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Première journée Portes ouvertes de l’École : samedi 13 février

AGENDA
Save the date : Nuit des
sciences et des lettres de l’ENS :
Expliquer !
Vendredi 3 juin au 45 rue d’Ulm

REVUE DE PRESSE
L’invité du jour
Marc Crépon, directeur du département de
philosophie
France Info, 4 février 2016

Nous sommes engagés dans
une révolution sans croissance
Daniel Cohen, directeur du département
d’Économie
La Vie, 4 février 2016

Grâce aux «seconds concours»,
les étudiants de l’université
peuvent tenter leur chance à
Normale, Polytechnique ou HEC
Interview de Marc Mézard, directeur de l’ENS
Le Monde, 28 janvier 2016
Pour la 1ère fois, L’École normale supérieure ouvre ses portes et donne rendez-vous le 13 février 2016
aux lycéens, aux étudiants et à leurs parents pour découvrir l’École, ses voies d’accès, ses formations
et ses débouchés.
Les directeurs des études, les enseignants, les élèves guideront les visiteurs le temps de cette journée et répondront à leurs questions. Ils présenteront la vie de l’école mais aussi les formations, de la
licence au doctorat des 15 départements de l’École normale supérieure : Biologie, Chimie, Économie,
Études cognitives, Géographie, Géosciences, Histoire, Histoire et théories des arts, Littératures et langages, Informatique, Mathématiques, Philosophie, Physique, Sciences de l’Antiquité, Sciences Sociales.
→ Programme complet sur www.ens.fr/jpo

«Nous espérons avec ces premières
portes ouvertes changer la perception
de l’École. Les étudiants vont découvrir la richesse de nos formations et
la diversité des parcours ainsi que des
débouchés possibles.»
Marc Mézard,
directeur de l’École normale supérieure

RECHERCHE
Paul Indelicato nommé
conseiller à la Recherche
Paul Indelicato, directeur de recherche au CNRS
et vice-président recherche et innovation de
l’UPMC, directeur du LKB de l’ENS de 2006 à
2012, rejoint le cabinet de Thierry Mandon,
secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et
à la Recherche, comme conseiller chargé de la
recherche à compter du 25 janvier 2016.

Un moment de l’histoire
de la psychiatrie
Matinée d’étude organisée par le CAPHÉS
autour de l’ouvrage Foucault à Münsterlingen. À
l’origine de l’«Histoire de la folie» (Paris, EHESS,
2015, éd. par Jean-François Bert et Elisabetta
Basso), sous la responsabilité de Elisabetta
Basso, Mireille Delbraccio et Emmanuel Delille.
Mercredi 10 février, 9h-13h, Salle Beckett, 45
rue d’Ulm

Distinction au Département
de Chimie
Nomination à l’Institut Universitaire de France de Manon GuilleCollignon (Maître de Conférence
au sein du Pôle Électrochimie
du Département de Chimie). Les
enseignants-chercheurs qui y
sont nommés sont distingués pour l’excellence
de leur activité scientifique, attestée par leur
rayonnement international.
→ www.chimie.ens.fr

ADN (dé)zippé
par la lumière
L’équipe de Damien Baigl du pôle Microfluidique a mis au point une méthode révolutionnaire pour contrôler par stimulation lumineuse
l’ouverture/fermeture des nanostructures
d’ADN. Cette découverte a fait l’objet d’un article dans Nano Letters, revue de référence dans
le domaine des nanosciences.
→ www.chimie.ens.fr

L’établissement tricolore le
plus en vue est l’École normale
supérieure qui se classe au 2ème
rang dans le monde
Capital, le 26 janvier 2016

Trois établissements français
dans le top 5 des meilleures
«petites» universités
Nouveau classement du Times Higher Education
Le Figaro, 25 janvier 2016

Interview de Brian CJ Moore

Napoléon et le droit.
L’Empire juridique : entre
héritage et modernité

Professeur en psychologie expérimentale à
l’Université de Cambridge. Découvrez son entretien avec Christian Lorenzi, directeur des études
sciences de l’ENS. → www.ens.fr

Professeur invité
du labex TransferS
Abdelfattah Ichkhakh, conservateur principal
et inspecteur des monuments historiques et
des sites archéologiques de Mogador Essaouira,
chercheur associé à l’Institut National des
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
(INSAP), Rabat (Maroc) - invité de Véronique
Brouquier-Reddé (AOROC) : Les monuments
religieux de Maurétanie tingitane. Mercredis 10
et 17 février → www.transfers.ens.fr

Professeure invitée en Biologie
Judith Bronstein est Distinguished Professor au Department
of Ecology and Evolutionary
Biology de l’Université d’Arizona,
éditrice en chef de la revue The
American Naturalist et auteure
de l’ouvrage de référence Mutualism (Oxford
University Press 2015).

Chaire Blaise Pascal
Dans le cadre de sa chaire Blaise Pascal,
Efthymios Nicolaidis, promotion 2013, a donné
sa conférence de clôture le 4 février dernier :
Mobilité des savants et Précision des Mesures.

Atelier Bachelard
Organisé par la République des savoirs (Sophie
Roux et Frédéric Worms) et l’Université Lyon 2
(Julien Lamy et Gilles Hieronimus). Vendredis 5
février et 11 mars → www.transfers.ens.fr

Séminaire d’élèves en
histoire du droit sous le
patronage de Jean-Louis
Halpérin. À partir du 8
février 2016, les lundis à
19h, Salle Cavaillès, 45 rue
d’Ulm

Le Séminaire du Directeur
Salon de la direction de 12h15 à 14h

Comment regarder les mosaïques romaines
d’Afrique du Nord par Amina-Aïcha Malek
(Sciences de l’antiquité) et Atomes intriqués
: de l’action fantôme à l’inenierie quantique
par Jakob Reichel (Physique) - Mercredi 17
février

Jihad : des combattants
internationaux d’un
nouveau type
Tribune de Gilles Pécout, professeur d’Histoire
Libération, 19 janvier 2016

Journée spéciale : comment
penser le 11 janvier ?

Les matins de France Culture, 11 janvier 2016

Intelligence artificielle : ce que
voient les machines
Jean Ponce, directeur du département
d’informatique
Le Monde, 8 janvier 2016

Le mystère de l’École normale
Journal du dimanche, 1 janvier 2016

CAMPUS
L’ENS 2ème au classement THE
des universités
Le Times Higher Education (THE) a publié le
lundi 25 janvier, son palmarès mondial des
«universités à taille humaine». C’est une
première. L’ENS obtient la deuxième place du
palmarès, derrière Caltech, et devant l’École
Polytechnique et l’École normale supérieure de
Lyon. Trois établissements français sur les vingt
universités répertoriées pour l’année scolaire
2016-2017. → www.timeshighereducation.com

Double victoire pour l’ENS
»» Victoire de l’équipe de l’ENS à la Coupe de
France de la Fédération Francophone de
Débat (FFD).
»» L’équipe d’escrime quant à elle remporte en
Écosse la Stirling Sword pour la 4ème année
consécutive.

Charte graphique ENS/PSL

Tous les éléments de la déclinaison graphique
ENS/PSL à utiliser sur toutes les correspondances des départements et services sont
désormais disponibles sur l’intranet.
→ www.intranet.ens.fr (Pôle communication/
charte graphique)

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.ENS.FR

ADMINISTRATION
COS : Séjour au ski
Le COS de l’ENS, avec le soutien de la Direction Générale des Services, propose pour vos enfants âgés
de 6 à 14 ans, un séjour au ski du 27 février au 5 mars 2016 en collaboration avec notre prestataire Les
Compagnons des Jours Heureux. Le Prix proposé (train, hébergement, repas et toutes autres activités)
est soumis à un tarif degressif spécial colonie (de 20% à 80%) suivant les revenus déclarés en 2015 et
le nombre de personnes au foyer. Vous pourrez aussi calculer votre financement sur le site du COS :
www.cos.ens.fr ou tout simplement en venant au COS avec votre avis d’imposition. Inscrivez vous,
dès aujourd’hui en écrivant à cos.colonie@ens.fr ou en vous adressant directement à Marie-Christine
Goury au 2903.

Association des Victimes de Harcèlement au Travail
Dans le cadre du dispositif de prévention des risques psychosociaux, l’ENS s’engage dans la promotion
d’un environnement exempt de discrimination et s’inscrit dans une démarche de lutte contre les harcèlements sexuels et moraux. À ce titre, l’ENS a fait le choix d’externaliser sa cellule d’écoute et s’est
attachée les services de l’Association des Victimes de Harcèlement au Travail (A.V.H.T). Une permanence téléphonique est assurée par des professionnels tous les premiers vendredi de chaque mois de
14h à 18h pour tous les personnels ENS, élèves, étudiants, fonctionnaires et contractuels. L’association
est joignable au 06 15 72 30 55.

Campagnes 2016 pour les enseignants-chercheurs (SRH)
»» La campagne d’avancement de grade des enseignants-chercheurs est ouverte du 19 janvier au 16
février 2016.
»» La campagne PEDR sera ouverte du 11 février au 3 mars 2016.
»» La campagne CRCT sera ouverte du 18 février au 7 mars 2016.
»» La campagne de recrutement synchronisée (dépôt des candidatures) sera ouverte du 25 février au
30 mars 2016.

CARNET
NOUVELLES PRISES DE FONCTION À L’ENS
Denis Cottin, adjoint de la directrice générale
des services, chargé du pilotage des actions
(CRI) et du service logistique
Fakhr-Eddine Yousfi - Responsable du Pôle
Assistance technique exploitation (CRI)
Thomas Amirault - Assistant ingénieur
Réseau (CRI)

Départ de N. Marcerou-Ramel
Nathalie Marcerou-Ramel est nommée Directrice des études à l’Enssib depuis le 1er février.
Marc Mézard assure l’interim de la direction des
bibliothèques et a désigné un comité opérationnel de 3 personnes : Marie-Odile Illiano,
David Schreiber et Danièle Ablin. Une adresse
générique, à utiliser jusqu’à la nomination du
nouveau directeur, a été créée pour ce comité :
dir-bib-interim@ens.fr

Décès de l’archéologue
Paul Bernard
Paul Bernard (promotion 1951) est décédé le 1er
décembre 2015. Après un séjour à l’Institut d’Archéologie de Beyrouth, il rejoignit la Délégation
Archéologique Française en Afghanistan (DAFA),
et participa à la découverte d’une ville grecque,
qu’on ne connaissait alors que sous son nom
actuel d’Aï-Khanoum. L’ENS avait consacré en
2014 une grande exposition de photographies
et manuscrits sur la découverte d’Aï-Khanoum.

Décès de Sophie Thomain
Ancienne normalienne biologiste, Sophie Thomain est décédée suite à une leucémie.

ALUMNI

@Romain_Pigenel
Directeur adjoint en charge du numérique du #SIG (Service d’information
du gouvernement)

Pour sortir de Twitter plus
intelligent que vous y êtes entré,
suivez @ENS_ULM et les comptes
associés.
LA VIE DE L’ÉCOLE
Directeur de la publication : Marc Mézard

Visite du chantier Jourdan
par la Direction

Descartes au théâtre

Le mardi 19 janvier 2016, la Direction a visité le
chantier Jourdan, permettant ainsi de se projeter dans ce que sera la nouvelle configuration
du Campus Jourdan sous peu. L’infrastructure
générale du bâtiment, financé par la Région Îlede-France et l’État, est achevée. L’inauguration
du futur bâtiment dont l’occupation s’effectuera
en partage avec l’École d’économie de Paris
(PSE) est programmée pour la fin de l’année.

Ouverture des inscriptions à
l’année pré-doctorale PSL-ITI

Parution de 2 ouvrages aux Éditions Rue d’Ulm
soutenus par le labex TransferS :
La sociabilité européenne des
frères Humboldt
Michel Espagne (dir.). Actes du
congrès international organisé à la
Fondation Singer-Polignac, Paris,
15 & 16 mai 2014.

L’objet de ce livre est d’aborder les frères Humboldt
comme une fratrie, de souligner leur complémentarité et de mettre en évidence leur insertion dans une sociabilité savante européenne.
Ils sont au centre de toute l’histoire des sciences
humaines en Europe.
L’Homme neuronal, trente ans
après : dialogue avec JeanPierre Changeux
Michel Morange, Francis Wolff et
Frédéric Worms (dir.).

Plus de trente ans après, nous
ouvrons de nouveau le débat
entre Changeux, ses collègues scientifiques, les spécialistes des sciences
humaines et les philosophes. Si l’échange a lieu
dans un esprit d’écoute et dans une ambiance
apaisée, cela ne signifie pas que les différences
de point de vue aient disparu. Ce livre montre
les progrès accomplis dans la connaissance du
cerveau pendant ces dernières décennies et la
manière dont le débat a évolué tout en conservant sa force et son actualité.
→ www.transfers.ens.fr

Encore et jusqu’à l’Aube

Thomas Ferrand (promotion 2013),
diffusion Librairie galerie Racine-Paris, 2015, 115p.

Recueil de 100 poèmes.

Introduction
à la philosophie russe
Séminaire d’élèves organisé par Roman Motornov
(Département de philosophie). Ce cours propose une
présentation des courants
principaux de la philosophie
russe au travers de l’analyse
d’un ensemble de ses trois
grands problèmes : Dieu,
l’État, l’individu. À partir des œuvres de philosophes et d’écrivains russes, on s’interrogera
sur les rapports entre l’individu et l’État, sur
les points de leur rencontre et sur la possibilité
pour eux d’exister indépendamment l’un de
l’autre. Les jeudis de 16h à 18h, salle Pasteur, 1er
étage du pavillon Pasteur, 45 rue d’Ulm

Rédaction et réalisation : Pôle communication ENS
45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Je suis une chose qui
pense, d’après les Méditations métaphysiques de
René Descartes.
Avec Cécile Falcon, mise en
scène Xavier Maurel, chorégraphie Caroline Marcadé,
scénographie et création vidéo
Véronique Caye, lumière et
construction Xavier Guille.

Du 19 au 27 février 2016 (sauf dimanche et
lundi), Théâtre de la Reine Blanche, Scène
des arts et des sciences, 2 bis, passage Ruelle,
75018 Paris. → www.reineblanche.com

Exposition «Le livre du mois»

FORMATION

Éditions Rue d’Ulm

INITIATIVES

TWEET DU MOIS

CULTURE

FOCUS

Course Croisière EDHEC

L’association des archicubes de l’ENS finance
une partie du bateau du tout nouveau club Ulm
voile pour la prochaine Course Croisière EDHEC.
→ voile.ulm@gmail.com

PATRIMOINE

Former les ingénieurs, les chercheurs et les
entrepreneurs de demain, convertir l’excellence
scientifique en force d’innovation et en moteur
de croissance, telle est l’ambition de l’Institut de
Technologie et d’Innovation, PSL-ITI. Pour tout
étudiant, français ou étranger, diplômé d’une
école d’ingénieur et/ou titulaire d’un Master
spécialisé en sciences. Les inscriptions PSL-ITI
pour l’année 2016-2017 débutent le 1er février
2016 → www.univ-psl.fr

Programme de formations des
personnels pour l’année 2016
Ce programme est disponible sur intranet. Une
rubrique spécifique a été créée dans le menu
principal d’intranet intitulée «Formation des
personnels». Consulter les offres de formation
par axe et par domaine, vous trouverez pour
chaque domaine la fiche formation et la fiche
d’inscription. Envoyer les fiches d’inscription au
plus tard le 19 février 2016.

PARTENAIRES
Les Apprentis Chercheurs
Trois départements accueilleront des Apprentis
Chercheurs cette année : l’IBENS, les Géosciences et le DEC. Une séance de présentation
s’est tenue le mercredi 13 janvier au 46 rue
d’Ulm. À noter que le congrès de fin d’année est
prévu le lundi 6 juin à partir de 17h, amphi Dussane → www.arbre-des-connaissances-apsr.org

Rencontre franco-allemande
L’Institut français et l’ENS organisent, à l’attention d’une
délégation de 25 éditeurs
allemands de sciences humaines et sociales,
une rencontre consacrée à l’actualité de la
philosophie française au prisme de ses publications. Cette initative a pour but de renforcer
la dynamique des échanges et des traductions
en sciences humaines entre nos deux pays, en
permettant aux professionnels de l’édition en
sciences humaines en Allemagne de renouveler
leur connaissance de la vie intellectuelle française dans la diversité de ses disciplines et de
ses registres. Lundi 14 mars, 10h30-12h30

MONDE
Informations de la DIRE

La Commission d’attribution des bourses et
aides à la mobilité (AMIE et ERASMUS+) s’est
réunie le 27 janvier 2016. Les étudiants et
élèves qui ont déposé un dossier de candidature auprès de la DRI recevront une notification
début février. Pour rappel : la commission pour
les Séjours Professionnalisants 2016-2017 se
tiendra le 19 février.

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

En février, dans le cadre du Livre du mois, et à
l’occasion de l’entrée de documents d’archives
relatifs à l’histoire du logotype de l’École normale depuis son origine, la bibliothèque retrace
la création de ce symbole à partir d’objets et documents conservés dans ses collections. Accueil
de la bibliothèque Ulm-LSH, 45 rue d’Ulm. Du
lundi au vendredi : 9h-19h / Le samedi : 9h-17h
→ www.bib.ens.fr

Néron en occident :
une figure de l’histoire

Donatien Grau (promotion 2006
A/L), éd. Gallimard, coll. Bibliothèque
des Idées, 2015, 407p

À l’interrogation «Qui est
Néron?», trop ambitieuse et
finalement stérile du fait de
l’absence de sources intimes,
l’auteur préfère «Qu’est-ce que
Néron?», cherchant à déméler, plutôt que les
bribes d’un savoir impossible, les fils d’une
construction foisonnante et unique dans la
tradition occidentale.

Exposition «Dans ma rue»
Exposition dans le hall de l’ENS, organisée par
le club photo Reflex de l’Ecole. «À en croire
les magazines de mode et les blogs en vue,
les street photographers passent leur temps à
immortaliser les passants les plus élégants et les
plus à l’aise devant l’objectif. On en oublierait
presque que la street photography est un genre
bien plus libre et bien moins codifié. Elle est un
hommage aux détails qui nous interpellent et
aux passants que nous ne connaîtront pas. Elle
est un hymne à chacune de nos rues.»

PSL
Appel à projets post-doctorants
Innovation
Le jury sera composé de représentants de PSL
et de ses partenaires. La sélection se déroulera
en deux étapes : une pré-sélection sur dossier
et une sélection après entretien avec le jury.
Date limite de dépot des candidatures le 3
mars 2016. Merci de compléter le formulaire
disponible par téléchargement sur le site PSL
et de le faire parvenir par courriel adressé à :
recherche@listes.univ-psl.fr ou bruno.rostand@
univ-psl.fr → www.univ-psl.fr

How to Write a Competitive
Proposal for Horizon 2020
Cette formation offerte par
PSL s’adresse aux chercheurs
et enseignants-chercheurs
des établissements membres
de PSL souhaitant soumettre
un projet dans le cadre du
programme européen de
recherche et d’innovation
Horizon 2020. Elle est assurée par un expert européen reconnu : Sean McCarthy. Les sessions
de formation assurées en 2014 et 2015 par lui
sur ce sujet, très concrètes, ont rencontré un
grand succès auprès des chercheurs qui y ont
participé. Jeudi 31 mars 2016, 9h-12h30, Amphithéâtre Langevin, ESPCI, 10 Rue Vauquelin,
Paris 5e → www.univ-psl.fr
WWW.ENS.FR

