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Éditorial

L’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est tenue par un triple 
contrat social, que nous devons 

sans cesse réinventer : le contrat qui nous 
lie à la société qui nous entoure, celui 
qui nous engage vis-à-vis de chacun des 
membres de notre communauté, étu-

diants, enseignants-chercheurs, personnels BIATSS, et celui 
qui nous ancre dans des réseaux de coopération au niveau 
international.
Notre université, reflet de la société, doit d’abord renforcer le 
contrat social qui la lie à son environnement humain, géogra-
phique, économique et culturel. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
lieu de vie, d’étude et d’élaboration des savoirs, riche de la 
qualité exceptionnelle de sa recherche, doit être un carrefour 
d’Hommes et d’idées.
Cette ambition exige une parfaite exemplarité en interne, 
à tous les niveaux de la vie universitaire. C’est le second 
contrat que nous devons renforcer. Le bien-être au travail 
est une condition indispensable de la pleine participation 
de chacun. Tous les acteurs de l’université sont mobilisés 
pour améliorer l’accueil des étudiants et concourir à leur 
réussite. Ce succès, nous le voulons tant en formation ini-
tiale qu’en formation continue, dont le développement est 
une caractéristique majeure des universités d’aujourd’hui. 
Pour les personnels BIATSS, approfondir le bien-être dans 
les postes de travail, soutenir l’évolution des carrières à 
travers le dialogue social sont un objectif permanent. Pour 
l’enseignement et la recherche enfin, nous devons œuvrer à 
renforcer les liens entre composantes disciplinaires, renfor-
cer le sentiment d’appartenance à une communauté, et prêter 
une attention toute particulière à la recherche et au précieux 
vivier que sont pour l’avenir les doctorants.
Troisième contrat social à approfondir, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne doit plus que jamais faire sienne l’antique devise 
de la Sorbonne, Hic et ubique terrarum, « Ici et partout sur 
la terre ». Notre université doit rayonner dans un contexte 
européen et mondial, et agir à tous les niveaux de la coopéra-
tion internationale. Par son histoire, notre université est très 
attachée à la notion de développement et à l’action en direc-
tion des pays du Sud et émergents : c’est en nous montrant à 
la hauteur de son histoire et de ses valeurs que Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne saura concilier excellence et humanisme.
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Le centre Pierre Mendès France  
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projets très ambitieux en vue de  
le faire passer dans le XXIe siècle.
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Le centre Pierre Mendès France fait actuellement l’objet de plusieurs chantiers et de nombreux projets. 
Florian Michel et Jérôme Chausson, respectivement directeur et administrateur du bâtiment, font le 
point sur toute cette actualité et tire un premier bilan quelques mois après leur prise de fonction.

Faire passer le centre  
Pierre Mendès France  
                dans le XXIe siècle 

« Il importe de faire passer ce bâtiment 
très marqué "années 70" vers les 
idéaux urbains contemporains »

Le centre Pierre Mendès France a 44 ans désormais. 
Comment se porte-t-il ?
Florian Michel : « Le centre Pierre Mendès France a en effet été 
ouvert à la rentrée 1973. Après une très longue adolescence, il est 
maintenant, je crois, en train de sortir de la crise de la quarantaine. 
Le bâtiment n’a pas très bien vieilli sur certains points mais, grâce 
aux différentes rénovations effectuées, et même s’il y a encore 
beaucoup à faire, on s’y sent de mieux en mieux. Il faut que ce 
sentiment puisse tenir dans la durée. Ce centre est à la fois très 
minéral, cubique et géométrique, avec une fosse-fumoir et un sol 
en galets, qui ne sont plus très "tendance" aujourd’hui… Cet esprit 
des années 70 doit être tourné et orienté vers le XXIe siècle. Il 
faut, à mon sens, chercher à passer du minéral au végétal, d’une 
dimension très verticale à un esprit plus collégial, ce qui n’est pas 
simple puisque l’architecture a ses contraintes et qu’il existe à la 
fois une coutume et une inertie propres à Pierre Mendès France… 
Il importe de faire passer PMF dans le XXIe siècle ! »
Jérôme Chausson : « De l’extérieur, le centre est un bâtiment 
très original, mais il y a beaucoup d’améliorations à apporter à 
l’intérieur. Il s’agit d’une structure ayant plus de 40 ans et les 
contraintes d’une construction des années 70 ne sont pas celles 
d’aujourd’hui… Nous sommes en tout cas persuadés qu’il vivra 
d’autant mieux qu’il sera entretenu au fur et à mesure, au fil de 
l’eau, et qu’il ne faut surtout pas attendre la grande rénovation : 
chaque jour, il doit vraiment être entretenu ! »
Florian Michel : « Il faut également ajouter que le centre Pierre 
Mendès France a été comme traumatisé par ce qui s’est passé au 
printemps dernier, en mars 2016, avec l’occupation d’un amphi-
théâtre, la dégradation des locaux et des peintures, l’interven-
tion massive et musclée des CRS, et les "craintes", multiples 
et persistantes, liées à l’événement, qui s'inscrivait, hélas, dans 
une histoire plus longue. Ces craintes sont de natures diverses : 
les étudiants qui se méfient de l’Administration et qui pensent 

tout rapport comme un rapport de force, les collègues qui se 
demandent à quoi bon entretenir, à quoi bon nettoyer… Pour 
autant, en septembre dernier, nous avons pu inaugurer les am-
phithéâtres rénovés. Cela a été le signal très fort d’une nouvelle 
étape dans la vie du bâtiment. Tout le monde a d'ailleurs pu pro-
fiter, cette année, de cette nouvelle fraîcheur. Nous avons l’in-
tention de continuer de nous inscrire, sur ce point notamment, 
dans la continuité des efforts réalisés par nos prédécesseurs, en 
termes d’améliorations du cadre de vie et de rénovations… »

Florian Michel, vous avez été nommé directeur du 
centre Pierre Mendès France en juillet 2016 tandis que 
vous, Jérôme Chausson, vous êtes arrivé le 1er janvier 
dernier en tant qu’administrateur du centre Pierre 
Mendès France. Depuis vos prises de fonction, quelle 
politique avez-vous cherché à suivre et à mener ?
Jérôme Chausson : « Nous sommes relativement nouveaux 
sur nos postes respectifs, mais notre première démarche a été 
de prendre connaissance des problèmes et d’impulser d’ores et 
déjà certaines actions. De manière générale, quand nous lançons 
des réformes, nous pouvons parfois rencontrer des réticences au 
départ, mais ça passe finalement grâce à de la concertation et 
à du dialogue ! Le site dispose en effet de plusieurs instances 
(Comité de site, Commission cadre de vie…), qui participent 
à cette politique. Dans ces instances, la communauté universi-
taire dans son ensemble est représentée : enseignants, BIATSS 
et étudiants. Il serait d’ailleurs très souhaitable que les étudiants 
y soient davantage présents. »
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« Nous avons le désir de remodeler 
l’image du centre Pierre Mendès 

France en profondeur »

Florian Michel : « Cela fait désormais six mois que nous for-
mons un tandem et nous essayons de faire bouger les lignes. 
Le centre Pierre Mendès France présente en effet une certaine 
inertie avec, précisément à cause de sa réputation de "Tolbiac 
la Rouge", un conservatisme de principe relativement fort pour 
les uns, et une forme de fatalisme pour les autres. Pour y remé-
dier, nous recherchons le dialogue et la concertation pour dia-
gnostiquer les dysfonctionnements, revoir les fonctionnements 
anciens, lancer des chantiers,… L’argument qui consiste à dire 
que cela fait 40, 30 ou 20 ans qu’on fonctionne comme ça ne doit 
pas servir de prétexte à l’inaction, ni d’alibi à toutes les pesan-
teurs qui tendent à empêcher le bâtiment d’évoluer de manière 
positive. Si un système ne fonctionne pas, secouons les fatali-
tés et les habitudes ! Nous devons ainsi travailler sur l’image du 
centre. Mais il semble parfois plus simple de créer des nouveaux 
bâtiments que d’entretenir et de réformer les anciens autant que 
nécessaire… Les futurs projets de campus parisiens ne doivent 
pas faire oublier qu’il est absolument indispensable d’investir et 
de rénover le patrimoine existant de l'université. »

Quels sont les différents chantiers qui ont été menés 
depuis votre arrivée ou en passe d’être lancés ?
Florian Michel : « Avec le soutien de la Direction du Patri-
moine, nous avons lancé un certain nombre d’actions depuis 
notre prise en main du centre. Pour la rentrée prochaine, la café-
téria située au 9ème étage du bâtiment va être totalement rénovée 
par le Crous de Paris, qui la gérait auparavant avec des horaires 
réduits. Elle va devenir un espace PMF à l’intérieur duquel il 
y aura les services du Crous. Il s’agira d’un espace ouvert sur 
une plus grande amplitude horaire qu’aujourd’hui. Le mobilier 
sera neuf et plus convivial. En parallèle, nous avons le désir 
de rouvrir, à moyen terme, les différentes terrasses du centre, 
en tenant bien entendu compte de toutes les prescriptions liées 

aux enjeux de sécurité. Nous voudrions parvenir à en faire de 
véritables lieux de circulation et de vie, notamment les terrasses 
des 9ème et 16ème étages du centre Pierre Mendès France.
Un autre des grands chantiers lancés concernait les 200 pan-
neaux d’affichage disposés au sein du centre, qui ne servaient à 
rien pour la plupart… De ce fait, nous avons demandé à tous les 
services concernés de les examiner et de les remettre à niveau, 
afin de rafraîchir les murs, supprimer des informations inu-
tiles, remplacer les supports obsolètes en terme de sécurité. Par 
ailleurs, nous avons pu récupérer la somme de 150 000 euros 
pour l’université, par le biais de panneaux publicitaires situés 
autour du centre. Il y a en effet six panneaux, quatre grands 
et deux petits, pour lesquels nous avons cherché la nature des 
contrats conclus. De fil en aiguille, nous nous sommes aper-
çus qu’aucune facturation n’avait été faite depuis près de 10 
ans par l’université. Nous avons donc pu récupérer les arriérés, 
impayés sur les cinq dernières années. Avec ce montant, il est 
prévu de repeindre les circulations complètes d'au moins deux 
étages du centre ainsi que six salles de cours. Nous voulons en 
effet remédier à ces "50 nuances" de jaune, de rose, de vert… 
Nous avons aussi le désir de remodeler l’image du centre Pierre 
Mendès France plus en profondeur, pas seulement en terme de 
peinture, mais également en matière de propreté ! »
Jérôme Chausson : « Sur ce point de la propreté, nous fonc-
tionnons désormais avec une nouvelle société prestataire de 
ménage. Deux personnes sont présentes en permanence sur le 
centre durant la journée et assurent, entre autres, l’hygiène et 
le nettoyage des sanitaires fortement sollicités car trop rares 
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au regard du nombre d’étudiants. En parallèle existe la volonté 
de mieux suivre les remises en état effectuées au moment des 
vacances. Cela sera notamment le cas cet été, avec la nécessité 
de croiser le calendrier de la remise en état avec l’ensemble des 
travaux menés sur le centre : travaux de mise en conformité 
électrique, peintures, changement de la gaine d’échappement 
du groupe électrogène et des surpresseurs pour la sécurité. Les 
enjeux de sécurité sont constants, de notre côté, et encore plus 
présents dans un immeuble de grande hauteur comme le centre 
Pierre Mendès France, avec des normes strictes qui peuvent 
parfois être jugées trop contraignantes par les personnels ! » 

Quels sont les autres projets envisagés,  
que ce soit à court, moyen ou long terme ?
Florian Michel : « Le centre manque actuellement de salles de 
cours. Pour y remédier, il est nécessaire de repenser la distribu-
tion des espaces. Il faut lancer une évolution, une vaste réor-
ganisation, voire une mutualisation. De nombreux "bureaux" 
ne sont en réalité occupés qu’une demi-journée par semaine… 
alors même que l’université manque d’espace ! »
Jérôme Chausson : « En effet, les différents services de l’uni-
versité basés au centre Pierre Mendès France se sont bien sou-
vent implantés au gré des réformes, des évolutions de périmètre 
sans logique précise et en fonction des espaces disponibles à 
un moment "t"… Lors des dernières vacances de Pâques, nous 
avons ainsi procédé à un certain nombre de déménagements. 
Aujourd’hui, par exemple, tous les services de la DEVE [Direc-
tion de l’enseignement et de la vie étudiante, ndlr] sont situés 
au 11ème étage du bâtiment. Cela permet une rationalisation, une 
cohérence, et chacun peut se retrouver plus facilement dans le 
bâtiment. D’autres regroupements, plus partiels, ont eu lieu, 
comme au 9ème étage avec certains services de la DPEIP [Direc-
tion Partenariat Entreprises et Insertion Professionnelle, ndlr]. »

Florian Michel : « Sur le plan culturel, nous avons également un 
projet symbolique, dont l’intuition générale a été validée et soute-
nue par la Présidence de l’université. Il s’agit de revoir la désigna-
tion des amphithéâtres par des noms, et de sortir de l’appellation 
par des lettres. L’amphi N pourrait ainsi devenir l’amphithéâtre 
"Nelson Mandela". La réflexion est en cours et toutes les instances 
compétentes de Paris 1 Panthéon-Sorbonne seront appelées, le 
moment venu, à se prononcer sur ce dossier, qui doit recueillir 
l’assentiment général et refléter la diversité disciplinaire et hu-
maine de notre université. Ce projet est programmé pour la rentrée 
2018. Sur les six amphithéâtres du centre Pierre Mendès France, 
nous souhaitons une double parité - hommes / femmes, français / 
étrangers -, avec des personnalités issues du monde universitaire, 
politique et culturel, ainsi que des représentants des "minorités 
visibles". Enfin, à moyen terme, nous prévoyons la rénovation 
de la parcelle de jardin, grilles comprises, avec l’aide efficace de 
l’association Lunivert Étudiant. L’objectif est de créer un potager 
étudiant participatif avec des bacs conçus à partir d’éléments récu-
pérés et de palettes. Il s’agit d’une belle initiative étudiante que 
nous soutenons sur le plan technique et "immobilier". Nous ve-
nons également de candidater à la deuxième vague du programme 
"Parisculteurs", lancé par la Mairie de Paris, dont l’ambition est 
d’apporter un soutien à la végétalisation des espaces urbains, et 
notamment au développement de "l’agriculture urbaine". C’est 
un projet auquel nous tenons beaucoup et qui pourrait permettre 
d’améliorer la qualité de vie au sein du centre. »

« Le centre manque actuellement de 
salles de cours ! Pour y remédier, 
il faut repenser la distribution des 

espaces et une vaste réorganisation »
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LE cENTRE PIERRE MENdèS FRaNcE EN chIFFRES

•  10 000 à 12 000 étudiants inscrits

•  8000 étudiants par jour

•  3 tours de 9, 16 et 22 étages

•  15 ascenseurs

•  6 grands amphithéâtres,  
pour un total de 2300 places

•  58 salles de travaux dirigés,  
pour un total de 2079 places

• 11 salles informatiques

Le centre Pierre Mendès France fait parfois l’objet de 
moqueries et est victime de quelques clichés. Quels 
sont ceux que vous souhaiteriez "casser" en priorité ?
Florian Michel : « Le centre Pierre Mendès France est un lieu 
que certains considèrent comme étant "à la marge" de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, alors qu’il est vraiment l’un des centres 
névralgiques de l’université. Il accueille ainsi de nombreux 
services centraux comme la DEVE, la DPEIP, la DSIUN 
[Direction du Système d’Information et des Usages Numé-
riques, ndlr], mais également le service d’accompagnement du 
Crous, le Service Inter Universitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé (SIUMPPS), l’UEFAPS (Service 
des Sports), le Service commun de la documentation (SCD). 
À cela s’ajoute plusieurs UFR comme l’École d’Économie 
de la Sorbonne (UFR 02), l’École de Droit de la Sorbonne, 
les premiers cycles de l’UFR d’Histoire de l’art et archéolo-
gie (UFR 03), de Géographie (UFR 08), d’Histoire (UFR 09) 
et de Philosophie (UFR 10), mais aussi l’UFR de Mathéma-
tiques et informatique (UFR 27) ou encore l’Institut de Dé-
mographie (IDUP). Sur le plan du numérique, la direction 
de la DSIUN va s’implanter à PMF à la prochaine rentrée. 
Le "PMFLab", qui vient d’être lancé, est aussi un élément 
moteur de ce dispositif, même si les enseignants-chercheurs 
doivent davantage se l’approprier. Faire rentrer le centre 
PMF dans le XXIe siècle passe en effet par une réévaluation 
critique de nos méthodes d’enseignement et de recherche : 
il faut une vraie évolution culturelle à ce niveau également. 
Pierre Mendès France est ainsi un centre de gravité de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne sur le plan fonctionnel. Mais nous sommes 
victime à la fois de nos "origines", avec un centre très rapide-
ment ouvert en moins de deux ans, et de notre "réputation", à 
laquelle certains continuent de tenir, sans toujours en mesurer 
les risques et les inconforts pour eux-mêmes… Nous sommes 
également victimes, en partie, de l’image du XIIIe arrondisse-
ment de Paris, qui est pourtant en pleine métamorphose. Les 
lignes de chemin de fer, les moulins, les usines ont ainsi été 
remplacés par des centres de recherches, des universités, des 
bibliothèques… Le XIIIe est devenu un vaste quartier univer-
sitaire. C’est une véritable chance pour l'université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne que d’y être implanté ! » 

Quelles sont vos ambitions à terme pour le centre 
Pierre Mendès France ?
Florian Michel : « Je voudrais parvenir à faire évoluer la culture du 
centre, contribuer à son apaisement et à son embellissement. Il y a 
ici, parfois, un sentiment de dureté, en raison de l’histoire et d’une 
forme d’inconfort perpétuel dans le travail. Cela tient à l’absence 
de lieux de convivialité, à l’absence d’ouvertures vers l’extérieur, 
aux impensés du bâtiment depuis de longues années… »
Jérôme Chausson : « Nous devons en effet améliorer les 
conditions de travail et d’études, notamment par la propreté et 
la réouverture de certains lieux fermés. Le centre Pierre Mendès 

France doit devenir un lieu convivial. Les travaux et l’équipe-
ment des salles participent également à ces bonnes conditions 
d’études. Il nous faut enfin penser à l’amélioration de l’infor-
mation. L’idée d’un petit film de quelques minutes sur la vie du 
centre Pierre Mendès France notamment destiné aux nouveaux 
arrivants est ainsi en train de germer. » 

Propos recueillis par Julien Pompey
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Le 23 mai 2017 s’est déroulée la toute première Journée nationale en hommage 
aux victimes de l’esclavage au centre Panthéon, en présence notamment d’Annick 
Girardin, Ministre des Outre-Mer. Retour sur cette grande cérémonie.

Pour la première fois, une "Journée 
nationale en hommage aux victimes 
de l’esclavage" a été officiellement 

organisée le 23 mai dernier. Cette date, 
qui s’ajoute au 10 mai, jour de commémo-
ration de l’abolition de l’esclavage, s’est 
déroulée dans la matinée au centre Pan-
théon, en présence notamment d’Annick 
Girardin, Ministre des Outre-Mer, et de 
Jean-Marc Mormeck, Délégué interminis-
tériel pour l’égalité des chances des Fran-
çais d’outre-mer. A cette occasion, l’exposition "Les Noms de 
l’Abolition", réalisée par l’association Comité Marche du 23 
mai 1998 (CM98), a été dévoilée dans la cour d’honneur, au 
travers de 12 panneaux sur lesquels figuraient les prénoms des 
"nouveaux libres", le numéro de matricule ainsi que le nom de 
famille qui leur a été attribué par l’état civil (Cf. encadré p. 13).

L’éducation passe notamment par la mémoire
Dans le cadre de cette cérémonie ayant notamment réuni des 
enseignants et des étudiants, Georges Haddad, Président de 
l’université, a tout d’abord pris la parole. « L’éducation passe 
par la mémoire. Célébrer l’abolition de l’esclavage, c’est se 

souvenir de ces chemins tortueux par les-
quels s’est déroulée l’histoire humaine. 
Commémorer l’abolition de l’esclavage, 
c’est également connaître et dévoiler l’in-
compréhensible et l’insupportable. Ne rien 
cacher, particulièrement aux jeunes géné-
rations qui risquent de ne retenir que des 
dates, comme on retient des résultats de 
compétitions sportives. L’esclavage existe 
encore aujourd’hui sous des formes diffé-
rentes, mais toujours aussi pernicieuses, 

comme des insultes permanentes à l’honneur et à la dignité de 
l’esprit humain. Le rôle de l’Université, par ses missions de 
transmission des connaissances et de production des savoirs 
par la recherche, passe par sa capacité à mettre en lumière 
tous les aspects de l’aventure humaine, des plus prestigieux 
aux plus abjects. Nul progrès sans une recherche permanente, 
inlassable, sans concession de la vérité remise à jour de géné-
ration en génération. Enfant, je n’avais moi-même retenu que 
des dates sans connaître ou comprendre les longs chemins qui 
y menèrent. Cette cérémonie commémorative nous place toutes 
et tous face à nos responsabilités d’universitaires, d’étudiants 
et, au-delà, de citoyens du monde ! »

Journée nationale 
en hommage aux 
victimes de l’esclavage  
au centre Panthéon

« Cette cérémonie 
commémorative nous 

place toutes et tous face 
à nos responsabilités 

d’universitaires, 
d’étudiants et, au-delà,  
de citoyens du monde »
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Journée nationale 
en hommage aux 
victimes de l’esclavage  
au centre Panthéon Le long chemin de l’abolition de l’esclavage

Après un premier intermède musical interprété par une forma-
tion classique de l’OCUP (Orchestre et chœur des universités 
de Paris), Frédéric Régent, Président du Comité National pour 
la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (CNMHE) et maître 
de conférences en histoire à l’université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne, est ensuite revenu sur cette date commémorative.  
« Nous sommes le 23 mai 2017. Il y a 19 ans, lors du 23 mai 
1998, 40 000 personnes, pour la plupart originaires d’Outre-
mer, se sont mobilisées pour une commémoration unitaire du 
150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage de 1848. Cette 
marche a porté la demande de l’inscription dans la loi de l’escla-
vage comme crime contre l’humanité. Le lendemain de la pre-
mière abolition de l’esclavage, le 5 février 1794, l’esclavage a 
été déclaré comme crime de lèse-humanité par un député de la 
Convention nationale. Ceci a été rappelé lors du décret du 27 
avril 1848 où l’esclavage a été déclaré comme une atteinte à la 
dignité humaine. Ce sont d’ailleurs deux chercheurs de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Patrick Weil et Pierre Serna, qui ont rap-
pelé cela, indiquant que la loi de 2001, dite "Taubira", n’était pas 
un anachronisme, un procès du passé, mais rappelait, sans le sa-
voir, des dispositions législatives oubliées. C’est justement pour 
que l’on n’oublie plus qu’il faut commémorer. C’est pour que 
l’on n’oublie pas qu’il y a de multiples dates. Le 23 mai 1848, 
l’esclavage a été aboli en Martinique, à la suite d’une révolte 
commencée le 22 mai, puis ont suivi la Guadeloupe le 27 mai, 
la Guyane le 10 juin, et la Réunion le 20 décembre. Aujourd’hui, 
nous célébrons le 23 mai, journée nationale en hommage aux 
victimes, après avoir célébré le 10 mai, la journée nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions ! »

"Les Noms de l’Abolition", raisons et explications
Frédéric Régent a, par la suite, abordé l’exposition "Les Noms 
de l’Abolition", et notamment ses raisons. « Les esclaves 
n’avaient que des prénoms. Au lendemain de l’abolition de 
1848, un état civil complet leur a été attribué. Des officiers 
d’état civil sont allés voir les anciens maîtres qui leur ont pré-
senté le registre matricule dans lequel était mentionné tous 
les esclaves qu’ils possédaient pour leur donner des noms de 
famille. Pour la Guadeloupe et la Martinique, ce sont environ 
50 000 noms de famille différents qui ont été donnés aux es-
claves en quelques années ! Cette exposition donne plusieurs 
exemples des noms de famille donnés. Certains officiers d’état 
civil ont utilisé l’anagramme (Frédéric a reçu, comme patro-
nyme, Cirederf, Augustin, Nistugau), le prénom (Marie-Rose, 
Henriette, mon ancêtre l’esclave Césarine est devenue la  
citoyenne Césarine Césaron), le surnom, des cartes géogra-
phiques (Antibes, Calvados, Nice, Marseille, Madère, Laponie, 
Lausanne, Liban…), des références à l’Antiquité (Spartacus, 
Gracchus, Cincinnatus, Alcibiade, Romulus, Pline, Tacite, 
Archimède…), à la bible (Josué, Ismaël, Juda, Judée…). 
Quand je vois cela, je me rends compte que j’ai de la chance. 
Mon ancêtre esclave Zoflora a reçu le patronyme de Régent.  

La première Journée nationale en hommage aux victimes de  
l'esclavage s'est déroulée au centre Panthéon en présence 

d'Annick Girardin, Ministre des Outre-Mer, de Jean-Marc Mormeck, 
Délégué interministériel pour l'égalité des chances des  

Français d'outre-mer, et de Frédéric Régent, Président du  
Comité National pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage.
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L’officier d’état civil à cours d’inspira-
tion a d’ailleurs utilisé l’anagramme de 
Régent pour créer le patronyme Géran, 
porté par ma grand-mère. Ces noms mé-
prisants sont une minorité, mais ils ont 
suscité la moquerie. Ces noms ont pu être 
source de mépris : ils sont aujourd’hui 
source de fierté. L’ascendance esclave, 
jadis cachée, est aujourd’hui revendiquée, affirmée ! »

Se remémorer pour se réconcilier
Le président du Comité National pour la Mémoire et l’Histoire 
de l’Esclavage, maître de conférences à Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne, a terminé son allocution en insistant sur les objectifs 
de cette Journée nationale en hommage aux victimes de l’escla-
vage. « Le but du 23 mai est de rendre un hommage à ceux qui, 
esclaves, sont devenus citoyens. Les ultramarins descendants 
d’esclaves doivent d’abord se réconcilier avec leur passé pour 
mieux vivre le présent et affronter l’avenir. La réconciliation 
passe par la connaissance du passé. Ce passé nous montre 
qu’il faut éviter les simplifications et les assignations identi-
taires. Tous les Blancs ne possédaient pas des esclaves. Cer-
tains noirs et métissés ont été affranchis 
et sont devenus propriétaires d’esclaves. 
Les traites négrières ont impliqué des 
élites marchandes européennes, afri-
caines, arabo-musulmanes, indiennes, 
et ce pour une raison principale : 
la recherche du profit et de la puissance. 
La réconciliation doit se faire entre des-
cendants d’esclaves et descendants de 
maîtres. D’ailleurs, beaucoup d’ultra 

-marins sont descendants des deux. 
La réconciliation doit se faire entre 
ultra-marins et Africains. Lorsque j’ai 
dit, un jour, à ma grand-mère, "Ton ar-
rière-grand-père est né de père et mère 
inconnu en Afrique", elle m’a répondu, 
"Heureusement que l’on n’a pas su cela 
avant". Car, aujourd’hui, on peut savoir ! 

Aujourd’hui, il faut savoir ! La construction de la mémoire doit 
s’appuyer sur l’histoire ! »

Le remarquable travail de mémoire des historiens
Enfin, Annick Girardin, Ministre des Outre-Mer, a prononcé le 
discours final de cette grande cérémonie. « Aujourd’hui, deux 
semaines après la Journée nationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions, nous célébrons la mémoire 
des victimes de l’esclavage. Nous célébrons la mémoire de ces 
hommes et de ces femmes, dont les noms sont inscrits tout autour 
de vous, et qui sont devenus citoyens en 1848. Ce passage du statut 
d’esclave à celui de citoyen, avec les prérogatives qui y sont as-
sociées, témoigne de la volonté de la République de reconnaitre, 
à ces hommes et à ces femmes, les mêmes droits que les autres.  

La France leur permet ainsi, alors qu’ils 
ont accédé à la liberté, de disposer des 
mêmes droits que les autres citoyens à 
travers l’état civil », a-t-elle tout d'abord 
affirmé. Et d’ajouter : « L'exposition inau-
gurée aujourd'hui revient sur une dimen-
sion sans doute méconnue de l'abolition. 
En effet, les esclaves n'étaient connus que 
par un prénom : prénom conservé d'avant 
la réduction en esclavage ou prénom de 

« Ces noms ont pu être 
source de mépris :  

ils sont aujourd’hui source 
de fierté. L’ascendance 
esclave, jadis cachée,  

est aujourd’hui  
revendiquée, affirmée ! »

« Aujourd’hui, on peut 
savoir ! Aujourd’hui, il faut 
savoir ! La construction de  
la mémoire doit s’appuyer 

sur l’histoire ! »
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baptême. Les noms de famille n'exis-
taient pas. Au mieux, pour différencier 
des personnes portant le même prénom, 
un surnom était ajouté. En 1848, avec 
l'abolition de l'esclavage, c'est donc tout 
un processus d'état civil qui se met en 
place et garantit ainsi l’accès aux droits 
fondamentaux. Parallèlement à l'inscrip-
tion sur les listes électorales, les officiers 
d'état civil doivent attribuer des noms aux nouveaux citoyens. 
Ce processus a été conduit dans des conditions qui sont au-
jourd'hui documentées grâce au travail remarquable des his-
toriens. Cette exposition nous présente, à travers ces tableaux 
réalisés par le CM98, ce fait fondateur pour un individu : l'attri-
bution d'un patronyme qui va constituer la base d'une filiation. 

L’ExPoSITIoN "LES NoMS dE L’aboLITIoN"
L’exposition "Les Noms de l’Abolition", dévoilée dans la cour d’hon-
neur du centre Panthéon à l’occasion de la Journée nationale en 
hommage aux victimes de l’esclavage, présente des panneaux sur 
lesquels figurent les prénoms des "nouveaux libres", le numéro de 
matricule et le nom de famille qui leur a été attribué par l’état civil. 
Ces panneaux ont été réalisés par l’association Comité Marche du 
23 mai 1998 (CM98). Avant l’abolition, l’esclave était désigné par 
son prénom. Lors de la première abolition de l’esclavage, en 1794, 
il n’y a pas eu d’attribution de patronymes. Le prénom de l’esclave 
était donné au moment du baptême, et les noms ne seront donnés 
que bien plus tard, en 1848… Les techniques de création ont varié 
d’un officier d’état civil à l’autre. La culture, l’origine voire l’humeur 
de ce dernier ont contribué à cette diversité. En dépit de ces varia-
tions, des grandes familles de patronymes apparaissent. Il n’y a pas 
de règle bien définie pour cette opération mais, en étudiant les re-

gistres des "nouveaux libres", plusieurs lignes de force se dégagent 
et il est possible de classer ces noms suivant plusieurs critères : 
Histoire, mythologie, religion ; Géographie ; Anagramme ; Biologie, 
botanique, minéralogie ; Prénom ; Surnom ; Latin…

Cette filiation va permettre à ces anciens 
esclaves, privés si longtemps de l’accès à 
leur histoire, de construire pour l’avenir 
une identité qui sera transmise aux géné-
rations futures. Ce travail de mémoire est 
remarquable et s’inscrit dans l’ensemble 
des projets mis en œuvre pour faire 
connaître ce pan de notre histoire. J’y 
suis très attachée : il est indispensable 

pour faire connaitre davantage les aspects encore méconnus de 
l’histoire de nos Outre-Mer, et construire ainsi pour l’avenir les 
bases d’une société apaisée et fraternelle dans toute sa diver-
sité, qui contribue à notre identité française plurielle et riche de 
ses différences ! » 

Julien Pompey

« Construire pour l’avenir 
les bases d’une société 

apaisée et fraternelle dans 
toute sa diversité, qui 

contribue à notre identité 
française plurielle »



Fréquentation  
et utilisation 
des bibliothèques  
universitaires

Chaque année, l’Observatoire des Résultats, de l’Insertion professionnelle et de la Vie Etudiante (ORIVE) de  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne réalise l’enquête "Conditions d’études". En 2014-2015, elle concernait la 
fréquentation et l’utilisation des bibliothèques par les étudiants de deuxième et troisième année de licence  
de l’université. Panthéon Sorbonne magazine vous dévoile les principaux résultats de cette étude.

L’utilisation et les rythmes de fréquentation des biblio-
thèques de Paris 1 Panthéon-Sorbonne varient beaucoup 
selon la filière d’étude. Les étudiants inscrits en sciences 

humaines et sociales se rendent ainsi souvent en bibliothèque 
et y cherchent plutôt des documents de travail. De leur côté, 
ceux en économie-gestion y vont moins fréquemment et sont 
une majorité à utiliser les bibliothèques uniquement comme un 
espace de travail. Comparés à ces deux domaines d’études, les 
étudiants en droit et en science politique sont dans une situa-
tion intermédiaire quant à leur fréquentation et à leur utilisation 
des bibliothèques. Les étudiants en arts plastiques et en cinéma 
se rendent, eux, peu souvent dans les bibliothèques de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, mais ils y cherchent davantage des docu-
ments que des espaces de travail, révèle cette étude.
Les étudiants sont satisfaits des documents à disposition dans 
les bibliothèques. 83 % y trouvent toujours ou régulièrement 
ce dont ils ont besoin. Ils sont en grande majorité satisfaits de 
l’accueil des bibliothécaires et des horaires d’ouverture. Les 
points d’insatisfaction portent sur le nombre de places dispo-
nibles, que ce soit pour le travail individuel ou en groupe.

Méthodologie de l’enquête
Sur les 7 921 étudiants inscrits en deuxième et troisième 
année de licence (L2 et L3) au cours de l’année univer-
sité 2014-2015, 2 786 étudiants de L2 et 3 335 de L3 
ont répondu à l’enquête de l’ORIVE, soit un taux de ré-
ponse moyen de l'ordre de 77 %. Chaque édition de l’en-
quête comporte un module sur un thème spécifique : 
cette année, il s’agissait d’interroger les étudiants sur leur fré-
quentation et leur utilisation des bibliothèques de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Population : ensemble des étudiants inscrits en licence 2 et en 
licence 3 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l’exception des étu-
diants suivant une formation à distance ou un cursus délocalisé 
à l’étranger. Les étudiants de master ont également été interro-
gés au travers d’un questionnaire en ligne mais, étant donné le 
faible taux de réponse (de l'ordre de 13 %), ces résultats ne sont 
pas présentés dans le cadre de cette étude.
Mode de collecte : l’enquête a été réalisée en mars 2015, sous 
la forme d’un questionnaire papier administré lors d’une séance 
de TD d’une matière obligatoire de chaque licence.

UNIVERSITÉ - PANTHÉON SORBONNE DATA

14     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017 Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017     15



A quelle fréquence les étudiants de licence se rendent-ils en bibliothèque ?
Près des deux-tiers des étudiants de licence se rendent au moins une fois par semaine dans les bibliothèques de l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (FIGURE n°1). La proportion d’étudiants de licence 2 s’y rendant plusieurs fois par semaine est plus élevée que 
celle des étudiants de licence 3, mais la part de ceux n’y allant jamais ou moins d’une fois par mois est également plus forte en L2 
qu’en L3. Cette différence s’explique par des rythmes de fréquentation plus dispersés suivant la filière d’études.

    FIGURE n°1 : Rythme de fréquentation des bibliothèques en fonction du niveau d'études 

Les étudiants qui fréquentent le plus les bibliothèques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont ceux inscrits dans les 
licences de sciences humaines et sociales (SHS), notamment en histoire de l’art et archéologie et en histoire (FIGURE n°2).  
Les étudiants en arts plastiques et en cinéma sont les moins enclins à fréquenter les bibliothèques plus d’une fois par semaine  
(17 %). La part d’étudiants fréquentant les bibliothèques moins d’une fois par mois est particulièrement élevée en gestion, en 
mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS), avec un taux de l'ordre de 37 %.

    FIGURE n°2 : Rythme de fréquentation des bibliothèques en fonction du niveau d'études (L2 et L3)
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  FIGURE n°3 : Motifs de fréquentation des bibliothèques (L2 et L3)

Quels usages les étudiants ont-ils des bibliothèques ?
Les trois-quarts des étudiants se rendent en bibliothèque pour travailleur sur leurs propres documents (FIGURE n°3). Vient 
ensuite l’emprunt de documents, qui est un motif de fréquentation pour 48 % des étudiants interrogés, puis le travail sur les docu-
ments de la bibliothèque (46 %). Enfin, 34 % des étudiants se rendent en bibliothèque pour travailler en groupe, tout simplement.

Les quatre motifs de fréquentation présentés dans la FIGURE n°3 peuvent être regroupés en deux catégories : le travail seul ou 
en groupe, qui correspond à une utilisation des espaces de travail des bibliothèques, l’emprunt et le travail sur les documents de 
la bibliothèque correspondant à une utilisation des documents. Les étudiants peuvent donc être classés suivant qu’ils utilisent 
exclusivement les espaces de travail, exclusivement les documents des bibliothèques, ou qu’ils utilisent les deux (FIGURE n°4).
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  FIGURE n°4 : Utilisation des bibliothèques en fonction de la filière (L2 et L3)
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Quelle est la satisfaction des étudiants à l’égard des services proposés par les bibliothèques ?
Les étudiants de licence sont 83 % à trouver toujours ou régulièrement les documents dont ils ont besoin dans les bibliothèques de 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette proportion est la même, qu’on soit en licence 2 ou en licence 3. Ils sont 17 % à indi-
quer qu’ils trouvent rarement ou jamais les documents souhaités : il s’agit principalement d’étudiants en économie et en gestion.

Les étudiants sont particulièrement satis-
faits de l’accueil des bibliothècaires et des 
horaires d’ouverture des bibliothèques, avec 
respectivement 78 % et 72 % de satisfaits et 
de très satisfaits. Le système de photocopies 
et d’impressions est satisfaisant pour 59 % 
d’entre eux. Plus de la moitié sont satisfaits 
du nombre de postes informatiques (58 %) 
et de leur qualité (51 %).
Les principaux motifs d’insatisfaction 
concernent les places de travail : ils sont 
58 % à être satisfaits ou très insatisfaits du 
nombre de places assises et 64 % du nombre 
de places pour le travail en groupe.

ACCUEIL DES BIBLIOTHÉCAIRES

HORAIRES D'OUVERTURE

PHOTOCOPIES ET IMPRESSIONS

NOMBRE DE POSTES INFORMATIQUES

QUALITÉS DES POSTES INFORMATIQUES

NOMBRE DE PLACES ASSISES

PLACES POUR LE TRAVAIL EN GROUPE 

  FIGURE n°5 : Satisfaction des étudiants à l'égard des conditions de travail dans les bibliothèques (L2 et L3)
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  Pour en savoir plus. 
http://orive.univ-paris1.fr/
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Vice-Président en charge des personnels, du dialogue social et de la précarité de 
l'université, Jean-Luc Chappey répond aux questions de Panthéon Sorbonne magazine 
relatives aux dossiers et aux projets liés aux conditions de travail et à leurs améliorations.

Jean-Luc Chappey, vous avez été nommé il y a près 
d’un an, par le Président Haddad, Vice-Président en 
charge des personnels, du dialogue social et de la 
précarité. Est-ce tout d’abord possible de nous  
dresser un état des lieux en la matière ?
Jean-Luc Chappey : «  Depuis notre arrivée, nous faisons le 
constat partagé d’une faible attractivité salariale de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour les personnels vacataires et 
contractuels du fait, en particulier, de la concurrence des autres 
administrations (rectorat ou ministères), qui rend compte d’un 
turn-over important des personnels fragilisant notre établisse-
ment. Nous sommes encore confrontés à des attentes fortes en 
termes de reconnaissance dans les missions qui sont confiées 
aux personnels administratifs. Le manque de moyens et la fra-
gilité financière de l’établissement constitue indéniablement 
une contrainte majeure, qui pèse notamment sur l’ensemble des 
membres de la communauté universitaire.

Comme toutes les universités franciliennes, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne est soumise à des difficultés particulières liées à la 
dispersion des sites, au manque de locaux et, par-là, à l’absence 
d’espaces de convivialité : restaurants, salles de réunion… 
Cette réalité participe à un sentiment d’isolement, voire parfois 
de découragement, chez l’ensemble des membres de la commu-
nauté universitaire. Si le travail mené depuis plusieurs années 
par les membres de la Commission Hygiène et Sécurité nous 

a permis de prendre conscience, dès notre prise de fonction, 
d’un certain nombre de problèmes, il reste encore de nombreux 
points à améliorer. En effet, s’ajoutent encore des difficultés 
propres aux modes de vie des personnels vivant hors de Paris : 
déplacements longs, coûts importants des logements… Tout 
cela a pour effet de créer, chez une partie des personnels ensei-
gnants et BIATSS, des fragilités qui peuvent entraîner de réelles 
situations de précarisation ! »

Quels sont les gros dossiers  
sur lesquels vous avez pu avancer ?
« Grâce à Martine Ruaud, nouvelle Directrice Générale des Ser-
vices, nous avons pu avancer sur plusieurs dossiers très impor-
tants, en premier lieu concernant les vacataires, de plus en plus 
nombreux, mais qui sont également payés avec beaucoup de 
retard. Cette question a été l’une des plus complexes dès notre 
prise de fonction. Syndicat, Observatoire de la précarité, docto-
rants mobilisés… tous ces interlocuteurs n’ont eu de cesse de 
soulever et de nous informer des problèmes liés à ce dossier. 
Comme dans beaucoup d’autres établissements universitaires, 
les vacataires doivent faire l’objet d’une attention toute parti-
culière, comme l’a d’ailleurs récemment rappelé le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ils sont en effet 
soumis à des problèmes nombreux et variés : contrats non signés 
au moment de leur prise d’activité, complexité des modalités 
dans la constitution de leurs dossiers, retard dans le paiement 
avec des vacataires d’enseignement étant dans l’obligation 
d’attendre près de six mois pour être rémunérés… Pour toutes 
ces raisons, c’est un problème dont nous nous sommes emparés 
dès les premiers mois de notre mandat. En concertation avec les 
responsables administratifs et les directions des différentes com-
posantes (UFR et Instituts), plusieurs efforts ont été faits, tout 
d’abord pour améliorer les relations entre les services centraux 

Jean-Luc Chappey : 
« La lutte contre la précarité,  
grande priorité de l’université ! »

« La volonté de l’équipe présidentielle 
est d’améliorer les conditions de travail 

et de bien-être des personnels  
de l’université ! »

UNIVERSITÉ - ENTRETIEN
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Jean-Luc Chappey : 
« La lutte contre la précarité,  
grande priorité de l’université ! »

et les composantes, ainsi que pour rappeler les différentes moda-
lités comme le calendrier, les délais nécessaires pour constituer 
les dossiers des vacataires, etc. Nous avons, de cette manière, 
élaboré un vade mecum pour rappeler les règles à respecter dans 
le recrutement des vacataires, qui sera diffusé très rapidement à 
l’ensemble de la communauté, en plus de la nécessité de sim-
plifier la construction des dossiers. La mise en place du nou-
vel outil de gestion des personnels, baptisé "SIHAM", devrait  
permettre de mettre en œuvre la simplification souhaitée et accé-
lérer le paiement des rémunérations. La question des vacataires 
constitue en effet l’une des grandes priorités dans la politique 
menée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour lutter 
contre la précarité. Une cartographie générale des vacataires 
par composantes est encore à réaliser pour améliorer le traite-
ment prioritaire des personnels vacataires dits "en difficulté", vu 
qu’ils ne sont plus soumis aux mêmes contraintes suivant leur 
statut. Dans cette perspective générale, la réorganisation des 
services de la Direction des Ressources Humaines, conduites 
par Martine Ruaud (DGS) et Isabelle Gasnault (DRH), générant 
de meilleures relations entre les gestionnaires s’occupant des 
BIATSS, d’un côté, et des enseignants-chercheurs, de l’autre, 
doit vraiment permettre d’améliorer et d’accélérer la gestion et 
le traitement de tous ces dossiers individuels !

Un autre chantier à notre arrivée en mai 2016 a concerné le 
parc immobilier de notre université. Depuis un décret datant 
de 2012, notre parc a subi d’importants et de profonds chan-
gements, avec en particulier la perte de plusieurs logements 
de fonction ayant le statut de "Nécessité absolue de service" 
(NAS et AOPR). Paris 1 Panthéon-Sorbonne a mis en place, de 
ce fait, un accompagnement afin de soutenir plusieurs agents 
et leur permettre d’assurer leur travail dans les meilleures 
conditions possibles. Cette décision s’inscrit dans la volonté 
de l’université d'accompagner les agents qui rencontrent des 
difficultés particulières, et a été soutenue par le travail de la 
Commission d’action sociale. Ce dossier a donné lieu à de 
nombreuses heures de concertation avec l’ensemble des ac-
teurs engagés et à des débats dans nos instances ayant abouti 
à des votes. Cette question des logements devra encore faire 
l’objet d’une réflexion d’ensemble concernant la répartition 
et les modalités d’attribution. Des propositions seront ainsi 
faites aux Conseils de l’université pour améliorer leur gestion.
De manière plus générale, je souhaite, répondant par-là à la 
volonté exprimée par le Président Haddad, améliorer l’ac-
compagnement de tous les personnels de Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne dans leurs conditions de travail. Cela doit passer 
par une meilleure démarche collective entre les membres de 
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Jean-Luc Chappey dresse un état des lieux de la situation de Paris 1 Panthéon-Sorbonne concernant la précarité  
et aborde plusieurs dossiers et projets envisagés pour améliorer les conditions de travail à l'université.



la Commission Hygiène et Sécurité et la Direction des Res-
sources Humaines, afin d’améliorer encore le suivi des per-
sonnels en matière de prévention des risques psycho-sociaux, 
des formes de harcèlement ou encore de discrimination. Notre 
établissement ne dispose pas, en effet, d’une véritable carto-
graphie des risques psycho-sociaux. 

La volonté de l’équipe présidentielle est d’améliorer les condi-
tions de travail et de bien-être des personnels de l’université ! 
Dans cette perspective, des soutiens ont encore été accordés 
récemment pour favoriser les activités sportives des personnels 
- dont l’importance se révèle lors de chaque Fête du sport -, 
avec une convention signée avec le Rectorat de Paris. En 
collaboration avec l’équipe présidentielle et les services cen-
traux, un ancien étudiant de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, élu 
comme personnalité extérieure du Conseil d’administration 
de l’université, Mathieu Floirat, a offert aux personnels de 
l’établissement les ressources de sa Fondation baptisée "Je 
pars, tu pars, il part". Nous nous réjouissons de savoir que, 
dès cet été, quatre familles en grande difficulté pourront ainsi 
partir en vacances. »

Quelles ont été les décisions importantes prises  
au cours de l’année 2016-2017, notamment dans  
la lutte contre la précarité, qui est l’une des  
grandes priorités de la Présidence de l’université ?
« Plusieurs grandes décisions ont été prises, au cours de cette 
année, pour lutter non seulement contre les différentes formes 
de précarité, mais également contre les mauvaises conditions 
de travail. Cela s’est notamment traduit par la poursuite de 
l’engagement sur la politique BIATSS, avec l’augmentation 
des publications de postes au titre du dispositif "Sauvadet" et 
une politique indemnitaire revalorisée par un doublement des 
taux d’augmentation appliqués en 2016. Cet engagement re-
présente ainsi une somme de l’ordre de 254 000 euros au total. 
Par ailleurs, un dialogue soutenu et fructueux a été mené de-
puis notre arrivée avec les doctorants contractuels et les ATER 
[Attachés temporaires d’enseignement et de recherche, ndlr]. 
Nous avons ainsi confirmé la reconduction de l’exonération 
des droits d’inscription pour les doctorants contractuels et mis 
en place - de manière encore expérimentale - tout un dispositif 
destiné à lutter contre ce que l’on appelle "le travail gratuit", 
c’est-à-dire un ensemble de tâches qui était confié aux docto-
rants contractuels. Cela a été instauré afin d’améliorer le fonc-
tionnement des différentes composantes concernées.

L’équipe présidentielle de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne a aussi multiplié les efforts pour faire avancer le 
dossier relatif aux conditions de travail à la Bibliothèque inter- 
universitaire de la Sorbonne (BIS). L’objectif est de faire en 
sorte que les travaux de mise aux normes, que ce soit dans 
les réserves, les salles de lecture ou les bureaux, soient réali-
sés dans les meilleurs délais, afin d’améliorer les conditions 
de travail des agents, des enseignants, des enseignants- 
chercheurs ainsi que des étudiants !
Enfin, la question des Agents non-titulaires (ANT) a large-
ment retenu l’attention de l’équipe présidentielle. Nous avons 
tenu, dès le premier trimestre 2017, à réactiver la commis-
sion des ANT. Celle-ci nous semble en effet très importante 
pour améliorer la lutte contre la précarité. Une des premières 
décisions a été de renouveler la grille d’avancement pour les 
Agents non-titulaires et de revaloriser les indices. Nous pour-
suivrons ce chantier en concertation avec les différents syndi-
cats ainsi que les divers référents (Egalité, RSU, etc.) qui font 
partie de l’équipe. »

Quels sont désormais les chantiers  
envisagés pour l’année 2017-2018 ?
« Plusieurs chantiers devront être mis en place au cours de 
l’année 2017-2018. Il convient tout d’abord de soutenir et 
de répondre favorablement aux demandes de formation des 
personnels, et de mettre en place les outils et les ressources 
permettant une meilleure reconnaissance des compétences de 
chacun. En effet, nombreux sont les agents à souligner une 
inadéquation entre leur catégorie et le travail qu’ils four-
nissent… C’est un chantier qui connaîtra plusieurs dévelop-
pements dans la gestion des emplois prévisionnels, dans la 
reconnaissance des expériences et des acquis professionnels 
dans le cadre des dispositifs légaux. Le contexte réglemen-
taire va nous obliger à entamer une réflexion autour de la mise 
en place de la RIFSEEP [le RIFSEEP ou régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel, est le nouvel outil indemni-
taire de référence qui remplace la plupart des primes et des 
indemnités dans la Fonction publique d’Etat, ndlr]. C’est là 
un chantier qui nous oblige à questionner des pratiques qui ne 
pourra se faire sans la construction d’une adhésion commune.  
Par ailleurs, la question du handicap reste plus que jamais une 
priorité pour l’équipe présidentielle. Nous avons du retard, 
comme beaucoup d’autres administrations, tant pour les étu-
diants que pour les personnels. Grâce au soutien apporté par 
un chargé de mission (enseignant-chercheur) RSU, un effort 
particulier sera réalisé, d’une part, pour encourager les per-
sonnels à déclarer leur handicap et, d’autre part, pour amé-
liorer leurs conditions d’accueil et de travail. Une réflexion 
autour des usages du numérique est également en cours pour 
permettre aux personnels et aux étudiants un meilleur accès 
aux informations et aux savoirs. Il conviendra encore de  

« Améliorer encore la formation des 
personnels et mettre en place les 

outils et les ressources permettant une 
meilleure gestion des compétences »

UNIVERSITÉ - ENTRETIEN

20     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017 Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017     21



permettre d’accueillir dans nos fournisseurs plus d’entreprises 
d’insertion, comme cela a notamment été fait lors de la céré-
monie des vœux 2017 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Un autre chantier concerne les déménagements et les relocali-
sations de différents sites de l’université, notamment envisa-
gés dans le cadre des projets Lourcine et Campus Condorcet 
(La Chapelle et Aubervilliers). Nous croyons qu’il est temps 
d’élaborer un schéma de transport domicile-travail avec les 
partenaires syndicaux. Les attendus seraient de faire remonter 
des difficultés liées à des situations individuelles pour penser 
de nouvelles pratiques de travail mobilisant des outils digi-
taux et numériques, comme pour le télétravail.

La qualité de notre université repose naturellement sur le 
travail accompli par ses enseignants-chercheurs. La décision 
prise de publier douze postes d’enseignants-chercheurs cette 
année témoigne de l’attention que nous portons pour mainte-
nir la qualité scientifique et pédagogique de l’université. De-
puis un an, j’ai pris la mesure des contraintes fortes qui pèsent 
sur ces derniers en ce qui concerne les finances, le manque 
d’appui pour monter les projets, les problèmes de locaux… 
Nous avons constaté la complexité administrative qui décou-
rage le plus souvent les initiatives ou les projets pédagogiques 
souvent novateurs des collègues, soumis régulièrement à la 
nécessité de faire face à des réformes ou à des réorganisations 
mises en place avant même que celles menées antérieurement 
n’aient été achevées et évaluées. Dans un contexte d’éva-
luation HCERES, qui mobilise les services et les collègues, 
l’université doit faire des efforts pour soutenir les collègues et 
reconnaître le travail qu’ils fournissent en plus de leurs acti-
vités, menées le plus souvent dans l’urgence, de chercheurs et 
d’enseignants. Face à de telles contraintes, nous ne pouvons 
que saluer la qualité pédagogique et scientifique de leurs tra-
vaux qu’ils parviennent à maintenir et à développer.
Des efforts, encore, devront être menés pour simplifier cer-
taines pratiques et procédures. C’est, par exemple, le cas 
concernant le recrutement des vacataires professionnels dans 
certaines composantes ou la constitution des dossiers de re-
nouvellement des contrats pour les PAST. En dépit des faibles 
marges de manœuvre, l’équipe présidentielle s’engage à 
mettre en œuvre, de manière opérationnelle, des moyens d’ap-
pui et de renforcement afin d’améliorer l’accompagnement 

« Plusieurs grandes décisions ont 
été prises, au cours de cette année, 
pour lutter non seulement contre 

les différentes formes de précarité, 
mais également contre les mauvaises 

conditions de travail  »
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des projets scientifiques et des innovations pédagogiques. 
Un chantier spécifique, à l’égard des enseignants-chercheurs, 
porte sur la possibilité de mettre en œuvre, à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, une mesure appliquée dans plusieurs universités, 
notamment en province. Il s’agit de la "pluriannualisation" 
des services, avec une capitalisation des heures complé-
mentaires sur plusieurs années permettant aux enseignants- 
chercheurs de bénéficier d’un semestre de congé. A la suite 
d’une première discussion avec le Conseil des directeurs 
d’UFR et d’Instituts, un groupe de travail a été mis en place 
autour de Bernard Dolez, directeur de l’UFR de Science 
Politique (UFR 11), pour explorer les possibilités de mise 
en œuvre de ce dispositif. Il s’agit là d’une proposition pour 
retrouver des marges de manœuvre intellectuelle afin de re-
donner un sens au métier d’enseignant-chercheur dans notre 
université, dans un contexte politique encore incertain ! » 

Propos recueillis par Julien Pompey
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Le tourisme,  
un champ de recherche en évolution

>  PAGES 30-33 
Présidentielle 2017 :  
une réorganisation politique du web social ? 

>  PAGES 34-37 
Discussion avec Jane Ginsburg

Le secteur touristique est actuellement 
confronté à de nouvelles pratiques et à 
de nombreuses évolutions, nécessitant 
une véritable adaptation en matière de 
recherche scientifique.
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RECHERCHE - DOSSIER

Phénomène contemporain à l’industrialisation - la  
révolution touristique s’inscrivant pleinement 
dans le contexte des révolutions industrielles -, le 

tourisme s’est développé et s’est défini progressivement 
aux XIXe et XXe siècles, essentiellement par l’opposition 
qu’il introduit avec les espaces-temps du quotidien. Les 

définitions institutionnelles (OMT) ou académiques 
saisissent ainsi le tourisme comme une rupture  

spatiotemporelle. Historiquement, le tourisme 
s’est concentré sur des lieux construits et jugés 

comme extraordinaires (hauts lieux, sta-
tions…), en opposition avec les lieux 

ordinaires dédiés aux pratiques 

quotidiennes, à l’habitat, au travail et/ou aux loisirs. L’idée de 
rupture spatiale et temporelle est considérée comme constitutive 
du tourisme au XXe siècle. Ainsi, Nelson Graburn (1989) voit 
dans le tourisme une manière, dans les sociétés modernes sécula-
risées, de marquer l’opposition entre le sacré et le profane. Autre-
ment dit, une pratique équivalente à celle des rituels qui, dans les 
sociétés plus "traditionnelles", opéraient une inversion du cours 
normal de la vie sociale.

Vers une nouvelle définition  
des pratiques touristiques
L'évolution plus récente des pratiques touristiques tend toute-
fois à remettre en cause ces oppositions et à ouvrir de nouveaux 
champs et questionnements pour l’étude des phénomènes tou-

ristiques. Les frontières entre l'"ailleurs" et l'"ici", entre 
l'"exotique" et le "quotidien" vacillent (Philippe Bourdeau, 

2012). Le touriste ne peut plus seulement être défini 
comme une personne qui réalise le passage périodique 

et temporaire de l'espace-temps ordinaire du travail 
industriel vers l'espace-temps extraordinaire du 

départ en vacances. Plusieurs analyses reconsi-
dèrent la définition même des pratiques tou-

ristiques, comme celles se situant hors 

Le champ du tourisme est, aujourd’hui, confronté à de multiples évolutions : transformations spatiales, 
émergence de nouveaux acteurs, modification des comportements… Des évolutions engendrant ou 
nécessitant de nombreux changements, selon Maria Gravari-Barbas, professeur à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et directrice de l’Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST).

Le tourisme, 
un champ de recherche          en évolution
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Une remise en cause des  
outils et des méthodologies
Le développement des nouvelles technolo-
gies aidant, les pratiques touristiques reposent 
désormais plus fréquemment sur des formes 
d’auto-organisation qui prennent appui sur les 
réseaux sociaux, les réseaux de transport, 
et les réseaux d’hébergement, selon des 
modalités qui échappent au contrôle des 
professionnels du tourisme, d’une 
part, et à l’encadrement politique, 

du quotidien. Elles actent, en parallèle, l’affaiblissement de la 
distinction entre le "secteur touristique" en tant que domaine 
marchand et des initiatives de mise en tourisme émanant de la 
"société civile". Des effets de "dé-différenciation" sont obser-
vés du côté de l’offre touristique. Alors que "l’expérientiel" 
est devenu le maître-mot du marketing touristique, les 
professionnels soulignent la nécessité de répondre aux 
demandes des touristes par une offre reposant sur un en-
gagement total et sincère, dépassant les frontières entre 
"business" et "plaisir" (Blondeau, 2015). A l’inverse, 
les touristes deviennent des acteurs de la création 
des produits touristiques (Irena Ateljevic, 2000), ce  
dont l’expression de "prosumption" - contraction 
de production et consumption - d’Alvin Toffler 
rend compte.

« L'évolution des pratiques touristiques 
tend à ouvrir de nouveaux champs 

et questionnements pour l’étude des 
phénomènes touristiques »

Le tourisme, 
un champ de recherche          en évolution
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d’autre part. Selon Bernard Schéou (2013), si "fin du tourisme" 
il y a, celle-ci pourrait être définie comme la remise en cause 
des dimensions marchandes du tourisme par ces nouvelles pra-
tiques. Ces évolutions sont parfois convoquées à l’appui de 
l’idée que le XXIe siècle marquerait l’entrée dans une ère "post-
touristique". Celle-ci serait caractérisée par une dissolution du 
tourisme en tant que champ porteur de sociabilités, de spatialité 
et de temporalité spécifiques, et donc par une "dé-différencia-
tion" entre touristique et non-touristique, que ce soit dans les 
lieux ou les pratiques notamment.
Le champ des études du tourisme, abordé par différentes dis-
ciplines en France, mais de façon plus transversale dans le 
contexte anglophone via les tourism studies, apparaît donc au-
jourd’hui plus que jamais comme un champ stimulant, mettant 
en cause les définitions, les outils et les méthodologies à travers 
lesquels il avait été saisi et analysé jusqu’à présent.

Hybridation des pratiques touristiques et ordinaires
Les oppositions binaires longtemps structurantes des études 
sur le tourisme (Maria Gravari-Barbas et Sébastien Jacquot, 
2012) sont ainsi contestées dans le cadre de la "deuxième révo-
lution urbaine du tourisme" (Mathis Stock et Léopold Lucas, 
2012). Les référents touristiques se multiplient dans le quoti-
dien urbain (Benjamin Pradel et Gwendal Simon, 2012), les 
pratiques touristiques et ordinaires s’hybrident au sein d’une 
urbanité ludique. A l’opposition entre tourisme et habitat suc-

cède un "habiter polytopique" (Gwendal Stock, 2006), tandis 
que la dualité du tourisme et des mobilités non-touristiques 
fait place à un continuum de mobilités (Rémy Knafou, 2000 ; 
Robert Maitland, 2010). Parmi les éléments qui marqueraient le 
plus clairement la rupture avec le modèle touristique figure la 
"dé-différenciation des pratiques". Cette hypothèse, posée par 
John Urry (1995) notamment, est conforme à l'interprétation 
postmoderniste du devenir sociétal. Elle s’impose face aux nou-
velles pratiques mobilitaires que l'on peine à classer dans le re-
gistre du tourisme ou dans celui des loisirs. Dans différents cas, 
la durée très courte du séjour, la nuitée unique (ou l’absence 
de nuitée), l’absence d’un différentiel d'altérité fort interrogent 
le caractère touristique ou non de la pratique (Équipe MIT, 
2011). La rupture entre l’espace-temps du quotidien et celui des 
vacances est, ici, remise en cause. Le constat de la dé-différen-

« Le champ des études du tourisme 
apparaît plus que jamais comme  

un champ stimulant, mettant  
en cause les définitions, les outils  

et les méthodologies à travers  
lesquels il avait été saisi et  
analysé jusqu'à présent »
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ciation s’impose également devant des pratiques qui passent du 
quotidien au hors-quotidien. Par exemple, des "hobbies" ou des 
loisirs peuvent devenir le motif central d’un séjour touristique 
ou, à l’inverse, des pratiques récréatives associées à des desti-
nations touristiques faire leur entrée dans l’espace quotidien.

Un flou grandissant entre les lieux et les temps
Cette dissolution du tourisme dans les pratiques ordinaires se 
traduit également par un affaiblissement de la distinction entre 
"hôtes" et "visiteurs" (Cohen et Cohen, 2012), alors que les 
catégories d’habitant, résident, touriste, apparaissent "fluides, 
dynamiques et contestées" (Sherlock, 2001). L’hybridation se 
manifeste également par un flou grandissant entre les temps 
et les lieux de travail, et ceux des loisirs et du tourisme. Le 
développement exponentiel du télétravail au début des années 
2000, lié à la révolution numérique, a renforcé cette tendance. 
Ces formes de mobilité, qui mêlent étroitement le récréatif et le 
travail, prennent des aspects de plus en plus déroutants pour les 
repères traditionnels, comme le cas extrême d’un chef d’entre-
prise français allant travailler 40 jours sur une île "déserte".
La dé-différenciation concerne enfin les lieux eux-mêmes, les 
anciennes "stations touristiques" devenant des espaces aux 
usages multiples, dépassant donc la seule fonction touristique. 
L’hybridation entre économie collaborative et tourisme conduit, 
plus généralement, à la naissance, entre 2011 et 2012, du 
"cowoslowtourism". Cette hybridation préside également à cer-

taines politiques de "sorties" (partielles) du tourisme. On aurait 
affaire à une "infusion" du quotidien par le tourisme : « le tou-
risme a infusé la société, petit à petit d'abord, puis depuis deux 
décennies de plus en plus rapidement, pour devenir aujourd'hui 
un genre commun. A savoir un mode ordinaire d'organisation 
spatiale des réalités sociales qui non seulement s'exprime dans 
des espaces et des pratiques spécifiques, mais aussi et surtout 
devient présent au sein même de situations qui apparemment 
ne sont pas touristiques » (Lussault, 2007). D’une part, le tou-
risme se "quotidiannise". D’autre part, il investit véritablement 
les lieux du quotidien !

Les situations post-touristiques
La notion de post-tourisme a été introduite dès 1985 par Maxime 
Feifer, qui analyse les "post-touristes" comme étant moins dé-
pendants de l’industrie touristique, traversant différents types 
d’expériences touristiques. L’évolution tendancielle vers le post-
tourisme doit être resituée dans une évolution sociale globale, 
post-moderne ou hyper-moderne, caractérisée par l’hypercon-
sommation, qui renvoie depuis les années 1980 au déplace-
ment de l’offre des produits aux services et au passage d’une 
consommation ostentatoire à une consommation expérientielle 
et individualisée (Gilles Lipovetsky, 2006). Elle s’inscrit éga-
lement dans la nouvelle étape de mondialisation du tourisme, 
induisant une diversification des lieux touristiques, à différentes 
échelles, des touristes, de l’offre et des pratiques touristiques. 
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La perspective post-touristique insiste sur les transformations 
du comportement des touristes eux-mêmes. Les "nouveaux 
touristes" se distingueraient par leur goût du « jeu et de trans-
gression ludique (se) jouant de l’artifice, de l’inauthenticité, du 
pastiche, de la provocation et même du cynisme sur le mode du 
"pourquoi pas ?" » (Philippe Bourdeau, 2012).

Les souhaits des "nouveaux touristes"
En même temps, les "nouveaux touristes" seraient plus que 
jamais à la recherche d’expériences "authentiques", mais aussi 
d’une offre individualisée, sur-mesure (Équipe MIT, 2011). Ils 
cherchent une expérience "hors des sentiers battus", sont attirés 
par le banal, le quotidien, le familier (Maria Gravari-Barbas et 
Marie Delaplace, 2016). Plus qu’une évolution unidirection-
nelle, on aurait donc affaire à une pluralité de comportements, 
dont certains rendent compte par des typologies plus fines. 
Hughes parle ainsi de "touristes post-industriels" à propos de 
ces touristes soucieux de maîtriser l’impact de leurs pratiques 
et de se comporter d’une manière éthique vis-à-vis des popu-
lations locales, et de "touristes postmodernes" à propos de ces 
touristes qui peuvent apprécier un spectacle "surfait" en étant 
conscients de son inauthenticité (Hughes, 1995 in Moscardo et 
Pearce, 1999). Les nouvelles pratiques touristiques (tourisme 
alternatif, tourisme "hors des sentiers battus", etc.) ne se subs-
tituent pas à la fréquentation des hauts-lieux (Maria Gravari-
Barbas et Marie Delaplace, 2016). Les touristes intéressés par 
des formes "alternatives" de tourisme peuvent simultanément 
continuer d’alimenter un tourisme balnéaire loin de s’essouffler 
(Mohamed Berriane et Sanaa Nakhli, 2011). Mais on observe 
aussi un renouvellement des valeurs qui fondent les pratiques 
touristiques avec, comme principal corolaire, l’émergence du 
paradigme de la durabilité.

Le tourisme, phénomène social et spatial total ?
La remise en cause des pratiques touristiques se traduit égale-
ment par un changement d’échelle de l’offre et des pratiques 
touristiques, par une organisation évoluant du Central Tourist 
District vers le polycentrisme, par une diversification des lieux 
et des pratiques touristiques en lien avec un regain de concur-
rence mondialisée. Certains quartiers, notamment d’anciens 
quartiers populaires et/ou d’immigration péricentraux en cours 
de gentrification, deviennent progressivement de nouvelles des-
tinations touristiques.

« Les "nouveaux touristes"  
cherchent une expérience  
"hors des sentiers battus",  
sont attirés par le banal,  
le quotidien, le familier »
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En France, le développement d’un tourisme "hors des sentiers 
battus" croise les efforts, depuis les années 1990 et surtout 
2000, de promotion d’un tourisme et d’un patrimoine non seu-
lement en banlieue, mais aussi de banlieue (Sébastien Jacquot, 
Edith Fagnoni et Maria Gravari-Barbas, 2013). La banlieue 
constituerait non pas une friche touristique, mais une destina-
tion inégalement et notoirement prometteuse. L’invention tou-
ristique de lieux ordinaires dans les métropoles est également 
liée à la valorisation touristique de l’immigration, qui concerne 
souvent des quartiers en-dehors des espaces touristiques cen-
traux (Shaw, Bagwell et Karmowsk, 2004 ; Rath, 2007). Ainsi, 
le projet "Migrantour", projet européen d’origine italienne pro-
mouvant de décembre 2013 à juillet 2015 la diversité culturelle 
de neuf métropoles, a proposé des balades urbaines dans les 
quartiers multiculturels, sous la conduite d’accompagnateurs 
interculturels nommés "passeurs de culture".

L'aUTEUR

Maria Gravari-Barbas est professeure 
des universités à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, directrice de l’Institut de 
Recherche et d’Etudes Supérieures du 
Tourisme (IREST), directrice de la Chaire 
UNESCO "Culture, Tourisme, Développe-
ment" et délégué du Président aux rela-

tions internationales de l'université.
Ces éléments de réflexion sont issus de la recherche 
EIREST-PUCA : "Trajectoires post-touristiques : invention 
touristique de lieux ordinaires et sorties du tourisme" (2017) 
(Equipe : Aurélie Condevaux, Francesca Cominelli, Géral-
dine Djament-Tran, Sébastien Jacquot)

La diffusion de nouvelles formes artistiques
L’invention touristique de lieux ordinaires dans les métropoles 
est aussi associée à la diffusion, dans l’espace urbain, de formes 
artistiques initialement alternatives, même si elles connaissent 
des formes d’institutionnalisation. Ainsi, des balades autour du 
street art se développent dans les métropoles new-yorkaise, 
parisienne (notamment dans le XIIIe arrondissement, sous 
l’égide de la municipalité, qui a créé des parcours street art ou 
à Vitry-sur-Seine, sous l’égide de l’association Vitry’n urbaine) 
ou berlinoise. La "diffusion" pose la question de savoir à qui 
profite le tourisme, qui propose et qui contrôle les politiques 
touristiques. Certains lieux touristiquement attractifs peuvent 
se voir déposséder d’une partie des retombées économiques par 
des "périphéries" qui, sans bénéficier directement d’une diffu-
sion des pratiques touristiques, s’en approprient le contrôle du 
fait de leur position dominante.

Le défi de l’analyse de ces évolutions sociétales
Le champ du tourisme, tel qu’il est aujourd’hui saisi par les 
sciences humaines et sociales, permet de saisir un ensemble 
d’évolutions contemporaines : transformations spatiales, rôle et 
positionnement de nouveaux acteurs, évolution des comporte-
ments et des valeurs… Il interpelle, en ce sens, les géographes, 
les sociologues, les anthropologues en tant qu’objet d’étude 
transdisciplinaire. 
L’équipe d’accueil de doctorants EIREST (23 doctorants en 
2017), fondée en 2008 au sein de l’IREST et rattachée à l’Ecole 
doctorale de Géographie de Paris, seule équipe française au-
jourd’hui totalement dédiée à l’étude des phénomènes touris-
tiques, relève le défi de l’analyse de ces évolutions sociétales, 
qui accordent aux mobilités un rôle central. ■

Maria Gravari-Barbas

« Le champ du tourisme interpelle 
aujourd’hui les géographes, les 

sociologues, les anthropologues en tant 
qu’objet d’étude transdisciplinaire »

  Pour en savoir plus : Etude du PUCA. 
http://bit.ly/2jK979



Pierre Latouche, maître de conférences en mathématiques appliquées à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, a expérimenté, avec Charles Bouveyron et Damien Marié, une 
analyse de la recomposition des partis politiques sur Twitter, via le "web social".

Présidentielle 2017 : 
              une réorganisation           politique du web social ?
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FIGURE n°1 : Réseaux des 
tweets des Français liés à la 
politique, les 17 et 18 avril.
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Le principe de la communauté
L’analyse des réseaux est un domaine de recherche particuliè-
rement actif dont un des objectifs est l’extraction automatique 
d’informations pertinentes au regard des interactions observées 
entre des individus. Alors que les premiers développements ont 
été réalisés, en sciences sociales, dès les années 30, l’immense 
majorité des outils ont depuis été proposés par des physiciens 
et des informaticiens afin de maximiser un critère bien parti-
culier, la modularité. Ce critère vise à identifier des groupes 
d’individus ayant plus de connexions entre eux qu’avec des 
individus d’autres groupes. C’est le principe de la communau-
té. Nous observons des communautés dans les réseaux sociaux 
vérifiant le principe de transitivité, c’est-à-dire l’ami de mon 
ami est mon ami. Malheureusement, les réseaux en général, et 
sociaux en particulier, sont souvent construits à partir d’autres 
types de groupes. Il existe, par exemple, des individus ayant 
une forte influence sur les avis et les comportements des autres. 
On parle alors de groupes d’"influenceurs" et d’"influencés". 
De la même manière, nous trouvons également régulièrement 
des structures inversées où il existe plus de connexions entre 
des individus de groupes différents qu’entres des individus d’un 
même groupe. La recherche en mathématiques, notamment en 
statistique, a fourni, ces quinze dernières années, plusieurs 
solutions permettant de palier les limites des outils existants. 
Ces approches permettent en particulier d’identifier des indivi-
dus organisés en communautés, mais également d’autres types 
d’organisations sociales. La recherche française en statistique a 
lainsi argement contribué aux avancées théoriques et méthodo-
logiques dans ce domaine.

La mise en place d’un nouveau modèle statistique
Dans le cadre d’un projet de collaboration entre les laboratoires 
de mathématiques des universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et Paris Descartes, nous avons proposé un nouveau modèle 
statistique et une méthode d’estimation associée permettant de 
réaliser une analyse conjointe d’un réseau et d’un ensemble de 

Emmanuel Macron vient d’être élu à la Présidence de la 
République sur un programme dont une des priorités est 
la recomposition de la vie politique. La période que nous 

traversons, est donc sujette à de fortes interrogations quant à la 
réorganisation à venir des partis politiques. Afin d’apporter un 
éclairage sur ce point, nous avons étudié pendant les semaines qui 
ont précédé le second tour de l’élection présidentielle les mou-
vements et transferts entre les partis, avec un prisme particulier, 
celui du "web social". Grâce à notre plateforme linkage.fr, nous 
avons analysé, en partenariat avec l’entreprise Linkfluence, la 
recomposition des partis sur Twitter, suite au premier tour.

Une étude du web social
A partir de tous les tweets des Français liés à la politique, ex-
traits et formatés par Linkfluence, nous nous sommes concentrés 
sur deux périodes : 17-18 avril et 24-25 avril 2017, c’est-à-dire 
quelques jours avant et juste après le premier tour. La plupart des 
outils permettant d’analyser ce type de données voient les tweets 
comme un ensemble de documents, et ont pour objectif d’étu-
dier le choix des mots, les thèmes de discussion majoritaires, et 
les sentiments relayés par les tweets. Cependant, les tweets sont, 
par nature, des données plus riches que de simples documents 
puisqu’ils caractérisent des interactions entre des individus. 
Par exemple, un individu "A" interagit avec "B" s’il retweete 
un message de "B" ou s’il écrit un message faisant référence à 
"B". Un ensemble de tweets est alors vu comme un graphe ou un 
réseau (FIGURE n°1). Malheureusement, les outils d’analyse de 
réseaux sont, eux aussi, limités et ne peuvent, pour l’essentiel, 
gérer que des interactions binaires (interagit ou n’interagit pas) 
entre les individus.

« Nous avons étudié les mouvements  
et les transferts entre les partis,  
avec un prisme particulier, celui  

du "web social" »
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textes. Le réseau social à analyser n’est alors plus vu comme un 
objet binaire. Un individu "A" interagit avec un individu "B" 
sur un texte donné. L’individu "A" peut, par exemple, envoyer 
plusieurs mails à "B". Dans ce cas, l’interaction de "A" vers "B" 
est caractérisée par cet ensemble d’emails. Pour des données 
de type tweet, une interaction de "A" vers "B" rassemble tous 
les tweets écrits par "A" faisant directement ou indirectement 
(retweet) référence à "B". L’analyse de ce réseau social permet 
alors d’identifier des groupes d’individus en fonction d’à qui 
ils s’adressent et de quoi ils parlent. La méthode détermine les 
thèmes de discussion propres aux échanges entre les groupes. 
Elle permet ainsi de dire : le groupe "A" identifié discute beau-
coup avec le groupe "B", sur le sujet "C" identifié.

« De manière surprenante,  
les poids des partis que nous  

avons identifiés se sont avérés  
proches du vote des Français »

« La recherche française en statistique 
a largement contribué aux avancées 
théoriques et méthodologiques dans 

l’analyse des réseaux »

FIGURE n°2 : Représentation agrégée de la Twittos-
phère politique française, les 17 et 18 avril. Chaque 
nœud caractérise un groupe et sa taille est proportion-
nelle au nombre d’individus qu’il contient. La couleur 
des flèches indique les thèmes majoritaires de discus-
sion : Insoumis (bleu), Front National (orange), Critique 
du système (vert), Emmanuel Macron (rouge).

FIGURE n°3 : Poids des partis politiques 
sur Twitter les 17 et 18 avril.

La recomposition politique
La méthode a ainsi été appliquée sur les deux réseaux construits 
à partir des tweets des 17-18 avril et des 24-25 avril. Elle a iden-
tifié cinq thèmes de discussion et dix groupes d’individus, dans 
les deux cas. Pour la première période (17-18 avril), quatre des 
thèmes trouvés correspondent aux tweets des Français à propos 
des principaux candidats. Cependant, il est particulièrement inté-
ressant de constater que le cinquième thème rassemble uniquement 
les tweets critiquant le système politique en général. Ce thème, 
au cœur de la campagne, est relayé par tous les partis politiques. 
Un examen des comptes présents dans chacun des groupes iden-
tifiés par la méthode nous a également permis d’étiqueter chaque 
groupe vis-à-vis de sa tendance politique. Contrairement à tous les 
partis, le Parti socialiste se retrouve isolé et n’interagit pas ou peu 
avec le groupe central (en gris sur la FIGURE n°2), rassemblant 
les comptes Twitter des candidats et des principaux médias.

De manière surprenante, les poids des partis que nous  
avons identifiés se sont avérés proches du vote des Français 
(FIGURE n°3). 24,1 % des comptes analysés ont ainsi été clas-
sés dans le groupe "Emmanuel Macron" qui, pour rappel, a 
obtenu 24,01 % des voix lors du premier tour.
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Identification du poids des partis sur Twitter

Nous avons réalisé une analyse similaire sur la période des 24-
25 avril 2017, entre les deux tours de l’élection présidentielle, 
afin notamment d’observer la recomposition du paysage poli-
tique sur le réseau social Twitter après les résultats du premier 
tour (FIGURE n°4). Deux thèmes sont associés à Emmanuel 
Macron. Un est uniquement dédié à lui alors qu’un autre ras-
semble des discussions mentionnant à la fois Emmanuel Macron 
et les Insoumis. Un thème correspond au FN, et nous retrouvons 
deux thèmes de critique, dont un de rejet du système politique.

Comme pour le premier tour, nous avons pu identifier le poids 
des partis sur Twitter. Les résultats bruts donnent 66 % pour 
Emmanuel Macron et 34 % pour le Front National. A la vue des 
résultats du second tour, cette estimation du poids des partis sur 
le web social est bien sûr troublante. Il est néanmoins important 
de garder à l’esprit que le web social ne peut pas être directe-
ment utilisé aujourd’hui comme source pour le sondage car une 
grande partie de la population française n’est pas présente sur 
ces réseaux sociaux.

Une estimation de la recomposition  
du paysage politique

Fait rare, notre étude nous a permis de suivre les changements 
de comportement des comptes entre les deux tours. En utilisant 
les résultats des analyses sur les deux périodes, il nous a ainsi 
été possible d’estimer la recomposition du paysage politique à 
l’issue du premier tour de l'élection présidentielle.
Nous avons communiqué ces résultats avant le second tour. Il 
nous paraissait en effet important de montrer que, sur le web 
social, les Insoumis semblaient finalement se tourner vers Em-
manuel Macron. Ainsi, sur Twitter, plus de 79 % des Insoumis 
identifiés ont été classés EM après le premier tour. Nous vou-
lions également témoigner de la fracture que nous avions obser-
vée à droite. Une part importante des comptes actifs et proches 
de François Fillon a en effet été classée FN. Contrairement au 
groupe identifié à droite qui est passé à hauteur de 17 % au FN, 
le groupe associé à François Fillon est passé à plus de 53 % 
au FN. Les autres comptes de droite et issus de LR sont allés 
majoritairement vers Emmanuel Macron. ■

Pierre Latouche, Charles Bouveyron et Damien Marié
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« Fait rare, notre étude  
nous a permis de suivre les 

changements de comportement  
des comptes entre les deux tours »

FIGURE n°4 : Représentation agrégée de la 
Twittosphère politique française, les 24 et 25 
avril. Chaque nœud caractérise un groupe et sa 
taille est proportionnelle au nombre d’individus 
qu’il contient. La couleur des flèches indique les 
thèmes majoritaires de discussion : FN (rouge), 
EM-Insoumis (vert), EM (bleu), Critique du 
système (orange), Critique (violet).



droit de la concurrence, du droit international privé, etc. Nous 
sommes face à une multitude d’interrogations et il est tout à fait 
heureux que l’on ait la chance d’avoir ce type de programme 
pour pouvoir nourrir des réflexions et faire progresser les étu-
diants, qui seront dans quelques mois sur le terrain. Je pense 
que cela est absolument déterminant ! »

TRISTAN AZZI : « Jane Ginsburg, vous avez vous-même 
une double culture juridique, américaine et européenne, qui est 
particulièrement intéressante pour une spécialiste du droit d’au-
teur. Pouvez-vous nous apporter des précisions à cet égard ? »
JANE GINSBURG : « Je dis à mes étudiants que les Etats-
Unis ne sont pas seuls au monde, et qu’il faut prendre en 
compte d’autres pays et d’autres régimes, non seulement pour 
élargir leurs connaissances, mais également pour qu’ils aient 
le réflexe, de manière générale, de penser aux incidences de 
leurs analyses sur les auteurs à l’étranger, et inversement. D’ail-
leurs, j’ai eu l’occasion, lors de l’un de mes cours à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de parler d’un sujet que nous avons 
creusé avec Pierre Sirinelli, à savoir les contrats d’auteur et le 
droit international privé. Il y a eu une jurisprudence très récente 
en Angleterre où des compositeurs anglais voulaient se préva-
loir de la faculté, prévue par la loi américaine, de résilier leur 

Suite à deux conférences organisées à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans le cadre du 
programme Alliance, Jane Ginsburg, professeur en droit de la propriété littéraire et artistique à 
Columbia Law School, a échangé avec Pierre Sirinelli et Tristan Azzi, tous deux professeurs à 
l’Ecole de Droit de la Sorbonne, sur divers sujets juridiques en lien avec le droit d’auteur.
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Discussion avec
Jane Ginsburg
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« Le programme Alliance permet non 
seulement l’accueil d’enseignants et 
d’enseignants-chercheurs étrangers 
de grande qualité, mais il constitue 

également une précieuse source 
d’enrichissement pour les étudiants »

PIERRE SIRINELLI : « Avant d’aborder certains points et 
pour présenter non pas le contenu du programme Alliance, mais 
son intérêt aussi bien pour la communauté scientifique que pour 
les étudiants, je pense qu’il est tout d’abord nécessaire de sou-
ligner un double avantage. Le programme Alliance permet non 
seulement l’accueil d’enseignants et d’enseignants-chercheurs 
étrangers de grande qualité, mais il constitue également une 
précieuse source d’enrichissement pour les étudiants. En droit 
de la propriété littéraire et artistique, cet intérêt est accentué par 
le fait que les enjeux sont devenus mondiaux, la consommation 
des œuvres s’opérant désormais à échelle internationale grâce 
au développement d’internet. Dès lors que l’on parle de réseaux, 
on ne peut plus tout à fait raisonner en termes de frontières. 
La France et les Etats-Unis sont séparés par un océan mais, en 
réalité, en un clic, on passe de l’application de la loi française 
à l’application du copyright américain. De ce fait, l’intérêt de 
ce programme, sur le fond, est d’ajouter substantiellement à 
nos connaissances. Sur un plan théorique, il permet de com-
parer différents systèmes, avec des points de départ différents, 
même si Jane Ginsburg a affirmé, dans un précédent article, que 
les actes fondateurs du droit d’auteur français et du copyright 
avaient été beaucoup plus proches qu’on ne le dit, et que les 
divergences n’étaient apparues que par la suite, avec le travail 
des tribunaux. Le programme Alliance favorise les échanges 
sur place, par des dialogues et un transfert de connaissances 
vers les étudiants. S’ensuit une meilleure compréhension de 
l’autre, facteur d’amélioration et de progression des points de 
convergence entre systèmes juridiques. S’ensuit également, 
sur un plan plus pratique, une meilleure maîtrise de la mise en 
œuvre des règles étrangères. C’est d’autant plus intéressant que 
les programmes ne sont plus mono-disciplinaires désormais. Il 
y a, par exemple, sur nos questions, outre l’application du droit 
d’auteur, l’intervention du droit du commerce électronique, du 
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contrat après un certain temps. L’éditeur anglais s’est pourvu 
en justice, estimant que l’exercice de cette faculté de résiliation 
violait le contrat et il a obtenu, pour l’instant, gain de cause. 
Dans le cas présent, on voit très bien comment est imbriqué 
un droit d’auteur national avec un droit des contrats d’un autre 
pays qui, en l’occurrence, a jusqu’ici prévalu. »
TRISTAN AZZI : « Le fait d’avoir une très bonne connais-
sance des deux systèmes juridiques permet-il, dans vos travaux, 
de suggérer des pistes d’amélioration de l’un ou de l’autre ? 
Par exemple, est-ce qu’il vous arrive de proposer des amélio-
rations du droit américain en contemplation de ce qui se fait en 
Europe ou, inversement, de critiquer le système européen en 
considérant que, sur certains points, le système américain est 
meilleur ? »

JANE GINSBURG : « Je me garde de critiquer le système 
européen, qui n’est pas le mien, même si, sur certains points, 
je ne suis pas totalement convaincue par la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne. Je pense qu’il y a beau-
coup de complexité dans les deux systèmes, et nous n’aboutis-
sons pas forcément à des résultats raisonnables. Par exemple, 
dans les deux pays, nous sommes en train de réfléchir à l’équi-
libre entre, d’une part, les prestataires de services sur internet 
et, d’autre part, les auteurs et les ayants droit, en nous posant la 
question de savoir si le dispositif légal actuel, établi aux Etats-
Unis en 1998 et en Europe en 2000, ne conduit pas à trop favo-
riser les plateformes aux dépens des auteurs. Pour la réflexion 
américaine, nous pouvons prendre en compte l’évolution en 
Europe, où la Commission a émis certaines opinions, voire des 
vœux, afin que cette lacune soit comblée. »
TRISTAN AZZI : « Bien souvent, de manière très carica-
turale, on présente le droit d’auteur français et le copyright 
américain comme des frères ennemis. Alors qu’ils sont nés pra-
tiquement à la même époque, à la fin du XVIIIe siècle, le droit 
d’auteur français traduirait une conception personnaliste, voire 
romantique, dans la mesure où les règles visent pour l’essen-
tiel à protéger l’auteur, tandis que le droit américain protégerait 
davantage les investisseurs, les exploitants et le public. Pensez-
vous que l’on puisse, encore aujourd’hui, présenter les deux 
systèmes comme totalement antagonistes ? Ne comportent-ils 
pas, à l’examen, plus de points de convergence que de points 
de divergence ? »
JANE GINSBURG : « Je vous laisse voir et répondre pour 
savoir si le droit français évolue davantage vers un droit axé 
sur les éditeurs et les exploitants, d’une part, et sur le public, 
d’autre part. Historiquement, les éditeurs se cachaient derrière 
la figure de l’auteur, tandis que les plateformes se dissimulaient 
derrière la figure du public. Dès l’origine, dans les systèmes 
américain et français, l’intérêt de l’auteur a été conçu comme 
allant de pair avec l’intérêt général. Du moins n’y avait-il pas 
d’opposition entre les deux. Aux Etats-Unis, je ne sais pas si le 
droit d’auteur a tendance à devenir plus personnaliste ou plus 
"jusnaturaliste". Beaucoup de spécialistes américains insistent 
sur la qualification du droit d’auteur en un droit de propriété 
et l’assimilent ainsi à un bien. De leur côté, les auteurs et les 
ayants droit invoquent son caractère sacré. La loi américaine 
ne prévoit toujours pas de véritable droit moral, ou presque pas. 
Nous sommes certes en train de réfléchir à la question de savoir 
si nous allons nous doter d’une telle prérogative, mais je suis 
quelque peu sceptique. J’aimerais bien affirmer qu’il existe une 
évolution en faveur de la protection de l’auteur, mais je n’en 
suis pas tout à fait convaincue… »

Jane Ginsburg, Tristan Azzi (à gauche) et Pierre Sirinelli  
(à droite) ont abordé, discuté et comparé les systèmes  
juridiques français et américain, afin notamment de souligner 
certains points de convergence et de divergence...
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TRISTAN AZZI : « Un autre rapprochement vient à l’esprit. 
L’une des principales différences entre le système américain et 
le système français que nous présentons classiquement à nos 
étudiants concerne la question de la titularité des droits. Selon 
la règle américaine du work made for hire, l’employeur ou le 
donneur d’ordre est titulaire des droits dès l’origine alors que, 
en France, il existe un principe selon lequel la conclusion d’un 
contrat de travail ou de commande ne prive pas l’auteur de ses 
droits. Mais, si l’on met bout à bout toutes les dérogations à ce 
principe prévues par la loi française, on en arrive presque au 
work made for hire. Je pense notamment au régime de l’œuvre 
collective et aux présomptions de cession. Dans une veine 
proche, on pourrait mentionner l’attribution de droits voisins 
aux producteurs et aux entreprises de communication audiovi-
suelle. Tout cela contribue à dire qu’on ne néglige pas totale-
ment, en France, l’aspect économique de la propriété littéraire 
et artistique et que l’on défend ainsi, dans un nombre de cas as-
sez important, les intérêts des entreprises. La convergence entre 
les deux systèmes est assez nette. Dans une perspective inter-
nationale, je pense que, contrairement à ce qui est bien souvent 
présenté, le risque que la titularité des droits varie d’un pays à 
l’autre pour une même œuvre n’est pas nécessairement élevé. »
PIERRE SIRINELLI : « Je trouve justement que l’inté-
rêt de la comparaison qu’on fait dans ce type de programme 
et d’échange est vraiment une très bonne chose. La souplesse 
du droit américain, par exemple, a longtemps été dénoncée au 

nom de l’imprévisibilité et de l’insécurité. Mais elle est fina-
lement préférable à l’imprévisibilité totalement inattendue qui 
est issue de décisions récentes de la Cour de cassation et de la 
Cour de justice de l’Union européenne. Cette imprévisibilité - 
nouvelle au regard des qualités classiques du système français 
de droit d’auteur - est absolument étonnante et déstabilisante. 
La Cour de cassation a ainsi déconstruit, au nom de la liberté 
d’expression, le régime légal des œuvres composites dans un 
arrêt "Klasen" du 15 mai 2015, dont la portée s’avère singuliè-
rement incertaine. La Cour de justice, quant à elle, au fil de ses 
nombreux arrêts, bouleverse les notions fondamentales du droit 
d’auteur. Les concepts de la propriété littéraire et artistique sont 
mieux préservés aux Etats-Unis, grâce à des équilibres internes, 
même si, sur des questions telles que celle de la définition des 
actes de communication au public, les solutions américaines 
sont, elles aussi, imparfaites. »

« Auparavant, la loi était gravée  
dans le marbre, tandis qu’aujourd’hui, 

elle apparaît comme étant  
rapidement dépassée…  

La plasticité d’une norme est un  
gage d’adaptation et de pérennité ! »



JANE GINSBURG : « Malgré l’équilibre interne, il y 
a peut-être une méconnaissance du texte de loi. Aux Etats-
Unis, le droit d’auteur repose sur une loi. Il y a beaucoup de 
constructions prétoriennes, mais il existe quand même un texte, 
parfois assez précis. Je vais vous donner un exemple. Il y a 
eu une décision assez récente sur l’immunité des hébergeurs. 
Le texte, comparable à la directive européenne sur le com-
merce électronique, prévoit qu’une plateforme ou un moteur 
de recherche n’est pas responsable pour la violation du droit 
d’auteur lorsqu’elle ou il stocke une œuvre mise en ligne sans 
autorisation par un tiers. En quoi consiste la violation du droit 
d’auteur ? C’est la violation d’un droit exclusif sur une œuvre 
protégée par la loi sur le droit d’auteur. Normalement, la situa-
tion est relativement simple, mais il peut arriver qu’elle se com-
plique. Tel est le cas à propos des enregistrements sonores. Aux 
Etats-Unis, ces derniers ne sont pas protégés par un droit voisin. 
Ils relèvent du droit d’auteur, mais uniquement depuis 1972. 
Les enregistrements sonores antérieurs, comme par exemple 
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« Il est parfois préférable, dans une 
matière comme la nôtre, d’avoir des 

textes suffisamment larges, malléables 
et adaptables plutôt que d'élaborer  

des textes très précis »

LE PRogRaMME aLLIaNcE

Le programme international Alliance a été lancé en 2002 
entre trois établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche français (Ecole polytechnique, Sciences Po 
et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Columbia. 
Depuis 2008, ils participent financièrement à son fonction-
nement et contribuent à mener des actions de plus en plus 
nombreuses pour renforcer le développement des relations 
franco-américaines sur le terrain de la recherche et de l’en-
seignement. Le retour sur investissement est réel et profite 
directement aussi bien aux doctorants, aux enseignants, 
aux enseignants-chercheurs et aux étudiants, qui sont 
conduits à traverser l’Atlantique avec un projet très précis.

les prestations des Beatles, n’étaient pas soumis à la législation 
fédérale sur le droit d’auteur : ils étaient uniquement protégés 
à l’échelle des Etats fédérés. Dans ces conditions, la question 
se pose de savoir si une plateforme ou un moteur de recherche 
peut invoquer l’immunité prévue par la loi au sujet d’un enre-
gistrement sonore antérieur à 1972 ? Je pense que l’application 
du texte conduit à une réponse claire : l’enregistrement étant 
trop ancien pour relever du droit d’auteur, l’hébergeur ou le 
moteur de recherche ne saurait bénéficier de l’immunité prévue 
pour les violations du droit d’auteur. Le résultat peut paraître 
étonnant, mais le texte est très clair. Il conviendrait dès lors de 
combler la lacune laissée par le législateur »
TRISTAN AZZI : « Ce qui fait dire, plus généralement, 
qu’il est parfois préférable, dans une matière comme la nôtre, 
d’adopter des textes suffisamment larges, malléables et adap-
tables plutôt que d’élaborer des textes très précis. La souplesse 
est nécessaire pour permettre aux juges de tenir compte des 
évolutions sociales et technologiques. »
PIERRE SIRINELLI : « Cela conduit à observer l’apport 
de ces discussions et de ces échanges dans le cadre du pro-
gramme Alliance, que ce soit sur la technique législative, l’art 
du droit, la manière dont est dictée une norme entre le choix 
d’un système très précis et un système souple. Jadis, on faisait 
des textes souples ; aujourd’hui, on fait des textes très précis 
et techniques. Cette technicité peut enfermer le législateur. Ce 
qui, paradoxalement, nous conduit à considérer qu’auparavant, 
la loi était gravée dans le marbre, tandis qu’aujourd’hui, elle ap-
paraît comme étant rapidement dépassée… La plasticité d’une 
norme est un gage d’adaptation et de pérennité ! » ■

Propos recueillis par Julien Pompey

En janvier dernier, Jane Ginsburg a animé, dans le cadre du  
programme Alliance, une conférence sur un sujet complexe 
mais ludique : "La propriété intellectuelle vue par Barbie et 
Mickey : la relation réciproque entre droit d'auteur et droit  
des marques en droit américain".
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Les collections documentaires et patrimoniales de la Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne sont accessibles aux étudiants 
avancés et aux enseignants-chercheurs. Grâce à NuBIS, la nouvelle 
bibliothèque numérique, elles sont maintenant accessibles en ligne à 
tous les internautes, avec des dizaines de milliers d'unités documen-
taires conservées dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque.



FO
R

M
AT

IO
N

FO
R

M
AT

IO
N

>  PAGES 40-43 
La BIS lance NuBIS,  
sa bibliothèque numérique

>  PAGES 44-47 
Lancement d’un diplôme  
dédié aux étudiants exilés

>  PAGES 48-51 
Travailler dans les secteurs  
de la géographie

38     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017 Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017     39



La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a récemment dévoilé sa bibliothèque 
numérique, baptisée "NuBIS", qui devrait présenter à terme près de 150 000 fichiers.  
Pour l’heure, quatre collections sont mises en avant : les sources de l’histoire de l’Université 
de Paris, les papiers d’universitaires et d’érudits, les manuscrits médiévaux et les varia.

40     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017

FORMATION - ENQUÊTE

La BIS lance NuBIS, 
             sa bibliothèque        numérique
Des ouvrages, des photographies, des gravures et des 

manuscrits… mis à la disposition du plus grand nombre 
en quelques clics seulement. La Bibliothèque inter- 

universitaire de la Sorbonne (BIS) vient de lancer, le 25 avril 
dernier, sa bibliothèque numérique, baptisée "NuBIS". La BIS, 
dont les collections documentaires et patrimoniales exception-
nelles sont accessibles aux étudiants avancés, aux enseignants et 
aux enseignants-chercheurs, s’ouvre ainsi à tous les internautes ! 
« Il y a, aujourd’hui, un enjeu d’accessibilité, d’ouverture des 
données et de valorisation par la recherche, qui exige que nous 
mettions nos collections à la disposition des chercheurs et du 
public, partout dans le monde », explique Laurence Bobis,  
directrice de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. 
« Le but est que ces fonds connus de certains spécialistes soient 
plus visibles pour toucher un public de chercheurs plus large, 
et ainsi susciter de nouvelles recherches », ajoute Amélia Lau-
renceau, conservatrice à la BIS, chargée de la mission "Valori-
sation des collections et soutien à la recherche".

Un développement lent, une concrétisation rapide
Ce projet a mis plusieurs années à se concrétiser. « La BIS produit 
des fichiers numériques depuis plus de 10 ans, mais le projet NuBIS 
n’a véritablement débuté qu’au début de l’année 2016, quand nous 
avons décidé de proposer à une stagiaire de master de travailler sur 
l’outil Omeka, un logiciel libre de gestion des bibliothèques numé-
riques bien implanté dans les milieux universitaires et recommandé 

par la très grande infrastructure de recherche (TGIR) Huma-Num. 
Il y avait un contexte national et local favorable, qui poussait au 
choix de cet outil libre. Ainsi, en huit mois, nous avons pu parvenir 
à un résultat, sans esquiver les réflexions sur le nommage, les fonc-
tionnalités d’Omeka, les structures de métadonnées, les échanges 

« Il y a, aujourd’hui, un enjeu 
d’accessibilité, d’ouverture des 
données et de valorisation des 
collections par la recherche »
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La BIS lance NuBIS, 
             sa bibliothèque        numérique

de formats ou encore l’arborescence souhaitée pour mettre en place 
cette bibliothèque », détaille Laurence Bobis. Et de préciser : « La 
particularité de la BIS est d’être une des quelques bibliothèques où 
l’ensemble des images sont produites par l’atelier de numérisation. 
Ce n’est pas unique, mais c’est relativement spécifique ! »

La bibliothèque numérique NuBIS met des corpus  
thématiques spécialisés à la disposition des chercheurs tout  

en satisfaisant également aux exigences de la sauvegarde  
et de la conservation de collections universitaires publiques.



42     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017 Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017     43

FORMATION - ENQUÊTE

Une première version amenée à évoluer
Bien entendu, cette bibliothèque numérique est une première 
version qui est vouée à être améliorée dans le temps. « Il s’agit 
de la version n°1 de NuBIS, avec des fonctionnalités élémen-
taires permettant de réaliser des recherches, de visualiser les 
documents et de les télécharger notamment », indique Amélia 
Laurenceau. Les lecteurs y trouveront ainsi, en accès libre et 
gratuit, plus de 40 000 images issues de la numérisation de près 
d’un millier d’unités documentaires, conservées dans les fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque. « Nous sommes actuellement 
engagés dans un gros travail rétrospectif car nous numérisons 
depuis un certain nombre d’années désormais, et nous avons 
de ce fait accumulé des données numérisées qui n’étaient pas 
diffusées jusqu’à présent. Nous avons franchi un grand pas, et 
nous avons un gisement potentiel de près de 150 000 fichiers ! », 
annonce Isabelle Diry, conservatrice au sein du département du 
livre ancien de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne.

Quatre grandes collections pour débuter
Vouée à intégrer, à court terme, près de 90 000 images supplé-
mentaires relatives aux fonds patrimoniaux, avant de s’ouvrir 
à d’autres contenus, NuBIS a été lancée avec quatre grandes 
collections : Sources de l’histoire de l’Université de Paris, 
Papiers d’universitaires et d’érudits, Manuscrits médiévaux et 
Varia. « Nous avions un axe directeur de valorisation portant 
sur les sources de l’histoire de l’Université de Paris, car la bi-
bliothèque conserve un fonds imposant et cohérent, constitué à 
la fois de sources manuscrites, imprimées et iconographiques. 
Cela la rend incontournable sur le sujet puisqu’elle conserve 
notamment une partie des archives de l’ancienne Univer-
sité de Paris, pour la période médiévale et moderne jusqu’au  
XIXe siècle. Il s’agit de la collection principale, la plus riche, et 
qui est vraiment mise en avant à l’occasion de ce lancement », 
précise Isabelle Diry. La collection relative aux sources de l’his-
toire de l’Université de Paris compte, à ce jour, plusieurs sous-
collections consacrées notamment à l’évolution des bâtiments 
et des collèges qui lui étaient rattachés, aux enseignements qui 
y étaient dispensés (éditions scolaires annotées du XVIe siècle, 
cours manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles, théâtre et danse 
dans les collèges parisiens…) ou encore à la vie de l’institu-
tion dont témoigne, pour les périodes médiévale et moderne, 
le riche fonds des archives de l’Université de Paris, détenu par 
la bibliothèque. Elle propose aussi une galerie de portraits de 
professeurs de grande qualité.

Des papiers d’universitaires et d’érudits
La collection dédiée aux papiers d’universitaires et d’érudits a 
été inaugurée grâce à la mise à disposition d’une partie substan-
tielle du fonds du philosophe russe Léon Chestov (1866-1938). 
Les manuscrits préparatoires des œuvres de cet intellectuel, qui 
enseigna à la Sorbonne entre les deux guerres, ont vocation à 
être rejoints par bien d’autres documents de même nature, tom-
bés dans le domaine public. « Nous avons considéré comme 
un prolongement naturel le fait de présenter une collection de 
papiers d’universitaires et d’érudits, sans l’inclure dans les 

« Nous sommes actuellement engagés 
dans un gros travail rétrospectif,  

et nous avons un gisement potentiel  
de près de 150 000 fichiers ! »

« Nous avions un axe directeur  
de valorisation portant sur les sources 
de l’histoire de l’Université de Paris, 

car la BIS conserve un fonds  
imposant et cohérent »
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sources. La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
conserve en effet beaucoup d’archives de papiers d’érudits, 
souvent arrivés sous la forme de dons au XIXe et XXe siècles », 
confie également Isabelle Diry.

De très beaux manuscrits médiévaux
La collection des manuscrits médiévaux donne, quant à elle, 
un bel aperçu du fonds hérité des bibliothèques de plusieurs 
petits collèges parisiens rattachés à l’Université de Paris. « Il 
s’agit de manuscrits dédiés à l’étude, assez austères, mais nous 
disposons de quelques belles pièces, émanant notamment de 
personnes importantes ayant fait des dons à la bibliothèque 
du collège qu’elles avaient fréquenté ou qu’elles souhaitaient 
honorer. Il y a, de ce fait, quelques très beaux manuscrits », 
souligne Isabelle Diry.

Enfin, le corpus de Varia est alimenté au gré des demandes de 
numérisation. Par nature hétérogène, il constitue néanmoins un 
gisement potentiel de nouvelles collections en devenir. « Les 
varia nous ramènent à l’origine de la pratique de numérisation 
à la bibliothèque, qui visait très pragmatiquement à assurer un 
service aux usagers, avant de devenir un véritable axe de valo-
risation des différentes collections », précise-t-elle.

Acquérir une visibilité à la hauteur des collections
La bibliothèque numérique NuBIS met des corpus thématiques 
spécialisés à la disposition des chercheurs tout en satisfaisant 
également aux exigences de la sauvegarde et de la conservation 
de collections universitaires publiques. « L’objectif premier 
est de verser dans NuBIS l’ensemble des fichiers numériques 
déjà produits, ainsi que des corpus choisis pour certains en 
collaboration avec des projets de recherche. Nous aimerions 

aussi valoriser nos collections par l’organisation d’exposi-
tions virtuelles, en faisant appel à des chercheurs », avance 
Laurence Bobis. Avant de conclure : « Un chantier comme 
celui-ci conduit forcément à revisiter ses propres pratiques, à 
les formaliser comme nous l’avons fait pour le plan de nom-
mage des fichiers, ou à les améliorer par la recherche d’un 
système pérenne d’archivage… La sauvegarde des données et 
leur pérennité deviennent plus cruciales qu’avant. De plus, la 
bibliothèque numérique va nous amener à améliorer le signa-
lement de certains fonds de manuscrits, de correspondances 
ou d’archives, pour aller vers des descriptions beaucoup plus 
précises. Enfin, le développement de NuBIS passe par la nu-
mérisation de corpus validés par des chercheurs. Tout cela va 
permettre une plus grande interaction avec nos communautés 
scientifiques avant même que de nouvelles fonctionnalités plus 
participatives ne soient développées ! » ■

Julien Pompey

« NuBIS va permettre de développer  
la recherche sur nos collections,  

et une plus grande interaction avec  
les communautés scientifiques »

  Pour accéder à NuBIS. 
https://nubis.univ-paris1.fr/

  Pour en savoir plus. 
www.biu.sorbonne.fr/biu/

dES docUMENTS bIEN SIgNaLéS, FacILES à TRoUVER ET dES IMagES dE qUaLITé

Les documents que contient la bibliothèque numérique NuBIS font l’objet de notices descriptives de haut niveau produites par la BIS 
dans les deux grands catalogues collectifs de l’enseignement supérieur auxquels elle contribue : CALAMES pour les manuscrits et 
certains documents iconographiques (dessins, archives photographiques...), et Sudoc pour les imprimés et les estampes.

Utilisant le logiciel libre Omeka développé par le Center for History and New Media (CHNM) de l'Université George Mason, NuBIS 
intègre un moteur de recherche performant qui permet d’accéder aux documents en deux clics. Grâce à l’arborescence des 
collections, l’internaute identifie d’un seul coup d’œil les contenus susceptibles de l’intéresser.

Les images présentes dans NuBIS, fournies pour la plupart aux formats JPEG et PDF pour faciliter la diffusion, sont tirées des 
fichiers en haute définition produits par l’atelier de numérisation de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne.



L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’apprête à lancer un diplôme universitaire nommé 
"Sorbonne, Langues, Humanités et Citoyennetés", pour les étudiants exilés de toute nationalité, 
afin d’améliorer le programme d’accueil mis en place depuis l’année passée.
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Lancement d’un diplôme 
                               dédié aux            étudiants exilés

En septembre 2015, face à l’urgence de l’accueil des 
migrants et à la crise humanitaire affectant dramatique-
ment les populations civiles au Moyen-Orient, Paris 1 

Panthéon-Sorbonne avait décidé de se mobiliser en faveur des 
étudiants exilés. « L’université a alors manifesté une volonté 
politique très forte de faire face aux flux migratoires en met-
tant en place une cellule dédiée, puis un programme pour les 
étudiants exilés. Le dispositif mis en place leur a permis de 
suivre des cours de Français langue étrangère (FLE), grâce au 
Département des langues (SGEL) et au soutien administratif 
de la Direction des relations internationales de l’université », 
explique Joan Divol, directrice du Pôle des relations extérieures 
de l’Ecole de Droit de la Sorbonne (EDS) et déléguée du Pré-
sident de l’université aux relations internationales.

Une prise de conscience du rôle de l’université
« Très rapidement, il s’est avéré nécessaire de recruter une per-
sonne centrale et au profil singulier pour l’université, afin de 
suivre et de répondre aux questions multiples et variées que les 
étudiants se posaient du fait de leur situation et de leur profil 
particulier. Il s’agissait d’une deuxième mesure importante pour 
essayer d’encadrer et de satisfaire au mieux aux attentes des 
étudiants réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes pla-
cées sous protection subsidiaire ou en recours devant les juri-
dictions françaises et européennes, accueillis et formés au sein 
de l’université. A la suite de cette première année d’expérimen-
tation, il a été possible d’intégrer une majorité de ces étudiants 
dans les filières classiques et dans les différentes disciplines 
proposées par Paris 1 Panthéon-Sorbonne », ajoute Joan Di-
vol. Avant de compléter : « Une troisième mesure, inédite et en 
cours de mise en place, vise à constituer un réseau de référents 
enseignants-chercheurs de l’université, qui seront, dans chaque 
composante, les interlocuteurs privilégiés des étudiants et des 
chercheurs exilés intégrés dans les UFR » Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne tient en effet compte de toute la dimension de sa nouvelle 

« L’avenir des étudiants et des 
enseignants-chercheurs réfugiés est 
entre les mains de l’université, qui a 

un rôle très important à jouer »

L'université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne reçoit des étudiants  
exilés dans le cadre d'un  
programme spécial, mis en  
place depuis septembre 2015,  
permettant de les former mais 
également de leur proposer 
d'assister à des conférences, 
d'effectuer des sorties  
pédagogiques, culturelles...  
Des activités notamment animées 
par des enseignants de l'université 
et des étudiants de l'association 
Sorbonne Solidaire.
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Lancement d’un diplôme 
                               dédié aux            étudiants exilés

ciplinaire, des conseils pédagogiques, des enseignements 
méthodologiques, des cours en histoire, sur les civilisations, 
les sociétés… C’est donc pour compléter utilement l’existant 
qu’un diplôme a été envisagé, pour permettre aux étudiants de 
suivre des enseignements dans le cadre de leur première année 
de formation autre que le FLE. Car il y a une vraie prise de 
conscience, actuellement, au niveau de l’université : faire face 
aux flux migratoires ne doit plus être géré seulement comme si 
on était en période transitoire, de crise. L’avenir de ces étu-
diants mais également des enseignants-chercheurs exilés est 
entre les mains de l’université, qui a un rôle très important à 
jouer ! », insiste Joan Divol. « L’idée est aussi de pérenniser 
l’accueil de ces étudiants, avec la mise en place d’un diplôme 
passerelle », précise également Amelle Bekhada, coordinatrice 
du programme d’accueil des étudiants réfugiés à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Cf. encadré page 47).

Un apprentissage des éléments fondamentaux
Sur l’initiative et avec le soutien de la Présidence de l’universi-
té, un diplôme universitaire (DU) baptisé "Sorbonne, Langues, 

mission, qui concerne aussi l’accueil des chercheurs exilés.  
« L’université est plus que jamais consciente du fait qu’il convient 
d’agir en concert avec d’autres institutions et de coordonner les 
actions de toutes pour mutualiser les moyens et partager les 
bonnes pratiques. Il existe des besoins propres à la région, et 
c’est aussi ce pourquoi Paris 1 Panthéon-Sorbonne a réuni plu-
sieurs universités franciliennes, les représentants du Crous et du 
programme "PAUSE" au Collège de France », explique Jean-
Luc Chappey, Vice-Président en charge des personnels.

Améliorer le programme actuellement proposé
A la prochaine rentrée, l’université a décidé d’aller encore plus 
loin, après avoir fait le bilan de cette première année d’accueil 
et en s’appuyant notamment sur deux constats. « En 2016-2017, 
nous avons pu faire un bilan de la première année d’intégra-
tion de ces étudiants et nous avons constaté que, d’une part, 
ils n’avaient pas un niveau de français suffisant pour prendre 
des notes, suivre des enseignements universitaires et, d’autre 
part, nous devons leur donner, en amont de leur intégration, 
les clés de la réussite à l’université avec une orientation dis-
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Humanités et Citoyennetés", conçu pour des étudiants exilés 
de toute nationalité, va ainsi être lancé et géré par l’UFR de 
Science Politique (UFR 11), dirigée par Bernard Dolez. Adapté 
à un public ne possédant que très peu de notions en français, ce 
cursus assurera aux futurs étudiants un niveau de formation uni-
versitaire et de maîtrise linguistique leur permettant de s’insérer 
dans la société française et de rejoindre l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne pour commencer ou reprendre des études inter-
rompues dans leur pays d’origine. Ce diplôme donnera ainsi 
aux étudiants les éléments fondamentaux pour pouvoir com-
prendre et s’exprimer en français. Tout un volet culturel, péda-
gogique et pluridisciplinaire est également programmé pour les 
aider à se repérer et à s’approprier les modalités d’appartenance 
à la vie universitaire française.

Un programme prévoyant une montée en puissance
Concrètement, cette formation, qui prévoit un total de 768 heures 
de cours et de travaux dirigés, sera divisée en trois semestres, 
les deux premiers étant spécialement consacrés à l’apprentis-
sage du FLE essentiellement. Le dernier semestre servira, lui, 
de passerelle à l’intégration dans les filières de l’université à des 
étudiants de licence ou de master. « Ce diplôme universitaire 
s’organise sur trois semestres avec une montée en puissance 
et un élargissement progressif du spectre des enseignements. 
Le but est de permettre notamment aux étudiants d’acquérir 
un niveau B2 en langue française leur ouvrant l’accès à la 
formation qu’ils souhaitent entre la L1 et le M1. De ce fait, 
durant le premier semestre, il est prévu entre 15 et 20 heures 
par semaine d’apprentissage du français et d’enseignement de 
FLE. Le deuxième semestre compte trois unités d’enseignement 
avec toujours du français, mais également de l’informatique 

et des ateliers pour apprendre à faire un curriculum vitae, une 
lettre de motivation, s’orienter dans les diverses formations 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et choisir son parcours acadé-
mique. Enfin, le troisième et dernier semestre prévoit encore de 
l’apprentissage du français, des conférences méthodologiques 
comme sur la dissertation, ainsi que des cours sur l’histoire, 
les institutions françaises et européennes. C’est à ce moment-là 
qu’ils vont acquérir les connaissances de base qui confèrent 
cette citoyenneté », détaille Isabelle Sommier, professeur de 
sociologie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et responsable pédago-
gique du diplôme universitaire. « A côté de ces cours, il est éga-
lement prévu des sorties et des activités culturelles, organisées 
par l’équipe pédagogique et par d’autres partenaires, comme 
l’association étudiante Sorbonne Solidaire », ajoute-t-elle.

L’importance de la langue pour la bonne intégration
A l’issue de cette formation, plusieurs objectifs pédagogiques 
sont envisagés. Le DU "Sorbonne, Langues, Humanités et  
Citoyennetés" vise en effet à assurer une amélioration et un  
renforcement de la maîtrise de la langue française, une initiation 
à la formation et à la méthodologie universitaire, ainsi qu’une 
orientation active ayant pour but la poursuite d’étude dans un 
cursus universitaire précis. « Au terme des trois semestres de 
ce diplôme universitaire, les étudiants devraient être capables 
de rejoindre la formation de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sou-
haitée. L’objectif ainsi est de leur offrir la chance d’avoir une 
nouvelle vie, en leur permettant d’acquérir ici un diplôme puis, 
espérons-le, de reconstruire leur pays ! », souligne Isabelle 
Sommier. « La langue est primordiale pour la bonne intégra-

« L’objectif est de leur offrir la chance 
d’avoir une nouvelle vie, en leur 

permettant d’acquérir ici un  
diplôme puis, espérons-le,  
de reconstruire leur pays »

Le diplôme universitaire "Sorbonne, Langues, Humanités et 
Citoyennetés" a notamment pour objectif d'améliorer le niveau 
de français des étudiants exilés, en plus d'une initiation à la 
formation et à la méthodologie universitaire.
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tion et l’avenir des étudiants réfugiés. Le fait de suivre des en-
seignements à l’université leur permet de sortir de l’isolement, 
d’avoir un rythme, de se lever tous les matins avec un objectif… 
En d’autres termes, d’être comme tous les autres étudiants. Un 
exilé brillant mais isolé et ne parlant pas français ne pourra 
absolument rien faire, tandis que, s’il maîtrise la langue, il peut 
vraiment réussir ! », affirme de son côté Amelle Bekhada.

Impliquer diverses composantes de l’université
Sur le plan organisationnel, ce diplôme universitaire sera 
entièrement rattaché, pour sa direction administrative et pé-
dagogique, à l’UFR de Science Politique (UFR 11). « Cela 
s’explique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la science 
politique est située au carrefour de plusieurs disciplines de 
sciences sociales, et donc à même d’avoir une vision globale. 
De plus, il y a une véritable sensibilité à l’international, à la 
citoyenneté, et donc à l’humanisme. De ce fait, ce choix allait 
de soi », précise Isabelle Sommier. Il est néanmoins impor-
tant de préciser que d’autres composantes de l’université vont 
être associées à la formation des étudiants, en premier lieu le 
Département des Langues, et qu’il est prévu des réunions ré-
gulières d’un Conseil de pilotage, réunissant les responsables 
des diverses composantes et des partenaires impliqués dans ce 
diplôme universitaire. « Il est important d’avoir un enseignant-
chercheur portant ce diplôme universitaire, qui est rattaché à 
une composante. Une véritable collaboration entre les diverses 
composantes de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est également né-
cessaire pour proposer une offre pédagogique permettant aux 
étudiants d’acquérir un niveau de français susceptible d’assu-
rer leur autonomie et la poursuite de leur scolarité à l’univer-
sité », indique de son côté Amelle Bekhada.

Une exonération des frais d’inscription
Le DU "Sorbonne, Langues, Humanités et Citoyennetés" est 
réservé aux étudiants exilés. La sélection des candidats, en 
cours, se fait sur dossier par une commission d’admission.  
« 44 dossiers ont été, pour l’heure, présélectionnés, et la phase 
de sélection se déroule actuellement. 30 étudiants devraient 

être au final retenus pour rejoindre les 15 étudiants qui sont 
actuellement dans le programme et qui intégreront le diplôme 
universitaire à la rentrée, afin de constituer deux groupes. 
Les sections sont closes mais nous encourageons notamment 
les jeunes femmes à candidater l’année prochaine », précise 
Amelle Bekhada.
A noter enfin que ce diplôme universitaire sera exonéré de frais 
d’inscription. « La tradition à l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne prévoit en effet d’exonérer les étudiants réfugiés. 
De plus, ce DU s’inscrit dans le dispositif global d’accueil de 
l’université, qui va continuer de prendre en charge la Sécurité 
sociale des étudiants, les manuels de français et les examens 
DELF. Dans le cadre de ce dispositif, les étudiants ont éga-
lement accès à des bourses », indique Amelle Bekhada, qui 
souligne « le très bel engagement des enseignants et des ensei-
gnants-chercheurs de l’université, tout comme les étudiants de 
l’association Sorbonne Solidaire. » ■

Julien Pompey

aMELLE bEkhada, 
aU SERVIcE dES éTUdIaNTS RéFUgIéS

Amelle Bekhada est coordinatrice du programme 
d’accueil des étudiants exilés de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Sa mission consiste ainsi à organiser 
les sélections (candidatures, entretiens, participation 
à des commissions d’admissions, etc.), d’être un relais 
avec les coordinateurs pédagogiques en FLE, d’assurer 
l’accompagnement et le suivi administratif, social… « Je 
suis la seule interlocutrice institutionnelle de l’université pour 
ces étudiants. Je les oriente et réoriente ainsi suivant leurs 
besoins. Le but est de faire en sorte qu’ils aient accès à la bonne 
personne au final, que ce soit sur les domaines universitaires, 
médicaux, psychologiques, en matière d’orientation… », 
explique-t-elle. Amelle enchaîne ainsi les rendez-vous 
chaque jour. « Les étudiants viennent me voir et me font part de 
leurs problèmes. Soit j’ai la solution, soit il faut l’expertise d’un 
professionnel auquel cas nous prenons rendez-vous ensemble 
pour que cela aille rapidement », précise-t-elle. Et d’ajouter : 
« Je suis très soutenue, notamment au sein de la Direction 
des relations internationales de l’université. Dans les UFR, il y 
a aussi beaucoup de bonne volonté, sans parler des étudiants, 
comme ceux de Sorbonne Solidaire, qui apportent un soutien 
précieux. Que cela soit les administratifs, les enseignants ou 
les étudiants, tout le monde aide et est vraiment impliqué. 
Cela est très enrichissant et me plait grandement car mes 
journées ne se ressemblent jamais », confie Amelle Bekhada 
qui, dès la prochaine rentrée, assurera la responsabilité 
administrative du DU "Sorbonne, Langues, Humanités et 
Citoyennetés" tout en continuant de piloter le programme 
d’accueil des étudiants exilés de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

« Le but est de permettre notamment 
aux étudiants d’acquérir un niveau 

B2 permettant d’intégrer la formation 
qu’ils souhaitent entre la L1 et le M1 »

« Une véritable collaboration entre les 
diverses composantes de l’université 

est nécessaire pour proposer une offre 
pédagogique de qualité »



La géographie est une discipline pouvant mener à une très grande variété de métiers 
et d’activités, à la condition de présenter certaines compétences et qualités. Dans 
cette perspective, un passage par l’université est bien recommandé.
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Travailler dans 
les secteurs de la 
géographie
Contrairement à certaines idées reçues, la géogra-

phie est une discipline conduisant à de nombreux 
débouchés, divers et particulièrement variés.  

« Il n’y a pas un seul mais plusieurs secteurs de la géo-
graphie, et les géographes actuellement formés, issus 
pour l’essentiel de l’une des dix UFR ou de nombreux dé-
partements existants en France, ne sont pas assez nom-
breux pour répondre à l’intégralité des besoins exprimés 
sur le marché du travail. Les diplômés se répartissent 
ainsi dans différents secteurs d’activité : l’aménagement 
et l’urbanisme, l’environnement et le développement du-
rable, les risques et la géopolitique, le marketing territo-
rial, la gestion durable des territoires, le journalisme ou 
encore l’ensemble des métiers faisant appel à la modéli-
sation ou des outils spécifiques tels que la cartographie, 
les logiciels de traitement de données… Autre débouché : 
il n’est pas rare qu’on fasse appel à des géographes pour 
des tournages. De son côté, le débouché de l’enseigne-
ment est relativement marginal », détaille Yann Richard, 
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
directeur de l’UFR de Géographie (UFR 08). « Dans le 
même temps, il y a relativement peu de diplômés chaque 
année. Le master Géopolitique, par exemple, ne diplôme 
que 25 étudiants par an, et affiche un taux d’insertion 
professionnelle de l’ordre de 94 % dans les deux ans sui-
vants la diplômation », ajoute-t-il.

Des qualités bien particulières recherchées
Pour évoluer dans ces différents secteurs d’activité et 
occuper les divers métiers proposés, des qualités et des 
compétences bien particulières sont recherchées par les 
recruteurs et les possibles employeurs. « La capacité à 
manier des outils élaborés, comme l’image satellite et 
les logiciels de traitement de données, par exemple, est 
recherchée par beaucoup d’entreprises aujourd’hui. Autre 
élément important, notamment dans le domaine de l’amé-
nagement et de l’environnement, une formation suffisam-
ment généraliste est très appréciée. Elle atteste en effet 
d’une capacité d’adaptation pour faire face à un grand 
nombre de situations, elle donne une hauteur de vue et 
apprend à interagir avec quantité de personnes. Cela est 
tout particulièrement recherché par les bureaux d’études. 
Il ne faut surtout pas être enfermé dans un créneau dis-
ciplinaire étroit et hermétique, bien au contraire ! C’est 
notamment pour éviter cela que le master Environnement 

« Les géographes actuellement 
formés ne sont pas assez nombreux 

pour répondre à l’intégralité  
des besoins exprimés sur le  

marché du travail »
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nous figurons en bonne position. De la même manière, 
beaucoup d’étudiants nous rejoignent après le bac car 
notre licence a été notée "AAA" par l’Agence de l’Evalua-
tion de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, il y a 
quelques années. Tout cela démontre le sérieux et la quali-
té des formations proposées, et le nom "Paris 1 Panthéon-
Sorbonne" est incontestablement un élément porteur ! »

Des formations de qualité dès la licence
L’UFR de Géographie de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne propose des formations de qualité et variées. Elle 
est ainsi une des plus grandes institutions de formation et 
de recherche de France dans la discipline, avec pas moins 
de 1450 étudiants tous niveaux confondus. Tout de suite 
après le bac, les étudiants ont, par exemple, le choix entre 
la licence Géographie et aménagement et trois doubles 
licences : Géographie-Droit, Géographie-Economie et 
Histoire-Géographie. Cette dernière, tout d’abord, repose 
sur une double formation générale en histoire (ancienne, 
médiévale, moderne et contemporaine) et en géographie. 
Elle permet d’aborder à la fois la géomorphologie, la cli-
matologie, la biogéographie, la géographie des paysages 
et des territoires, la géographie rurale et urbaine ainsi que 
l’approche géographique des grandes questions écono-
miques, politiques et culturelles : constitution de l’Europe, 
espaces tropicaux, pays émergents et intégration régionale 

de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, par exemple, 
fait intervenir des enseignants spécialisés dans le droit, la 
gestion ou l’économie. Cela donne à l’étudiant une réelle 
largeur de vue et d’esprit », souligne Yann Richard.

Les profils universitaires très appréciés
Les recruteurs de ces différents secteurs d’activité appré-
cient, de ce fait, grandement les profils universitaires.  
« Il n’est pas nécessaire de passer par l’université, mais 
disons que c’est recommandé, même si des juristes, des 
économistes et autres sont également recrutés bien enten-
du. D’ailleurs, le territoire n’est pas la propriété exclusive 
des géographes ! Nous avons en effet des activités et des 
champs de recherche partagés, et chacun peut y apporter 
des compétences complémentaires émanant d’autres dis-
ciplines. L’une des spécificités de la géographie est d’ail-
leurs une certaine tendance à prendre, dans les disciplines 
voisines, des outils et des pratiques qui nous intéressent et 
que nous adaptons. La géographie est par conséquent une 
discipline vraiment transversale », insiste Yann Richard. 
Avant d’ajouter : « Quand un diplômé présente un mas-
ter de Paris 1 Panthéon-Sorbonne au moment d’arriver 
sur le marché de l’emploi, cela est tout particulièrement 
apprécié. Les recruteurs connaissent en effet les qualités 
et les compétences de nos diplômés, et sont confortés par 
certains classements internationaux récents dans lesquels 

1450  
étudiants  
de Paris 1  
Panthéon-
Sorbonne sont 
actuellement 
recensés à 
l'Institut de 
Géographie

L'institut de Géographie, réalisé entre 1914 et 1926 par Henri-Paul Nénot, concentre  
les formations de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans cette discipline aux multiples débouchés
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en Asie-Pacifique, développement et recomposition spa-
tiale en Afrique, mondialisation… De son côté, la double 
licence Economie-Géographie prépare les étudiants aux 
métiers demandant à la fois des compétences économiques 
et des connaissances sur les transformations territoriales. 
Les thèmes abordés vont ainsi de l’environnement au 
développement, en passant par la géopolitique, l’aména-
gement ou le développement économique local. Enfin, la 
double licence Géographie-Droit propose d’aborder des 
champs très variés tels que le droit de l’aménagement,  
la géopolitique, l’action internationale pour le développe-
ment (au sens de PVD)…

Des cursus professionnels et pluridisciplinaires
Au niveau bac+3, l’UFR de Géographie de Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne propose un magistère Aménagement, 
une formation sélective et intensive d’une durée de trois 
ans, allant de la troisième année de licence à la deuxième 
de master. Cette formation à vocation professionnelle est 
pluridisciplinaire et fait appel à la fois à des enseignants-
chercheurs universitaires et à des professionnels de l’urba-
nisme et de l’aménagement. Le cursus est ainsi orienté 
vers des projets d’aménagement à toutes les échelles.  
« Le magistère Aménagement est une excellente formation 
professionnalisante. Le rythme est, certes, relativement 
intense, mais les enseignements permettent d’aborder de 
nombreux concepts et d’avoir de la pratique concrète. Je 
considère que le point fort de ce cursus réside dans son 
côté pluridisciplinaire, qui est par la suite très apprécié 
sur le marché du travail », explique Marion, jeune diplô-
mée de ce magistère qui évolue désormais en tant que 
directrice de mission au sein de la Société du Grand Paris. 
« Au travers de ce magistère, l’université démontre qu’elle 
peut très bien combiner le haut niveau de formation acadé-
mique, la recherche et les attentes du marché du travail », 
souligne, de son côté, Yann Richard.

3 mentions en master 1 et 10 parcours en master 2
En ce qui concerne les masters, l’UFR de Géographie 
compte actuellement trois mentions en première année : 
Géographie, Risques et environnement, Urbanisme et 
aménagement. Pas moins de dix parcours sont ensuite pro-
posés en deuxième année, comme le master 2 Dynamique 

des pays émergents en développement (DynPED), qui 
offre une formation structurée en deux filières, recherche 
et professionnelle, sur les pays du Sud. En partenariat 
avec l’université Paris Diderot et AgroParisTech, ce cur-
sus dirigé par Thierry Sanjuan propose une solide forma-
tion technique, une formation générale en géographie et 
science des territoires, ainsi qu’une approche "recherche" 
des questions de développement. L’objectif est ainsi 
d’apprendre à analyser et à accompagner les dynamiques 
territoriales à l’œuvre dans les pays en développement ou 
émergents. La demande de spécialistes ayant ce projet est 
en effet forte aujourd’hui, alors qu’il n’y a que très peu de 
formations de ce type en France… De la même manière, 
la demande de formations en géopolitique ne cesse de 
croître. L’approche classique tenait surtout à l’opposition 
politico-militaire entre grandes nations ou entre blocs. 
Trois transformations changent maintenant la situation et 
renouvellent la demande d’informations et de formations : 
la globalisation de l’économie et des cultures, les instabili-
tés devenues multiformes, et des modalités de gestion des 
crises et des territoires d’une complexité inédite. L’UFR de 
Géographie, en partenariat avec l’ENS Paris, propose ainsi 
un master indifférencié en Géopolitique, qui a pour objec-
tif de former de véritables spécialistes par une préparation 
pluridisciplinaire théorique et pratique, en vue d’accéder 
à des emplois dans des organismes variés : entreprises, 
ambassades, ministères, collectivités territoriales…

Des formations de très haut niveau
De son côté, le master Géoprisme, dirigé par Anne Bre-
tagnolle, est le résultat du rapprochement de Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne et de Paris Diderot pour proposer une 
formation de haut niveau en géographie humaine. Ce 
cursus vise ainsi à assurer une préparation dans le champ 
de la recherche opérationnelle qui privilégie à la fois des 
postures réflexives, des confrontations d’approches et un 
apprentissage raisonné des chaînes d’analyse et de traite-
ment de l’information géographique, aussi bien qualitative 
que quantitative. La spécialité approfondit particulière-

« Quand un diplômé présente 
un master de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne au moment d’arriver 

sur le marché, cela est tout 
particulièrement apprécié »

250  
étudiants  
sont inscrits  
en licence 2  
à l’UFR de  
Géographie
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ment trois grandes directions : la modélisation et l’analyse 
spatiale, la construction des savoirs géographiques, l’étude 
des dynamiques des villes et des territoires d’Europe.
La spécialité Dynamique des milieux et des risques (Dyna-
RISK) a, elle, pour but d’approfondir des concepts, des 
méthodes et des outils permettant l’étude des interactions 
entre les dynamiques naturelles, l’aménagement et les 
sociétés humaines, à différentes échelles de temps (temps 
long, temps historique, temps court) et d’espace (de la 
station de mesure à l’échelle régionale ou continentale et 
au géo-système). Elle permet ainsi d’acquérir des connais-
sances fondamentales et appliquées dans les champs de 
la géographie des milieux (géomorphologie, hydrologie, 
biogéographie, climatologie) et des risques (naturels et 
technologiques). A ces savoirs s’ajoutent des savoir-faire 
relatifs aux méthodes de la recherche et à la maîtrise des 
outils de la géographie (système d’information géogra-
phique, modèles numériques de terrain, télédétection, 
techniques de laboratoire). La formation intègre également 
des stages de terrain permettant de mettre en pratique ces 
compétences et de les inscrire dans le champ plus large des 
interactions sociétés-milieux.

Des cursus adaptés aux besoins du marché
Il est également possible de mentionner le master profes-
sionnel Carthagéo, dirigé par Antonine Ribardière, dont la 
singularité réside dans l’accent mis sur les représentations 
cartographiques, d’une part, et sur l’analyse spatiale, d’autre 
part. Les étudiants sont solidement formés à la dimension 
numérique de la gestion, de l’analyse et de la représenta-
tion de l’information géographique (logiciels de SIG et de 

SGBD, modèle conception de données, programmation).  
Ils sont aussi préparés à appréhender la dimension séman-
tique et thématique de l’information géographique. A noter 
que, ces dernières années, la formation a évolué pour inté-
grer davantage les nouvelles technologies de la cartographie 
(cartographie animée et interactive) et les nouvelles formes 
de diffusion de l’information géographique.
Enfin, le master Bioterre (Biodiversité Territoire Environ-
nement), dirigé par Laurent Simon et Pierre Pech, est un 
cursus scientifique pluridisciplinaire (géographie, droit, 
économie, écologie) animé par des intervenants venant de 
grands établissements universitaires, du CNRS, de l’Irstea… 
« Le master Bioterre est très particulier car il permet à 
l’université de former des salariés du groupe Eiffage, qui 
représentent une petite minorité des effectifs. L’intérêt de 
cette formule est de montrer, au passage, quelles sont les at-
tentes des grands employeurs, d’autant que cette formation 
place beaucoup les étudiants en situation professionnelle. 
Ce cursus est ainsi assez remarquable et est un très beau 
diplôme de l’UFR, avec une composante professionnelle et 
un très haut niveau académique », souligne Yann Richard.

L’ensemble de la discipline couverte
L’UFR de Géographie couvre ainsi l’ensemble de la dis-
cipline : épistémologie et histoire de la géographie, géo-
morphologie, climatologie, hydrologie, biogéographie 
(couvert végétal), géographie économique et sociale, amé-
nagement et urbanisme, géographie urbaine et rurale, géo-
graphie politique et culturelle… Ses terrains concernent 
tant les pays industriels, notamment européens, que les 
pays en développement. « Cette UFR est petite pour Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, mais c’est l’une des plus grandes de 
France. Nous avons une équipe très large, rassemblant 
plus de 80 enseignants, ce qui nous permet de proposer 
beaucoup de choses, à laquelle nous pouvons ajouter 
quatre UMR associées regroupant de nombreux cher-
cheurs. Il est enfin à noter que l’Institut de Géographie 
est le premier lieu en France pour le nombre d’étudiants 
préparant et réussissant les concours du CAPES et de 
l’Agrégation de Géographie », conclut Yann Richard, le 
directeur de l'UFR 08. ■

Julien Pompey

« L’université démontre qu’elle 
peut très bien combiner le haut 

niveau de formation académique, 
la recherche et les attentes du 

marché du travail »

« L’Institut de Géographie est le 
premier lieu en France pour le 
nombre d’étudiants préparant 
et réussissant les concours du 
CAPES et de l’Agrégation de 

Géographie »

200  
diplômés  
issus de  
master 2  
chaque année



Le concours international "Ma Thèse en 
180 secondes" permet, chaque année,  
à des doctorants de l'université venant  
de différentes disciplines de présenter 
leur thèse, avant de s'orienter dans des 
secteurs et des débouchés très variés.
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Camille Casale a un parcours 
artistique quelque peu atypique. 
Après avoir suivi des cours 

par correspondance pour se libérer du 
temps pour la danse, qu’elle pratique 
depuis l’âge de trois ans, elle a obtenu 
son baccalauréat puis a décidé d’effec-
tuer une classe préparatoire littéraire au 
lycée Thiers, à Marseille, d’où elle est 
originaire, avant de rejoindre l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne afin de 
suivre une licence d’histoire. « Outre 
le prestige incontestable que revêtait 
cette institution sur l’élève de province 
que j’étais alors, je me retrouvais dans 
les valeurs qu’elle véhiculait : l’excel-
lence et la rigueur alliées à l’égalité, 
l’accessibilité et cet humanisme auquel 
je suis très sensible. La qualité des 
cours, la reconnaissance du diplôme 
et le taux d’embauche à la sortie ont 
aussi été des facteurs déterminants »,  
explique la jeune femme. 
« J’ai, par la suite, poursuivi ma for-
mation artistique, ce qui m’a aussi 
permis de voyager pour la danse, ma 
passion et ma profession d’alors. Mais 
ma pratique a soulevé des questions 
théoriques, qui m’ont poussé à m’ins-
crire en master Etudes culturelles 
puis en doctorat, toujours à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, une des très rares 
universités françaises à proposer un tel 
parcours ! », précise-t-elle.

 caMILLE caSaLE EN 5 daTES.•  Juin 2013 : Inscription en master Etudes 
culturelles à Paris 1 Panthéon-Sorbonne•  Juin 2015 : Obtention d'un contrat  doctoral à Paris 1 Panthéon-Sorbonne•  Novembre 2015 : Participation  au forum "Danse et Santé"

•  Septembre 2016 : Co-organisation  
des journées d’études "Corps hors-codes"•  Avril 2017 : Prix du public de la finale 

heSam "Ma Thèse en 180 secondes"

Camille Casale est doctorante en études culturelles à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, réalisant actuellement une thèse sur 
la danse classique et venant de participer au concours "Ma thèse 
en 180 secondes", au cours duquel elle a remporté le Prix du Public.

Camille Casale, 
doctorante étoile
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Les multiples possibilités  
permises par le doctorat
Camille s’élance ainsi vers la voix du 
doctorat, prenant conscience de toutes les 
possibilités permises par un tel cursus.  
« Le doctorat est une très belle oppor-
tunité, permettant d’avoir trois années 
complètes de recherches, de réflexions, 
de questionnements, d’égarements par-
fois aussi, mais toujours porteur et signi-
fiant sur un sujet qui nous motive. Le 
doctorat permet aussi de faire de belles 
rencontres, très enrichissantes aussi bien 
humainement qu’intellectuellement. Le 
chercheur n’est pas que cette image d’un 
être reclus travaillant tout seul à son 
bureau ! Le doctorat ne consiste pas seu-
lement à produire une thèse, mais aussi à 
s’ancrer dans le monde de la recherche 
par l’organisation de séminaires, la par-
ticipation à des conférences, à des événe-
ments… Ces rencontres sont des moments 
précieux, qui consolident aussi le choix 
de s’être lancé dans un doctorat ! »

La santé dans l’enseignement  
de la danse classique
Camille réalise ainsi une thèse en sciences 
humaines, portant sur l’enseignement de 
la danse classique et la santé. « Très peu 
de thèses portent sur cet aspect, et je suis 
ravie de combler ce manque sur cet art 
dans lequel j’ai grandi ! Je souhaite ainsi 
saisir et expliciter les logiques qui sous-
tendent l’enseignement et la formation 

« Le doctorat est une très 
belle opportunité,  
permettant d’avoir  
plusieurs années  

complètes de recherches, 
de réflexions et  

de questionnements »

en danse classique, les valeurs et les re-
présentations transmises dans les écoles 
à visée pré-professionnelles. Ma thèse se 
déroule, de ce fait, en trois grands temps. 
Le premier temps fut celui du dépouille-
ment de la littérature, en lisant les ou-
vrages proches de mon sujet, en faisant 
un état des lieux de la recherche… La 
seconde étape est celle de mon enquête 
proprement dite, qui est une enquête 
ethnographique. Je m’immerge ainsi, 
sur une durée de plusieurs mois, dans le 
milieu que j’étudie, actuellement au sein 
d’une école supérieure de danse. C’est la 
partie la plus pratique de ma recherche ! 
J’observe tout ce qui se passe, je note, 
j’essaie de comprendre, je réalise des en-
tretiens approfondis pour recouper mes 
résultats avec le discours des acteurs… 
Enfin, le dernier temps consistera à trier 
et à analyser toutes ces données, afin de 
produire cette thèse, aboutissement de 
mon doctorat », détaille la jeune femme.

La volonté de vulgariser  
sa recherche
En parallèle, Camille vient de partici-
per au fameux concours Ma Thèse en 
180 secondes (MT180), dans lequel elle 
a brillé en remportant le Prix du public ! 
« Le monde de la recherche peut par-
fois, de l’extérieur, paraître très étrange, 
voire ressembler à un microcosme fermé. 
La vulgarisation et l’accessibilité des 
connaissances me tiennent très à cœur. De 

ce fait, je trouve ce concours formidable, 
car il permet de mettre en lumière la plu-
ralité de la recherche, son dynamisme, la 
passion de ces doctorants et le travail réa-
lisé. Il s’agit d’une excellente expérience, 
que je recommande à tous car elle permet 
de structurer sa pensée concernant sa 
thèse, en l’expliquant à un public de non-
spécialistes. Ce concours offre également 
l’opportunité de très belles rencontres, 
tout à fait en-dehors de sa discipline, ce 
qui est plutôt rare dans un parcours doc-
toral classique », souligne Camille.

Les différentes perspectives 
désormais envisagées
A l’issue de son parcours universitaire, 
la jeune doctorante n’exclut pas une car-
rière à l’international. « Un doctorat per-
met vraiment d’ouvrir les perspectives ! 
La recherche me plaît mais, si obtenir un 
poste s’avère trop compliqué, je retour-
nerai probablement à mes premières 
amours de créations ou je poursuivrai en 
communication et relations publiques, si 
les rencontres réalisées dans le cadre de 
mon doctorat ne me poussent pas vers 
un nouvel objectif… » Dans tous les 
cas, à force de travailler sur la danse, 
la pratique commence vraiment à la 
démanger. « Je souhaiterais revenir pro-
gressivement à la danse, désormais que 
je suis nourrie par mes interrogations de 
chercheuse », confie ainsi Camille.

Julien Pompey

PORTRAITS CROISÉS - CARRIÈRE
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Cyrille Grandclément est un doctorant de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
ayant décidé de consacrer sa thèse aux aides d’Etat et à la fiscalité des 
Etats membres. Un sujet qu’il a notamment pu présenter dans le cadre 
du concours international  "Ma Thèse en 180 secondes".
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Cyrille Grandclément, 
doctorant fiscaliste

Cyrille Grandclément est un doc-
torant de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ayant déve-

loppé, au fil de son parcours, un grand 
attrait pour la fiscalité. Après l’obtention 
de son baccalauréat, il s’est tout d’abord 
orienté vers des études scientifiques et a 
obtenu un master 2 en Physique à Paris 
Descartes. « J’ai également suivi, en pa-
rallèle, des études de droit, de relations 
internationales et de finance de marché 
au Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) ainsi qu’à l’Institut 
National des Techniques Economiques 
et Comptables (INTEC). Passionné par 
le droit, j’ai ensuite effectué et obtenu 
un Master 2 mention Administration pu-
blique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne », 
résume le jeune homme.

Un sujet de thèse  
transversal et novateur
A l’issue de ce master, Cyrille a décidé 
de préparer une thèse dans le cadre de 
l’Ecole doctorale de Droit de la Sor-
bonne, en partenariat avec l’Institut de 
Recherche Juridique de la Sorbonne 
(IRJS), sous la direction de Catherine 
Prieto. Son sujet : aides d’Etat et fiscalité 
des Etats membres, étude en vue d’une 
convergence fiscale au sein de l’Union 
européenne. « Les aides d’Etat et la 
fiscalité font partie des préoccupations 
quotidiennes de bon nombre de Fran-
çais. Qui ne s’est pas posé un jour les 
questions suivantes : pourquoi mes im-



 cyRILLE gRaNdcLéMENT EN 5 daTES. 
• Août 1988 : Naissance à Brest 
•  Janvier 2012  : Stage au CNRS
• Janvier 2013 : Stage au Collège de France
•  Mars 2015 : Elu étudiant  à l’Ecole de Droit de la Sorbonne
•  Avril 2017 : Participation  au concours "Ma Thèse en 180 secondes"

pôts augmentent-ils ou diminuent-ils ? 
Pourquoi tel secteur est-il favorisé ? De 
plus, pendant mes travaux sur les prix 
de transfert, j’ai réalisé que l’étude des 
aides d’Etat et de la convergence des 
fiscalités au sein de l’Union européenne 
était le pendant étatique de mon sujet 
de mémoire. Ce sujet est transversal et 
novateur, puisqu’il offre une nouvelle 
vision du droit appliqué à des situations 
économiques concrètes. A l’issue de mes 
travaux, mon mémoire de thèse devrait 
ainsi pouvoir proposer des pistes d’évo-
lution pour les fiscalités française et 
européenne », affirme le doctorant.

La nécessaire sélection  
des informations
Bien entendu, de mener à bien et à terme 
ce projet n’est pas sans difficulté. « La 
principale a été de sélectionner, parmi 
les très nombreuses informations dis-
ponibles, celles qui sont les plus perti-
nentes. Sur le sujet des aides d’Etat et 
de la fiscalité des Etats membres, on 
pourrait écrire plusieurs dizaines de 

accessibles avec un master. « Un doc-
torat en droit permet notamment d’être 
avocat avec une inscription directe à 
l’école pour son détenteur, magistrat 
judiciaire sous certaines conditions 
complémentaires, ainsi que de pouvoir 
postuler à certaines fonctions au sein 
de l’enseignement supérieur : maître 
de conférences ou professer des univer-
sités », détaille le jeune doctorant. Et 
de conclure : « A l’issue de ma thèse, 
j’aimerais publier plusieurs ouvrages. 
Un premier sous la forme d’un vadémé-
cum sur la Fonction publique expliquant 
notamment les différents statuts exis-
tants, les particularités des carrières et 
les évolutions statutaires induites par le 
PPCR (Protocole sur la modernisation 
des parcours professionnels, des car-
rières et des rémunérations) décidé l’an 
dernier. Un second ouvrage pourrait 
porter sur la fiscalité des entreprises re-
prenant principalement les règles sur les 
prix de transfert, ainsi que des rappels 
sur les aides d’Etat et sur les conditions 
légales d’utilisation. Je compte égale-
ment continuer de publier, de temps en 
temps, des articles sur l’évolution de 
mon sujet de thèse, car il est fort pro-
bable que cette question de convergence 
fiscale continue d’être d’actualité pour 
au moins encore une décennie ! »  

Julien Pompey

thèses ! J’ai néanmoins choisi de traiter 
le problème dans sa globalité, d’un point 
de vue doctrinal, et d’organiser mon 
mémoire de sorte que le raisonnement 
puisse se suivre aisément, en évitant de 
m’attarder sur certains détails, dont le 
traitement exhaustif pourrait perdre le 
lecteur. D’autres thèses pourront suivre 
en déclinant tel ou tel point spécifique », 
précise Cyrille Grandclément.

De l’intérêt de partager  
ses recherches
En avril dernier, le jeune doctorant a  
participé à la finale heSam du concours 
international "Ma Thèse en 180 se-
condes" (MT180). « J’ai pensé qu’ex-
pliquer simplement un sujet de droit 
complexe faisant l’actualité en 180 
secondes serait un super défi. Pou-
voir diffuser, de façon pédagogique, les 
connaissances acquises au cours des 
travaux de thèse et les mettre à la portée 
de tous est très valorisant et peut susciter 
des remarques et des suggestions faisant 
progresser, en retour, sa propre réflexion. 
Partager entre doctorants est également 
très stimulant. Le progrès naît souvent de 
la pluridisciplinarité de l’approche d’un 
problème », souligne-t-il.

Ambitions professionnelles  
et projets littéraires
Cyrille Grandclément espère ainsi que 
ce doctorat lui ouvrira des opportu-
nités professionnelles pas forcément 
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« Je pense qu’expliquer 
simplement un sujet de 
droit complexe faisant 

l’actualité en 180 secondes 
est un super défi »



Sorbonne (IRJS), connu notamment 
pour son investissement dans le monde 
maritime d’un point de vue juridique.  
« La thèse est le meilleur moyen d’aller 
au bout de ma recherche sur le droit du 
travail maritime. Avoir du temps pour 
s’investir dans un domaine est quelque 
chose d’intellectuellement stimulant et 
d’humainement fort. Cela nécessite ain-
si du courage et de l’opiniâtreté notam-
ment », précise Barthélémy.

La nécessité de trouver  
des financements
Du courage et de l’opiniâtreté, deux 
qualités nécessaires au jeune doctorant 
pour mener à bien son projet de thèse, 
qui se révèle être plus compliqué que 
prévu. « D’un côté, mes recherches 
avancent bien mais, d’un autre, je suis 
empêtré dans des démarches adminis-
tratives pour me trouver une conven-
tion CIFRE (Conventions Industrielles 
de Formation par la Recherche) afin de 
mener à bien ma thèse. Car, à quelques 
exceptions près, un doctorant ne peut 
voir sa thèse aboutir s’il n’a pas de fi-
nancements… Rechercher ces aides est 
un travail fastidieux et prend beaucoup 
de temps, qui devrait être normalement 
réservé à la recherche proprement dite. 
J’essaie ainsi de surmonter ces difficul-
tés, actuellement, en démarchant des 
entreprises de transport maritime et 
des cabinets d’avocats. Beaucoup ont 
refusé, mais j’ai actuellement l’espoir 

que cela se précise et concrétise avec un 
cabinet », confie Barthélémy, qui attend 
plusieurs réponses. « Avant le mois de 
septembre, mon objectif est de trouver 
une entreprise volontaire pour me finan-
cer et finaliser ma démarche auprès de 
l’ANRT afin de valider ce financement. 
J’aimerais également participer, en tant 
qu’orateur, au prochain colloque ‘Hu-
man Sea Marisk’ », ajoute-t-il.

Un sujet de thèse essentiel  
pour le travail maritime
Car le sujet de Barthélémy se révèle être 
non seulement intéressant, mais éga-
lement très important pour un monde 
maritime en plein bouleversement. 
« Ma thèse porte en effet sur le tra-
vail au sein du commerce maritime en 
s'appuyant sur la convention du travail 
maritime de 2006, ses enjeux, son bilan 
provisoire ainsi que les perspectives 
qui s’offrent à ce secteur d’activité. Il 
s’agit d’un sujet essentiel car impac-
tant l'ensemble du commerce maritime 
mondial! », confirme le doctorant qui 
vient, en parallèle de sa recherche et 
de son travail, de participer à la fi-
nale heSam du concours international  

Barthélémy Martin est un jeune 
doctorant de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ayant tou-

jours eu une véritable âme de marin. 
Après un bac S et une classe prépara-
toire scientifique, il a tout d’abord passé 
et obtenu le concours de médecine mili-
taire. « Cela s’est, dans l’ensemble, très 
bien passé mais, par incompatibilité 
d’humeur avec un sous-officier cadre 
d’unité, je suis sorti de mon année et j’ai 
décidé de quitter l’armée… », raconte 
ce doctorant en première année. « J’ai 
tenté de reprendre dans le civil, mais 
cela n’a pas accroché. Je voulais un 
métier et de l’aventure : je me suis, de ce 
fait, naturellement tourné vers la marine 
marchande. J’ai beaucoup aimé cette 
formation d’ingénieur et d’officier. Après 
plusieurs années, cependant, je me suis 
aperçu que ce métier avait énormément 
changé en très peu de temps, à un point 
difficilement imaginable. Devant ces 
changements et ayant découvert l’intérêt 
du droit ainsi que son impact sur la vie 
des marins, j’ai décidé de me reconvertir 
dans ce domaine jusqu’à m’élancer dans 
un doctorat », ajoute-t-il.

La thèse, un travail  
intellectuellement stimulant
Barthélémy Martin a ainsi décidé de par-
tir sur la voie du doctorat, sous la direc-
tion de Philippe Delebecque, professeur 
à l’Ecole de Droit de la Sorbonne et à 
l’Institut de Recherche Juridique de la 

Barthélémy Martin est doctorant en première année à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et travaille actuellement sur une thèse portant sur la 
convention du travail maritime de 2006, son bilan provisoire et ses perspectives. 
Un travail qu'il a déjà pu présenter lors du concours "Ma thèse en 180 secondes".

Barthélémy Martin, 
doctorant marin

« La thèse est le meilleur 
moyen d’aller au bout de 
ma recherche sur le droit 

du travail maritime  »
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 baRThéLéMy MaRTIN EN 5 daTES. 
• Novembre 1988 : Naissance
•  Septembre 2009 : Entrée à  l’Ecole Nationale Supérieure Maritime

•  Septembre 2014 : Validation  d'un master de droit maritime
•  Décembre 2016 : Inscription  en thèse à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Avril 2017 : Participation au concours  "Ma Thèse en 180 secondes"

"Ma Thèse en 180 secondes" (MT180). 
« Ce choix correspond avant tout à une 
volonté de publicité à l’égard de ma 
thèse, justement pour trouver des par-
rains susceptibles d’être intéressés. Cela 
se déroulait bien jusqu’à ce que je me 
fasse dérober un ordinateur contenant 
l’intégralité de ma présentation et de ma 
photo, avec également une bonne par-
tie de mon travail de recherche… J’ai 
donc dû tout reprendre de zéro, tout en 
poursuivant mes démarches auprès des 
professionnels du milieu. Mon parcours 
prend ainsi l’apparence d’une course 
contre la montre ces derniers temps ! »

Le projet de faire de  
l’arbitrage et de la médiation
A l’issue de son doctorat, après avoir 
soutenu sa thèse, Barthélémy aimerait 
passer son barreau et travailler en tant 
qu’avocat. « A plus long terme, j’ai 
l’idée de faire de l’arbitrage et de la mé-
diation, que j’ai découvert lors de mon 
master de droit et qui ont été, pour moi, 
de véritables révélations. Je trouve ces 
processus vraiment passionnants et, dès 
que j’aurais l’expérience nécessaire, je 
souhaite m’y investir pleinement et tota-
lement ! », avoue Barthélémy. 

Julien Pompey



Thomas Renault va soutenir à la prochaine rentrée une thèse sur l’apport 
du big-data et de l’analyse des réseaux sociaux dans la prévision du prix 
des actifs financiers, et a récemment représenté l’université dans le 
cadre du concours international "Ma Thèse en 180 secondes".

Thomas Renault,
doctorant connectant réseaux
sociaux et marchés financiers
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« J’ai toujours été attiré par les nou-
velles technologies, les médias et les 
marchés financiers. Ayant un bon côté 
"geek", j’ai appris à programmer assez 
jeune, ce qui m’a ouvert pas mal de 
possibilités pour mener des recherches 
relativement innovantes. Au début de ma 
thèse, les médias parlaient de plus en 
plus du rôle important du réseau social 
Twitter et d’un potentiel impact sur les 
marchés financiers. A ce moment-là, 
j’ai eu le déclic. De plus, il y avait, à 
l’époque, presque aucune recherche sur 
ce sujet. J’ai donc décidé de me lancer 
sur ce thème de thèse », souligne le jeune 
homme. Et d’ajouter : « Globalement, 
malgré quelques petits moments un peu 
plus difficiles, notamment au tout début, 
lors de ma première année, ce fut une 
expérience extrêmement enrichissante et 
l’une des meilleures décisions de ma vie. 
La liberté de travailler sur un sujet qui 
me passionne et dans lequel j’apprends 
chaque jour n’a, pour moi, pas de prix ! »

La volonté de vulgariser  
la recherche scientifique
En parallèle de sa thèse, Thomas Renault 
a participé au concours international "Ma 
Thèse en 180 secondes" (MT180) cette 
année. « J’ai découvert ce concept il y a 
deux ans désormais, en lisant un article 
de presse. J’ai toujours été attiré par 
le côté ‘vulgarisation’ de la recherche 
scientifique : c’est d’ailleurs pour cela 
que j’ai créé un blog sur l’économie et 
la finance au début de ma thèse, bap-
tisé "Captain Economics". Je suis ainsi 
persuadé que, en adoptant la bonne 
approche, il est possible d’intéresser un 
très large public à n’importe quel sujet. 
Il est important d’arriver à partager 
avec des néophytes les grands concepts 
et les différentes intuitions, sans forcé-
ment rentrer dans toute la complexité 
afin d’éviter une fracture entre le monde 
de la recherche et le grand public », sou-
ligne le jeune homme, qui a parfaitement 
appliqué ses propos en représentant 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
avec talent lors de la dernière finale 
heSam MT180, qui s’est déroulée le  
26 avril dernier au CNAM.

De nombreuses possibilités  
désormais envisagées
Sa thèse étant désormais terminée,  
Thomas envisage différentes possibilités 

Thomas Renault est un doctorant 
de l’université présentant un gros 
potentiel et des ambitions très éle-

vées. Pour les atteindre, après être passé 
par l’IESEG School of Management, 
avec notamment un stage aux Nations 
Unies, il a rejoint Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne en intégrant le master 2 recherche 
Finance de marché, en 2010-2011, finis-
sant major de sa promotion. Il a ensuite 
décidé de s’élancer dans un doctorat, 
encadré par le professeur Roland Gil-
let. « J’ai toujours aimé la recherche, et 
j’ai adoré le travail de mémoire de fin 
d’étude effectué. De ce fait, c’est relati-
vement naturellement que je suis arrivé à 
envisager la possibilité de continuer mes 
études après le master. De plus, ayant 
obtenu mon premier master à l’âge de 22 
ans, je considérais avoir un peu de temps 
avant de me lancer dans le monde du tra-
vail. J’espère ainsi que cela m’ouvrira 
des portes pour ma future carrière et mes 
projets futurs ! », explique le jeune doc-
torant particulièrement dynamique.

Attrait pour les nouvelles techno-
logiques et les marchés financiers
Thomas vient ainsi de pré-soutenir sa 
thèse tout récemment, avec un sujet 
portant sur l’apport du big-data et de 
l’analyse des réseaux sociaux dans la 
prévision du prix des actifs financiers.  

« Le doctorat a été une 
expérience extrêmement 

enrichissante et l’une 
des meilleures décisions 

de ma vie ! »



 ThoMaS RENaULT EN 5 daTES. 
• Septembre 2010 : Arrivée à l'université    Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Décembre 2011 : Création du blog  "Captain Economics"
•  Avril 2017 : Participation au concours  "Ma Thèse en 180 secondes"

•  Août 2018 : Création de la plateforme "EdHeroes"

•  Septembre 2017 : Soutenance de thèse

sur le plan professionnel. « Tout au 
long de mon travail de thèse, je pense 
avoir sérieusement envisagé quasiment 
tous les parcours possibles : maître de 
conférences, enseignant-chercheur, une 
carrière en institutions internationales 
ou dans le secteur bancaire, ou encore 
la création d’entreprise… Actuellement, 
mon choix est plus restreint mais reste 
néanmoins relativement ouvert entre 
une carrière universitaire et la création 
d’une start-up. Je travaille actuellement 
sur le lancement d’une plateforme, ayant 
comme objectif de transformer l’appren-
tissage de l’économie et de la finance 
en jeu, avec un concept baptisé "EdHe-
roes". De plus, je vais passer ma qua-
lification CNU, en décembre prochain, 
afin de pouvoir postuler aux postes de 
maître de conférences en 2018 », détaille  
Thomas Renault.

Julien Pompey
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approfondie sur Magnum à partir des 
archives. Les coulisses de l’agence res-
taient méconnues. On peut constater un 
"effet de masque" en quelque sorte : on 
a l’impression de connaître Magnum par 
son prestige mais, en réalité, on a peu de 
connaissances sur son fonctionnement, 
son évolution dans le monde de la photo-
graphie… », explique Clara Bouveresse.

Un important travail  
sur les archives
La jeune chercheuse a par conséquent dû 
fournir un travail conséquent pour parve-
nir à ses fins. « Sur près de quatre ans, 
j’ai notamment travaillé sur les archives 
du bureau de Magnum à Paris durant 
presque huit mois. J’ai eu accès à des 
documents inédits me permettant d’avoir 
un aperçu du fonctionnement de l’agence 
jusqu’à aujourd’hui. J’ai également 
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interviewé de nombreux photographes, 
employés et partenaires de l’agence, et 
étudié des archives un peu partout dans 
le monde : à New York, à Yale, dans le 
Texas… J’ai aussi pu passer une année 
universitaire à l’université Colum-
bia de New York grâce à une bourse 
Georges Lurcy. Les documents écrits, qui 
n’avaient pas été exploités, m’ont permis 
de trouver de nouvelles informations. 
J’ai pu me documenter sur l’histoire 
économique de Magnum, ses marchés 
et sa stratégie, ses choix éditoriaux ou 
encore le système de cooptation des pho-
tographes. Cela m’a montré comment 
l’agence a évolué dans le temps, passant 
de cinq photographes initialement à 91 
représentés sur son site aujourd’hui. 
Magnum s’est diversifiée, en produisant 
des reportages d’actualité mais aussi des 
livres, des expositions, des projets plus 

« Une thèse proposant  
de retracer l’histoire de 
Magnum, agence très 
connue, mais n’ayant 
jamais fait l’objet de  

recherches approfondies »

Clara Bouveresse est une jeune 
post-doctorante de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne à 

l’activité d’ores et déjà débordante. 
Après avoir été admise à l’Ecole Nor-
male Supérieure de Lyon et fait un mas-
ter en histoire de l’art, en plus d’une 
année passée en Erasmus à l’University 
College de Londres, elle a effectué plu-
sieurs stages, au centre Pompidou, au 
Museum of Modern Art de New York…

Magnum, agence photo   
connue et méconnue
Elle a ensuite débuté une thèse en his-
toire de l’art à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, dans le cadre de 
l’Ecole doctorale d’Histoire de l’art, 
en partenariat avec l’équipe d’accueil 
Histoire culturelle et sociale de l’art, 
sous la direction de Michel Poivert et 
de Jean Kempf. Son sujet de thèse : 
"L’invention d’une académie : Magnum 
Photos, 1947-2015". « Cette thèse pro-
posait de retracer l’histoire de Magnum, 
agence très connue, même mythique, 
ayant publié de nombreux livres avec 
des photographes renommés. Pour au-
tant, il n’y avait jamais eu de recherche 

Clara Bouveresse est une ancienne doctorante de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne venant de publier un livre aux éditions Flammarion 
intitulé Histoire de l’agence Magnum. L’art d’être photographe.

Clara Bouveresse, 
post-doctorante spécialisée dans la                photo
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hISToIRE dE L’agENcE MagNUM. L’aRT d’êTRE PhoTogRaPhE

Clara Bouveresse - Flammarion

Magnum, coopérative de photographes créée en 1947 à 
Paris et New York, rassemble quelques-uns des « grands 
noms » de l’histoire de la photographie. Témoins des bou-
leversements du XXe siècle, ses membres ont réalisé des 
images emblématiques. Chaque année, ils élisent de nou-
veaux associés. Ensemble, ils tentent de distinguer les  
« meilleurs » de leurs confrères. Mais comment définir ce 
qui fait un « bon » photographe ? Les membres de Magnum 
ne cessent de débattre et de s’interroger sur leur métier. Au 
fil des générations successives et des crises qui secouent la 

coopérative, c’est ainsi tout un « art d’être photographe » qui se dessine. Ce livre pro-
pose pour la première fois un voyage approfondi dans l’histoire de Magnum, à partir 
de l’étude d’archives longtemps ignorées.
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 cLaRa boUVERESSE EN 5 daTES.

 
•  2012 : Premières recherches sur Magnum 

•  2013 : Contrat doctoral à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

•  2014-2015 : Bourse Georges Lurcy Fellow  

à l’université Columbia, New York

•  2016 : Docteure en histoire de l’art  

de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  2017 : Publication de Histoire de l’agence  

Magnum. L’art d’être photographe (Flammarion)

personnels, de la communication visuelle 
pour les entreprises, sans parler de l’im-
portante transition numérique », liste 
Clara. Sa thèse articule ainsi l’évolution 
économique d’une entreprise, l’analyse 
des images produites, le récit des débats 
d’un groupe de photographes, et l’his-
toire de leurs rêves collectifs.

Un livre abondement illustré
Pour ce travail approfondi, qui a duré 
près de quatre années, en plus de cours 
d’histoire de la photo enseignés au 
centre Michelet, Clara Bouveresse a 
reçu un prix de thèse de l’Ecole docto-
rale d’Histoire de l’Art, qui lui a permis 
de publier tout récemment un livre, His-
toire de l’agence Magnum. L’art d’être 
photographe, aux éditions Flammarion. 
« Pour cet ouvrage, j’ai transformé ma 
thèse. Le livre ne représente qu’environ 
la moitié de mon travail doctoral. J’ai 
ainsi fait un livre qui raconte, avec pré-
cision, l’histoire de Magnum, avec près 
de 170 visuels, pour toucher un public 
plus large », explique Clara qui, depuis 
sa soutenance, est chargée d’enseigne-
ment à l’Institut Catholique de Paris 
(ICP) en histoire de l’art. « Je cherche 
désormais un poste de maître de confé-
rences. En attendant, je suis commis-
saire associée de l’exposition Magnum 
Manifesto, présentée par Clément Ché-
roux à l’International Center of Photo-
graphy de New York à l’occasion des 70 
ans de l’agence, et co-auteure du cata-
logue l’accompagnant », conclut-elle. ■

Julien Pompey

Clara Bouveresse, 
post-doctorante spécialisée dans la                photo



l’opportunité d’avoir un contrat doctoral. 
J’ai alors plongé vers le doctorat, sans 
savoir réellement ce que cela voulait dire 
au départ ! Finalement, je me suis rapide-
ment pris au jeu. J’ai commencé à commu-
niquer, à refaire du terrain, à publier, et à 
voyager grâce à mes recherches. Surtout, 
j’ai découvert, dès ma première rentrée, le 
plaisir de passer de l’autre côté du bureau, 
et j’ai bien compris que je voulais devenir 
enseignant-chercheur », explique-t-il.

Plusieurs circonstances  
à la base d'un sujet de thèse
Dans le cadre de son doctorat, Hugo a 
décidé de partir sur un sujet de thèse ori-
ginal portant sur "Les chemins internatio-
naux de la mobilité sociale : expériences de 
mobilité et d’immobilité sociale dans les 
parcours migratoires comparés d’émigrés 
comoriens et togolais". « A la suite de plu-
sieurs concours de circonstances, que je ne 
m’explique pas toujours d’ailleurs, je me 
suis mis à travailler sur les migrations to-
golaises puis comoriennes. Il faut dire que, 
au moment où j’ai choisi ces thèmes, nous 
étions en pleine montée des tensions poli-
tiques autour des migrations internatio-
nales, avec l’élection de Nicolas Sarkozy et 
la création du ministère de l’Immigration, 
de l’Intégration et de l’Identité nationale 
notamment. Plus ou moins consciemment, 
j’ai eu envie de comprendre ce qui se jouait 
dans ces phénomènes, qui sont si sou-
vent simplifiés. J’avais envie d’observer 
de plus près les vies de ces migrants aux 
trajectoires a priori extraordinaires, qui 
suscitent tant de rhétoriques xénophobes 
mais qui, au fond, vivent des expériences 

bien ordinaires. J’avais envie de remettre 
un peu d’analyse sociologique au cœur des 
fantasmes de la société », détaille-t-il.

Les doctorants,  
des "super-héros" sans pouvoir…
Hugo Bréant a ainsi mené sa thèse sous la 
direction de Jérôme Valluy, maître de confé-
rences en science politique. « Ma thèse 
s’est déroulée dans d’excellentes condi-
tions grâce à l’Ecole doctorale de Science 
Politique, au collège des écoles doctorales 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au Centre 
Européen de Sociologie et de Science Poli-
tique (CESSP). Il faut bien l’avouer, je fais 
partie des doctorants ayant une expérience 
clairement privilégiée. J’ai pu être enca-
dré et soutenu financièrement. Je me suis 
retrouvé au cœur de la vie universitaire, 
j’ai pu ouvrir des portes, voir d’autres 
laboratoires, discuter avec des chercheurs 
et des apprentis-chercheurs de diffé- 
rentes disciplines… C’est malheureusement 
loin d’être le cas pour tout le monde ! », 
souligne Hugo Bréant. Et d’ajouter : « Du 
fait des dernières réformes de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, je fais 
partie de la première génération de doc-
torants à qui l’on a demandé d’être sur 
tous les fronts à la fois. Il faut mener des 
enquêtes, communiquer, publier, s’intégrer 
dans les réseaux universitaires, en France 
et à l’étranger, enseigner. En quelque sorte, 
on nous pousse à devenir des "super-hé-
ros", mais sans pouvoir. Et tout cela avec la 
pression grandissante qui vous encourage 
à faire bien, tout en vous obligeant à faire 
vite. Pendant ces années de doctorat, j’ai 
donc constaté l’accélération de la précari-

Hugo Bréant est un docteur de 
l’université dont les orientations 
ont évolué au fil du temps. Après 

avoir passé toute sa scolarité en Norman-
die et obtenu un bac ES, il a rejoint la Ca-
pitale et a intégré une double licence en 
histoire-science politique à Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. « Il s’agissait de mon 
choix n°1, mais j’ai finalement aban-
donné l’histoire pour me diriger, toujours 
au sein de cette université, vers des mas-
ters 1 et 2 en science politique, option 
relations internationales, puis spécialité 
études africaines. Autant dire qu’avant 
de débuter ma thèse, j’avais déjà été 
formé et déformé à la Sorbonne », 
sourit aujourd’hui Hugo Bréant.

Le plaisir de passer  
de l’autre côté du bureau
Le jeune homme a en effet décidé de 
s’élancer dans un doctorat, ayant obtenu 
un contrat doctoral en science politique en 
2010. « Après mon master 2, j’avais plu-
sieurs projets professionnels en tête, tous 
plus ou moins flous… En réalité, j’avais 
surtout envie de poursuivre mes études 
et de continuer à creuser les sujets qui 
m’avaient plu en master. De plus, en tant 
que major de promotion du M2, j’ai eu 

Hugo Bréant est actuellement enseignant vacataire à Paris-Dauphine 
après avoir été doctorant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
avoir soutenu une thèse sur la mobilité sociale des émigrés africains.

Hugo Bréant, 
docteur en science politique
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« Pendant que je  
faisais ma thèse, je 
n’avais qu’un seul  

objectif professionnel en 
tête : devenir maître de 

conférences à l’université »



 hUgo bRéaNT EN 5 daTES.

 
•  Novembre 1987 : Naissance  

à Vernon, dans l’Eure

•  Septembre 2005 : Entrée en double licence 

à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Janvier 2010 : Premier terrain  

de recherche à Lomé, au Togo

•  Septembre 2010 : Débuts en tant  

qu’enseignant

•  Juin 2016 : Soutenance de thèse

sation des conditions de fonctionnement de 
l’université, mais aussi à la faible recon-
naissance des sciences sociales dans la 
société… », souligne le jeune homme.

La quête du Graal  
d’un poste d’enseignant
Malgré ces conditions, Hugo Bréant a rem-
porté un prix de thèse de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. « En règle générale, 
je suis assez peu attiré par le prestige des 
distinctions. Mais, au moment d’apprendre 
que j’avais reçu ce prix, je dois confesser 
que j’ai été extrêmement ému et honoré. Ce 
prix clôt une sacrée histoire avec Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, à qui je dois beau-
coup. Plusieurs de mes proches, mes amis, 
ma femme, sont passés par les couloirs de 
la Sorbonne. Ce prix est, pour moi, d’abord 
une récompense pour mon travail de thèse, 
mais aussi une jolie manière d’achever 11 
années de bons et loyaux services auprès de 
cette université ! », affirme Hugo qui est, 
depuis 2016, enseignant vacataire à Paris 
Dauphine, mais aussi auprès d’étudiants 
américains, dans le cadre de l’Academic 
Program Abroad (APA-Paris). « Pendant 
que je faisais ma thèse, je n’avais qu’un 
seul objectif professionnel en tête : devenir 
maître de conférences à l’université. Depuis 
ma soutenance, je me suis donc lancé dans 
ma première campagne officielle de recru-
tement, comme on se lance dans la quête du 
Graal, en sachant bien que les postes sont 
rares et que la tendance est à la réduction 
des effectifs… mais avec l’envie constante 
d’y croire, parce que j’aime ce métier que 
j’ai appris ces dernières années ! » ■

Julien Pompey

PORTRAITS CROISÉS - CARRIÈRE

Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017     65



66     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017

CARRIÈRE - PORTRAITS CROISÉS

Chloé Capel a récemment soutenu sa thèse après dix années de recherche 
et de nombreuses difficultés rencontrées, qu’elle a su contourner avec 
succès au point de remporter un prix de l’université pour son travail.

Chloé Capel, 
post doctorante archéologue

Chloé Capel est une post- 
doctorante affichant une sacrée 
ténacité pour accéder à ses sou-

haits et intégrer le milieu dans lequel 
elle a toujours voulu évoluer, à savoir 
l’archéologie médiévale du Sahara. Pour 
y arriver, elle a tout d’abord suivi l’inté-
gralité de son cursus en archéologie à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
du DEUG au master, en intégrant no-
tamment des doubles cursus, en plus de 
l’indispensable formation sur le terrain 
avec l’apprentissage de la fouille, tous 
les étés, sur des chantiers bénévoles.  
« J’ai ensuite opté pour un doctorat, 
toujours à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
en raison de l’opportunité rare de tra-
vailler dans le domaine qui m’intéresse 
et qui, aujourd’hui, n’est plus enseigné à 
l’université, ni titulairement représenté 
dans les institutions de recherche fran-
çaises, à savoir l’archéologie médiévale 
du Sahara », explique la jeune femme.

Les difficultés pour  
mener à bien sa thèse
Malheureusement pour Chloé, le dérou-
lement de sa thèse a été beaucoup plus 
compliqué qu’elle ne l’avait imaginé… 
« Ma thèse s’est déroulée de manière si-
nueuse et un peu chaotique par moments, 
mais sans temps mort, et en surmontant 
successivement tous les obstacles. En 
l’absence de financement, j’ai mené mes 
recherches en parallèle d’un emploi de 
chargée de cours à l’Ecole du Louvre, 
d’où une thèse relativement longue… 
De plus, mes trois premières années de 

thèse, de 2006 à 2009, ont été consacrées 
à un travail sur un site archéologique du 
Sahara mauritanien, avec une équipe de 
recherche, avant que le chantier ne soit 
annulé pour des raisons de sécurité… 
Par conséquent, j’ai dû recommencer de 
zéro avec un changement radical de su-
jet et une réorientation de ma recherche 
sur un site archéologique du Sahara 
marocain pour lequel j’ai eu besoin de 
sept années pour collecter les données, 
les étudier, les interpréter et rédiger le 
manuscrit. Les quinze derniers mois ont 
été consacrés à la rédaction intensive », 
se remémore Chloé Capel.

L’accès très délicat au Sahara
Chloé a dû remédier, entre-temps, à 
plusieurs autres difficultés pour mener 
à bien ses recherches. « La principale 
a été la question de l’accès au terrain. 
Séjourner au Sahara est difficile pour un 
occidental depuis une dizaine d’années. 
Après la "fermeture" du site mauritanien, 
en 2008, il a fallu accepter de repartir 
de rien, en reportant mon travail dans 
une région marocaine inconnue. J’ai 
dû faire mes preuves au Maroc, avec la 

participation là-bas à deux programmes 
scientifiques non-sahariens, avant d’ob-
tenir l’autorisation de travailler sur le 
site choisi pour ma thèse. Ce parcours 
explique à lui seul la longue durée de ma 
thèse, qui s’est déroulée sur près d’une 
dizaine d’années… A cela s’est ajouté 
l’isolement scientifique, en raison de 
l’absence d’études sahariennes médié-
vistes en France. Rattachée à un labo-
ratoire de préhistoriens, j’ai beaucoup 
appris de mes collègues, mais je me suis 
retrouvée très isolée d’un point de vue 
des thématiques de recherche. Je me suis 
alors rapprochée d’un laboratoire de re-
cherche de médiévistes islamisants, plus 
proches culturellement et chronologi-
quement de mes thèmes d’études, ce qui 
m’a beaucoup aidé dans la maturation 
de ma réflexion », se souvient-elle.

La fierté d’être  
aujourd’hui récompensée
Malgré toutes ces difficultés, Chloé 
Capel a pu finaliser et soutenir sa thèse, 
portant sur "Sijilmassa et le Tafilat 
(VIIIe-XIVe siècle) : éclairages sur l’his-
toire environnementale, économique 
et urbaine d’une ville médiévale des 
marges sahariennes". Un travail qui lui a 
même valu un prix de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne dernièrement. « J’ai été très 
agréablement surprise que l’archéolo-
gie soit à l’honneur du prix de thèse de 
notre université, qui est avant tout répu-
tée pour ses départements juridiques et 
économiques. Je suis donc très heureuse 
que mon domaine d’étude soit ainsi mis 

« L’obtention du prix 
de l’université est un 

énorme encouragement 
à poursuivre dans la voie 

que j’ai choisie »
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 chLoé caPEL EN 5 daTES.

 
•  Janvier 1997 : Engagement fondateur 

dans une association humanitaire

•  Septembre 2000 : Inscription à  

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Octobre 2004 : Premier séjour  

au Sahara, dans le nord du Niger

•  Décembre 2007 : Bourse de thèse de 

la Chancellerie des Universités de Paris

•  Juin 2017 : Prix de thèse de  

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

travaille comme guide touristique pour 
des agences de voyage américaines pour 
l’accompagnement de circuits culturels 
au Maroc. Ce statut me permet ainsi 
de financer une partie de mes déplace-
ments au Maroc, où je codirige désor-
mais un important chantier de fouilles 
dans la région de Marrakech, et de me 
laisser disposer de temps libre pour les 
recherches. Je n’abandonne pas l’idée, 
bien sûr, de décrocher un poste dans 
mon domaine, et travaille donc dans le 
même temps à des candidatures dans le 
milieu de la recherche », précise Chloé, 
qui souhaite également développer dans 
un futur plus ou moins proche des pro-
grammes archéologiques en direction de 
la Mauritanie et du Niger. ■

Julien Pompey

à l’honneur et soutenu par Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Je dois aussi recon-
naître que je suis très fière qu’au sein 
de la vaste "maison archéologique", 
l’archéologie et l’histoire africaines 
soient ainsi mises en valeur. Un tel prix 
est une marque réellement importante 
de reconnaissance de ce champ disci-
plinaire. Enfin, à titre plus personnel, je 
suis très honorée que Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, qui m’a déjà beaucoup aidée 
dans le cadre de mes études (Prix de la 
Chancellerie 2007, plusieurs bourses 
de mobilité délivrées par le Collège des 
Ecoles Doctorales…), reconnaisse la 
qualité scientifique de mon travail, ce 
qui représente un énorme encourage-
ment à poursuivre dans la voie que j’ai 
choisie », met en avant Chloé.

Continuer la recherche  
archéologique au Sahara

Chloé Capel a, certes, aujourd’hui, sou-
tenu avec succès sa thèse, il n’en reste 
pas moins qu’elle rencontre toujours 
des difficultés pour exercer l’activité 
souhaitée. « Il n’existe pas, en France, 
dans l’état actuel des choses, de postes 
d’archéologue médiéviste travaillant 
sur l’Afrique saharienne. Il m’est donc 
difficile d’imaginer un recrutement cor-
respondant exactement à mon profil aca-
démique. Mon objectif est pourtant de 
continuer la recherche archéologique 
au Sahara, quel que soit mon statut, 
même si je dois pour cela vivre d’un 
travail alimentaire et poursuivre mes 
recherches à titre bénévole. C’est d’ail-
leurs ma situation actuelle puisque je 
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et Lynn Margulis. Ce nom a en effet été 
donné à une hypothèse suggérant que 
les vivants régulent leur environnement 
géologique, et à une métaphore com-
parant la Terre à un organisme vivant 
régulant sa température. Elle a connu 
une réception extrêmement riche et va-
riée en sciences de la Terre et de la vie - 
de l’écologie à la climatologie en pas-
sant par la biologie de l’évolution et la 
géochimie -, mais également au sein de 
mouvements environnementalistes. Elle 
a été tantôt considérée comme une hy-
pothèse ou une théorie scientifique, que 
l’on évalue à partir des faits empiriques 
ou que l’on élabore avec des modèles ; 
tantôt comme une conception de la Terre 
et de la nature bouleversant les sciences 
de la Terre et notre représentation philo-
sophique de la place des humains dans 
la nature, de la vie, et du rapport que les 
vivants entretiennent avec leur milieu. 
Au moment où je me suis engagé vers 
ce sujet, il n’existait aucune analyse 
d'histoire et de philosophie des sciences 
consacrée à l'hypothèse Gaïa. », détaille 
le jeune post-doctorant. Et d’ajouter : 
« Plusieurs éléments faisaient ainsi de 
Gaïa un sujet formidable pour une thèse : 
l’intensité de la controverse scienti-
fique, la complexité de l’hypothèse et 
la diversité de sa réception, les enjeux 
philosophiques soulevés, entre autres, 
par le rôle d’un modèle emblématique 
de Gaïa, la profondeur et la richesse des 
questions de philosophie de la nature 
que cette conception de la Terre faisait 
émerger et leurs liens avec les change-
ments globaux contemporains. Enfin, ce 

sujet avait été conçu avec pour horizon 
l’initiation de questions de philosophie 
des géosciences. »

La bonne avancée du travail de thèse
Une fois le sujet déterminé, Sébastien 
Dutreuil a pu mener un travail de qua-
lité, en étant bien accompagné tout au 
long de sa thèse. « Avant de commen-
cer, je n’avais pas d’attente particulière. 
J’ai pu, en revanche, constater à quel 
point les conditions matérielles et insti-
tutionnelles dans lesquelles j’ai réalisé 
mon travail étaient bonnes. La diversité 
des travaux menés dans l’Institut d’his-
toire et de philosophie des sciences et 
des techniques (IHPST) et le bon fonc-
tionnement de l’équipe, la possibilité 
d’y organiser des séminaires et le suivi 
des doctorants ont contribué à offrir 
les meilleures conditions pour réaliser 
une thèse.  J’ai également eu la chance 
de bénéficier d’un encadrement tout à 
fait exceptionnel de la part de mes deux 
directeurs de thèse, Jean Gayon et Phi-
lippe Huneman. J’ai pu avancer à mon 
rythme, toujours soutenu dans mes choix 
et incité à explorer de nouvelles pistes. 
L’importante effervescence de travaux, 
de séminaires, de colloques et de congrès 
dans laquelle j’ai été prise a été très bé-
néfique pour l’avancée de mes travaux. 
J’ai commencé à rédiger assez tôt, en fin 
de deuxième année, à un moment où je 
croyais avoir fait le tour du sujet. C’est 
en réalité à ce moment-là que tout n’a 
fait que commencer ! », se remémore 
Sébastien aujourd’hui, qui a reçu un Prix 
de l’université pour son travail.

Sébastien Dutreuil est un post- 
doctorant de l’université affichant 
un parcours pour le moins varié. 

Après des classes préparatoires BCPST 
(Biologie, Chimie, Physique, Sciences 
de la Terre) au lycée Saint-Louis à Paris, 
il a été admis à l’Ecole Normale Supé-
rieure de Paris, en 2007. Il a ainsi intégré 
le département de Géosciences de l’ENS 
et a suivi un cursus en sciences de la 
Terre, de la licence à l’agrégation. « Dès 
la licence, j’ai commencé à suivre des 
cours de philosophie et d’histoire des 
sciences en parallèle. Après l’agréga-
tion, mon parcours a évolué vers la phi-
losophie des sciences, avec un master 2 
LOPHISC (Logique, Philosophie des 
Sciences, Philosophie de la Connais-
sance) à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. J’ai ensuite terminé mon 
cursus scientifique par un master 2, 
avant de m’engager pour une thèse de 
philosophie, toujours à Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Je souhaitais en effet 
faire de la recherche, et cette thèse me 
permettait de me plonger en détails dans 
un sujet complexe qui me tenait à cœur 
depuis longtemps », explique Sébastien.

Un sujet de thèse portant  
sur l’hypothèse Gaïa
Son sujet de thèse, menée sous la di-
rection conjointe de Jean Gayon et de  
Philippe Huneman, portait en effet 
sur "Gaïa : hypothèse, programme de 
recherche pour le système Terre ou phi-
losophie de la nature ?". « Mon travail 
a porté sur l’hypothèse Gaïa, proposée 
dans les années 1970 par James Lovelock 

Sébastien Dutreuil est actuellement post-doctorant à l’Institut Max-Planck 
d’Histoire des Sciences à Berlin-Dahlem, après avoir récemment soutenu 
une thèse sur l’hypothèse Gaïa à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Sébastien Dutreuil, 
post-doctorant en histoire des sciences
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« Cette thèse m’a permis 
de me plonger en détail 
dans un sujet complexe 

qui me tenait à cœur 
depuis longtemps »

La volonté de poursuivre ses  
travaux de chercheurs désormais
Sébastien Dutreuil est aujourd’hui 
post-doctorant à l’Institut Max-Planck 
d’Histoire des Sciences de Berlin (Dé-
partement II). Il poursuit ses travaux 
avec l’ouverture d’un chantier consacré 
à l’histoire des "sciences du système 
Terre", et développe un travail généalo-
gique dans la longue durée des concep-
tions chimiques du globe, de la fin du 
XVIIIe siècle à aujourd’hui. « Je souhai-
terais poursuivre mes travaux de cher-
cheurs. Mon travail de thèse avait été 
conçu avec un horizon plus large, visant 
à contribuer à un champ de recherche 
qui reste à constituer comme tel sur le 
plan institutionnel : la philosophie des 
sciences de la Terre. La philosophie des 
sciences s’est en effet intéressée de près 
à la physique, puis à la biologie, et plus 
récemment à la chimie. Mais la géologie 
et les sciences de la Terre, dans leur en-
semble, ont été très largement négligées 
et restent aujourd’hui méconnues des 
philosophes. Or, des enjeux contempo-
rains importants ayant trait au rapport 
que nous entretenons collectivement à 
la nature font directement appel aux sa-
voirs des sciences de la Terre : les chan-
gements globaux, les risques sismiques, 
la distribution des ressources… Mon 
projet, dans la longue durée, vise donc 
à poursuivre mes travaux d’histoire et 
philosophie des sciences de la Terre », 
conclut Sébastien Dutreuil. 

Julien Pompey

Sébastien Dutreuil, 
post-doctorant en histoire des sciences

 SébaSTIEN dUTREUIL EN 5 daTES.
•  Juin 2011 : Obtention d'un master de 

philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Juin 2012 : Diplôme de Géosciences  
à l'Ecole Normale Supérieure

•  Septembre 2012 : Début du travail  
de thèse à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Décembre 2016 : Soutenance de thèse

•  Janvier 2017 : Début d'un postdoctorat à 
l'Institut Max Planck d'Histoire des Sciences
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sur le traitement médiatique de l’exposi-
tion "Game Story", Marion Coville décide 
de se lancer dans une thèse, en 2012, sous 
la direction de Christophe Genin, qu’elle 
a soutenue en octobre dernier. Son sujet : 
la construction du jeu vidéo comme objet 
muséal. « L’étude du jeu vidéo offre un 
regard sur les tensions qui traversent 
l’émergence d’une forme culturelle. Celui-
ci occupe une place importante dans la vie 
quotidienne des Françaises et des Fran-
çais, et cet engouement suscite l’intérêt 
des musées, à la recherche d’expériences 
collectives et fédératrices au cours d’une 
visite. Mais cette reconnaissance cultu-
relle demeure ambivalente. En témoigne, 
par exemple, l’enquête de Jean-Michel 
Guy sur les représentations culturelles : 
63 % des individus considèrent que le jeu 
vidéo ne relève en aucun cas de la culture ! 
D’une manière générale, ce dernier est 
présenté, d’un côté, comme une nouvelle 
forme d’art, un objet de patrimoine, ou un 
bien culturel. De l’autre côté, il demeure 
l’objet de discours qui le dénoncent 
comme abrutissant ou sans intérêt. Loin de 
s’opposer, ces discours façonnent la place 
du jeu vidéo dans le paysage culturel. De 
ce fait, étudier le jeu vidéo au musée m’a 
permis de questionner la médiation d’une 
pratique populaire dans un cadre institu-
tionnel, évoquant la légitimité culturelle », 
explique la jeune femme.

Une réflexion sur  
les expositions de jeux vidéo
Marion Coville précise ensuite sa vision 
et la réflexion menée. « Ma curiosité s’est 

vraiment portée sur le fait que, dans les 
expositions de jeux vidéo, on retrouve des 
objets conçus pour un usage domestique, 
seul ou entre proches, qui sont détournés 
de leur contexte d’usage initial pour être 
adapté à l’exposition et à ses contraintes. 
J’ai ainsi étudié les changements de signi-
fications et d’usages que subissent les jeux 
vidéo, en passant tour à tour du salon 
familial aux espaces de conception mu-
séographiques et, enfin, dans les espaces 
d’exposition parcourus par les publics. 
L’enjeu était de porter un regard diffé-
rent sur le jeu vidéo au musée, de façon 
à saisir les tensions et les enjeux sociaux, 
politiques et économiques qui traversent 
l’émergence de cette forme culturelle », 
détaille-t-elle. « Je savais que mon objet de 
recherche serait accueilli avec curiosité et 
bienveillance, et que je bénéficierais d’une 
grande liberté pour mettre en œuvre un 
cadre théorique et des méthodes adaptées 
à mes questionnements. Cela m’a permis 
de construire une recherche à la croisée 
des études culturelles, de la muséologue, 
de la sociologue, des sciences de l’infor-
mation et de la communication », ajoute 
Marion Coville, qui a récemment reçu  
un prix de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne pour sa thèse.

L’opportunité de bénéficier  
d’un contrat doctoral
Pour mener à bien son travail qui a été 
récompensé, Marion Coville a pu béné-
ficier notamment d’un contrat doctoral. 
« Sans cela, je n’aurais pas pu entamer 
cette recherche ! Celui-ci m’a notamment 

Marion Coville est une jeune 
femme s’étant donnée les 
moyens d’atteindre ses ambi-

tions. Après avoir obtenu un bac L et 
intégré l’Ecole Supérieure d’Art de Cam-
brai jusqu’à obtenir son diplôme national 
d’arts plastiques (DNAP), elle a décidé 
de faire une année complète de stages. 
« J’avais l’impression de ne connaître 
que de très loin les mondes de l’art, que 
j’espérais intégrer. J’ai donc passé un an 
à réaliser des stages en tant qu’attachée 
de presse pour le Palais de Tokyo, jour-
naliste culture pour un magazine, et enfin 
chargée des publics et de la communica-
tion numérique pour le centre d’art et 
de recherche Bétonsalon », explique-t-
elle. A l’issue de cette année bien char-
gée, Marion a pris le parti de s’inscrire à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
en troisième année de licence Métiers 
des Arts et de la Culture (MAC). « J’y ai 
découvert les études culturelles ainsi que 
les "game studies", un champ d’études 
académique ayant pour objet le jeu 
vidéo, et j’ai souhaité m’engager dans 
cette voie ! », ajoute-t-elle. Marion s’ins-
crit ainsi en double cursus, en suivant 
un master recherche Etudes Culturelles 
et un master professionnel MAC, avant 
d’intégrer un master 2 professionnel 
Sciences et Techniques de l’Exposition.

Choix et raisons  
de se lancer dans une thèse
Après avoir rédigé un mémoire profes-
sionnel sur la médiation des expositions 
de jeux vidéo et un mémoire de recherche 

Marion Coville a récemment soutenu une thèse sur un sujet très original : 
la construction du jeu vidéo comme objet muséal. Un travail récompensé 
par l’université qui lui a permis d’ouvrir plusieurs débouchés.

Marion Coville, 
doctorante artistique et numérique
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« L’étude du jeu vidéo 
offre un regard sur les 
tensions qui traversent 

l’émergence d’une forme 
culturelle »

permis de mettre en œuvre une enquête 
de terrain d’un an et demi dans une ins-
titution culturelle, lors de la conception 
et de l’ouverture au public d’une exposi-
tion sur le jeu vidéo. Les expositions sont 
en effet souvent étudiées telles qu’elles 
sont présentées au public… Pour ma 
part, je souhaitais ouvrir la "boîte noire" 
de ces expositions et observer leurs cou-
lisses pour comprendre leur processus 
de production. J’ai donc passé plusieurs 
mois à observer au quotidien le travail 
d’une équipe muséographique en charge 
d’une exposition de jeux vidéo, avant 
de réaliser une enquête auprès des dif-
férents publics. Sans ce financement, il 
m’aurait été impossible de consacrer 
autant de temps à l’enquête », souligne 
la jeune femme.

Débouchés et multiples activités
Depuis sa soutenance de thèse, Marion 
travaille comme sociologue pour une 
association pour laquelle elle étudie les 
usages des technologies (applications 
smartphone, robots, objets connectés…) 
pour la santé, en particulier pour les per-
sonnes âgées. « Je compte désormais 
mener des recherches qui me permettent 
d’articuler le domaine de la santé, les 
études de genre et l’étude des technolo-
gues numériques. En parallèle, je suis 
depuis peu présidente de l’Observatoire 
des Mondes Numériques en Sciences 
Humaines, un collectif d’une centaine 
de chercheurs et de chercheuses. Deux 
perspectives me tiennent particulière-
ment à cœur dans ce cadre : l’accom-
pagnement de jeunes chercheurs et la 
médiation des sciences humaines et so-
ciales au-delà du monde académique », 
conclut-elle. 

Julien Pompey

 MaRIoN coVILLE EN 5 daTES.
•  Mai 2010 : Sortie de Bayonetta,  

premier jeu vidéo étudié

•  Octobre 2010 : Ouverture de l'exposition 
"Arcade ! Jeux vidéo ou Pop art ?"

•  Septembre 2012 : Début du travail de thèse

•  Mai 2016 : Poli n°12,  
"Les coulisses du musée"

•  Mai 2019 : L'OMNSH fête ses 20 ans !
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une clef pour l’explication de plusieurs 
phénomènes, tant du droit fiscal interne 
que du droit fiscal international », ex-
plique-t-il. Et d’ajouter : « La prépara-
tion d’une thèse en droit est un travail 
de longue haleine et solitaire. Dans 
cette entreprise, j’ai bénéficié du sou-
tien permanent et des conseils précieux 
de mon directeur de recherche, Ludo-
vic Ayrault. De plus, il a été possible 
d’échanger avec d’autres doctorants, 
que ce soit dans le cadre de l’École doc-
torale de Droit de la Sorbonne ou celui 
des Ateliers de droit fiscal, organisés 
au sein du département Sorbonne-Fis-
calité de l’IRJS. Ayant un intérêt pour 
le droit fiscal international et comparé, 
j’ai également eu l’occasion de présen-
ter certaines idées de ma thèse dans le 
cadre de séminaires doctoraux dans des 
universités étrangères, par exemple à 
Vienne, Amsterdam, Heidelberg, Lis-
bonne ou encore Leiden. »

Des difficultés à  
contourner et à remédier
Pour mener à bien sa thèse, Andréas 
Kallergis a dû faire face et remédier à 
quelques difficultés. « La principale 
relevait du caractère vaste et trans-
versal du sujet. La coexistence d’une 
dimension interne et d’une dimension 
internationale dans le problème de la 
compétence imposait de se situer tant 
dans l’ordre juridique international que 
dans une perspective purement interne. 

Il m’a donc fallu combiner l’appré-
ciation d’un volume de sources rela-
tives aux pratiques des États dans une 
démarche d’abstraction conceptuelle. 
Enfin, la démonstration a été appuyée 
par des écrits en droit international 
public et en droit international privé, 
en théorie du droit et de l’État, en droit 
constitutionnel, en droit administratif 
et en droit de l’Union européenne, de-
puis plus d’un siècle et dans plusieurs 
États, sous le prisme du droit fiscal. Ces 
sources étant de langues différentes, une 
difficulté particulière a été d’identifier 
les concepts qui sont communs dans les 
différents ordres juridiques étatiques », 
détaille Andréas, qui vient d’être récom-
pensé de son immense travail par un 
prix de la Commission de la Recherche 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne pour sa thèse présentée.

Vers une carrière  
d’enseignant-chercheur
En parallèle de ses travaux de recherche, 
Andréas Kallergis a mené une activité 
d’enseignement au sein de plusieurs 
universités, à Orléans, Paris Nanterre, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Cergy-
Pontoise. Une voix vers laquelle il sou-
haite désormais pleinement s’orienter.  
« Le diplôme de doctorat est une condi-
tion pour une carrière d’enseignant-
chercheur en droit, à laquelle j’aspire. 
Qualifié aux fonctions de maître de 
conférences en droit public par le 

Andréas Kallergis est un jeune 
chercheur postdoctoral spé-
cialisé en droit fiscal. Titulaire 

d’une maîtrise en droit de l’université 
d’Athènes à dominante droit public, il 
a en effet souhaité se spécialiser dans 
cette branche du droit. « Par ses enjeux 
et ses méthodes, le droit fiscal se pré-
sente comme un véritable laboratoire du 
droit public », souligne le jeune homme 
d’origine grecque. Il postule de ce fait et 
est accepté dans le master 2 droit fiscal 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dirigé 
à l’époque par Bernard Castagnède.  
« Outre sa renommée mondiale pour 
son enseignement en droit, cette univer-
sité accueille une des plus importantes 
équipes de recherche en droit fiscal en 
France. Sur les conseils de Théodore 
Fortsakis, professeur de droit fiscal à 
l’université d’Athènes, j’ai donc décidé 
d’intégrer ce cursus », ajoute-t-il.

La compétence, concept  
fondamental du droit fiscal
Andréas a ensuite préparé, toujours à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
une thèse en droit public sur le sujet "La 
compétence fiscale", sous la direction 
de Ludovic Ayrault. « Au moment de 
choisir mon sujet de thèse, j’ai constaté 
que plusieurs concepts structurants de 
la fiscalité internationale étaient sou-
vent employés par la doctrine sans être 
définis… Parmi ces concepts, la com-
pétence fiscale s’est présentée comme 

Andréas Kallergis est un jeune chercheur en droit public ayant mené une thèse 
doctorale sur le sujet "La compétence fiscale". Un énorme travail qui a lui permis 
d’obtenir un prix de la Commission de la Recherche de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Andréas Kallergis, 
docteur en droit fiscal



PORTRAITS CROISÉS - CARRIÈRE

« Le diplôme de doctorat 
est une condition  
pour une carrière  

d’enseignant-chercheur en 
droit, à laquelle j’aspire »

Conseil national des université, je suis 
actuellement à la recherche d’un poste. 
De plus, depuis la soutenance de ma 
thèse, je suis chercheur contractuel au 
sein du département Sorbonne-Fiscalité 
de l’Institut de la Recherche Juridique 
de la Sorbonne (IRJS), en charge du 
projet "BiHACoTax". Porté par Daniel 
Gutmann et cofinancé par l’Agence 
nationale de la recherche en France et 
la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
en Allemagne, le projet vise à étudier 
la coopération bilatérale comme ins-
trument d’une harmonisation de 
l’imposition des entreprises en 
Europe », conclut Andréas.

Julien Pompey

 aNdRéaS kaLLERgIS EN 5 daTES.
•  Août 1983 : Naissance à Réthymnon  

(Crète, Grèce)

•  Juin 2006 : Maîtrise en droit de  
l’université d’Athènes (Grèce)

•  Juin 2007 : Master 2 en droit fiscal  
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Décembre 2016 : Docteur en droit  
public de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Février 2017 : Qualifié aux  
fonctions de maître de conférences
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Bénédicte de Raphélis Soissan, 
entrepreneuse de grand talent
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Bénédicte de Raphélis Soissan af-
fiche un parcours pour le moins 
fulgurant. Après des études en 

économie appliquée et en mathéma-
tiques à Marseille, elle a tout d’abord 
décidé de rejoindre la Capitale pour inté-
grer le master 2 Conseil en organisation, 
stratégie et systèmes d’informations 
(COSI) de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Une fois diplômée, elle a immédiatement 
été recrutée par une petite structure spé-
cialisée dans le conseil, afin d’acquérir 
rapidement des responsabilités tout en 
bénéficiant d’une grande liberté. « Les 
grandes entreprises, ce n’est pas pour 
moi. Je suis une universitaire et j’aime 
l’autonomie ! De plus, dans le conseil, 
on touche vraiment à tout, de la straté-
gie au marketing, en passant par le com-
mercial, ce qui est vraiment formateur. 
Très rapidement, je me suis occupée de 
projets transversaux : c’était presque de 
l’intrapreneuriat. Au bout que quatre 
ans, j’ai eu envie de finaliser l’un de ces 
produits, mais la politique du cabinet 
n’allait pas dans ce sens… Il était temps 
pour moi d’aller voir ailleurs ! »

Le projet, élément clé de la réussite
La jeune femme décide alors de créer, 
toute seule, son entreprise. « Mais avant 
de se lancer, il faut d’abord que votre  
projet s’impose à vous : c’est un élément 
clé de la réussite ! Pour me donner des 
idées, j’ai analysé, à la main, plus de 
500 curriculum vitae de personnes qui 
avaient un point commun avec moi : 
études, postes, missions, compétences… 

Tout cela en me demandant comment elles 
avaient évolué et quels enseignements je 
pouvais en tirer pour moi-même. C’est en 
modélisant toutes ces données que j’ai eu 
l’idée de créer Clustree, un outil d’aide 
à la décision en ressources humaines. Ce 
projet m’a tellement fait vibrer que j’y ai 
passé toutes mes nuits, pendant plus de 
très mois ! », confie l’entrepreneuse.

Une véritable aventure  
entrepreneuriale
Bénédicte de Raphélis Soissan décide 
ainsi de pleinement se lancer dans l’en-
trepreneuriat. « J’ai toujours su que je 
voulais créer ma propre société. Petite, 
je voyais mon père, associé dans une 
entreprise d’informatique, rentrer tard 
le soir, passionné par ce qu’il faisait. Ma 
mère avait, elle, un tempérament créatif, 
artistique et agile. J’ai été totalement 
modelée par ces traits de personnalité », 
explique-t-elle. Avant d’ajouter : « La 
création de Clustree est l’aventure de 
ma vie ! Je n’ai jamais été aussi heu-
reuse depuis que j’entreprends, même si 
ce n’est pas tous les jours rose. Et dire 
qu’au départ, j’avais contacté un grand 
groupe pour développer l’outil chez 
eux… Le jour où j’ai décidé de le faire 
par moi-même, j’ai certainement pris la 
meilleure décision de ma vie profession-
nelle », sourit aujourd’hui Bénédicte.

Volonté de prouver  
la viabilité de son idée
Une fois décidée, la première volonté 
de la jeune femme a été de prouver la 

viabilité de son idée et de son projet.  
« Beaucoup de startups commencent par 
chercher des subventions… De mon côté, 
ce que je visais, c’était un premier client ! 
J’ai ainsi réussi à convaincre Engie, en 
montrant un pilote destiné à donner une 
idée de ce que Clustree saurait faire un 
jour... Et ils me l’ont achetée ! Quand 
on crée, je pense vraiment qu’il faut se 
confronter très vite au marché. Cela ne 
sert à rien de peaufiner un produit sans 
savoir si quelqu’un le veut réellement… 
Cette étape validée, j’ai cherché des 
fonds pour recruter et m’inscrire dans 
la durée, même si tout le monde me pré-
disait un échec cuisant ! », se souvient 
Bénédicte de Raphélis Soissan.

Une guerre des talents  
devenue mondiale
Aujourd’hui, Clustree est considérée 
comme l’une des pépites de la French 
Tech. Cette première solution SaaS 
(Software as a Service) de "Talent Ma-
nagement" intelligente compare en effet  
un CV à une base de 30 millions de pro-
fils, en analysant plus de 300 critères. 
Cela permet ainsi de faire ressortir les 
compétences réelles, bien au-delà du 
diplôme ou du déclaratif. « Nous col-
lectons les données de millions de par-
cours professionnels pour aider les RH 
à orienter des décisions de carrières ou 
de postes. Surtout, nous permettons de 
sortir des idées reçues. Clustree utilise 
en effet l’intelligence artificielle pour 
supprimer les biais humains et les sté-
réotypes qu’il y a aujourd’hui dans les 

Diplômée du master COSI de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bénédicte de Raphélis Soissan a 
créé et préside désormais Clustree, start-up utilisant l’intelligence artificielle pour rendre les données 
RH aveugles aux stéréotypes et aux biais humains, qui vient dernièrement de lever 7 millions d’euros !



PARCOURS - CARRIÈRE

 béNédIcTE dE RaPhéLIS SoISSaN EN 5 daTES.

 
•  Septembre 2008 : Master COSI  

à l"université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Novembre 2013 : Création de Clustree

•  Juin 2014 : Levée de fonds de 600 000 euros

•  Janvier 2017 : Classement Forbes  

des 300 Européens les plus innovants

•  Juin 2017 : Levée de fonds de 7 millions d’euros
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« La création de Clustree 
est l’aventure de ma vie ! 
Je n’ai jamais été aussi 

heureuse depuis que 
j’entreprends ! »

parcours. Ces derniers sont rapides à 
ériger mais très longs à détruire. C’est à 
cause de cela qu’ils existent et Clustree 
est là pour inverser cela. Nous chan-
geons la vie des gens en libérant les RH 
de leurs biais. Nous rendons ainsi nos 
clients capables, dans une guerre des 
talents devenue mondiale, de recruter 
et de faire grandir leurs collaborateurs 
avec une gestion de carrières continue, 
sur-mesure et centrée sur l’individu », 
détaille Bénédicte.

Levée de fonds et  
perspectives à l’international
La solution développée par Clustree 
s’adresse ainsi à toutes les entreprises 
souhaitant optimiser les talents qu’ils 
ont en interne pour soutenir leur déve-
loppement stratégique. « Le champ des 
possibles est colossal », confie Béné-
dicte de Raphélis Soissan, dont l’idée 
a séduit plusieurs grandes entreprises 
parmi lesquelles Orange, L’Oréal, Sa-
nofi, Carrefour, la SNCF… La société 
devrait continuer de bien se dévelop-
per, en France comme à l’étranger, 
Clustree venant de finaliser, le 6 juin 
dernier, une levée de fonds de 7 mil-
lions d’euros auprès de Creandum, 
Idinvest Partners et Alven Capital. 
L’objectif affirmé désormais est de ren-
forcer sa position en France et de viser 
aussi l’international, avec un dévelop-
pement aux Etats-Unis ! ■

Julien Pompey
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JEAN-MICHEL BLANQUER

>> Maîtrise de philosophie - Promo 1986 
Ministre de l’Education nationale

Jean-Michel Blanquer a été nommé mi-
nistre de l’Education nationale par le pré-
sident de la République. Il était, depuis le 
1er juillet 2013, directeur général du groupe 
Essec. Ce docteur en droit constitutionnel 
de l’université Paris 2 Panthéon-Assas 
et agrégé de droit public est également 
titulaire d’une maîtrise de philosophie de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’un DEA de 
science politique de l’IEP de Paris. Cher-
cheur à l’Institut français d’études andines 
de Bogota (Colombie) de 1989 à 1991, il a 
été attaché temporaire d’enseignement et 
de recherche à Paris 2 Panthéon-Assas de 
1992 à 1994, puis maître de conférences en 
droit public à l’université de Tours de 1994 à 
1996. Professeur de droit public à Sciences 
Po Lilles de 1996 à 1998, il a dirigé l’Institut 
des hautes études de l’Amérique Latine de 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle à partir de 1998. 
Il occupa ce poste jusqu’en 2004, date à 
laquelle il devient recteur de Guyane. En 
octobre 2006, il est nommé directeur ad-
joint au cabinet du ministre de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Gilles de Robien, jusqu’en 
2007. Jean-Michel Blanquer a été Direc-
teur général de l’enseignement scolaire au 
ministère de l’Education, de 2010 à 2012, 
après avoir été recteur de l’académie de 
Créteil entre-temps.

JEAN AUDOUARD

>> DEA Economie publique et planification - Promo 1982 
Directeur de l’ESCE

Catherine Lespine, présidente du groupe 
INSEEC-EIFFEL, a récemment annoncé 
l’intégration de Jean Audouard en qualité 
de directeur de l’ESCE (Ecole supérieur du 
commerce extérieur). Titulaire d’un DEA 
en économie publique et planification de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, diplômé de 
l’IFACI et du cycle ESCP Senior, il a débuté 
sa carrière au sein du cabinet ministériel 
de la Santé. Il entre ensuite à l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en tant 
qu’enseignant en économie, avant de re-
joindre le groupe pétrolier BP France, où 
il a occupé différentes fonctions pendant 
dix ans, notamment comme chef de pro-
jet RH et directeur de projet. Passionné 
par l’enseignement, il a intégré l’ESCE 
en 1995 comme directeur des études, en 
prend la direction exécutive en 2004 et 
contribuera à son développement et à son 
rayonnement jusqu’en 2014. Il a ensuite 
mené une mission de deux ans de coor-
dination du pôle parisien du groupe IGS, 
avant d’être nommé directeur de l’ESCE.

GILLES BELLEMERE

>> DESS Commerce extérieur - Promo 1987 
Directeur général délégué d’ALD Automotive

ALD vient d’annoncer la nomination de 
Gilles Bellemere au poste de directeur 
général délégué, en remplacement de 
Pascal Serres, qui rejoint Société Géné-
rale. Titulaire d’une maîtrise en sciences de 
gestion de Paris Dauphine et d’un DESS de 
commerce extérieur de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, il a intégré la Société Générale 
en 1987, où il a occupé diverses fonctions 
au sein de son réseau de banque de détail. 
En 2001, il a rejoint ALD Automotive France 
en tant que directeur des opérations, avant 
d’en devenir directeur général délégué en 
2006. Depuis 2014, Gilles Bellemere était 
directeur régional au sein du réseau banque 
de détail France de Société Générale.

AURELIE DURAND

>> Master Droit immobilier - Promo 2006 
Consultante BNP Paribas Real Estate Transaction France

Aurélie Durand a été nommée consul-
tante en immobilier de bureaux, locaux 
d’activités, industriels et commerces à 
BNP Paribas Real Estate Transaction 
France. Titulaire d’un master 2 de droit 
immobilier de l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, elle a commencé sa 
carrière en 2006 comme asset manager 
en immobilier d’entreprise au sein de 
La Mondiale, puis comme responsable 
d’unité de gestion et du pilotage de la 
commercialisation de l’immobilier de 
placement. Avant d’intégrer BNP Pari-
bas, elle était, pendant plus d’un an, res-
ponsable du service de gestion locative 
de la direction des affaires domaniales, 
des Hospices Civils de Lyon, avec pour 
mission de gérer et de valoriser le patri-
moine privé du deuxième groupement 
hospitalier de France.

AYMERIC LANG

>> Master Affaires publiques, administration du politique 
- Promo 2008 
Chef de cabinet de la PDG de la RATP

Aymeric Lang a été nommé chef de ca-
binet de la PDG de la RATP, Elisabeth 
Borne. Diplômé de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne en histoire et en 
science politique, il a rejoint en 2008 le 
groupe PPE-DE du Parlement européen, 
puis le cabinet du secrétaire d’Etat char-
gé des Affaires européennes. En 2009, il 
devient collaborateur parlementaire de 
Hervé Maurey, sénateur de l’Eure et, de-
puis 2014, président de la commission de 
l’Aménagement du territoire et du déve-
loppement durable du Sénat. Il a occupé 
cette fonction jusqu’à son arrivée au sein 
du groupe RATP, en mai 2016, en qualité 
de chef de cabinet adjoint de la PDG. Il 
est également chargé des relations avec 
le Parlement au sein du cabinet.

CARRIÈRE - MOUVEMENTS

NOMINATIONS



Pour être informé des dernières nominations, suivez  
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur

Chaque mois, de nombreux diplômés de l’université 
changent de poste ou d'entreprise.  Panthéon Sorbonne 

magazine revient sur les derniers mouvements.
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BENOIT MOORE

>> DEA Droit privé – Promo 1995 
Juge de la Cour suprême du Québec

Benoît Moore, professeur à la faculté 
de droit de l’université de Montréal, est 
nommé juge de la Cour supérieure du 
Québec, district de Montréal. Il rem-
place la juge Hélène Langlois, qui a 
choisi le statut de surnuméraire. C’est le 
ministre de la Justice et procureur gé-
néral du Canada, Jody Wilson-Raybould, 
qui en a fait l’annonce, en vertu du nou-
veau processus de nomination à la ma-
gistrature annoncé le 20 octobre 2016. 
Le juge Moore a obtenu un baccalauréat 
et une maîtrise de droit de l’université 
de Montréal, ainsi qu’un DEA de droit 
privé de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Il a été stagiaire puis avocat 
au cabinet Martineau Walker, désormais 
nommé Fasken Martineau, avant de 
devenir professeur de droit privé à l’uni-
versité de Montréal. Depuis 2006, il est 
le premier titulaire de la Chaire Jean-
Louis Baudouin en droit civil. Il enseigne 
et publie dans les domaines du droit 
des obligations et du droit de la famille. 
Dans ses écrits, il analyse notamment 
les réponses du droit familial québécois 
aux changements sociétaux.

MARION LINGOT

>> LL.M Droit français-allemand - Promo 2001 
Associée au sein du cabinet Fiducial Legal By Lamy

Fiducial Legal By Lamy vient d’annoncer 
la nomination de Marion Lingot en qua-
lité d’associé. Ayant rejoint le cabinet en 
2005 pour contribuer au développement 
de l’activité droit international, après 
avoir passé deux années au sein du 
cabinet Marchand, elle intervient princi-
palement en conseil et en contentieux, 
dans le cadre d’opérations menées à 
l’international. Elle accompagne des 
clients français et étrangers, tant sur le 
plan du conseil que lors de litiges pou-
vant naître d’opérations courantes et 
complexes. Avocat au barreau de Lyon 
depuis 2004, elle est titulaire d’un LL.M. 
de droit français et allemand de l’univer-
sité Köln et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
et d’un DEA de droit privé de l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense.

KATIA MERLINI

>> DEA Droit des affaires – Promo 1999 
Associée au sein du cabinet Hogan Lovells

Le cabinet Hogan Lovells a annoncé la 
nomination de Katia Merlini comme as-
sociée au sein de la pratique "marchés 
internationaux et capitaux de la dette" à 
Paris. Elle intervient principalement en 
matière de produits dérivés, de marchés 
de capitaux et financements structu-
rés.  Avant de rejoindre Hogan Lovells 
en 2014, Katia Merlini a été avocat 
pendant trois ans au sein des équipes 
"financements structurés" des bureaux 
parisien et londonien de Clifford Chance, 
puis pendant dix ans au sein de l'équipe 
finance du cabinet parisien de Sim-
mons & Simmons, spécialisée dans les 
mêmes domaines. Elle est titulaire d'un 
DEA de droit des affaires de l'université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne, d'une maî-
trise en droit des affaires de l'université 
Paris Descartes et diplômée de l'école 
Toulouse Business School.

CAMILLE NOTE

>> Master Droit bancaire et financier - Promo 2006 
Counsel au sein du cabinet White & Case

Le cabinet White & Case a annoncé la 
nomination de Camille Note en tant que 
counsel au sein de son bureau de Paris. 
Elle conseille des fonds d’investisse-
ment et groupes industriels, français et 
étrangers, dans le cadre d’opérations de 
fusions-acquisitions, de private equity, 
de restructuration et de refinancement. 
Elle assiste également les investisseurs 
et émetteurs français et étrangers dans 
le cadre d’opérations sur les marchés 
français, règlementés ou "régulés" 
(Alternext). Elle est diplômée d’HEC et 
titulaire d’un Master droit bancaire et 
financier de l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Camille Note est avo-
cate au barreau de Paris et a débuté sa 
carrière en 2006 directement au sein du 
cabinet White & Case LLP.

ANNE RICHIER

>> DESS Administration internationale - Promo 1999 
Counsel au sein du cabinet De Pardieu Brocas Maffei

Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a 
annoncé en avril la nomination en qua-
lité de counsel d’Anne Richier en droit 
de l’urbanisme. Elle interviendra dans 
le domaine de l’urbanisme, de l’aména-
gement et de l’environnement, dans le 
cadre de montages d’opérations immo-
bilières complexes tant en conseil qu’en 
contentieux. Avec l'équipe de droit public 
du cabinet, elle assistera les clients dans 
le domaine des énergies renouvelables. 
Avocate au barreau de Paris depuis 2004, 
elle est titulaire d’un DESS d’administra-
tion internationale de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, diplômée de l’Institut de Droit 
Public des Affaires et de Sciences Po 
Paris, section Service Public.

MOUVEMENTS - CARRIÈRE
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La Direction Partenariat Entreprises  
et Insertion Professionnelle (DPEIP)  
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le  
groupe BNP Paribas ont tout dernièrement 
récompensé les projets innovants de  
10 étudiants, sur le thème "Innover,  
repenser, améliorer votre université".
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récompense

Quand l’université récompense  
la créativité de ses étudiants

Développer la créativité des étudiants est une des grandes missions 
de l’université. Pour valoriser et développer au mieux cette 
capacité, Paris 1 Panthéon-Sorbonne a renouvelé son partenariat 
avec le groupe BNP Paribas et a organisé, le 7 juin dernier, 
la deuxième édition des bourses BNP Paribas, sur le thème : 
"Innover, repenser, améliorer votre université". Une cérémonie 
organisée à la Maison des Sciences Economiques par la Direction 
Partenariat Entreprises et Insertion Professionnelle (DPEIP). 
Après un mot d’introduction de Pierre Juhasz, Vice-Président de 
la CFVU, Sabrina Murphy, créatrice du People’s Lab, l’accélérateur 
d’intrapreneurs de BNP Paribas, a notamment souligné la 
nécessité de « passer d’une conviction à la concrétisation, en plus  
de la capacité à oser. Pour cela, il faut des outils, des partenaires et 
être capable de loger son projet avant de le financer, et ainsi faire en 
sorte que les étudiants inventent ou réinventent leur université ! »

Volonté d’améliorer le quotidien à l’université

Parmi les 48 participants, 10 étudiants lauréats ont été récom-
pensés pour leur projet innovant, issus aussi bien de l’Ecole de 
Droit de la Sorbonne, de l’Ecole d’Economie de Paris (UFR 02), 
de l’Ecole de Management de la Sorbonne (UFR 06), de l’UFR de 
Mathématiques et informatique (UFR 27)… Il est ainsi possible de 
mentionner "The Global Village", de Yanis Ait Enceur, qui prévoit 
l’organisation d’une journée ou d’une soirée des pays permettant 
aux étudiants étrangers arrivant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne de 
se rencontrer et de promouvoir leur pays. De leur côté, Clarisse 
Bart et Anne-Gaëlle Portié ont imaginé "Unitroc", une plateforme 

de mise en relation d’étudiants de l’université en vue d’échanger 
des services ou des objets, tandis que Luca Fixy a développé 
"Beacon Sorbonne", un système de gestion et de réservation des 
salles, par l’intermédiaire du développement d’un site web et 
d’une application mobile. « Mon projet a pour objectif de faciliter 
notamment l’organisation d’événements au sein de la Sorbonne, mais 
également aux étudiants de mieux se repérer. Dans cette perspective, 
je viens de me rapprocher des étudiants de la Miage Sorbonne afin de 
développer une application et d’envoyer des notifications », explique 
cet étudiant en économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Des projets innovants et très originaux

Autres projets innovants récompensés, Melissa Hail, étudiante du 
master 2 professionnel Droit du Tourisme, a imaginé "Sorbonne’s 
Lab", une véritable "fabrique des compétences" permettant une 
transmission et un échange entre étudiants. Pierre Menthon, du 
master 2 COSI, a lui présenté "Application", un outil universel 
et standardisé prenant la forme d’une application hybride et 
permettant une meilleure organisation et gestion administrative. 
Le but : « Essayer de mieux maîtriser l’information à l’université et 
centraliser tout cela avec un même système d’information ». Enfin, 
il est possible de citer deux derniers projets très originaux : Marie 
Nougué avec ses fresques de coloriages dans l’université, et 
Thiên-Thanh Tran, avec son projet de gourdes aux couleurs de 
l’université pour réduire facilement et drastiquement les déchets, 
pour lequel elle est d’ores et déjà en contact avec le Service 
Communication de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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partenariat

L’Institut Français de la Mode et l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne lancent un parcours  
doctoral "Théories et pratiques de la mode"

  Pour en savoir plus. 
univ-paris1.fr/index.php?id=545544

véritablement pluridisciplinaire (gestion, 
histoire, histoire de l’art, droit, design 
esthétique et sciences de l’art) appliquée 
au champ et au secteur de la mode et 
du luxe. La position unique de la France 
et de Paris, capitale de la mode et de 
la haute couture, trouve désormais un 
prolongement académique unique avec la 
création de ce parcours doctoral, proposé 
par deux institutions au rayonnement 
international incontestable, offrant un 
enseignement de haut niveau à tous les 
étudiants souhaitant effectuer une thèse 
consacrée à la mode ou au luxe.

Un programme innovant et 
pluridisciplinaire

Dans le cadre de ce programme innovant, 
chaque doctorant, inscrit dans l’une des 
Écoles doctorales de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, suivra une formation spécifique 
et pluridisciplinaire représentant un volume 
de 192 heures réparti sur l’ensemble de son 
cursus. Constituée de journées d’études 
ou de séminaires hebdomadaires, qui 
auront lieu soit à l’IFM, soit à l’université, 
cette formation portera sur plusieurs 
thématiques : Sociologie, philosophie et 
anthropologie de la mode ; Économie et 
management de la mode ; Historiographie 
et méthodologie de l’histoire de la mode ; 
Approche juridique et développement 
durable ; Création, arts et esthétique de 
la mode : les processus innovants. Les 
inscriptions à cette nouvelle formation sont 
ouvertes jusqu’au 30 octobre 2017 et les 
premiers enseignements débuteront dès 
décembre 2017.

L’Institut Français de la Mode (IFM) et 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
viennent de s’associer en vue de proposer 
ensemble un tout nouveau parcours 
doctoral entièrement dédié à la mode et 
au luxe. Baptisé "Théories et pratiques 
de la mode", ce nouveau cursus est le 
seul au monde à proposer une approche 

  Pour en savoir plus. 
www.ifm-paris.com
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creation

Grand lancement du Collège de Droit de la Sorbonne

  Contact. 
college-droit.eds@univ-paris1.fr

L’Ecole de Droit de la Sorbonne était déjà 
considérée comme la meilleure faculté 
de droit de France, selon le palmarès 
2017 établi par le magazine L’Etudiant, et 
cette position pourrait bien encore être 
renforcée, suite notamment à l’annonce du 
grand lancement du Collège de Droit de la 
Sorbonne. Cette filière juridique sélective 
complète en effet l’offre de filières 
d’excellence en droit de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, lesquelles comportent déjà  
deux autres Collèges dédiés avec, d’une 
part, le Collège Interdisciplinaire de Droit  
de la Sorbonne, qui réunit les doubles 
licences (Droit-Gestion, Droit-Economie, 
Droit-Histoire, etc.) ; et, d’autre part, 
le Collège International de Droit de la 
Sorbonne, qui accueille les parcours  
binationaux (diplômes franco-allemand, 
franco-italien, franco-espagnol, franco-
anglais, franco-américain).

Un lieu d’innovations pédagogiques

Envisagé comme un véritable lieu d’inno-
vations pédagogiques, le Collège de 
Droit de la Sorbonne va offrir, en plus 
de la licence de droit, une ouverture à 
des matières autres que juridiques à 
l’attention d’étudiants particulièrement 
motivés et dotés d’une solide capacité 
de travail. Ceux-ci seront ainsi initiés, 
dans le cadre d’un parcours de trois 
années s’ajoutant à l’ensemble des cours 
de la licence de droit, aux richesses 
pluridisciplinaires de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne : droit certes, mais 
également histoire, gestion, économie, 
finance, sociologie...

Un programme séduisant les étudiants

Cette maquette pédagogique semble 
d’ores et déjà séduire les étudiants. « Je 
trouve très intéressant le concept présenté 
par le Collège de Droit de la Sorbonne, 
avec cette ouverture à d’autres matières 
que le juridique », explique ainsi David, 
en première année de licence de droit à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
« Le programme proposé s’appuie à la 
fois sur des séminaires dispensés par des 
universitaires dans diverses disciplines, 
des conférences suivies de séances 
de questions-réponses ainsi que des 
ateliers interactifs abordant des questions 
d’ordre pratique et de mise en œuvre 
des connaissances, ce qui me paraît 
très pertinent ! », souligne de son côté 
Charlotte, actuellement en deuxième 
année de double licence Droit-Economie.

La procédure d’inscription

Les inscriptions à la première année du 
Diplôme Universitaire du Collège de Droit 
de la Sorbonne se feront sur dossier au 
regard notamment de l’excellence du 
parcours scolaire, ainsi que sur test 
d’aptitude ou entretien, et ce dans la 
limite de la capacité d’accueil du Collège. 
La première année du Collège devrait 
permettre d’accueillir une trentaine 
d’étudiants, qui pourront être recrutés 
pour partie en-dehors du site Admission 
Post-Bac (APB) et pour une autre partie 
au sein des étudiants ayant sélectionné 
la licence de droit à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne sur la plateforme d'orientation.

  Pour en savoir plus. 
www.univ-paris1.fr/ufr/eds/college-de-droit-de-la-sorbonne/
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inauguration

L’université inaugure  
sa première salle de création  
au PMFLab
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a inauguré, le jeudi 9 mars dernier, un 
lieu de créativité et d’innovation au sein de son centre Pierre Mendès France, 
dédié à l’expérimentation pédagogique et au numérique pour la formation, 
baptisé "PMFLab". « Avec ce dispositif, Paris 1 Panthéon-Sorbonne franchit une 
étape supplémentaire dans sa transition numérique », explique Georges Haddad, 
président de l’université. « Cela participe à une véritable dynamique, suscite de 
nombreuses envies du côté des enseignants, des enseignants-chercheurs et des 
étudiants », souligne de son côté François Giligny, professeur à l’UFR d’Histoire 
de l’art et archéologue et chargé des humanités numériques de l’université.

Créer de nouvelles pratiques pédagogiques

« Le PMFLab est un lieu qui va permettre de créer de nouvelles pratiques 
pédagogiques, avec un rapport modifié entre l’enseignant et l’étudiant. Ce genre 
de dispositif plus modulaire et interactif permet de revoir le schéma classique 
d’enseignement et de structurer une séance en organisant des groupes de travail ou 
des ateliers, par exemple », ajoute François Giligny. Benoit Roques, responsable 
du service des usages numériques (SUN), confirme également cette évolution, 
émergente et de plus en plus importante. « Il y a une évolution des pratiques 
d’enseignement, et l’adaptation des locaux et des espaces, aussi bien physiques que 
numériques, est indispensable ! Depuis une dizaine d’années désormais, l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne a travaillé sur les services numériques pédagogiques en 
ligne avec, entre autres, la généralisation des EPI, la mise en place d’enseignements 
et de formations partiellement en ligne (hybrides), des cursus totalement en ligne 
comme les MOOC ou les SPOC, etc. », liste-t-il.

projets

Développer les 
usages numériques 
en formation et en 
recherche
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne re-
nouvelle son appel à projets numériques 
interne visant à développer les usages du 
numérique en soutien de la formation et de la 
diffusion de la recherche.

L'appel à projets numériques 2017  
(APN-2017) est organisé autour  
de cinq axes de réponse :

-  Cours ou formation en ligne (en tout ou 
partie) : Unité d’enseignement ou matière 
d’un diplôme, module d’entraînement ou de 
remédiation, MOOC…

-  Formation qualifiante et/ou certifiante de 
courte durée avec emploi du numérique : 
Préparation, mise à niveau, perfectionnement, 
expertise (en formation continue)

-  Pratiques visant à favoriser l’engagement des 
étudiants et l’interactivité en cours : Travail 
de groupe, évaluation par les pairs, classe 
inversée…

-  Création de ressources audiovisuelles pour 
l’enseignement ou la diffusion de recherche : 
Présentation, entretien, interview, témoi-
gnage, web documentaire…

-  Autre projet pédagogique mobilisant des 
outils ou des ressources numériques : 
Imprimante 3D, réalité virtuelle, caméra 
vidéo 360°…

Il est possible de proposer un projet structuré 
autour de plusieurs axes. Le document de 
présentation de l'appel à projets numériques 
2017 expose et illustre plus en détail les types 
de projets attendus ainsi que les moyens et les 
modalités de soutien que l'université apporte 
aux projets sélectionnés. 

  Pour en savoir plus. 
http://bit.ly/2qyFkAs

  Pour en savoir plus. 
http://bit.ly/2qyFkAs
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Passionnante conférence  
de l’Ambassadeur du Mexique en France
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  Pour en savoir plus. 
http://bit.ly/2qsEoTe

Le Mexique est l’un des pays d’Amérique 
latine qui envoie le plus d’étudiants à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. C’est aussi l’une 
des destinations préférées des étudiants 
de l’université partant sur ce continent. 
Ce pays fait également l’objet de très 
nombreuses études et recherches au 
sein de l’établissement. C’est donc tout 
naturellement que l’université a eu le plaisir 
d’accueillir, le 7 mars dernier, Juan Manuel 
Gomez-Robledo, Ambassadeur du Mexique 
en France, membre de la Commission du 
droit international des Nations Unies, pour 
une conférence-débat sur le thème de "La 
politique étrangère du Mexique : les nouveaux 
enjeux". En effet, aux défis mondiaux 
tels que le changement climatique, les 
inégalités, les menaces à la paix, la sécurité 
et les migrations, en 2017, s’ajoutent des 
changements géopolitiques qui s’annoncent 
en force : la remise en question des modèles 
d’intégration régionale, la montée des 
nationalismes dans le monde entier, et 
notamment l’isolationnisme américain, qui 
exacerbe la volatilité politique. Face à ces 
enjeux, la politique étrangère mexicaine, 
fondée sur le respect du droit international, 
la promotion de la sécurité collective et la 
défense des droits de l’Homme, constitue le 
revers du projet national et vise la protection 
de ses intérêts et la défense des causes 
mondiales les plus nobles.

Un diplômé de retour dans son université

Après des allocutions du Président Haddad 
et de Laurence Burgorgne-Larsen, pro-
fesseur de droit public à l’Ecole de Droit 
de la Sorbonne, Juan Manuel Gomez-
Robledo a débuté son propos en affirmant : 
« L’année 2017 est marquée par la montée 
des incertidudes et l’émergence de nouveaux 
défis sur la scène internationale qui risquent 
de bouleverser l’ordre mondial, conçu en 
1945, ainsi que la vague de mondialisation qui 
a caractérisé la 3ème révolution industrielle et 
les relations économiques entre les Nations. ». 
Il a ensuite aborbé la politique étrangère 
du Mexique, qui a une véritable vocation 

universelle. « Face à ces défis, la politique 
étrangère mexicaine, fondée sur des principes 
tels que le respect du droit international, la 
promotion de la sécurité collective et la défense 
des droits de l’Homme, constitue le volet 
externe de notre stratégie de développement. 
Nous avons conçu notre place dans le monde 
sur la base d’une politique internationale 
qui promeut un monde régi par le droit 
international, qui constitue la meilleure défense 
de nos intérêts nationaux. Ainsi, notre politique 
étrangère repose sur l’idée du Mexique en tant 
qu’acteur, avec une responsabilité mondiale, 
c'est-à-dire une Nation qui participe dans la 
solution des principaux défis de l’humanité qui 
ne peuvent plus être résolus par un seul État, 
aussi puissant soit-il. C’est pour cela que nous 
avons toujours confié, dans notre politique 
étrangère, un rôle très important à la politique 
multilatérale, car celle-ci nous a rendu de 
très grands services dans la mesure où, par 
exemple, lorsqu’une problématique dans notre 
relation aussi intense que complexe avec les 
États-Unis s’épuise au niveau bilatéral, il est 
toujours utile d’aller vers les Nations Unies 
afin de favoriser une approche multilatérale ! »

La diplomatie et le respect  
que les Nations se doivent

L’Ambassadeur du Mexique en France a 
ensuite abordé la diplomatie et le respect 
que les Nations se doivent. « Les relations 
entre le Mexique et les États-Unis comptent 
parmi les plus complexes, les plus mûres 

et les plus institutionnelles au monde. Nous 
avons bâti une structure d’environ 400 accords 
et mécanismes formels et informels de 
dialogue, de concertation et de coopération qui 
régissent nos relations. Celles-ci s’expriment 
par le biais de liens locaux dont la profondeur 
et l’importance dépassent l’échelle fédérale, 
et sont construites par de nombreux acteurs 
étatiques et non-étatiques des deux pays. 
Et tout cela a créé des solidarités de fait et 
de droit qui font que, par exemple, l’eau du 
fleuve qui nous sépare est une eau que nous 
gérons depuis 1940 en parfaite coopération. 
Effectivement, la frontière unit plus qu’elle 
ne sépare : 10 Etats où résident plus de 14 
millions d’habitants. Elle comporte 58 ports 
d’entrée traversés par plus d’un million de 
personnes et de 437 000 véhicules par jour. Il 
n’est pas surprenant d’observer que 80 % du 
commerce bilatéral se fait par voie terrestre. 
Cependant, depuis les élections présidentielles 
aux États-Unis, on assiste à un affrontement 
de représentations sur la migration et le 
partenariat économique qui sont sans rapport 
avec la réalité. Le regard médiatique et 
politique est souvent centré sur les questions 
les plus marginales [expulsions, construction 
d’un mur, etc.], qui sont surmédiatisées et qui 
masquent les réalités du terrain », a expliqué 
l'ambassadeur du Mexique.
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photographie

La Sorbonne Artgallery multiplie les expositions

peinture

Au bonheur des rêves s’expose dans la Galerie Soufflot
Jusqu’au 30 juin, l’exposition de peintures "Au Bonheur des Rêves", présentée par l’artiste Ixia, a pris place dans la Galerie Soufflot du 
centre Panthéon. 35 toiles sont ainsi présentées par l’artiste peintre, sociétaire de la Fondation Taylor, de la Société des Artistes Français, 
de l’Institut Européen des arts contemporains et de l’Académie Européenne des Arts France. « Dans un univers largement inspiré des 
peintures symbolistes ou néo-impressionnistes, Ixia présente des portraits de femmes dont les modèles sont à chercher dans les contes ou les 
légendes de cultures parfois populaires. Les beautés candides des icônes de l’artiste entourées de leur halo dynamique de couleurs tournoyantes 
nous portent dans son imaginaire fertile », souligne Agathe Torres, du magazine Art Absolument.

  Pour en savoir plus. 
www.sorbonneartgallery.com

La Sorbonne Artgallery est devenue, depuis quelques mois désormais, 
l’un des lieux les plus réputés et les plus animés de l’université ! Portée 
par Yann Toma, professeur en arts plastiques à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, cette initiative de l’équipe de recherche Art & Flux (Institut 
ACTE - Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS/Ministère de la Culture et de 
la Communication) travaille notamment à la valorisation de la recherche 
et vise tout particulièrement à promouvoir la recherche-création depuis le 
rez-de-chaussée de la très belle Galerie Soufflot du centre Panthéon ! 

Après trois premières expositions de qualité (Dana Wyse en février, Jérôme 
Dupin en mars et Bernard Brunon en avril-mai), "Time Lapse" du photo-
graphe Sung-Hyun Yoo, étudiant du master Création Internationale (Master 
in Arts and Vision - MAVI) de l’université, présente neuf photographies de 
ruines de temples bouddhistes de Corée du Sud. Prises lors de deux voyages, 
en 2016 et en 2017, ces photos saisissent, sous couvert d’une recherche de 
l’atemporel, un portrait méconnu de la Corée du Sud. A noter la présence, 
lors du vernissage de cette exposition, de son Excellence Monsieur Chul 
Min Mo, Ambassadeur de la République de Corée en France.



Cet ouvrage richement illustré est une 
invitation au voyage à travers plus de 

vingt siècles de cartographie de l’océan Indien. 
Il explore comment cet océan a été imaginé  
et représenté, en Orient et en Occident,  
depuis les premières cartes babyloniennes 
jusqu’aux planisphères européens de la fin du 
XVIe siècle. Les cartes sont étudiées comme 
des objets de culture composés en fonction de 
contextes et de conventions qui diffèrent selon 
les points de vue et les époques, et finissent 
pas construire, "fabriquer", séparément et 
ensemble, une image unifiée de l’océan 
Indien que nous connaissons aujourd’hui. Le 
livre évite une approche chronologique qui 
se contenterait de décrire l’émergence d’une 
cartographie moderne à partir des navigations 
européennes du XVIe siècle. Il compare au 
contraire les savoirs issus des grandes aires 
du monde ancien : Europe, Extrême-Orient, 
monde musulman, pour croiser les regards et 
explorer les approches communes au-delà des 
distances géographiques et culturelles. Il décrit 
comment le savoir et les légendes antiques 
sur cet espace lointain, transmis par différents 
canaux en Orient et en Occident, ont fleuri 
dans des cartes à plusieurs échelles et selon des 
cadrages, des éclairages, ou encore des mises 
en scène très variés : mappemondes, schémas, 
cartes régionales, globes et planisphères 
composent cette cartographie multiple d’un 
espace maritime commun à plusieurs cultures.

Sous la direction 
d'Emmanuelle 
Vagnon et Eric Vallet

PUBLICATIONS  
DE LA SORBONNE

Prestigieux ensemble de bâtiments admirés 
et étudiés dans le monde entier, le site 

historique de la Bibliothèque nationale de 
France, désormais hôte de l’Institut national 
d’histoire de l’art et de l’École nationale des 
chartes, témoigne depuis le XVIIe siècle du 
génie des plus grands architectes français. 
Du palais de Mazarin jusqu’au XXIe siècle, 
l’histoire de ces lieux parisiens et de leurs 
aménagements successifs méritait une syn-
thèse mêlant les apports des archivistes, des 
historiens de l’architecture, des conservateurs 
des bibliothèques, des administrateurs et 
des architectes, maîtres d’œuvre des tra-
vaux contemporains. Aujourd’hui s’ouvrent 
au public, sous l’appellation "Richelieu-
bibliothèques, musée, galeries", des espaces 
rénovés qui rassemblent, aux côtés des 
collections patrimoniales de la BnF, celles de la 
bibliothèque de l’INHA - collections Jacques-
Doucet, et de l’École nationale des chartes. 
Cette évolution décisive est vecteur de plusieurs 
messages : celui d’un inaliénable bien public, 
façonné, enrichi et transmis de génération 
en génération ; l’appel à la découverte et à la 
recherche ; l’invitation, enfin, à franchir, en 
simple visiteur, les portes d’un site exceptionnel 
qui écrit aujourd’hui une nouvelle page de son 
histoire. Plus de 200 images (plans, estampes…) 
proposent, en même temps qu’une chronique 
visuelle, de nouveaux outils de compréhension 
de cet ensemble architectural hors du commun.

Aurélien Conraux, 
Anne-Sophie Haquin 
et Christine Mengin

INHA-BNF EDITIONS

Victor, l’enfant sauvage capturé dans 
les forêts d’Aveyron en 1799, a suscité 

l’intense curiosité de ses contemporains. 
François Truffaut en a tiré un film célèbre, 
faisant du face-à-face entre Victor et son 
précepteur, Itard, une scène fondatrice de toute 
situation pédagogique. Aujourd’hui encore, son 
histoire fascine. Mais la légende a trop souvent 
fait disparaître le contexte de sa découverte. 
Renouant les fils d’une histoire politique et 
sociale, Jean-Luc Chappey en livre un récit 
exemplaire. Il restitue ainsi le choc qu’elle 
produisit dans une société bouleversée par la 
Révolution française mais convaincue des 
progrès de la civilisation face à la sauvagerie. 
L’histoire de l’enfant sauvage, depuis son 
succès public jusqu’à sa fin misérable et 
obscure, révèle une page d’histoire, le passage 
de la République à l’Empire, et l’abandon des 
idéaux de progrès que les savants avaient su, un 
temps, incarner.

Sauvagerie et civilisation

Jean-Luc Chappey

EDITIONS FAYARD
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La fabrique de l’océan indien - Cartes 
d’Orient et d’Occident (Antiquité-XVIe siècle)

Richelieu - Quatre siècles d’histoire  
architecturale au cœur de Paris

La Révolution française a créé, sur les ruines de 
l’Ancien Régime, une nouvelle communauté 

politique composée de citoyens égaux. Dès lors, 
quelle place devaient y occuper les animaux ? 
Dans un livre profondément novateur, fruit 
de nombreuses années de travail, Pierre Serna 
montre l’importance politique des animaux en 
Révolution. La police parisienne s’efforçant 
d’en limiter les dangers, les responsables de la 
ménagerie du Jardin des plantes désirent en faire 
un spectacle civique, pédagogique et républicain, 
tandis qu’agronomes et savants engagent 
d’ambitieuses réformes de l’élevage. Surtout, la 
question de l’animalité est au cœur des débats 
révolutionnaires. On découvrira des plaidoyers 
radicaux pour le régime végétarien, des projets 
parfois utopiques de citoyenneté animale, mais 
aussi l’émergence d’un racisme savant, qui 
instrumentalise les découvertes sur les grands 
singes pour mieux animaliser les esclaves noirs, 
et s’opposer à leur émancipation.

Comme des bêtes

Pierre Serna

EDITIONS FAYARD



Politiques culturelles, mémorielles et 
symboliques, bande dessinée, cinéma, 

théâtre, presse, intellectuels, gastronomie, 
expositions universelles, histoire du Front 
populaire et de la Collaboration, bronzage… 
À quoi Pascal Ory ne s’est-il pas intéressé au 
cours de quarante années d’une production 
scientifique et éditoriale de haut vol ? 
Promoteur inlassable d’une histoire culturelle 
du contemporain - définie par lui comme 
histoire sociale des représentations -, historien-
citoyen attentif à l’écume des jours comme 
aux mouvements profonds d’une histoire de 
longue durée, il a aussi formé des dizaines 
d’enseignants-chercheurs - et pas seulement - 
qui lui rendent hommage au moment où 
sonne l’heure d’une retraite qui sera sans 
doute des plus actives. L’inventaire à la 
Prévert des thèmes abordés dans cet ouvrage 
(de la moustache de Lyautey à la nostalgie 
des industries culturelles, des avant-gardes 
artistiques à la science-fiction) reflète non 
seulement la diversité des parcours et des 
domaines de recherche des élèves de Pascal 
Ory mais aussi l’éventail assez prodigieux des 
intérêts de celui qui ne s’est jamais voulu un 
maître - mais l’était et le reste, en vérité, dans 
le meilleur sens de l’expression.

Sous la direction de 
Christophe Gauthier, 
Laurent Martin,  
Julie Verlaine et 
Dimitri Vezyroglou
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Professeur d’histoire contemporaine à 
Aix-en-Provence puis à Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et au Collège de France, Maurice 
Agulhon (1926-2014) est l’un des historiens 
majeurs du second XXe siècle. Il a non 
seulement renouvelé l’histoire de la France 
contemporaine dans une triple dimension 
politique, sociale et symbolique et a ouvert de 
nouvelles pistes aux historiographies d’autres 
pays mais il a aussi établi des liens fructueux 
avec les études littéraires, la science politique 
et l’ethnologie. Un an après son décès, une 
journée d’étude dont ce volume rassemble 
les contributions, a éclairé la multiplicité de 
ses apports à l’histoire comme discipline, à 
la fonction d’historien comme maître, à la vie 
intellectuelle française comme citoyen engagé 
dans son époque. Ce portrait intellectuel, 
humain et politique n’entend pas se tourner 
seulement vers le passé. À l’heure où les 
grands combats que Maurice Agulhon a menés, 
pour la liberté et l’inventivité intellectuelles, la 
République et l’émancipation humaine, sont 
plus que jamais d’actualité, les contributions 
montrent comment il a su être un guide 
et un exemple pour l’avenir de l’histoire, 
de l’Université et de la République, trois 
engagements indissociables dans son œuvre.

Sous la direction de 
Christophe Charle et 
Jacqueline Lalouette
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Peintre, scénographe et cinéaste, René 
Allio (Marseille, 1924-Paris, 1995) 

marque durablement l’histoire du théâtre 
et du cinéma français dont il renouvelle les 
formes et les genres par un constant travail 
d’expérimentation. Aux côtés d’Hubert 
Gignoux, au Centre dramatique de l’Ouest, 
de Gabriel Garran, au Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers, de Roger Planchon au Théâtre 
de la Cité de Villeurbanne, il repense l’espace 
théâtral. À partir des années 1960, il passe 
derrière la caméra pour adapter à son tour 
Bertolt Brecht avec La Vieille Dame indigne 
(1965). Les films suivants, Les Camisards 
(1970-1972), Rude Journée pour la reine, Moi, 
Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur 
et mon frère… (1976), L’Heure exquise (1981) 
marquent brillamment les grandes étapes 
d’une carrière inclassable au cours de laquelle 
l’artiste se met constamment en danger. Ce livre 
montre René Allio à l’œuvre, dans son travail 
d’écriture, de mise en scène et en espaces, son 
savoir-faire de costumier, voire d’architecte. 
Il le présente aussi comme artisan de la 
décentralisation théâtrale et cinématographique 
et de l’ouverture sur la Méditerranée.

René Allio, le mouvement de la création

Sous la direction de 
Sylvie Lindeperg, 
Myriam Tsikounas et 
Marguerite Vappereau
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« Ce sont vos écrits qui m’ont donné envie 
d’apprendre cette langue ». La langue est 

l’italien, les écrits sont la première édition des 
Vite de Vasari et l’auteur de cette lettre est un 
Flamand, Lambert Lombard, artiste et lettré 
renommé. La diffusion européenne des Vite 
fut immédiate, mais leur réception ne fut pas 
toujours aussi élogieuse. Les deux éditions du 
texte (1550 et 1568) déclenchèrent des réactions 
en tous genres, car elles suscitèrent des discours 
ekphrastiques, théoriques, historiographiques et 
critiques sur les arts figuratifs en Europe qui n’ont 
rien perdu de leur actualité. Les contributions 
rassemblées ici mettent en évidence la variété 
et la dynamique de la réception, entre les XVIe 

et XVIIIe siècles, de cette œuvre hybride, 
source d’imitations, d'adaptations, de plagiat, de 
traductions et, bien sûr, d’inspiration. On reçut 
encore les Vite comme une œuvre à la gloire 
de Florence, un recueil d’histoires romanesques 
et même la matrice d’un nouveau vocabulaire 
artistique. Le lecteur découvrira tout au long 
des chapitres les voies empruntées par ceux 
qui contribuèrent à construire l’histoire des arts 
européens en référence à ce monument fondateur.

La réception des Vite de Giorgio Vasari  
dans l’Europe des XVIe-XVIIIe siècles

Sous la direction 
de Corinne Lucas 
Fiorato et  
Pascale Dubus

LIBRAIRIE DROZ



Longtemps négligé par les historiens, le 
cinéma est aujourd’hui reconnu comme 

une source précieuse pour comprendre et 
interpréter le passé. Si les recherches se sont 
multipliées depuis les travaux des pionniers 
des années 1960, il reste beaucoup à faire pour 
explorer les relations multiples du cinéma et de 
l’histoire, prendre la mesure du rôle social et 
de la puissance politique des images. C’est à ce 
vaste chantier que contribuent les textes réunis 
dans ce volume. La première partie s’intéresse 
aux liens du cinéma au politique, appréhendés 
à travers la question de l’engagement. Ania 
Szczepanska et Mila Turajlic analysent, par 
exemple, les modalités de production des 
œuvres cinématographiques dans le bloc de 
l’Est. Marie Pierre-Bouthier leur fait écho en 
étudiant les marges de la création marocaine 
sous le régime autoritaire d’Hassan II. La 
seconde partie porte sur les images des guerres 
et des génocides ainsi que leur rôle dans 
l’élaboration de la mémoire et des imaginaires 
du passé. Victor Barbat suit la trajectoire de 
l’opérateur Roman Karmen, historiographe de 
l’Union soviétique, qui réalisa quelques-unes 
des vues les plus emblématiques de la Seconde 
Guerre mondiale. Nathan Réra retrace le travail 
des photographes et des cameramen présents 
sur le sol rwandais pendant le génocide des 
Tutsis. Ophir Levy s’efforce de relever les 
traces souterraines du génocide des Juifs dans 
les productions cinématographiques françaises 
et hollywoodiennes : il traque les empreintes 
clandestines de l’événement dans les motifs 
et les formes de films n’affichant pas de lien 
explicite avec la Seconde Guerre mondiale.

Sylvie Lindeperg
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Cet ouvrage analyse les enjeux (politiques, 
économiques, sociaux, religieux, 

linguistiques) du fonctionnement des univers 
culturels nationaux et transnationaux dans les 
pays des mondes arabes et musulmans. Les 
auteurs s’appuient sur des enquêtes de terrain 
articulées autour de trois entrées. La première 
cerne les processus de transnationalisation 
culturelle en matière d’information, tout 
particulièrement le développement des chaînes 
panarabes d’information, les nouveaux rapports 
de force entre "grossistes" (agences de presse, 
etc.), l’émergence de médias en ligne et les 
acteurs transnationaux dans la formation des 
journalistes. Le deuxième volet appréhende 
ces logiques d’import-export à travers les 
programmes de télévision et le cinéma. Les films 
et les séries télévisées turques, l’émergence 
contemporaine de la production documentaire 
en langue arabe, les luttes politiques et 
religieuses autour des représentations visuelles 
des figures saintes de l’islam ou encore le poids 
de l’Inde et des Émirats arabes unis dans le 
marché cinématographique sont les terrains 
privilégiés. La troisième partie porte sur les 
politiques audiovisuelles et cinématographiques 
des États. Sont abordées successivement la 
diffusion des séries étrangères et nationales 
par les chaînes de télévision marocaines, les 
conditions de coproduction et de diffusion des 
films dits "du Maghreb" en France ou encore la 
création récente de deux instances de régulation 
des chaînes de télévision au Maroc et en Tunisie. 
Au-delà des spécialistes, cet ouvrage s’adresse 
plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux 
processus de transnationalisation culturelle.

Dominique Marchetti

CENTRE  
JACQUES-BERQUE
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Par le fil des images : cinéma, guerre, politique La circulation des productions culturelles

Ce livre retrace l’histoire des quatre 
composantes de l’économie sociale et 

solidaire (les sociétés de secours mutuels, les 
coopératives, les associations et les fondations). 
Il étudie les modalités de leur rapprochement à 
la veille de l’arrivée de la gauche au pouvoir, 
en 1981. Il décrit leur implantation dans 
différents groupes sociaux et professionnels, 
et leur rapport au politique. Il s’interroge enfin 
sur le projet de l’ESS aujourd’hui : prend-elle 
en charge des besoins sociaux que l’Etat est 
de moins en moins capable d’assumer ou bien 
esquisse-t-elle un autre modèle de société ?Michel Dreyfus

PRESSES UNIVERSI-
TAIRES DE RENNES

Ce livre réunit les synthèses commentées 
de 220 ouvrages d’économie, écrits par 

plus de 350 auteurs français au cours des trois 
dernières décennies. Il porte sur des publications 
individuelles ou collectives, primées ou 
remarquées pour leur pertinence ou leur 
caractère visionnaire. Outre les auteurs les plus 
réputés, le livre révèle des auteurs qui jettent 
des regards originaux sur les problématiques 
économiques actuelles. Regroupées en huit 
chapitres, les fiches comportent toutes une 
synthèse de l’ouvrage abordé, un commentaire 
et une brève biographie de l’auteur.Jean-Louis Chambon, 

Jean-Jacques Pluchart

VUIBERT

Histoire de l’économie sociale :  
De la Grande Guerre à nos jours

La Pensée économique française



Savoir comment fonctionnent la période d'essai 
ou une clause de mobilité, si l'on peut être 

sanctionné pour des dérapages sur Facebook, ou 
à quelles conditions l'entreprise peut licencier en 
cas de difficultés économiques sont des questions 
auxquelles tout salarié et tout employeur devrait 
pouvoir répondre. A fortiori, car les risques sont 
encore plus importants, savoir quelle attitude 
adopter dans les rapports collectifs du travail. 
Accessible au non-spécialiste, cet ouvrage 
veut faire connaître, mais surtout comprendre 
de l'intérieur cette matière passionnante qu'est 
le droit du travail d'aujourd'hui. Cette 25e 
édition intègre la loi Travail du 8 août 2016, 
qui a refondu le droit de la durée du travail en 
donnant ici priorité à l'accord d'entreprise, créé 
les « accords de développement de l'emploi » et 
redéfini le motif économique de licenciement. 
Elle s'est aussi intéressée aux travailleurs des 
plateformes numériques, et intégrée dans notre 
Code le "droit à la déconnexion". Sans bien 
sûr oublier les évolutions jurisprudentielles les 
plus récentes : forfait-jours, faits religieux au 
travail, arrêts du Conseil d'État sur le contrôle 
administratif des PSE, prise d'acte de la rupture, 
etc. Dans un style vivant, avec de multiples 
exemples concrets, l'auteur invite à suivre 
l'itinéraire d'un salarié, de l'embauche à la rupture 
du contrat de travail. Après une première partie 
sur la relation individuelle de travail, la deuxième 
s'intéresse aux rapports collectifs : syndicats, 
mais aussi délégués du personnel, CE et CHSCT 
reconfigurés par la loi du 17 août 2015.

Jean-Emmanuel Ray

WOLTERS KLUWER

De prime abord, l’association des termes 
dette et famille pourrait sembler insolite. 

La famille n’est-elle pas le lieu privilégié du 
don et de l’échange, du désintéressement et de la 
spontanéité ? Si l’affirmation est exacte, ce serait 
pourtant oublier l’une des leçons fondamentales 
de la sociologie. Cette science enseigne en 
effet que tout don fait naître à la charge du 
donataire une dette, une dette de restitution. 
On ne s’étonnera donc pas que, juridiquement, 
dette et famille soient des mots coutumiers l’un 
de l’autre, la famille constituant une source 
d’endettement parmi d’autres, une source 
primaire, première. La famille s’illustre ainsi 
comme le berceau d’une pluralité de dettes mises 
à la charge de chacun de ses membres, par la loi 
ou la jurisprudence. Dès lors, comment s’assurer 
de l’unité notionnelle d’un tel ensemble, et 
quels enseignements en tirer ? Dépassant les 
clivages habituels du droit patrimonial de la 
famille, cette étude cherche à percer le mystère 
de ces obligations passives. La pertinence de 
leur ordonnancement et la cohérence de leur 
régime sont mises à l’épreuve. En ressortent 
deux propositions essentielles : une classification 
nouvelle de l’intégralité des dettes familiales et 
plusieurs pistes d’harmonisation de leur régime. 
Cet essai offre ainsi l’occasion de poser un 
regard nouveau sur un domaine pourtant bien 
connu du public, mais rarement embrassé d’un 
seul tenant. La philosophie des dettes familiales 
en sort vivifiée, et l’originalité de leur régime 
juridique démontrée.

Jérémy Houssier

IRJS ÉDITIONS

Depuis une trentaine d’années, les 
approches fractales se sont multipliées 

dans des domaines nombreux et variés. Malgré 
les difficultés inhérentes à la collaboration 
des disciplines, mais grâce au développement 
remarquable des méthodes et moyens de calcul, 
on a observé des avancées significatives. Pour 
ce qui est de l’aménagement des territoires, 
des villes, des transports, des pionniers ont 
montré le chemin dès le début des années 
1990. Aujourd’hui, des voies sont tracées. Des 
applications existent pour cerner l’occupation 
fractale des espaces par les populations, 
les bâtiments et les formes fractales de leur 
desserte par les réseaux. Ce livre présente les 
résultats et les réflexions les plus actuels sur ces 
sujets. Il met en exergue l’apport des fractales 
pour comprendre, prévoir et agir face aux 
redoutables défis qui se présentent aujourd’hui, 
tant pour les professionnels que pour les 
politiques : durabilité, mobilité, intégration, 
justice spatiale.

Villes, Réseaux et Transport - Le défi fractal

Gabriel Dupuy

ECONOMICA

Droit du travail, droit vivant Les dettes familiales

Ce livre propose d’aborder le problème 
bien connu des institutions représentatives 

dans l’Europe médiévale et moderne, mais 
dans une perspective nouvelle, celle du 
projet Signs and States, qui vise à explorer 
à partir de leurs traces dans le système de 
communication les éléments du dialogue entre 
les instances du pouvoir et les membres de la 
société politique. Derrière le consensus affiché, 
se profile un vaste espace de négociations 
et d’ajustement, tandis que le dissensus se 
manifeste souvent violemment par la révolte : 
l’âge du développement des institutions 
représentatives est aussi, dans un paradoxe 
qui n’est qu’apparent, celui pendant lequel la 
révolte devient un élément quasi permanent 
et structurel du « dialogue » politique. Après 
une présentation générale, l’ouvrage comporte 
des études de cas concernant des pays et des 
régions divers (France, Angleterre, Italie, 
Pologne, Russie…) et s’échelonnant du haut 
Moyen Âge russe au XVIIIe siècle anglais.

Consensus et représentation

Sous la direction de 
Jean-Philippe Genet, 
Dominique Le Page 
et Olivier Mattéoni

PUBLICATIONS  
DE LA SORBONNE

Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017     89

PUBLICATIONS - ACTUALITÉS



ACTUALITÉ - PUBLICATIONS

LIVRES

90     Panthéon Sorbonne magazine  |  n° 21  |  avril-juin 2017

L'équipement en matières dures animales des 
chasseurs-cueilleurs de Patagonie et de Terre 

de Feu est d’une exceptionnelle richesse. Pour 
différentes raisons, les témoins archéologiques et 
ethnologiques de cette industrie sont plus riches 
chez les nomades marins des mers intérieures, 
fjords et canaux du versant pacifique, que chez 
les chasseurs terrestres des steppes atlantiques. 
C’est donc l’industrie de ces Indiens canoeros 
(en canot) qui est au centre de cet ouvrage. 
Celui-ci est fondé sur les dernières avancées 
méthodologiques et pratiques en technologie 
osseuse, approche très développée en Europe, 
notamment grâce à l’enseignement de Préhistoire 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Au-delà d’une 
révision typologique de l’équipement des 
indiens canoeros, une approche technologique 
est proposée. Cinq schémas opératoires faisant 
appel à différents principes de production sont 
identifiés à partir des restes d’industrie en os 
de mammifères : quatre de débitage (partition, 
segmentation, fracture, extraction) et un de 
façonnage. Les spécificités et contraintes de 
l’exploitation de l’os de mammifères marins sont 
discutées, tout comme l’utilisation préférentielle 
des métapodes de guanaco pour l’industrie. 
Plus qu’un aboutissement, ce travail ouvre de 
nombreuses perspectives sur le potentiel cognitif 
offert par l’étude de l’industrie en matières dures 
animales des chasseurs–cueilleurs de l’extrémité 
australe de l’Amérique du sud.

L’industrie osseuse des  
chasseurs-cueilleurs : le cas des nomades 
marins de Patagonie et Terre de Fen

Marianne Christensen 

EDICIONES  
UNIVERSIDAD DE 
MAGALLANES

Pourquoi détourner un objet de sa fonction 
initiale ? Comment valoriser des déchets 

inutiles ? Pour quelles raisons transformer 
des thermes en nécropole, un habitat en 
église paléochrétienne, un sanctuaire païen en 
carrière de pierre ? Telles sont quelques-unes 
des questions posées dans cet ouvrage collectif, 
publié en hommage à Françoise Dumasy, 
professeur d’archéologie émérite à l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Destruction, 
remploi, recyclage et reconversion sont les 
mots clefs des travaux présentés ici par dix 
auteurs qui, pour la plupart, ont participé aux 
journées d’études sur ces thèmes dans le cadre 
du groupe "Mondes antiques et médiévaux" 
de l’HiCSA (EA 4100 de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). La première partie de l’ouvrage 
aborde la métamorphose des objets, à partir 
de trois cas d’études : la tuile, l’amphore et 
la scorie. Dans la seconde partie est examinée 
la métamorphose des lieux, à l’échelle d’une 
villa, d’un quartier ou d’une agglomération 
antiques, dont les évolutions sont suivies 
jusqu’au Moyen Âge. Une place de choix est 
faite à la Gaule romaine, mais d’autres zones 
sont abordées dans l’Occident romain et jusque 
dans la vallée du Jourdain. Qu’elles relèvent 
de choix techniques, logistiques, économiques 
ou sociétaux, ces mutations illustrent bien les 
savoir-faire, les capacités d’adaptation et les 
mentalités des constructeurs de ces périodes.

Sic transit… 
La métamorphose des lieux et des  
objets dans le monde antique et médiéval

Sous la direction de 
Laure Laüt

PUBLICATIONS  
DE LA SORBONNE

Le syndicalisme sort grandi de la guerre. 
En ce sens il est un marqueur décisif 

de l'évolution des sociétés en guerre, mais 
aussi des perspectives de reconstruction à 
court et à long terme. Il est porteur d'une 
modernité dont les traces se retrouvent dans 
l'organisation mondiale du travail, dans les 
programmes économiques et sociaux qui se 
développent dans tous les pays du monde 
(sous des modèles très différents certes) au 
XXe siècle. La question d'une actualité de cette 
démarche est au cœur des rapports sociaux et 
du nouveau développement économique des 
sociétés mondialisées. Ce livre fait apparaître 
que le syndicalisme de la Grande Guerre 
est un formidable laboratoire d'anticipation 
économique et sociale.

Le syndicalisme à l’épreuve  
de la Première Guerre mondiale

Sous la direction de 
Jean-Louis Robert

PRESSES  
UNIVERSITAIRES  
DE RENNES

Les années électorales peuvent être l'occasion 
de considérer un pays d'un œil différent. 

Pour l'historien ou le géographe, regarder la 
France, c'est d'abord la replacer dans le temps 
long mais aussi dans les différents territoires - 
du local au global - au sein desquels elle 
s'inscrit. En un mot, c'est chercher à considérer 
diverses échelles, temporelles et spatiales. Les 
quatre approches complémentaires réunies 
dans ce volume s'y attachent en adoptant des 
perspectives multiples : historiographique, 
culturelle, économique, géographique. Pour 
faire de vous un spécialiste, "Regard d'expert" 
vous offre un panorama complet sur ce sujet. 
Cet ouvrage rassemble en effet les contributions 
de quatre historiens et géographes. Leurs 
analyses adoptent la distance nécessaire pour 
nous livrer un état des lieux original, loin des 
clichés habituels.

Regards sur la France d’hier à aujourd’hui

Pascale Goetschel, 
Dominique Borne, 
Olivier Feiertag, 
Magali Reghezza-Zitt

LA DOCUMENTATION 
FRANÇAISE

Découvrez près d'un millier d'unités documentaires dans NUBIS,  
la bibliothèque numérique de la BIS.



• Manuscrits médiévaux,  
• Éditions scolaires annotées du XVIe siècle,  
• Documents des collèges parisiens des XVIIe et XVIIIe siècles, 
• Papiers d'universitaires et d'érudits...

Découvrez près d'un millier d'unités documentaires dans NUBIS,  
la bibliothèque numérique de la BIS.
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