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L’Université Paris-Sud 11 a été fondée en 
décembre 1970, en intégrant les centres déjà 
existants d'Orsay, de Châtenay-Malabry, de 
Sceaux, de Cachan et du Kremlin-Bicêtre. La 
mise en place de notre établissement tel que 
nous le connaissons aujourd’hui, s’est fait par 
étapes en effet et d’abord sur le site d’Orsay. Le 
transfert entre 1958 et 1965, d’une partie de 

plus en plus importante des enseignements scientifiques de l’univer-
sité de Paris – alors unique en Ile-de-France - vers Orsay a débouché 
sur la constitution de notre faculté des sciences le 1er mars 1965. La 
faculté Jean Monnet initialement en droit puis complétée plus tard par 
les sciences économiques et la gestion a quant à elle été fondée en 1968 
avec la construction de bâtiments provisoires en préfabriqué entre juin 
et octobre de la même année. Le provisoire durant parfois longtemps, 
les actuels bâtiments en équerre dessinés par les architectes Pascale 
Guédot et Olivier Chaslin ne verront le jour que vingt ans plus tard. 
Complété ensuite par l’adjonction d’un bâtiment métallique moderne 
pour l’administration, cet ensemble architectural remarquable a été 
restauré en 2003 et offre des locaux très agréables à vivre pour les 
étudiants et le personnel. La Faculté Jean Monnet accueille environ 
6000 étudiants dont près de 900 sur le site d’Orsay.

L’Université Paris-Sud 11 est pluridisciplinaire et couvre tous les 
domaines de la connaissance à l’exception des sciences humaines. Elle 
offre une palette de formations exceptionnellement diversifiée. Il faut 
noter en particulier que dans notre université à forte tendance scienti-
fique et médicale, la Faculté Jean Monnet apporte une ouverture sur la 
société très appréciable avec ses disciplines du Droit, de la Gestion et 
de l’Economie. Ainsi, la Faculté Jean Monnet, forte de ses 7 centres de 
recherche propose à ses étudiants 9 mentions de Master comportant 
42 spécialités professionnelles et 16 spécialités en recherche.

La Faculté Jean Monnet a un poids tout particulier dans l’Université 
Paris-Sud 11. D’une part, c’est la composante de notre université la 
plus importante après la Faculté des Sciences en nombre d’étudiants 
accueillis. D’autre part, ses enseignements qui font appel à de très 
nombreux professionnels illustrent l’effort d’ouverture que notre 
établissement a engagé en direction du monde socio-économique. 
Elle contribue à compléter dans le secteur tertiaire le rayonnement 
international considérable que l’Université Paris-Sud 11 possède dans 
le domaine scientifique.

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud 11

©
 A

Q
U

A
R

e
ll

e
 D

e
 c

At
H

e
R

IN
e

 p
R

o
U

St



4

Les CHU célèbrent leur cinquantenaire

C’est le printemps !

Paroles de campus

Créés par les ordonnances Debré 
en 1958, les Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU) commé-

morent leur cinquantenaire en 2008. 
A cette occasion, les 29 CHU fran-
çais organisent diverses manifestations. 

Le Printemps de la Culture est le festival des arts de l'Université 
Paris-Sud. Il est organisé par le Service des Affaires Culturelles 
depuis 2000. Ne manquez surtout pas le 9e festival des arts qui 

aura lieu du 6 mai au 10 juin 2008 avec un programme riche et varié 
qui mêle savamment les pratiques amateurs de haut niveau à celles 
des professionnels... ■

Infos : http://www.culture.u-psud.fr

La coopération avec le Brésil a été relancée avec un nouvel élan, 
c’est ce qui ressort du premier colloque franco-brésilien qui 
s’est déroulé les 25, 26 et 27 mars derniers à l’Université Paris-

Sud 11. Près de 80 personnes ont suivi avec intérêt quelques 40 pré-
sentations de travaux scientifiques. Rappelons que l’Université Paris-
Sud 11 est membre fondateur du Collège Doctoral Franco-Brésilien 
et que de nombreuses collaborations scientifiques existent déjà. Les 
textes des résumés et la liste des participants sont consultables en 
ligne sur le site de l’Université. ■

Infos : http://www.u-psud.fr©
 m
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Expositions, conférences, débats, visites 
de plateaux techniques, blocs et décou-
vertes d’équipements de pointe, audio-
visuels, vont permettre à tous ceux qui 
le souhaitent de mieux mesurer et com-
prendre le progrès médical accompli en 
50 ans. Cela, grâce à l’alliance Hôpital-
Université (Soins-recherche) qui rend 
possible le continuum médical caractéri-
sant le CHU : recherche fondamentale, 
recherche clinique, innovation, nou-
veaux modes de prise en charge et leur 

diffusion par l’enseignement. L'AP-HP, 
qui constitue avec ses 37 hôpitaux ou 
groupes hospitaliers, le centre univer-
sitaire d'Ile-de-France, s'associe bien 
sûr à cet événement : 13 semaines de 
portes ouvertes, organisées autour de 11 
thématiques médicales et de plus de 80 
initiatives locales, se tiendront de mars 
à octobre 2008. ■

Programme : 
http://www.jubile.aphp.fr/index.php

Le C.H.U. de la Faculté de Médecine de l’Université Paris-Sud 11 
est constitué de : 
- l'hôpital de Bicêtre au Kremlin-Bicêtre 
- l'hôpital Antoine Béclère à Clamart 
- l'hôpital Paul Brousse à Villejuif.
La Faculté est liée par convention à d’autres établissements hospitaliers : 
• l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, 
• le Centre Hospitalier Sud Francilien à Evry-Corbeil, 
• le Centre Hospitalier Général de Longjumeau,  
• le Service Hospitalier Fréderic Joliot à Orsay, 
• le Centre Chirurgical Marie Lannelongue au Plessis-Robinson , 
• l'Hôpital militaire Percy à Clamart, 
• et la Fondation Vallée à Gentilly. 

France-Brésil, la rencontre !
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Attention, Terre en vue dans 
le prochain numéro

Paroles de campus

Le 20 mars dernier, l’UFR de 
sciences organisait son 9e collo-
que pluridisciplinaire consacré à 

la Terre. Les Nations unies ont en effet 
proclamé 2008, année majeure de l’An-
née Internationale de la Planète Terre 
qui a débuté en janvier 2007 et court 
jusqu’en décembre 2009. L’Année de 
la planète Terre a pour objectif de faire 
le point de nos connaissances sur le 
système-Terre. Sur le campus d’Orsay 
de l’université Paris-Sud, des recher-
ches passionnantes sont menées par des 
chercheurs dans de nombreux labora-
toires autour de ces questions. 

Le programme Actions en Régions 
de la Coopération Universitaire et 
Scientifique (ARCUS) a été lancé 

en 2005 par le Ministère des Affaires 
Étrangères. Ce programme repose sur 
un partenariat avec les Régions (cofi-
nancement) et vise essentiellement les 
pays émergents, afin de susciter ou 
structurer des offres coordonnées de 
formation et de recherche émanant des 
établissements d’une même région. 
L’Université Paris-Sud 11 a déposé pour 
la session 2008 un projet de coopération 
avec l’Inde qui vient donc d’être accep-
té, avec un budget de 500 000 € dont la 
moitié proviendra du Conseil Régional 
Ile-de-France. Nos partenaires franci-
liens sont l’ENS Cachan, l’ENS Ulm, 
les universités Paris 3, Paris 4 et Paris 
10, ainsi que l’INRIA et deux musées 
(musées Albert-Kahn et Guimet). 
En Inde, nous collaborerons avec les 
meilleurs instituts scientifiques (Tata 
Institute à Bombay, Indian Institutes 
of Technology de Bombay, Chennai 
-anciennement Madras, Kanpur et 
Kharagpur, Indian Institute of Science 
de Bangalore, Institute for Mathematical 
Sciences de Chennai...) et de gran-
des universités (Jawaharlal Nehru à 
Dehli, Pune au centre, Pondichery au 
Sud), ainsi que de nombreux centres 
d’art et d’histoire indiens. Cinq domai-
nes ont été retenus : Biomatériaux et 
Biochimie pour la Santé (coordonné par 

Un programme de coopération avec l’Inde, coordonné 
par l’Université Paris-Sud vient d’être habilité par le 
Ministère des Affaires Etrangères. 

Brèves
ELECTIONS
Comme toutes les universités françaises, 
l’Université Paris-Sud 11 doit renouveler 
ses 3 conseils en application de la Loi 
LRU (Libertés et Responsabilités des 
Universités) du 10 août 2007.
Les Dates des élections sont fixées au :
16 avril 2008 pour les étudiants (date de 
limite de dépôt des candidatures le 1er avril)
27 mai 2008 pour les personnels (date 
limite de dépôt des candidatures le 13 mai)
Pour toute information complémentaire : 
Service juridique : Tél : 01.69.15.71.61
elections.2008@u-psud.fr 

ETHIQUE 
Le séminaire de printemps « Enjeux 
éthiques de la recherche scientifique » se 
tiendra du 19 au 21 mai 2008 à la Faculté 
de médecine Paris-Sud 11. Depuis 8 ans, 
ce séminaire pluridisciplinaire annuel 
associe une diversité de compétences, 
expériences et points de vue ; les thèmes 
les plus actuels de l’éthique de la 
recherche y sont présentés et discutés 
dans un cadre qui favorise la 
transmission des connaissances ainsi 
que les échanges argumentés. Ce 
séminaire proposé sur trois journées 
est tout particulièrement ouvert aux 
chercheurs et doctorants qui souhaitent 
bénéficier d'éléments de référence et 
de données pratiques dans le champ de 
l'éthique de la recherche. 
Info et programme : 
http://www.espace-ethique.org

PUBLICATION
Le Laboratoire de recherche AMETIS 
(Analyse des mutations économiques, 
des technologies de l’information et des 
sociétés), dirigé par Jean Jacques Gabas, 
vient de publier un ouvrage collectif 
intitulé La démocratie à l’épreuve de la 
société numérique aux Editions Karthala. 
Cet ouvrage analyse les influences 
réciproques entre démocratie et 
technologies de l’information et de la 
communication. La démarche adoptée 
dans cet ouvrage collectif a été 
systématiquement pluridisciplinaire et 
comparative. Les études de cas analysent 
des situations observées en Occident 
mais aussi en Afrique du Nord et au Sud 
du Sahara.
Auteurs : Ahmed Dahmani, José 
Do-Nascimento, Jean-Michel Ledjou, 
Jean-Jacques Gabas ; Prix : 29 euros

L’Inde, tout un programme ! 

D. Labarre, Châtenay) ; Nouveaux états 
de la matière (J. Bofroff, LPS à Orsay) ; 
Mathématiques (L. Clozel, Orsay) ; 
Approches formelles pour les systè-
mes informatiques (Ph. Schnoebelen, 
Cachan) ; Patrimoine culturel indien  
(F. Blanchon, Paris 4).
Huit laboratoires de notre université 
participent à cette aventure indienne. 
Nous comptons renforcer nos collabo-
rations, rechercher toutes les synergies 
possibles avec nos partenaires franci-
liens, et amplifier l’accueil de post-doc 
indiens et les échanges d’étudiants, au 
niveau Master 2 et surtout thèse. ■

Présidence 
Annick Weiner
Vice-Présidente en charge des relations 
internationales
Tél : 01 69 15 77 50
annick.suzor-weiner@u-psud.fr

Contact

Une table ronde autour des crises clima-
tiques et géologiques du passé a clôturé 
la journée, avec 
la participation 
exceptionnelle 
de Jean Jouzel 
(membre du 
GIEC, prix 
Nobel de la 
Paix 2007). Le 
dossier du pro-
chain numéro 
de Plein Sud 
sera consacré à 
ces débats. ■
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Colloque

Grenelle de l’environnement : l’Université 
apporte ses idées 

Les conclusions du « Grenelle 
de l’environnement » qui ont 
souligné avec force la nécessité 

d’intensifier l’effort de recherche fran-
çais sur certaines thématiques. Marion 
Guillou, Présidente Directrice Générale 
de l’INRA et Présidente du Conseil 
d’Administration de Polytechnique a 
accepté la présidence d’un groupe opé-
rationnel, dont la mission est de propo-
ser une stratégie nationale de recherche. 
L’Université Paris-Sud 11 a été sollici-
tée par ce groupe, via la Conférence des 
Présidents d’Université, pour faire des 
propositions concrètes relatives aux pro-
grammes et priorités dans ces domaines. 
Malgré un délai de réponse très court, 
des équipes de l’université Paris-Sud se 
sont mobilisées pour apporter quelques 
contributions écrites à ce vaste chantier. 
Nous en publions ici quelques extraits.

Laure Martineau

responsabLe du service centraL 
de La recherche

Secteur de l’eau 

« Concernant l’enseignement, le Master 
Environnement de l’Université Paris-
Sud 11 de part ses enseignements plu-
ridisciplinaires et ses spécialités allant 
de l’Ecologie, la chimie, la géologie, la 
physique, la santé, le droit et le dévelop-
pement durable est une formation parti-
culièrement adéquate pour la formation 
de chercheurs et de gestionnaires à 
même de répondre opérationnellement 
aux engagements du Grenelle. Ce type 
de formation particulièrement rare en 
France notamment par ses enseigne-
ments transversaux en droit de l’En-
vironnement mérite d’être soutenu et 
pérennisé.
Concernant la Recherche, l’implica-
tion active des chercheurs de l’Uni-
versité Paris-Sud 11 dans le montage 

et la coordination de projets au sein 
du pôle Climat, Environnement et 
Développement Durable du PRES 
UniverSud Paris, notamment par le pro-
jet « Gestion de la Biodiversité » et 
« Homme, Ecosystèmes et Changements 
climatiques » actuellement déposés au 
PRES, souligne l’aptitude de ces cher-
cheurs à se fédérer, condition sine qua 
none à une coordination pour une mise 
en commun des compétences. Cette 
coordination entre chercheurs d’hori-
zons disciplinaires différents est indis-
pensable pour répondre aux enjeux en 
terme de recherche du Grenelle de 
l’Environnement. 
En plus de ces projets et sous l’impul-
sion du Grenelle de l’Environnement, 
il nous parait que d’autres domaines 
de recherche pourraient émerger de 
collaborations interdisciplinaires de ce 
type. Une fédération et un renforcement 
des chercheurs au sein de structures et 
de projets voire la création d’Institut 
national de taille conséquente (cas du 
domaine de l’eau) sont indispensables 
pour la mise en œuvre opérationnelle 
du Grenelle de l’Environnement. En 
parallèle, il faut créer des emplois de 
chercheurs et de gestionnaires pour 
l’évaluation des risques dans différents 
domaines. Concernant le domaine de 
l’eau, cette création d’emplois via la 
création d’un Institut pourrait se faire 
en partenariat notamment avec l'Afssa 
et l'Afsset en vue de la mise en place 
d’un réseau satellite de compétence ».

Secteur de l’énergie 
2 Nucléaire

« Le nucléaire permet à notre pays 
d’être parmi les moins producteurs de 
gaz à effet de serre de l’OCDE (bien 
avant le Danemark, l’Allemagne sans 
parler de l’Espagne ou l’Italie). Les 
besoins du pays en compétences humai-
nes réclament qu’à coté du grand acteur 
de recherche que constitue le CEA, les 
universités françaises les plus puissantes 

dans les domaines des sciences dures 
(physique, chimie, ingénierie) ouvrent 
rapidement des sections études dans 
le domaine de l’ingénierie nucléaire 
au sens large et recrutent pour cela 
des enseignants à fin de formation et 
de recherche. Ceci pourrait prendre la 
forme de chaires pour partie financées 
par le gouvernement et pour partie par 
des industriels du domaine ».
Il importe aussi de maintenir sa R&D 
dans ce domaine au premier plan. Il 
s’agit avant tout de promouvoir l’effort 
de recherches sur les filières qui per-
mettent la mise en place d’un nucléaire 
durable qui en utilisant la surgénération 
permettent une multiplication par 50 
des ressources et font de la France de 
fait, une mine d’uranium et de thorium 
déjà extrait avec des ressources cou-
vrant ses besoins actuels pour plusieurs 
milliers d’années. Cette filière s’attache-
ra aussi par l’utilisation du spectre rapi-
de à détruire une partie des actinides 
mineurs responsables de la radiotoxi-
cité à très long terme des déchets. Ceci 
ramènera les exigences de durabilité 
des stockages géologiques à des durées 
compatibles avec la technologie actuelle 
du génie civil. La recherche doit couvrir 
un spectre large correspondant à celui 
défini au niveau international dans le 
cadre du forum GEN-IV. Compte tenu 
de la forte présence du CEA sur la 
filière RNR-Na où il peut s’appuyer sur 
un fort retour d’expérience, il semble 
logique de placer l’effort académique en 
position complémentaire et coordonnée 
sur des filières plus prospectives ».

©
 D

R

Jean-François Chambault (Directeur de 
l’Institut des Etudes de Droit Public), Jérôme 
Fromageau (Directeur de département 
recherche de la Faculté Droit-Economie-
Gestion, Paul Leadley (Directeur du labo-
ratoire Ecologie, Systématique et évolution 
ESE), Jane Lecomte (ESE), Yves Levi 
(Directeur du Laboratoire Santé Publique)

Hubert Flocard, Directeur du Centre de 
Spectrométrie Nucléaire et Spectrométrie 
de Masse (CSNSM)/ UMR8609, CNRS et 
Université Paris Sud
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Secteur de l’énergie
2 Nouvelles technologies  
et soutien aux démonstra-
teurs technologiques (filière 
hydrogène)

Voici une liste de programmes à ampli-
fier ou à créer :
a) Innovations en matériaux et pro-
cédés pour la production d’hydrogè-
ne décentralisée à partir d’ENR par 
électrolyse PEM pour la production 
d’hydrogène industriel sans CO2, le 
stockage des ENR, les stations services 
H2 ou Hythane, reformage à membrane 
d’éthanol pour la cogénération domesti-
que et la production d’hydrogène à bord 
des véhicules.
b) La purification de l’hydrogène par 
membrane métallique composite.
c) Développement des procédés photo-
électrochimiques, photo-synthèse arti-
ficielle. 

Par ailleurs, nous proposons de mettre 
en place de nouveaux partenariats au 
niveau local : 
d) Mise en place de « campus techno-
logiques » au sein des Universités, par 
exemple autour des IUT et des écoles 
d’ingénieurs, avec un partenariat indus-
triel thématique couplé aux unités de 
recherche (UMR mixte).
e) Réalisation d’un réseau scientifi-
que et technologique sur la thématique 
production-stockage de l’hydrogène 
sur le territoire du plateau de Saclay. 
Fédération de la recherche publique, 
des PME et des grands comptes.
f) Réalisation de partenariats étroits 

P. Millet, Directeur de recherche à l’Institut 
de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Or-
say (ICMMO)

entre PME et Université tels que le par-
tenariat PME-Université Paris-Sud 11 
avec le soutien du Conseil Général (pro-
jet ASTRE), mais en utilisant par exem-
ple de nouveaux outils légaux tels que : 
GIR (Groupe d’Intérêts de Recherche) 
public-privé avec des règles établies.
g) Réduire les freins aux partenariats 
public-privé en augmentant la réacti-
vité des Laboratoires (achat, propriété 
intellectuelle, convention, échange de 
personnel), par exemple en accroissant 
l’autonomie (financière et administrati-
ve) des chercheurs et enseignants-cher-
cheurs.

Secteur de l’énergie
2 Plasma

« Les plasmas produits par décharge 
électrique permettent de développer 
des procédés de génération d’espèces 
actives qui présentent un fort potentiel 
applicatif pour l’environnement : une 
source d’énergie propre (électricité), 
pas de déchets et une grande efficacité/
sélectivité des processus. C’est pourquoi 
l’application des décharges à pression 
atmosphérique à des problèmes d’envi-
ronnement est un secteur très dynami-
que au niveau international. 
La communauté scientifique française 
travaillant sur l’application des procé-
dés plasmas est très active, bien orga-
nisée par l’intermédiaire de réseaux 
(réseau plasma-froid par exemple) et 
joue au niveau international un rôle de 
tout premier plan. Le développement 
et la valorisation des procédés plasma 
ont donc toute leur place dans le cadre 
des recommandations du Grenelle de 
l’environnement. Cependant, voici trois 
points essentiels pour le développement 
des ces projets :
-  L’importance de la recherche amont : 
les procédés plasmas sont, de façon assez 

générale, des procédés faciles à mettre 
en œuvre mais complexes à analyser et 
à optimiser. Seule une compréhension 
détaillée des processus aux différen-
tes échelles de temps et d’espace peut 
conduire à une optimisation en termes 
d’efficacité et d’environnement.
-  L’aspect fondamentalement pluri-dis-
ciplinaire des projets qui est nettement 
apparent dans l’application à la biologie; 
il est également présent sur la dépollu-
tion en particulier lorsqu’on parle d’as-
sociation plasma-catalyse.
-  Le besoin de soutenir plus encore les 
actions de valorisation. La difficulté du 
passage entre recherche et développe-
ment reste un frein à la valorisation des 
résultats de notre recherche ».

Secteur éco-conception 
et agriculture durable

« L’agriculture actuelle répand dans 
l’environnement une grande quantité 
d’engrais et de pesticides chimiques 
qui s’accumulent dans le sol ou sont 
lessivés vers les rivières et les nappes 
phréatiques qu’ils polluent. Ces produits 
ou leurs résidus de dégradation sont 
parfois retrouvés dans les produits agri-
coles et peuvent constituer un danger 
pour la santé publique. Certaines équi-
pes de l’IGM étudient depuis plusieurs 
années certains micro-organismes du 
sols dont les champignons filamenteux, 
les Actinomycètes etc. Ils cherchent à 
déterminer la nature des interactions 
que ces micro-organismes développent 
entre eux, et avec les plantes. Les retom-
bées de ces études pourraient servir 
dans un avenir assez proche à la pré-
servation et/ou à la biorémédiation de 
l’environnement et au développement 
de nouvelles pratiques agricoles moins 
polluantes que celles de l’agriculture 
actuelle ». ■

Gilles Maynard, Directeur du Laboratoire de 
Physique des Gaz et des Plasmas

Monique Bolotin Directrice de l’Institut de 
Génétique Moléculaire

Le Grenelle de l’environnement est en phase opérationnelle
Depuis fin décembre 2007, 33 chantiers (comités opérationnels, missions interministérielles, 
groupes d’étude...) travaillent à la mise en œuvre des engagements issus des tables rondes du 
Grenelle Environnement. Chacun de ces chantiers, dont un est consacré à la Recherche, devait 
formuler un ensemble de propositions pour le 15 mars afin notamment d’alimenter le projet de loi 
de programmation du printemps 2008. Un rapport d’ensemble est attendu pour mi-septembre afin 
d’être instruit par le dispositif d’évaluation et de suivi annuel du Grenelle. 
Infos : http://www.legrenelle-environnement.fr
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Soyez réalistes, demandez l’impossible ! 

Il y a 40 ans, l’imagination prenait le pouvoir. 

Il y a 40 ans, nous étions en mai 68. 

Il y a 40 ans, la Faculté Jean Monnet allait bientôt 

ouvrir ses portes. Créée à partir de la faculté de 

Droit de Paris, celle qui s’appellera jusqu’en 1990, 

la Faculté de Droit de Sceaux accueillait 

800 étudiants. Ils sont près de 6 000 aujourd’hui. 

Pour pouvoir tous leur offrir un cadre d’études 

et de vie agréable, la Faculté s’est au fil du temps 

agrandie et embellie. Souvenirs, souvenirs....

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté 

de nous livrer leur témoignage sur leurs années 

passées à Jean Monnet. Les histoires personnelles 

qui ont réunies dans ce dossier donnent corps 

et cœur à l’aventure de celle, dont les quarante 

printemps sont célébrés à la veille du si joli mois 

de mai.  

DGZ

La Faculté
Jean Monnet

a 40 ans

Dossier
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L’histoire de la Faculté Jean 
Monnet s'ouvre en 1968, date 
de sa création à partir de la 

faculté de Droit de Paris et rejoint 
celle de notre Université en 1970. Cette 
année là, l'application de la loi d'orien-
tation de l'enseignement supérieur fait 
de la Faculté de Droit et d’économie 
l'une des composantes de la nouvelle 
Université Paris-Sud 11, qui s’enrichit 
par ailleurs du Centre Scientifique d’Or-
say (UFR des sciences), des Facultés de 
Médecine (UFR de Kremlin-Bicêtre), 
de Pharmacie (UFR de Chatenay-
Malabry) et des IUT de Génie électri-
que et mécanique (Cachan), IUT de 
Chimie, Informatique, Mesures chimi-
ques (Orsay) et IUT de Gestion et 
Commerce (Sceaux).  
La Faculté Jean Monnet accueille 5600 
étudiants dont 4900 sur le site de Sceaux-
Fontenay et 700 sur le site d’Orsay. 
Ses enseignants-chercheurs bénéficient 
d’une grande réputation notamment en 

ce qui concerne le droit des contrats, le 
droit des nouvelles technologies, le droit 
public, le droit canonique et celui  de l’éco-
nomie de l’innovation et des réseaux.
Grâce à cet apport, la recherche de notre 
établissement est marquée au sceau de 
la pluridisciplinarité.  Première univer-
sité française en termes de distinctions 
et prix dont la Médaille Fields 2006 
(mathématiques) et le Prix Nobel de 
Physique 2007, Paris-Sud 11 couvre en 
effet l’ensemble des disciplines scientifi-
que, de sport et de santé avec en complé-
ment le droit, l’économie et la gestion. 
Ce vaste périmètre est riche de syner-
gies et constitue un espace particulière-
ment bien adapté à son développement 
futur. Forte de ses neuf composantes, 
l’Université Paris-Sud 11 peut offrir une 
très large palette de formations, allant 
des sciences dures aux sciences de la 
santé, en passant par les sciences socia-
les et les sciences du sport ; les cursus de 
formation proposés sont d’une grande 

diversité. Au sein de cette offre, l’UFR 
de Sceaux présente de nombreuses filiè-
res professionnalisantes et propose des 
Masters originaux en particulier en ce 
qui concerne le droit et la gestion de 
l’entreprise, la diplomatie, le droit pénal, 
le droit du patrimoine culturel ou le 
droit de l’espace. L’Université Paris-Sud 
11 est pluridisciplinaire. Malgré la dis-
persion des sites, la diversité des discipli-
nes enseignées à Paris-Sud 11 constitue 
une véritable richesse aujourd’hui, car 
le développement de la recherche dans 
l’avenir concernera de plus en plus de 
thématiques transversales. Et s’il fallait 
une preuve de la longue histoire de 
la pluridisciplinarité au sein de Paris-
Sud 11, le Master Droit de la santé est 
là pour en témoigner. Ouvert sous la 
forme d’un DESS dès 1981, il fut, dès 
l’origine créé dans une logique de par-
tenariat entre la Faculté de Pharmacie 
et celle de Droit. 
La Faculté Jean Monnet dont le campus 
de Sceaux a été récemment rénové est 
actuellement en pleine expansion. Ses 
enseignants-chercheurs, ses administra-
tifs et ses techniciens sous la conduite 
ambitieuse de son doyen, participent 
chaque jour à la faire grandir et, au-delà, 
l’Université Paris-Sud 11 toute entière. ■ 

anita berseLLini

présidente de L’université paris-sud 11

Une Faculté dans l’Université
La Faculté Jean Monnet est l’une des neuf composantes 
de l’Université Paris-Sud 11, la deuxième quand à la taille. 
Dans une université à forte tendance scientifique et 
médicale, la Faculté Jean Monnet apporte, avec ses 
disciplines du Droit, de la Gestion et de l’Economie, une 
ouverture sur la société très appréciable.
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Quelles sont les grandes étapes 
qui vous ont marqué depuis votre 
arrivée à la Faculté ?

Je me souviens très bien de la physiono-
mie de la Fac en 69. Il n’y avait que deux 
bâtiments et cet amphithéâtre pittores-
que, installé au milieu du parking, et 
toujours rempli de moineaux. Le cam-
pus était donc beaucoup plus modeste 
qu’aujourd’hui mais déjà bien sympathi-
que. Les étapes qui m’ont marqué sont, 
peu après, le rattachement à l’Université, 
puis à la fin des années 80, le lancement 
des travaux d’extension à l’initiative du 
Doyen Jean-Claude Masclet. C’est à 
cette époque également que la Faculté 
a intégré l’économie et la gestion et a 
ouvert une antenne sur le site d’Orsay. 
J’ai aussi un souvenir vif des débats qui 
ont entouré le changement de nom, lors-
que la Faculté de droit de Sceaux a pris 
le nom de Jean Monnet ; ce nom n’est 
pas usurpé car nous avons effectivement 
un grand nombre d’enseignements de 
droit et d’économie européens. Enfin, 
ce que je retiens des années 90, c’est 
l’organisation et le développement des 
centres de recherche.

Vous avez ensuite été élu Doyen en 
98. Quelles ont été vos priorités ?

Ma priorité a été la diversification de 
l’offre de formation. Nous nous bien sûr 
inscrits dans le mouvement général du 
LMD, mais je pense que nous sommes 
allés plus loin. Nous avons développé 

notre offre en Master. C’est un succès 
puisque nous sommes passés de 230 
à 900 étudiants en M2, ce qui est loin 
d’être négligeable. Enfin, nous avons 
mis l’accent sur l’enseignement des lan-
gues, avec la création de nouveaux cur-
sus spécifiques en licence. Un mot enfin 
sur nos relations avec l’Université. Elles 
n’ont pas toujours été faciles mais il me 
semble que, depuis dix ans, nous avons 
réussi à mieux nous intégrer. Nous  avons 
fait des efforts pour être plus présents 
dans toutes les instances de l’université, 
cela nous a permis de mieux défendre 
notre point de vue, d’avoir plus d’ar-
guments pour réclamer des moyens, de 
mieux expliquer la manière dont nous 
fonctionnons. Il me semble que cette 
intégration est bien réelle aujourd’hui. 
J’ajouterai que la nomination d’une 
Vice-Présidente (Colette Voisin VP du 
CEVU NdeR) issue de notre Faculté a 
été un signe fort de cette intégration et a 
contribué à renforcer encore nos liens.

Qu’est-ce qui, selon vous, caractérise 
particulièrement cette faculté ?

Pour comprendre la physionomie de 
cette Faculté, il faut déjà poser le contex-
te dans lequel nous nous trouvons qui 
est de fait, une situation extrêmement 
concurrentielle. En effet, les établis-
sements d’enseignement supérieur les 
plus réputés dans notre domaine, qui 
est celui du droit, de l’économie et de 
la gestion, sont réunis en Ile-de-France. 
Dans ce contexte, notre Faculté a choisi, 
dès l’origine, d’appliquer une politique 
de différenciation ; nous n’avons pas 
essayé d’être une pâle copie des grandes 
universités déjà existantes ; nous avons, 
au contraire, développé des formations 
qui n’existaient pas ailleurs, à l’image 
des premiers 3èmes cycles créés à Sceaux 
en diplomatie, droit de la santé et droit 
canonique. Nous avons poursuivi dans 
cette voie et développé de nombreu-
ses spécialités rares, voire uniques en 
France : droit du patrimoine culturel, 
droit de l’espace, beaucoup d’autres. 
C’est en quelque sorte une stratégie 
de PME qui se positionne sur certains 

créneaux, sur certaines niches. Notre 
deuxième atout réside, je crois, dans la 
complémentarité des disciplines : droit, 
économie, gestion, une association assez 
rare en France et qui n’est pas une 
simple cohabitation. Il y a en effet, une 
véritable coopération entre les trois 
filières et de nombreuses convergences 
dans la formation et la recherche. C’est 
une richesse indéniable et une marque 
forte de notre identité. Impossible enfin 
de ne pas mentionner la convivialité du 
site. Nous sommes un petit campus où 
tout le mode se croise et se rassemble 
dès qu’il y a un rayon de soleil. La vie 
y est, somme toute, très agréable et les 
relations très faciles entre enseignants, 
étudiants et administratifs. Je ne peux 
pas le cacher, j’ai beaucoup d’affection 
pour cette faculté à dimension humaine 
dans laquelle on a des contacts.

Et comment voyez-vous l’avenir ?  

Je ne suis pas inquiet pour l’avenir, car 
notre Faculté bénéficie d’une très bonne 
réputation. Nous n’avons jamais eu de 
difficulté pour recruter de jeunes ensei-
gnants, bien au contraire. Notre Faculté 
est réputée pour son corps enseignant 
et pour la qualité de la formation de ses 
étudiants. Notre attractivité se manifes-
te par l’engouement pour nos M2 : 600 
étudiants en Licence et 900 étudiants en 
M2. Cela signifie bien que nous attirons 
des étudiants au-delà de notre bassin 
géographique de recrutement et pour 
des formations de bons niveaux. J’y vois 
là le signe que nous nous sommes déve-
loppés par le haut, par la réputation, 
grâce à cette stratégie de niche. C’est 
un excellent atout pour l’avenir. Par 
ailleurs, notre Faculté a une véritable 
carte à jouer sur le plateau de Saclay, en 
apportant ses compétences en droit, éco-
nomie, gestion. Nous devons continuer à 
développer des axes de recherche et de 
formations qui ont un intérêt pour les 
scientifiques : les biologistes, les méde-
cins, les pharmaciens. Nous sommes les 
seuls dans l’Université Paris-Sud 11 à 
offrir ces compétences. Cela peut être 
notre force. ■

Aux premières Toges
La Faculté Jean Monnet fête ses quarante ans. Son Doyen, Jean-Pierre Faugère, dont 
le décanat s’achève cette année, y est arrivé jeune moniteur en 1969. Il y est devenu 
Professeur d’économie, Vice Doyen puis Doyen. Il porte un regard plein de tendresse 
sur cette communauté qui s’est agrandie au fil des années. Il a, pour l’occasion, accepté 
de nous livrer son témoignage sur ses années passées.
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ou magistrat, puisque l'IEJ prépare 
aussi au concours ENM. 
Certains s'effraieraient de revenir dans 
leur faculté d'origine, de crainte d'y 
trouver un académisme obsolescent. 
Ici, point de désuet, point de traditiona-
lisme rétrograde.
Toujours le même esprit dynamique.
Toujours ce petit grain d'impertinence 
qui la rendait déjà autrefois si piquante 
et si vive.
On n'y apprend pas seulement le droit 
mais surtout une capacité à critiquer, à 
remettre en cause l'acquis. Ne jamais se 
satisfaire de la règle comme d'un postu-
lat définitif mais seulement provisoire, 
en devenir.
Comment pouvait-il en être autrement 
avec des Mireille Delmas-Marty, des 
Mario Bettati et aujourd'hui encore 
avec des enseignants qui rendent le 
droit vivant, un droit à l'écoute de notre 
société, un droit pris comme un outil 
pour une vie sociale plus juste.

Quand on s'est rencontré, je 
voyais mon avenir de façon 
floue. Je ne savais qu'une 

chose : je voulais être avocat.
Bien qu'elle ait l'air d'une gamine 
brouillonne, mal fagotée, les pieds dans 
la boue, c'est elle qui m'a aidé à passer 
les obstacles. 
Grâce à elle, j'ai fait des rencontres 
déterminantes. Il faut dire qu'elle ne 
fréquentait pas n'importe qui. Des pro-
fesseurs, des maîtres de conférences, 
quelques avocats justement, des magis-
trats, même un doyen. On en profitait, 
de tout ce gratin. 
Chez elle, on suivait tous les cours et l'on 
apprenait, mine de rien on se formait la 
tête. De cette période bénie m'est resté 
le goût de la pédagogie.
Elle n'était pas trop grande. Elle était “à 
taille humaine”.
C'est un avantage, pour une fac. Ça 
facilite les rapports avec les profs qui 
semblent loin, très loin des considéra-
tions de mandarinat et qui sont du coup 
beaucoup plus dynamiques.
Dynamisme contagieux.
J'ai rejoint le barreau.
Vingt ans plus tard, comme un virus 
endormi qui attend son heure, le goût 
de l'enseignement m'est revenu. Voilà 
comment allier l'amour pour mon 
métier et la volonté de communiquer 
cet amour. Devenir directeur des études 
du C.R.F.P.A. est arrivé naturellement.
Tout aussi naturellement, je suis revenu 
sur les lieux de mes premières amours. 
Sceaux. Ma fac. Devenue “Jean Monnet” 
à une époque où l'Europe n'était pas 
encore à la mode. Y revenir, renouer 
des contacts avec elle était une évidence. 
Elle aussi avait pris vingt ans, mais à l'in-
verse de moi, elle s'était embellie.
Elle était devenue plus forte, plus vaste, 
plus moderne, une grande faculté d'où 
sortent les meilleurs – ceux qui en sor-
tent le disent en tout cas.
Les étudiants étaient devenus maîtres 
de conférences, les maîtres de confé-
rences, professeurs, et les professeurs, 
doyens.
Une coopération assidue s'est instaurée 
avec l'Institut d'Etudes Judiciaires, ber-
ceau du futur barreau. La préparation 
de l'examen d'accès est un moment 
important. La qualité de la prise en 
charge de chaque étudiant est révéla-
trice d'une volonté de transmettre plus 
que des connaissances, mais une qualité 
de réflexion chez chaque futur avocat, 

Un grain d'impertinence

Le bonheur d'une faculté “à taille 
humaine”, c'est précisément sa capacité 
à transmettre de l'humanisme, à remet-
tre de l'humain dans les rapports entre 
pédagogues et étudiants, à remettre de 
l'humain dans la façon d'aborder le 
droit. L'humain, mine de rien, c'est très 
utile pour un avocat.
Etre formé à cette école de la critique 
constructive et de l'humanisme, c'est la 
garantie de former des professionnels 
pertinents qui auront le constant souci 
de s'améliorer.
Ce qu'un directeur d'école d'avocats 
peut souhaiter de mieux pour les 40 ans 
de la faculté Jean Monnet est qu'elle 
continue de semer en chaque étudiant 
ces grains d'impertinence intelligente et 
d'humanité sociale pendant au moins… 
400 ans. ■

Xavier cirade
avocat honoraire

directeur des études du crFpa 
de versaiLLes

J'avais dix-huit ans, elle en avait dix.
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Faculté parisienne si l’on veut – 
mais d’un velouté provincial – la 
Faculté Jean Monnet a le don 

d’enrober de gentillesse, de civilité et 
de courtoisie le temps qu’on y passe : 
d’une poignée d’années, en général, 
pour l’étudiant, à une fraction de car-
rière, en moyenne, pour ses personnels. 
Mais il est aussi des comètes fugaces : 
étudiants fourvoyés dans des études 
supérieures, « IATOSS » mutés par la 
grâce d’une promotion, ou professeurs 
renommés sensibles aux trompettes de 
Paris-centre. Ceux-là, du moins, savent 
ce qu’ils perdent ainsi : la convivia-
lité d’une échelle humaine, la proximité 
d’une pédagogie active, la fécondité 
d’une recherche sereine. Du reste, que 
la Faculté soit, depuis sa création, un 
gisement d’excellence scientifique et 
professorale où puisent le Panthéon et 
la Sorbonne, atteste de son art d’épa-
nouir les talents qui irrigue tous les 
niveaux de sa pyramide humaine : de la 
base des étudiants – qui savent ce qu’ils 
y trouvent – à la pointe décanale – qui 
sait ce qu’on y offre : confort, rigueur, 
espoir.
Le confort, d’abord. Adjuvant du bien-
être, il n’aura été acquis qu’au prix d’une 
longue peine : celle qu’il fallut endurer, 
pendant des années, pour transformer 
les baraquements Pailleron, vite érigés 
après mai 68, aux toits bientôt perméa-
bles, en un coquet ensemble pavillon-
naire relevé d’audace architecturale. De 
beaux amphithéâtres, une très distin-
guée bibliothèque, des locaux lumineux, 
des lieux de restauration appétissants 
– le tout, piqué d’arbres et de fleurs, 
enserrant une vraie pelouse – font du 
site un enviable lieu d’étude et de vie. 
La rigueur, ensuite, est la marque qui 
vaut à la Faculté l’essentiel de son pres-
tige : rigueur des enseignements, des 
méthodes, des contrôles ; rigueur de 
la gestion, aiguisée d’ailleurs par une 
endémique pénurie de moyens ; rigueur 
aussi – quel bonheur ! – dans la tenue et 
la ponctualité des services où se succè-
dent depuis l’origine – ceci expliquant  
cela ? – plutôt des femmes, remarqua-
bles et dévouées. 
Quant à l’espoir, enfin, c’est le ressort 
même qui tend les énergies à l’œuvre 
– doctrinales, pédagogiques, administra-
tives – et les ambitions contenues : celles 
des étudiants, en particulier, convaincus 
qu’une bonne formation, exigeante, est 
un gage d’avenir. Or, cet ajustement des 

forces aux attentes fait un souci constant 
de la Faculté et un actif ferment de dis-
cussion dans ses conseils animés et ses 
commissions studieuses.
Au delà de ma vision personnelle des 
choses, empreinte peut-être d’une nos-
talgie qui l’enjolive, il est des signes 
objectifs de l’heureuse vitalité d’une 
institution. La Faculté en compte beau-
coup. D’un choix nécessaire, il en émer-
ge deux, symboliques de la tête et des 
jambes. Significatifs, d’abord, de la tête 
bien faite et bien pleine des étudiants 
scéens en fin de parcours est le succès 
qu’ils obtiennent au concours de l’Ecole 
Nationale de la Magistrature (E.N.M.). 
Sachant la difficulté de cette épreuve 
(où, hélas ! le vrai droit ne domine plus) 
et la concurrence qu’il suscite, la Faculté 
peut être fière du taux exceptionnel de 
réussite de ses candidats, dû au gouver-
nement magistral de son Institut d’Etu-
des judiciaires (I.E.J.). 
Non moins révélateur, à l’autre extrême, 
figure le dynamisme de l’association 
sportive de la Faculté (A.S.). Si elle 
régit au moins autant les activités extra-
universitaires de loisir, que les pratiques 
sportives en ferventes compétitions, 
l’A.S. témoigne, par cette bivalence, de 
la cohésion du corps estudiantin qui 
exprime, sous son égide, une appar-
tenance satisfaite à une Faculté jeune 

(deux fois vingt ans), fédératrice et 
motivante. Certes, il n’est pas dit que les 
étudiants les plus assidus aux activités 
de l’A.S. le soient aussi aux conférences 
de l’I.E.J., mais l’ardeur égale mise, ici, 
aux jeux du palestre et, là, aux jeux de 
l’esprit, signale la bonne santé – corps et 
âme – de ce bastion universitaire
En vérité, toutes ces vertus prêtées à la 
Faculté Jean Monnet sont à l’unisson 
de ce que l’on trouve, à peu près, dans 
les facultés de droit-économie-gestion 
de France. En dépit de toutes les misè-
res réglementaires qu’on leur fait, ces 
facultés se portent bien et portent haut 
le fanion de l’Université française. Il 
est donc incohérent, voire délictueux – 
sinon criminel – de vouloir les aligner 
sur des schémas d’organisation et péda-
gogique empruntés aux exigences des 
sciences exactes, aux fumeux modèles 
anglo-saxons ou aux délires européa-
nistes : Jean Monnet, qui fûtes des leurs, 
gardez-les de ces dérives mutilantes ; 
elles vous en rendront grâce, libérées 
par votre médiation, en perpétuant le 
meilleur enseignement du monde, en 
tout cas Le Mieux Disant (L.M.D.). ■

didier r. Martin

agrégé des FacuLtés de droit

proFesseur éMérite de L’université 
paris-sud 11

Faculté jolie
Je revendique d’avoir été, à la Faculté Jean Monnet de Sceaux, un professeur heureux. 
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Il n’a pas gardé les langues dans sa poche !
La Faculté Jean Monnet a toujours accordé une place privilégiée aux langues dans les 
cursus qu’elle propose. Laboratoire de langues, premiers échanges internationaux… 
dans bien des domaines, elle a été pionnière, grâce à la volonté et à l’opiniâtreté de 
quelques personnalités, comme Jean-Pierre Boivin Professeur de droit public.

Salle multimédia, laboratoires de 
langues, équipements vidéo, le 
Département des Formations 

Linguistiques dispose aujourd’hui de 
matériels de pointe. Ce n’était pas enco-
re le cas en 1972, lorsque Jean-Pierre 
Boivin, découvre « par hasard, locaux 
et matériels nécessaires pour installer 
quatre magnifiques laboratoires de lan-
gues tous neuf au deuxième étage ». Le 
jeune professeur arrive à convaincre 
l’administration de créer un enseigne-
ment de langues étrangères. Des juris-
tes anglais, allemands, puis espagnols 
sont recrutés. Le laboratoire devient un 
Département des formations linguisti-
que qui propose à tous les étudiants de 
pratiquer deux langues au choix, trois 
heures par semaine. La maîtrise des 

dique international. Vingt-cinq ans plus 
tard, ce programme a donné des résul-
tats exceptionnels. « Nous retrouvons 
nombre de nos étudiants aujourd’hui 
associés dans les grands cabinets inter-
nationaux ». Bien sûr, de ce constat 
Jean-Pierre Boivin se réjouit. C’est une 
des forces de l’Université que d’offrir 
la liberté de monter des projets à son 
personnel. Une liberté qui, si elle laisse 
parfois une impression de solitude, a 
donné à Jean-Pierre Boivin d’autres 
occasions d’imprimer sa marque, en 
fondant par exemple l’Institut de droit 
public des affaires ou encore en créant 
la spécialité Droit de l’environnement 
du Master Environnement (encadrés 
1 et 2). Et pour conclure sur l’inter-
national, mentionnons également que 
Jean-Pierre Boivin collabore activement 
avec l’Institut de Recherche sur le Droit 
de l’Environnement de l’Université de 
Wuhan (Chine) et qu’il préside l’asso-
ciation France Chine Environnement ! ■ 

langues n’est pas un gadget pour ce pro-
fesseur de droit public qui avoue avoir 
eu la chance d’être exposé très vite et 
très jeune à une éducation bi-culturelle 
franco-britannique « cela me parais-
sait absolument évident que les juristes 
devaient au moins parler anglais. C’était 
déjà indispensable il y a trente ans, c’est 
incontournable aujourd’hui ». Les rela-
tions d'affaires ne sont plus confinées 
à l'intérieur des frontières nationales. 
Le juriste d'aujourd'hui a besoin d'être 
capable de négocier avec les lois de 
plusieurs Etats afin d'être en mesure 
de conseiller ses clients et de les diriger 
vers les personnes compétentes dans le 
pays étranger. Cette orientation juridi-
que internationale est inextricablement 
liée à la maîtrise de langues étrangères. 
Fort de cette conviction, Jean-Pierre 
Boivin ne s’arrête pas en si bon che-
min. Il est à l’origine de la création en  
1976, du premier programme européen 
de droit avec l’Université de Kent à 
Canterbury. Des échanges sont noués 
ensuite avec l’Allemagne, puis avec 
Madrid, les Etats-Unis, l’Italie... « Les 
langues sont un outil pour communiquer 
mais ce sont également des vecteurs de 
connaissance. En ce sens, nous avons 
certainement été des pionniers pour l’in-
tégration des langues dans les cursus 
de droit ». C’est ainsi qu’un partena-
riat est scellé avec l’Institut Supérieur 
d’Interprétariat et de Traduction qui 
donne aux étudiants de Jean Monnet, la 
possibilité de suivre un programme juri-

1. Un partenariat Université/Barreau réussi
Le droit public, spécialité demeurée longtemps confidentielle, prend depuis ces dernières années une 
place de plus en plus importante au sein des entreprises et des cabinets d'affaires.
Cette évolution s'explique en partie par l'inflation réglementaire liée à l'éclatement des sources de 
décisions (Union européenne, Etat, collectivités locales) et à l'apparition de préoccupations nouvel-
les (environnement, santé, renouveau des services publics, urbanisme opérationnel, énergie, etc.). 
Anticipant cet essor, le Barreau de Paris a sollicité, dès 1988, la Faculté Jean Monnet, afin de mettre 
en place une formation pour les élèves-avocats désireux de bâtir une carrière autour des spécialités 
du droit public. A travers un partenariat aussi efficace qu'original, l'Ordre des avocats à la Cour d’ap-
pel de Paris a pu établir un solide courant d'échanges avec l'Université pour adapter la formation aux 
exigences de demain. La Faculté Jean Monnet, présente de longue date dans la formation des juristes 
d'affaires, et plus particulièrement des juristes internationaux, a souhaité apporter une coopération 
active à ce projet. De cette commune volonté est né l'Institut de Droit Public des Affaires.

2. Le droit est leur 
métier, l’environnement, 
leur spécialité
Le Master Environnement de l’Université Paris-Sud 11 
a été créé en 2004, en impliquant  trois des UFR 
de l’Université. La formation délivrée répond à la 
demande sociétale extrêmement forte de formation 
d’experts dans les différents domaines liés à l’en-
vironnement. La spécialité Droit de l’environnement, 
une des sept spécialités du Master, forme des 
juristes spécialisés capables d'intervenir auprès de 
l'ensemble des acteurs, publics ou privés, de l'envi-
ronnement. Qu'il s'agisse d'entreprises, de cabinets 
d'avocats, de bureaux d'études d’acteurs publics, 
tous expriment le besoin de conseils spécialisés, 
maîtrisant bien les aspects réglementaires des dos-
siers, mais également capables de faire la synthèse 
de leurs aspects techniques. Outre une meilleure 
ouverture sur la réalité du terrain, la formation 
pluridisciplinaire du master permet aux juristes envi-
ronnementalistes d'intervenir dans des métiers où les 
démarches scientifique et juridique sont complémen-
taires et indissociables (sites et sols pollués, études 
d'impact, études de dangers, études sanitaires, plan 
d'urgence PPRT, etc.).
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Vers une BU virtuelle ?

Emerveillement devant la profu-
sion et la disponibilité immédiate 
des documents numériques, nos-

talgie du feuilletage et de l'odeur du 
papier…
Les bibliothécaires ont vite compris 
les avantages considérables qu'allaient 
apporter les nouvelles technologies de 
l'information dans leur métier et les 
ont intégrées sans état d'âme dans des 
pratiques professionnelles pourtant 
centenaires. Les fichiers en bois ont 
laissé place aux catalogues en réseau, 
les codes-barres ont fleuri sur les livres 
mais commencent déjà à reculer devant 
les puces RFID. Les abonnements aux 
ressources électroniques pèsent désor-
mais plus lourd dans les budgets que les 
revues papier et les premières bornes 
WiFi de l'Université ont été installées à 
la BU de Sceaux.
Loin de remplacer les professionnels 
de la documentation, les formidables 
moteurs de recherche, le web 2.0, les fils 
RSS et autres wikis incertains néces-
sitent plus que jamais des compéten-
ces solides en veille et en recherche 
documentaire, ne serait-ce que pour 
sélectionner les ressources fiables, les 
faire évoluer, former les utilisateurs, 
désintoxiquer les accros à Google et 
développer des outils efficaces.

toire des pratiques et des attentes de ses 
publics. Permettre de trouver très vite 
l'information ou le document le plus 
pertinent et le plus à jour ; sélectionner 
et faciliter l'accès à des réservoirs mul-
tiformes. Mais aussi améliorer l'accueil 
de ses lecteurs, accueil pluridimension-
nel, physique ou à distance. Ouvrir lar-
gement des locaux confortables dotés 
de places assises en nombre suffisant, 
continuer à conserver des collections de 
livres et de périodiques si précieux en 
cas de panne informatique ! Orienter, 
renseigner, aider l'étudiant ou l'ensei-
gnant dans ses recherches en l'accom-
pagnant dans la découverte de supports 
toujours nouveaux.
Ce n'est pas un hasard si les deux prin-
cipaux indicateurs LOLF des B.U. sont 
la disponibilité des places assises d'une 
part, et le nombre de documents numé-
riques  téléchargés d'autre part…
A l'image de la Bibliothèque nationale 
de France, c'est cette rencontre appa-
remment improbable entre le rôle tradi-
tionnel de la bibliothèque monumentale 
et le destin virtuel de ses contenus qui 
préfigure la bibliothèque en devenir. ■

Christiane Pollin

conservateur responsabLe de La 
bibLiothèque universitaire de droit-

econoMie-gestion

Toujours plus virtuelle, la bibliothèque 
se dématérialise en offrant l'accès dis-
tant à des ressources documentaires 
sélectionnées en fonction du profil de 
l'utilisateur. Elle importe, moissonne, 
archive, indexe et diffuse.

Et pourtant…
Les nouvelles bibliothèques universitai-
res inaugurées depuis 15 ans ressemblent 
plus que jamais à celles du XIXe siècle : 
salles monumentales, longues tables de 
lecture avec lumière douce, parquet et 
ambiance de cathédrale. Plébiscitées par 
les étudiants et les chercheurs en quête 
de calme et de concentration, leur atmos-
phère studieuse leur donne une mission 
essentielle : assurer un cadre propice au 
travail intellectuel. Libre d'accès, repère 
rassurant sur le campus, la Bibliothèque 
est l'équipement universitaire le plus 
largement ouvert : “La B.U. c'est notre 
deuxième maison” disent les étudiants 
en Droit. Et de compulser, empiler avec 
boulimie codes, volumes et manuels 
dans un savant débordement tout juste 
contenu par la place réservée à l'ordina-
teur portable.
Confrontées à un destin hybride, les 
bibliothèques universitaires refusent de 
choisir et vont continuer à s'adapter 
à l'évolution apparemment contradic-

Dossier

Enthousiasme ou inquiétude dans les rayons des bibliothèques ?
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Le rez-de–chaussée prend vie et 
s’anime peu à peu dans l’éclaira-
ge incertain des néons et l’odeur 

familière des petits pains tièdes, du café 
et du chocolat.
La vie de ce lieu et son ancrage familier 
participent  indéniablement à sa convi-
vialité. Point d’échanges entre tous, il 
mêle imprimerie, reprographie, services 

Une Histoire de couloir

de scolarité et du planning, une salle des 
chargés de travaux-dirigés et un service 
matinal et quotidien de croissanterie qui 
réconforte aux premières heures d’une 
journée de travail et d’études.
Il est le carrefour fonctionnel et incon-
tournable où les métiers cohabitent. La 
communauté éducative s’y retrouve au 
rythme immuable des emplois du temps 

hebdomadaires, affichés sur les murs et 
des petits papiers, punaisés pour signa-
ler les modifications de planning.
 Il est, à bien y penser à ce jour, d’un 
autre temps, déjà, ce bâtiment. Un peu 
vieilli par vingt années de vie, quelque 
peu fouillis et étroit et cependant telle-
ment chaleureux et humain.
Il n’est pas rare d’avoir à y contourner 
des livraisons de palettes pour l’im-
primerie, des étudiants rivés aux pan-
neaux d’affichages, des cartons devant 
les portes des bureaux administratifs, 
des tables et des chaises arrivés là on ne 
sait comment.
Mais la poussée démographique et la 
création d’une filière d’économie-ges-
tion auront raison de ce couloir.
L’esprit inventif et le système « D » a 
ses limites. Toilettes condamnées pour 
agrandir les espaces de travail, sono-
risations de salles de cours, chaises 
ajoutées dans le hall de l’amphithéâtre 
« Condorcet » où les étudiants prennent 
les notes de cours sur les genoux, il faut 
se rendre à l’évidence. Nous débordons, 
nous explosons.
Alors, après avoir cloisonné et décloi-
sonné, s’être serrés jusqu’à n’en plus 
respirer, nous nous sommes séparés le 
temps de travaux qui allaient nous offrir 
de nouveaux espaces de vie.
De Châtenay-Malabry à Antony Jean-
Zay, de l’IUFM à la maison des examens 
d’Arcueil nous avons tous, collective-
ment et avec détermination, surmontés 
cette période difficile.
Chacun, à sa manière, a posé sa pierre à 
l’édifice de notre «Fac ».
Aujourd’hui, les espaces de convivialité 
se sont modifiés, naturellement, orches-
trés par une nouvelle architecture.
En ce matin de printemps 2008, un 
temps venteux et pluvieux pousse étu-
diants, enseignants et administratifs vers 
le bâtiment B.
Le vaste hall et le couloir élargi du rez 
de chaussée s’animent et prennent vie. 
Un poste de consultation informatique 
a remplacé les petits papiers de modi-
fications d’emploi du temps. L’odeur 
réconfortante des petits pains chauds 
a certes disparue mais l’histoire et les 
travaux n’ont pas eu raison de ce lieu de 
vie incontournable. ■

catherine proust

cheF du service des etudes et de La vie de 
L'etudiant de La FacuLté de Jean Monnet

©
 l

.A
R

D
H

U
IN

En ce matin d’automne 1989, un froid vif et un ciel pluvieux poussent enseignants, 
étudiants et administratifs vers la porte d’entrée du bâtiment B.
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Flash back 
40 ans de souvenirs d’une IATOSS

Je termine mon cours préparatoire. Ca y 
est, je sais lire, écrire et compter. Il vient 
de se passer des choses dans les rues de 
Paris au cours du printemps, mais je ne 
perçois pas de quoi il s’agit réellement. 
J’ignore tout à fait qu’une faculté de 
droit va bientôt ouvrir ses portes à quel-
ques kilomètres de chez mes parents. La 
sortie du « Livre de la jungle » de Walt 
Disney m’intéresse davantage !

Au printemps dernier, un nouveau pré-
sident de la république a été élu et 
c’était la première fois que j’exerçais 
mon droit de vote. Décidément il s’en 
passe des choses au printemps ! Avant 
de partir en vacances, je vais m’inscrire 
à la faculté de droit de Sceaux. Payer 
mes droits d’inscription me donne le 
droit d’avoir une carte d’étudiant signée 
d’une certaine Jeannie FAVRE et le 
devoir d’assister aux cours, notamment à 
ceux d'économie dispensés dans l’amphi 
Condorcet (aujourd’hui démoli) tous les 
vendredi après-midi par un certain Jean-
Pierre FAUGERE au premier semestre  

et une certaine Colette VOISIN au 
second semestre. A cette époque, il n’y 
a que deux amphis et une bibliothèque 
où s’entassent les étudiants.

En janvier, alors que je suis en stage à 
la Direction de la Prévision au minis-
tère de l’Economie et des Finances, 
j’ai croisé dans l’ascenseur Jean-Pierre 
FAUGERE. Je l’ai reconnu. Pas lui ! 
En septembre, à ma sortie de l’IRA 
de Metz, je suis affectée à l’Univer-
sité Paris-Sud 11. J’ai réussi à obtenir 
le premier des vœux que j’avais formu-
lés avant les affectations. J’ai souhaité 
exercer en université et Paris-Sud était 
la seule que je connaisse un peu pour 
l’avoir fréquentée en tant qu' « usager » 
comme l’on dit aujourd’hui. J’arrive aux 
services centraux, en tant que responsa-
ble du service du budget, service placé 
à l’époque sous l’autorité de l’agent 
comptable, chef des services financiers.
Etant en poste aux services centraux, je 
suis amenée à côtoyer les collègues des 
diverses composantes de l’université. 
C’est ainsi que j’y fais la connaissance 
dans un premier temps de la « fameu-
se » Jeannie FAVRE (la dame qui avait 
signé ma carte d’étudiant) puis ensui-
te au fil des douze années suivantes, 
celle de Jean-Claude MASCLET doyen 
« bâtisseur » s’il en fut. J’y retrouve 
également le non moins fameux Jean-

Pierre FAUGERE, vice-doyen de Pierre 
SIRINELLI, plus spécialement chargé 
des questions de constructions.

Je prends place derrière le « bureau en 
verre » de Jeannie, que maintenant je 
connais bien (Jeannie, pas le bureau !). 
Je vais exercer ses fonctions à quelques 
années d’intervalle, mais je ne signe pas 
les cartes d’étudiant ! En fait c’était une 
griffe ! Heureusement car il y en a de 
plus en plus : 6 000 aujourd’hui. ! Depuis 
dix ans, il y a quatre amphis, un restau 
U et une bibliothèque que beaucoup 
d’universités nous envient. Depuis une 
quinzaine d’années, l’économie et la 
gestion sont devenues des disciplines 
enseignées à part entière donnant droit 
à des diplômes : on ne doit plus dire 
faculté de droit de Sceaux mais UFR 
de droit, économie, gestion. Jeannie est 
partie depuis trois ans et dans trois 
ans Jean-Pierre FAUGERE arrivera au 
terme de son mandat de doyen. Colette 
VOISIN est vice-présidente du CEVU.

La faculté va avoir 40 ans. Il me faut 
rédiger un article pour l’occasion. Que 
puis-je dire si ce n’est que j’ai connu cet 
établissement en étant « des deux côtés 
de la barrière ». Tout d’abord, étudiante 
revenue en tant qu’IATOSS. Il est très 
banal d’écrire que la roue tourne. Mais 
quand je pense aujourd’hui aux per-
sonnes que j’y ai commues aux diverses 
époques, je ne peux que constater que 
25 ou 30 ans après notre arrivée, nous 
sommes toujours là et que chacun a fait 
son chemin. Nos routes se sont croisées 
à plusieurs reprises dans des circons-
tances différentes et c’est cela, je pense, 
qui donne le sentiment d’appartenir à la 
même communauté.

Rendez-vous dans 40 ans ??!!... ■

Martine caris, 
déLéguée du secrétaire généraL

1968

1981

1984

2005

2008
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Cela fait maintenant cinq ans 
qu’elle a quitté l’Université 
pour profiter d’une retraite bien 

méritée mais son nom est encore sur 
de nombreuses lèvres ! Jeannie Favre 
est arrivé en 1969, de son aveu même 
« dans une certaine confusion d’orga-
nisation ». Elle fut d’abord responsable 
de la scolarité avant de prendre la 
responsabilité l’administration en tant 
que « déléguée du secrétaire général ». 
C’est un point sur lequel tout le monde 
semble s’accorder : « cette faculté a 
toujours été en perpétuel mouvement », 
elle n’a cessé de s’agrandir, d’augmen-
ter le nombre de ses formations, et 
de s’étendre. « Quand je suis arrivée, 
c’était encore un embryon de fac avec la 
capacité en droit et la première année. Il 
y avait 800 étudiants, ils étaient plus de 
5 000 quand je suis partie ». Idem pour 
les bâtiments, « nous avions 1 200 m2,  
quand je suis partie on en avait 22 000 
avec une annexe à Orsay ». Durant 
sa carrière, Jeannie aura organisé pas 
moins de neuf déménagements et tra-
vaillé avec sept doyens. « Je dis parfois 
en plaisantant que j’ai usé pas moins de 
sept doyens ; en fait, j’ai vraiment eu la 
chance de travailler avec des personnes 
formidables. Nos doyens étaient très 
créatifs et pugnaces. Tous les doyens qui 
se sont succédés se sont battus comme 

tement de langues et développement 
des premiers échanges ERASMUS sur 
l’initiative efficace du directeur de ce 
département… - Jeannie Favre avoue 
garder un souvenir particulièrement 
plaisant de sa collaboration avec les 
cabinets d’architectes qui ont au fil 
du temps contribué à donner sa phy-
sionomie actuelle au site de Sceaux. 
C’est d’ailleurs encore des histoires de 
bâtiments qui lui fournissent une anec-
dote « à une époque où nous étions en 
pénurie de locaux, nous avons eu des 
cours hébergés à l’école de police sur 
le plateau, en échange leurs officiers 
de police suivaient certains cours de 
droit. Ce partenariat m’a valu quelques 
remarques concernant le comportement 
de certains de nos étudiants qui avaient 
été surpris en train de flirter dans les 
amphis de la police »… Mais on devine 
l’attendrissement au sourire de Jeannie. 
« J’ai beaucoup aimé travailler à Sceaux 
car nos contacts avec les étudiants ont 
toujours été excellents. Nous les connais-
sions, il n’y avait pas de barrière entre les 
étudiants, l’administration et les ensei-
gnants ». Et finalement, « j’aurais pu 
partir à un certain moment, mais j’ai 
été prise dans l’histoire de cette fac, son 
développement, je ne me suis jamais 
ennuyée parce que c’était chaque année 
une nouvelle fac ». ■

des lions pour faire avancer des projets 
qui leur tenaient à cœur ! Notre rôle 
consistait alors à essayer de mettre en 
musique ce qu’ils avaient imaginé. Il 
fallait essayer de ne pas freiner leur 
créativité tout en rappelant la règle »… 
car le rappel à la réalité est parfois 
un peu difficile « notre éloignement 
géographique de l’Université nous a 
longtemps pénalisé en termes de moyens 
budgétaires et humains et notre crois-
sance s’est longtemps faite à effectifs 
administratifs et enseignants constants. 
Cela a commencé à changer dans les 
années 90 ». Mais dans l’adversité, tout 
le monde a fait front « nous avions peu 
de moyens, mais nous avons toujours 
travaillé dans une ambiance très chaleu-
reuse et cela a marché grâce à la solida-
rité d’équipes très soudées ». Bien avant 
l’arrivée d’Apogée et pour suppléer 
au manque de personnel un logiciel de 
gestion de la scolarité adapté au droit, 
à l’économie et à la gestion a été mis 
en place avec le concours d’une société 
extérieure et l’investissement de toute 
l’équipe. Parmi toutes ses activités dont 
la liste peut difficilement être exhausti-
ve, - gestion des finances, du personnel, 
interface avec l’Université, avec les dif-
férents partenaires de la Faculté, créa-
tion de la cellule communication et du 
premier journal, installation du dépar-

Une Faculté en perpétuel mouvement
L’inscription des étudiants, la gestion des plannings, la programmation des examens, la 
rémunération du personnel, l’aménagement des locaux… il n’y a pas de secret, même 
dans un des temples modernes de la connaissance, cela ne s’improvise pas… Il faut une 
bonne fée. Celle qui a longtemps veillé à la destinée administrative de la Faculté 
s’appelle Jeannie Favre.
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Match de foot enseignants/étudiants - 2001

Dossier

T anguy Decaup n’aurait pas dû 
faire ses études à Sceaux, mais 
comme souvent, le hasard s’en 

est mêlé. C’est donc en première année 
de Droit que Tanguy débarque à la 
Faculté de Jean Monnet en cette ren-
trée universitaire de 1993. Il s’y plait. 
Il va donc y rester tout au long de sa 
formation, suivant un cursus classique : 
Deug, licence, maîtrise, DESS, DEA de 
droit privé. Mais Tanguy n’est pas seule-
ment un très bon juriste, c’est aussi un 
footballeur amateur. Très logiquement, 
il s’inscrit donc à l’Association Sportive, 
qui se trouve de fait, être la plus grosse 
association étudiante de la fac à cette 
époque. Très vite, il prend des respon-
sabilités au sein de l’AS et en devient le 
président. Pour bien comprendre l’am-

Droit au but
Il n’y a pas que le droit, l’économie ou la gestion dans 
la vie… il y a aussi le sport ! Avocat au barreau de Paris, 
Tanguy Decaup a fait toutes ses études à la Faculté 
Jean Monnet. Il a aussi été le président de l’association 
sportive. Souvenirs, souvenirs !

pleur de la tâche, donnons quelques 
chiffres. L’AS à l’époque de Tanguy 
c’est 800 adhérents, une équipe d’une 
douzaine de personnes pour tout gérer, 
c’est l’organisation d’activités sportives 
depuis le basket, grande spécialité de 
la faculté, jusqu’au foot, au rugby sans 
oublier les sports individuels, tennis, 
natation, danse…; mais c’est aussi l’en-
cadrement des équipes et l’organisation 
des compétitions FNSU du jeudi après-
midi. C’est enfin l’organisation de nom-
breuses activités de convivialité voyages 
au ski et festivités diverses. Bref, l’AS 
c’est un peu comme une PME, avec une 
formidable ambiance « On en garde 
tous un excellent souvenir ; d’ailleurs on 
ne s’est jamais perdus de vue depuis ». Il 
faut dire que l’esprit d’équipe si souvent 

salué dans le sport, semble caractéri-
ser les années passées à Jean Monnet 
« La Faculté a la chance d’être à taille 
humaine », un point fort qui permet une 
communication permanente entre les 
étudiants, les enseignants et l’adminis-
tration. « Nous pouvions débarquer à 
n’importe quel moment dans le bureau 
du Doyen ou de la secrétaire générale, 
nous étions écoutés et souvent enten-
dus ». C’est ainsi que Tanguy se réjouit 
d’avoir réussi avec ses camarades de 
l’époque à convaincre l’Université, d’in-
tégrer le sport comme une option prise 
en compte dans le cursus de formation. 
Mais en fouillant dans ses souvenirs, ce 
sont les matchs professeurs contre étu-
diants qui lui reviennent en mémoire, 
des matchs où les enseignants étaient 
souvent les bons perdants sans qu’aucu-
nes représailles n’ait jamais été consta-
tées ! Cet attachement à Sceaux, Tanguy 
Decaup aujourd’hui avocat au barreau 
de Paris ne s’en démet pas, puisqu’il y 
revient chaque semaine pour donner 
quelques heures de cours en formation 
permanente. Il a juste changé de place. 
Désormais, c’est lui qui est au tableau ! ■
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Portfolio
Nouveau nom

N o u s  l ’ a v o n s 
retrouvée dans le 
premier numéro 
de Plein Sud paru 
en novembre 1990. 
L’article paru en 
page 17 expli-
quait : « Depuis le 
17 octobre 1990, la 
Faculté de droit 
de Sceaux se 
nomme Faculté 
Jean Monnet. Par 

ce choix, elle rend hommage au “Père de 
l’Europe” fondateur de la communauté 
européenne ». L’article était illustré par 
cette photo de Jean Monnet, entouré de 
la première équipe européenne, la Haute 
Autorité de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier.

Dossier

Nouveau cadre
En 1993, la faculté Jean Monnet s'enrichit de 2 800 m² supplémentaires à Orsay, tandis que de nouveaux locaux 
sont aménagés à la résidence universitaire Jean Zay. Le site de Sceaux n'est pas en reste puisqu'il se voit complété 
par 9 000 m² supplémentaires. La réhabilitation des bâtiments d'origine a été achevée en 2003.
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Avant

Après

Le chantier est terminé !
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Pleins feux

O bserver sans détruire ! Ces der-
nières années, l’évolution des 
techniques et de la connaissan-

ce scientifique a repoussé les limites 
de l’imagerie médicale jusqu’à l’échelle 
des molécules. Véritable médecine du 
futur, l’imagerie moléculaire donne un 
accès immédiat et fiable à des infor-
mations indétectables par le diagnostic 
clinique. Le chercheur scrute la forme, 
étudie la densité ou le métabolisme d’un 
organe ou traque une molécule dans un 
organisme vivant, jusqu’au niveau cel-
lulaire, et sans le perturber. Comment 
voit-on fonctionner un organisme ? 
Les chercheurs disposent aujourd’hui 
de centaines de sondes moléculaires 
radioactives, optiques, magnétiques ou 
acoustiques, qui reconnaissent des cibles 
spécifiques (enzymes, molécules de sur-

face...). Injectées dans l’organisme, ces 
sondes cheminent dans le corps pour se 
lier à leurs cibles prédéfinies. L’imagerie 
moléculaire permet de suivre ce che-
minement dans le vivant. Quand la 
sonde est destinée à devenir un médica-
ment, l’imagerie va simplifier, accélérer 
et rendre moins onéreuses les études 
nécessaires pour valider une nouvelle 
substance.

Pratique  
pluridisciplinaire
Au croisement de plusieurs discipli-
nes, l’imagerie moléculaire progresse 
rapidement dans toutes les directions : 
élargir l’offre de radiomarqueurs, tra-
ceurs, sondes chimiques et biologiques, 
affiner la précision des équipements, 
des instruments de mesure, amélio-
rer les programmes informatiques qui 
analysent les données permettant de 
construire les images. Autour de ces 
objectifs communs se regroupent des 
professionnels issus de la biologie, la 
médecine, la chimie, la physique, l’in-
génierie, l’informatique…. Objectif du 
Master européen en imagerie molécu-
laire : répondre aux besoins particuliers 
de cette nouvelle discipline en formant 
des scientifiques de haut niveau pour 
la recherche et l’industrie. Soutenu par 
la Commission Européenne, EMMI est 
le fruit du travail collectif d’un réseau 
regroupant l’INSTN, le CEA/DSV et les 
universités Paris-Sud (France), d’An-
vers (Belgique), de Crète (Grèce) et de 
Turin (Italie). Le master verra le jour 
dès la rentrée 2008 dans trois premiers 
des pays partenaires : France, Belgique 
et Italie. Le travail collectif des étu-
diants s’appuiera sur des modules com-
muns et sur la plateforme Dokeos mise 
à leur disposition. Avec un programme 
en anglais, construit par l’ensemble des 
spécialistes européens, EMMI est des-
tiné aux étudiants ayant acquis un mini-
mum de 180 ECTS en sciences biomé-
dicales, chimie, biologie, biotechnologie 
ou ingénierie. ■

raFaeLa LaMy-peronnet

ateLier de JournaLisMe

A science nouvelle, master nouveau 

Des Unités d'Enseignement 
centrées sur les techniques 
d’Imagerie Moléculaire 

• Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et Résonance Magnétique nucléaire (RMN)

• Tomographie à émission de positrons (TEP), 
tomographie par émission de photon unique 
(TEMP), micro tomographie par rayons X
• IO Imagerie Optique
• Ultrasons
• L’imagerie moléculaire : contexte industriel, 
état de l’art, imagerie multimodale

Programme du master 

• Semestre 1 – Mise à jour des connaissances : 
l’imagerie moléculaire est un domaine pluridiscipli-
naire ; le cursus débute donc par une mise à niveau 
des différents domaines classiques.
• Semestre 2 – Spécialisation : une unité d’enseigne-
ment sera consacrée à chacune des techniques d’ima-
gerie moléculaire, condition de pluridisciplinarité. 
• Semestre 3 – Application : Obtention du certifi-
cat pour l’expérimentation animale, réglementaire en 
Europe. Ensuite, une rencontre avec l’ensemble des 
participants EMMI introduira des sujets majeurs tels 
les enjeux de l’imagerie moléculaire dans le contexte 
de l’industrie ou les derniers progrès de la recherche. 
• Semestre 4 – Stage effectué dans l’un des labo-
ratoires d’excellence associés à EMMI. Il offrira une 
expérience dans la recherche ou l’industrie, complétée 
par des cours optionnels réalisés dans un pays euro-
péen. Soutenance du rapport de stage devant un jury 
d’experts afin de valider l’acquisition des derniers 
crédits nécessaires à l’obtention du diplôme. 

Pour en savoir plus sur l’European Master in Molecular 
Imaging : www.e-mmi.eu 

L’Université Paris-Sud 11 participe à la création d’un master d’imagerie moléculaire. 
Cette connaissance nouvelle a déjà permis des progrès considérables dans les domaines 
de la cancérologie, des pathologies cardiovasculaires et neurodégénératives. L’European 
Master in Molecular Imaging sera à la fois européen et multidisciplinaire.
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cérébral montrant quelques sillons et connexions. 

Scintigraphie conventionnelle (SPECT) : à l’aide 
des traceurs, la gamma camera rend visible le 
fonctionnement de certains organes.
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Matière grise

L a définition orthodoxe de 
l’économie, la plus complète 
et la plus communément admi-

se, est celle de Malinvaud, ancien 
directeur général de l'I.N.S.E.E. et 
professeur émérite au Collège de 
France : « l'économie est la science 
qui étudie comment des ressources 
rares sont employées pour la satisfac-
tion des besoins des hommes vivant 
en société ; elle s'intéresse d'une 
part aux opérations essentielles que 
sont la production, la distribution et 
la consommation des biens, d'autre 
part aux institutions et aux activités 
ayant pour objet de faciliter ces opé-
rations ». Nos recherches nous inci-
tent à penser que cette définition est 
incapable de nous renseigner sur le 
véritable objet de l'économie. Selon 
les termes de sa première partie, 
l'économie regrouperait toute l'ac-
tivité humaine, car l'essentiel des 
ressources utilisées par les hom-
mes sont rares. Quant à la seconde 
partie elle suppose que soit défini 
le concept de bien, objet de la pro-
duction. Nous pensons donc qu’il 
n’est pas possible de se contenter de  
cette définition. 

La prédominance de la 
microéconomie
Pour comprendre ce qu'on entend par 
économie, il faut aller voir ce qui est 
enseigné dans les facultés. La microé-
conomie y tient une place essentielle.  
Aussi au début du cours on commence 
par étudier des échanges de « biens » 
entre individus, sans se soucier d'où 
viennent ces « biens ». (problème de la 
production) et en admettant qu'est un 
« bien » tout ce qui satisfait un besoin :  
par exemple si on échange des carottes 
contre des navets, les carottes et les 
navets sont des biens, mais si on se réunit 
autour d'un feu pour discuter, les paro-
les que nous échangeons sont aussi des 
« biens », car elles satisfont notre instinct 
grégaire. Quant aux ressources elles sont 

toujours rares : les navets et les carottes 
sont en nombre limité, et le temps pour 
discuter autour du feu nous est compté. 
On aboutit donc en fait à une sociologie 
générale de la société libre. Or ceci est 
sans rapport avec la réalité parce que si 
on échange des paroles autour d'un feu 
on n'échange pas des carottes contre des 
navets, mais on va travailler contre un 
salaire monétaire et on achète ensuite 
les carottes ou les navets contre de la 
monnaie dans une entreprise. En fait la 
plupart des économistes ne considèrent 
que ce qui est vendu par des entrepri-
ses, donc les carottes et les navets, et 
omettent les paroles échangées autour 
du feu. Ce faisant ces économistes ont 
manqué leur cible, car d'une part ils 
ont oublié de prendre en compte les 
paroles échangées autour du feu, qui 
pourtant satisfont des besoins, et ensuite 
ils ont faussement analysé comme des 
échanges entre individus les échanges 
de carottes et de navets qui sont en fait 
des échanges entre des individus et des 
entreprises.
Pour rétablir la situation il faut oublier 
l'idée de satisfaction des besoins et 
considérer que ce qu'étudie les éco-
nomistes est tout ce qui est mesuré en 
argent. Autrement dit un « bien » est 
tout ce qui est mesuré en argent. En 
fait les économistes étudient tout ce qui 
se passe dans la société sous l'angle de 
l'argent. En un mot on peut dire que 
l'économie est la science de la monnaie. 
Mais qu'est-ce que la monnaie ?

La monnaie moderne 
est la dette des 
banques
L'économie étant la science de la mon-
naie, il faut définir cette dernière comme 
étant un instrument de mesure des 
« biens » économiques. Cet instrument 
peut être porté par un support et comme 
tel peut être détenu par un agent écono-
mique et donc remis à un autre agent 
et circuler entre les agents. Autrefois la 
monnaie pouvait être portée par un bien 

Alternative économique
Bernard Vallageas, maître de conférences en économie 
politique, travaille au Collège d'Etudes Interdisciplinai-
res, centre de recherche de la Faculté Jean Monnet. Vice-
Président de l’Association pour le Développement des 
Etudes Keynesiennes, il nous livre quelques réflexions sur 
les prémisses d’une théorie économique non orthodoxe.

(l'or 
p a r 

exemple) , 
mais aujourd'hui elle 

est toujours portée par une dette 
bancaire qui est la dette d'une institu-
tion spécialisée appelée banque. Dans 
une zone monétaire il n'y a qu'une 
seule monnaie définie par un nom tel 
que dollar ou euro alors qu'il y a plu-
sieurs banques. C'est l'Etat qui définit 
la zone monétaire, attribue la qualité de 
banque et organise les banques en un 
système tel que les dettes de banques 
différentes portent une monnaie uni-
que dans la zone. Que sont ces dettes 
bancaires, comme apparaissent-elles, à 
quoi servent-elles et comment s'étei-
gnent-elles ? La dette bancaire appa-
raît dans une opération qualifiée de 
création monétaire qui consiste en un 
échange de deux dettes de montant égal 
entre une banque et un agent ordinaire 
(entreprise, administration, ménage ou 
institution financière non bancaire). La 
monnaie est donc empruntée aux ban-
ques par certains agents ordinaires, puis 
elle circule entre les agents ordinaires 
afin de leur permettre d'effectuer des 
opérations économiques (paiements des 
salaires, des impôts, des achats, prêts...) 
et finalement elle revient aux agents 
emprunteurs qui la remboursent aux 
banques. Cette dernière opération 
détruit la monnaie et est l'inverse de sa 
création : la dette ordinaire de l'agent 
ordinaire est remboursée et en contre-
partie la monnaie étant détruite la dette 
bancaire de la banque est annulée. C'est 
à l'Etat qu'il revient de construire et de 
contrôler les institutions qui permettent 
la création et la circulation de la mon-
naie.
Il apparaît que la monnaie, les banques 
et l'Etat jouent un rôle central dans 
l'économie. La monnaie définit le champ 
économique, sans elle on ne pourrait 
délimiter l'économie au sein de la socio-
logie. Ce sont les banques qui créent la 
monnaie et l'Etat qui institue et contrôle 
les banques. L'Etat est donc nécessaire 
à l'analyse. Dans ces conditions, on peut 
se demander pourquoi l'analyse écono-
mique traditionnelle omet l'existence de 
ces trois institutions. C'est certainement 
parce que les banques ne veulent pas 
se reconnaître créatrices de monnaie, 
mais simples intermédiaires et que les 
grandes entreprises affirment que l'Etat 
est inutile voire nocif. ■

bernard vaLLageas
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Matière grise

Véritable usine servant à éliminer 
les produits toxiques, quand le 
foie est en souffrance, c’est tout 

l’organisme qui en pâtit. Le cancer du 
foie se place ainsi au troisième rang des 
causes de mortalité par cancer. Le can-
cer primitif issu des cellules du foie est 
appelé carcinome hépatocellulaire ; il 
est à différencier des cancers secondai-
res du foie, c'est-à-dire des cancers pre-
nant naissance dans un autre organe et 
se localisant ensuite dans le foie (métas-
tases). La cirrhose du foie est dans la 
plupart des cas la maladie de base, à 
partir de laquelle un carcinome hépato-
cellulaire se développe. La cirrhose est 
une maladie chronique inflammatoire 
du foie qui comprime le tissu sain et 
tend à provoquer des atrophies cicatri-
cielles. Les causes les plus fréquentes de 
cirrhose sont la consommation exagérée 
d'alcool et les infections du foie, plus 

et l’autre non. Leur objectif : rechercher 
un “polymorphisme génétique”, c'est-à-
dire une modification d’un nucléotide 
d'un gène qui serait présente de façon 
anormale dans un petit pourcentage 
de la population. Leurs travaux se sont 
concentrés sur le gène EGF (Épidermal 
Growth Factor), déjà mis en cause dans 
d’autres cancers. Ce gène code en effet 
pour un facteur de croissance qui agit 
en se couplant à un récepteur appelé 
EGFR, et influence le fonctionnement 
et la croissance des cellules. C’est ce 
récepteur qui est devenu la cible théra-
peutique privilégiée dans le traitement 
de certains cancers comme le cancer du 
poumon. Chez les sujets cirrhotiques, les 
résultats ont montré que les sujets por-
teurs de l’anomalie ont un plus grand 
risque (2 à 4 fois) de développer un can-

cer du foie que les autres. Une meilleure 
connaissance des mécanismes impliqués 
dans cette voie de cancérogenèse laisse 
espérer l'utilisation de ces nouveaux 
traitements anti-EGFR dans le cancer 
du foie.

Ces travaux ont été menés en collabora-
tion avec une équipe du Massachusset's 
Hospital dirigée par le Professeur 
Kenneth Tanabe. Des études prospec-
tives vont se poursuivre parallèlement 
aux Etats-Unis et en France, dans les 
deux groupes hospitaliers respectifs 
pour confirmer ces résultats. ■ 

particulièrement l'hépatite B mais aussi 
l'hépatite C chronique.  

Une variation  
génétique 
A l’hôpital Paul Brousse de l’Univer-
sité Paris-Sud 11, une équipe mixte 
Inserm- Université Paris-Sud 11, dirigée 
par les Professeurs Antoinette Lemoine 
et Daniel Azoulay vient d’identifier une 
caractéristique génétique qui augmente 
d’un facteur quatre, le risque pour un 
patient de développer une tumeur du 
foie. Cette importante découverte a été 
publiée dans la prestigieuse revue amé-
ricaine JAMA (Journal of The American 
Medical Association). 
Les chercheurs ont comparé deux popu-
lations de patients atteints de cirrhose 
du foie, l’une ayant développé un cancer 

La différence à chaque foie
Pourquoi certains patients atteints d’une cirrhose présentent-ils un risque accru de 
développer un cancer du foie ? Une équipe de l’Université Paris-Sud 11 à l’hôpital Paul 
Brousse vient d’apporter un élément de réponse. En cause : la seule variation d’un gène.

Hôpital Paul Brousse
Microenvironnement et Physiopathologie 
de la Différenciation
• Antoinette Lemoine
antoinette.lemoine@pbr.aphp.fr
• Daniel Azoulay
daniel.azoulay@vjf.inserm.fr

Contacts
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