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Thierry Mandon, secrétaire d’État
à l’Enseignement supérieur, en visite à l’ENS

AGENDA
Les jeudis de l’ENS en actes
Quatre séminaires transdisciplinaires en
alternance, tous les jeudis de 19h à 21h, en salle
des Actes :
»» Idées textes et oeuvres : L’Iliade et l’Odyssée
transdisciplinaires (1) : autour de David-Artur
Daix (DSA) : La question homérique - Jeudi 8
octobre
»» Le local, le global, l’Europe : L’Europe ? (1),
ouverture par Daniel Cohen (Département
d’Economie) - Jeudi 15 octobre
»» Sciences, Ethique, Humanités : Environnement et Justice (1) : ouvertures par David
Claessen (Ceres) et Magali Reghezza (Géographie) - Jeudi 22 octobre

revue de presse
Classement mondial THE
des universités
Un seul établissement français dans le Top 100
mondial des universités : l’ENS
Le Figaro, 1er octobre 2015
Lundi 28 septembre 2015, Thierry Mandon, Isabelle This Saint-Jean et Marie-Christine Lemardeley ont visité les locaux de recherche de nos départements
de Chimie, Géosciences et Physique lors du lancement officiel de la nouvelle phase des travaux pour laquelle l’ENS a reçu 32 millions d’euros (état, Région et
Ville de Paris).
Photo : Alexandre Schubnel, chercheur au laboratoire de géologie, présente un échantillon de roche soumis à de fortes pressions et températures issu de la
presse, dite de Griggs, prototype expérimental permettant de simuler les «séismes en éprouvette».

recherche
Éric Karsenti, médaille d’or
2015 du CNRS

Gérard Simon,
le philosophe et l’historien

Lancement du site français
The Conversation

Éric Karsenti, biologiste,
directeur de recherche
émérite CNRS et affecté
à l’Institut de biologie de
l’École normale supérieure (UMR CNRS, ENS et
Inserm), est récompensé
pour l’ensemble de ses travaux, depuis la recherche sur l’organisation des
cellules à l’étude de la vie océanique. Sa carrière
«a été marquée par des découvertes majeures
sur la régulation du cycle cellulaire», indique
le CNRS. Éric Karsenti a été à l’initiative de l’expédition scientifique Tara Océans (2009-2013),
dont l’objectif était de cartographier la biodiversité des océans et qui a livré cette année ses
premiers résultats. → www.biologie.ens.fr

Journée d’études. Mercredi 7 octobre, 9h-17h,
à l’ENS, Salles Prestige 1 (matin) et Langevin
(après-midi), 29 rue d’Ulm
→ www.transfers.ens.fr

Un site collaboratif entre universitaires,
chercheurs et journalistes. Un site gratuit, de
partage de savoir et d’expertise autour de l’actualité. Un site, édité par une association à but
non lucratif, où les articles sont re-publiables
librement sous Creative Commons. Un site qui
compte déjà en langue anglaise 27000 universitaires auteurs et 1300 institutions partenaires.
PSL est membre de the Conversation et les
chercheurs des établissements de la ComUE
pourront être aussi à ce titre sollicités. Il est dès
aujourd’hui consultable en français.
→ www.theconversation.com

Prix des trois physiciens
Le lauréat du prix des
Trois Physiciens 2015 est
Bernard Derrida, Professeur au Collège de France,
Membre du Laboratoire
de Physique Statistique de
l’ENS et de l’Académie des
Sciences, «pour ses travaux pionniers sur les systèmes désordonnés ou
hors d’équilibre». La remise du prix aura lieu le
jeudi 26 novembre à 13h30 lors d’un séminaire
exceptionnel au Département de Physique de
l’École normale supérieure, salle de Conférence
IV, 24 rue Lhomond → www.phys.ens.fr

Bourses L’Oréal pour les
femmes et la science 2015
Laura Corman, doctorante au Laboratoire
Kastler Brossel est une des vingt lauréates des
bourses France 2015 L’Oréal UNESCO pour les
Femmes et la Science au titre de sa recherche
Des atomes guidés par la lumière.

Documentaire : «Les nouveaux
secrets de notre hérédité»
Un film de Laurence Serfaty, écrit avec Cécile
Dumas, tourné en partie à l’ENS avec nos chercheurs du département de biologie. Pourquoi
une abeille, à partir des mêmes gènes, devientelle une reine plutôt qu’une ouvrière ?
Qu’est-ce qui explique les différences entre les
vrais jumeaux, dotés du même génome ?
D’où vient la variété des cellules de notre
organisme, pourtant toutes issues d’une même
cellule souche ? Un domaine en pleine expansion commence à répondre à ces questions :
l’épigénétique. Avant-première en salle Dussane
le lundi 12 octobre à 20h. Diffusion prévue sur
Arte le 30 octobre prochain à 22h30

Traitement d’images
et média visualisation

Marc Mézard, lauréat du prestigieux Lars Onsager Prize 2016
Ce prix de l’American Physical Society, qui
récompense des «recherches exceptionnelles
en physique statistique théorique, y compris les
fluides quantiques», et concerne les physiciens
du monde entier, est attribué pour 2016 à Marc
Mézard (1er français lauréat de ce prix) et à ses
deux collègues italiens Riccardo Zecchina et
Giorgio Parisi.

Barthes, en sortant du cinéma...
Colloque organisé dans le cadre du Centenaire
de Roland Barthes 1915-2015. Les 14, 15 et 16
octobre, salle Jean Jaurès, 29 rue d’Ulm
→ www.dhta.ens.fr

Tolkien
Séminaire annuel. Sous le parrainage de Isabelle Pantin, en partenariat avec l’association
Tolkiendil. Ce séminaire entend revenir sur les
perspectives de recherches menées sur Tolkien
ces dernières années, en abordant les apports
mythologiques, linguistiques, historiques et
littéraires qui ont pu influencer son œuvre.
Première séance : le mardi 13 octobre, 18h-20h,
salle Cartan → www.lila.ens.fr

Professeur invité TransferS
Le labex TransferS invite, de mi-septembre à mioctobre 2015, Ekaterina Dmitrieva, Directeur de
Recherche à l’Institut de la littérature mondiale
(Académie des sciences) et enseignante à l’Université des sciences humaines, Moscou.

Interview de Marc Mézard
Sud radio, 29 septembre 2015

La routine Normale

à propos du Livre De bons élèves de MarieLaure Delorme
Le Monde, 25 septembre 2015

Les savanturiers
Fabienne Chauvière reçoit Laure SaintRaymond, mathématicienne à l’ENS
France Inter, 20 septembre 2015

Quand les étudiants
se mettent aux légumes

Reportage sur l’Amap de l’ENS : Légulm
AFP, 18 septembre 2015

Classement mondial QS
des universités
L’ENS meilleur établissement français et 23e
mondial en 2015.
L’Express, 16 septembre 2015

Classement des universités :
La France bonne élève
Interview d’Yves Laszlo, directeur adjoint
Sciences
LCI, 16 septembre 2015

La dyslexie
Franck Ramus (DEC), invité de Mathieu Vidard
France Inter, 15 septembre 2015

Retour à normale
Deux pages sur les écrivaines normaliennes
Elle magazine, 11 septembre 2015

Thomas Mordant, élève à l’ENS
Reportage au Journal télévisé de 20h
TF1, 8 septembre 2015

campus
APPEL A PROJETS : Participez à
la première «Nuit de la découverte» sur France Culture

Séance d’introduction du Séminaire de recherche sur l’image numérique. Conférence
d’Everardo Reyes, maître de conférences en
Sciences de l’Information à l’Université Paris 8
(Responsable : Chloé Galibert-Laîné). Jeudi 22
octobre, de 18h à 20h en salle des Résistants,
45 rue d’Ulm

Les travaux du CPER

Cette émission exceptionnelle de 4 heures produite par Aude Lavigne, sera réalisée en studio
et en duplex pour parler de notre époque. Tous
les sujets, tous les formats sont possibles :
entretien, chronique, reportage, documentaire,
débat, flash d’info ou bulletin météo, billet d’humour, horoscope, rubrique sportive, magazine
artistique… Du 25 au 26 octobre 2015 à partir
de minuit → www.franceculture.fr

Incendie à l’ENS
Un incendie s’est déclaré à l’ENS dans la nuit du
30 septembre dernier au 45 rue d’Ulm, dans la
cuisine. Le service de sécurité interne a réussi
à éteindre le feu avant même l’arrivée des
pompiers.

Plus d’informations sur
www.ens.fr

ADMINISTRATION

patrimoine

Direction générale des services / FSD
Dans un contexte de forte vigilance, les déplacements à l’étranger des agents et usagers de l’ENS
doivent être signalés au Fonctionnaire Sécurité et de Défense (FSD). Les ordres de mission doivent être
transmis pour accord par les gestionnaires des unités, départements et services concernés, au FSD. Le
FSD est nommé par le directeur de l’ENS. Il s’agit de Mme Laurence Corvellec, DGS. Ce signalement
permet de veiller à la sécurité des agents et usagers de l’ENS lors de leurs missions à l’étranger et à
mobiliser efficacement l’ensemble des services concernés en cas d’incident. → Pour plus d’informations sur les déplacements à l’étranger, nous vous invitons à consulter au préalable l’intranet de l’ENS,
onglet Direction générale des services/Fonctionnaire de sécurité et de défense, ainsi que le site du
Ministère des Affaires Étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Élections du CNU 2015 : Renouvellement des membres
du Conseil national des universités
Le Conseil national des universités est une instance nationale régie par le décret n°92-70 du 16 janvier
1992. Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la
carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il est composé de 11 groupes,
eux-mêmes divisés en 52 sections dont chacune correspond à une discipline ou à un groupe de disciplines connexes. Chaque section comprend deux collèges où siègent, en nombre égal, d’une part des
représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A) ; d’autre part des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés (collège B). La liste des groupes et des
sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur. Les 2/3 des membres du CNU (au nombre de 2 320 membres titulaires et
suppléants) sont élus pour 4 ans. Le dernier tiers est nommé par la ministre de l’éducation nationale,
l’enseignement supérieur et la recherche). Les élections sont organisées par section et par collège (A et
B) au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir
au plus fort reste. Le mandat actuel des membres du CNU expire le 18 novembre 2015. Le scrutin se
déroulera par correspondance du 14 septembre au 14 octobre 2015. → Vous trouverez les modalités
de ce scrutin sur l’intranet, dans la rubrique élections.

carnet
Nomination de Claude Debru, ancien
directeur du département de philosophie,
comme Officier dans l’Ordre du Mérite de la
République fédérale allemande.
Clotilde Policar et Mathias Girel ont été
nommés coordinateurs de la
future Nuit des sciences du 3 juin 2016.

initiatives
Semaine indienne à l’ENS, organisée par l’association INDIAS

La Semaine Indienne 2016, dont le thème est
Inde et islam sera l’occasion de remettre en
question deux idées assez répandues : celle
d’une Inde principalement hindoue, et celle
d’un islam principalement arabe ; idées qui
reflètent peut-être indirectement ce que Marc
Bloch a appelé la «hantise des origines».
Du 9 au 14 novembre à l’ENS

PEI

Le programme d’étudiant invité (PEI) de l’école
normale supérieure est destiné aux étudiants
(ou chercheurs, professeurs, intellectuels étrangers réfugiés) demandeurs d’asile, exilés en
procédure de demande d’asile, et étudiants migrants en incapacité de poursuivre leurs études
supérieures dans leur pays d’origine. La création
de ce programme répond à un besoin qui a
été identifié aux côtés mêmes des réfugiés,
soucieux de réintégrer un lieu de sociabilité
étudiante et de travail de la pensée.
Pour en savoir plus contactez-nous par mail à :
etudiantinviteens@gmail.com

formation
Formations des personnels :
Rentrée 2015
»» Les clés du management (2 jours) Jeudi 15
octobre et lundi 16 novembre
»» Gérer le stress en situation pofessionnelle (1
jour) Jeudi 5 novembre
»» S’informer et se préparer aux concours ITRF
(1/2 journée) Mardi 24 novembre
»» Savoir gérer les conflits (2 jours) Jeudi 3 et
Vendredi 4 décembre
»» Le statut de la fonction publique (1/2 journée) Mardi 8 décembre
»» Rédiger le rapport d’aptitude (1 jour) Lundi
14 décembre
→ Plus d’informations sur l’intranet de l’ENS
LA VIE DE l’école
Directeur de la publication : Marc Mézard

focus
Journée d’hommage
à Louis Bergeron
Il y a tout juste un an, disparaissait brutalement
l’historien Louis Bergeron, archicube. Vendredi
23 octobre, 10h-17h à l’EHESS, Amphi du 105 bd
Raspail, 75006

La philosophie face
à la violence
De Marc Crépon et Frédéric
Worms, éd. équateurs Parallèles
Face à la violence, que peut
la philosophie ? Cet ouvrage
limpide, étincelant, destiné à un
large public, met la philosophie
à l’épreuve de la politique, de
1943 - année de la publication de L’être et le Néant - jusqu’à nos jours, à
travers des figures emblématiques. Ce livre est
issu du MOOC réalisé à l’ENS intitulé Philosophie
française contemporaine. Les problèmes métaphysiques à l’épreuve de la politique, 1943-1968.

Katrina 10 après... Que reste-t-il
de la Nouvelle-Orléans ?
Réalisé juste après Katrina, The Season before
Spring, traite de la préparation du Mardi Gras
qui a suivi la catastrophe. Projection-Débat en
présence de Marie Devautour, la réalisatrice,
de Julie Hernandez, géographe spécialiste
de la Nouvelle Orléans et de Magali Regezza,
géographe spécialiste des risques. Vendredi 23
octobre, 12h-14h, salle dussane, 45 rue d’Ulm

Interview de Pierre Leriche
sur Palmyre

La Perle du désert,
Palmyre, a été en partie
détruite par les fondamentalistes en août
2015. Pierre Leriche,
directeur de recherche,
responsable des fouilles franco-syriennes à
Europos-Doura, à 300km à l’Est de Palmyre,
nous explique l’importance de cette cité antique
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
→ www.savoirs.ens.fr

Éditions Rue d’Ulm
Découvrez le nouveau catalogue des Éditions
Rue d’Ulm sur → www.presses.ens.fr

Tweet du mois
@HortenseRyl
Hortus Horti, normalienne rue d’Ulm

@ENS_ULM au coeur d’une action
pour venir en aide aux migrants initiée
par ses étudiants. Je me sens dans une
belle école républicaine. Merci.
Rédaction et réalisation : Pôle communication ENS
45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Création d’un nouvel accueil
dans l’aquarium de l’ENS

Le projet consiste à créer le nouvel d’accueil de
l’ENS dans le vestibule ouest de l’entrée sur la
rue d’Ulm, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques. Le projet, prévu
pour fin décembre 2015, vise à répondre aux
priorités suivantes : Aménagement d’un poste
de travail ergonomique pour l’information et
l’orientation des visiteur - Qualité de l’accessibilité PMR du public et des personnels d’accueil Confort thermique et acoustique des personnels
compte tenu des circulations intenses - Réaliser
un aménagement contemporain en dialogue
avec l’architecture historique existante. L’ancienne cabine sera conservée et réinstallée dans
un autre espace de l’école.

monde
Signature de 2 nouveaux
accords ERASMUS
Avec l’université Eötvös Jozsef Collegium,
Budapest, Hongrie, avec l’université de Iena,
Allemagne, et renouvellement de l’accord avec
l’université de Cambridge, Royaume-Uni.

Réunion d’information
sur les séjours à l’étranger
Le 13 octobre de 12h à 14h en Salle Dussane

partenaires
Odéon/ENS : Dire la Honte
Dialogues philosophiques conçus et animés
par Marc Crépon, textes lus par les étudiants
du DHTA de l’Ens. 1ere séance : Aux origines de
la honte, textes de La Bible, Jean-Paul Sartre,
Emmanuel Levinas avec Marc de Launay. Jeudi
15 octobre, 18h, Bibliothèques de l’Odéon

Festival des Écrivains du Monde
Vendredi 25 septembre, A.S. Byatt, lauréate du
Man Booker Prize pour son roman Possession,
a été en conversation avec Raphaëlle Rérolle
du Monde. Elle a pu nous parler de son travail
d’auteur de romans et de nouvelles, mais aussi
de son métier de critique. Le programme de
cette soirée a été présenté par Marc Porée,
professeur de littérature anglaise et directeur
du département de littérature à l’ENS (LILA).
→ www.festivaldesecrivainsdumonde.fr

culture
Exposition «Zeus à la double
hache», Mausole et le sanctuaire de Labraunda

Perdu au cœur des reliefs de l’ancienne Latmos,
dans le sud-ouest de la Turquie, le sanctuaire
antique de Zeus Labraundos, le dieu à la double
hache, n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction. La version de l’exposition présentée à l’ENS
par le laboratoire AOROC est la plus étendue
jamais dévoilée. Du 26 octobre au 26 novembre
2015, 45 rue d’Ulm → Plus d’information sur
www.labraunda.ens.fr

Exposition Livre du mois à la
bibliothèque Ulm-LSH
Madeleine Rebérioux (1941-L), l’historienne au
travail.
En octobre 2015, en hommage à Madeleine
Rebérioux, la bibliothèque Ulm-LSH expose une
sélection d’ouvrages qui lui ont appartenu. Du
lundi au vendredi 9h-19h et le samedi 9h-17h,
Accueil de la bibliothèque Ulm-LSH au 45 rue
d’Ulm → www.bib.ens.fr

La Voix d’un texte (Racine)
Marie-Armelle Deguy et
Grégoire Baujat lisent Racine,
commenté par Patrick Dandrey
(Paris IV). Cycle créé par
Delphine Meunier et Anne
Duguet, organisé par Marion
Bet et Guillaume Djian. La Voix
d’un texte, est la rencontre,
une fois par mois, d’un comédien et d’un professeur autour des textes d’un grand auteur de
la littérature française : cette lecture commentée se propose de mettre en lumière l’attitude
et la voix qui portent le texte. Vendredi 9
octobre, 20h, Théâtre de l’ENS 45 rue d’Ulm

alumni
15e Rendez-vous Carrières
Mercredi, 7 octobre à 18h, Patio du Pot
Inscription par mail à a-ulm@ens.fr
→ Programme sur www.archicubes.ens.fr

Remise du prix Romieu
Marianne Laigneau, la présidente de l’Association des anciens élèves, élèves et amis de l’École
normale supérieure remettra le prix Romieu aux
deux lauréats : Raphaël Doan pour l’association
ENS diplomatie et Céline Roussel pour les Handinattendus. Lundi 5 octobre

PSL
Thierry Coulhon a été élu Président de la
ComUE PSL Research University, par le CA de
la ComUE réuni le 10 septembre 2015
Edouard Husson a été élu vice-président de
la ComUE PSL Research University

Régine Molins nommée Directrice du Collège doctoral
Sur proposition du Collège doctoral et après
avis favorable du Conseil des membres, Thierry
Coulhon, président de PSL Research University,
a nommé Régine Molins Directrice du Collège
doctoral. Créé à la rentrée 2015, ce Collège
a pour mission de promouvoir et mettre en
oeuvre la politique doctorale de PSL. Chargé de
coordonner les 31 écoles doctorales accréditées
et co-accréditées par PSL, ainsi que les programmes doctoraux de PSL qui le composent.

Initiatives étudiantes PSL
L’appel 2015/2016 est en ligne pour sa 4ème
édition → www.univ-psl.fr

La Newsletter des doctorants
de PSL - N°
1 - Automne 2015
→ psldoc-info@listes.univ-psl.fr
Contact : lettre-info@ens.fr
Crédits photo : ©2015 - école normale supérieure

Henri Berestycki, élu Doyen
de la Recherche de PSL
Sur proposition de son président, Thierry
Coulhon , le Conseil de la Recherche de PSL
Research University a élu le 21 septembre 2015
Henri Berestycki Doyen de la Recherche. Il
succède à Antoine Triller. M. Berestycki devient
ainsi président du Conseil de la Recherche, avec
pour mission d’élaborer, de coordonner et de
suivre la mise en œuvre et l’intégration de la
recherche de PSL, en lien étroit avec la présidence, les projets de formation, de valorisation
et de diffusion des savoirs, ainsi qu’avec les
institutions membres.

élections partielles des représentants élus au conseil
académique de la ComUE
Du 12 au 15 octobre

à découvrir :
Le portail des
ressources
PSL Explore
www.ens.fr

