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AGENDA
Vente des Éditions rue d’Ulm
Jeudi 9 avril 2015, 9h30-16h, Hall du 45 rue
d’ulm

Semaine arabe 2015
Thème de cette année : Le monde arabe, fictions et réalités
Du 10 au 17 avril 2015 → semaine-arabe.org

Littérature et science au XIXe
siècle
Organisateurs : Elsa Courant et Romain Enriquez
Jeudi 23 avril 2015, 9h-18h, Salle des Actes, 45
rue d’Ulm

Géographie des émotions
Séminaire de recherche organisé par P. Guinard
et B. Tratnjek (Département de Géographie)
Jusqu’au 4 juin 2015

revue de presse
Découverte du plus petit carré
magique de cubes
Selon la méthodologie du THE, L’ENS devient le seul établissement français à la fois «le plus réputé» et «le meilleur».

Quand Lino d’Ärsenik joue les
profs à Normale sup’

recherche
Appel à participation

Lindau Nobel Laureate Meeting
Sandrine Quignard, AgPr de Chimie, a été
sélectionnée pour participer au Lindau Nobel
Laureate Meeting. Il s’agit d’un congrès
international exceptionnel où l’ensemble des
conférences est tenu par des Prix Nobel. La
participation, ouverte aux jeunes chercheurs,
à ce congrès se fait uniquement sur invitation
après sélection.
→ www.chimie.ens.fr

Médaille de bronze CNRS
Laetitia Zecchini, chercheure à THALIM (UMR
dont l’Ecole est une des tutelles) dans l’équipe
ARIAS, liée au LabEx TransferS. Laetitia Zecchini
donne aussi un séminaire à l’école et est spécialiste de poésie indienne.
→ www.dhta.ens.fr

École thématique CNRS 2015 : Le pragmatisme
dans le sciences sociales ; traditions, usages,
nouveaux défis. L’école thématique Pragma
est organisée par : UMR 8178 Institut Marcel
Mauss, UMR 5206 Triangle, UMR 8097 Centre
Maurice Halbwachs, USR 3609 République
des savoirs, UMR 8218 Institut Acte, EA 4187
Institut de Recherches Philosophiques de Lyon,
Centre de philosophie contemporaine de la
Sorbonne (PhiCo, EA 3562). - Ile d’Oléron 22-27
juin 2015 → www.cmh.ens.fr

Les représentations de la
justice sociale et des inégalités
Séminaire de recherche organisé par M. Forsé
et C. Guibet-Lafaye validable pour le Master de
l’EHESS, Mention Sociologie ; «Nous tenterons
d’élucider les mécanismes de formation de la
représentation des inégalités, l’influence des
positions sociales et des trajectoires sur ces
mécanismes.»
→ www.cmh.ens.fr

Le séminaire du Directeur
Marc Mézard invite chaque mois les chercheurs et les enseignants-chercheurs de l’école
à un séminaire de recherche. Ces séminaires
réguliers sont l’occasion d’échanges nouveaux
et de réflexion ouverte à partir de la présentation de deux recherches en cours (littéraire et
scientifique). - Salon de la Direction 12h-14h
Prochaines dates : 15 avril - 27 mai - 24 juin

Financement ERC
Sid Kouider (DEC - LSCP) vient d’obtenir un
financement ERC consolidator pour le projet
METAWARE (Behavioral and neural determinants of metacognition and self-awareness in
human adults and infants).
→ www.cognition.ens.fr

précises sur les contextes larges des structures
fouillées. Maintenant en couplant, photographies satellitaires, aériennes, vues lidar, prospections géophysiques, contrôle à vue manuels
ou mécaniques, fouilles stratigraphiques extensives, on arrive à reconstruire un paysage, un
territoire dans sa diachronie. (20 min - Court-Jus
Productions/ AOROC), Équipe de protohistoire
de l’AOROC (UMR8546 CNRS ENS)
→ www.ens.fr

Professeurs invités du labex
TransferS et de l’ITEM
»» Anne Begenat-Neuschäfer, Directrice de
l’Institut de Philologie Romane d’Aix-la-Chapelle, pour une série de conférences sur les
Regards croisés sur les Francophonies du Nord
et du Sud
→ www.transfers.ens.fr/article308.html
»» Olfa Meziou Baccour de l’École Nationale
d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université
de Carthage, pour une série de conférences
sur la Langue, vécu sensible et représentations sociales au cours de la conception
architecturale
→ www.transfers.ens.fr/article307.html

Séance exceptionnelle du séminaire d’élèves
consacré au rap, intitulé La Plume et le Bitume,
et organisé au LILA par E. Carinos et B. Dufau
Les inrocks, 12 mars 2015

Lutte contre la corruption et
certification d’administrateur
Les échos consacrent un important article aux
séminaires de formation organisés par l’Institut
de l’ENS à l’attention des cadres dirigeants
Les Echos, 26 mars 2015

L’humanité de l’homme et son
avenir au temps des sciences
Michel Morange
La Croix, 3 mars 2015

Quel avenir pour la viande et
les produits d’origine animale ?
Francis Wolff, Département de philosophie
La Dépêche vétérinaire, mars 2015

Cellules souches pour réparer
le coeur : une percée française
Yong Chen et son doctorant Yohan Farouz, au
Département de Chimie
Le Point, 16 janvier 2015

campus

Alzheimer@museum

Dans le contexte du programme Aging and Art,
cette rencontre a été organisée par Nadeije
Laneyrie-Dagen dans le cadre du laboratoire
SACRe de PSL, avec le soutien de l’Institut
Remarque (Jair Kessler, New York University).
→ www.dhta.ens.fr

Sébastien Miquel, étudiant en mathématiques
Le Monde Science & Médecine, 25 mars 2015

LEGULM
La célèbre Amap de la rue d’Ulm, LéGulm,
n’a certainement plus de secrets pour vous :
distribution de fruits et légumes issus d’une
agriculture de proximité chaque mardi, de 18h à
19h30 à l’ENS. Mais saviez-vous que deux belles
originalités sont venues garnir ce projet ?

Professeur invité du LILA
David Duff (Université d’Aberdeen) donnera 4
conférences sur le thème Romanticism and the
spectrum of lyric → lila.ens.fr
»» Lyric Transport : The Logic of the Ode - Mercredi 8 avril

»» LéGulm propose maintenant des pains bio
venus de La Celle-les-Bordes dans les Yvelines

»» The Self-Watching Mind : Meditative Poems
in Blank Verse - Mercredi 15 avril
»» Tales of Wonder : The Gothic Horror Ballad Mercredi 6 mai
»» National Song and Pseudo-Song - Mercredi
13 mai

Documentaire : Radiographie
des villages gaulois - De la
prospection à la fouille
Les progrès de l’imagerie archéologique à
l’échelle du territoire transforment radicalement
nos méthodes d’analyses des sites archéologiques en intégrant à la fouille des informations

Dépôt de dossiers au SAE
Campagne de dépôt de dossiers au SAE (Service
des Admissions et des Études) pour le recrutement des étudiants préparant l’agrégation
(auditeurs libres de l’ENS) - Division des Lettres
- Du 6 avril au 25 juin

Recrutement des normaliens
étudiants
Lancement de la campagne de recrutement
des normaliens étudiants - à partir du 27 avril contact : sae@ens.fr

»» Vous avez le panier, mais pasd’idées ? L’association vous propose régulièrement des
recettes sur www.ecocampus.ens.fr/legulm/
recettes/
à noter que vous pouvez également acheter
vos fruits et légumes à l’unité sans commander
nécessairement de panier garni. Plus aucune
raison de vous priver !
→ www.ecocampus.ens.fr
Plus d’informations sur
www.ens.fr

ADMINISTRATION

initiatives

Renouvellement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) de l’ENS
Suite aux dernières élections au CA puis au CT, vous pouvez trouver les nouveaux noms et coordonnées de vos représentants, sur l’Intranet / service prévention et sécurité / CHSCT.

élections au CNESER
Les personnels de l’École normale supérieure, titulaires et contractuels, sont invités à participer aux
élections organisées en vue de désigner leurs représentants au sein du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER). - Jeudi 28 mai 2015, de 9h00 à 17h00, à la Rotonde, 45
rue d’Ulm, 75230 PARIS et à la Cafétéria, Campus Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 PARIS

COS/Colonies de vacances
Le C.O.S de l’ENS, avec le soutien de la Direction Générale des Services, propose pour vos enfants
âgés de 6 à 16 ans, des colonies de vacances pour l’ETE 2015. Vous trouverez toutes les informations
concernant la colonie et le financement sur le site du COS. → www.cos.ens.fr

patrimoine

carnet

Filière diplomatie de l’ENS
Elle offre un cadre de scolarité aux normaliens
qui songeraient à présenter les concours de la
diplomatie (cadre général et cadre d’orient, ENA
en vue du Quai d’Orsay, concours européens),
mais également à celles et ceux qui, tout en
se destinant à l’enseignement et la recherche,
pourraient être intéressés par un détachement
en diplomatie culturelle ou scientifique au cours
de leur carrière.

Concert de Dikando + Jam

»» 6 mai 13h (salle à confirmer) : Général
Norlain, sur le désarmement nucléaire

»» Dans les locaux du Laboratoire de Physique
le 24 et le 26 Mars pour France 5. Le tournage
concerne les travaux du Professeur Lydéric
Bocquet sur les membranes à base de nanotubes de nitrure de bore pour la production d’énergie à partir du gradient salin. Les
images réalisées à cette occasion constitueront une part importante du documentaire de
52mn dont le titre provisoire est Du sel dans
mon moteur, avec des tournages prévus aux
Pays-Bas chez WETSUS/REDSTACK, en Italie à
Palerme (installations Redstack), au Liechtenstein et aux Etats-Unis également.

»» Découvrez la page LinkedIn de l’ENS.
»» Les Éditions Rue d’Ulm ont créé leurs pages
Twitter (@editions_ulm) et Facebook.
»» Le département d’Études cognitives (DEC) a
également rejoint Twitter.
N’hésitez pas à nous y retrouver !

Match d’improvisation des
N’improtequoi

monde
Réunion Nano3Bio à l’IBENS
Le projet Nano3Bio, NanoBioEngineering
of BioInspired BioPolymers, financé dans le
cadre du 7ème programme cadre de recherche
à hauteur de 8,9 millions d’euros, regroupe 7
universités et centres de recherche européens
(Universités de Müenster, Gent, Heidelberg,
CNRS-ENS Paris, Institut Quimic de Saria, Technical University of Danemark and KTH Stockholm),
une université indienne (Hyderabad), une
grande entreprise (ThermoFisher LifeTech) et
14 PME autour du développement de procédés
biotechnologiques de production de chitosans
nanoformulés, pour des applications diverses
allant de la pharmacie à l’agroalimentaire.
Du 27 au 30 avril → www.nano3bio.eu/start/

Le lundi 16 mars dernier, l’équipe de debating
de l’ENS s’est brillamment qualifiée pour la
demi-finale du prestigieux tournoi de la French
Debating Association.

Coming Home from a MOOC
Article de Werner Krauth, directeur du Département de physique de l’ENS publié dans CiSE
magazine, mars/avril 2015.
→ www.computer.org/cise

alumni

partenaires
Quand l’agriculture paysanne
s’invite dans les Grandes
Écoles...
Une première : les associations Écocampus
(ENS), PAVéS (Sciences Po) et des Débats de
l’AGRO (AgroParisTech) ont accueilli la Semaine
paysanne du 16 au 22 mars 2015. Une initiative
motivée et fédératrice, organisée en partenariat
avec la Confédération paysanne dans le cadre
de la campagne d’information et de sensibilisation “Envie de paysans !”. Exposition dans le hall
du 45, conférences, café-débat, apéros paysans,
atelier de jardinage, concerts se sont succédaient, l’occasion, notamment, de rencontre
et de dialogues entre les mondes étudiant et
paysan. Franc succès !
→ www.enviedepaysans.fr
LA VIE DE l’école
Directeur de la publication : Marc Mézard

Le 18 mars dernier, Le Conseil européen des relations internationales (ECFR), l’Association des
anciens élèves (l’a-Ulm) et la Filière diplomatie
de l’École normale ont organisé la conférence
Ukraine et sanctions : comment faire face à
Vladimir Poutine, en présence de Christine
Ockrent, journaliste et commentatrice politique, et Andrew Wilson, expert de l’ECFR sur la
Russie et l’Ukraine.

Dikando (Jazz/Funk) est de retour pour une
soirée exceptionnelle en K-Fêt ! Ce concert
proposé par le Club Concert de l’ENS Ulm sera
suivi d’une Jam, où tous les musiciens sont les
bienvenus. N’oubliez pas vos instruments !
Vendredi 24 Avril, 22h en K-Fêt

Les fiancés
Parution du deuxième
roman de Déborah LévyBertherat, enseignante
-chercheur au département Littératures et
Langages
Les fiancés, Payot, collection Rivages, avril 2015

Expositions à la
Bibliothèque Ulm-LSH

formation

Échanges avec le Haut Collège
d’Économie de Moscou
Après l’entrée de l’ENS au consortium académique du Collège universitaire de Russie (Moscou et Saint Pétersbourg) en 2010 et la venue
de près de 10 étudiants du Collège, l’ENS signe
un accord avec le Haut Collège d’économie de
Moscou. Jeune université, le HCE est aussi un
laboratoire d’idées. Ses équipes de recherche
en mathématiques et en sciences cognitives
sont réputées. Des coopérations existent déjà et
notre échange devrait favoriser la venue à l’ENS
d’étudiants russes en sciences.

17 avril, 20h30, salle Dussane

Debating ENS vs Paris 2 Assas

»» La recherche de thèses : françaises ou étrangères, soutenues ou en cours de préparation,
accès au texte intégral - Mardi 14 avril 2015,
14h, bibliothèque Ulm-LSH, 45 rue d’Ulm
75005 Paris

135 min. Couleurs. Etats-Unis,
France. Avec : Bill Pullman,
Patricia Arquette, Balthazar
Getty.

»» 23 avril 18h : Susanne Wasum-Rainer,
ambassadeur d’Allemagne en France

»» 12 mai 18h : Pierre Conesa, spécialiste de la
lutte anti-terroriste

»» Utiliser un outil de gestion bibliographique :
Zotero - Mardi 7 avril 2015, 14h, bibliothèque
Ulm-LSH, 45 rue d’Ulm 75005 Paris

Lost highway de David
Lynch (1997)

»» 21 avril 15h : Alain Juppé, Retrouver une
ambition pour la France dans le monde

»» 7 ou 8 avril 17h30 : Nicolas Hénin, journaliste,
sur le Moyen-Orient

Réseaux sociaux

Formations «flash» proposées
par la bibliothèque Ulm-LSH

Ciné Club

Fred Madison, saxophoniste, soupçonne
sa femme, Renee, de le
tromper. Il la tue et est
condamné à la peine capitale. Le film raconte
l’histoire de cet assassinat du point de vue des
différentes personnalités de l’assassin lui-même.
Mardi 7 avril 2015, 20h30

Tournages

»» Au DEC au BabyLab lundi 30 mars pour le
journal télévisé de TFI sur les enfants et
l’apprentissage des langues. Ce tournage
concerne une interview d’Anne Christophe
au sujet de l’apprentissage du bilinguisme,
illustrée par des images d’un bébé participant
à une des expériences du laboratoire.

culture

»» La «lettre à M. Dacier» et l’étude des
écritures hiéroglyphique et démotique par
Champollion.

focus
SAVOIRS ENS
Le site SAVOIRS ENS vous propose de nouvelles
fonctionnalités de recherche et d’exploration
des contenus. → www.savoirs.ens.fr

éditions Rue d’Ulm

La collection Versions françaises vient de s’enrichir de trois nouveaux titres : l’ensemble des
nouvelles et poèmes en prose du grand écrivain
chinois LU Xun ; les Observations sur l’Etat de
Virginie de Thomas Jefferson, texte fondateur
pour la démocratie américaine ; et les écrits de
Georg Simmel sur la Grande Guerre, en dialogue
avec la pensée de Bergson.
→ www.presses.ens.fr

Le soin aujourd’hui...
Mise en ligne de plusieurs communications du
colloque Le soin aujourd’hui : questions vitales
et textes clés, organisé en janvier 2015 par la
République des Savoirs, le CIEPC USR 3608 ENS,
le Collège de France et le CNRS.
→ www.savoirs.ens.fr/expose.php?id=2012

Brève histoire de
l’anthropologie
de Florence Weber chez
Flammarion, Champs
Classiques, avril 2015

PSL
Appel à projets pour des contrats de post-doctorants innovationclôture le 3 mai 2015
Le présent appel propose un contrat post-doctoral à de jeunes docteurs passionnés de sciences et de
valorisation, dont l’esprit neuf, réactif et dynamique créera en un temps assez court de la valeur au
sein de petites entreprises innovantes. Il porte sur le domaine de l’économie numérique, incluant non
seulement le secteur informatique, mais aussi tous les secteurs de l’économie : finance, industrie, services, médical, etc. Il s’adresse aux titulaires d’un doctorat prioritairement en sciences mathématiques
ou informatiques désireux de s’investir dans des projets innovants dans le domaine du numérique,
quelles qu’en soient les disciplines (informatique, mathématiques...)
→ www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/appel_a_projets_pour_des_contr.htm

»» 2 planches de la Description de l’Égypte
de Georges Cuvier en salle historique. Ces
planches sont issues du grand ouvrage, dont
les 4 premiers volumes de planches ont été
restaurés en 2012 et 2013.
Du 10 au 17 avril, accueil de la bibliothèque
Ulm-LSH, au 45 rue d’Ulm, du lundi au vendredi,
9h-19h - le samedi, 9h-17h

Exposition en partenariat avec
le labeX TransferS
De l’argile au nuage : l’archéologie des catalogues (2ème millénaire av. J.-C. - 21ème siècle)
Des tablettes d’argile aux catalogues aujourd’hui
dématérialisés dans le «nuage», cette exposition restitue l’histoire d’un outil étendu bien
au-delà du monde des bibliothèques. Car les
œuvres et objets présentés ont été conçus pour
servir des fonctions aussi diverses que contradictoires : la recherche des textes, la mémoire
et la conservation, le transport d’une collection,
la censure des livres, la dissémination d’un
fonds, le commerce et la circulation de l’écrit...
Du 13 mars au 13 mai 2015 à la Bibliothèque
Mazarine - Paris 6ème

Festival 48h des Arts
Cette année, le Bureau des Arts vous invite à
son fameux festival annuel les 48h des Arts du
9 au 10 mai 2015. Nous vous invitons à jeter un
coup d’œil à la description de cet évènement
et vous incitons fortement à y participer, afin
de faire vivre la création à l’ENS ! Le principe
est simple : pendant un week- end, toutes les
formes d’arts sont appelées à investir les murs
du 45 rue d’Ulm : théâtre, danse, concerts,
expositions photographiques, installations...

Tweet du mois
@EKharinos
L’étudiante la plus heureuse du monde,
Lino à @ENS_ULM
Encore merci d’être venu !

Start-up PSL-Pépites
Pour tout savoir sur les projets réels de création des étudiants-entrepreneurs de PSL-Pépites
→ www.lespepitespsl.com

Associations d’anciens élèves
Retrouvez la liste des associations d’anciens élèves des établissements PSL : ENS, les Mines, CNSAD,
CHADOC, ADIC... → www.univ-psl.fr/default/EN/all/campus_fr/alumni_associations.htm
Rédaction et réalisation : Pôle communication ENS
45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Contact : lettre-info@ens.fr
Crédits photo : ©2015 - école normale supérieure

www.ens.fr

