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De nouveaux financements pour la fin des travaux rue Lhomond !

AGENDA
Colloquium du DEC

Neurophilosophy: Pros and cons, Denis Forest.
Mardi 3 mars de 11h30 à 13h, salle Langevin, 29
rue d’Ulm

Semaine «Après janvier 2015,
s’exprimer contre la terreur»

Semaine de réflexion en hommage aux victimes
des 7, 8 et 9 janvier 2015.
Du 7 au 14 mars → apres-janvier2015.ens.fr/
programme.php

Le printemps du LILA
»» Soirée poétique
19 mars à 21h, salle Dussane, 45 rue d’Ulm
»» Rencontre autour de deux écrivains : Tiphaine
Samoyault et Olivier Cadiot
20 mars, salle Jean Jaurès, 29 rue d’Ulm

Entretien sur Roland Barthes

L’ENS obtient dans le cadre du CPER (Contrat Plan état-Région) île-de-France 2015-2020 25M€ (22 M€ état/3M€ Région) pour la poursuite de
la restructuration du site Lhomond.

revue de presse

recherche
Semaine du cerveau 2015
La Semaine du cerveau a lieu cette année du 16
au 22 mars dans toute la France.
Cycle de conférences à l’Ecole normale supérieure les 17 et 18 mars, amphi Jean Jaurès, 29
rue d’Ulm - entrée libre dans la limite des places
disponibles

Deux présentations de
recherche lors du Conseil
scientifique du 13 février 2015

Un nouveau site internet pour
le Département de biologie
→ www.biologie.ens.fr

Séminaire «Classes moyennes
et disparités sociales en 2015»
Premier séminaire de réflexion organisé par le
département de Géographie de l’ENS avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile
de France. L’idée est, pour mieux comprendre
les problématiques d’Aménagement en France,
de réunir les points de vue : des chercheurs en
aménagement, des professionnels de l’aménagement, des hommes politiques, ultimes
décideurs et un éclairage étranger.
Première session le 1er avril 2015, salle des
Actes, 45 rue d’Ulm → Informations et inscription sur lgu@u-paris10.fr ou auprès d’Emmanuèle Cunningham Sabot, directrice du département de géographie de l’ENS

Géopolitique des transferts
culturels, identités, cultures
et religions

Un séminaire dirigé par Dominique de Courcelles et organisé par le Département de géographie et IrENE.
Les 20 mars, 3 et 17 avril, 29 mai, 05 juin, 17h19h, 45 rue d’Ulm - entrée libre → identites.
et.religions@gmail.com - irene.hypotheses.org

Une journée scientifique en
l’honneur de Gérald Bastard
Le LPA (Laboratoire Piere Aigrain) organise une
journée à l’occasion de ses 65 ans.
Vendredi 3 avril, salle Jean Jaurès, 29 rue d’Ulm.
Les exposés scientifiques sont ouverts à tous.
→ Le programme complet sur www.phys.ens.fr

Séance avec François Jullien et Marie Gil dans
le cadre du séminaire Roland Barthes, organisé
par l’équipe Roland Barthes ITEM CNRS et L’axe
Pensée et création contemporaines (Cérilac,
Université Paris-Diderot).
Samedi 4 avril, 14h-16h, salle des Actes, 45 rue
d’Ulm

»» Le Projet Artlas - outils numériques pour une
histoire sociale et mondiale de l’art : présentation scientifique de Béatrice Joyeux-Prunel
(département d’histoire et théorie des arts)
»» Transport de fluides aux nanoéchelles : fast
and curious : Présentation scientifique de
Lydéric Bocquet (département de physique)

L’appel à candidatures
pour les chaires Blaise Pascal
2015 est ouvert
Une nouvelle campagne de recrutement pour
les chaires internationales de recherche Blaise
Pascal est lancée. Deux d’entre elles seront
financées par la Région Ile-de-France ; deux
autres seront en liste complémentaire sous
réserve de l’obtention de financements auprès
d’autres partenaires. La date de clôture est
fixée au 2 avril 2015. Informations relatives à
la candidature et aux modalités au dossier de
candidatures 2015.
→ www.chaires-blaise-pascal.ens.fr/dossier-2015/

Un article sur le climat
dans «Nature Geoscience»

Non, les Lumières
ne sont pas mortes !

Une étude associant des chercheurs norvégiens,
britanniques et français (LMD– CNRS-UPMCENS-École polytechnique et LSCE – CEA-CNRSUVSQ), publiée ce 23 février 2015 en ligne par
Nature Geoscience, montre que dans les 20
prochaines années la contribution du CO2 à
la perturbation du climat par les activités humaines va en augmentant, conduisant, en 2030,
à réduire de 50 % l’incertitude sur la sensibilité
du climat à ces perturbations.

Décès de la romancière
algérienne Assia Djebar,
grande voix de l’émancipation
des femmes

Bibliothèque
des Sciences Expérimentales
à compter du lundi 2 mars 2015, la bibliothèque
des Sciences Expérimentales ouvrira ses portes
une heure de plus chaque jour ! Ainsi, vous
pourrez accéder aux collections et bénéficier
des différents services du lundi au vendredi, de
9H à 19H.
Bibliothèque des Sciences Expérimentales,
29 rue d’Ulm, 1er étage → www.bib.ens.fr/
Sciences-experimenta.15.0.html

Professeurs invités à l’ENS
»» Carlo Mariconda, Universita degli studi di
Padova (Italie), en mars 2015 par le Département de mathématiques
»» Pr. HUANG Yang, Université de Fudan donnera une série de 4 conférences à partir du
mardi 17 mars 2015 par Labex Transfers

L’Obs, 7 février 2015

La Toilette, naissance
de l’intime
Nadeije Laneyrie-Dagen et Georges Vigarello
France Inter, 13 février 2015

Francis Wolff donne le « la »
autour de son livre Pourquoi la musique ?
Le Monde, 18 février 2015

Et si les femmes ramenaient
leur science ?
interview de Laure Saint-Raymond
Marie Claire, mars 2015

campus
Sélection internationale 2015
»» 1500 demandes de candidatures reçues en
2015 sur 750 en 2014.
»» Consultations des pages SI sur ens.fr : 20
688 visiteurs uniques en 2014 contre 88 844
visiteurs uniques en 2015.

Des Médaillées CNRS à l’ENS
Le CNRS récompense trois lauréates (1 médaille
d’argent et 2 médailles de bronze) de l’École
normale supérieure : Gabrielle Demange, unité
Paris-Jourdan sciences économiques ; Amélie
Le Renard, Centre Maurice Halbwachs ; Hélène
Morlon, Institut de biologie de l’École normale
supérieure.

Magali Reghezza, géographe
France Culture, La grande table, 7 janvier 2015

Enquête de satisfaction
Bibliothèque Ulm-Jourdan
Les Proviseurs de lycées de
CPGE à l’ENS le 30 janvier 2015

L’école a accueilli une soixantaine de Proviseurs
de CPGE qui ont pu visiter l’IBENS et Les Bibliothèques Lettres et Sciences.

Les 20 ans de La main à la pâte !

La Fondation La main à la pâte, co-fondée par
l’Académie des sciences, l’ENS et l’ENS de Lyon,
initiée par Georges Charpak, fêtera cette année
ses 20 ans le 10 juin 2015 à l’occasion de la remise des Prix de La main à la pâte à l’Académie
des sciences.

Donnez votre avis ! Nous menons du 2 au 31
mars une enquête sur les services offerts par la
bibliothèque Ulm-Jourdan, la communication
et le site web. Vous êtes invités à donner votre
avis grâce aux formulaires distribués dans la
bibliothèque ou bien en vous rendant sur le
catalogue en ligne halley.ens.fr ou sur notre site
web : www.bib.ens.fr
Merci pour votre participation !

Plus d’informations sur
www.ens.fr

ADMINISTRATION
»»
»»
»»
»»
»»

initiatives

9 mars : Conseil d’administration (CA)
17 mars : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
23 mars : Commission Paritaire Établissement (CPE) des personnels Bibliothèques
26 mars : Comité Technique (CT)
26 mars : Commission Paritaire Établissement (CPE ) des personnels AENES (Administration de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur)

Ouverture des concours ITRF 2015

(Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation)
Inscription du 31 mars au 28 avril 12h

Permanence assistante sociale ENS : nouveaux horaires

à compter du 1 mars la permanence de Madame CHAISSAC est avancée d’une heure les vendredis,
soit de 11h00 à 14h30. Pour rappel : permanence également les premiers lundis du mois.
Bureau au 44, rue d’Ulm, 5ème étage - Tél. 06 82 18 65 89 ou 01 44 32 26 00 - josiane.chaissac@ens.fr
er

patrimoine
Recyclage des consommables
Des containers de recyclage des cartouches
d’encre usagées se situent à côté du Pavillon
Pasteur, au 45 rue d’Ulm. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au
service Prévention et Sécurité.

monde

carnet
Le Forum des Clubs
Les clubs et associations de l’ENS viendront
présenter leurs activités aux élèves.
Le 5 mars de 12h à 14h en aquarium
Nouvelles prises de fonction à l’ENS

Williams TAILLASSON rejoint le service Prévention et sécurité le 1er mars 2014 en tant
qu’agent de sécurité incendie et assistance
aux personnes
Mlle Salou KANOUTE rejoint le SRH à partir
du 2 mars en tant que gestionnaire RH au
pôle enseignants chercheurs

formation
Coopération entre Taiwan
et l’ENS
Isabelle de Vendeuvre, directrice des relations
internationales, a effectué une visite à Taiwan
du 1er au 4 février pour étudier les possibilités
de développement des partenariats avec des
institutions d’enseignement et de recherche de
l’île.

Programme bourses doctorales
Le Groupe des ENS (Ulm, Cachan, Lyon, Rennes)
a signé un accord avec le China Scholarship
Council (CSC), qui prévoit le financement de
30 doctorants/an sur la base d’une sélection
par les ENS, puis par le CSC. Les ENS établiront
une liste commune de 30 candidatures qu’elles
transmettront au plus tard le 20 Mars au CSC via
leurs DRI respectives. Un comité interne à l’ENS,
nommé par le directeur sur proposition des
directeurs-adjoints Sciences et Lettres, sélectionnera les candidatures qui seront soutenues
dans le cadre de ce programme. Les critères de
sélection tiendront compte de la qualité de la
candidature, de l’intérêt du sujet de recherche
pour le laboratoire d’accueil hébergé par l’ENS.

Formations «flash» proposées
par la bibliothèque Ulm-LSH
»» La production éditoriale britannique de
1473 à 1800 en ligne. Cette formation flash
concerne les ressources électroniques ECCO
(Eighteenth Century Collections Online) et
EEBO (Early English Books Online). Ces 2
ressources vous permettront de découvrir
la production éditoriale britannique en ligne
de 1473 à 1800. - Mardi 10 mars 2015, 14h,
bibliothèque Ulm-LSH, 45 rue d’Ulm
»» La presse mondiale en ligne : Factiva / Europresse. Cette formation «flash» concerne les
ressources électroniques Factiva et Europresse, bases de données d’actualité internationale. - Vendredi 20 mars 2015, 12h30,
bibliothèque Ulm-LSH, 45 rue d’Ulm

alumni
Entretien avec
Thanh-Vân Ton
That (promotion
1990 L)

Hommage à James Lawler

→ archicubes.ens.fr

Journées d’étude sur la poésie française moderne, colloque co-organisé par le Centre de
l’Université de Chicago à Paris et la Direction
des Relations Internationales de l’ENS.

focus
Hommage à Kostas Axelos
Une soirée à l’occasion de l’entrée du fonds
Axelos à la bibliothèque Ulm-Lettres et Sciences
humaines et de la parution de l’ouvrage L’Exil
est la patrie de la pensée aux éditions Rue
d’Ulm. Conférence de Servanne Jollivet, De l’exil
à l’errance. Kostas Axelos ou le chemin d’une
pensée, suivie de lecture d’extraits de l’œuvre
de Kostas Axelos par le comédien Dominique
Collignon-Maurin.
→ www.savoirs.ens.fr/expose.php?id=1953

The Frontiers of Fundamental
Physics
Une exceptionnelle conférence grand public de
David Gross (Prix Nobel de physique 2004) organisée par le département de physique de l’ENS,
en l’honneur de l’anniversaire du Laboratoire de
physique quantique (LPT).
→ www.savoirs.ens.fr/expose.php?id=1962

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

École d’économie de Paris (PSE)
Une rubrique originale à décourvir chaque mois
sur leur site internet : 5 articles... en 5 minutes !
»» Les gains de productivité dans les villes
Pierre Philippes Combes et Laurent Gobillon.
»» Les clusters de recherche : conditions d’émergence et impact de la subvention publique
Marie-Laure Cabon-Dhersin et Emmanuelle
Taugourdeau.
»» Inégalités de patrimoine entre
générations : les donations aident-elles les
jeunes à s’installer ?
Luc Arrondel, Bertrand Garbinti et André
Masson.
»» Les contraintes de financement pèsent-elles
sur les exportations françaises ?
Philippe Askenazy, Aida Caldera, Guillaume
Gaulier et Delphine Irac.
»» L’élasticité-prix de la demande d’épargne
retraite : l’exploitation d’une expérience
quasi-naturelle
Alexis Direr et Rim Ennajar-Sayadi.
→ www.parisschoolofeconomics.eu

26

ème

congrés MATh.en.JEANS

Moment fort du dispositif MATh.en.JEANS, le
congrès annuel réunit ses acteurs, jeunes, professeurs et chercheurs. Pendant deux ou trois
jours, les jeunes y présenteront leur travail de
l’année 2014-2015. Ils auront aussi chaque jour
l’occasion d’écouter une conférence plénière
d’un scientifique reconnu.
Du 27 au 29 mars, à l’école Normale Supérieure
→ www.mathenjeans.fr/Congres2015

partenaires
AVEC

Barthes : Vision
L’Institut français accompagne cette année la
célébration du centenaire de Roland Barthes :
Mise à disposition d’une sélection d’ouvrages
sur Roland Barthes, établissement d’un calendrier des événements Barthes en partenariat
avec le site roland.barthes.org et plus particulièrement le lancement du projet Barthes : Vision.
L’Institut va inviter les internautes du monde entier à regarder la réalité par les yeux de Roland
Barthes. A ce titre les étudiants, chercheurs,
personnels de l’ENS seront invités à participer à
ce projet. Renseignements complémentaires sur
la lettre d’information du mois d’avril.

COP 21
L’Institut français met à la disposition du réseau
culturel français et de ses partenaires des
expositions scientifiques dans le cadre de la préparation de la COP 21. Produites en partenariat
avec les grands établissements de recherche et
les acteurs de la culture scientifique française,
ces expositions visent un large public. L’ENS
contribuera à alimenter les ressources mises à
disposition permettant de valoriser la recherche
française à l’étranger. Chris Bowler coordonne à
l’ENS les actions liées à la COP 21.

PSL
Appels à projets structuration de la recherche
Le présent appel a pour objectif de financer des projets de recherche ambitieux, au meilleur niveau international et qui présentent des objectifs originaux, dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs
institutions de PSL. La date limite de dépôt des projets est fixée au 15 avril 2015.

Appel à projets d’excellence pour l’accueil de chercheurs
de haut niveau
Cet appel a, en particulier, pour objectif d’attirer à PSL des chercheurs et enseignants-chercheurs
mondialement reconnus pour leurs travaux de recherche et de les accueillir de manière pérenne. C’est
la raison pour laquelle les projets devront être portés conjointement par le bénéficiaire de l’appel à
projets d’excellence PSL et le directeur de la structure d’accueil (laboratoire de recherche ou département).

culture
Revue RSL n°
3 : Beaucoup de
sens en si peu de mots. L’Occupation des sols de Jean Echenoz
Les études rassemblées
dans ce numéro de la Revue
Sciences Lettres portent
sur une nouvelle de Jean
Echenoz parue en 1988 aux
Éditions de Minuit. Ne seraitce qu’en raison de sa taille
très réduite, ce texte tranche avec les autres
œuvres de l’auteur, mais le genre narratif, dans
lequel excelle Jean Echenoz, demeure. L’Occupation des sols raconte une histoire, avec des
événements, des personnages et des lieux qui
évoluent dans le temps, selon des plans plus
ou moins divergents, ponctués de disparitions,
de départs, de retrouvailles, d’allées et venues
dans un espace urbain de la taille d’un mouchoir de poche... – le tout condensé en 16 pages
(1787 mots) qui sont, comme le dit la quatrième
de couverture : «une petite merveille».

Exposition : Le livre du mois

Laurent Schwartz : Rompre
la chrysalide à l’École normale supérieure
Le 5 mars 2015, Laurent
Schwartz aurait eu 100 ans.
Dans le cadre de son Livre du
mois, la bibliothèque UlmLSH a choisi de rendre hommage à ce mathématicien engagé à travers les lectures qui ont forgé
sa conscience politique.
Du 5 au 31 mars, accueil de la bibliothèque
Ulm-LSH, au 45 rue d’Ulm, du lundi au vendredi,
9h-19h - le samedi, 9h-17h

La voix d’un texte

Stanislas Roquette lira des textes d’Apollinaire
qui seront commentés pas Michel Murat (ENSParis IV)
Le lundi 30 mars en salle Dussane

Inter ENS culturelles

Les 27, 28, 29 mars à l’ENS Rennes

La famille Schroffenstein

de Heinrich von Kleist
Par le collectif Bacchantes the road de l’association Point d’Ogre, en résidence du 23 au
29 mars 2015 au théâtre de l’ENS. Avec Giulia
De Sia, Marius Barthaux, Arthur Copin, Erwan
Vinesse, Sophie Lacombe, Icare Bamba.
Représentations les 25, 26, 27, 28 à 20h et à
16h le dimanche 29 mars

De la rue d’Ulm aux Eparges-Itinéraire de Maurice Genevoix
Journée de débats autour de la présentation du
documentaire Maurice Genevoix, l’expérience
combattante, organisée dans le cadre du Centenaire de la bataille des Eparges et de la Mission
du Centenaire 14-18.
En avril au 45, rue d’Ulm

LIBRES

Concert à l’occasion de la
sortie de l’album de Karol
Beffa (piano) et Raphaël
Imbert (saxophone)
Mercredi 25 mars 2015
20h00, Salle des Actes,
entrée libre dans la limite
des places disponibles

Tweet du mois
@leah181189
Passionnante réflexion sur la moralité du prêt «L’#argent ne fait pas de
petits» http://bit.ly/1CEi3fb par Paul
Clavier via @ENS_ULM

Campagne PSL-ITI 2015-2016 : ouverture des inscriptions
L’Institut de Technologie et d’Innovation PSL-ITI est un programme doctoral innovant porté par trois
grandes écoles d’ingénieurs (MINES ParisTech, ESPCI ParisTech, Chimie ParisTech) et l’Ecole normale
supérieure, en partenariat avec l’Ecole des Ponts et Chaussées. PSL-ITI forme des ingénieurs d’innovation qui suivront une année pré-doctorale unique avant de s’engager dans leur travail de thèse.
Les inscriptions sont désormais ouvertes et se termineront le 22 juin 2015 → www.univ-psl.fr/default/
EN/all/research_fr/sinscrire.htm
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