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Si l’on cherche un élément positif 
dans cette épidémie de Covid-19, 
on le trouvera peut-être dans la 
réflexion collective qu’elle induit 
sur l’organisation de la société et 

sur l’évolution vers ”le monde d’après”. Lieu 
majeur de formation à la recherche et par 
la recherche, l’École ne manque pas de se 
mobiliser pour réfléchir à ces questions, tout 
en observant les évolutions rapides en cours. 
Au-delà des réflexions, nous avons souhaité 
élaborer un plan d’action collectif portant 
sur l’ensemble des sujets de responsabilité 
sociétale de l’établissement, qui incluent 
donc le réchauffement 

climatique, l’intégrité scientifique, la prévention 
des racismes et des discriminations,  
ainsi que l’ouverture sociale. Ce plan sera 
mis en place dès la rentrée 2021-2022.
Nous sommes conscients que les normaliens 
et normaliennes eux-mêmes ont une attente 
forte et légitime sur ces sujets. L’École se doit 
d’y répondre en leur donnant l’occasion de se 
former de manière adaptée. C’est dans ce 
sens que nous avons lancé une 
transformation majeure  
 
 

du Centre de formation sur l’environnement  
et la société (CERES), qui propose désormais 
une offre de formation interdisciplinaire  
sur le développement durable et la diversité. 
Tous les élèves, chacun avec son bagage 
disciplinaire, pourront travailler ensemble  
sur des thèmes liés à l’écologie et à la 

responsabilité sociétale. Nous 
souhaitons aussi leur offrir la 

possibilité de se former  
par l’action. À ce 
titre, je suis très 
heureux que  
le premier bilan 
carbone effectué 

dans notre établissement ait été initié  
et en partie mené par un groupe d’étudiants.
Vous l’avez compris, la responsabilité sociétale 
de l’ENS-PSL est un enjeu essentiel  
et multiple. Il est de notre responsabilité  
de permettre l’émergence de jeunes savantes  
et savants alertés et formés à cet ensemble 
de questions, dans un cadre adapté. Ce plan 
est la première réponse à cette interpellation.

Marc Mézard,
Directeur de l’ENS-PSL

Dans un souci d’alléger le texte et  
sans aucune discrimination de genre, l’emploi  
du genre masculin est utilisé à titre épicène.

1 PSL~ 

https://www.ens.psl.eu/
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Le premier bilan carbone de l’ENS-PSL a été 
effectué en 2020-2021, à l’initiative d’un 
groupe d’étudiants et d’étudiantes, et avec  
le soutien de la direction générale des services. 
Que retirez-vous de cette opération ?
Marc Mézard  : La réduction des émissions de 
gaz à effet de serre est un enjeu majeur pour la 
planète et nous nous devons d’y contribuer, à 
l’échelle de l’École. Notre stratégie RSE se veut 
ambitieuse et porte sur l’ensemble des champs 
d’activités de l’ENS-PSL. Pour avancer dans notre 
démarche de la manière la plus professionnelle 
possible, nous avons besoin de mobiliser toutes 
les énergies et toutes les bonnes volontés au 
sein de l’École. Nous avons également décidé 
de recruter des personnes spécialisées sur ce 
sujet  : une économe des flux nous a rejoints 
début  2021 et un responsable développement 
durable et RSE arrive en septembre. 

Quels sont les secteurs auxquels être  
le plus attentif ?
M.M. : Le premier bilan carbone de l’École nous 
a confirmé que plusieurs secteurs d’activité 
sont de gros émetteurs de CO2. Parmi eux, il y 
a évidemment les bâtiments dont les plans de 
rénovation sont des sujets complexes, mais déjà 
amorcés par le schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière. Sur ce volet, l’échelle de temps 
de la transformation est de l’ordre de dix ans. 
Les déplacements liés aux activités de re-
cherche et de formation constituent un autre 
pôle d’émissions important. Nous avons décidé 
d’engager dès maintenant une réflexion au 
sein de chaque unité de recherche pour être 

capables de prendre en compte l’ensemble des 
spécificités. Il est évident que nous ne pouvons 
pas agir de la même manière dans une disci-
pline qui implique des observations de terrain, 
et dans une autre tout à fait théorique. Le plan 
d’action sur les déplacements sera décliné de 
manière modulée en fonction des champs disci-
plinaires et des priorités. Enfin, d’autres actions, 
plus poussées que celles actuellement en place, 
vont être proposées sur des secteurs divers 
tels que la restauration, le recyclage ou encore 
les politiques d’achats. Nous attendons de la 
part de toutes les structures de l’École qu’elles 
effectuent un premier bilan, qu’elles se sentent 
en responsabilité et autorisées à faire évoluer 
rapidement les pratiques.

Avez-vous le sentiment que les membres 
de la communauté – étudiants, enseignants 
chercheurs, personnels administratifs 
et techniques – sont engagés sur cette 
question de responsabilité sociétale ?
M.M.  : Je pense que tout le monde, au sein 
de l’École, se sent impliqué et responsable ne 
serait-ce qu’en tant que citoyen. Le rôle de la 
Direction est de faire en sorte que chacun se 
sente également acteur de cette transformation. 
Les étudiants et étudiantes, tout comme les 
collègues, sont en attente d’un engagement fort 
de notre part. La communauté normalienne est 
prête à se mobiliser. Pour que cette mobilisation 
porte ses fruits, la responsabilité de la Direction 
est d’élaborer un plan d’action qui permette à 
chacun de se l’approprier et d’être acteur à son 
niveau et à son échelle. 

Patrimoine

Optimisation 
énergétique 
des bâtiments
À ce jour, plus de 25 % des dépenses 
annuelles du Service patrimoine 
de l’École concernent les dépenses 
d’énergie. Avec près de 100 000 m²  
de surfaces utiles brutes répartis entre 
des bâtiments historiques construits 
au XIXe siècle et d’autres plus récents, 
le dernier datant de 2017, la gestion  
du patrimoine bâti est un travail  
à temps plein pour pas moins de  
23 personnes. Guidée par un schéma 
pluriannuel de stratégie immobilière, 
l’équipe pilotée par Vincent Coppin, 
directeur du patrimoine immobilier, 
a une boussole : l’optimisation 
énergétique ! “Il s’agit là d’un sujet 
majeur, pour des raisons économiques 
mais surtout pour entrer dans une 
démarche vertueuse et participer  
à la réduction de nos émissions  
de gaz à effet de serre. L’optimisation  
se décline selon la performance  
des bâtiments, couplée à l’efficacité 
énergétique des équipements 
techniques d’une part et la sobriété 
énergétique des usages d’autre part”, 
indique-t-il. “Un économe de flux 
vient ainsi d’être recruté pour mettre 
en place un système de management 
des énergies, car nos consommations 
doivent être maintenant analysées par 
bâtiment, et non plus seulement par 
campus.” En matière de consommation 
énergétique comme dans bien d’autres 
domaines, le chemin vers la sobriété  
et l’efficacité se construit sur la durée  
et implique l’engagement de tous.

La vie des associations

Tous ENSelle
Au club ENSelle, pas de course cycliste, 
mais des ateliers vélo afin d’entretenir 
ou réparer son deux-roues. Il est possible 
d’y venir pour regonfler un pneu, faire 
une révision complète ou recueillir 
simplement quelques conseils. ENSelle 
diffuse également, sur sa page Facebook, 
des informations relatives à la pratique 
cycliste : compétitions sportives féminine 
et masculine, coup de pouce financier, 
etc. Le club a aussi plein de projets dans 
ses cartons : organisation de balades, 
location, cours de réparation. Avis aux 
volontaires !

Contact : enselle@ens.fr 

La responsabilité sociétale est au cœur des engagements  
de l’ENS-PSL. Dans un contexte d’urgence environnementale,  
Marc Mézard, directeur de l’École, souligne la nécessité d’un  
plan d’action mobilisant toute la communauté normalienne.

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU
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“Pour avancer dans 
notre démarche,  
il est essentiel  
de mobiliser toutes 
les énergies au sein 
de l’École”

Achat de services 
et d’équipements 
scientifiques

5 480

Énergie 

2 312

Déplacement 

2 160
> domicile-travail 3 %

Total 

10 540

Au printemps 2020, deux normaliens,  
Audran Borella et Louise Fontan-Ducret, 
lancent l’idée de réaliser le premier bilan 
carbone de l’ENS-PSL. Un projet soutenu par la 
Direction de l’École, consciente de la nécessité 
d’une telle opération. “C’était l’occasion de 
mener une démarche très concrète dans notre 
cadre de vie et d’études qui puisse répondre 
aux inquiétudes environnementales dont 
nous faisons tous les frais”, explique Louise 
Fontan-Ducret. Un appel à candidatures est 
lancé par l’intermédiaire du CERES, qui permet 
de constituer une équipe de sept étudiants. 
Ils travailleront avec Chloé Simon, responsable 
du service des affaires générales, et Blandine 
Lathuillière, chargée de mission qualité. 
Le projet débute dans la foulée, en étroite 
coopération avec le cabinet d’expertise A2DM, 
chargé d’établir la ligne directrice 
et le calendrier d’actions. En fin d’année, 
toutes les données sont collectées et l’équipe 
commence à dessiner le bilan carbone. 
“Nous sommes arrivés à un total de 10 540 
tonnes équivalent CO2, réparties sur les trois 
grands postes suivants : les achats, l’énergie 
et les déplacements”, détaille Chloé Simon. 

Prise de conscience
La présentation des résultats à la Direction  
de l’ENS-PSL entraîne plusieurs décisions dont 
celle d’ouvrir dès la rentrée 2021-2022 un poste 
de chargé de mission développement durable  
et responsabilités sociétales. Des groupes 
de travail sont également mis en place par 
thématique. L’un d’entre eux, par exemple, 
travaillera à l’élaboration d’une politique  
de déplacements professionnels ambitieuse.
Sur le volet énergétique, un économe des flux 
a été recruté fin 2020, en vue de l’élaboration 
à moyen terme d’un schéma directeur des 
énergies. Plus largement, le plan d’action 
post-bilan carbone de la démarche DimENSion 
durable a été voté par le conseil d’administration 
de l’ENS en juillet. L’application de ces mesures 
sera organisée dans les mois à venir.
Pour les normaliens impliqués dans ce projet, 
identifier les principaux pôles émetteurs de 
carbone à l’ENS était un prérequis indispensable 
à la mise en œuvre d’actions, quelles qu’elles 
soient. “Et maintenant que nous avons ces 
connaissances, plus d’excuses à l’inaction…”

L’ENS-PSL a présenté son premier 
bilan carbone en février 2021  
à la communauté normalienne.  
Un travail de longue haleine porté 
par sept étudiants du Centre  
de formation sur l’environnement 
et la société (CERES), encadré par 
des membres de l’administration 
de l’établissement, dont Chloé 
Simon, responsable du service  
des affaires générales de l’École. 

PLUS D’INFOS SUR : ENS.PSL.EU

Impact environnemental

Bilan carbone : 
les étudiants 
s’engagent

mailto:enselle@ens.fr
https://www.ens.psl.eu/
https://www.ens.psl.eu/
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“L’ENS est à la fois un lieu d’apprentissage de 
ce qu’on appelle les Humanités, c’est-à-dire 
les connaissances acquises et construites par 
l’humanité sur elle-même et un lieu d’ouverture 
sur les enjeux contemporains. Cette conjonction 
permet à l’École de situer et comprendre les 
transformations actuelles de l’humanité”, expose 
Frédéric Worms. Avec le projet Humanités glo-
bales, l’ENS s’attache donc à défendre les piliers 
des humanités, fragilisés en ce moment, tout 
en développant des programmes transversaux. 
“Notre rôle est de les structurer, les soutenir et 
les incarner”, poursuit-il. 
Voici trois exemples de programmes transversaux 
relevant des humanités globales, tant pour leur 
dimension interdisciplinaire que pour leur prise 
directe avec l’actualité. 

Études européennes 
Chaire d’anthropologie européenne, partenariat 
avec le Parlement européen, mobilité au sein du ré-
seau d’universités européennes… Les projets euro-
péens de l’ENS-PSL, nombreux, vont être structurés 
dès la rentrée 2021 autour du programme d’ensei-
gnement EuropéENS, piloté par deux historiens de 
l’Europe, Blaise Wilfert et Stéphane Van Damme. 
Une mineure “Études européennes” est en cours de 
création et un parcours de master verra le jour dans 
un second temps. La formation mobilise l’ensemble 
des humanités et inclut tous les cours portant sur 
l’Europe. Le Groupe d’études géopolitiques, qui 
a fondé la revue Le Grand Continent, pourrait être 
partenaire de l’ENS-PSL sur ce projet.

Actualité. Un centre interdisciplinaire d’études 
européennes sera créé au sein de l’École courant 2022. 

Humanités numériques
En 2020, l’ENS-PSL a mis en place un Obser-
vatoire des humanités numériques. Sa direction 
a été confiée à Léa Saint-Raymond, postdoc-
torante à l’ENS. Il s’agit d’une structure de 
coordination, de promotion, de diffusion et à 
terme de publication des activités de recherche 
et de formation en humanités numériques. 
L’Observatoire ne s’intéresse pas seulement 
aux pratiques des humanités à l’aide des outils 
numériques, mais aussi aux nouvelles questions 
qui surgissent du passage des humanités au 
numérique. Différents partenaires sont impli-
qués dans le projet, dont l’EUR Translitteræ, pôle 
Humanités numériques de PSL.

Actualité. L’Observatoire s’est doté durant  
l’été d’un site web dédié : odhn.ens.psl.eu

Études africaines
Le projet Études africaines est à la fois inter-
disciplinaire et international. Il ne construit pas 
seulement des études sur, mais avec l’Afrique. 
Élaboré en partenariat, il vise à construire des 
mobilités et des échanges. À terme, des bourses 
spécifiques seront proposées aussi bien à des 
doctorants et chercheurs africains qu’aux élèves 
de l’École. Concernant les contenus, des projets 
sur l’Afrique existaient déjà dans l’ensemble des 
départements de lettres et sciences humaines. 
Il s’agit donc de créer une structure commune 
dans laquelle toutes les disciplines des humani-
tés seront représentées.

Actualité. Le colloque “Modernités africaines, 
conversations, circulations, décentrements” aura lieu 
les 13 et 14 janvier 2022.

Le projet Humanités globales de l’ENS-PSL répond à un double  
enjeu : défendre les piliers des humanités, qui ont fait  
la réputation mondiale de l’École, et créer des programmes 
transversaux autour de thématiques fédérant toutes les disciplines. 
Frédéric Worms, directeur adjoint lettres et sciences humaines,  
nous éclaire sur trois des programmes qui font l’actualité.

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

Boussole

Enjeux 
contemporains 
des Humanités

Formation

Connaissez-vous 
Prep Conc ?

Ce parcours, qui mêle des enseignements 
théoriques et pratiques, peut être suivi 
à tout moment par les normaliens et 
normaliennes qui veulent se préparer aux 
concours des grands Corps.

“À l’ENS-PSL, nous avons constaté une 
recrudescence d’intérêt pour les carrières 
managériales ou en lien avec l’industrie ou  
la décision publique. L’une de nos missions est 
de préparer aussi nos étudiants à ces métiers. 
Nous formons des gens par la recherche, mais 
pas nécessairement pour la recherche, et 
cette formation à la rigueur du raisonnement 
assortie de compétences techniques fortes  
est essentielle dans la décision publique  
ou l’industrie”, assure Clotilde Policar, directrice 
des études sciences. L’ENS a déjà plusieurs 
cordes à son arc avec le parcours Politiques 
publiques proposé par le département 
de sciences sociales et d’économie ou les 
enseignements pluridisciplinaires du CERES. 
L’unité d’enseignement (UE) Prep Conc, créée 
en 2020 à l’initiative de Christian Lorenzi, 
ancien directeur des études sciences, en est 
une supplémentaire. Les préparationnaires qui 
la choisissent s’engagent dans un parcours à 
plusieurs étages mêlant des modules 
théoriques (préparation à la note de synthèse) à 
d’autres plus pratiques (rédaction de CV). Ils 
doivent également réaliser des stages en lien 
avec leurs ambitions professionnelles et se 
soumettre à des oraux blancs, devant plusieurs 
enseignants-chercheurs de l’École. Un avant-
goût des concours de la Haute fonction 
publique qu’ils envisagent de passer  à l’issue 
de leur formation. “Cette année,  
les deux lauréats du concours Mines-ENS 
étaient élèves de l’ENS-PSL. Et la major 
du concours INSEE-ENS, une étudiante 
normalienne de notre école : c’était la première 
année que l’INSEE ouvrait son concours ENS 
aux étudiants normaliens, c’est-à-dire  
entrés sur concours normalien étudiant (CNE) 
et non fonctionnaires stagiaires : c’est une 
grande satisfaction, et la preuve  
d’un vivier riche”, précise Clotilde Policar.

Intégrité scientifique

Informer, 
sensibiliser 
et former
La confiance à l’égard des résultats 
et des conditions de la recherche est 
une condition essentielle du progrès 
scientifique. Le référent intégrité 
scientifique est votre interlocuteur 
pour toute demande d’information 
sur cette thématique. Il a une mission 
d’information, de médiation et 
d’instruction éventuelle d’un dossier 
dont il serait saisi, dans le respect le plus 
strict de la confidentialité des échanges.

Mathias Girel, maître de conférence 
à l’ENS-PSL, est le référent intégrité 
scientifique de l’École. Il est assisté  
d’un comité de chercheurs et 
chercheuses composé de Boris Barbour, 
Catherine Tallon-Baudry, Thierry Mora 
et Florence Weber, ce qui assure une 
diversité disciplinaire.

Dans ce domaine, l’École enrichira 
aussi ses formations. Dès les prochaines 
semaines, de nouveaux dispositifs 
seront proposés, nourris d’échanges 
internes et d’une consultation élargie 
conduite auprès des membres des 
directions des différentes structures  
de l’École, départements et laboratoires 
entre autres. 

Contact : integritescientifique@ens.psl.eu 

L’ENS-PSL est au cœur de projets 
scientifiques d’envergure,  
à rayonnement international. 
Sa tradition d’excellence 
pluridisciplinaire, la qualité de 
ses étudiants munis d’un bagage 
théorique remarquable et les 
collaborations déjà établies entre 
chercheurs lui donnent une place 
de choix pour relever ces défis. 

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

QBio
L’ENS-PSL porte le projet QBio, qui a vocation 
à devenir un centre européen de pointe pour la 
biologie quantitative au sein duquel “la théorie 
et la modélisation seront ancrées dans les ex-
périences de laboratoire”, explique Massimo 
Vergassola, directeur du centre QBio. 
On parle ici de thématiques aux  croisements 
des mathématiques, de la chimie, la biologie, 
l’informatique, l’ingénierie et la physique. QBio 
se veut donc à la fois un lieu de formation plu-
ridisciplinaire,  avec un fab lab permettant aux 
étudiants l’expérimentation du vivant, et un 
programme de recherche qui rassemblera les 
forces ENS-PSL et des visiteurs internationaux.

Actualité. QBio sera l’un des trois centres  
de recherche du futur PariSanté Campus.

PariSanté Campus
Imaginé sur le site du Val-de-Grâce, le futur 
PariSanté Campus sera un instrument destiné 
à la recherche médicale de très haut niveau en 
santé numérique. Un projet, pensé en lien avec 
la sphère technologique, auquel l’université PSL 
prend part, et qui mobilisera la communauté de 
chercheurs de l’ENS-PSL.

Actualité. D’ici à la fin de l’année, le projet 
PariSanté Campus va s’installer dans un  
lieu préfigurateur pour répondre aux besoins  
déjà existants et renforcer les synergies. 

Chaire intelligence artificielle 
et justice sociale
Lancée en 2019 en partenariat avec la Fondation 
Abeona, cette chaire de recherche invite chaque 
année une personnalité experte dans des do-
maines liés à l’intelligence artificielle (IA) et leurs 
impacts sociologiques, éthiques et scientifiques. 
En 2020, un nouveau partenariat se noue avec 
l’Observatoire international sur les impacts so-
ciétaux de l’IA et du numérique (OBVIA) et Karine 
Gentelet devient titulaire de la chaire jusqu’en 
janvier 2022. Cette professeure agrégée de so-
ciologie travaille actuellement sur les modalités 
de participation et de gouvernance de l’IA. En 
partant des acteurs de la société civile, elle scrute 
des concepts tels que l’autonomie, l’agentivité et 
les droits humains des personnes affectées par les 
technologies d’IA. 

Sciences des données
“Issue de l’informatique, on voit à présent 
l’intel ligence artificielle arriver dans toutes les 
sciences et dans les Humanités, de la poésie 
à l’histoire de l’art avec la comparaison de ta-
bleaux”, illustre Gabriel Peyré. Coordinateur 
de la thématique à l’ENS-PSL et directeur de 
recherche au département de mathématiques 
et applications, il défend une approche trans-
versale des sciences des données. 

Actualité. Quatre chercheurs issus de laboratoires 
différents installent leurs équipes dans un espace 
dédié aux sciences des données. “Le but est 
d’organiser une vie scientifique, avec des événements 
et des cours transversaux”, expose Gabriel Peyré, 
coordinateur du projet.

On en parle

Enjeux 
contemporains 
des Sciences

mailto:integritescientifique@ens.psl.eu
https://www.ens.psl.eu/
https://www.ens.psl.eu/
https://odhn.ens.psl.eu/
http://www.environnement.ens.fr/
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L’attribution de points de 
bonification aux boursiers à l’écrit 
des concours de l’ENS a été votée 
par les instances de celles-ci. 
Frédéric Worms, directeur adjoint 
lettres et sciences humaines fait le 
point sur cette mesure relevant du 
Plan diversité sociale de l’École.

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

Quelle forme prend l’attribution de points  
de bonification aux écrits des Concours CPGE ?
Frédéric Worms  : C’est une réforme à la fois 
centrale et précise, cohérente avec les objectifs 
de diversité sociale mais aussi, pleinement, avec 
les missions, le fonctionnement et la structure 
même des concours. Il s’agit d’attribuer des points 
aux boursiers, avec deux paliers selon le niveau 
de bourse du Crous (un premier palier pour les 
bourses de niveau  de 2 à 4, un second pour les 
bourses d’échelon de 5 à 7), correspondant donc à 

de réelles différences de revenus, aux seuls écrits 
des concours, et pour des candidats se situant à 
proximité immédiate de la barre d’admissibilité. 
L’École participera ainsi à la reconnaissance de la 
diversité sociale et des parcours sociaux, mais à 
son échelle précise, dans son rôle, et bien sûr sans 
contredire ses missions générales que sont l’excel-
lence et la formation à la recherche. Au contraire, 
celles-ci vont se trouver renforcées par la diversité.

Quel objectif l’ENS-PSL s’est-elle fixé  
avec cette réforme ?
F.W. : L’objectif d’ensemble du plan diversité    
so   ciale est de recruter 30  % de boursiers dans 
chaque promotion. Cette mesure concernant les 
points de bonification y contribuera, comme y 
contribue le concours normalien étudiant, qui tient 
déjà compte du parcours académique du candidat 
dans son ensemble. Cette réforme va permettre 
à de très bons candidats, issus de milieux moins 
favorisés, de se présenter devant le jury d’oral, 
elle va aussi permettre à l’École de rencontrer des 
candidats qu’elle aurait risqué de perdre et qui 
seraient allés se former dans une autre institution. 

Les instances de l’École l’ont approuvée après une 
très vaste concertation avec toute la communauté 
normalienne. Le cadre juridique et la mise en œuvre 
sont encore soumis à un avis du Conseil d’État.

Pourquoi parlez-vous de coup de pouce ?
F.W. : Parce que cette expression résume bien 
l’objectif, dans sa précision, sa dynamique, et 
sa symbolique, dans l’ensemble de ce plan qui 
appelle la participation de toutes et tous. Encore 
une fois, il s’agit d’offrir à des candidats tout proches 
du seuil d’admissibilité et qui sont partis de loin, 
un léger soutien qui leur permettra seulement 
d’accéder à l’oral. Cet oral se fait sous un voile 
d’ignorance et le jury n’aura pas connaissance des 
candidats bénéficiant de ces points, il ne jugera 
que la performance. C’est cependant, comme les 
autres mesures du Plan, et avec elles, en amont 
et en aval des concours, une reconnaissance de 
la question de la diversité sociale – dont la prise 
de conscience dans le cadre spécifique de nos 
missions est essentielle – et un élément d’unité de 
l’École, de sa place dans la société et avec elle de la 
recherche et de la science. 

Classes préparatoires  
ou université : les voies d’accès  
à l’ENS-PSL sont multiples.  
Une diversité qui contribue  
à la richesse de l’École, selon  
Jean-Marc Berroir, directeur  
du département de physique,  
et Valérie Theis, directrice  
du département d’histoire.

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

Est-ce qu’il faut obligatoirement passer  
par la case prépa pour intégrer l’ENS-PSL ?
Valérie Theis  : Non, ce n’est plus le cas depuis 
cinq ans. Le concours étudiant a été créé pour 
diversifier les profils au sein de l’institution. Si des 
interrogations ont pu exister au début, elles ont 
complètement disparu aujourd’hui. Les normaliens 
et normaliennes issus de l’université s’intègrent 
parfaitement à l’École.
Jean-Marc Berroir  : En physique, nous étions 
précurseurs en la matière. Depuis le milieu des 
années  1980, nous accueillons des étudiants 

des universités, qui représentent aujourd’hui 
environ un quart de nos effectifs en L3. Mis à 
part le fait que les normaliens entrés par le 
concours CPGE ont le statut d’élèves fonction-
naires stagiaires, il n’y a aucune différence. Avec 
du recul, nous pouvons même affirmer que les 
normaliens entrés à l’École après un premier 
cycle universitaire font d’aussi belles carrières 
que les normaliens issus de CPGE.

Quelles seraient les forces et faiblesses  
des profils universitaires ?
V.T. : En histoire, les étudiants et étudiantes ne sont 
pas formés de la même façon. L’université les incite 
à se spécialiser plus vite, ce qui a des avantages 
et des inconvénients. Ils étudient souvent très 
tôt l’historiographie et portent un regard critique 
sur la manière de faire de l’histoire. Ils sont aussi 
sensibilisés à la manière dont se construit un sujet 
de recherche. L’ENS-PSL leur apporte une ouverture 
sur d’autres disciplines ainsi qu’un environnement 
très stimulant intellectuellement, mais, pour s’épa-
nouir, il est impératif qu’ils aiment le travail collectif, 
car c’est aussi par la discussion entre eux et avec 
les enseignants que les normaliens progressent et 
affinent leurs choix d’orientation.

J.-M.B. : Les étudiants des universités sont souvent 
plus autonomes, plus mûrs. En revanche, leur for-
mation en mathématiques n’est pas aussi appro-
fondie qu’en prépa. C’est souvent un choc au dé-
part, mais la difficulté s’amenuise très rapidement 
et, en fin de scolarité, on ne voit plus la différence. 
Finalement, chacun apporte sa méthode et c’est 
enrichissant pour tout le monde.

Quels profils retrouve-t-on en doctorat ?
J.-M.B.  : Le département de physique compte 
environ 150 doctorantes et doctorants. À chaque 
étape de la formation que nous proposons, de 
nombreux étudiants issus de l’extérieur, français 
ou étrangers, rejoignent notre département. C’est 
ce brassage qui fait la richesse de l’École.
V.T.  : Il n’y a pas de profil type. En doctorat se 
mêlent des normaliens élèves et étudiants, des 
mastériens de PSL et des étudiants venus de 
l’extérieur qui se retrouvent autour de projets 
de recherche en histoire transnationale. Même 
si beaucoup des enseignants du département 
d’histoire sont spécialistes d’histoire européenne, 
celle-ci est toujours envisagée au prisme des 
mobilités, des transferts culturels et des contacts 
avec le reste du monde.

Concours CPGE

“Un coup de pouce pour les boursiers 
dans les concours CPGE : 
une réforme précise et cohérente”

Diversité des profils

Ils et elles se forment à l’ENS-PSL

Portrait

Ramiro Zapata
26 ans • normalien diplômé, sélection internationale

“J’ai osé regarder ailleurs”
En deuxième année de thèse Cifre,  
le quotidien de Ramiro Zapata est fait 
d’échanges avec des chercheurs CNRS  
et des ingénieurs en recherche industrielle. 
Ce normalien d’origine argentine mène 
un travail de recherche à la croisée de la 
physique et de la chimie. “Je m’intéresse 
aux propriétés du dépôt de couches d’argent 
d’épaisseur nanométrique sur du verre”, 
explique-t-il. Une meilleure compréhension 
du mécanisme est essentielle pour améliorer 
l’efficacité de l’isolation thermique du 
vitrage.” Doctorant rattaché à l’Institut 
nanosciences de Paris (INSP – Sorbonne 
Université) et au laboratoire Surface  
du verre et interfaces (SVI – Laboratoire mixte 
CNRS-Saint-Gobain), Ramiro s’est construit 
un parcours hybride, se nourrissant  
de disciplines et d’expériences diverses.  
C’est d’ailleurs pour cette liberté académique 
qu’il a choisi l’ENS- PSL.
Passionné de chimie, Ramiro s’est plongé très 
jeune dans les émissions de vulgarisation 
scientifique proposées sur Internet. Au fil  
de ses lectures et découvertes, la discipline 
le captive. Le jeune homme ne veut plus être 
seulement spectateur et se décide pour des 
études de chimie à Buenos Aires. Mais bien 
vite, celles-ci lui semblent trop cloisonnées.
Lorsqu’il se voit refuser un accès en cours 
d’informatique, lui qui maîtrise déjà la langue 
et la culture française, sollicite l’ENS-PSL 
dont il connaît la qualité de la formation 
pluridisciplinaire et de la recherche. 
Diplômé d’un Master 2 en physique et 
chimie des matériaux, celui qui souhaitait 
devenir enseignant-chercheur n’exclut plus 
aujourd’hui d’intégrer la R&D industrielle. 
“En entrant à l’ENS, j’ai osé regarder ailleurs. 
Le parcours m’a ouvert d’autres perspectives.”

• Études de chimie, université de Buenos Aires
• ENS-PSL, sélection internationale, 
département de chimie
• Doctorant à l’Institut nanosciences  
de Paris et au laboratoire Surface du verre et 
interfaces

https://www.ens.psl.eu/
https://www.ens.psl.eu/
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Antarctique 2.0°C, 6 mois
à bord d’un vieux gréement
Margot Legal, Clément Astruc-Delor, Baptiste 
Arnaud, Niels Dutrievoz, Lana Lenourry et Olivier 
Smith ont transformé un rêve d’enfant en projet 
d’études d’envergure. Dans quelques semaines, 
ces six étudiants des ENS-PSL, Paris-Saclay et 
Lyon vont embarquer sur un voilier transformé en 
laboratoire scientifique, La Louise. Direction l’Antarc-
tique. Emportant dans les soutes du navire leurs 
compétences multiples, mêlant chimie, sciences 
du climat, microbiologie, biogéochimie, sciences 
sociales et des populations, ils vont étudier les 
impacts du changement climatique en zone at-
lantique et australe. Une zone unique au monde et 
préservée grâce au Traité de l’Antarctique qui pros-
crit ici toute activité autre que celle de recherche.
Clément a intégré le département de géosciences 
de l’ENS-PSL après une prépa PCSI/PC. À bord, il 
espère réaliser près de 250 prélèvements d’eau 
qui permettront à l’équipe d’étudier les écosys-
tèmes et les ressources présentes, mais aussi le 
développement des micro-organismes. Margot, 
qui a rejoint le département de sciences sociales 
de l’ENS-PSL après une khâgne, étudiera notam-
ment la manière de “faire de la science” sur cette 
terre et les relations entre scientifiques, militaires 
et touristes. Il sera possible de suivre toutes ces 
recherches grâce à un site dédié. Le projet com-
porte également une forte dimension pédago-
gique. Depuis le début de l’aventure, les membres 
de l’équipage travaillent main dans la main avec 
des écoles, collèges et lycées de toute la France 
et avec certains établissements internationaux 
Interventions dans les classes, visioconférences, 
ateliers participatifs… les initiatives de partage des 
savoirs et de sensibilisation des plus jeunes sont 
nombreuses. 

En savoir plus : j2d.org

émENSip 
ouvrir les voies du supérieur
C’est pour lutter contre les inégalités territoriales 
que Guilaine Divet de l’ENS-PSL et Eliot Moyne 
de l’ENS Lyon ont créé émENSip, une association 
de soutien scolaire et d’aide à la préparation des 
concours dédiée aux lycéens et lycéennes de 
zone rurale. L’idée ? Que des tutrices et tuteurs, 
issus de CPGE et diplômés des ENS, des uni-
versités ou de grandes écoles, accompagnent, 
en distanciel, un élève pendant une période de 
tutorat de deux mois. À raison d’une heure par 
semaine a minima, tuteur et lycéen se retrouvent 
en ligne et travaillent ensemble pour progresser 
dans une discipline identifiée. Séances de tutorat 
classiques, oraux blancs, relecture de lettres de 
motivation, le soutien peut prendre des formes 
diverses selon le parcours de l’étudiant, et le 
besoin du lycéen. L’important est “qu’à l’issue du 
tutorat, l’élève ait non seulement progressé sur 
le plan scolaire, mais aussi personnel, dans ses 
projets d’avenir, et qu’il ait pris conscience de 
l’ensemble des possibilités qui s’offrent à lui”, 
déclarent le président et la vice-présidente de 
l’association née à l’ENS Lyon et menée en parte-
nariat avec l’ENS-PSL. émENSip espère ainsi ap-
porter toute l’information nécessaire à un public 
“trop souvent oublié” et mobiliser des tuteurs et 
tutrices aux parcours variés et d’excellence. 

Contact sur emensip.ens@gmail.com ou via Facebook  

Portraits

Aladji Djikine
24 ans • normalien, sciences sociales

« Comprendre, échanger et 
connaître la réalité de l’humain »
Aladji Djikine a toujours été un élève curieux 
et passionné. Pour celui qui considère la 
sociologie comme la discipline qui fait le 
plus écho aux autres, intégrer le département 
des sciences sociales de l’ENS-PSL sonnait 
comme une évidence. Mais le chemin a été 
sinueux. Aladji a suivi sa scolarité dans un 
collège-lycée réseau éducation prioritaire 
du 14e arrondissement de Paris avant 
d’envisager un bac pro électricien. C’est 
sa professeur d’histoire-géographie qui lui  
a donné confiance et fait découvrir le cycle 
pluridisciplinaire d’études supérieures 
(CPES) de l’université PSL. Un cursus sélectif 
aux confins de la classe préparatoire et de 
l’université, qu’il termine trois ans plus tard, 
licence en poche. “Il est indispensable  
de travailler la confiance en soi. Il peut être 
utile de se rappeler toutes ses réussites, 
même celles qui paraissent insignifiantes”, 
conseille Aladji. S’il se destinait aux concours 
administratifs de la haute fonction publique, 
son année de césure, passée entre la direction 
des affaires publiques d’Orange et la mairie 
de Paris, lui a révélé le monde de l’entreprise. 
Dans les plus hautes sphères de l’État, 
il se voit œuvrer à la réalisation de politiques 
publiques. Un seul credo pour l’étudiant déjà 
engagé dans des associations de soutien 
scolaire ou de distribution alimentaire : aider 
les autres pour rendre le monde plus juste. 

• Bac ES, lycée François-Villon, Paris
• CPES, université PSL
• ENS-PSL, département des sciences sociales

Elsa Maneval
21 ans • normalienne, mathématiques 

“Valoriser les parcours  
de femmes scientifiques” 
Loi additive, langage des catégories…  
Elsa Maneval est passionnée  
de mathématiques et l’a su très tôt. Son  
double cursus mêlant sciences dures et 
sciences humaines, mené entre Sciences Po 
Paris et Sorbonne université, a renforcé  
sa conviction et l’a amenée aussi à partager  
sa passion auprès d’autres jeunes, notamment 
avec Animath, association qui promeut  
la discipline auprès d’un large public.  
En septembre 2020, cette Iséroise, violoniste 
amateure, a intégré le département de 
mathématiques et applications de l’ENS-PSL 
par le concours étudiant. Elsa souhaite depuis 
s’orienter vers la recherche scientifique, qu’elle 
a découverte lors d’un stage en deuxième 
année de licence. “L’ENS est l’école la plus 
adaptée et la voie rêvée pour apprendre le 
métier de mathématicien“, souffle la jeune 
femme qui a également opté pour des 
enseignements d’histoire ou d’anthropologie. 
“J’aurais toujours à cœur de continuer  
à explorer les sciences humaines par de 
nouveaux projets. “Aujourd’hui, Elsa participe 
toujours à l’organisation d’événements  
pilotés par Animath comme les Journées 
Filles, maths et informatique, en tant que 
bénévole. “Les jeunes filles doivent suivre 
leurs envies. Peut-être faudrait-il valoriser plus 
régulièrement les parcours exceptionnels de 
femmes scientifiques pour contrebalancer les 
stéréotypes sur les ‘matheux’ qui faussent  
nos références culturelles ?”

• Bac S, en Isère
• Double cursus Sciences et Sciences Sociales 
“SCUBE”, Science Po Paris-Sorbonne université 
• Échange (L3) à l’université  de la Colombie-
Britanique, Vancouver
• ENS-PSL, département de mathématiques 
et applications

Ils s’investissent à l’autre  
bout du monde ou à notre porte  
et tentent de répondre  
à de grands enjeux, qu’ils soient 
environnementaux ou sociaux. 
PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

Revue non exhaustive 
des initiatives

Pour un 
monde 
meilleur

Au travers du pôle Programmes pour l’Égalité 
Scolaire et Universitaire (PESU), l’École offre 
aux normaliens et normaliennes la possibilité 
d’effectuer des actions de tutorat auprès 
d’élèves du secondaire peu informés et préparés 
à la poursuite d’études dans des grandes écoles. 
“Cet engagement pour la diversité sociale 
pourra être valorisé explicitement comme l’une 
des expériences d’ouverture du diplôme de 
l’ENS”, précise Pierre-Yves Anglès, conseiller 
auprès du directeur sur le plan Diversité sociale 
de l’École. Un dispositif incitatif pour l’heure, 
mais qui a vocation à intégrer pleinement le 
cursus, avec des initiatives variées pour que 
tous les étudiants et étudiantes puissent trouver 
leur manière de s’engager. 

Talens auprès des lycéens
Talens est destiné à aider des lycéens d’une 
quinzaine d’établissements partenaires de l’ENS à 
entrer et à réussir dans l’enseignement supérieur. 
“Actuellement, une soixantaine d’étudiants 
accompagnent plus de 200 lycéens, dès la classe 

de première, poursuit Pierre-Yves Anglès. Du 
soutien scolaire hautement personnalisé pour des 
lycéens motivés.” Concrètement, les normaliens 
s’engagent deux samedis par mois durant deux 
ans et une semaine en août. Les cours ont lieu 
dans des lycées partenaires en Île-de-France. 
Au programme  : de la méthodologie, de l’aide 
à l’orientation et de la reprise de cours de lycée 
poussés au niveau licence.

Tutorens pour les CPGE
Sur le même principe, Tutorens est un pro-
gramme à destination des CPGE. Objectif  : 
développer l’accompagnement de très bons 
élèves issus de milieux sociaux et culturels moins 
favorisés en vue des concours d’entrée à l’ENS-
PSL. “Il y a une part de mentorat très importante
pour ce public, car l’ENS peut paraître lointaine à ces 
élèves. Son attractivité n’est pas forcément instinc-
tive”, note Tiphaine Malesevic, animatrice du pôle 
PESU. Une quinzaine de normaliens et normaliennes 
sont impliqués dans le programme Tutorens, que 
l’École souhaite renforcer dans les prochaines années.

Nombre de normaliens et normaliennes s’impliquent en faveur  
de la diversité sociale, en consacrant notamment une partie  
de leur temps à des activités de tutorat. Un engagement  
que l’ENS-PSL encourage l’ensemble des étudiants à suivre. 

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

Tutorat, mentorat

Les normaliens 
s’engagent

« Redonner 
en partie ce que 
j’ai reçu pendant 
mes études »

En mouvement

Éclore
Il y a quelques mois, Sofian Khabot était aux côtés de collégiens du 19e arrondissement de Paris pour leur 
proposer des séances de tutorat. Avec Marie Sergeant, normalienne comme lui, il a fondé l’association 
ECLOR, pour Entraide dans les collèges locaux pour l’ouverture et la réussite. Dans ces établissements 
classés réseau éducation prioritaire, il propose des séances hebdomadaires aux élèves volontaires, selon 
leurs besoins : aide aux devoirs, remise à niveau en français ou en mathématiques, conseils d’orientation… 
“L’accompagnement très personnalisé est une singularité pour des établissements qui ne peuvent pas 
assurer ce type de suivi. Il vient ainsi compléter les autres dispositifs déjà présents”, explique Sofian qui 
travaille en collaboration avec les équipes pédagogiques. Avec cette initiative, l’étudiant espère donner 
un coup de pouce aux collégiens dans la construction de leur parcours scolaire et leur apporter toutes 
les chances d’accéder aux études supérieures. Lui a toujours été soutenu par ses professeurs. Diplômé 
d’un bac S, Sofian est passé par une classe préparatoire lettres et sciences sociales avant de rejoindre, 
en cinéma, le département des arts de l’ENS-PSL. Artiste, mélomane, musicien, il s’est ainsi nourri d’un 
cursus cinéma mené entre Paris 1 et Paris 3, le dotant aujourd’hui d’un bagage culturel riche et solide, 
qu’il n’aurait pas pu saisir s’il n’avait pas été bien aiguillé plus jeune. Aujourd’hui, il rend la pareille. 

Sofian Khabot, 22 ans, normalien 
• ENS, département arts
• Licence et master d’études cinématographiques, Paris

mailto:emensip.ens@gmail.com
https://www.ens.psl.eu/
https://www.ens.psl.eu/
https://pesu.ens.fr/talens/
https://www.facebook.com/%C3%89mensip-105767261386872
https://www.j2d.org/


6 • RENTRÉE 2021

ENS MEMENTO

AGIR ET PENSER POUR DEMAIN

En France, les femmes sont 
sous-représentées dans les 
sciences dites “dures”. L’ENS-
PSL ne fait pas exception. Anne 
Christophe, directrice adjointe 
sciences, pointe les biais cognitifs 
qui entravent leur parcours et 
explique ce que l’École entend 
mettre en place.

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

Quelle est la place des femmes en sciences 
au sein de l’École ?
Anne Christophe  : À l’ENS-PSL, la place des 
femmes dans les disciplines scientifiques pose 
question, tant sur le recrutement des étudiants 
que sur celui des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs. Les mathématiques, l’informatique, 
et la physique sont particulièrement touchées 
par ce problème de parité. Du point de vue du 
recrutement étudiant, les concours CPGE sont 
anonymes et se veulent égalitaires, mais nous 
savons que les épreuves écrites sont discrimi-
nantes vis-à-vis des femmes, et des boursiers 
– tandis qu’à l’oral les chances sont égales.
Le concours normalien étudiant nous permet 
de recruter un peu plus de femmes dans ces 
matières. L’admissibilité s’effectuant sur dossier, 
nous avons la possibilité de leur donner un coup 
de pouce, de la même façon que nous le faisons 
avec les boursiers, et ainsi d’avoir l’occasion de 
les entendre à l’oral, et de ne pas manquer celles 
et ceux qui ont un très bon potentiel.

Est-ce qu’il y a une égalité d’accès  
aux carrières scientifiques pour les jeunes 
chercheuses et les jeunes chercheurs ?
A.C.  : Plus on monte dans la hiérarchie, plus la 
part des femmes diminue. Si elles représentent 
près de la moitié des effectifs doctorants, elles 
ne sont que 25 % à devenir professeures d’uni-
versité*. En cause, une accumulation de petites 
discriminations, inconscientes, à chaque étape 
du parcours. L’impact des stéréotypes de genre 
apparaît très tôt dans la scolarité. L’étude TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study), qui 
compare le niveau des élèves de CM1 et de 
4e en mathématiques et en sciences dans de 
nombreux pays, a été utilisée pour démontrer 
que les pays dans lesquels on observe le plus 
de stéréotypes de genre (mesurés par un test 
de biais implicite), sont ceux où l’écart de notes 
entre garçons et filles est le plus élevé.
Nous sommes tous et toutes influencés par 
les stéréotypes et il est crucial d’en prendre 
conscience pour changer nos perceptions et nos 
comportements. C’est d’autant plus important 
que nous avons besoin de diversité pour faire 
une recherche créative. Réunir des personnes 
diverses, qui ont reçu des éducations variées 
ou proviennent de cultures différentes, favorise 
l’enrichissement mutuel.

Quels conseils donner aux jeunes femmes 
qui s’orientent vers les sciences ?
A.C.  : On dit souvent aux jeunes femmes de ne 
pas s’autocensurer, mais c’est une façon de reje-
ter la faute sur elles. C’est la société qui leur met 
en tête qu’elles ne feront pas une grande carrière 

en mathématiques. Pour changer les perceptions, 
il faut changer la société. Cela ne se fait pas du 
jour au lendemain, mais, avec le temps, la bas-
cule peut s’opérer. Par exemple, les professions 
de médecin et d’avocat, longtemps réservées aux 
seuls hommes, sont désormais paritaires.

Et au sein de l’ENS, quelles actions  
concrètes sont mises en œuvre ?
A.C.  : À l’École nous nous mobilisons aussi, à 
notre manière et à tous les niveaux. Par exemple, 
le département de mathématiques organise 
chaque année une école d’été à destination de 
lycéennes et lycéens qui vont entrer en terminale, 
et recrute des jeunes brillants – à parité ! On 
peut citer aussi l’initiative Coding Sisters, qui 
vise à initier des lycéennes à la programmation. 
D’autres événements sont proposés par des 
groupes organisés, comme le groupe Equality 
& Diversity qui réunit des jeunes chercheuses et 
chercheurs très mobilisés pour la sensibilisation 
et la transformation de la communauté scien-
tifique. Du point de vue des carrières, la direc-
tion des ressources humaines s’est attelée 
avec énergie à la labellisation  HRS4R de notre 
établissement. A priori, cela peut apparaître 
comme une simple formalité administrative. Je 
le vois comme un travail très important, centré 
sur l’égalité d’accès aux carrières et la lutte contre 
les discriminations. C’est dans ce cadre que nous 
avons mis en place une sensibilisation aux biais 
dans les processus de recrutement, pour chaque 
comité de recrutement d’enseignant-chercheur 
– une initiative reçue avec enthousiasme par nos 
collègues membres de ces comités.

En s’engageant dans 
la démarche de labellisation 
HRS4R “Human Resources 
Strategy For Researchers”, 
l’ENS-PSL s’engage dans 
la construction de l’espace 
européen de la recherche.

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

Derrière le sigle HRS4R se cache une importante 
stratégie européenne de ressources humaines 
pour les chercheurs, visant à rendre plus lisible 
leur métier et à améliorer les pratiques de 
recrutement comme les conditions de travail. 
Ce label est un indicateur important pour 
celles et ceux qui rejoignent l’École avec l’envie 
d’embrasser une carrière de chercheur.
Les enjeux du label HRS4R sont nombreux. 
Sur le volet du recrutement, il englobe tout ce 
qui concerne la non-discrimination, avec la 
mise en place d’un système de vigie dans les 
jurys notamment ou encore l’organisation de 
formations aux biais cognitifs. Le télétravail, 
la formation ou encore le développement 

professionnel sont quelques-unes des questions 
liées à l’amélioration des conditions de travail. 
“Avec ce label, l’ENS s’engage à prendre des 
mesures concrètes en matière de trans parence 
des recrutements, d’accompagnement des 
cher cheurs, de développement de carrière, de 
formation et de conditions de vie au travail” 
explique Anaïs Gilbert, directrice adjointe des 
ressources humaines.
“Cette démarche nous a amenés à dresser un état 
des lieux de l’existant. Nous sommes actuellement 
dans une dynamique d’amélioration continue des 
processus ressources humaines. Elle implique 
l’analyse des pratiques internes et la formalisation 
de pistes d’évolution, tout particulièrement dans 
le domaine du recrutement”, explique Laurent 
Beauchet, directeur des ressources humaines. “En 
faisant mieux connaître la stratégie ressources 
humaines, en interne comme en externe, nous 
développons l’attractivité de l’École, mais surtout 
nous confortons l’accès aux dispositifs européens 
de financement de la recherche auxquels chacun 
peut prétendre.”
Rappelons que ce label accordé pour 5 ans ne 
compte que 35 structures françaises parmi les 
570 établissements labellisés d’Europe.

Femmes & sciences

“Plus on monte dans 
la hiérarchie, plus la part 
des femmes diminue”

HRS4R

Les enjeux d’un label

Le saviez-vous ? 
Apprendre la langue des signes  
à l’ENS, c’est possible !

L’Espace des cultures et langues d’ailleurs 
(ECLA) propose un grand nombre de formations 
linguistiques qui viennent en sus d’un cursus 
principal, littéraire ou scientifique. Parmi elles, 
une initiation à la langue des signes française 
qui doit permettre aux étudiants et étudiantes 
de tenir une conversation simple en utilisant le 
vocabulaire du quotidien. Au fil de deux semestres, 
les normaliens sont encouragés à organiser 
des rendez-vous, notamment lors de la Journée 
mondiale des sourds courant septembre. Apprendre 
la langue des signes, c’est une autre manière de 
se mobiliser pour l’inclusion, dans une école dotée, 
depuis 2017, d’un schéma directeur handicap.

Une personne référente 
pour l’égalité femmes-hommes

L’ENS-PSL veille à ce que sa communauté 
œuvre dans le plus grand respect du droit et  
de la dignité des personnes. L’établissement est 
notamment attentif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes pour 
l’ensemble de sa communauté et s’est 
engagé dans la démarche de labellisation 

européenne HRS4R. Anne-Françoise 
Benhamou, professeure en études théâtrales, 
est la référente sur les questions d’égalité 
femmes-hommes et de discriminations liées 
à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. 
Elle peut être sollicitée à tout moment. 
Contact : ref-egalite@ens.psl.eu

Contacts
Santé & handicap

À l’ENS-PSL, des référents répondent tout spécialement 
aux demandes des personnes en situation de handicap. 

Les étudiants peuvent ainsi s’adresser à :
• Loïc Penven, service des concours, de la scolarité et des 
thèses : tél. : 01 44 32 31 10 ou loic.penven@ens.psl.eu
• Martine Mopin, service des ressources humaines 
(engagement décennal) : tél. : 01 44 32 29 37 
ou martine.mopin@ens.psl.eu
Les doctorants peuvent s’adresser à : 
• Stéphane Emery, service des concours,  
de la scolarité et des thèses : tél. : 01 44 32 30 67  
ou stephane.emery@ens.psl.eu

Harcèlement, violences 

• Cellule d’écoute (permanence téléphonique les premiers 
et troisièmes vendredis de chaque mois, de 14h à 18h) : 
tél. : 06 15 72 30 55 ou contact@avht.org

• Cellule de veille médico-professionnelle interne : 
vms@ens.fr

• Pour obtenir un conseil juridique : 
affaires.juridiques@ens.fr 

• La CEV, cellule d’écoute et de veille, de notre université 
peut aussi être sollicitée. 
Un mail suffit pour initier le dialogue : cev@psl.eu

• Il est aussi possible de solliciter à tout moment 
la direction de l’ENS : Marc Mézard, son directeur ; 
Myriam Fadel, la directrice générale des services, 
les directrice et directeur des études Clotilde Policar 
pour les sciences et Roland Béhar pour les lettres, 
sciences humaines et sociales  : prenom.nom@ens.psl.eu

Portraits

Tahnée Engelen 
Département d’études cognitives

Elenora Van Rijsingen
Département de géosciences

“Nous devons agir 
à plusieurs niveaux”
Ces deux postdoctorantes soucieuses 
du respect de l’égalité femmes-hommes et  
de la diversité, dans tous les 
départements de l’ENS-PSL, multiplient 
les actions de sensibilisation. 
À l’initiative de la diffusion du film 
documentaire Picture a scientist, elles 
encouragent aujourd’hui la création 
d’un code de conduite commun sur le modèle  
de celui dont s’est déjà doté le département 
d’études cognitives (DEC). “Il est 
très important pour l’université d’être visible 
sur ce terrain là aussi et d’affirmer  : ‘Nous 
défendons l’égalité, nous ne défendons pas 
la discrimination !” Nous devons agir 
à trois niveaux : individuel, institutionnel et 
organisationnel. Nous écoutons et recueillons 
des témoignages de personnes ayant eu 
connaissance ou subi des comportements 
inappropriés. Des données que nous allons 
synthétiser dans un rapport. Nous pouvons 
aussi mettre en place un programme de 
tutorat pour les doctorants et post-doctorants 
sur le modèle de celui fait au DEC et qui a 
été couronné de succès. Nous organisons 
également des événements, par exemple 
un edit-a-thon pour redonner aux femmes 
scientifiques toute leur place. Les jeunes filles 
sont inspirées et curieuses lorsque  
nous parlons de notre travail ; il est important 
qu’elles puissent se référer à des modèles.’”

Sabrina Speich
Département de géosciences

“Il est primordial  
de ne pas s’autocensurer””
Cette chercheuse germano-italienne est 
rattachée au laboratoire de météorologie 
dynamique et professeur au département  
de géosciences de l’ENS-PSL. Elle coordonne 
le projet international EURECA4A-OA dont 
les approches innovantes d’observation et de 
modélisation permettent de mieux comprendre 
l’ampleur du réchauffement climatique à venir. 
Sabrina Speich, qui a passé une partie de l’hiver 
dernier dans l’Atlantique nord-tropical, entre 
la Barbade et la Guyane française, collaborant 
avec des scientifiques de pas moins de sept 
pays, pose un constat sans détour : 
“Jeune étudiante, j’évoluais dans un milieu 
très masculin, où il a fallu prouver à chaque 
discussion ou examen que je ne valais pas 
moins que les meilleurs étudiants de ma 
promotion. Cela a forgé ma certitude que nous 
ne vivons pas dans un monde parfait. Mais que 
dans notre société, en tant que femme, nous 
avons des chances de réussir dans des métiers 
qui traditionnellement ou culturellement ne 
nous étaient pas destinés. Ce n’est pas encore 
toujours évident de porter nos idées dans  
des secteurs où les femmes sont minoritaires. 
Cependant, en persistant, en ne nous laissant 
pas intimider par des voix plus fortes, nous 
arrivons à faire entendre notre parole au même 
niveau que celle de nos collègues.”

*Source : Enseignement supérieur, recherche et innovation – Vers l’égalité femmes-hommes ? Chiffres clés (2019)
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PANORAMA DE L’ANNÉE

Quel héritage nous a laissé Pasteur ? Comment les sociétés 
africaines sont-elles en conversation ? Quelles relations entre 
sciences et société ? Quel avenir pour la démocratie française ? 
Comment faire face à l’incertitude ? Tout au long de l’année  
à l’ENS, les acteurs de la communauté croisent les regards et les 
disciplines, pour comprendre les enjeux du monde dans lequel  
nous vivons, faire progresser la connaissance et imaginer demain.

PLUS D’INFOS SUR ENS.PSL.EU

Événements

Lever 
de rideau

Il était une fois Pasteur

Journée Georges Bram : 
ouverture de l’année 
Pasteur
Début janvier 2022

En 2022 sera célébré le bicentenaire de la naissance 
de Louis Pasteur. Si cette figure incontournable de 
la recherche scientifique est surtout connue pour la 
découverte de la vaccination, ses contributions dans 
les différents champs des savoirs sont multiples et tout 
aussi fondamentales. Une influence encore persistante 
aujourd’hui, que la journée Georges Bram, dédiée  
à l’histoire et l’épistémologie des sciences, se propose 
d’analyser à l’occasion d’une édition exceptionnelle 
consacrée à celui qui fut aussi administrateur de 
l’École, chargé de la direction des études sciences. 
En ouverture de cette année Pasteur, trois conférences 
et un débat inédits réuniront scientifiques, philosophes 
et historiens, pour explorer l’héritage de  
ce grand scientifique dans la recherche et nos sociétés.

Conférences Olivier Legrain

Modernités africaines
CONVERSATIONS, CIRCULATIONS, DÉCENTREMENTS 

13 et 14 janvier 2022

Lors de ce grand rendez-vous annuel, chercheurs 
et spécialistes mettent en lumière les principaux 
enjeux scientifiques contemporains et les sujets 
de recherches innovants, et dont les implications 
pourraient bouleverser nos sociétés.
Ouvertes à tous, ces conférences internationales 
et bilingues, en anglais et en français, sont des 
moments privilégiés pour établir l’état de la science 
dans des domaines stratégiques et diffuser et 
rendre accessible ces savoirs à tous, au-delà des 
communautés universitaires et étudiantes.
Après l’ingénierie du génome en 2017, l’intelligence 
artificielle en 2018 et le dérèglement climatique en 2019, 
les Conférences Legrain mettent à l’honneur en 2022 
les études africaines. Pendant deux jours, chercheurs, 
chercheuses, mais aussi artistes dialogueront ensemble 
et avec le public, pour questionner nos différentes 
façons de penser la totalité de l’Afrique ou à l’inverse 
celles de la fragmenter, et ainsi tenter de décloisonner 
notre appréhension du continent africain.
À découvrir déjà en podcast sur SavoirsENS  :  
“Quelle est l’Afrique des études africaines ? “ dialogue 
entre Souleymane Bachir Diagne, philosophe et 
professeur à l’université de Columbia, et François-
Xavier Fauvelle, professeur d’histoire et archéologie 
des mondes africains au Collège de France.

Nuit Sciences et Lettres

Incertitudes
Juin 2022

Partager et échanger avec le public autour du rôle 
de la science et de la recherche dans la société 
contemporaine, tel est l’enjeu de la Nuit  
de l’ENS-PSL. En 2022, enseignants, chercheurs, 
étudiants, artistes de l’École et d’ailleurs 
accompagneront les curieux de tous âges dans  
le plaisir de la recherche et de la découverte 
autour de la thématique de l’Incertitude.
Cet événement incontournable de l’École  
explorera la thématique sous le prisme  
de la transdisciplinarité et de la découverte. 
Toutes les disciplines de l’École y seront 
représentées et dialogueront sous leurs formes 
les plus variées : conférences, ateliers,  
projections, spectacles, tables rondes, expositions… 

Perspectives croisées

Actualité critique
Séminaire annuel

Le séminaire d’Actualité critique réunit un public 
varié autour de questions d’actualité définies, 
discutées et analysées collectivement. Désormais 
avec un thème directeur et un enseignant dédié par 
semestre, ce séminaire portera au premier semestre 
sur les relations entre sciences et société. En effet, 
il est aujourd’hui évident que les conséquences de 
la pandémie ne se limitent pas à la seule dimension 
sanitaire et nécessitent une lecture pluridisciplinaire. 
La situation actuelle soulève des questions profondes 
portant sur la compréhension de la démarche 
scientifique par le grand public, les médias et 
le monde politique. Elle interroge les relations 
existantes ou à bâtir entre sciences publiques et 
sciences privées. Elle nous alerte sur  
des problèmes d’éthique et d’intégrité scientifique 
et renvoie aux effets du réchauffement climatique.  
La mise en place de ces cinq conférences sera 
l’occasion d’une réflexion urgente  
et critique sur ces questions brûlantes.
Coordonné au premier semestre  
par Christian Lorenzi, professeur de psychologie 
expérimentale, au second semestre,  
Actualité critique aura pour thème la démocratie, 
sous le pilotage du philosophe Florent Guénard.

Memento
Édition 

“Les engagements d’une école 
en transformation”
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Ils nous rejoignent 

Bienvenue 
à l’ENS
La communauté normalienne est heureuse de saluer 
l’arrivée de quatre chercheurs qui rejoignent les rangs 
de l’École normale supérieure. Bienvenue à Alice 
Balfourier, Hélène Aji, Leila Vignal et Gabriel Zucman. 
Aperçu de leurs remarquables parcours.

Alice Balfourier
Département de chimie
Jusqu’ici chercheuse à l’École polytechnique fédérale 
de Zurich, Alice Balfourier s’intéresse aux technologies  
basées sur les nanoparticules pour les soins de santé.

Hélène Aji
Département littératures et langage
Professeure de littérature américaine, Hélène Aji  
était vice-présidente en charge de la recherche  
à l’université Paris Nanterre avant de rejoindre l’ENS-PSL. 
Ses travaux portent sur la poésie expérimentale, 
les avant-gardes artistiques et littéraires, les archives 
manuscrites, visuelles et sonores.

Leïla Vignal
Département de géographie
Agrégée et docteure en géographie, les recherches  
de Leïla Vignal portent sur le Moyen-Orient et,  
en particulier, sur l’Égypte, le Liban, la Syrie et le Golfe.  
Elle est également coordinatrice du Pôle Europe,  
Think-Tank Terra Nova.

Gabriel Zucman
Département d’économie
Ancien enseignant à la London School of Economics, 
Gabriel Zucman est professeur associé à l’université de 
Californie à Berkeley depuis 2019. Il travaille notamment 
sur les inégalités sociales et les paradis fiscaux.

Les
professeurs 
invités
Chaque année, près d’une cinquantaine de chercheurs 
et de professeurs attachés aux plus grandes institutions 
mondiales viennent conduire leurs recherches et 
enseigner à l’École normale supérieure – PSL . Dès  
leur arrivée et quelle que soit la durée de leur séjour,  
ils et elles sont pleinement intégrés aux activités  
de recherche des départements et aux enseignements 
de l’ENS. C’est une chance unique pour les étudiants 
et étudiantes d’interagir avec de grands scientifiques 
internationaux. Parmi les invités 2021-2022 :

Dipesh Chakrabarty
Invité par l’École toute entière
Historien, professeur émérite à l’Université de Chicago 
et docteur Honoris Causa de l’ENS (2021).

Catherine Dulac 
Invitée par le département de biologie
Neurobiologiste, lauréate 2020 du Breakthrough Prize, 
professeure à l’université d’Harvard.

Jesse Ribot
Invité par le CERES
Géographe, lauréat 2018 de la bourse Guggenheim, 
professeur à l’American University.

Élizabeth Spelke 
Invitée par le département d’études cognitives
Psychologue, membre du Conseil scientifique  
de l’Éducation nationale français, professeure  
à l’université d’Harvard.

Éric Vanden-Eijnden
Invité par les départements d’informatique, 
de mathématiques et applications et de physique

Mathématicien, professeur à l’université  
de New York, il apportera son soutien aux travaux  
en sciences des données, pilotés  
à l’École par Gabriel Peyré.

20
21
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https://www.ens.psl.eu/
https://www.adesantis.it/
https://canevetetassocies.fr/
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PROGRAMME DE RENTRÉE

Vie étudiante 
De l’art du bon dosage

Dix-huit mois après le début de la pandémie de Covid, 
la rentrée 2021 devrait “permettre de faire certaines 
choses qui nous paraissaient banales auparavant”, 
estime Dorothée Butigieg, toute première responsable 
de la vie étudiante de l’École.

L’ENS-PSL est une institution souvent “intimidante” pour 
les nouveaux étudiants. Un des enjeux de ce moment 
de transition qu’est la rentrée est donc d’apprivoiser le lieu 
et de s’y sentir bien. “La rentrée est le moment d’explorer 
le champ des possibles, d’identifi er les interlocuteurs, 
de prendre contact – tout en sachant qu’on ne pourra pas 
tout faire tout de suite”, prévient Dorothée Butigieg. 
L’École a tant à off rir qu’on peut se permettre de partir 
à la découverte de nouvelles passions, tout en poursuivant 
ses activités fétiches. En prenant garde cependant 
à ne pas surcharger sa première année, un classique pour 
le conscrit trop gourmand !

À la découverte des clubs
Le Comité d’Organisation des Fêtes (COF), constitue 
le socle de la vie associative à l’ENS-PSL. Les treize 
membres de son bureau sont chargés d’organiser 
les événements culturels et festifs de l’École, et de gérer 
une cinquantaine de clubs. Des emblématiques PLS 
(Pôle Lumière et Son) et ciné-club à l’ENScape game, 
en passant par l’Homônerie, le club LGBTQIA+, ŒNS, 
le club d’œnologie, ou encore HackENS, le fab lab 
de l’École, “les clubs sont façonnés à l’image de nos 800 
adhérents”, affi  rme la trésorière du COF, Laure Arcizet.

Contact : cof@ens.fr

La Plakette, pour tout savoir 
sur la vie de campus

Éditée tous les ans par le COF, la Plakette est une mine 
d’informations pour qui souhaite profi ter de la vie étudiante 
foisonnante de l’École. Week-ends et soirées festives, liste 
complète des clubs et des activités des Bureaux des Sports et 
des Arts… il n’y a plus qu’à choisir ! 

Disponible sur cof.ens.fr

À l’ENS-PSL, l’année débute 
traditionnellement par la présentation des 
départements de l’École aux normaliennes 
et normaliens. Pourquoi faire ce choix ?
Clotilde Policar  : Ils rejoignent l’ENS-PSL pour 
une discipline phare. L’idée de cette quinzaine 
de rentrée est de les amener à diversifi er leurs 
intérêts. Un normalien peut par exemple entrer 
en physique et choisir fi nalement de rejoindre 
le département de biologie, ou bien suivre des 
cours de philosophie en plus. 
Roland Béhar  : Les littéraires, et c’est aussi 
valable pour les scientifi ques, ont déjà prati-
qué une forme d’interdisciplinarité en classes 
préparatoires ou à l’université. Ils ont été inten-
sément formés à une pluralité de disciplines  : 
histoire, philosophie, langues anciennes et 
modernes…Mais l’entrée à l’ENS-PSL, c’est la 
possibilité d’expérimenter de nouvelles formes 
d’interdisciplinarité, en découvrant des ma-
tières qui n’ont pas été étudiées auparavant, 
comme les géosciences.

C’est aussi une immersion forte dans 
le monde de la recherche...
C.P. : L’entrée dans l’établissement s’accom-
pagne de la découverte de la vie scientifi que, par 
échantillons. Lors de cette quinzaine, nous invi-
tons chaque département à faire quelques pré-
sentations très courtes de travaux de recherche 
et découvertes récentes (focus recherche).
Les normaliens et normaliennes sont également 
au plus près des laboratoires lors des visites de 
départements. Au quotidien, les salles de cours 
et les laboratoires étant voisins, les étudiants co-
habiteront véritablement avec le monde de la re-
cherche, et vice versa, pendant toute leur scolarité.
R.B.  : Les choses sont un peu différentes en 
lettres et sciences humaines, car en compa-
raison avec les sciences, nous avons peu de 
lieux de recherche définis, ce qui n’empêche 
pas un véritable dialogue entre étudiants et 
chercheurs. Chose importante à souligner  : 
les normaliens et mastériens peuvent cette 
année assister à toutes les présentations 
de département qu’ils souhaitent, sciences 
comme lettres. Contrairement aux années 
précédentes, aucune ne se superpose. Nous 
avons à cœur que les nouveaux arrivants 
puissent découvrir toutes les possibilités of-
fertes par l’École. 

Quels sont les temps forts de cette rentrée ?
C.P.  : Un des fi ls directeurs est le parcours anthro-
pocène de notre université, PSL, au sein duquel 
les élèves pourront assister à une présentation 
du Centre de formation sur l’environnement et la 
société (CERES) et à la mise en lumière d’actions 
étudiantes, comme le bilan carbone. La remise de 
prix du concours Écrire pour le climat organisé 
par les départements de littératures et langage 
et de géosciences comme la conférence d’Ales-
sandra Giannini se tissent aussi autour de cette 
thématique. Les projets étudiants sont centraux à 
l’ENS et ce programme, nous l’espérons, les met-
tra en valeur, afi n que les conscrits et conscrites 
se rendent compte de leur importance. 
La conférence autour des grands défi s scien-
tifi ques qui réunira Marc Mézard, Frédéric 
Worms et Anne Christophe, la conférence 
interdisciplinaire lettres-sciences que donnera 
la sociologue Dominique Méda, mais aussi le 
discours d’accueil de Marc Mézard, son dernier 
en tant que directeur de l’ENS-PSL, sont autant 
de temps forts de cette édition. 

Quels conseils pouvez-vous donner 
aux nouveaux arrivants qui vont faire leurs 
premiers pas dans ces murs ?
R.B. : L’entrée à l’ENS-PSL est une forme de nou-
veau départ. Ils doivent oublier le passé et être 
capables d’accueillir l’École dans sa diversité, 
avec curiosité. Ce qu’ils feront ici est très diff érent 
de ce qu’ils ont vu auparavant. Ils vont aussi ap-
prendre à accepter de perdre du temps, à ne plus 
être préoccupés par l’effi  cacité, l’optimisation. Ils 
vont prendre le temps de la réfl exion, de la lec-
ture gratuite, sans résultat immédiat. Ce sont les 
conditions sine qua non de la redéfi nition de soi, de 
la liberté intellectuelle, de ce que les Latins appe-
laient l’otium. 
C.P.  : J’aime bien aussi l’image de la mise “en 
jachère”. Les étudiants ont ordonné un certain 
nombre de connaissances qu’il va falloir désor-
donner ! Nous les accueillons avec bienveillance, 
nous écoutons leurs projets et les aidons à les 
élaborer, mais il est aussi très important qu’ils 
s’accueillent avec bienveillance entre eux, quels 
que soient leurs précédents parcours : classe 
préparatoire, université ou système international 
pour les étudiants étrangers. Cette quinzaine de 
rentrée est aussi une occasion off erte de créer du 
lien à travers des intérêts communs. 

Découverte
Demandez 
le programme !
À l’ENS-PSL, les nouveaux arrivants 
commencent leur parcours par deux 
semaines de découverte. Deux semaines 
durant lesquelles tous les départements, 
lettres et sciences, se présentent à eux lors de 
conférences. Elles incluent aussi des temps 
courts, sorte de “conférences fl ash” avec quinze 
minutes de présentation suivies de quinze 
minutes d’échanges. L’occasion de présenter 
les grandes lignes d’un travail de recherche. 
Voici une sélection, non exhaustive, de ces 
rendez-vous !
Inscriptions : rentree.ens.psl.eu

Insécurité, sentiment d’insécurité 
ou doctrine sécuritaire? 
De quelques évolutions récentes
du Droit pénal

Lundi 6 septembre • de 11h à 12h

Intervenants : Jean-Louis Halperin, 
Florian Couveinhes Matsumoto et Cédric Moreau de Bellaing 
(sciences sociales et droit)

« Rien ne va plus ! » : poétiques de 
l’aléatoire (Black Mountain College, 
É-U, 1933-1957)

Lundi 6 septembre • de 16h à 16h30

Intervenante : Hélène Aji (littératures et langage)

La Lettre inachevée

Mardi 7 septembre • de 11h à 11h30

Intervenant : Jean-François Lassalmonie (histoire)

Perceptions et illusions

Mardi 7 septembre • de 11h30 à 12h

Intervenant : Daniel Pressnitzer (études cognitives)

L’Électron, le chat, l’ordinateur : 
le “et” quantique face 
au “ou” classique

Jeudi 9 septembre • de 11h à 11h30

Intervenant : Jean Dalibard (physique)

La Bataille d’Actium : mythe 
et maths

Jeudi 9 septembre • de 16h à 16h30

Intervenants : Julia Wang et David Gontier 
(sciences de l’Antiquité, mathématiques et applications)

Sens et symbole dans l’esthétique

Vendredi 10 septembre • de 11h à 11h30

Intervenante : Mildred Galland (philosophie)

Mathématiques et Sciences 
sociales

Lundi 13 septembre • de 11h30 à 12h

Intervenant : Bertrand Maury 
(mathématiques et applications)

Qui a tracé le théorème de Thalès 
sur les murs du théâtre de Milet ?

Mardi 14 septembre • de 11h à 11h30

Intervenante : Jeanne Capelle (sciences de l’Antiquité)

Événements extrêmes dans un 
contexte de changement climatique

Mercredi 15 septembre de 11h30 à 12h 
Intervenante : Aglaé Jézéquel (géosciences)

Durant la quinzaine de rentrée, tous les départements de l’ENS-PSL 
se présentent aux normaliens et mastériens via un cycle de conférences 
proposés sur les campus de l’École. L’occasion aussi de découvrir 
les laboratoires de recherche, lieux de vie, bibliothèques, etc. et la vie 
associative de l’ENS. Objectif : diversifi er ses intérêts et aff ûter 
sa curiosité intellectuelle. Clotilde Policar, directrice des études 
sciences et Roland Béhar, nouveau directeur des études lettres, 
sciences humaines et sociales, nous donnent les clefs de ces deux 
semaines placées sous le signe de l’échange et de la découverte.

PLUS D’INFOS SUR RENTREE.ENS.PSL.EU

Premiers pas

“Découvrir 
de nouvelles formes 
d’interdisciplinarité”

UN SİTE WEB DÉDİÉ À TOUTES VOS ACTİVİTÉS DE RENTRÉE

Comment se procurer ma carte multifonction ? Où récupérer 
les clés de ma chambre ? Comment s’inscrire et participer aux événements 
de la rentrée ? Quand rencontrer les associations étudiantes 

de l’École ? Comment accéder aux bibliothèques et au restaurant ? 
Sur le site rentree.ens.psl.eu, vous trouverez toutes les informations pour 
que votre première rentrée à l’ENS-PSL se passe au mieux. 

C’est également en ligne que vous découvrirez le programme 
détaillé des activités et accéderez aux inscriptions des toutes les activités 
de la rentrée (plénières, conférences, visites).

Premiers pas

Programme de rentrée : 
les principales étapes

• 1er - 3 septembre : accueil des conscrites 
et des conscrits (carte multifonctions 
et installation dans les chambres pour celles 
et ceux logés sur le campus).

• 3 septembre : accueil des normaliens 
internationaux en visioconférence (à vérifi er), 
en français et anglais.

• 6 - 19 septembre : semaines de rentrée. 
Présentation de la scolarité, du diplôme 
de l’ENS-PSL comme des masters, accueil par 
les associations étudiantes, conférences de 
chercheurs de tous les départements de l’École 
(en présentiel et en visioconférence), visites.

• 20 septembre : début des cours.

L’Anthropocène 
à l’honneur
Cette année, la rentrée PSL est balisée par un 
parcours thématique autour de l’Anthropocène. 
Commun à tous les étudiants de notre université, 
ce véritable temps fort introductif est destiné à 
convoquer tous les enseignements liés à cette ère. 
Il sera rythmé par des conférences scientifi ques 
afi n de comprendre l’interconnexion entre des 
enjeux liés au développement durable. En trame 
de fond : une réfl exion appuyée sur la façon dont 
les établissements de l’université PSL devront 
s’approprier au long terme ces thématiques. 
“Nous réfl échissons déjà à la pérennisation de ce 
rendez-vous. Si nous nous référons aux objectifs 
de développement durable des Nations Unies, le 
questionnement est pluridisciplinaire et global”, 
assure Coralie Chevallier, chercheuse en sciences 
cognitives et vice-présidente à la formation de PSL.

Programme détaillé sur rentree.ens.psl.eu

Focus sur…

Conférence inaugurale PSL 
anthropocène
Avec Jean Jouzel, climatologue et Alain Fuchs, président 
de l’Université PSL

Un moment de dialogue entre Alain Fuchs, 
président de l’université PSL, et Jean Jouzel, 
climatologue et ancien vice-président du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Auteur de la première étude 
démontrant le lien entre concentration de dioxyde 
de carbone et réchauff ement climatique, le 
chercheur a été distingué par le prix Vetlesen.

Jeudi 9 septembre à 18h • amphithéâtre Burg, Institut 
Curie et retransmis en direct dans les établissements PSL.

Dérèglement climatique : 
“Le message du Sahel”
Avec Alessandra Giannini, climatologue
Dans le cadre du parcours anthropocène initié 
par l’université, le Centre de formation sur 
l’environnement et la société (CERES) de l’ENS-PSL, 
invite la climatologue Alessandra Giannini 
à partager ses dernières recherches sur 
le dérèglement climatique au Sahel : un territoire 
où les changements ont déjà eu lieu, devenu 
site d’enseignement sur les stratégies d’adaptation 
à suivre. 

Lundi 13 septembre de 17h30 à 18h30  
Amphithéâtre Jaurès, ENS-PSL
Conférence ouverte à l’ensemble des étudiants 
et étudiantes de PSL sur inscription.

mailto:cof@ens.fr
https://rentree.ens.psl.eu/
https://rentree.ens.psl.eu/
https://rentree.ens.psl.eu/
https://rentree.ens.psl.eu/


ENS MEMENTO

PARLER, AVOIR UNE ÉCOUTE : ÇA PEUT TOUT CHANGER

Être étudiante ou étudiant n’est pas de tout re-
pos. Le service de santé étudiante de l’Universi-
té PSL s’est doté d’un pôle de médecine préven-
tive et d’un pôle d’orientation psychologique, le 
POPP, que chacun peut solliciter gratuitement 
et sur rendez-vous, du lundi au vendredi. Un 
psychologue se tient à disposition de chacune 
et chacun pour toute urgence, rencontre ou 
suivi. PSL offre aussi un service en ligne, baptisé 
Qare, accessible tous les jours, entre 7h et 23h, 
et qui rassemble plus de quarante médecins 
et spécialistes parmi lesquels des psychiatres, 
psychologues cliniciens ou psychothérapeutes. 
Comme pour un rendez-vous en cabinet, il suffit 
de choisir un horaire et de se connecter après 
activation de son compte. Pour les consultations 
médicales, aucune avance de frais n’est néces-
saire ; une ordonnance peut même être envoyée 
à l’issue de la visio. 

Service santé étudiant PSL :  
Tél. : 07 76 08 63 28 ; santeetudiante@psl.eu ou ppop@psl.eu

Nightline, l’écoute des pairs
La nuit, Nightline prend le relais. Cette associa-
tion étudiante, née bien avant la pandémie de 
Covid-19, a pris plus de sens encore ces derniers 
mois. Ce service d’écoute, nocturne, gratuit et ano-
nyme, a été imaginé par un étudiant irlandais en 
séjour à l’ENS en 2016, important ainsi un concept 
anglo-saxon éprouvé outre-Manche depuis les 
années 1970. Entre 21h et 2h30, du jeudi au di-
manche, des bénévoles se tiennent à l’autre bout 
de la ligne, prêts à écouter. Et cela s’apprend. “Il faut 
un véritable travail pour vraiment écouter et ne pas 
juste entendre. C’est une compétence qui est plus 
difficile et complexe à acquérir que nous pouvons 
le penser et qui n’est pas toujours intuitive”, ex-
plique Martha Zoumpoulaki, alumna de l’ENS et 
ancienne présidente du service. Si la crise de la 
Covid-19 a fragilisé la santé mentale étudiante, les 
appels reçus ne sont pas tous sombres. Il est aussi 
possible de décrocher pour parler d’un film adoré 
ou détesté, recueillir un conseil, partager un secret. 
Il y a toujours une oreille attentive et neutre.

Nightline  :  01 88 32 12 32. 

Les études supérieures peuvent être source d’angoisse, d’inquiétude. 
Plusieurs dispositifs existent pour les étudiants et étudiantes de 
l’Université PSL. Et si certains ou certaines préfèrent une consultation 
à distance ou des confidences nocturnes, c’est aussi possible. 

PLUS D’INFOS SUR PSL.EU

Soutien psychologique

Des oreilles 
attentives de jour 
comme de nuit

Toutes et tous vigilants 
et responsables
Protégez-vous 
et protégez les 
autres !
L’ENS suit avec attention l’évolution de  
la situation sanitaire et les restrictions qu’elle 
engendre. Depuis 18 mois, la communauté 
adapte ses activités au plus juste et au plus 
près des exigences du moment. L’École veille 
tout spécialement au maintien des activités 
“en présentiel”, pour la continuité de  
la recherche autant que pour la qualité des 
apprentissages de ses étudiants et l’animation 
de ses campus. L’ENS a encouragé tous ses 
personnels, ses étudiants et étudiantes  
à se faire vacciner. Elle continuera de le faire 
à la rentrée, car une large vaccination de la 
communauté normalienne crée les meilleures 
conditions de l’activité “en présence”.
Bien que nous soyons désormais habitués 
aux enseignements et au travail à distance, 
et que l’École se soit adaptée aux défis des 
derniers mois, à l’heure où nous bouclons 
ce numéro de Memento, nous espérons 
vivement qu’il ne nous faudra pas à nouveau 
restreindre nos activités pédagogiques, 
scientifiques et sociales comme nous avons 
dû souvent nous y résoudre dernièrement.
Le vademecum du protocole sanitaire disponible 
sur le site de rentrée et sur l’intranet  
de l’École est mis à jour régulièrement.  
Sa lecture et son respect sont essentiels pour 
assurer à toutes et tous une rentrée sereine.

Plus d’informations : 
rentree.ens.psl.eu/covid19
Contact référent Covid : covid19@ens.psl.eu

Co
vid

19
Répertoire

Vos contacts
Pour vous faciliter vos démarches de 
rentrée, vous trouverez dans ce répertoire 
les coordonnées de vos principaux 
interlocuteurs. N’hésitez pas à les solliciter !

Service des concours, de la scolarité 
et des thèses (CoST)
Auguste Filippi et Loïc Penven
scolarite@ens.psl.eu

Direction des études
Roland Béhar, 
directeur des études lettres, 
sciences humaines et sociales
roland.behar@ens.psl.eu

Clotilde Policar, 
directrice des études sciences
clotilde.policar@ens.psl.eu

Vie étudiante
Dorothée Butigieg, 
responsable de la vie étudiante
dorothee.butigieg@ens.psl.eu

Masters PSL
Retrouvez votre contact selon le master choisi 
sur le site de PSL :
psl.eu/formation/choisir-sa-formation/
master-grande-ecole

Programmes gradués PSL
Retrouvez votre contact selon le programme 
choisi, sur le site de PSL
psl.eu/les-programmes-gradues-de-psl

Service des cartes
cartes@ens.psl.eu

Centre de ressources informatiques (CRI) 
Pour toute question relative au réseau  
sur le campus ou dans les chambres et aux 
applications de scolarité (ENT, GPS…)
Céline Hadet et Annie Girardeau
assistance-cri@ens.psl.eu

Infirmière
Bénédicte Raut
pole.sante@ens.fr • Tél. : 01 44 32 31 49 
(du lundi au vendredi, de 9h à 17h).

Délégation générale des élèves
Pour toute question relative au thurnage
dg@ens.fr

Bibliothèques
Pour toute question concernant 
les bibliothèques, utilisez le formulaire 
de contact sur le site web :
bib.ens.psl.eu

COF (Comité d’Organisation des Fêtes) 
cof@ens.fr • 01 44 32 28 80
Permanences au rez-de-chaussée du 45, rue d’Ulm  
(du lundi au vendredi, de 12h à 14h et 18h à 20h).
Plus d’informations sur cof.ens.fr

Bureau des sports ENS
bds@ens.fr
Permanences au rez-de-chaussée du 45, rue d’Ulm 
(du lundi au vendredi, de 12h à 14h et 18h à 20h).
Plus d’informations sur bds.ens.fr

Welcome Desk PSL
Ce service est spécifique 
aux étudiants internationaux.
welcomedesk@psl.eu 
Tél. : 01 75 00 02 91 ou 07 50 15 92 93 (WhatsApp)

Sur place au 60, rue Mazarine, 75006 Paris 
(dans la cour, à droite)

• De septembre à décembre : lundi de 9h à 14h,
mardi de 12h à 18h, mercredi de 9h à 14h, 
jeudi de 12h à 18h et vendredi de 9h à 14h

• De janvier à juillet : mardi et jeudi de 12h à 18h,
vendredi de 9h à 14h

Possibilité également de prise de rendez-vous en distanciel

Plus d’informations sur psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk

Prévention
PÔLE SANTÉ DE L’ENS
Il accueille, conseille, soutient et oriente tous 
les étudiants et personnels vers le praticien  
ou le service approprié pour se faire soigner, 
dans le respect du secret médical. On y effectue 
aussi sur place les premiers soins. Médecin 
du travail et infirmière accompagnent au 
quotidien toute la communauté normalienne.
Le Docteur Salou, spécialiste en médecine du 
travail, veille à la santé au travail, à prévenir les 
accidents du travail et à accompagner le service 
de gestion des ressources humaines dans ses 
missions d’intégration et de maintien au travail 
des personnels en situation de handicap.
Bénédicte Raut, infirmière, assiste  
le Docteur Salou, elle effectue également  
le suivi des agents, notamment celui  
des doctorants et normaliens  
ne présentant pas de risques spécifiques.

Où trouver le pôle santé : Cour Pasteur Bâtiment 
Rataud, 1er étage à proximité du département  
de mathématiques et applications.

Contacts
Tél. : 01 44 32 36 46 ou 01 44 32 31 49
pole.sante@ens.psl.eu

Horaires d’ouverture
9h-17h pour l’infirmerie
Consultation (sur rendez-vous)
lundi, mardi, et mercredi, pour le Dr Salou 
(médecine du travail, pour les élèves normaliens, 
doctorants et personnels rémunérés de l’École)
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