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ATTENTATS

Les graffeurs
se disputent les murs
de République P.3
INTERNET

Pour la musique,
YouTube conseille
des tubes P.18

CENTRES LOW-COST

Des patients
sur les dents

Un PSG remanié
élimine Lyon
sans forcer (3-0) P.28
Le bien-être,
star de la formation
continue P.11 à 77
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CAHIER SPÉCIAL

EXCLUSIF - Plusieurs cabinets dentaires bon marché
viennent de fermer en région parisienne. Les patients,
qui se tournent vers la justice, crient à l’escroquerie
et dénoncent parfois des soins injustifiés. P.6
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L’échec de l’appli pour taxis
un taxi à leur domicile. Ils doivent se
déplacer à la station de taxis la plus
proche.

Fabrice Pouliquen

«C

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

ela ne marche pas…
Cela n’a jamais marché
d’ailleurs. » Jean-Philippe Pires, artisan taxi, fait bref
lorsqu’il évoque Paris Taxis. Lancée
en octobre 2014 par la Mairie de Paris,
cette application pour smartphone
était présentée comme le coup de
pouce de la Ville aux taxis minés par
la concurrence des VTC.
Gratuite pour les clients comme pour
les chauffeurs, l’application permettait
aux premiers de repérer sur une carte
de la capitale les taxis disponibles et
leurs caractéristiques. Et aux seconds
de connaître le nombre de clients en
attente dans les stations.
Mais le service n’a pas pris, principalement en raison d’une géolocalisation
déficiente. « Il suffit aux chauffeurs de
s’éloigner de 50 m de la station pour
qu’ils disparaissent de la carte, déplore Kader Morghad, de la Fédération
nationale des taxis indépendants 75.
Si je dépose un client à la gare de Lyon,
je ne suis pas immédiatement visible

Trop peu utilisée

M. Euler / AP / Sipa

Notre site
dédié

@20minutesparis
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TRANSPORTS Les chauffeurs pointent de nombreux dysfonctionnements

Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez et réagissez
à l’actualité de
votre région sur

Twitter

Paris

Le no
u

CANAPÉS, LITERIE, MO
BIL

L’application a été le prétexte
pour retirer des bornes de taxis.
des clients qui attendent au même
endroit. Je dois d’abord passer par la
station de taxis la plus proche pour de
nouveau figurer sur la carte. Une perte
de temps. » L’application ne permet
pas non plus aux clients de c ommander

Canapés d’an

Le peu de communication autour de
Paris Taxis – qui a coûté 112 671 €,
d’après le site French Web – explique
le peu d’utilisateurs, clients comme
chauffeurs. Mais il y a plus grave pour
Danielle Simonnet, conseillère (Front
de Gauche) de Paris : « Le déploiement
de cette application a été le prétexte à
la suppression de nombreuses bornes
de taxis de la capitale. » Entre août et
décembre 2014, la capitale est passée
de 130 bornes à 93. La conseillère
déposera au prochain conseil municipal de Paris, lundi, un vœu appelant à
les rétablir, en concertation avec les
chauffeurs.
Et Paris Taxis ? « Une nouvelle version
est en préparation, annonce encore
Christophe Nadjovski, adjoint au maire
en charge des transports. Elle est attendue pour avril et, puisque la loi Thévenoud nous y autorise, elle géolocalisera
les taxis… même en circulation. » W

veau savo
ir s’asseoir

IER : 3 000 M2 D’ENVIES !
Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Mobilier gain de place : 58 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
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PARIS 15e

en soldes !

www.topper.fr
PARIS 15e • 7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT
Mobilier Design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61
Dressing Celio : 143 rue St-Charles, 01 45 79 95 15
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
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B. Fabien / Sipa

R. Lescurieux / 20 Minutes

Grève
des cantines
et des ateliers

Les œuvres risquent de disparaître avec la réouverture du café Monde et Médias, rebaptisé « Fluctuat nec mergitur ».

ATTENTATS Quel avenir pour les graffitis en hommage aux victimes ?

La place de la République
entre art et mémoire
Romain Lescurieux

L

es bombes sont au sol. La peinture encore fraîche. « Si une personne fait mieux, elle a le droit de
repasser », lance l’artiste Un gars dans
la rue. Les et deux autres graffeurs
– Joris Delacour et Daria la Russe –
viennent d’achever leur œuvre sur l’un
des murs de la place de la République.
Un clin d’œil au Paris de Robert
Doisneau, mais aucune référence aux
attentats de novembre. Pourtant, après
les événements, de nombreuses
œuvres en hommage aux victimes et à
Paris ont été graffées dans le quartier.
Trois mois après, les graffeurs s’opposent pour le contrôle de ces murs.
La célèbre devise de la ville, « Fluctuat
nec mergituc », inscrit en blanc sur
fond noir, trône toujours sur la place et
près du canal Saint-Martin. Néanmoins, un « libérez ce mur » a furtivement été inscrit à côté. Contacté par
20 Minutes, le collectif de graffeurs

parisiens à l’origine de l’œuvre refuse
de répondre, mais veut que leur graff
reste affichée et fait tout pour.
D’autres en revanche ont abdiqué face
aux « assauts ». « Nous aurions aimé
que notre peinture reste. Nous avons
essayé de retoucher, mais au bout
d’un moment c’était trop », affirme un

« Il y a un devoir
de mémoire,
mais il ne faut pas
être piégé. »
Un gars de la rue, graffeur

des membres du collectif Oignontomatesalade, auteur d’un « Paris je
t’aime » sur l’un des murs de la palissade de la place de la République.
« Ces œuvres ont été réalisées sur des
murs tolérés. Autrement dit, les
autres graffeurs ont le droit de repasser », ajoute-t-il, regrettant que certains ne respectent pas les « règles » :

« Si quelqu’un repasse, il doit le faire
correctement, sinon, il salit. »
« Il y a un devoir de mémoire, mais il
ne faut pas être piégé, ça doit bouger », appuie Un gars dans la rue.
« Après, celui qui prendra par exemple
le risque d’aller peindre le Fluctuat
sera sûrement mal vu. Personne ne
voudra être le premier à le saccager »,
surenchérit Joris Delacour.

Un mur légal ?

Les habitants du quartier sont partagés. « On a envie que ces œuvres de
souvenir restent. Mais le fait qu’elles
soient repassées prouvent que la vie
reprend », soutient Florence, 50 ans.
« Ces graffitis ne font que nous rappeler les moments difficiles. Et en même
temps, ça fait partie de notre quotidien » débite Léa, 28 ans. Certains
collectifs aimeraient un mur « légal »
avec une autorisation spéciale.
Contactée par 20 Minutes, la Mairie dit
« réfléchir » à la situation. W

Le syndicat Unsa Animation appelle
à la grève des services périscolaires
– interclasse (cantine), ateliers
(15 h – 16 h 30), études et goûters – à
Paris ce vendredi. « La mobilisation
sera très forte. 400 écoles sur 665
devraient être touchées. Notre objectif n’est pas d’embêter les parents,
mais cela fait trop longtemps que nous
attendons des réponses de la part de
la Mairie », affirme Jean-Pierre Lubek,
secrétaire général de l’Unsa.
Selon lui, les discussions « traînent en
longueur » sur l’organisation du périscolaire, le statut des personnes ou
encore l’accueil des enfants. « Nous
demandons notamment davantage de
responsable éducatif ville (REV), une
amélioration du niveau d’accueil durant les vacances, un meilleur suivi
sanitaire et des contrats supérieurs à
20 % pour le personnel contractuel »,
précise à 20 Minutes le syndicaliste.
Une source proche de l’Hôtel de Ville
indique qu’il est « trop tôt pour dire ce
que la Mairie va décider ». W  R. L.

20 secondes
PAJOL

L’auberge annule
la conférence d’une secte
L’auberge de jeunesse
de la rue Pajol (18e)
a annulé la conférence
du Cercle des amis
de Bruno Groening qui devait
se tenir ce dimanche
dans leurs locaux. Des élus
de l’arrondissement s’étaient
inquiétés de la venue de cette
organisation dénoncée par la
Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (Miviludes).

SPECTACLE

Le Bataclan
rouvrira à la fin 2016
Le Bataclan va être rénové
avant une réouverture
à la fin 2016, a annoncé
son équipe de direction.
89 personnes avaient
été tuées dans cette salle
lors des attentats
du 13 novembre.
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LA MÉTÉO À PARIS
matin

Par Jérémy Vial

DEMAIN
après-midi

matin

18 h A vos crayons pour

après-midi

décrocher des cadeaux

4 °C

7 °C

ET EN FRANCE

1 °C

4 °C

La pluie gagne son bras
de fer contre le soleil
Un temps instable s’installe
des côtes de la Manche au nord-est
avec des averses, tandis que
des pluies plus prononcées
tombent sur le sud-ouest.
Le soleil résiste grâce au mistral
et à la tramontane dans le Sud-Est.

Crédit photo : Fotolia

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR QUI ACCUEILLE
LES SALARIÉS EN RECONVERSION

Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie… et beaucoup
de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs de nouvelles
technologies ? Vous avez un bon relationnel et aimez conseiller
les clients ? Les métiers de la maintenance informatique sont faits pour
vous ! Le droit au CIF vous donne accès à une formation et à un métier.

Technicien support systèmes & réseaux h/f
Technicien supérieur en réseaux h/f

Contactez-nous : 01 42 07 14 83

www.gefi-sa.com

Méati Fashion organise une soirée
atelier au bar Biscornu. Vous aurez
la possibilité de dessiner sur place
et de participer au concours, tout
en discutant autour d’un verre offert.
Le matériel (feutres, crayons, stylos,
feuilles, etc.) sera mis à votre
disposition. Les créateurs numériques
sont aussi les bienvenus. De nombreux
cadeaux sont à gagner. Créez votre
profil sur www.meatifashion.com.
Gratuit. De 18 h à 22 h. Au Biscornu, 89, rue
Montmartre, Paris 2e. M° Bourse ou Sentier.

19 h Une bonne dose

d’ambiance après le boulot

Bizz’Art propose un after work
« funky ». Musique et emplettes
seront au menu de cette soirée
programmée jusqu’au bout de la nuit.
Le groupe Soulness se produit
en live, avec DJ JP Mano au mix.
Non loin de la scène, des stands sont
installés avec des créateurs hype, qui
exposent des bijoux, des vêtements,
de la cosmétique bio... L’ambiance
est assurée avec les fameux blind
tests et du champagne.

Gratuit. De 19 h à 3 h. Au Bizz’Art,
167, quai de Valmy, Paris 10e.
M° Louis-Blanc ou Château-Landon.

Carreau du temple

AUJOURD’HUI

L’AGENDA

20 h 30

Une amitié
musicale franco-allemande

La création Caravaggio-Decoder
célèbre la rencontre artistique
entre la France et l’Allemagne.
Avec le puissant quartet Caravaggio,
véritable ovni, aussi bien dans le
paysage contemporain que dans celui
du jazz et du rock, et l’ensemble
Decoder, l’un des groupes de musique
contemporaine les plus imprévisibles
de la nouvelle scène allemande.
L’occasion pour les trois compositeurs
Benjamin de la Fuente, Samuel
Sighicelli et Alexander Schubert d’être
réunis pour la première fois sur scène.
De 10 à 20 €. A 20 h 30. Au Carreau
du Temple, 2, rue Perrée, Paris 3e.
M° Temple ou République.

Thalys, RCS Nanterre B 382 163 087.

COLOGNE
35€
DIVIN
*

10 000
BILLETS

ENTRE PARIS ET COLOGNE
À PARTIR DU 8 FÉVRIER POUR DES VOYAGES EN COMFORT 2 DU 15 MARS AU 31 MAI 2016.
* Selon disponibilités. Plus d’infos sur www.thalys.com
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SANTÉ Les plaintes se multiplient contre des centres dentaires low-cost proches de Dentexia

Les patients montrent les dents

E

lle ne demandait pas un sourire
de princesse, juste quelques
soins pour pouvoir manger et
parler sans problème. Au lieu de ça,
Michelle Bergeron vit aujourd’hui avec
14 dents en moins, deux dentiers provisoires – « un en haut, un en bas » – et
l’angoisse de ne jamais en finir avec
son chantier bucco-dentaire. Depuis
un mois, son chirurgien-dentiste parisien a baissé le rideau. « Nous vous
recontacterons quand nous aurons un
dentiste à disposition », indique le
répondeur téléphonique du cabinet de
Jean-Claude Pagès, en arrêt maladie
d’après une lettre envoyée en décembre 2015 à certains patients.
« En attendant, plus personne ne me
soigne et on ne me propose rien »,
peste la sexagénaire, d’autant plus agacée qu’elle a souscrit un crédit pour se
soigner, à hauteur de 17 000 €. D’autres
patients ne sont plus soignés à Colombes (Hauts-de-Seine) où un centre
low-cost a cessé son activité récemment. Tout comme à Lyon, où l’agence
régionale de santé (ARS) de RhôneAlpes a fermé un cabinet à bas prix pour
des raisons sanitaires.

Les prix divisés par trois

20 secondes

Saisi, le conseil départemental (Paris)
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
aurait enregistré une trentaine de
plaintes depuis le début de l’année. Un
même motif : « Des honoraires encaissés et des traitements non faits. » L’affaire interpelle l’autorité, car elle
concerne des établissements appliquant
le modèle de « coaching » de Dentexia
ou étant directement sous la coupe de
cette association dirigée par Pascal Steichen (lire l’interview ci-contre), un spécialiste de la rationalisation des coûts
des cabinets dentaires. D’autant que
l’institution n’a pas vu d’un bon œil cet
acteur divisant les prix par trois.

L’Ordre et l’ARS d’Ile-de-France
conseillent aux patients de se tourner
vers la justice, « puisque les cas d’escroquerie, s’ils sont avérés, relèvent
du pénal ». Selon nos informations, un
collectif d’une soixantaine de personnes est déjà constitué, aidé à distance par d’autres patients ayant vécu
une mésaventure similaire l’année
dernière à Marseille ou à Lyon.
Plusieurs patients évoquent une tendance lourde pour les annulations de
rendez-vous dans les centres Dentexia
ou les cabinets libéraux avec lesquels
ils travaillent. Ils citent pêle-mêle des
« fauteuils en panne », des « grandes
listes d’attente », mais aussi un turnover incessant chez les chirurgiens,
souvent « très jeunes », « ne parlant pas
très bien français ».

Des mutilations dénoncées

D’autres patients dénoncent aussi des
excès de soins, voire des mutilations
(des dents « saines » remplacées par
des prothèses). Une accusation balayée
par l’avocat de Dentexia, Me Bessis :
« Tous les centres ont été contrôlés par
la Sécu. Pas une seule fois n’a été retenu le grief de mutilation. »
Plusieurs salariés évoquent une véritable course au rendement, comme
Sandrine*, chargée d’enregistrer les
rendez-vous : « On demande aux
conseillères cliniques de rentrer
90 000 € par fauteuil et par mois. »
Pour un simple détartrage, prière donc
de repasser. Elle devait sélectionner
les patients les plus « rentables », ce
qui exclut souvent les enfants : « On
ne les prenait pas, mais on n’avait pas
le droit de le dire. Alors on expliquait
qu’on n’était pas équipés pour. On préfère les implants. On n’a pas le droit
de le dire. » Et si les devis sont trop
élevés, des crédits à 0 % seraient aussi
proposés, notamment par l’intermédiaire de l’organisme Franfinance. W
* Le prénom a été modifié.

DOUBS

Deux adolescents tués dans un accident de car
Deux adolescents de 12 et 15 ans ont été tués
et sept personnes blessées mercredi matin près
de Montbenoît (Doubs) dans l’accident d’un car scolaire.

TEMPÊTE

Décès d’un homme blessé par la chute d’un panneau
Un cheminot de 55 ans gravement blessé mercredi matin
par la chute d’un panneau publicitaire emporté à Bastia
par un vent violent qui balaie la Corse est décédé.

Superstock / Sipa

Romain Scotto

Des anciens salariés disent devoir privilégier les patients « rentables ».

« Plus aucun dentiste ne veut
travailler dans mon centre »
Le président de Dentexia, Pascal Steichen, dénonce un acharnement de la
part de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes.
Plusieurs de vos centres dentaires
sont fermés actuellement.
Pour quelle raison ?
Dentexia a cinq centres [à travers la
France] avec une vingtaine de dentistes. Mais comme je divise les prix
par trois, des syndicats et l’Ordre ont
décidé que ce n’était pas bien. Ils ont
entrepris depuis quatre ans une campagne de dénigrement contre moi. Ils

organisent un boycott des fournisseurs.
Donc pourquoi vos centres
sont-ils fermés actuellement ?
Celui de Colombes (Hauts-de-Seine) est
fermé parce que plus aucun dentiste ne
veut aller y travailler. C’est invivable.
Nos dentistes sont harcelés. Ils reçoivent des SMS la nuit où on leur dit :
« Si tu continues à bosser pour Dentexia,
tu creuses ta tombe. Tu travailles pour
un arnaqueur. » Donc je n’ai pas les
dentistes et les produits, et j’essaie de
Propos recueillis
me battre. W 


par Romain Scotto

POLITIQUE

Fabius lance le remaniement
Le président de la République, François Hollande, a nommé mercredi son
ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, à la présidence du Conseil
constitutionnel, donnant le coup d’envoi du remaniement gouvernemental
attendu depuis plusieurs mois. L’ancien Premier ministre (1984-1986), qui
dirigeait la diplomatie française depuis

2012, succédera à Jean-Louis Debré,
nommé à la tête de la prestigieuse
institution de la rue de Montpensier
par Jacques Chirac en 2007. François
Hollande devrait certainement s’expliquer sur le remaniement ce jeudi soir
lors de son intervention en direct depuis l’Elysée face à Gilles Bouleau
(TF1) et à David Pujadas (France 2). W
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SCIENCES Tout comprendre aux ondes gravitationnelles, même si vous êtes nul en physique

Et pourtant,
elles gravitent!

Aujourd’hui sur

Revelli-Beaumont / Sipa

20minutes.fr

WW POLITIQUE

Suivez à partir de 20 h l’interview
télévisée de François Hollande qui
devrait revenir sur le remaniement
ministériel.

WW FOOTBALL

Suivez en live comme-à-la-maison
Trélissac (CFA)-Marseille (Ligue 1),
huitième de finale de la Coupe de
France, à partir de 20 h 45.

WW ÉDUCATION

Comment mieux accueillir les enfants handicapés à l’école.
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

Relativement général

Ne croyez pas qu’on a écrit un paragraphe sur la relativité générale juste
pour se la péter. Les ondes gravitationnelles sont en fait la preuve que la
théorie d’Einstein était juste. « La théorie de la relativité décrit notre univers
sous forme d’espace-temps, poursuit
Eric Gourgoulhon. Les ondes gravitationnelles sont des vibrations de cet
espace-temps : ce sont des oscillations
provoquées par des mouvements de
matière ou d’énergie. » Imaginez que
l’espace-temps est une feuille de papier. Faites tomber une masse dessus.
Ça bouge. Faites se rencontrer
deux masses et imaginez que ce sont
deux trous noirs qui se rencontrent :

Sipany / Sipa

C

e jeudi devrait être une date
historique pour les astrophysiciens : toute la communauté
scientifique attend avec fébrilité l’annonce des scientifiques du Caltech, du
MIT et du Ligo (Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory). Il
semble désormais quasi sûr qu’ils ont
réussi à mesurer une onde gravitationnelle. Si vous pensez « ça m’en touche
une sans faire bouger l’autre », vous
êtes en plein cœur du sujet : l’espace,
le temps et ses déformations.
Vous pensiez que l’espace et le temps
étaient des données immuables, qu’une
heure dure toujours une heure (même
si ça paraît plus long quand on regarde
Derrick) et que Melun est toujours à
42 km de Paris ? Eh bien vous vous mettez le doigt dans l’œil, et vous l’enfoncez
jusqu’au XVIIe siècle : Newton déjà avait
eu l’intuition qu’une heure n’est pas
toujours une heure. Et Einstein est allé

encore plus loin. « La relativité générale a balayé tout ça, explique Eric
Gourgoulhon, directeur de recherche
au CNRS à l’Observatoire de Paris. Il
n’y a pas de temps universel et l’espace
est une structure dynamique. »

Cette découverte permettra d’en savoir plus sur les trous noirs.
ça bouge encore plus. Et quand ça
bouge, on bouge aussi.
Une onde gravitationnelle, c’est une
infime variation des distances, d’une
échelle de 10-21 m, soit moins que la
taille du noyau d’un atome, soit peanuts. Donc vous ne sentez pas que
l’espace se déforme (sauf si vous avez
un peu forcé sur le schnaps). W

TRANSPORTS

Les mauvais comptes du métro
Pas sûr que la recommandation séduise les usagers des transports
franciliens. Dans son rapport annuel
publié mercredi, la Cour des comptes
invite l’Etat et le Stif, comprenez le
Syndicat des transports d’Ile-deFrance, à « accroître la part du coût
des transports financée par les voyageurs ».
Pour appuyer ce propos, les sages de
la Rue Cambon expliquent que « le prix
payé par les voyageurs franciliens est
l’un des plus faibles des grandes agglomérations comparables ». Et
sortent les chiffres : alors qu’un ticket
de métro coûte 1,80 € à Paris, il revient
à 2,60 € à Berlin, à 2,90 € à Genève et
atteint même les 3 € à Londres.
Si la Cour réclame une hausse du prix
des billets, c’est parce qu’il faut financer l’entretien et la maintenance du
réseau Transilien. Une « priorité absolue », insiste-t-elle. Elle l’avait déjà dit
en 2010, lors d’une précédente enquête menée sur la qualité des transports ferroviaires en Ile-de-France.
Cinq ans plus tard, l’institution salue
le prolongement et l’arrivée de nouvelles lignes de tramway et de métro,
mais elle estime toutefois que « la

situation laisse persister plusieurs
insuffisances ».
A commencer par la vétusté du réseau. La Cour révèle que 30 % des
aiguillages et 40 % des voies ont plus
de 30 ans alors que le matériel est
censé être régénéré à 25 ans. Pire,
d’après le rapport, les caténaires du
RER C n’ont pas été changées… depuis
Céline Boff
plus de 90 ans. W 

PRM / Sipa

Audrey Chauvet

Les caténaires du RER C n’ont pas
été remplacées depuis 90 ans.

A quoi ça sert ?

Les scientifiques sont tout chose
à l’idée de savoir qu’on a enfin
détecté une onde gravitationnelle.
Grâce à elle, on pourra calculer
la masse d’un trou noir, son taux de
rotation et bien d’autres données.

JUSTICE

Report du
procès Cahuzac
Le tribunal a tranché : le procès de
Jérôme Cahuzac et de son ex-épouse
Patricia est renvoyé au 5 septembre.
Depuis l’ouverture de l’audience lundi
8 février au tribunal correctionnel de
Paris, la question du maintien ou du
report des débats tenait en haleine
chroniqueurs politiques et judiciaires.
Les avocats de l’ancien ministre du
Budget et ceux de son ex-femme ont
déposé plusieurs questions prioritaires
de constitutionnalité (QPC) et contestent
la double poursuite, à la fois pénale et
fiscale : « Double poursuite, double
sanction ! », a dénoncé la défense à
l’AFP. Les avocats des Cahuzac ont
rappelé que leurs clients avaient accepté un redressement fiscal d’un
montant de plus de 2,3 millions d’euros,
dont 500 000 € de pénalités.
Gardien de la rigueur budgétaire devenu le ministre menteur qui a ouvert
une brèche dans un quinquennat voulu
« exemplaire », Jérôme Cahuzac,
63 ans, est jugé pour fraude fiscale,
blanchiment et pour avoir « minoré »
sa déclaration de patrimoine en entrant au gouvernement. W

l’avenir avec Promogim
ADRESSE

SAVIGNY-LE-TEMPLE (77)
GRANDE OUVERTURE
SAMEDI 13 FÉVRIER

•

ARCHITECTURE

•

ART DE VIVRE

Jusqu’à

- 8 000 €

pour les 5 pre
miers
réservataires
(1)

UN CADRE CONTEMPORAIN ET ÉLÉGANT,
POUR UNE EXCELLENTE QUALITÉ DE VIE
Une situation pratique dans le quartier du Plessis-le-Roi.
Au pied de l’immeuble sont prévus plusieurs commerces
et une poste, les écoles sont à 100 m, le marché à
250 m.
• Une ligne d’autobus rallie en 10 minutes le centre-ville
et la gare RER (desservant Paris en 40 minutes).
• Les appartements se prolongent d’un balcon, d’une
loggia, ou d’une terrasse.

• 2 Pièces : 122 000 € 118 000 €(1)
• 3 Pièces : 168 000 € 160 000 €(1)
*
*

Villa Patio
Angle av. Ch. de Gaulle et allée de la Tramontane

DRANCY (93)

GAGNY (93)

UN EMPLACEMENT FACILE À VIVRE

EN CŒUR DE VILLE, PROCHE PARC DU BOIS DE L’ÉTOILE

• 2 Pièces : 148 000 €*
• 3 Pièces : 181 000 €*

• Studio : 130 000 € 125 000 €*
• 2 P. : 167 000 € 157 000 €* • 3 P. : 230 000 € 215 000 €*

Le Carré Jardin - 265, avenue Jean Jaurès

Villa Florian - Angle rue A. Briand et av. du Président Pompidou

Un quartier pratique avec dans un périmètre de 550 m : commerces,
supermarché, établissements scolaires (de la crèche au collège).

A 350 m de la mairie, avec dans un rayon de 500 m, les établissements scolaires, les commerces, le marché…
*

*

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
POUR HABITER OU INVESTIR**
Dispositif

PINEL

*

01 60 79 83 83

promogim.fr

+ Des taux de crédit toujours très bas !
promogim.fr

Illustrations à caractère d’ambiance - Promogim Groupe S.A.S. RCS Nanterre 339 715 336.

(1)Prix à partir de - TVA 20 % - Hors parking - Remise exceptionnelle sur le prix TTC (TVA 20 %) de 4 000 € pour un 2 Pièces, de 8 000 € pour un 3 Pièces - Offre valable pour les 5 premiers réservataires sur une sélection de lots et pour une réservation faite les 13 et 14 février 2016,
dans la limite des stocks disponibles. * Prix à partir de - TVA 20 % sauf TVA 7 % pour Drancy - Valeur 02-2016 - Hors parking - Dans la limite du stock disponible. ** Voir conditions sur notre espace de vente.
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« La Reine des neiges »
va faire frémir Broadway

Un niveau historique pour
les exportations de vin

Après des mois de rumeurs, Disney
vient d’annoncer que la comédie musicale tirée du dessin animé La Reine des
neiges, sorti en 2013, serait jouée à
Broadway, à partir du printemps 2018.
La musique et les paroles des chansons
de la comédie musicale seraient écrites
par Kristen Anderson-Lopez et Robert
Lopez, déjà auteurs des chansons du
film. Des représentations de la comédie
musicale auront lieu dès août 2017
dans un autre cadre que celui de Broadway, a indiqué Disney.

Les exportations françaises de vins et
spiritueux ont atteint un niveau historique en 2015, à 11,7 milliards d’euros
après deux années de léger repli, a
annoncé mercredi la Fédération des
exportateurs. Une performance en
hausse de 8,7 % sur l’année. Le champagne, le cognac, le bordeaux et le bourgogne réalisent à eux quatre 67 % des
exportations mais seulement 28 % des
volumes, les marchés américain et
chinois totalisant 75 % de la croissance.

4

Disney

Un mot d’excuse parce
que sa fille a vu « Dieu »

9

« Vous êtes-vous déjà demandé combien d’enfants seraient en retard, ou ne
viendraient même pas à l’école, si Dieu
leur apparaissait ? » C’est en ces mots
à peine hyperboliques qu’un père a justifié mardi le retard de sa fille auprès
de l’école de Saratoga Springs aux
Etats-Unis. En réalité, sa fille était avec
lui au concert de Bruce Springsteen.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Laurine Pedro sur Instagram

@laulau_pedrolita

En Bretagne.

Plus de 5 millions d’animaux de compagnie britanniques sont en surpoids.

5

Après la une de Charlie Hebdo de mercredi (dévoilée mardi) qui titrait : « Pire
que Zika, Hanouna, le virus qui rend
con », l’animateur de « Touche pas à
mon poste » ne s’est pas démonté. En
préambule de son émision mardi soir,
Cyril Hanouna est apparu grimé en
moustique, dans la rue, distribuant des
numéros de l’hebdomadaire satirique,
et clamant : « Il faut rigoler, il faut se
marrer. » A cette occasion, l’animateur
a fait part de son soutien au journal.
« Je suis Charlie,
nous
sommes Charlie, on sera toujours Charlie et
on sera toujours
là pour vous
soutenir, Charlie Hebdo », a-til lancé.

6

En 2015, les requins
avaient du mordant

Le nombre d’attaques de requins a été
le plus élevé jamais enregistré en
2015, avec 98 dans le monde entier, a
déclaré mardi George Burgess, le directeur de l’université de Floride, qui
recueille les statistiques en la matière
depuis 1958. Le record précédent remontait à l’an 2000. Il y avait alors eu
88 attaques. Cependant, il n’y a pas eu
en 2015 plus de morts que d’habitude :
six personnes ont succombé à des
morsures de squales, un chiffre qui se
situe dans la moyenne de ces dix dernières années.

10
Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec les hashtags
#ArbresEnHiver.

7

La réponse piquante
d’Hanouna à « Charlie »

Une radio qui ne passe
pas à côté de la plaque

Le week-end dernier, les patrons du
Memphis Coffee à Epinal (Vosges)
avaient découvert que les plaques des
chasses d’eau de leurs W-C avaient été
volées durant un service (notre édition
de lundi). Cette histoire est arrivée aux
oreilles de l’émission matinale de NRJ
« Manu dans le 6/9 ». Mercredi, l’animateur a appelé en direct la gérante
du restaurant et s’est engagé à lui rembourser les plaques de chasses d’eau
volées (150 €). Avant de lui proposer
de venir inaugurer les toilettes.

8

Emma Watson
a un nouveau chevalier

« Charlie Hebdo »

de l’organisation, y explique que, mal
nourries, les bêtes risquent de
contracter des maladies cardio-vasculaires, des cancers et d’avoir du
diabète et de l’arthrose. « Certains
propriétaires avouent même leur donner du chocolat et de l’alcool, deux
poisons qui peuvent mettre leur vie en
danger », précise le docteur.
Pour lutter contre le fléau, la PDSA a
d’ailleurs lancé un concours de minM. T.
ceur pour animaux. W 

Un an après sa séparation du rugbyman Matthew Janney, Emma Watson
a trouvé le réconfort dans les bras, plus
mûrs, d’un certain William Knight
(« chevalier » en anglais). Selon les
informations du Sun, il s’agit d’un entrepreneur new-yorkais âgé de 35 ans.
Soit dix de plus que l’héroïne des
« Harry Potter ». Mais refrain connu,
l’amour n’a pas d’âge… et l’argent pas
d’odeur. Le couple a ainsi dépensé plus
de 9 000 € lors d’un week-end romantique sur la côte ouest des Etats-Unis.

Beretta / Sims / REX Shutte / Sipa

L’obésité chez les animaux de compagnie inquiète sérieusement le
Royaume-Uni. Cinq millions d’entre
eux seraient ainsi en surpoids dans le
pays à cause d’un régime trop gras et
trop sucré, dont les chiens, les chats
et lapins seraient les premières victimes. L’alerte a été lancée mardi par
l’association pour la défense des animaux People’s Dispensary for Sick
Animals (PDSA) sur son site Internet.
Vicki Larkham-Jones, une vétérinaire

PDSA / Rex Features / REX / Sipa

1

« Oh my dog ! »,
des animaux obèses !

C’EST TWEETÉ !

spécial

Opter pour une formation continue permet de développer
ses capacités professionnelles et personnelles.

Witt / Sipa

minutes

Formation

INNOVATION

Pixathlon / Sipa

Douze universités
ont été choisies
par Thierry Mandon
pour tester des
nouvelles pratiques de
formation continue P. 12

TENDANCE

M. Astar / Sipa

Les cours de
développement
personnel, de plus
en plus prisés pour
le travail comme dans
la sphère privée P. 14

Superstock / Sipa

RÉFORME

Un an après la mise
en place du compte
personnel de formation
(CPF), une salariée
raconte son expérience
à l’université P. 16

Sauter
sur l’occasion
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CHANTIER Le gouvernement injecte des moyens supplémentaires pour que la fac se réinvente

L

es chiffres parlent d’eux-mêmes.
Sur les 32 milliards d’euros du
marché global de la formation
professionnelle, l’université ne pèse
que 382 millions, soit presque rien...
Pour développer la filière, Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche, a rendu
publiques les douze universités retenues pour expérimenter une nouvelle
façon de faire de la formation continue
à la faculté. Avec comme objectif pour
2020 : 1,6 milliard d’euros de chiffre
d’affaires.

Un parcours hétéroclite

Un chantier qui tend à pousser les universités dans un cycle marchand. « Nous
conservons nos prérogatives de service
public, mais, nous allons devoir revoir
notre copie. Nous intéresser aux stages
courts par exemple », explique Alain
Gonzalez, président du réseau Forma-

tion continue à l’université (FCU) et directeur de la formation continue à l’université Pierre-et-Marie-Curie.
Cependant, pour Anne Aubert, chef de
projet pour le développement de la
formation tout au long de la vie dans le
supérieur au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
« ne nous trompons pas de combat. La
société attend de l’université qu’elle
aide les salariés à monter en compétences car les métiers évoluent très
rapidement. Et nos enseignants-chercheurs savent comment porter l’innovation, indispensable au développement économique des sociétés ».
Afin d’enclencher ce cercle vertueux,
le secrétaire d’Etat a attribué à ces
douze universités pionnières une enveloppe de trente postes. Pour les stagiaires, cette expérimentation pourrait,
par exemple, déboucher sur la création
de parcours de formation hybrides,
mixant présentiel et e-learning. « La
validation des acquis de l’expérience

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

MASTER 2 Coaching

Développement personnel en entreprise
Objectif : Face aux changements stratégiques que vivent désormais
les entreprises, les approches techniques ne suffisent plus pour
donner un sens au management. Dans le même temps, la frontière
entre la sphère professionnelle et la sphère privée ne cesse de se
resserrer dans la recherche de performances individuelles, en
particulier des dirigeants.
Au-delà des effets de mode, cette formation diplômante est dédiée,
pour la première fois en France, à tous ceux qui souhaitent s'engager
dans une démarche professionnelle de coaching.
Public : Ce diplôme s'adresse en priorité à des managers
opérationnels et fonctionnels ayant à exercer une influence
personnelle ; des cadres de la fonction « ressources humaines » en
situation de coaching interne ; des formateurs et des intervenants en
entreprise.
Un niveau de formation initiale égale à bac + 4 (M1) est requis, quel
que soit le domaine de spécialité + 1 an d'expérience professionnelle
dans des fonctions d'encadrement ou de pilotage de projet.
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : septembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Trente postes vont être créés dans les douze universités tests.
(VAE) deviendrait, ainsi, le point d’entrée de toute demande de formation
continue avant d’évoluer vers une certification », illustre Alain Gonzalez.

Plaire au plus grand nombre

Outre les salariés, reste à séduire les
financeurs : les Opca (organismes paritaires collecteurs agréés) et employeurs.

« Aujourd’hui, l’université produit des
connaissances génériques faiblement
contextualisées pour les entreprises. La
voie de la réussite est donc étroite. A
moins qu’elles n’adaptent leur système
de certification », commente Marc Dennery, directeur associé de C-Campus.
Un second groupe d’établissements
sera soutenu en 2017. W

OLIVIER FARON

« Les règles vont devoir évoluer »
Administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam), Olivier Faron nous explique
le rapport entre cet établissement
public de formation continue et le
programme pilote du gouvernement,
visant à développer la formation
continue à l’université.
Quel est le rôle du Cnam dans
ce réseau d’établissements pilotes ?
Fort de ses 80 000 auditeurs, le Cnam
est le plus gros établissement public
de formation continue du pays. Nous
allons apporter notre expertise et
nos savoir-faire aux douze universités sélectionnées, en les aidant notamment à identifier les leviers de
développement, ainsi que les verrous
à faire sauter. Le tout pour que ce
sujet progresse à l’université.
Quels sont justement, selon vous,
les freins à lever ?
Il faudra que les enseignants se mobilisent encore davantage sur ce
sujet. On aura besoin aussi de plus
d’interfaces entre les universités et
les entreprises, afin d’élaborer des
projets de formation en phase avec la
réalité socio-économique du pays.

Il est nécessaire d’arriver à concilier
le temps court des entreprises avec
le temps plus long des universités, un
gage de la qualité des formations.
Comment faire pour y arriver ?
Par exemple, raccourcir certains cursus ou envisager d’autres modalités
d’apprentissage. Mais pour cela, les
règles de fonctionnement de l’institution publique vont devoir évoluer. W
Propos recueillis par Sylvie Laidet

S. Villain / Image&Son / Cnam

Sylvie Laidet

Valinco / Sipa

Douze universités
à l’heure salariale

Olivier Faron du Cnam.
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Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
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MASTER 2
Droit de la communication

Executive MBA / Master 2
Stratégie économique internationale

Objectifs : Ce diplôme de formation continue a pour objectif de donner
à des personnes déjà investies dans la vie active les clés d'une approche
globale du droit de la communication et d'une compréhension des
innovations incessantes de la législation, française et européenne, et de
la jurisprudence dans ce domaine.
Assurée par des universitaires et des professionnels spécialisés et
reconnus dans le domaine du droit de la communication, la formation
de 150 heures est organisée en deux modules programmés sur un an.

Objectif : Ce programme de formation continue vise non seulement à
développer les compétences académiques des candidats mais aussi à les
préparer de manière opérationnelle aux enjeux du management
international et aux défis culturels de la mondialisation.
Il privilégie une pédagogie fondée sur les expériences professionnelles
des stagiaires, pratique renforcée à partir de 2015 avec la création d'un
diplôme d'université associé sous la forme d'un Executive MBA.

Master 1 (bac + 4) en droit avec au moins 3 ans d'expériences dans le
secteur des médias.

Public : Cette formation s'adresse à des cadres juniors et confirmés,
managers ou experts, souhaitant développer et renforcer leur aptitude à
contribuer au développement international de leur entreprise ou
acquérir une compétence nouvelle dans le domaine du management
international.
Un bon niveau en anglais est indispensable.

Pour les candidats non-titulaires d'un bac+4, la VAPP 85 sera mise en
œuvre dans cette formation selon les dispositions réglementaires :
- bac+3 et 5 ans d'expérience professionnelle
- bac+ 2 (ou niveau inférieur) et 6 à 10 ans d'expérience
professionnelle

Les candidats devront être diplômés de l'enseignement supérieur:
Bac+4 avec une expérience professionnelle significative d'au moins 3
ans.
Bac+2 à Bac+3 avec une expérience professionnelle significative d'au
moins 5 ans.

Incriptions : dès le mois d’avril - Début de la formation : Septembre

Inscriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : Septembre

Publics :
Master 1 (Bac + 4) justifiant d'au moins 3 ans d'activité professionnelle
dans le secteur du droit.

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

MASTER 2 Professionnel
Droit et fiscalité de l’entreprise

Objectif : L'ambition de ce master 2 professionnel est d'offrir aux salariés
une formation de haut niveau permettant l'acquisition de nouvelles
compétences professionnelles axée sur le droit des affaires, la fiscalité et la
comptabilité. Cette formation associe étroitement les enseignements
théoriques et pratiques et conduit à la fois à une maîtrise de la matière et
à des applications concrètes. Ce master permet ainsi de répondre aux
besoins des entreprises et plus généralement des praticiens du droit des
affaires.
Publics :
• Salarié, titulaire d'une maîtrise en droit privé et avec au moins 3 ans
d'expérience professionnelle.
• Salarié du notariat titulaires du DNE ou DPF.
La VAP sera mise en oeuvre dans cette formation selon les dispositions réglementaires
pour les personnes ayant une expérience dans le domaine juridique d'au moins 8 ans
pour ceux qui n'ont aucun diplôme et 5 ans pour ceux qui ont un bac+2

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

MASTER 2 Professionnel

Droit Sanitaire et Social

Objectif :
Cette formation de 2 ans a pour objet d’exposer de manière précise et
complète l’ensemble des règles en vigueur dans les secteurs sanitaire,
social et médico-social.
Elle est destinée en priorité aux professionnels qui, déjà en charge de
fonctions d’encadrement ou de direction dans ces champs
d'intervention ou désireux d’y accéder, souhaitent acquérir ou
renforcer leur expertise en la matière.
Public :
La formation est ouverte aux titulaires d'une maîtrise ou à des
professionnels ayant un diplôme équivalent au moins à BAC +2 et
ayant acquis une expérience suffisante dans les domaines de la
gestion et de l'administration : directeur d'établissement, cadre
administratif, cadre social, médecin,personnel soignant, éducateur...

Organisation des études : Les séances de regroupement se déroulent le
vendredi après-midi (de 14h à 19h) et le samedi (de 9h30 à 17h30) toutes
les trois semaines environ.

La VAE est mise en oeuvre dans cette formation selon les dispositions
réglementaires. Un jury se réunit pour examiner chaque cas
individuellement.

Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : Octobre

Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : Novembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

http://cfp.u-paris2.fr
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Apprendre
les langues
différemment
Les langues étrangères sont en tête
des formations continues les plus
demandées. Mais tous les cours
n’ont pas lieu dans une salle.
V Allô ? La formation continue de
Paris-Sorbonne donne des cours via
Skype ou par téléphone. « Sur Skype,
je peux aussi envoyer le texte. Par
téléphone, on apprend mieux, mais
l’élève doit être attentif », explique la
professeure Sylvie Cliquet.
V Groupes de parole. Grenoble-III
organise des ateliers de discussion,
après « un travail en amont, pour
trouver du vocabulaire autour de la
thématique choisie », indique la chef
du service développement des relations entreprises, réseaux et partenariat, Nathalie Maté.
V En tête à tête. Les cours à Lille-III
sont « sur mesure. On travaille avec
de la matière brute, comme des
mails », note Chad Langford, responsable pédagogique des langues. W

BIEN-ÊTRE L’université forme de plus en plus au développement personnel

Développer son « moi »
personnel et professionnel

Peggy Thérouanne, 32 ans, inscrite au
Ducerh depuis deux ans et demi.
« J’ai développé ma capacité d’empathie et de tolérance envers les autres.
Cela a assaini mes relations avec ma
hiérarchie au travail, et je suis moins
dans l’impuissance face à ma fille en
crise d’adolescence », déclare cette
chargée de développement RH.

Thomas Weill

Q

ui aurait cru que l’on pourrait
apprendre le développement
personnel à la fac ? C’est
pourtant de plus en plus fréquent, afin
de répondre à une demande en hausse.
Bien souvent, ces cours riment avec
capacités de communication, dans
l’entreprise comme à la maison.
« J’ai appris à m’observer en train de
faire des choix, d’interagir avec les
autres, et je sais ce que je veux améliorer », décrit Clémentine Dalle.
A 27 ans, la jeune femme travaille dans
le centre social Association projet de
Lille. Elle a choisi de suivre le Diplôme
universitaire de compétences en relations humaines (Ducerh) proposé par
l’université de Lille-I.
Son objectif, « bien se connaître pour
être à même de mieux accueillir ce que
les autres vivent », décrit-elle. Pour
Geneviève Millara, responsable des
formations en relations humaines et

Bien communiquer, un défi

Superstock / Sipa

MÉTHODE
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La réalisation de soi est primordiale.
communication à Lille-I, « la communication, savoir écouter, montrer à
l’autre que l’on a compris, c’est d’ailleurs la base ». Utile au niveau professionnel, mais aussi personnel pour

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Les apports sont les mêmes dans la
formation proposée par l’institut d’administration des entreprises (IAE) de
Lyon, rattaché à l’université de Lyon-III.
Parmi les bénéfices, Corinne Forgues,
directrice du développement de la formation continue à l’IAE de Lyon, évoque
aussi « une meilleure gestion du stress
pour le comprendre et l’anticiper ».
Comment ? « On met les gens en situation grâce à des exemples pris dans la
vie de l’entreprise », précise-t-elle.
Ces formations puisent ainsi le meilleur de l’entreprise et des étudiants. W

GEEK

De l’informatique pour évoluer

MASTER 2

Objectifs : Se doter d’une vision stratégique et opérationnelle aussi
exhaustive que possible des évolutions des marchés, en adoptant une
dimension à la fois macro économique et micro économique des marchés.
Apporter aux salariés un enseignement de haut niveau, dans le domaine des
études marketing, que celles-ci concernent des décisions marketing d'ordre
stratégique ou tactique, portant sur l'entreprise, son environnement ou le
consommateur.
Etre en mesure non seulement de concevoir, mettre en œuvre et proposer
des études de marché au service de la décision marketing et stratégique
mais également d'exercer un regard critique sur ces études à travers une
compétence de dialogue avec les différents prestataires de l'entreprise.
Publics : Salarié ou demandeur d'emploi, titulaire d'un bac +4 et justifiant
d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un département
marketing et/ou communication, souhaitant actualiser ou approfondir ses
connaissances en lien avec les données.
Ou Ingénieurs (ou équivalent) maîtrisant par exemple les bases de données
et les méthodes de demain (le cloud, le grid, les « big data »), ainsi que les
développements technologiques des objets numériques du futur, et
souhaitant enrichir leurs connaissances vers l'analyse marketing des
comportements.
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : octobre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Chamussy / Sipa

Intelligence Marketing et Mesure des marchés

L’informatique, au même titre que l’anglais, est aujourd’hui incontournable.
Savoir coder est de plus en plus demandé en entreprise. Voilà pourquoi
bien des universités proposent des formations continues en informatique, à
l’instar de l’université Paris-Sud.
Au sein de son catalogue, une licence
en méthodes informatiques appliquées
à la gestion des entreprises (Miage).
Ce diplôme d’un an offre, de part, sa
diversité, un avantage majeur. Parmi
les matières étudiées, « réseau, bases

de données, programmation, marketing, gestion, comptabilité et bien sûr,
l’anglais », énumère Frédéric Vernier,
le responsable du diplôme.
Pour lui, le Miage attire « des gens en
évolution. Ils ont un poste sans le niveau
de licence et veulent évoluer. » Avec
pour objectif de « rendre les gens opérationnels dans l’entreprise ». Résultat
atteint avec les cours théoriques pointus et un peu de pratique. W  T. W.
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Master 2 Professionnel

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Master 2 - CIFFOP EXECUTIVE :

Gestion des ressources humaines et Management Public

Gestion des ressources humaines et relations du travail

Le CIFFOP enrichit son offre de formation pour répondre aux attentes et aux défis
de la fonction RH dans les organisations publiques.

Le CIFFOP, la grande Ecole universitaire leader en management des
ressources humaines et droit social, propose son Master 2 en formation
continue.

Objectifs :
• intégrer la fonction Ressource Humaine dans une institution publique pour
contribuer au développement d’une gestion publique compétente et performante ;
• maîtriser les techniques et méthodes de la gestion des ressources humaines dans
le contexte particulier des organisations publiques ;
• acquérir des savoir-faire utiles au développement de la fonction Ressource
Humaine.
Publics :
• les professionnels en situation de gestion ou les chargés de projet, soucieux de se
perfectionner, de renforcer et d’élargir leurs compétences ;
• les collectivités et organisations publiques souhaitant soutenir leurs gestionnaires
RH et désireuses d’améliorer la qualité de leur fonction RH.
• les étudiants de formation initiale désireux de mettre leurs compétences RH au
service des organisations publiques ;
Organisation :
300 h de formation continue / 500 h de formation intiale en alternance.
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : septembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Licence professionnelle

Gestion juridique des contrats d'assurance
Public :
- Titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 pris dans la liste suivante :
DEUG Droit, BTS Assurance, IUT Carrières Juridiques, DUT ...
- La VAE ou la VAP seront mises en œuvre dans cette formation selon les
dispositions réglementaires (pour les salariés justifiant de 3 ans
d'expérience
professionnelle dans le domaine de l'assurance).
Accès : En contrat d'apprentissage pour les étudiants âgés de moins de
26.
Objectif : Ce diplôme permet de consolider les connaissances acquises
en BAC+2 (DEUG Droit et BTS assurances) et de développer les
compétences juridiques afin d'accéder notamment aux postes de
gestionnaires de sinistres tant en assurances de personnes qu'en
assurances dommages. Il permet également, après 5 ans d'expérience
professionnelle, de postuler à l'inscription en Master 2 assurances pour
les salariés.
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : octobre
Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

Ce diplôme a pour objectif d'apporter la professionnalisation nécessaire
à la prise de fonction de responsable de ressources humaines et de
préparer à l'accès au poste de DRH des grandes et moyennes
entreprises, des organisations publiques et des associations.
Le rythme de la formation est adapté aux salariés, un coaching des
stagiaires est assuré par de grands experts de la fonction RH.
Durée : 180 heures de cours sous forme de séminaires ou de
conférences et 40 heures de suivi individualisé
Rythme : 2 jours et demi par mois (jeudi, vendredi et samedi matin) et
deux semaines de 5 jours consécutifs en un an.
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : septembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Diplôme d’Université

Droit international en Afrique
Cette formation universitaire part d'un constat : la multiplication de
conventions internationales en Afrique ayant vocation à régir les relations
économiques sur ce continent.
La teneur de ces instruments et les relations qu'ils entretiennent entre eux
mais aussi avec les droits nationaux restent mal connus. Pourtant, ces
traités occupent une place grandissante dans la réglementation de la vie
des affaires et sont d'ailleurs de plus en plus souvent invoqués dans le
contentieux. L'expertise sur ces questions était éparpillée entre praticiens
et universitaires exerçant sur le continent africain et en Europe.
Cette formation rassemble plus de trente spécialistes qui présenteront aux
étudiants l'état du droit et les enjeux actuels de leur discipline par une
approche pratique reposant sur l'étude des documents de la matière. Le
diplômé pourra ainsi prétendre à une connaissance effective du droit
international économique en Afrique au terme d'une formation qualifiante
le plaçant en situation de développer ce type de compétences dans ses
activités professionnelles.
Public : BAC +4, Dernière année de Grandes Ecoles de Commerce, Diplômés IEP
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : novembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
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PORTRAIT Pour préparer son Executive MBA, Estelle a utilisé son compte personnel de formation

« Cela m’aide à prendre du recul »
et développer ses compétences. « Pour
une femme de plus de 40 ans, le marché de l’emploi se complexifie. J’avais
besoin de sortir de l’opérationnel pour
prendre de la hauteur et réfléchir à la
suite de mon parcours », explique-telle. Et pour cela, elle entend bien
mobiliser ses 148 heures acquises au
titre du CPF et s’inscrit en ligne surmoncompteformation.gouv.fr.

Sylvie Laidet

U

Trouver les informations

« Renseigner mon profil a été assez
simple. En revanche, repérer le diplôme
visé n’a rien d’intuitif. Le catalogue en
ligne compile diplômes de l’Education
nationale, formations régionales, celles
du ministère du Travail, etc. On jongle
avec différents référentiels. Impossible

« Pour une femme
de plus de 40 ans, le
marché de l’emploi
se complexifie. »
Estelle Lemaistre-Koenig

de Dauphine et termine sa demande de
formation en ligne.
Puis son dossier est pris en charge par
l’OPCA, l’organisme professionnel collecteur agréé, qui, au vu de son profil et
de la formation préparée (diplômante),

finance les 379 heures supplémentaires.
Depuis septembre 2015, elle a donc
entamé ce cycle de formation continue
à temps partiel qui s’étale sur 22 mois et
675 heures. Les sessions se déroulent
le vendredi, samedi et dimanche, une à
deux fois par mois, plus un séjour
d’études au Canada cet été.
« Le vendredi, je pose un jour de congé
ou de RTT. C’est un investissement
pour moi et pour ma famille, le rythme
étant différent et la charge de travail
énorme. Le soir après le boulot, je me
connecte sur Skype avec d’autres stagiaires pour des devoirs communs.
C’est dur, mais très riche. Cela m’aide
à prendre du recul et j’espère que ça
m’ouvrira des possibilités dans les RH
ou ailleurs », conclut-elle. W

NOUVEAUTÉ

En Bretagne,
l’impression 3D
à l’université
Ils viennent de Paris, Cholet,
Bruxelles. Ils sont opticien, plasturgiste, prothésiste… et préparent,
depuis décembre 2015, le tout nouveau diplôme universitaire (DU) dédié
à l’impression 3D, proposé par l’université de Bretagne-Sud. Une première en France.
« Cette technique suscite beaucoup
d’envie et de promesses pour les
entreprises. Les stagiaires touchent
ici du doigt la réalité et les freins à
l’impression 3D », argumente Stéphane Bruzaud, responsable pédagogique du DU à l’université Bretagne-Sud. A raison de cinq sessions
de trois jours, alternant pratique et
théorie, toutes validées par un examen, les « étudiants » apprennent à
dessiner les objets via des logiciels
libres ou sous licence.
« Les imprimantes 3D sont souvent
achetées en kit, ils doivent donc
être capables de les monter et de
les réparer. Pour cela, nous dispensons des cours de mécatronique.
Enfin, ils sont formés aux différentes techniques d’impression et
aux matériaux, qui ne sont pas tous
imprimables », détaille Stéphane
Bruzaud. Pour postuler à la prochaine promotion, il faut au minimum être titulaire d’un bac + 2
S. L.
scientifique. W 

S. Frederic / Sipa

DR

ne pionnière
ou presque !
En décidant
d’utiliser ses heures
capitalisées sur son compte personnel
de formation (CPF) pour faire une formation continue à l’université, Estelle
Lemaistre-Koenig a essuyé les plâtres
du dispositif lancé le 1er janvier 2015.
Après des mois de recherches, cette
cadre en ressources humaines dans
l’industrie chimique opte pour l’Executive MBA de l’université de Paris-Dauphine « pour le savoir du milieu universitaire et pour le partenariat avec
l’université UQAM au Canada ». Son
objectif : anticiper la suite de sa carrière

de s’y retrouver », regrette-t-elle.
De mails en coups de fil, elle finit par
obtenir le numéro de la formation visée
auprès du service formation continue

Le compte personnel de formation est un excellent moyen de payer sa formation continue à l’université ou à l’école.

Economie et gestion, des matières plébiscitées
C’est simple, tous les diplômes de l’enseignement supérieur (DUT, master,
licences, doctorat…), ainsi que de nombreux diplômes universitaires (DU) sont
soit accessibles en formation continue,
soit de façon progressive en capitalisant
des blocs.
« Les licences pros représentent une
grosse partie des demandes, puisqu’elles
se déroulent sur une année et sont souvent déclinées en compétences facile-

ment identifiables par les stagiaires »,
constate Alain Gonzalez, président du
réseau Formation continue à l’université
(FCU).
« Parmi les matières les plus demandées, on retrouve l’économie, les
sciences de gestion et la technologie »,
résume Anne Aubert, chef de projet pour
le développement de la formation tout
au long de la vie dans le supérieur au
sein du ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche. Même si
les grandes écoles d’ingénieurs captent
encore une majorité d’aspirants ingénieurs, les universités développent de
plus en plus de cursus d’ingénierie, notamment en informatique.
A cela s’ajoutent les formations courtes
et/ou qualifiantes, montées avec des
entreprises sur des sujets bien ciblés et
pour lesquels les employeurs cherchent
S. L.
à qualifier leurs salariés. W 
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CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Diplôme d’Université

Contract Management

Le contract management recouvre l'ensemble des tâches et
responsabilités liées à la gestion des engagements contractuels conclus
par l'entreprise avec ses clients, fournisseurs et partenaires.
Depuis quelques années, on assiste à une prise de conscience des
directions
générales sur l'impérieuse nécessité d'implanter
durablement et d'organiser professionnellement cette fonction.
Dans les entreprises, on dénombre des centaines de personnes chargées
de gérer les contrats de la société ; tous ne sont pas juristes de
formation. L'ampleur des questions soulevées, leur diversité et leur
importance justifient des formations ad hoc.
L'objectif de cette formation est de former les étudiants à la pratique du
contract management qui suppose :
- de solides connaissances juridiques en droit des contrats ;
- la maîtrise de connaissances financières ;
- la maîtrise de méthodes et pratiques propres à favoriser la
gestion du contrat.
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : septembre

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE

Diplôme d'université
Prévention et Responsabilités :
Les risques psychosociaux au travail

UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Accès : La formation est ouverte à des cadres impliqués dans la prévention des
risques psycho-sociaux pouvant justifier d'un niveau BAC + 3 ou d'une
expérience professionnelle au sein de l'entreprise jugée suffisante (VAE).
Objectif : Les transformations profondes intervenues dans le monde du travail
ont mis en évidence la question de la souffrance au travail. Une nouvelle
catégorie de risques est apparue, celle des risques psychosociaux. Partie
intégrante de la santé au travail ce vocable est fréquemment source de confusion,
recouvrant à la fois les
facteurs de risques et leurs conséquences.
Le deuxième Plan santé au travail (2010-2014) a fixé comme objectif prioritaire la
prévention des risques psychosociaux. Cette notion complexe renvoie à
l'organisation et aux conditions de travail ainsi qu'au mode de management ; elle
regroupe le stress, le harcèlement, la dépression, le suicide, etc. Le ministère du
travail les définit comme des risques professionnels portant atteinte à l'intégrité
physique et mentale des salariés. (La suite sur notre site internet).
Organisation des études : Ce diplôme se fera par modules, répartis en 5 modules
thématiques (2 modules fondamentaux et 3 modules complémentaires). Le
diplôme sera délivré aux candidats ayant suivi les 5 modules. Afin de permettre
une bonne dynamique de groupe et un échange entre les intervenants et les
participants, le nombre de participants par session sera limité à 25 personnes.
Incriptions : du 1er au 30 avril - Début de la formation : novembre.

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr

CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS
- PARIS II -

Formations en ANGLAIS

TOEIC - rédaction des contrats et juridique
BRUSHUP : 15 heures. Une (ré)vision des notions de base (grammaticales, lexicales,
syntaxiques) indispensables permettant aux participants de se remettre à l'anglais.
TOEIC® : Test d'évaluation des compétences en anglais dans un cadre professionnel.
2 sessions au choix par an : de novembre à janvier ou de mars à juin. Chaque session
est proposée sous la forme de 10 séances de 3 heures. Un examen TOEIC® est
organisé à la fin des 2 sessions.
Rédaction des contrats en anglais : 28 heures de cours réparties sur 14 séances de
2 heures, le mercredi de 19h à 21h. A l'heure où les entreprises françaises
développent le commerce international et les investissements à l'étranger, de plus
en plus de contrats sont rédigés en anglais. Afin de rédiger avec aisance de tels
contrats, la maîtrise du vocabulaire spécialisé de l'anglais des contrats et des
tournures grammaticales propres au monde des affaires sont un atout.
Cette formation s'adresse aux juristes, avocats, notaires et contract managers
non-anglophones avec une attention spécifique portée aux difficultés et aux pièges
pour le francophone.
Rédaction juridique en anglais : 12 heures d’octobre à janvier.
L’anglais juridique devient un outil incontournable pour tous les acteurs du droit
francophones comme les avocats, les juristes d’entreprise, les notaires, les étudiants ...
La rédaction de textes juridiques en anglais est un défi et une compétence qui
s’acquiert par la pratique. Axée sur le travail quotidien des juristes ou des avocats,
cette formation s’attache à parfaire l’expression écrite en langue anglaise dans un
contexte juridique. La formatrice, avocate américaine au Barreau de Californie, part
d’exercices pratiques, tel que : les courriers clients, les notes, les consultations, les
contrats (« boilerplate », ou dispositions standards, etc.).

Renseignements et inscription sur notre site internet

http://cfp.u-paris2.fr
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ALÉATOIRE Neuf journalistes ont suivi pendant des heures les recommandations de la plateforme vidéo

Maureen Cros / 20 Minutes

YouTube amarré au mainstream

Sur la planète « lecture automatique » de YouTube, tous les chemins mènent au continent Mainstream sans passer par des territoires inconnus.
Benjamin Chapon

P

eut-on écouter la « lecture automatique » de YouTube les yeux
fermés ? Machettes et casques
audio en main, neuf journalistes sont
partis à la découverte de l’impénétrable
algorithme de la plateforme vidéo. Voici
leurs récits de voyage.

V Itinéraire 1. Anne Amundsen est

partie de l’île du Rap old school avec le
titre « Tres Delinquentes » de Delinquent Habits. Après avoir longtemps
erré dans la discographie de Delinquent
Habits, YouTube lui a affrété un navire.
A bord du Killing Me Softly du capitaine
Fugees, elle a rallié le continent Mainstream en accostant sur la plage du Rap

MTV. Puis finit par se lasser. Elle n’aura
jamais atteint les terres de la pop.
V Itinéraire 2. Nicolas Cartier est parti
de la vieille base de la chanson française
avec « Le Chasseur » de Michel Delpech. Son chemin a été paisible avec
Nino Ferrer, puis il a emprunté l’isthme
de Noir Désir pour déboucher dans les
terribles marécages des années 1990.
Le Rock’n’Roll Train passe par Pink
Floyd et le conduit vers les collines des
années 1980. Perdu dans les steppes
de la disco, il succombe à Boney M.
V Itinéraire 3. Joël Cook a entamé son
périple avec le morceau « Rej de âme »,
un classique de la minimale techno allemande, sorti en 2005. Il a longtemps erré
sur l’île de la Techno où il a découvert
de nombreuses espèces méconnues. Au

bout de trois heures, notre explorateur
embarque sur le navire pirate Sail, de la
flotte Awolnation, et rejoint le continent
Mainstream. Maroon 5 l’achève.
V Itinéraire 4. Annabelle David-Néel
a commencé son voyage plein ouest
(« Go West » des Pet Shop Boys). Perdue
dans le dédale Depeche Mode, elle en
sort pour mieux s’enfoncer dans l’immense canyon David Bowie, dont elle
ne sortira jamais, YouTube lui proposant
les mêmes titres en boucle.
V Itinéraire 5. Les explorateurs
Constance Cortès, Aude de Gama,
Laurent Polo et Romain Vespucci sont
partis à la recherche de l’eldorado
avec pour point de départ commun
« Lemon Tree » de Fool’s Garden.
Après s’être perdus de vue dans les

marécages des années 1990, ils se
sont retrouvés et se sont demandé
« What’s Up ? » (4 Non Blondes).
V Itinéraire 6. C’est là aussi qu’ils ont
retrouvé Benjamin de Lapérouse, autrefois l’explorateur zélé de la jungle des
BO, dont personne n’est jamais sorti, et
qui était cette fois parti des sombres
collines des années 1980. Ensemble, ils
se sont abreuvés au grand lac de la pop
Mainstream pour ensuite découvrir la
grande source sacrée, le Nirvana.
Nos explorateurs ont constaté qu’arpenter la terre YouTube est monotone
avec des dizaines de titres d’un même
artiste proposés les uns après les
autres. A leur grand regret, ils n’ont pas
découvert de territoires inconnus. W
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INTERVIEW Les deux scénaristes de « Trepalium » reviennent sur la nouvelle série d’Arte

Propos recueillis
par Annabelle Laurent

L

a France a connu fin 2015 son
plus haut taux de chômage depuis 1997 : 10,2 %. Et s’il s’envolait jusqu’à 80 %, obligeant le gouvernement à séparer les 20 % d’actifs des
autres, créant une ville aseptisée et
une « zone » cauchemardesque ? Point
de départ de la série « Trepalium »,
diffusée dès ce jeudi soir sur Arte,
l’hypothèse est fantaisiste, mais invite
– c’est la force du genre de l’anticipation – à la réflexion. 20 Minutes a rencontré ses deux scénaristes Sophie
Hiet et Antarès Bassis.

Que vouliez-vous proposer
avec « Trepalium » ?
Sophie Hiet : La thématique du travail
nous intéresse depuis plus de dix ans :
le fait d’en avoir ou pas définit la place
de l’individu dans la société, voire
l’identité même des gens…

Antarès Bassis : Nous avons développé l’idée des actifs forcés de faire
travailler des chômeurs dans L’Emploi
vide, un moyen métrage (2007). Mais
nous voulions continuer cette réflexion
et la pousser dans quelque chose de
romanesque. Il y avait quelque chose
de télévisuel à creuser.
Une fois dans les mains d’Arte,
le projet a-t-il évolué ?
S. H. : Le point de vue des politiques
était absent quand nous l’avons proposé à Arte. En nous donnant son accord, la chaîne l’a réclamé à propos de
ce monde coupé en deux.
Comment expliquez-vous qu’il existe
si peu d’anticipation en France ?
A. B. : En France, notre rapport est un
peu complexe avec l’anticipation au
cinéma. On a une littérature d’anticipation, mais il y avait peu de propositions
cinématographiques ou télévisuelles.
Je suis personnellement un gros fan
d’Alphaville de Godard et de Fahrenheit 451 de Truffaut.

N A C H

2 2 M A R S
C A F É D E L A D A N S E

Kelija / J.-C. Lother

«Repenser notre
rapport au travail»

Ronit Elkabetz joue le rôle de la Première ministre d’Alphaville.
S. H. : C’est en train de changer. Arte
est un endroit génial pour tenter des
choses. « Real Humans » a ouvert la
voie. Arte s’est dit que ça marchait, que
le décalage fonctionne si on a des personnages et une histoire forte.
Quel est pour vous le message
de « Trepalium » ?
S. H. : Il est urgent de repenser notre
rapport au travail. Le plein emploi est

fini, il n’y aura plus jamais de boulot
pour tout le monde. Il est vraiment
important de redéfinir les repères, de
rappeler que le travail ne fait pas la
valeur des gens. Pour la sociologue
Dominique Meda, « une société qui met
sur un pied d’égalité le travail et la souffrance est une société qui va mal ». Si
les gens peuvent réfléchir à cela avec
« Trepalium », ce serait super. W

HORREUR

Un huitième épisode pour «Saw»
L’épilogue aura finalement une suite.
Comme l’annonce le site Bloody Disgusting, « Saw » aura droit à un nouveau
chapitre. La saga connaîtra donc Saw 8,
et plus exactement, Saw - Legacy
(« Héritage » en français).
De 2004 à 2010, le mois d’octobre sonnait chaque année la sortie d’un nouvel
épisode de la saga gore. Depuis
cinq années donc, plus un mot sur
« Saw », mis à part quelques rumeurs
et une interdiction tardive aux moins
de 18 ans du chapitre final. Les fans
d’hémoglobine et d’entrailles vont

donc pouvoir se réjouir, le diabolique
Jigsaw est de retour. Comme l’annonce Bloody Disgusting, un huitième
volet est en route et devrait voir le jour
en 2017. Le producteur Lionsgate
aurait confié les commandes du projet
aux scénaristes de Piranha 3D, Josh
Stolberg et Pete Goldfinger. Comme
le rappelle AlloCiné, la saga qui a coûté
64 millions de dollars de budget pour
les films précédents aurait rapporté
873 millions dans le monde. Ça vaut
donc le coup de tenter sa chance une
Clio Weickert
nouvelle fois. W

PREMIER ALBUM DISPONIBLE
WWW.NACH.FR
LOCATIONS : FNAC, CARREFOUR, GÉANT, MAGASINS U, WWW.FNAC.COM, SUR VOTRE MOBILE ET POINTS DE VENTE HABITUELS

20 secondes

« HARRY POTTER »

La pièce de théâtre en librairie cet été
Suite officielle de la saga et huitième histoire d’Harry Potter,
L’Enfant maudit ne devait sortir qu’au théâtre.
Mais face à la pression des fans, le site Pottermore révèle
que le texte de la pièce sera bien publié en livre à l’été 2016.

CINÉMA

Johnny Depp va incarner l’homme invisible
Selon le site Deadline, le héros de « Pirates des Caraïbes »
sera la tête d’affiche de la nouvelle adaptation de L’Homme
invisible, 83 ans après le film de James Whales.
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LE POINT VIRGULE PRÉSENTE

Du jeudi au vendredi à partir de 19h

MES

IDÉES
PETITES

POUR QUE ÇA AILLE

MIEUX
(BEAUCOUP MIEUX)

KVETCH

3 – 28 FÉVRIER, 20H30

SOPHIE LECARPENTIER

UN SPECTACLE DE ET AVEC

DE STEVEN BERKOFF
MISE EN SCÈNE

AVEC STÉPHANE BREL, FABRICE CALS
ANNE CRESSENT, JULIEN SAADA
ALTO BERTRAND CAUSSE

COUPLE

GILLES GASTON-DREYFUS
ET AVEC

ANNE BENOIT

RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — WWW.THEATREDURONDPOINT.FR

Retrouvez-nous aussi sur Ventscontraires.net Twitter.com/RondPointParis
Facebook.com/RondPointParis Dailymotion.com/WebTV_du_Rond-Point
Instagram.com/rondpointparis Linkedin.com
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Le
71
%
des
hommes
préfèrent
Rewind
SONOS La marque d’enceintes a étudié l’influence des playlists à la maison

la musique au sexe
Christophe Séfrin

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr

C

##JEL#37-66-http://bit.ly/1msUPrl##JEL#

Une chanson pour l’intimité

Sonos

Retrouvez
l’émission décalée
qui revient sur
les faits insolites
du jour.

’est officiel, Apple Music est
compatible avec les produits
Sonos. Une aubaine pour la
marque d’audio américaine. Lancée en
juin 2015, celle-ci aurait dépassé les
10 millions d’abonnés selon le Financial
Times. Pour l’occasion, Sonos dégaine
les résultats d’une enquête réalisée
entre décembre 2015 et janvier 2016 sur
la façon dont la musique qu’on écoute
agit sur les relations à la maison. L’enquête a été menée dans huit pays auprès de 30 000 personnes, dont
4 007 Français*. De quoi révéler leurs
habitudes de vie.
Parmi les huit pays sondés, la France
est celui où l’on écoute le plus de musique en famille. 29 % du temps passé
à la maison est partagé en musique.
Les Français devancent ainsi les Allemands (28 %). En revanche, ils ne sont
que 54 % à considérer que la musique
est « très importante », contre 65 % des

donne le choix, 74 % des Français préféreraient renoncer plutôt à la musique qu’au sexe. Rassurant néanmoins pour les artistes : 71 % des
hommes et 55 % des femmes préfèrent écouter de la musique plutôt
que de faire l’amour…

La musique influe sur les couples.
Allemands ou 71 % des Américains.
A la question « Parmi les propositions
suivantes, à quelle chose renonceriezvous en dernier ? », nos compatriotes
placent en tête… le sexe (à 39 %), suivi
par la musique (35 %). En affinant les
résultats, il apparaît que, si on leur

Pour l’anecdote, 30 % des sondés savent
quel morceau jouer pour créer une
ambiance intime avec leur partenaire.
Allez, on peaufine sa playlist pour la
Saint-Valentin : selon Sonos, 24 % des
amoureux de musique sondés ont dit
« Je t’aime » parce qu’ils ont entendu
une chanson particulière… Et petite
leçon de l’enquête : les couples écoutant
de la musique ensemble font l’amour
plus souvent : 2,6 fois par semaine,
contre 1,6 fois par semaine pour ceux
qui n’en écoutent pas. W
* Enquête réalisée par United Minds
du 29 décembre 2015 au 8 janvier 2016.
50 % des sondés ont des enfants.
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20.55 Série

20.55 Magazine

20.55 Film

Section
de recherches

Envoyé spécial

Erreur de la
banque en votre
faveur

« Diva ». (Fr, 2015). Avec
Xavier Deluc.
Le corps d’une célèbre
cantatrice a été retrouvé
au fond d’un ravin. La victime était au volant de sa
voiture.

21.55 Section de
recherches
Série.
(3 épisodes).
FRANCE 4

20.55 Les Animaux
du zoo
Documentaire (Fr, 2015).
21.40 Les Animaux
du zoo
22.30 Les Animaux
du zoo

Présenté par G. Chenu,
F. Joly.
« Electroménager : les
promesses écologiques
sont-elles tenues ? » - « Charvieu-Chavagneux, aux frontières d’une ville ». - « Daesh, des
citoyens français au front ».

22.40 Complément
d’enquête Procès
Cahuzac : la fin des
riches qui trichent.
FRANCE 5

20.45 La Grande
Librairie
Magazine. Invités :
Emmanuel Carrère, Pierre
Assouline, Camille de
Peretti, Bernard-Henri Lévy,
Michael Edwards.

·· Comédie de G. Bitton,
M. Munz (Fr., 2009). 1h38.
Avec Gérard Lanvin.
Un maître d’hôtel apprend
qu’il est sur le point d’être
licencié.

22.35 Grand Soir 3
23.15 L’Assassinat
d’Ilan Halimi
.
W9

20.55 La Nuit au musée 2
Comédie de Shawn Levy
(USA-Can, 2009).
Avec Ben Stiller,
Robin Williams.
23.00 Killer Elite
Aventures.

20.55 Série

Homeland

« Esprit éclairé ». (USA,
2015). Avec Claire Danes,
Mandy Patinkin, F. Murray
Abraham.
Au côté de Jonas, son nouveau compagnon, Carrie
revisite son passé, pour le
meilleur et pour le pire.

21.55 Homeland
22.40 The Affair
Série.
(2 épisodes).
TMC

20.55 Arthur
et les Minimoys
Aventures de Luc Besson
(Fr., 2006).
Avec Freddie Highmore.
22.50 Le Grand Bêtisier
de l’hiver

20.55 Série

Trepalium

23

20.55 Série

Once Upon a Time

(Fr, 2015). Avec Léonie
Simaga, Ronit Elkabetz.
Dans un monde ravagé par
la crise, les actifs vivent
séparés des chômeurs. Sur
décision du gouvernement,
quelques exclus se voient
offrir le droit de travailler.

« La licorne ». (USA, 2015).
Avec Ginnifer Goodwin,
Robert Carlyle.
Après la révélation d’August
concernant l’Auteur, Regina,
Henry et Emma tentent de
comprendre comment faire
pour libérer celui-ci.

21.45 Trepalium
(2 épisodes).
23.30 Hanna K · Drame
de Costa-Gavras.

21.45 Once Upon a Time
(3 épisodes).
00.20 Nouveau Look pour
une nouvelle vie

D8

21.00 Le Gros Show
Présenté par Cyril Hanouna.
Invités : Gad Elmaleh,
Franck Gastambide, Malik
Bentalha, Sabrina Ouazani,
Anouar Toubali...
« Spécial Pattaya ».

NRJ 12

20.55 The Fall
« Il s’appelait Peter ».
« Toujours plus sombre ».
« Intrusion ».
00.25 Céline et René :
s’il suffisait d’aimer
Documentaire.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Des câlins, des baisers,
vous ne vous en lassez pas. Evidemment,
la journée ne vous réserve pas que cela.
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MOTS FLÉCHÉS N°3487
QUI VA DE
L’AVANT

OBLIGATION DE
TRAVAIL

PRÉCIEUX
ESPACE
VERT

ÉDIFICE
ROMAIN

APERÇU

Force 3

ÎLE DU
PONANT

JEU DE
CARTES

GRAND À
LA FÊTE

DANS LES
CORDES

BUTTES
PAS
VIEILLES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Les cancans, les bavardages,
vous laissez tout cela à ceux qui n’ont rien
d’autre à faire que de critiquer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous attendez d’être protégé,
mais ne parvenez pas à appeler au secours
pour prévenir de votre mal-être.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Beaucoup de discussions
pour essayer d’avancer dans le bon sens.
Les débats sont houleux, mais constructifs.

Lion du 23 juillet au 23 août

Tous ceux qui vous croisent
aujourd’hui doivent s’attendre
à ce que le ton monte sans raison véritable.

DIRE
AVEC HÉSITATION
ALTIÈRE
SAUF
RESPIRE

NŒUD
PEU
COULANT

PROUVER
SA BRAVOURE

UNE
CERTAINE
CAPACITÉ

#,&)$ 0,%)-*/
'%) '.*)&+",-$
$& &*(/$&&$' !

POINTS
OPPOSÉS
PAIN
ROND

FÉDÉRATION
D’ÉTATS

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous misez sur l’action tout en jouant
la carte de la prudence. Cela vous aide
à avancer dans le temps.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Les astres vous invitent à ne pas trop
en dire aujourd’hui. Suivez ce conseil,
cela vous évitera tout dérapage.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous n’avez pas de temps à consacrer
à vos loisirs. Vous serez content de retrouver
votre lit au plus vite.

%25.2%5.24 ,37 -+*"#2$ /2 1)"%*!/'
$"% /&!(($#)%2 )" 0))0/2 (/!6

POISSON
MARIN

SANS
FONDEMENT

FIT UN
PIGEON

TERRAIN
VITICOLE

LETTRE
GRECQUE

BOUTEILLE

DITES
AVEC DES
GESTES

CITÉ
BRETONNE
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L E U D E
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G E A I
T E
B A R
SOLUTION
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GRILLE N° 3486
U
K A N
T
M
R
L O U I S E B O
O I L
R E S O U
S I D E R A N T
H E S I T E
D E
R E A S
L E S

UNITÉ DE
MESURE
USAGER
DU TÉLÉPHONE
IL A LE
PIED
TORDU

FEINTÉES

Poissons du 19 février au 20 mars

Il existe un décalage entre vos actions
et vos désirs. Vous réussissez sans forcément
vous en réjouir.

?
Envoyez

Votre mec
est-il
FIDELE ?

SPECIAL au 71030

0.65 € par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

SUDOKU N°2656
6
7 3
1

5
9

LE MANGANÈSE

LE DERNIER MOT

Verseau du 21 janvier au 18 février

Tout se passe à merveille,
mais vous gardez une petite part d’anxiété
que vous ne parvenez pas à dissiper.

PERSONNEL

FAISCEAU

NON
TOUCHÉ

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous avez besoin de vous sentir
impliqué dans les projets et vous souffrez
de vous sentir à l’écart.

CHÂTEAU

PETIT
ÉLU

En surface, vous ne laissez rien
paraître de votre humeur et de vos émotions.
Intérieurement, ça bout.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

CRÉÉ
DONNE
ACCÈS
AU GÉNIE

8
3 4

Moyen

9
1

2 8
9 5 7
1 4
7 1
8
9 2
6
1

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez la grille
de manière que chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n°2655
6
2
7
1
9
4
5
3
8

3
8
4
5
7
6
1
2
9

5
1
9
8
2
3
4
7
6

9
4
5
6
3
7
8
1
2

7
6
1
2
8
5
9
4
3

8
3
2
9
4
1
6
5
7

1
7
3
4
6
8
2
9
5

2
5
8
7
1
9
3
6
4

4
9
6
3
5
2
7
8
1
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MICHEL LUMBROSO PRÉSENTE

Gérard
DARMON

MICHEL LUMBROSO &
DOMINIQUE BERGIN

Philippe
LELLOUCHE

et Ornella

A CTU ELLE M EN

Numéro de licence : 2-1046370 / 3-1046371

FLEURY

T

une comédie de PHILIPPE LELLOUCHE
mise en scène par GÉRARD DARMON
LOCATION : 01 42 65 07 09 • theatremadeleine.com • monticket.com
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Théâtre de la Madeleine
19 rue de Surène - 75008 PARIS

APRAHM-AUTISME, AVEC ALEXANDRA LEDERMAN ET ALAIN MIRO, PRÉSENTE

percujam
le ﬁlm & le concert

LUNDI 4 AVRIL 2016 - 20H
UN FILM

D’ALEXANDRE

MESSINA

0892 68 33 68*
FNAC - CARREFOUR - AUCHAN - E.LECLERC
ET POINTS DE VENTE HABITUELS
FNAC.COM - TICKETMASTER.FR
OLYMPIAHALL.COM - TSPROD.COM
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CHRISTOPHE ULDRY Le club et des supporters se disputent la propriété du slogan « Ici c’est Paris »

« Le PSG tente de nous racketter »
Propos recueillis par Antoine Maes

D

Comment avez-vous appris
que le PSG essayait de récupérer
l’usage du « Ici c’est Paris » ?
En septembre, on a reçu un courrier
nous invitant à vendre la marque au PSG
pour 2 000 €. Le slogan en lui-même
est protégé depuis 2008 par l’ancienne
association, les Supras Auteuil, qui a
transmis les droits à une autre association de défense des droits des supporters en 2010. A l’origine, ce chant vient
du virage Auteuil en 2001. Il a ensuite
été repris par le speaker du Parc. Et
puis le club a commencé à l’exploiter
en tant que marque. Ce slogan n’a
d’intérêt pour le PSG que parce qu’il a
une histoire : la nôtre.
Pourquoi avoir décidé
de le protéger en 2008 ?
Des petits malins avaient vu qu’on
n’avait rien déposé, l’ont fait et sont
venus essayer de nous réclamer de
l’argent. C’était des menaces, une ten-

C. Paris / AP / Sipa

es caleçons, des fausses plaques
de rue de la capitale, des accessoires auto… La boutique en
ligne du PSG regorge de produits estampillés « Ici c’est Paris ». Le problème,
c’est qu’un bras de fer judiciaire s’est
engagé entre le club et ses anciens supporters ultras. A qui appartient le slogan ? « A tout le monde », répond Christophe Uldry, ancien des Supras d’Auteuil
et l’un des inventeurs du gimmick.

Selon l’ex-ultra Christophe Uldry, le slogan « Ici c’est Paris », né dans le virage Auteuil en 2001, a été déposé en 2008.
tative de racket. Donc on l’a déposé pour
protéger ce qu’on pensait nous appartenir. Il se trouve qu’aujourd’hui, celui
qui vient nous racketter, c’est le PSG.
Pourquoi n’avez-vous rien dit
alors que le club exploite le slogan
depuis longtemps ?
Ça ne nous dérangeait pas du tout ! On
considère que ce slogan fait partie de
l’histoire commune des supporters du

RUGBY

Les Sharks, plus qu’un amical
Six jours après avoir battu Toulon,
l’équipe sud-africaine des Sharks
poursuit sa « tournée » française ce
jeudi à Toulouse (20 h 45, en direct sur
L’Equipe 21). En pleine préparation du
Super 15, le championnat des provinces
de l’hémisphère Sud qui débute fin février, la franchise de Durban se frottera
à un Stade Toulousain diminué. Ce
match « va nous donner la possibilité
d’être confrontés à un autre style de jeu

et surtout de rendre un petit peu plus
sérieuse notre préparation », souligne
Ugo Mola, entraîneur principal des
Rouge et Noir, dont la prochaine rencontre de Top 14 est programmée le
20 février à La Rochelle. Au-delà de
l’aspect marketing, cette affiche, baptisée « Hemispheres Cup », doit aussi
être l’occasion de tisser des liens
entre les deux formations. W
A Toulouse, Nicolas Stival


C’EST DIT !

« C’est dommage que l’OL n’ait pas
encore donné sa chance à Zakarie. »

Anthony Martial, ex-coéquipier de Zakarie Labidi à Lyon en 2012-2013,
regrette que le milieu offensif n’ait pas la possibilité de s’exprimer à l’OL.
« C’est vraiment un très bon joueur », assure l’attaquant mancunien.

PSG. On a considéré qu’aussi bien le
club que tous les supporters pouvaient
utiliser ce slogan. C’est un patrimoine
commun. On n’a jamais rien réclamé.
On l’a fait pour éviter une appropriation
exclusive. Ça nous écœure : ce PSG, qui
a souhaité notre mort, vient aujourd’hui
nous faire les poches. Ses dirigeants
n’hésitent pas à exploiter tous les codes
du monde des ultras, tout en nous reje-

tant complètement.
Si on vous avait proposé un million ?
On s’en fout. Ce n’est pas une question
d’argent, c’est une question de principe.
On a des dirigeants qui ne sont pas à la
hauteur. On a une équipe qui remporte
tous ses matchs, qui fait preuve d’humilité, d’abnégation. Les dirigeants, c’est
tout le contraire. On pense qu’ils vont
trop loin et qu’il faut arrêter. W

COUPE DE FRANCE

Le grand retour de Diaby avec
l’OM, ce sera face à Trélissac
Cette fois, c’est la bonne. Après un
an et demi d’inactivité, Abou Diaby,
attendu, espéré, annoncé, puis écarté
par précaution, sera bel et bien sur le
banc à Bordeaux, contre Trélissac en
Coupe de France. « Il y a 19 joueurs
disponibles, y compris Abou Diaby, a
annoncé comme si de rien n’était
l’entraîneur de l’OM, Michel, en conférence de presse mercredi. J’ai parlé
avec lui après l’entraînement, il sait
que ce sera difficile de jouer plusieurs
minutes, mais il me dit qu’il est prêt. »
Le tacticien espagnol avait annoncé,
le 1er février, après le retour d’Abou
Diaby à l’entraînement, qu’il faudrait
un mois au défenseur pour être disponible. « Il peut déjà jouer, a finale-

ment précisé le coach. Un mois, c’est
pour débuter le match. Le côté moral
est très important. L’inclure sur une
liste, c’est un gage de confiance et une
manière de le remercier. » Aucune
certitude, donc, de voir Diaby entrer
dans l’entrejeu marseillais ce jeudi.
Mais le pas franchi est déjà capital
dans l’intégration progressive du
joueur, logiquement un peu préoccupé. « C’est normal que quand
quelqu’un passe si longtemps sans
faire ce qu’il aime, il ait un peu de
pression, a estimé Michel. Je ne veux
pas qu’il ait ce genre de pression, je
sais qu’il ne va pas nous décevoir. Il
est motivé par ce match. » W
 A Marseille, Christine Laemmel
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TENNIS

Après les récentes révélations sur de
possibles matchs truqués, la Fédération internationale de tennis (ITF) a
décidé d’agir. L’institution a annoncé
mardi que deux arbitres, accusés de
corruption, ont été suspendus et quatre
autres font l’objet d’investigations. Le
Kazakh Kirill Parfenov a été suspendu
à vie en février 2015, après avoir
contacté un officiel en vue de « manipuler le résultat de matchs », a ainsi expliqué l’ITF dans un communiqué commun
avec la Tennis Integrity Unit. Le Croate
Denis Pitner, de son côté, a été mis à
pied un an en août pour avoir notamment transmis à un entraîneur une information sur la santé d’un joueur et
parié sur des rencontres.
Selon le quotidien britannique The Guardian, qui a révélé l’affaire, les deux arbitres avaient volontairement tardé à
valider les points sur leurs tablettes lors
de matchs sous leur supervision afin de
permettre à des parieurs de placer
leurs mise en sachant déjà ce qu’il
N. C.
s’était passé. W 

20 secondes
FOOTBALL

Selon Zidane, « Ronaldo
est meilleur que Messi »
Entre Zidane et Ronaldo,
c’est à qui encensera l’autre
le plus souvent. Au journal
mexicain Record, l’entraîneur
du Real a fait savoir mercredi
que, pour lui, il n’y avait
pas de doute sur la rivalité
entre son attaquant et Messi :
« Cristiano est le meilleur. »
« Au fond de son cœur,
c’est une bonne personne »,
a même déclaré Zizou.

« A l’aise » à l’Atlético,
Griezmann veut y rester
Meilleur buteur de l’Atlético
Madrid cette saison (19 buts,
dont 12 en Liga), Antoine
Griezmann a assuré mercredi
ne pas envisager un départ.
« Je suis bien ici, je suis
à l’aise et je veux rester,
a commenté le Français.
Et je ne crois pas que le club
veuille me vendre. »

F. Fife / AFP

Deux arbitres
suspendus
pour corruption

Zlatan Ibrahimovic n’a eu besoin que de soixante-dix minutes de jeu mercredi soir pour inscrire deux buts.

COUPE DE FRANCE L’attaquant a encore été décisif en 8es de finale (3-0)

Face à l’OL, les Parisiens
ronronnent, Ibra cartonne
Bertrand Volpilhac

O

n espère pour les joueurs de
Chelsea qu’ils avaient mieux à
faire de leur mercredi soir
qu’une soirée télé-quinoa devant PSGOL. Parce que sinon, la nouvelle démonstration parisienne face à Lyon (3-0)
en huitième de finale de la Coupe de
France a de quoi les faire bien flipper à
moins d’une semaine de leur choc en
Ligue des champions. Les Anglais offriront sans doute une meilleure résistance que cette défense lyonnaise parfois bien bécasse, mais pour l’instant
peu importe : Paris est prêt et peut
désormais se tourner tranquillement
vers le plus gros objectif de sa saison.

Tout ça sans la moindre blessure supplémentaire à déplorer. C’est d’ailleurs
peut-être la crainte d’un sale coup au
pire moment qui a empêché les
hommes de Laurent Blanc de trouver
le rythme plus rapidement. Mais une

Impliqué sur
deux buts, Lucas
est en pleine forme.
Cavani, lui, est
au fond du trou.
fois qu’ils ont décidé de jouer – voyant
sans doute la prolongation poindre le
bout de son nez – l’histoire était pliée et
bien pliée en un peu plus de dix minutes.

Deux buts d’Ibrahimovic (63e et 67e), un
dernier de Rabiot (75e) et rideau.
Finalement, le seul intérêt sportif pour
Paris, en dehors de la qualification,
résidait dans le duel entre Cavani et
Lucas pour la dernière place de titulaire
en attaque face à Chelsea. Tous les deux
alignés en attaque autour d’Ibra, ils ont
largement confirmé la tendance du
moment : le Brésilien, dans le coup sur
les deux premiers buts, est en pleine
forme. L’Uruguayen est, lui, au fond du
trou. Voire sous le trou, si c’est possible.
Bref, une qualification, un bon match,
pas de blessé et une réponse franche à
l’une de ses principales interrogations :
on a connu pire comme soirée pour
Laurent Blanc. W

NBA

Griffin lourdement sanctionné par les Clippers
Les excuses n’ont pas suffi. L’ailier fort
des Los Angeles Clippers, Blake Griffin, a été suspendu quatre matchs pour
avoir frappé un membre de l’encadrement de son équipe le 23 janvier, a annoncé sa franchise dans la nuit de mardi
à mercredi. Griffin, qui s’est fracturé la
main droite dans l’altercation, sera

absent des parquets de NBA au moins
jusqu’en mars. Il ne sera pas payé pendant les quatre matchs de suspension
et sera privé de salaire pour un cinquième match. « Nous avons déjà clairement annoncé que ce comportement
n’a pas sa place dans l’organisation des
Clippers », a expliqué la franchise cali-

fornienne dans un communiqué. Les
Clippers occupent actuellement la quatrième place de la Conférence Ouest de
la NBA, mais ont enregistré une autre
mauvaise nouvelle, avec la fracture de
la main gauche de leur arrière Austin
Rivers, dont la durée d’indisponibilité
N. C.
n’est pas encore connue. W 
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