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Yves Meyer, prix Abel de Mathématiques REVUE DE PRESSE

Les boss des Maths, vraiment?
Le Parisien, 31 mars 2017

Une société qui ne regarde 
plus la mort en face 
Francis Wolff
Terre Dauphinois, 30 mars 2017

Les Solognots deviennent 
force de proposition 
Alexandre Avril
Le petit Solognot, 29 mars 2017

Contre certaines maladies 
cérébrales, une cure... de 
vitamine C
Alain Bessis (Dpt. Biologie)
Le temps, 28 mars 2017

Que deviennent les diplômés 
de l’École normale supérieure ?
Le Monde, 27 mars 2017

Et si l’optimisme s’apprenait ? 
Laboratoire de Neurosciences Cognitives (LNC)
France Inter, 25 mars 2017

La Normandie a posé les 
fondations du Davos de la Paix
Marc Crépon
Paris Normandie, 25 mars 2017

L’eau, une histoire trouble
Nicolas Lévy (Dpt. Chimie)
France Culture, le 23 mars 2017

Le Français Yves Meyer 
remporte le prix Abel de 
mathématiques
Le Monde, 21 mars 2017

Découvrez comment les bébés 
apprennent à parler
Sharon Peperkamp (Dpt. Études cognitives)
Sciences & Vie, 13 mars 2017

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.ENS.FR

L’Académie norvégienne des sciences et des lettres récompense Yves Meyer, ancien élève de l’École normale supérieure, «pour son rôle central dans le déve-
loppement de la théorie mathématique des ondelettes». L’excellence de la formation des mathématiciens à l’ENS est ainsi une nouvelle fois reconnue par 
l’attribution de ce prix, la plus prestigieuse des récompenses en mathématiques. Elle est décernée pour la quatrième fois à un Français depuis sa création en 
2003, et Yves Meyer est le deuxième normalien à la recevoir après Jean Pierre Serre en 2003.

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 19 avril à 12h15

 » Jean-Louis Halpérin : La notion de 
«modèle» en droit

 » Omid Amini : Dualité discret-continu et 
la question de limite discrète des objets 
continus

Dialogues en philosophie 
contemporaine
Quatre tables rondes organisées par Coline 
Ferrarato, David Kretz et Lucile Marion

 » 10h-11h : Philosophie politique (Eskill Elling, 
Jake Hamburger)

 » 11h15-12h45 : Philosophie, littérature et 
sciences humaines (Mikaël Quesseveur, 
Lucile Marion, Clémence Moulard)

 » 14h30-16h : Nature, culture et bioéthique 
(Pauline Amary, Nicolas Chargelègue, Adèle 
Sueur)

 » 16h30-17h30 : Technique et transhumanisme 
(Charles Cocault, Coline Ferrarato)

Le 18 avril, 10h-17h30, Salle Jean Jaurès, ENS

Professeurs invités au 
labex TransferS

 » Glenn W Most, professeur de philologie 
grecque à la Scuola Normale Superiore di 
Pisa (Italie) et Visiting Professor of Clas-
sics à l’Université de Chicago (États-Unis). 
Cette invitation, sur le thème «Éditer les 
Présocratiques aujouCd’hui», fait suite à la 
publication Les débuts de la philosophie. Des 
premiers penseurs grecs à Socrate.

 » LI Jianming, professeur d’Histoire américain à 
l’Université Fudan de Shanghai dans le cadre 
du partenariat avec l’ICSCC de Fudan.

→ www.transfers.ens.fr

L’anatomie 
du Jedi d’Orion 
À l’aide du radio-télescope de 
30 mètres de l’IRAM, dans la 
Sierra Nevada espagnole, une 
équipe internationale d’astro-
nomes, menée par Jérôme 
Pety (IRAM & Observatoire de 

Paris) et dont font partie Maryvonne Gerin et 
François Levrier (Laboratoire de radioastrono-
mie, département de physique de l’ENS, LERMA 
& CNRS), a obtenu la carte la plus complète de 
l’émission radio du nuage d’Orion B, célèbre 
pour deux de ses nébuleuses, la Tête de Cheval 
et la Flamme. Tirant parti du fait que les molé-
cules du gaz froid brillent dans le domaine radio, 
et en utilisant des techniques de «machine 
learning» adaptées à ces données, l’équipe a 
révélé l’anatomie cachée du nuage d’Orion B. À 
l’image des anciennes civilisations associant des 
personnages mythologiques aux structures du 
ciel nocturne, la carte radio d’Orion B semble 
nous montrer le squelette d’un Jedi, sabre laser 
à la main ! → www.phys.ens.fr

Journée d’étude des 
Archives Husserl 

Violence et coexistence, 
dialectique et histoire chez 
Maurice Merleau-Ponty
Organisée par Marc Cré-
pon (CNRS-ENS), Jérôme 
Melançon (Univ. of Regina, 
Canada) et Emmanuel de 
Saint Aubert (CNRS-ENS). 
Cette journée ouvre un cycle 

de trois années d’études, qui entend interroger 
les relations entre philosophie et politique chez 
Merleau-Ponty, en continuité avec les dernières 
manifestations scientifiques tenues à Paris sur 
cet auteur. Samedi 20 mai, salle Cavaillès, 45 
rue d’Ulm 75005

Professeur invité au départe-
ment des Sciences sociales
Le département de Sciences sociales reçoit le 
professeur John Cairns (Professor of Civil Law, 
University of Edinburgh). Il donnera à cette 
occasion 3 conférences au campus Jourdan :

 » Vendredi 21 avril, 10h-12h : Reforming Legal 
Education in Eighteenth Century Scotland

 » Mardi 25 avril, 14h-16h : Managing Slavery 
in Enlightenment Scotland

 » Vendredi 5 mai, 10h-12h : The Digest of the 
Civil Laws of the Territory of Orleans of 1808

→ www.sciences-sociales.ens.fr

La littérature 
péruvienne 
contemporaine
Journée d’étude organisée 
par Félix Terrones (ENS) 
et Paul Baudry (Université 
Paris-Sorbonne). Première 
rencontre consacrée à la 

fiction péruvienne contemporaine : un territoire 
de création et de conflit. Vendredi 7 avril, 9h-
18h30, Salle des Résistants, 45 rue d’Ulm

Les sursauts gamma, 
des explosions d’étoiles aux 
confins de l’univers
Conférence de Frédéric Daigne (Institut d’Astro-
physique de Paris) du Bureau des Longitudes 
organisée à l’ENS en partenariat avec le Dépar-
tement des Géosciences. 
Mercredi 5 avril, 14h30, Salle Dussane

Et si l’optimisme s’apprenait ?
Comment notre cerveau apprend-il de nos 
erreurs ? Préfère-t-il les bonnes nouvelles aux 
mauvaises ? C’est à ces questions qu’a répondu 
une équipe de chercheurs menée par Stefano 
Palminteri (Inserm-ENS), lauréat du programme 
ATIP-Avenir, du Laboratoire de Neurosciences 
Cognitives. Les résultats paraitront dans Nature 
Human Behaviour. → www.cognition.ens.fr

Les mathématiques 
de l’information

Le Département de mathématiques et applica-
tions (DMA) de l’ENS organise le 11 mai 2017, 
une journée de conférences à l’intention des 
professeurs de mathématiques des classes 
préparatoires. Claude Shannon, père fonda-
teur de la théorie de l’information, aurait eu 
100 ans en 2016. L’impact de cette théorie sur 
notre société est immense. Cette journée sera 
l’occasion de revisiter les mathématiques de 
ce chercheur visionnaire, en exposant les trois 
étapes fondamentales de la théorie de la com-
munication qu’il a élaborée : l’échantillonnage, 
la compression et les codes correcteurs. Jeudi 
11 mai, 14h-17h, Amphi Rataud, 45 rue d’Ulm 
75005 → www.math.ens.fr

Quand une racine devient une 
tige, ou comment des organes 
végétaux changent d’identité
Au cours de sa croissance, la plante déploie 
tiges et racines, des organes qui se développent 
selon des patrons différents. Des chercheurs 
de l’Inra, de l’UPMC et de l’ENS ont mis en 
évidence que, chez la plante modèle Arabidop-
sis thaliana, des racines peuvent être transfor-
mées en tige et inversement, à la faveur d’une 
conversion impliquant des cellules souches de 
ces organes. L’étude de ce phénomène, publiée 
dans la revue Development le 28 mars 2017, 
ouvre la voie à des méthodes innovantes pour la 
multiplication végétative de plantes d’intérêt. 
→ www.biologie.ens.fr

RECHERCHE

48h des Arts 2017
Les 48h des Arts sont un festival organisé par 
le Bureau des Arts depuis le début des années 
2000. Il s’agit fondamentalement d’un événe-
ment d’ouverture des bâtiments historiques de 
l’ENS aux autres écoles parisiennes. En effet, la 
présentation de projets artistiques est ouverte à 
tous les étudiant(e)s de PSL et l’accès est gratuit 
et ouvert à tous. 
29 et 30 avril 2017 → www.cof.ens.fr/bda

Pasteur’z Cup
Les beaux jours reviennent, 
c’est le moment pour le BDS 
d’organiser la Pasteur’z Cup ! La 
Pasteur’z Cup est un tournoi de 
football mixte 4x4 qui, comme 
son nom l’indique, se déroule... 
en cour Pasteur ! Il est ouvert à 

tous : élèves, chercheurs, enseignants, et bien 
sûr tout le personnel de l’ENS ! Vous pouvez 
dès à présent constituer des équipes mixtes de 
4 joueurs ou joueuses (ou plus si vous prévoyez 
des remplaçant(e)s). → www.bds.ens.fr

CAMPUS

http://www.ens.fr
http://cognition.ens.fr


Nicholas Kurti 
European Science Prize 2017 
Erwann Bocquillon, CR2 CNRS du LPA depuis 
2016, vient d’être récompensé par le Nicholas 
Kurti European Science Prize pour les résultats 
importants qu’il a obtenus dans le domaine des 
isolants topologiques.

Prix de Thèse Gilles Kahn 2016
Fabrice Ben Hamouda a reçu le prix de Thèse 
Gilles Kahn 2016 pour sa thèse Diverse modules 
and zero-knowledge, soutenue à l’École nor-
male supérieure, et préparée dans l’équipe 
Crypto du DI/ENS sous la direction de Michel 
Ferreira Abdalla et de David Pointcheval.

NAE
Stéphane Mallat (Dpt. Informatique) a été élu 
comme membre étranger à la US National 
Academy of Engineering, pour ses contributions 
à la théorie des ondelettes et au traitement du 
signal en multi-résolution.

Programme Médecine/Sciences
Les bouleversements scientifiques et les 
progrès technologiques récents transforment 
radicalement l’exercice de la médecine et de 
la recherche biomédicale. Pour s’adapter à 
ce changement de paradigme, une formation 
scientifique adaptée devient indispensable 
aux étudiants de médecine et de pharmacie 
intéressés par les activités de recherche. Le 
Programme Médecine/Sciences (M/S) offre un 
cursus mixte médical et scientifique de haut 
niveau, incluant une initiation précoce à la 
recherche, de sorte à former un noyau de pro-
fessionnels possédant une double compétence 
scientifique et médicale. Les trois premières 
années dans le Programme permettent d’obte-
nir le diplôme de l’ENS et donnent lieu à une 
rémunération. Les candidat(e)s devront dans 
un premier temps déclarer leur candidature en 
ligne à partir du 6 avril 2017 sur le site web de 
l’École. Ils recevront un formulaire électronique 
d’inscription. 
→ www.enseignement.biologie.ens.fr

Les Prix Nobels italiens (1906-
2007) Généalogies scientifiques 
et expériences artistiques

Segretariato Europeo per le Pubbli-
cazioni Scientifiche, ed. Rue d’Ulm, 
754 p.

On le sait, l’ENS est la première 
institution au monde pour le 
nombre de ses prix Nobel et 

médailles Fields rapporté au nombre de ses 
étudiants. Elle pourrait faire sienne la phrase 
célèbre prononcé par Rita Levi-Montalcini (No-
bel de médecine 1986) à la fin d’une vie longue 
et exceptionnellement fructueuse : « Je pense 
constamment à l’avenir, je ne pense qu’à l’ave-
nir. » À partir de matériaux d’archive inédits, le 
livre des éditions Rue d’Ulm sur Les Prix Nobel 
italiens enquête sur le processus et les critères 
d’attribution des prix décernés entre 1906 
et 2007 (vingt Nobel, auxquels s’ajoute une 
médaille Fields) et s’interroge sur leurs consé-
quences scientifiques, sociales et culturelles. 
Marconi, Fermi, Carducci, Pirandello, Dario Fo… 
Nous sommes en présence des plus grandes 
figures scientifiques et artistiques italiennes du 
XXe siècle, suivant avec elles au plus près les 
voies de leur reconnaissance internationale. 
À cette occasion, l’autobiographie d’Ahmed 
Zewail (Nobel de chimie 1999 ), Parcours d’un 
prix Nobel, est republiée, et on peut rappeler 
les livres récents sur L’Invention de la régulation 
génétique (les Nobel de médecine 1965 Jacob, 
Lwoff et Monod) et sur Alfred Kastler (Nobel de 
physique 1966). → www.presses.ens.fr

Planet-Vie
Planet-Vie est un site internet hébergé par l’ENS 
et proposant des ressources en biologie pour 
les enseignants. Le site compte actuellement 
plus de 350 articles portant sur les différents 
domaines de la biologie : génétique, déve-
loppement, physiologie, écologie, évolution... 
Planet-Vie présente également un agenda des 
événements à venir dans le domaine de la bio-
logie (expositions, conférences, MOOC...), ainsi 
qu’une sélection d’articles d’intérêt publiés sur 
d’autres sites internet. → Retrouvez-nous sur 
planet-vie.ens.fr et sur Twitter @PlanetVie

L’Ecole normale de l’an III : 
une expérience révolutionnaire
Dossier de l’Atelier des chercheurs dans le 
numéro d’avril 2017 de la revue L’Histoire 
consacré à l’ouvrage «L’Ecole normale de l’an III. 
Historique à l’édition des Leçons» publiés par 
les éditions de la rue d’Ulm (novembre 2016). 
Remarquable synthèse réalisée par Dominique 
Julia, directeur de recherche honoraire au CNRS,  
de l’immense travail d’érudition et d’archives 
qu’il a lui même dirigé pour l’édition intégrale 
des cours donnés en 1795 à l’Ecole normale. 
Revue L’Histoire n°434, avril 2017

L’éloge de la traduction
«Traduire, c’est comprendre que soi-même, 
on parle une langue parmi d’autres, nous ne 
sommes pas «seuls»» B. Cassin. Ce dossier 
prend comme point de départ et introduction la 
conférence de Barbara Cassin (philologue, phi-
losophe et commissaire générale de l’exposition 
Après Babel, traduire) extraite des Lundis de la 
philosophie à l’ENS. La philosophe y proposait 
notamment de présenter la traduction comme 
«un outil contemporain de culture et d’ensei-
gnement, comme une manière d’éduquer à la 
citoyenneté.». Il se prolonge par les conférences 
portées dans le cadre du labex TransferS dont 
l’un des axes du programme scientifique est 
dédié à la pluralité des langues, dans une pro-
position de Penser en langues et traduire. 
→ savoirs.ens.fr

Le livre du mois
En avril, la bibliothèque Ulm-
LSH vous invite à découvrir 
une édition rare et originale 
de l’ouvrage Introduction 
à la science des médailles 
(1763) de Thomas Mangeart, 
célèbre numimaste du XVIIIe 

siècle. Cette encyclopédie sur les médailles a 
été conçue comme un supplément à la fameuse 
Antiquité expliquée de Bernard de Montfaucon 
(1719), monument fondateur de la discipline 
archéologique. Accueil de la bibliothèque Ulm-
LSH, au 45 rue d’Ulm, du lundi au vendredi : 
9h-19h / Le samedi : 9h-17h

La Voix d’un texte : 
Tristan et Iseut
Rencontre organisée par 
Adèle Payen de la Garanderie 
(Lettres modernes) et Guil-
laume Frecaut (Géographie). 
«Belle amie, ainsi en va-t-il 
de nous : ni vous sans moi, 

ni moi sans vous.» Arnaud Denis (Les Compa-
gnons de la Chimère) lit Tristan et Iseut avec 
les commentaires de Michelle Szkilnik (Paris 3 - 
Sorbonne Nouvelle). Mercredi 5 avril, 20h, salle 
Dussane, 45 rue d’Ulm, 75005 - Entrée gratuite, 
réservation à lavoixduntexte@gmail.com 
→ www.lavoixduntexte.fr

Printemps du LILA :  
Régénérations

Lectures suivies d’une collation au salon du LILA. 
Jeudi 27 avril, 18h-19h30, Salle Celan. Contact : 
camille.adnot@ens.fr et marie.alhinho@ens.fr

Le Bonheur 
d’Agnès Varda
80 minutes, couleur, France, 1965. 
Avec Jean-Claude Drouot, Claire 
Drouot, Marie-France Boyer. 

En partenariat avec la confé-
rence pluridisciplinaire Le 

bonheur, une politique ? organisée par le dépar-
tement d’économie, le ciné-club vous propose 
de découvrir ou redécouvrir le film Le bonheur 
d’Agnès Varda. La séance sera suivie d’une 
discussion avec Agnès Varda. Rapide synopsis : 
Un menuisier aime sa femme, ses enfants et la 
nature. Ensuite il rencontre une autre femme, 
une postière, qui ajoute du bonheur à son bon-
heur. Toujours très amoureux de sa femme, il ne 
veut pas se priver, ni se cacher, ni mentir. 
Mardi 4 avril, 20h30

Le miroir des cheiks
Présentation du livre d’Alexandre 
Kazerouni par Béatrice Joyeux-
Prunel (DHTA). 
Mardi 25 avril, 10h, salle des 
Actes  → www.dhta.ens.fr
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CULTUREFOCUS

MONDE

Marche pour les sciences
L’ENS s’associe à la Marche citoyenne pour les 
Sciences organisée à Paris et dans une quin-
zaine de villes françaises le 22 avril, en parallèle 
de marches dans le monde entier. Initiées en 
réponse aux positions anti-sciences du nouveau 
président des Etats Unis, ces marches ci-
toyennes ont pour but de défendre l’importance 
pour la société de la méthode scientifique, ba-
sée sur l’analyse rationnelle des faits, plutôt que 
sur des opinions ou croyances. Elles demandent 
également que les sciences occupent une place 
plus importante dans la société, le débat public 
et le processus de décision politique. 
→ www.marchepourlessciences.fr

Commission d’attribution des 
séjours professionnalisants
La 2ème session se tiendra le vendredi 28 avril à 
14h. Les candidats seront informés des résultats 
à partir du 2 mai.

TWEET DU MOIS
             Philosophie ENS

Bienvenue au 2000e abonné sur notre 
flux twitter @Philosophie_ENS et merci 
à celles et ceux qui nous suivaient 
déjà !

@Philosophie_ENS

NOUVELLE PRISE DE FONCTION À L’ENS

Stéphanie Gallet, nouvelle assistante des 
directions adjointes Lettres et Sciences a pris 
ses fonctions le 29 mars 2017. Elle remplace 

à ce poste Magali Malclès.

CARNET

Postdoc Innovation 2017
L’appel à projets Postdoc Innovation 2017 de 
PSL est lancé ! Ce programme, destiné aux 
jeunes docteurs passionnés par les sciences, 
l’innovation et le transfert de technologies et 
de connaissances, s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat de PSL avec ELAIA Partners, AURIGA 
Partners, sociétés de capital investissement 
spécialisées dans le financement de start-up 
innovantes, et avec l’incubateur Agoranov. 
Cet appel à candidatures concerne tous les 
domaines scientifiques ou technologiques. Deux 
postes sont ouverts pour des projets portés par 
de jeunes docteurs, porteurs de projets héber-
gés par un laboratoire ou centre de recherche 
du périmètre PSL, et ayant obtenu leur doctorat 
depuis 3 ans au maximum à la date du début de 
projet. → Modalités sur www.univ-psl.fr - Date 
de clôture le 11 mai - Dépôt des dossiers de 
candidatures à postdoc.innovation@univ-psl.fr

PSL

Fouille archéologique 
à Héraclée de Lucanie
La prochaine campagne de fouille franco-ita-
lienne de Policoro (Basilicate, Italie) aura lieu 
du lundi 12 juin au mercredi 12 juillet, dans le 
cadre du partenariat entre l’École Pratique des 
Hautes Études et l’Università della Basilicata, 
sous la direction de Stéphane Verger, directeur 
d’études à l’EPHE et de Rossella Pace, cher-
cheuse. Le dossier de candidature doit être 
envoyé en pdf à rossella.pace@orange.fr d’ici le 
16 avril. → www.archeo.ens.fr

PARTENAIRES

FORMATION

PATRIMOINE

Incendie Jourdan
Un début d’incendie s’est produit le mercredi 29 
mars vers 9h30 dans le «Tableau Général Basse 
Tension» qui contrôle l’alimentation électrique 
du bâtiment Oïkos du campus Jourdan. Cet 
incendie, qui heureusement n’a pas fait de 
victime et a pu être rapidement contrôlé grâce à 
l’intervention des équipes du service sécurité et 
prévention, relayées par les pompiers, a néan-
moins détruit toute l’alimentation électrique.
Le programme de réparations est déjà initié, 
mais il s’agit de réparations importantes, et la 
fermeture du bâtiment pourrait durer quelques 
semaines. Le bâtiment Oïkos doit donc rester 
fermé jusqu’à nouvel ordre. L’entrée du campus 
est provisoirement rebasculée au 46 bis boule-
vard Jourdan et l’accueil se fait de nouveau dans 
le «chalet». → Pour toute information vous 
pouvez contacter securite.jourdan@ens.fr

ALUMNI

CA de l’A-Ulm
Samedi 22 Avril à 9h30

CELLULE D’ÉCOUTE HARCÈLEMENT

Permanence téléphonique tous les 1er et 3ème 
vendredis de chaque mois assurée par AVHT 
(association des victimes de harcèlement au 

travail) : 06 15 72 30 55  → www.avht.org

ADMINISTRATION

Vote important au CA 
exceptionnel du 23 mars 2017 
Par 19 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, 
le CA de l’ENS a voté en faveur de l’adhésion en 
tant que membre à la future Université PSL. Les 
textes et délibération du CA ainsi que les textes 
portant sur PSL sont disponibles sur l’intranet 
de l’Ecole. → www.intranet.ens.fr

Bureau des stages
Tout normalien en scolarité à l’ENS souhaitant 
effectuer un stage doit utiliser la convention 
de l’École. Les différentes conventions de 
stage sont disponibles sur l’Intranet de l’ENS, 
rubrique Direction des études et SAE/Bureau 
des Stages. Elle doit être entièrement complé-
tée et éditée en trois exemplaires et signée, par 
les différentes parties. Puis envoyée au Bureau 
des Stages au minimum 20 jours avant le départ 
en stage, pour la validation et signature de la 
Direction des Études. Pour les départs à l’étran-
ger, une attestation d’assurance responsabilité 
civile et rapatriement santé sont délivrées par 
des prestataires externes d’où l’importance du 
respect des délais. Contact : stages@ens.fr

Nouvelle permanence de l’as-
sistante sociale de l’École

 » Tous les lundis de 13h30 à 17h00
 » Les 1ers lundis du mois de 9h30 à 16h30

Concours ITRF
Ouverture des inscriptions aux concours ITRF 
sur la plateforme web du ministère du mercredi 
29 mars à 12h, au mercredi 26 avril à 12h.

INITIATIVES

20e édition de la Semaine arabe
Cette année la semaine arabe se tiendra à l’ENS 
sur le thème : La ville arabe. Du 24 au 29 avril

Journées du bambara 
et de la culture malienne
Conférences, ciné-débats et dégustations de 
plats. Lundi 24 avril et vendredi 5 mai, ENS, 45 
rue d’Ulm - Entrée libre. Programme détaillé sur 
la page Facebook Journées-Bambara-ENS

http://planetvie.ens.fr 
http://savoirs.ens.fr
http://www.ens.fr
https://www.facebook.com/Ecole.normale.superieure.ulm
https://twitter.com/ens_ulm
https://www.youtube.com/channel/UCbn8O8WwMeoZsPRxgumfvAQ
http://www.intranet.ens.fr/elections et instances/conseils statutaires/

