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AGENDA
Vœux du directeur :

Ulm 15 janvier 2018 à 15h30
Jourdan 17 janvier 2018 à 16h
Montrouge 24 janvier 2018 à 14h

Commission des études
16 janvier 2018

CHSCT

1er février 2018

Comité Technique
14 février 2018

Conseil scientifique
19 février 2018

REVUE DE PRESSE
La croissance revient, encore
faudrait-il qu’elle profite à tous
Cette année encore, l’École ouvrira ses portes à tous les lycéens, élèves, étudiants et à leurs familles qui souhaitent découvrir ce lieu de formation et d’innovation d’exception : votre École ! Rendez-vous le 10 février de 13h à 18h.

RECHERCHE
Les sciences cognitives au
Conseil Scientifique de
l’éducation nationale

Prix Camille Woringer 2017

Qui sont les membres du conseil scientifique
nommés par Jean-Michel Blanquer ? Depuis le
mercredi 10 janvier 2018, le Conseil scientifique
de l’éducation nationale présidé par Stanislas
Dehaene compte vingt et un membres dont un
tiers issu des sciences cognitives, parmi lesquels
quatre membres du DEC de l’ENS :
»» Sid Kouider, enseignant-chercheur en
sciences cognitives, psychologie du développement (LSCP/DEC/ENS)
»» Eléna Pasquinelli, enseignant-chercheur en
philosophie et sciences cognitives à l’ENS,
membre de l’Institut Jean Nicod (ENS, EHSS,
CNRS)
»» Joëlle Proust, philosophe, spécialiste de la
métacognition, membre de l’Institut Jean
Nicod
»» Franck Ramus, professeur attaché à l’ENS
(LSCP/DEC/ENS), codirecteur du Master en
Sciences cognitives (ENS/EHESS/Université
de Paris Descartes)

Nathalie Spassky, Directrice
de l’équipe Biologie des cils et
neurogenèse, Institut de Biologie de l’École normale supérieure (ENS/CNRS/Inserm),
vient d’être récompensée par
le Prix Camille Woringer 2017 de la Fondation
pour la Recherche Médicale. C’est au cours de
son post-doctorat, à l’Université de Californie
à San Francisco, que Nathalie Spassky débute
ses travaux sur les cellules épendymaires au
cours de la formation du cerveau. En 2003, elle
revient dans l’équipe de Bernard Zalc, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et intègre
l’Inserm pour y poursuivre ses recherches. Elle
est promue directrice de recherche en 2010 et
rejoint l’Institut de Biologie de l’École Normale
Supérieure. Créé à l’initiative de la Fondation
pour la Recherche Médicale ou de grands donateurs, pour récompenser des chercheurs ayant
apporté une contribution remarquable dans un
domaine de la santé, ce prix est destiné à financer la recherche sur les maladies du cerveau.
→ www.ibens.fr

Doctorat Honoris Causa
décerné à M. Edmund G. Brown

L’IRIS-Scripta lance
un appel à candidatures

Le 13 décembre 2017, l’École normale supérieure a décerné le diplôme de Docteur Honoris
Causa à M. Edmund G. «Jerry» Brown, gouverneur de l’État de Californie, à l’occasion de son
passage à Paris où il a été invité par le président
de la République, Emmanuel Macron, à participer au One Planet Summit. Arrivé au sommet
d’une carrière politique ainsi que d’un engagement humain et intellectuel exceptionnels, il
a saisi depuis longtemps, lors de ses premiers
mandats de gouverneur dans les années 1970,
mais aussi dans ses activités d’écriture et sa
vie politique jusqu’à aujourd’hui, l’ampleur
de la crise actuelle, écologique, humaine,
intellectuelle et politique, et ses analyses se
sont traduites dans un engagement politique
remarquable.
PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.ENS.FR

L’Initiative de Recherche Interdisciplinaire
Stratégique Scripta-PSL. Histoire et pratiques
de l’écrit lance un appel à candidatures pour
un contrat post-doctoral d’une durée de douze
mois, à compter du 1er mai 2018 (date négociable). L’initiative vise à fédérer la recherche
sur l’histoire et les pratiques de l’écrit au sein de
PSL. Fruit de l’association de six établissements
de PSL (EPHE, EFEO, ENC, ENS, EHESS, Collège
de France) ainsi que de l’IRHT, Scripta-PSL
intègre des approches scientifiques interdisciplinaires telles que les sciences fondamentales de
l’écrit, les sciences humaines et sociales ou les
humanités numériques et computationnelles.
Sont éligibles tous les post-doctorants sans
distinction, qu’ils aient soutenu leur thèse dans
un établissement de PSL, ailleurs en France ou à
l’étranger, qu’ils soient présentement rattachés
à un laboratoire ou une institution, ou non. Les
candidats retenus au terme d’une première évaluation sur la base du dossier écrit seront invités
à présenter leur projet devant une commission
comprenant les membres du Comité de Pilotage
de Scripta fin mars, soit directement, soit par
vidéo-conférence. Le dossier pourra être soumis
en français ou en anglais à l’adresse scripta@
univ-psl.fr au plus tard le 15 février 2018, à
minuit. → www.univ-psl.fr

La construction
de l’Ouest américain (1865-1895)
dans le cinéma
hollywoodien

Journées d’étude organisées par les départements
LILA et DHTA de l’ENS.
Les Vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018, 13h,
Salle des Actes - Contact : agnes.derail@ens.fr

L’activité sismique
modulée par le climat

Une équipe du Laboratoire de Géologie de l’ENS
atteste que la sismicité d’une région intraplaque
du centre-est des Etats Unis (Nouveau Madrid)
dépend directement de la masse d’eau contenue dans les aquifères régionaux. En saison humide cette masse augmente et exerce un poids
qui tend à inhiber la sismicité. L’inverse a lieu en
saison sèche. Ce résultat a d’importantes conséquences pour comprendre le déclenchement de
séismes en contexte intraplaque, dont l’origine
reste le plus souvent mystérieuse. Il pose aussi
la question de la sismicité qui pourrait être
déclenchée par la fonte récemment accélérée
de certains glaciers, en particulier de la calotte
qui recouvre actuellement le Groenland. Ces
travaux sont publiés dans Nature Communications. → www.geosciences.ens.fr

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 17 janvier à 12h15
en salle des Actes, 1er étage

»» Karol Beffa : L’accompagnement improvisé
de films muets : la norme et la marge
»» Isabelle Gallagher : Du microscopique au
macroscopique, comment décrire mathématiquement les fluides

Daniel Cohen
L’OBS, 5 janvier 2018

Précarité dans l’enfance et la
santé des liens à long terme
Coralie Chevallier
Diabete Mag, janvier-février 2018

2017 à grands traits

Avec le dessinateur Jul
France culture, 29 décembre 2017

En 2018, apprivoisez vos peurs
Avec le philosophe Marc Crépon
Le Monde, 29 décembre 2017

Robert Louis Stevenson,
il était une île
Marc Porée
France culture, 26 décembre 2017

Climat : On ne mesure pas
l’ampleur du danger
Jerry Brown
Le Monde, 18 décembre 2017

Entrées au Panthéon
Antoine de Baecque
Le Monde, 18 décembre 2017

La mode végane
est la nouvelle utopie d’une
jeunesse urbaine désorientée
Francis Wolff
Le Figaro, 15 décembre 2017

Martin Hirsch de l’école
normale au chevet
de l’hôpital public
Ouest France, 10 décembre 2017

L’intense vie de Simone Weil,
philosophe et mystique
RCF Radio, 8 décembre 2017

Retour sur la Rue d’Ulm
Jacques Lautmann et Joel Merker
Commentaire, hiver 2017-2018

CAMPUS
Les sciences ont fait leur live

Retour sur la cérémonie du
diplôme 2017

Le 20 décembre dernier, L’ENS lançait son deuxième forum sur les sciences. → À retrouver sur
Youtube ou sur www.ens.fr

En 2017, 360 nouveaux diplômés ont fété leur
fin d’études à l’Ecole. Félicitations à tous !

ADMINISTRATION

FORMATION

Congés pour études des normaliens

Pour rappel, la campagne de demande de congé sans traitement (CST) ou congé sans bourse (CSB)
ou césure pour le 2nd semestre de l’année 2017/2018 est en cours. Les formulaires sont disponibles
sur l’intranet de l’École et sont à déposer avant le 15 janvier 2018 à la Direction des études de l’ENS
(pour les CST) ou au Service des admissions et des études (pour les CSB et les césures). Les normaliens
actuellement en congé doivent impérativement déposer leur formulaire de réintégration au Service
des ressources humaines (pour les CST) ou au Service des admissions et des études (pour les CSB et les
césures) également avant le 15 janvier 2018.

Réunion de la commission paritaire d’établissement (CPE)
La prochaine réunion CPE des personnels ITRF aura lieu mardi 30 janvier 2018.

Changement de nom de domaine ens.psl.eu

PSL vient d’acquérir le domaine psl.eu. L’ENS gérera le sous-domaine ens.psl.eu. Au niveau informatique les 2 principaux changements mis en place en janvier 2018 sont :
»» Site institutionnel : création de www.ens.psl.eu (avec une redirection vers le site actuel www.ens.fr)
»» Messagerie électronique : ajout d’un alias pour tous, sous la forme prenom.nom@ens.psl.eu,
permettant à tous les utilisateurs de recevoir sur cette nouvelle adresse, qui a vocation à devenir
l’adresse d’expédition par défaut.
Le CRI prendra contact avec les différents informaticiens des départements et laboratoires pour préparer avec eux les changements (messagerie et sites web).
CELLULE D’ÉCOUTE HARCÈLEMENT
Permanence téléphonique tous les 1er et 3ème
vendredis de chaque mois assurée par AVHT
(association des victimes de harcèlement au
travail) : 06 15 72 30 55 → www.avht.org

PARTENAIRES
Aux origines de la cruauté I et
II (anthropologie, philosophie,
psychanalyse)

Ces conférences de Marc Crépon sont données
dans le cadre des Cours méthodiques et populaires de philosophie lancé par La BNF. Cours :
parce que, née d’un travail solitaire, la philosophie débat en public et qu’on apprend à philosopher ; méthodique : parce que la philosophie
tient tout entière dans la démarche qu’elle met
en œuvre pour forger son questionnement - en
constant renouvellement ; populaire : parce que
cet exercice de la raison s’adresse à tous, pense
la vie immédiate et participe de plein droit à la
Cité. Ils permettront donc à un large public de
se familiariser avec la philosophie, ses grands
auteurs et ses thématiques incontournable.
Les vendredis 17 janvier et 24 janvier, 12h3014h, BNF François Mitterand → www.bnf.fr

MONDE
Actualité critique européenne

«Fake news : les sciences humaines à l’ère
post-factuelle» Séminaire en partenariat
avec le CEFRES, l’Université Charles et dans le
cadre de la Nuit des Idées de l’Institut français, en duplex entre Paris et Prague. À une
époque où les forums Internet et les réseaux
sociaux commencent, pour une large partie de
la population, à constituer la première source
d’information, suppléant au rôle des médias
plus traditionnels tels que la presse, la radio
et la télévision, le débat public est caractérisé
toujours davantage par la conflictualité des
échanges, d’autant plus qu’une partie des
représentants politiques pratiquent une prise
de parole intempérante et «excluante» qui ne
vise pas au consensus, mais à l’humiliation de
l’adversaire ou de l’ennemi présumé. Quel rôle
les sociologues, politologues, historiens ou
philosophes ont-ils à assumer à l’ère qualifiée
de post-factuelle ? Jeudi 25 janvier

TWEET DU MOIS
MC Lemardeley
@MCLemardeley

FOCUS
Ecocampus

Cycle de deux conférences sur le thème de la
responsabilité des scientifiques :
»» L’engagement écologique de Grothendieck Une critique pacifiste du scientisme - Céline
Plessis, doctorante à l’EHESS et Raphaël
Hirst, en master de philosophie à l’ENS. Mercredi 10 janvier à 19h en Salle des Actes
»» Le cas de conscience des scientifiques face
à l’arme nucléaire - Nicolas Delerue, du
mouvement Pugwash et Dominique Lalanne,
représentant d’ICAN France. Lundi 15 janvier
à 20h30 en Salle Dussane

Wallace Stevens,
Poetry, and France
«Au pays de la métaphore»

Juliette Utard, Bart Eeckhout, Lisa
Goldfarb, Collection Actes de la
recherche à l’Ens n° 25, 2018, 368p

Poète francophile, connu pour émailler ses
poèmes de mots et segments en français,
Wallace STEVENS (1879-1955) fut longtemps
considéré comme le plus européen des écrivains modernistes américains – alors même
qu’il ne fit jamais le voyage outre-Atlantique.
Wallace Stevens, Poetry, and France est la première étude approfondie des effets, poétiques
ou prosaïques, sérieux ou comiques, étranges
ou familiers, produits par le déploiement de la
langue et de la culture françaises dans la poésie
stevensienne. autour de la création poétique..
→ www.presses.ens.fr

INITIATIVES
Découvrir l’aïkido à l’ENS

Le club d’aïkido de l’ENS La
fleur et le sabre vous invite à
ses séances portes-ouvertes.
L’aïkido est un art martial
japonais refusant la compétition : sa pratique, accessible
à tous et toutes, favorise le
développement harmonieux
du corps et de l’esprit. Le club est animé par
deux professeurs diplômés de haut niveau,
et propose des entraînements deux fois par
semaine à une vingtaine de pratiquants de tous
niveaux. En plus des deux cours hebdomadaires,
le club d’aïkido fait venir des professeurs extérieurs de haut niveau pour animer certaines de
ses séances. Lundi 22 janvier de 18h30 à 20h, et
le vendredi 26 janvier, 19h-20h45, dans le gymnase → www.lafleuretlesabre.wordpress.com

La Boîte à Troc

Le gouverneur de Californie Edmund
G. Brown Jr. Docteur Honoris Causa @
ENS_ULM évoque sa découverte de
Camus et Sisyphe comme image de son
engagement pour le climat.

LA VIE DE L’ÉCOLE
Directeur de la publication : Marc Mézard

CULTURE

«Petites conférences» de la
Direction des études de l’ENS

Le Quatuor Pražák célèbre
Bedrich Smetana

3D et acquisition d’images

En cette année du Centenaire de la République
tchécoslovaque, le Quatuor Pražák fait paraître
un tout nouvel enregistrement consacré à
Bedřich Smetana et offre un concert exceptionnel à la Bibliothèque des lettres de l’École normale supérieure, avec le concours de l’Ambassade de la République tchèque en France. Au
programme : Joseph Haydn, Quatuor à cordes
op. 77 n° 1 en sol majeur et Bedřich Smetana,
Quatuor à cordes n° 1 en mi mineur, De ma vie.
A l’issue du concert, les musiciens dédicaceront
leurs disques. Entrée gratuite sur réservation à
l’adresse nicoleviciana@international-art-management.or - Jeudi 8 février à 21h dans la salle
historique de la Bibliothèque des Lettres, ENS

Cette année, la Direction des Etudes de l’ENS
organise, à l’attention des Normaliens littéraires
et scientifiques, plusieurs conférences sur le
thème du développement durable et de la
transition écologique. Agences et institutions
seront invitées afin de présenter les concours et
carrières dans ces domaines :
»» Présentation de l’Agence française pour
le Développement / AFD : l’institution, les
missions, le recrutement - Par Julien Karenzi,
coordinateur du pôle recrutement de l’AFD
et Frédéric Maurel, chef de projet et référent
ressources en eau, division Eau et Assainissement, département Transition Ecologique et
Ressources Naturelles - Mercredi 17 janvier,
salle Dussane, 45 rue d’Ulm 75005, 17h-19h
»» Présentation de l’Institut de Recherche sur
le Développement / IRD, par le Professeur
Jean-Paul Moatti, PDG de l’IRD et Jean-Luc
Chotte, chercheur à l’IRD - Mardi 30 janvier,
salle Froidevaux E314, département de Géosciences, rue Lhomond, 18h-19h
Contact : dire@ens.fr
Dans le cadre du Parcours Humanités numériques, 2e trimestre Traiter et visualiser, séance
1 animée par Mathieu Aubry, École des Ponts
ParisTech, UPE, chercheur au LIGM. Cette
séance présentera un aperçu des applications possibles de la vision artificielle dans les
Humanités. L’objectif principal sera de donner
les bases conceptuelles nécessaires pour une
utilisation éclairée de ces technologies et une
idée des possibilités qu’elles offrent ou sont
susceptibles d’offrir dans les années à venir.
Nous discuterons en particulier les bases de la
photographie numérique, de la modélisation 3D
et de «l’intelligence artificielle», en motivant et
illustrant ces différents aspects par des applications concrètes en histoire, histoire de l’art et
archéologie. Séances suivantes : La cartographie
(29 janvier), Visualisation de données avec R (12
février), La reconstitution 3D de la villa Diomède
à Pompéi (5 mars). Lundi 15 janvier, 10h-12h,
salle de travail de la bibliothèque Lettres Ulm Renseignements : emilia.robin@ens.fr

Interview avec la boursière
Sophie Picard

Lauréate du prix pour
la meilleure conception
de cours : Lehrpreis, à
l’Université d’Iéna.
→ www.daad-france.fr

PSL
JPO : le CPES ouvre ses portes

À tous les lycéens et leurs parents, désireux d’en
savoir plus sur cette formation pluridisciplinaire
originale dans le paysage des 1ers cycles français.
Profitez des Journées Portes ouvertes pour
échanger avec les étudiants, enseignants, directeurs d’études et responsables de la scolarité du
Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures et
en savoir plus sur les conditions d’admission, les
programmes, les débouchés, la vie de campus parisien. Créé en 2012 par PSL et le Lycée
Henri-IV, le CPES est une formation pluridisciplinaire Bac+3 de haut niveau, offrant ouverture
culturelle et artistique, pédagogie par projets,
et formation par la recherche. Samedi 3 février,
9h30-18h, Lycée Henri IV → cpes.univ-psl.fr

Campus d’Hiver
Au RDC du 45 rue d’Ulm, au pied de l’Escalier
B, l’association Ecocampus a eu la riche idée
d’installer une armoire à troc. Venez déposer ou
échanger les affaires dont vous ne vous servez
plus et récupérez ce qui vous intéresse !

Après le succès de l’Agora, l’Union PSL a le
plaisir de vous retrouver avec son Campus
d’Hiver 2018 ! Afterwork, concours d’éloquence
et formations (gratuites) pour préparer les
prochaines campagnes BDE ou pour toute asso
motivée ! Du 17 au 19 janvier, 10 rue Vausuelin
75005 Paris → unionpsl.univ-psl.fr

Rédaction et réalisation : Pôle communication ENS
45 rue d’Ulm, 75005 Paris
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Crédits photo : ©2015 - École normale supérieure

Exposition
le Livre du mois

La bibliothèque Ulm-Jourdan
vous invite à découvrir une
sélection d’ouvrages rares et
précieux (XVIe-XVIIIe siècles)
issus du don récent Françoise
Chanet (1969 S) et Anne-Marie Chanet (1961 L).
Du 10 janvier au 28 février puis à Jourdan du 1er
au 30 mars → www.bib.ens.fr

Ateliers de poche : 2h/1 langue

Pour développer une culture générale des
langues, Ecla (Espace des Cultures et Langues
d’Ailleurs) met en place une série d’ateliers
d’initiation aux langues étrangères, des plus
«classiques» aux plus «exotiques», destinés à
tous :
»» Le turc, par Marc Aymes - 22 novembre,
18h-20h salle Aimé Césaire
»» Le bambara, par Mona Zeutschel - 22 février,
18h-20h salle Aimé Césaire
»» L’arabe, par Julien Dufour - 22 mars, 18h-20h
salle Aimé Césaire
»» L’anglais, par Marc Porée - 23 mai, 18h-20h
→ www.ecla.ens.fr

Le Roi se meurt

Mise en scène de David Aziz
Alaoui

«Tout homme est une sorte
de roi, qui est au centre
de l’univers, et l’univers lui
appartient jusqu’au moment
où, évidemment, tout cela
s’écroule.» Eugène Ionesco,
1963. Un homme face à sa
fin et son désir de vivre,
plongé dans un lieu mystérieux, intermédiaire entre la vie et la mort, au
milieu d’un chœur d’acolytes toujours plus fous.
L’univers s’effondre autour de ce roi ordinaire
qui est bien forcé de souscrire à l’inévitable,
l’inacceptable, l’inéluctable : sa propre disparition. Du 22 au 26 janvier au Théâtre de l’ENS,
20h30, Théâtre de l’ENS - Entrée libre, réservation par SMS au 06 17 81 60 60 ou via contact.
leroisemeurt@gmail.com

Univers convergents :
sciences-fictions-société

Lancement de la 5ème édition du ciné-club de
l’Institut Henri Poincaré. Projection gratuite
suivi de discussion avec une programmation
éclectique : l’Univers, notre planète, la matière,
l’intelligence artificielle et l’intelligence tout
court... Quelques titres des films projetés :
Le mystère de la matière noire, L’homme qui
défiait l’infini, La glace et le miel, 2001 Odysssée de l’espace, A dangerous method, Premier
contact... Le dernier mardi de chaque mois, de
janvier à juin 2018, Cinéma le Grand Action, 5
rue des Écoles, Paris. Informations et réservation → www.ihp.fr

Avant-première

Projection du film l’Insulte de Ziad Doueiri.
Jeudi 18 janvier à 18h en salle Dussane

WWW.ENS.FR

