur en sciences de gestion 

 
L’intelligence artificielle pour mieux recruter… vraiment ? 

 
Lien vers l'article 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/talmudiques/talmudiques-emission-du-dimanche-15-janvier-2023-7625151
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230115%c2%b7OFW%c2%b7405258a4-932a-11ed-a8c1-88153e21c5d2
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/carrefour-de-l-europe/20230115-l-onde-de-choc-du-qatargate-va-t-elle-obliger-le-parlement-europ%C3%A9en-%C3%A0-am%C3%A9liorer-ses-pratiques
https://theconversation.com/lintelligence-artificielle-pour-mieux-recruter-vraiment-197734
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Europe 1 
12 janvier 2023 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 
 

L'info média du jour - « Les séries, laboratoires d'éveil politique » : 
Sandra Laugier est l'invitée de Culture médias 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Cause commune 
11 janvier 2023 
Avec Olivier Grojean, maître de conférences en science politique 

 
Le monde en questions #141 - La question kurde, avec Olivier 
Grojean 
 

Lien vers l'émission 
 

 

Go ! 
Janvier 2023 
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie 

 
Mon avenir, c'est maintenant (pages 26 à 29) 
 

Lien vers l'article 
 

 

  

https://www.europe1.fr/emissions/linfo-media-du-jour/les-series-laboratoires-deveil-politique-sandra-laugier-est-linvitee-de-culture-medias-4160518
https://cause-commune.fm/podcast/le-monde-en-questions-141/
https://fr.calameo.com/centrefrance/read/00514022794f570738d56?fbclid=IwAR0w2SM240h5gXjB4H6nZtzEufsrZ28cyjWzKdbiiLEzuKDDkW4OWkDWhho
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Vie de l’université 

 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 
3 février 2023 
À propos du projet « ED-Affiche » co-dirigé par Una Europa 
 

Universités européennes : Sylvie Retailleau salue l'engagement des 
établissements d'enseignement supérieur français dans 
l'expérimentation sur le label européen de diplômes conjoints et les 
statuts de coopération 

 

Lien vers le communiqué 
 

 
Le Monde 
1er février 2023 
À propos des formations consacrées aux études de genre à l'université 

 
L’essor des études de genre répond aux besoins croissants des 
entreprises 

Lien via Europresse 
 

 
France Bleu 
31 janvier 2023 
À propos du programme « Fatigue et attention » créé à l'université 

 
Bonjour docteur - Comment se débarrasser de sa fatigue ? 

 
Lien vers l'émission 

 

 
Château de Versailles 
30 janvier 2023 
À propos du programme EPICO et du récent partenariat entre l'université et le 
Château de Versailles 
 

Préserver les châteaux-musées à l’heure du changement climatique 
 

Lien vers le communiqué 
 

 
  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/universites-europeennes-sylvie-retailleau-salue-l-engagement-des-etablissements-d-enseignement-89322
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230201%c2%b7LMF%c2%b76160060_4401467
https://www.francebleu.fr/emissions/bonjour-docteur/combattre-la-fatigue-par-l-hypnose-5112968
https://www.chateauversailles.fr/presse/collections/preserver-les-chateaux-musees-heure-changement-climatique#epico-2023-2025
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Europe 1 
23 janvier 2023 
Avec Christine Neau-Leduc, présidente de l'université 
 

Parcoursup : quelles sont les solutions pour choisir ses études ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
Région Île-de-France 
20 janvier 2023 
Annelise Roman-Binois, maîtresse de conférences en archéozoologie, figure parmi 
les lauréats 2022 des Chaires en SHS dont les projets seront financés par la région 
Île-de-France 
 

3 Chaires en sciences humaines et sociales financées par la Région 
en 2022 
 

Lien vers l'article 
 

 
Le Monde 
13 janvier 2023 
Avec Nicolas Warembourg, directeur du département licence de l'École de droit de la 
Sorbonne (EDS) 
 

La licence de droit, révélation pour certains étudiants, désillusion 
pour les autres 
 

Lien via Europresse 

 

 

https://www.iledefrance.fr/3-chaires-en-sciences-humaines-et-sociales-financees-par-la-region-en-2022
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230113%c2%b7LMF%c2%b76157777_4401467

