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«Best universities in France 2016» 
L’ENS en tête des classements THE & QS

AGENDA

Conseil scientifique de l’ENS
17 juin 2016

Résultats admissions Lettres
30 juin 2016

Résultats admissions Sciences
15 juillet 2016

Rentrée 2016/2017
4, 5 et 6 septembre 2016

rEvuE DE prEssE

Les universités les plus 
réputées dans le monde
Studyrama, 10 mai 2016

Venez passer une nuit à l’ENS, 
on vous explique !
MCEtv, 10 mai 2016

Être migrant et tenter 
de rester étudiant
Laetitia Basselier, étudiante en lettres
France Inter, 11 mai 2016

Charles Arnal, matheux survolté
Portrait d’un étudiant en Sciences
Le temps, 11 mai 2016

Quand Casey rencontre 
des élèves de l’ENS
Generations, 12 mai 2016

Laisser s’éteindre le panda 
et sauver la biodiversité
Pierre-Henri Gouyon, professeur chercheur ENS
Le devoir, 12 mai 2016

L’IA made in France
Jean Ponce, ENS
France culture, 20 mai 2016

L’antispécisme est-il un 
humanisme ?
Dominique Lestel, philosophe et éthologue, ENS
France culture, 20 mai 2016

La Nuit des Sciences et Lettres 
et la Biologie bioinorganique
Clotilde Policar
France culture, 22 mai 2016

Quel projet pour la recherche 
contemporaine ?
Mathias Girel, ENS
La Grande Table, France culture, 27 mai 2016

La loi Travail reste 
déséquilibrée
Daniel Cohen, ENS
Europe 1, 28 mai 2016

Toute une nuit pour expliquer
Frédéric Worms, ENS 
Parenthèse, France Inter, 29 mai 2016

Le secret professionnel des 
lettres et des sciences à l’ENS
Interview de Marc Mezard, directeur de l’ENS
France culture, 29 mai 2016

Les Parisiens sont-ils menacés 
par la crue du siècle ?
Magali Reghezza, ENS
BFMtv, 31 mai 2016

Pourquoi sanctuariser 
la recherche ?
Yves Laszlo, ENS
Les matins de France Culture, 1er juin 2016

PLuS d’INFoRmATIoNS SuR 
www.ENS.FR

week-end Aventure 2016
Partez profiter avec l’équipe du BDS des magni-
fiques paysages de la Dordogne et des beaux 
jours du mois du juin ! Au programme de ce 
Week-end Aventure, des sports de plein air, du 
camping, du soleil, de la bonne humeur, bref 
une pause  en petit groupe, où vous n’aurez 
pas le temps de vous ennuyer. Les 18 et 19 
juin - Inscription au bûro pendant les heures de 
permanence. → www.bds.ens.fr

cAmpus

Journée en l’honneur 
de daniel Perrin
Ancien élève de l’ENS (promo 1965), il a en-
seigné les mathématiques à l’ENSJF de 1976 à 
1986 puis à l’ENS de 1986 à 1991. Cette journée 
est organisée pour fêter les 70 ans de Daniel 
Perrin, collègue au département de mathéma-
tiques d’Orsay. Daniel Perrin a formé de nom-
breux enseignants qui exercent de la maternelle 
à l’université. Mercredi 23 novembre, Faculté 
des Sciences d’Orsay Université Paris Sud. Les 
exposés auront lieu au bâtiment 425-427, le ma-
tin au petit amphi, l’après-midi à l’amphi Henri 
Cartan (grand amphi de maths). → Inscription 
obligatoire sur www.math.u-psud.fr/jdp16

L’existence d’un ordre dans 
les verres enfin démontrée

Les verres sont-ils de «vrais» solides ou des 
liquides hyper-visqueux ? Des chercheurs du 
Service de physique de l’état condensé (CEA-
CNRS), de l’Institut de physique théorique (CEA-
CNRS), du laboratoire de physique statistique 
de l’ENS (CNRS, ENS-PSL, Paris-Descartes-SPC, 
UPMC-SU), de la société CFM et de l’Université 
d’Augsbourg (Allemagne) viennent de trancher 
cette très ancienne controverse. Les chercheurs 
ont expérimentalement mis en évidence, pour 
la première fois, une forme subtile d’ordre 
correspondant à une optimisation collective 
de l’énergie, alors que la structure du matériau 
reste spatialement désordonnée (amorphe). Ces 
résultats sont publiés dans la revue Science le 
10 juin 2016. → www.lps.ens.fr

The Beg Rohu Summer School 
The Beg Rohu Summer School of statistical 
physics and condensed matter 2016 will focus 
on Concepts and Methods of Statistical Physics. 
The lecturers will be Derrida, Kafri, Montanari, 
Redner, Wetterich. 22 August to 3 September 
→ ipht.cea.fr/begrohu

Conférence Eurocrypt 2016
Romain Gay et Hoeteck Wee (avec 2 co-auteurs 
Dennis Hofheinz and Eike Kiltz), ont reçu le prix 
du meilleur article de la conférence Eurocrypt 
2016, avec leur travail Tightly CCA-Secure En-
cryption without Pairings. → www.di.ens.fr

Professeurs invités du départe-
ment de mathématiques
Thomas Scanlon est professeur Alford de la 
religion naturelle, la philosophie morale, et 
Polity civile. Il a reçu son BA de Princeton en 
1962 et son doctorat de Harvard. La thèse du 
professeur Scanlon et certains de ses premiers 
papiers étaient en logique mathématique, mais 
la majeure partie de son enseignement et de 
l’écriture a été en philosophie morale et poli-
tique. Il donnera à l’occasion des conférences à 
partir du 15 juin 2016 → www.math.ens.fr

Fondation Simone 
et Cino del duca
Bravo à Damien Baigl du 
département de Chimie 
qui a obtenu l’une des trois 

subventions scientifiques 2016 de la Fondation 
Simone et Cino Del Duca délivrées par l’Institut 
de France. → www.chimie.ens.fr

émergence d’une nouvelle 
force en matière molle
Des chercheurs de l’université d’Harvard, de 
l’ENS et du laboratoire Gulliver ont combiné 
approches théorique et expérimentale afin de 
mieux comprendre les facteurs qui influencent 
le mouvement d’un objet libre, lubrifié, près 
d’une surface molle. Leurs travaux ouvrent la 
voie à de nouveaux principes de conception 
pour réduire et contrôler la friction entre deux 
surfaces voisines. → www.cnrs.fr

Sciences cognitives & foot

Impossible de passer à côté, du 10 juin au 10 
juillet se déroule en France l’Euro de foot 2016. 
Pendant un mois 24 équipes européennes 
donneront tout sur les terrains de France pour 
tenter de remporter le Graal du football euro-
péen. C’est l’occasion de regarder à la lumière 
des sciences cognitives ce qui se passe dans le 
sport le plus pratiqué au monde ! 
→ associationscalp.wix.com/scalp

Suivre l’action d’un traitement 
antiparasitaire
L’équipe Peptides, Glycoconjugués et Métaux 
en Biologie du Département de Chimie de 
l’ENS en collaboration avec l’Université de Bâle, 
l’Université de Zürchet le Synchrotron SOLEIL, 

rEchErchE
a développé des dérivés du praziquantel dont 
l’activité anti-schistosomiase est maintenue 
et qui présentent l’avantage de pouvoir être 
tracés en milieu biologique. La schistosomiase 
est une maladie chronique provoquée par des 
vers parasites, touchant près de 250 millions de 
personnes à travers le monde. 
→ www.chimie.ens.fr

Camille Landais, prix du 
meilleur jeune économiste
Le Prix du meilleur jeune économiste 2016, 
décerné par Le Monde et Le Cercle des écono-
mistes, avec le soutien du Sénat, vise depuis sa 
création à distinguer non seulement l’excellence 
de la production académique des économistes 
français de moins de 40 ans mais aussi leur 
contribution au débat public en matière de poli-
tique économique ou de prise de décision parmi 
les acteurs privés, en débordant éventuellement 
vers d’autres sciences sociales.

Nouvelle Chaire à l’ENS à partir 
de septembre 2016
J. Peter Burgess est chercheur en philosophie 
et sciences politiques. Il vient d’être nommé 
sur la chaire de Géopolitique du Risque à l’École 
normale supérieure. Ses recherches et publi-
cations portent principalement sur la théorie 
et l’éthique de la sécurité et l’insécurité. Il a 
publié 11 livres et plus de 70 articles. → www.
jpeterburgess.com

Hommage à Louis 
Boutet de monvel 
Conférence - hommage par 
ses amis et collègues à la 
mémoire du mathématicien 

Louis Boutet de Monvel (1941-2014). Du 20 au 
24 juin, Salle Jean Jaurès, 29 rue d’Ulm, 75005

Selon QS, c’est sur le flagship que la France est la plus performante. Notamment grâce à sa meilleure université, l’ENS  (23e rang dans le dernier classement 
QS World University Rankings), qui «est en mesure de faire forte concurrence au niveau mondial à d’autres superpuissances de l’enseignement supérieur».

http://www.ens.fr
http://associationscalp.wix.com/scalp


La Voix d’un texte : Voltaire
Organisé par Marion Bet et Guillaume Djian. 
La Voix d’un texte est la rencontre, une fois par 
mois, d’un comédien et d’un professeur autour 
des textes d’un grand auteur de la littérature 
française : cette lecture commentée se propose 
de mettre en lumière l’attitude et la voix qui 
portent le texte. «J’ai fait un peu de bien , c’est 
mon meilleur ouvrage» : Voltaire sera lu par 
Cyril Descours et commenté par Jean-Chris-
tophe Abramovici (Paris IV). Jeudi 23 juin, 21h, 
salle Dussane, 45 rue d’Ulm

Théâtre : Caligula 
d’Albert Camus
«Qui est Caligula ? Un fou qui répand le sang 
par plaisir ? Un idéaliste ? Un artiste ? Un enfant 
apeuré ? Un jeune homme qui souffre pour la 
première fois ?» La Compagnie des Xylophages 
vous invite à entrer dans le grand jeu de Cali-
gula, dont personne ne sortira indemne : ni les 
proches de l’empereur, ni les patriciens, lointain 
écho d’un chœur antique ridiculisé. Entre le 
grotesque et la beauté, et au milieu de tous ces 
corps contraints, seul Caligula peut alors danser 
pour la dernière fois, et enseigner à tous «la 
vérité de ce monde, qui est de n’en point avoir». 
Jeudi 16 et vendredi 17 à 20h30 et samedi 18 
juin à 15h et à 21h, Théâtre de l’ENS, 45 rue 
d’Ulm - entrée libre, réservation conseillée : 
lesxylophages@gmail.com

Exposition : Au coeur  
des atomes froids

Du 8 juin au 31 octobre à l’ESPCI - Paris- Espace 
Pierre Gilles de Gennes, 10 rue Vauquelin 75005 
Paris - entrée libre

Journées de juin 
des élèves de 3eme 

année du CNSAd
Très particulières cette année 
puisque toute la promotion 
est dirigée par Xavier Gallais, 
avec un projet de fresque 

théâtrale, traversant les œuvres  de grands 
auteurs nord-américains : A LITTLE TOO MUCH 
IS NOT ENOUGH FOR U.S. Du 30 juin au 2 juillet 
à 17h, Théâtre du Conservatoire → réservations 
ouvertes au 01 53 24 90 16 et sur www.cnsad.fr 

Exposition : Bourbaki
Du 3 juin au 29 juillet, Bibliothèque de Math-
Info (NIR)

Exposition : Impact ! 
Exposition temporaire sur les météorites et 
leurs impacts. Du 10 mai au 27 Août, Ecole des 
Mines - Musée de Minéralogie, 60 boulevard 
St-Michel, 75006 Paris

Blow up, musique 
de chambre avec vents

Le CD Blow up, Musique de 
chambre avec vents, réunit 
certaines des pièces les plus 
fascinantes du compositeur 
Karol Beffa, écrites entre 2005 
et 2011. L’auditeur découvre 

une musique parfois «clouds», c’est-à-dire har-
monique et planante et parfois «clocks», c’est-à-
dire nerveuse et rythmique. Label Indésens.
→ www.indesensdigital.fr

des Jours et des Nuits sur l’Aire
de Isabelle Ingold 
Projection en avant-première. Un monde 
bigarré, multiculturel, dominé par l’économie 
de marché, où certains travaillent à des milliers 
de kilomètres de chez eux tandis que d’autres 
n’ont jamais quitté leur région, un monde où le 
tourisme de masse est partout mais où pourtant 
l’isolement semble l’emporter. Séance suivie 
d’une rencontre avec la chef opératrice du film 
et par ailleurs cinéaste Vivianne Perelmuter, 
animée par Lucie Leszez, Pierre Ramond et 
Monique Peyrière (PSL/EHESS/ENS/CEM-IIAC). 
2o juin, 20h, Cinéma Le Champo 75005

ADmINIsTrATION

Campagne de réservation des salles : année 2016-2017
La campagne de réservation des salles va être lancée prochainement. Comme chaque année, les 
départements et les laboratoires sont sollicités pour retourner leurs souhaits de réservation de cours 
et/ou d’évènements au service Logistique dans les meilleurs délais et impérativement avant le 17 juin 
2016. Toutes les réservations pour l’année prochaine seront saisies au 31 juillet 2016 et consultables 
sur le logiciel de planification MRBS. Concernant le site Jourdan, une campagne spécifique pour la 
période du 1er janvier au 31 juillet 2017 aura lieu avant la fin de l’année 2016.

SRH  
 » Réunion du Comité technique d’établissement : mercredi 22 juin et mercredi 13 juillet
 » Réunion de la commission paritaire d’établissement des personnels (filière ITRF) : lundi 27 juin
 » Retour des entretiens professionnels des personnels BIATSS : lundi 11 juillet
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culTurE

Appel à projets : Etudes globales (IRIS)
L’Initiative de recherches stratégiques et interdisciplinaires (IRIS) Etudes globales vise à fédérer les 
équipes travaillant sur des thématiques liées aux études globales. Tous les domaines dans les sciences 
humaines et sociales peuvent ainsi être concernés. Le présent appel à projets vise notamment à 
financer des initiatives telles que, sans être limitatif, l’organisation d’ateliers ou de conférences, des 
collectes de données, en particulier par des missions de terrain, la constitution de bases de données. 
La date limite de soumission est fixée au 2 septembre 2016 → www.univ-psl.fr

PSL et universcience s’associent
Le 8 juin 2016 Universcience s’est engagé par convention avec PSL. L’objectif de cette convention est de 
définir une véritable coopération pour optimiser la diffusion de l’information scientifique vers le plus 
grand nombre. Cette coopération se traduira par différentes collaborations, échelonnées dans le temps 
entre les personnels des deux entités, notamment sous forme d’interventions de chercheurs, ingé-
nieurs, enseignants, doctorants en provenance ; des établissements regroupés, d’échanges de savoirs 
et de savoir-faire ; de mises à disposition de personnels en provenance des établissements de PSL ou 
d’Universcience ; de conception et réalisation d’expositions ou d’éléments d’exposition, réalisation, 
production et diffusion de documents écrits et multimédias, fabrication et à la diffusion de produits de 
vulgarisation scientifique (livres, brochures, DVD, site web, stands d’expériences, jeux, conférences en 
ligne, MOOC, etc.). 

CPES 2 et 3 : ouverture du portail de candidature
Le portail pour les inscriptions en CPES 2 et 3 est ouvert ! 
Dépôt des candidatures jusqu’au 17 juillet 2016 → admissions.univ-psl.fr/Apply/3

psl

mONDE

direction des Relations 
internationales (dRI) 
La Commission pour les Séjours Profession-
nalisants 2016-2017 - 3ème session se réunira 
fin juin 2016. La liste des postes vacants ainsi 
que toutes les informations nécessaires pour 
candidater à cette 3ème session sont disponibles 
sur l’Intranet (section DRI).

TwEET Du mOIs
             ENS - Normale sup’

La #NuitENS en #TT France ! 
Un grand merci à tous ! www.nuit.
ens.fr @lemondefr @franceculture 
@IFParis

@ENS_ULM

Je réussis ma khâgne
Tous les secrets pour exceller en 
prépa littéraire
écrit par des élèves de l’ENS, 
Guillaume Frecaut, Adèle Payen de la 
Garanderie et Paul-Etienne Pini.éd. 
Armand Colin, 304p., 17, 90€

Élaboré par des khâgneux, pour tous les 
khâgneux, Je réussis ma khâgne offre un tour 
d’horizon complet, informé par les témoignages 
d’anciens élèves et par la relecture attentive de 
professeurs de prépa et des ENS.

Euripide et le parti des femmes
La collection des études de litté-
rature ancienne vient de s’enri-
chir, grâce à Monique Trédé, d’un 
essai brillant de Claire Nancy sur 
Euripide et le parti des femmes. 
Si, à Athènes, les femmes sont 
exclues de la citoyenneté et de la 

vie politique, elles figurent sur la scène civique 
du théâtre. Avec Euripide, on assiste au premier 
surgissement d’un «féminisme» dans l’histoire 
de la modernité occidentale.

Filles + Sciences = une 
équation insoluble ?
Enquête sur les classes préparatoires scientifiques 
par Marianne BLANCHARD, Sophie ORANGE, Arnaud 
PIERREL, septembre 2016  - éd. Rue d’Ulm, coll.
CEPREMAP, 144P.

Les filles constituent quasiment la moitié des 
bacheliers scientifiques et réussissent mieux 
à cet examen que les garçons. Pourtant les 
grandes écoles d’ingénieurs – qui représentent 
plus que jamais la voie d’accès aux positions de 
pouvoir – demeurent aujourd’hui des bastions 
masculins. C’est cette énigme apparente qu’il 
s’agit de résoudre : comment rendre compte 
de cette «disparition» des filles ? Où sont-elles 
passées ? Préface de Christian Baudelot 
→ www.presses.ens.fr

La parole à... Thomas Breda
Les négociations d’entreprise sont au cœur 
d’un paradoxe : peu utilisées par les acteurs 
concernés - entreprises et représentants du 
personnel - et peu étudiées par les chercheurs 
en économie, elles seraient pourtant la clé pour 
déverrouiller un dialogue social déficient… et 
offrir de nouvelles perspectives à l’économie 
française. Pour Thomas Breda, les conditions ne 
sont aucunement en place : il faut commencer 
par faire émerger de nouvelles formes de «gou-
vernance du salariat». → www.parisschoolofe-
conomics.eu/fr/economie-pour-tous/

Nouveau service à la BSE : 
un bibliothécaire pour vous !
Au cours d’une séance de travail individualisée 
avec un bibliothécaire, vous pourrez vous faire 
aider dans vos recherches bibliographiques, 
vous informer sur les ressources électroniques 
à votre disposition, obtenir des conseils pour 
interroger les bases de données sur un sujet de 
votre choix, vous initier à Zotero... 
→ RDV et inscription sur www.bib.ens.fr

Prix lycéen du livre 
de Philosophie 2016

Organisé à l’initiative de l’Associa-
tion des professeurs de philoso-
phie de l’enseignement public, 
qui propose à tous les élèves des 
lycées généraux et technologiques 
de distinguer un livre de philoso-
phie parmi une sélection de cinq 

ouvrages, il vient d’être décerné à Frédéric 
Worms pour son livre Revivre, éd. Flammarion.

fOcus

fOrmATION
 » Formation Prévention et Secours Civiques 

Niveau 1 (PSC1) : Protéger la victime et 
les témoins - Alerter les secours d’urgence 
adaptés - Empêcher l’aggravation de l’état de 
la victime et préserver son intégrité physique 
en attendant l’arrivée des secours. Durée : 2 
jours/14 heures. Lundi 20 et mardi 21 juin

 » Formation Niveau 1 Recyclage
Durée : 1 jour. 27 juin

Inscriptions : Valérie Lafourcade securité@ens.fr

cArNET

un an sur Youtube ! 
La chaîne Youtube de l’ENS fête sa première 
année d’existence. Lancée le 9 juin 2015, elle 
comptabilise désormais 4 850 abonnés et plus 
de 410 200 vidéos vues à son compteur !

INITIATIvEs

Le cercle de Poésie de l’ENS
Chacun et chacune est bienvenu-e en courô par 
une chaude soirée de juin, pour une récita-
tion de poèmes de son choix, sans restriction 
d’auteur(e), d’époque, de style ou de langue. 
Les rencontres s’adressent à tou-te-s les ama-
teurs-trices de poésie et sont aussi ouvertes aux 
personnes extérieures à l’ENS (il vous suffira 
de vous inscrire à l’entrée) ; elles se déroulent 
dans un esprit de partage, dans une atmos-
phère conviviale et informelle. Les poèmes en 
langue étrangère sont idéalement accompagnés 
d’une traduction française, publiée ou libre. Des 
discussions passionnées s’en suivent, chacun 
découvre de nouveaux poètes-poétesses... 
N’hésitez pas à venir ! Vous pouvez amener des 
denrées solides ou liquides afin de mêler plaisir 
de l’esprit au plaisir de la bonne chère.
→ Contact: hortense.raynal@ens.fr

Institut d’été 
de Physique Théorique
The 46th Summer Institute will be taking place at 
the ENS from August 28th to September 2nd. The 
program will consist of a light schedule of talks 
on topics of current interest in string theory, 
particle physics and cosmology, leaving ample 
time for discussion and collaboration. 
→ www.lpt.ens.fr

pArTENAIrEs

AlumNI

Quelles perspectives pour 
les ENS et leurs associations 
d’élèves et anciens élèves ? 
Autour de nos invités : Marc Mézard, directeur 
de l’ENS ; Pascal Mognol, administrateur pro-
visoire de l’ENS Rennes ; Jean-François Pinton, 
président de l’ENS de Lyon ; Pierre-Paul Zalio, 
président de l’ENS Cachan. La table ronde sera 
animée par Sébastien Vivier-Lirimont (Cachan 
1998), fondateur et directeur du cabinet HEAD-
way Advisory.  Jeudi 30 Juin, 19h, Salle Dussane 
→ Inscription obligatoire avant le 29 juin sur 
www.weezevent.com/cocktail-debat-ens-alum-
ni-situations-et-avenirs-des-ens

Visite du Campus Jourdan par 
la vice-présidente ESR de la 
Région Île-de-France

Lundi 9 mai 2015, la nouvelle vice-présidente 
en charge de l’enseignement supérieur et de la 
recherche à la Région Île-de-France, Mme Faten 
HIDRI et son équipe, ont visité le Campus Jour-
dan. Cette journée a été l’occasion pour l’élue 
de découvrir l’ENS et le futur bâtiment Jourdan.

pATrImOINE

http://www.ens.fr
https://www.facebook.com/Ecole.normale.superieure.ulm
https://twitter.com/ens_ulm
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http://admissions.univ-psl.fr/Apply/3
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