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COP21 : l’ENS partie prenante du débat

AGENDA
Vente de Noël
des éditions Rue d’Ulm
Mardi 8 décembre de 9h30 à 16h30 dans le hall
du 45 rue d’Ulm

Conseil d’administration ENS
Mercredi 16 décembre 9h

COP 21 / Scalp !
L’association de doctorants de l’ENS, en
collaboration avec le DEC, organise une série de
tables rondes autour de la Cop 21 :

En décembre 2015, Paris accueillera la 21ème conférence sur le climat organisée par l’ONU, la COP21. Ce rendez-vous est crucial car il doit aboutir à un accord
universel entre 195 pays pour limiter la hausse des températures sur la planète.
Dans le cadre cette conférence de Paris 2015 sur le Climat (COP21), plusieurs événements sont programmés à l’ENS pour sensibiliser et discuter autour des
enjeux concernant l’avenir de notre planète, en impliquant les départements sciences et lettres, les élèves et les enseignants-chercheurs de l’ENS.
→ www.ens.fr/actualites/a-la-une/article/la-cop21-et-l-ens

recherche
Prix Gentner-Kastler 2016
Le prix est décerné cette année à Astrid Lambrecht, qui a obtenu des résultats remarquables
dans des travaux aussi bien expérimentaux
que théoriques dans les domaines de l’optique
quantique et des atomes froids. Son activité
porte principalement sur l’étude des fluctuations du vide, en particulier des forces de Casimir statique et dynamique. → www.lkb.ens.fr

Prix Le Goût des sciences
Elena Pasquinelli vient de se voir attribuer
le prix Le Goût des sciences, qui distingue les
meilleures initiatives et publications scientifiques, remis par Thierry Mandon, secrétaire
d’état en charge de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. C’est dans la catégorie «livre
généraliste» que son ouvrage Mon cerveau ce
héros (éditions Le Pommier) a été récompensé.

Enfants sauvages.
Représentations et
savoirs
Colloque organisé par
Déborah Lévy-Bertherat
(Littérature comparée ENS,
Lila - République des Savoirs) et Mathilde Lévêque Littérature comparée (Paris 13 - Sorbonne Paris
Cité (Pléiade). Les 4 et 5 décembre, Théâtre de
l’ENS, 45 rue d’Ulm

Les grands débats
de la géographie
Cycle du département de géographie, organisé
par Emmanuèle Cunningham Sabot et Djémila
Zeneïdi (CNRS, UMR ADESS Bordeaux) :
»» L’inscription spatiale de la pauvreté : jeux de
masques et d’échelles - Catherine Sélimanovski, MCF à l’Université de Montpellier -3
décembre
»» La fabrique de la géographie critique urbaine
: trois groupes engagés pour une autre ville
- Cécile Gintrac, Pr. à l’Université Paris-Ouest
Nanterre La Défense - 10 décembre (Salle Info
2 au 45 rue d’Ulm)
»» Enquêter sur les entre-deux, Faux et vrais
réfugiés sri-lankais en Inde du Sud - Anthony
Goreau-Ponceaud, MCF à l’Université de
Bordeaux Montaigne - 17 décembre

Invitation du Pr SUN Xiangchen
Directeur du département de Philosophie de
l’Université Fudan (Shanghai), pour une série de
trois conférences. Mardi 1er, jeudi 3 et mercredi
9 décembre → www.transfers.ens.fr

Startup LightOn : un nouveau
co-processeur optique ultra
rapide et économe en énergie
pour le big data

Quand le cinéma
pense la politique
- Filmer le conflit
racial
Séminaire animé par Marc
Crépon (Philosophie) et
Françoise Zamour (études
cinématographiques).
Du 21 octobre au 6 janvier, 19h
»» Aakrosh, Govind Nihalani, 1980 - 2 décembre
»» Chocolat, Claire Denis, 1988 - 16 décembre
»» Jungle Fever, Spike Lee, 1991 - 6 janvier

Conférence organisée par
le département de Géosciences, donnée par le
Professeur Carlo CARRARO,
Vice-président du Working Group 3 du GIEC
(IPCC en Anglais) pour le 5ème rapport (celui de
2014). Lundi 7 décembre, 17h30, salle Jaurès,
29 rue d’Ulm

Un nouveau directeur à l’IN2P3
Reynald Pain est nommé directeur de l’IN2P3
(Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules) du CNRS et succédera
à Jacques Martino. Reynald Pain était jusqu’ici
directeur adjoint scientifique «astroparticules et
neutrinos» de l’IN2P3 ainsi que directeur du laboratoire ILPPC (Inter-laboratory exchanges for
particle physics and cosmology) et président du
conseil scientifique de l’IFAE (Institut de Fisica
de Altes Energies) de Barcelone, en Espagne.

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 2 décembre de 12h15 à 14h

»» Comprendre l’évolution de la biodiversité
à partir de l’arbre du vivant. H. Morlon
»» Le témoignage dans la cognition sociale
humaine. P. Jacob

Pierre angulaire : la Bible au
croisement des disciplines
Journées de rencontre ENS, ÉBAF, CNRS, organisées par Anne-Catherine Baudoin (AOROC),
Françoise Briquel-Chatonnet (Orient et Méditérannée) et Anca Dan (AOROC). Vendredi 4 et
samedi 5 décembre → www.transfers.ens.fr

Assessment and
comparison of INDCs : Effectiveness
versus fairness ?

»» Destruction environnementale : prise de responsabilité et dissonance cognitiveVendredi
4 décembre, 19h30-21h30,Salle Jaurès
»» La honte peut-elle sauver la planète ?Lundi
7 décembre, 10h-12h30,Salle 236
»» Du savoir à l’action : la cognition humaine
face à la crise écologique Mardi 8 décembre,
19h30, Salle Jaurès
»» Argumentation et négociations environnementalesMercredi 9 décembre, 20h, Salle
Jaurès
»» Des conceptions de la nature à la conservation de la biodiversité Jeudi 10 décembre,
19h30, Salle Jaurès

revue de presse
Comment éclate un ballon ?
Sébastien Moulinet, département de physique
Sciences et avenir, décembre 2015

Les filles moins touchées
par l’autisme
Franck Ramus, dép. des sciences cognitives
La Recherche, décembre 2015

Ils voulaient assassiner
la nuit parisienne
Antoine de Baecque, DHTA
Aujourd’hui en France, 21 novembre 2015

La philosophie face
à la violence
Marc Crépon, directeur du département de
philosophie, invité du journal 12/13
France 3 Paris, 20 novembre 2015

Normale Sup veut inciter
les filles à oser les carrières
scientifiques
Le Monde.fr, 13 novembre 2015

Normale Sup : recherche
filles désespérement
Le Figaro, 12 novembre 2015

L’école normale supérieure
cherche étudiantes en sciences
Le Parisien, 10 novembre 2015

campus
Le projet LigthOn a été développé par six inventeurs, dont deux enseignants-chercheurs de
l’UPMC, membres du laboratoire Kastler-Brossel
(UPMC/CNRS/ENS/Collège de France) et du
laboratoire de physique statistique (ENS/CNRS/
UPMC), ainsi qu’un enseignant-chercheur de
l’université Paris-Diderot, membre de l’Institut
Langevin (ESPCI/Université Paris Diderot/UPMC/
CNRS/Inserm).

Nanoimprit Pioneer Award
Chercheur au département de
chimie, Yong Chen est lauréat
d’un prix de la communauté des
technologies de nanoimprinting
et nanoprinting pour ses travaux
sur la nanoimpresion.

Repas de Noël
Le repas de Noël de l’ENS aura lieu le 10 décembre et l’ensemble du personnel de l’ENS y
est naturellement convié.

Arbre de Noël
Organisé comme chaque année par le Comité
des œuvres sociales de l’ENS pour les enfants
du personnel. → www.cos.ens.fr

Vigipirate : Alerte attentats
Les activités de l’ENS sont maintenues. Tous les
sites demeurent en accès contrôlé et des mesures spécifiques ont été prises sur certains sites
en fonction des flux de publics extérieurs. Une
forte vigilance s’impose, et toute la communau-

té de l’ENS doit veiller au respect des mesures
de sécurité : veillez à la bonne fermeture des
portes des bâtiments et avertissez immédiatement le responsable de la sécurité ou les forces
de l’ordre en cas de découverte d’objet, de véhicule ou de courrier suspect ainsi que de tout
événement significatif, en composant le numéro
d’urgence interne du site concerné : Ulm : 01 44
32 37 77, Jourdan : 01 43 13 61 01, Montrouge :
01 58 07 65 18, Foljuif : 06 08 32 66 14.
→ Intranet, rubrique service prévention et sécurité, sous-catégorie Vigipirate
Plus d’informations sur
www.ens.fr

ADMINISTRATION

patrimoine

Réunion Finances
Samuel Bitsch, Agent Comptable et Directeur des services financiers de l’ENS, convie les gestionnaires
financiers des départements, des unités de recherche et des services de l’ENS à une réunion d’information. Jeudi 3 décembre, de 10h à 12h, en salle Dussane.

Élections partielles 2015
Suite au scrutin partiel du lundi 16 novembre 2015, les résultats sont les suivants :
»» Conseil d’administration : Collège 3 des normaliens élèves : Titulaire : Samuël Zouari, Suppléant :
Raphaël Perrin.
»» Conseil scientifique : Collège 1 des professeurs des universités et personnels assimilés : Jean-Louis
Halperin - Collège 4 des normaliens élèves ayant obtenu une première année de master : Titulaire :
Antonin Delpeuch, Suppléante : Patricia Mirabile - Collège 5 des normaliens étudiants, des étudiants
mastériens ayant obtenu avec succès une première année de master et des étudiants doctorants :
Arthur Copin.

Services des admissions et des études : dates importantes
»» Enseignants, chercheurs, étudiants et élèves. à diffuser auprès de vos contacts :
Campagne sélection internationale : ouverture des inscriptions le 1er décembre 2015 à partir de 9h.
Clôture des inscriptions le 1er février 2016 à minuit.
»» à l’attention des élèves et étudiants :
Campagne de demande de CST et césure pour le 2nd semestre : 1er décembre 2015 au 11 janvier
2016 à 12h00 (demandes à déposer à la Direction des études).
Date limite de (ré) inscription au DENS : 17 décembre 2015 (Bureau des inscriptions du SAE)
»» à l’attention des doctorants :
Date limite de (ré) inscription en doctorat : 11 décembre 2015 (Bureau des doctorants du SAE)
»» Cérémonie de remise du Diplôme de l’ENS (DENS) : 15 janvier 2016 à 18h, salles Dussane et Jaurès

carnet
Un nouveau logo
pour les bibliothèques !
Bibliothèque [s]
de l’ENS
L’ensemble des bibliothèques de l’ENS se dotent
d’un nouveau logo, choisi comme représentatif
de l’identité des bibliothèques et de leur pluralité au sein de l’École.
NOUVELLES PRISES DE FONCTION À L’ENS
Murielle Farres - Adjoint de l’agent comptable, Service financier et comptable
Virginie Orsingher - Chargée des marchés
publics, Service financier et comptable
Guillaume Tronchet - Chargé de mission
auprès du directeur de l’ENS, Direction

partenaires
Petite Galerie :
partenariat ENS /
Musée du Louvre
Dans le cadre de l’opération Les Jeunes ont la
Parole (JOP), l’ENS a engagé un partenariat avec
le Musée du Louvre autour d’un nouvel espace
pédagogique, la «Petite Galerie», et d’émissions
radiophoniques associées à une programmation
à l’amphithéâtre du même musée, sur le thème
des mythes, et des œuvres d’art, tout au long de
l’année 2015-2016. Dans le cadre de l’exposition
Les Mythes fondateurs au Musée du Louvre,
animation de l’espace pédagogique La Petite
Galerie par des élèves de l’ENS «médiateurs
culturels». Les étudiants de l’ENS sont encadrés
par Anne-Catherine Baudoin, Irlande Saurin,
Pauline Guinard, Nadeije Laneyrie-Dagen, et
soutenus également par madame Anne SophieVergne, chargée de programmation au musée
du Louvre. 27 novembre, 4 et 11 décembre,
19h-21h, Musée du Louvre

Tweet du mois
@MuseeLouvre
Musée du Louvre

Mercredi #PetiteGalerie #SaveTheDate
09/12 Et si #RolandBarthes écrivait
ses #Mythologies en 2015? #LT avec
#LouvreENS

LA VIE DE l’école
Directeur de la publication : Marc Mézard

focus
Proust, l’Agenda 1906 : publication de l’édition numérique
Passé en vente chez Christie’s
en 2013 et acquis par la BnF
grâce au mécénat la même
année, l’Agenda 1906 de Marcel Proust est un document
unique, entièrement inédit.
C’est d’abord un carnet de
travail que l’écrivain a utilisé
entre la fin du printemps et l’automne de 1909
puis en 1913 pour y noter des vérifications à
faire en vue de son roman, Contre Sainte-Beuve
d’abord, Du côté de chez Swann ensuite. Mais
c’est aussi un surprenant carnet intime. L’équipe
Proust de l’ITEM-CNRS et les Éditions de la BnF
vous proposent de découvrir l’édition génétique
et critique, accessible gratuitement.
→ books.openedition.org/editionsbnf/1457

Poétique du Cerveau
Un film de Nurith Aviv. à partir
de quelques photographies de
ses archives personnelles, des
souvenirs et des réflexions que
ces images réveillent en elle,
la cinéaste Nurith Aviv va à
la rencontre de cinq chercheurs en neuroscience parmi
lesquels Sharon Peperkamp (LSCP), et d’un
psychiatre-psychanalyste, pour les questionner
sur des sujets tels que la mémoire, les neurones
miroirs, le bilinguisme, la lecture, l’odeur, ou
encore les traces de l’expérience. Sortie prévue
en salle le 2 décembre.

Conférence SAVOIRS ENS : La
vie intellectuelle des vampires

Conférence donnée le 8 octobre dernier par
Koen Vermeir dans le cadre des Jeudis de l’HPS,
organisés par le département de philosophie :
La vie intellectuelle des vampires : une question pertinente pour l’histoire de la philosophie
naturelle.

alumni

Nouveauté
à la bibliothèque Ulm-LSH
Les travaux dans la bibliothèque se terminent
et la nouvelle salle dédiée au travail en groupe
ouvrira ses portes début décembre. Cette
salle sera ouverte à tous les lecteurs de la
bibliothèque, les formations organisées par la
bibliothèque s’y dérouleront selon un calendrier
communiqué à l’avance au public.

La RAI à l’ENS
La chaine publique italienne Rai3 est venue
le 27 novembre dernier réaliser des prises de
vues et interviews pour le documentaire qu’elle
produit sur l’ENS et Jean-Paul Sartre et qui sera
diffusé dans l’émission Le Temps et l’Histoire.
→ www.rai.it

Rapport d’activité SCD 2014
Le rapport d’activité 2014 du Service commun
de la documentation de l’ENS est en ligne.
→ www.bib.ens.fr

initiatives
InGame :
Enjeux du Game design
Séminaire d’élèves de l’ENS consacré au jeu
vidéo. Sensibilité artistique et game design
dans la création vidéoludique, par Rémy Sohier,
Doctorant à l’université Paris 8, game designer
membre du collectif ALINEAIRE. Mardi 1er décembre, 18h-20h, salle Cavaillès
→ www.ingameens.strikingly.com

Notre jeunesse est l’Antique :
Charnelle sera la manière
Séminaire d’élèves de l’ENS. De Michel-Ange
à Jean Bologne : le corps
antique ressuscité.
Invités : Geneviève Bresc-Bautier (Département des sculptures du Louvre), Nadeije Laneyrie-Dagen (ENS), Contacts
: Bérénice Bouty (berenice.
bouty@ens.fr) ; Alice Martin
(amartin2@clipper.ens.fr) Jeudi 17 décembre,
19h30, Salle Dussane, 45 rue d’Ulm

monde
Direction des relations
internationales (DRI)
Nouveaux horaires d’ouverture au public :
Mardi : 9h30-12h / 14h-16h
Mercredi : 9h30-12h / 14h-16h
Jeudi : 9h30-12h
Vendredi : 9h30-12h

Exposition Livre du mois
à la bibliothèque Ulm-LSH

Alde Manuce : imprimerie
vénitienne et humanisme européen. La défense de Platon
et la «canonisation» d’une
poésie moderne. Pour célébrer
l’anniversaire de la mort du
grand imprimeur (6 février
1515) dans le cadre du livre du
mois de décembre 2015 et janvier 2016, deux
éditions aldines conservées à la bibliothèque
seront exposées. Accueil de la bibliothèque
Ulm-LSH, 45 rue d’Ulm. Du lundi au vendredi :
9h-19h / Le samedi : 9h-17h → www.bib.ens.fr

Formes et dessins dans l’œuvre
scientifique d’Yves Bouligand :
cristaux liquides et biologie
La bibliothèque Ulm-LSH
accueille une exposition sur
les travaux scientifiques d’Yves
Bouligand. Cette exposition
est réalisée à l’occasion de
la journée d’étude intitulée
Yves Bouligand (1935-2011),
entre observations et théories,
science et art, organisée par le CAPHÉS et le
Centre Cavaillès. Cette journée et l’exposition
qui l’accompagne ont bénéficié du soutien
du Labex TransferS. Du 26 novembre au 23
décembre, Salle historique de la bibliothèque,
45 rue d’Ulm. Du lundi au vendredi : 9h-19h / Le
samedi : 9h-17h → www.bib.ens.fr

Spectacle caritatif
Avec la vieille voix de la jeunesse des mondes

Soirée organisé par Sonia Osmani et Julie
Beauté, en faveur de l’ONG de solidarité internationale APA - musique (Seii, Limo, Zahariya,
Musah), danse africaine et lectures de poèmes
de Léopold Sédar Senghor. Dimanche 6 décembre, 20h, Théâtre de l’ENS, 45 rue d’Ulm
→ www.ong-apa.org

formation
Un nouveau MOOC ENS :
Approximation Algorithms
Professeur : Claire Mathieu, directrice de recherches CNRS et professeure attachée à l’ENS.
Ce Mooc est divisé en deux parties, chacune
en 5 chapitres et correspondant à 5 semaines.
Premier cours lundi 7 décembre

PSL
Appel PSL à projets européens
de recherche et d’innovation
(Horizon 2020)
Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs
PSL qui souhaitent soumettre une proposition
de projet collaboratif (porté par un consortium)
en réponse à un appel 2016 du programme
Horizon 2020 et qui ne disposent pas, dans leur
établissement, de l’accompagnement nécessaire. Les pré-projets qui répondent aux critères
d’éligibilité définis dans l’appel bénéficieront de
l’aide de PSL pour monter leur proposition. Ce
premier appel PSL sera clos le vendredi 29 avril
2016, à 18h. → www.univ-psl.fr

Nouveau Directeur
de l’Innovation de PSL
Bruno Rostand, directeur de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat, participera à la définition de
la stratégie de valorisation et de développement de l’entrepreneuriat de PSL sous l’autorité
du doyen de la valorisation, Jacques Lewiner.
Il sera également chargé de mettre en œuvre
l’ensemble de cette stratégie → www.univ-psl.fr

L’espace de coworking PSL Lab

Le laboratoire de recherche
SACRe labellisé !

Les associations des anciens élèves et des élèves
des ENS de Cachan, de Rennes, Fontenay-auxRoses, Lyon, Saint-Cloud, Ulm et le Club des
Normaliens dans l’Entreprise ont le plaisir de
vous convier à leur prochaine soirée débat qui
aura pour thème : Les énigmes de la croissance
par Philippe Aghion. Mardi 8 Décembre, 19h30,
Deloitte, 136 av. Charles de Gaulle, Neuilly
→ Inscription sur www.eepurl.com/bEZoIb

Trois ans après sa création en 2012, le doctorat
SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche),
porté au sein de PSL par les 5 écoles d’art (CNSAD, CNSMDP, ENSAD, ENSBA et La Fémis) et
l’ENS, est désormais complété par une «Équipe
d’Accueil». Ce laboratoire ouvert aux artistes,
designers et scientifiques vient d’être reconnu
par le ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, c’est une première en France.
SACRe c’est 43 doctorants dont 11 pour 20152016 et 9 premières soutenances de thèses en
2016.
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Soirée débat MultiENS

culture

Le nouvel espace de coworking PSL-Lab, un
lieu réservé aux Étudiants-Entrepreneurs de
PSL-Pépite, a été inauguré le jeudi 26 novembre
2015 par Thierry Coulhon, Président de PSL,
en présence de Anne Hidalgo, Maire de Paris,
Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la maire
de Paris en charge de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de la vie étudiante.

www.ens.fr

