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Une rentrée innovante sur 4 semaines

AGENDA
Grands exposés scientifiques

« Du déterministe au stochastique, approches
croisées de scientifiques »
Vendredi 4 septembre , salle Dussane, 10h-12h

Sciences & Lettres
Conférence sciences et société

«Économie, écologie et biens communs »,
débat participatif : F. Worms, A. Christophe, N.
Baumard et R. Gresset
Lundi 7 septembre, 17h-19h, Groupe 1 (A-L)
Salle Dussane, Groupe 2 (M-Z) Salle Rataud

Présentation des projets de
rentrée Sciences
De grands événements scientifiques, des débats participatifs, des projets de rentrée supervisés et une grande soirée de
bienvenue sont au programme de cette rentrée 2015 qui s’étalera du 3 au 28 septembre.

recherche
Dossier SAVOIRS ENS :
Lumière outil d’exploration

Depuis les astronomes de l’antiquité jusqu’aux
plus récentes découvertes en physique, chimie
ou biologie, la lumière reste un de nos principaux outils d’exploration de la matière et de
l’univers. Dossier préparé en collaboration avec
Frédéric Chevy (Laboratoire Kastler Brossel/
ENS). → savoirs.ens.fr

Geospatial Intelligence, Révolution technologique, représentation spatiale et analyse
géopolitique

Les membres du Conseil Scientifique de la Fondation de l’ENS réunis le 19 mai dernier, sous la
présidence de Michèle Leduc, se sont félicités
du niveau exceptionnel des vingt trois dossiers
qui leur ont été transmis, avant de retenir les
deux projets qui feront l’objet des deux chaires
Blaise Pascal financées par la Région Ile-deFrance :
»» The role of the human microbiome in Women’s Health, Microbial Genomics & Metagenomics présenté par Jacques Ravel accueilli à
l’Institut Pasteur ;
»» Connecting the Dark and Light Side of Galaxy
Formation présenté par Piero Madau accueilli
à l’Institut d’Astrophysique de Paris.
→ www.chaires-blaise-pascal.ens.fr

Découverte d’un nouveau
mécanisme d’action d’une protéine toxique dans la maladie
de Parkinson

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de journées
d’études explorant les projets et les solutions
techniques développés en Digital Humanities
qui mettent en œuvre de nouveaux outils pour
l’analyse et la valorisation de corpus. Le CAPHÉS
et le labex TransferS ont souhaité mettre en
place une journée d’études par an sur ce sujet,
fortement interdisciplinaire.
Lundi 28 septembre 2015, Salle Paul Langevin,
ENS 29 rue d’Ulm → transfers.ens.fr

Bourse ERC Advanced grant
Jakob Reichel est lauréat d’une prestigieuse
bourse ERC attribuée par l’Europe. Son projet a
pour but de pousser à leurs limites les propriétés uniques des cavités Fabry-Perot à fibre (FFP),
initiées par son équipe, et de développer des
nouvelles applications dans le domaine de l’ingénierie quantique. Il est professeur à l’Université Pierre et Marie Curie et membre du LKB sur
le site ENS depuis 2004.
→ www.lkb.ens.fr

Chaires Blaise Pascal : deux
nouveaux lauréats pour 2015
»» Jacques Ravel, microbiologiste, de double
nationalité américaine et française
»» Piero Madau, astrophysicien, de double
nationalité américaine et italienne

La Théorie des Cordes : Objectifs, Défis et Magie
Conférence en anglais destinée au grand
public : Quel esprit se cache derrière la quête
d’une théorie simple de la nature ? quelles
sont les idées validées par la nature et celles
qui attendent d’être découvertes ou réfutées
? Quelles propriétés étonnantes, inattendues,
presque magiques, sont-elles parfois les conséquences de ce type de recherche ? Mardi 8 septembre, 14h30, Institut Henri Poincaré Amphi
Darboux, 11 rue Pierre et Marie Curie

Second European
Pragmatism Conference
Organisé par l’Association d’études pragmatistes, en collaboration avec The European
Pragmatism Association, The Nordic Pragmatist
Network, PRAGMA, et le Central European
Pragmatist Forum. Du 9 au 11 septembre 2015,
à l’ENS et l’EHESS → epc2.sciencesconf.org

Le Séminaire du Directeur

Le colloque est organisé en partenariat avec le
département de géographie et Airbus Defense
and Space sous la responsabilité du Pr. Philippe
Boulanger. Les 11 et 12 septembre 2015, Société de géographie, Grand amphithéâtre, 184
boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. Entrée
libre et sans réservation.

Paysage et structuration des
Humanités numériques à l’ENS

Conférence de Eliezer Rabinovici (Lauréat 2013 Chaire Blaise Pascal)

Les noms des intervenants seront communiqués très prochainement. Toujours les
mercredi de 12h15 à 14h, les 30 septembre,
4 novembre, 25 novembre et 2 décembre Inscription : secretariat.direction@ens.fr
Une équipe coordonnée par Antoine Triller,
directeur de recherche Inserm, directeur de
l’Institut de Biologie de l’école normale supérieure, et Ronald Melki, directeur de recherche
CNRS (Institut des Neurosciences de Paris-Saclay), vient d’identifier la cible d’une protéine
l’alpha-synucléine, qui est pathogène dans
la maladie de Parkinson. Cette cible est une
pompe sodium/potassium ATP-dépendante. Elle
peut potentiellement être utilisée pour la mise
au point de traitements symptomatiques de la
maladie de Parkinson. Le détail de ces travaux
est publié dans The EMBO Journal daté du 31
août 2015. → www.biologie.ens.fr

Exposition Laurent Schwartz
1915-2002
Exposition organisée par la
bibliothèque de Mathématiques et Informatique de
l’ENS. Laurent Schwartz
est le premier mathématicien français lauréat de
la médaille Fields. Ce prix
lui a été décerné pour sa
théorie des distributions
lors du premier Congrès
international de mathématiciens d’après guerre
qui s’est tenu en 1950 à Cambridge (Massachussets). Du 1er septembre au 31 octobre 2015,
bâtiment du NIR, 45 rue d’Ulm
→ www.math.ens.fr

Lundi 7 septembre, 14h-16h

Conférence interdisciplinaire

« PICOSEQ : le séquençage génétique à portée
de main »
Lundi 14 septembre, Amphi Rataud, 11h-12h

revue de presse
Normal Sup’, enfin une école
qui marche !
David Abiker, C’est arrivé demain
Europe 1, 30 août 2015

Comprendre l’économie
d’aujourd’hui
Daniel Cohen, directeur Dpt. d’économie
Une de L’Obs, 27 août 2015

Près de deux tiers des études
en psychologie ne peuvent être
reproduites
Christian Lorenzi, directeur des études Sciences
Sciences et Avenir, 27 août 2015

Normale sup,
l’autre école du pouvoir
Le Point, 20 août 2015

La stagnation séculaire

Daniel Cohen, directeur Dpt. d’économie
France Culture, 26 juillet 2015

Vivre avec les éléments
Magali Reghezza, géographe
France Inter, 25 juillet 2015

campus
Journée portes ouvertes à l’ENS
L’école normale supérieure organisera sa première «journée portes ouvertes» en direction
des élèves de lycées, de classes préparatoires
et des étudiants des universités. Cette journée
a pour objectif de faire connaître l’école, ses
voies d’accès, ses formations, ses débouchés.
Au programme : visite de l’école, tables rondes,
rencontre avec les directeurs des études des
départements, avec des enseignants, des
élèves, projections... Retenez la date et faites-la
connaître ! Samedi 13 février 2016

Bibliothèques de l’ENS,
visites de rentrée
École littéraire : visite de la bibliothèque
Ulm-LSH obligatoire avant inscription à la
bibliothèque. Les visites, d’une durée de 2
heures, sont organisées les 8, 9, 10, 16 et 21
septembre : inscription et choix de l’horaire sur
le site de la bibliothèque Ulm-LSH.
École scientifique : visite optionnelle des
bibliothèques Ulm-LSH, Mathématiques et
informatique et Sciences expérimentales le 4
septembre, de 14h à 16h. → www.bib.ens.fr
Plus d’informations sur
www.ens.fr

Campus Jourdan

Dans le cadre des travaux conduits sur le Campus Jourdan (Paris 14e), la Région Ile-de-France
et Dumez IDF ont mis à disposition de PSE des
visuels réalisés par Michael Tubiana, pour le
compte de la Région Ile-de-France. L’occasion
de suivre ce nouveau campus unique que se
partageront L’ENS et PSE-école d’économie de
Paris et qui devrait voir le jour en 2016.
→ www.parisschoolofeconomics.eu/fr/
connaitre-pse/jourdan-2016/

Nouveautés à
la bibliothèque Ulm-LSH
La bibliothèque se prépare à vous offrir de
nouveaux services :
»» Une salle de travail en groupe
»» Un espace pour les formations
»» Une offre des nouveautés périodiques par
discipline et par salle
Des travaux interviendront donc dans l’ancienne
salle des périodiques.

ADMINISTRATION

patrimoine

culture

»» Cartes multifonctions : du 1er au 4 septembre de 9h à 17h sans interruption ; et du 7 au 30 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
»» Pôle hébergement : tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 ; le 3 et 4 septembre de 9h à 17h
sans interruption

Travaux réalisés
pendant les vacances

Exposition
à la bibliothèque Ulm-LSH

»» Salle de cours : Rénovation des sols, électricité, faux plafond, peinture des salles BECKETT,
CELAN, WEIL, CAVAILLES, RESISTANTS,
SALLE F.

Rappel des horaires des régies :

»» Salle de restauration et vestiaires : travaux
de peinture.

En septembre 2015, dans
le cadre du Livre du mois,
venez découvrir à la bibliothèque Ulm-LSH l’édition de
1684 des Dix livres d’architecture de Vitruve, corrigez
et traduits nouvellement en
françois, avec des notes &
des figures par le médecin
et architecte Claude Perrault. Du lundi au vendredi 9h-19h et le samedi 9h-17h, Accueil de la
bibliothèque Ulm-LSH au 45 rue d’Ulm

Service Logistique
Ouverture du service logistique pour le mois de septembre 2015 :

»» Régie hébergement : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 à partir du 7 septembre
»» Régie restaurant : du lundi au jeudi de 9h30 à 13h30 et de 14h à 15h30, le vendredi matin de 9h30 à
13h00 à partir du 7 septembre

»» Rénovation complète de 23 chambres :
couloir rouge.

Service des Admissions et des Études
Les dates de rentrée :
»» Jeudi 3 septembre de 9h00 à 16h00 pour les élèves et étudiants Sciences
»» Vendredi 4 septembre de 9h00 à 16h00 pour les élèves et étudiants Lettres
Les dates des inscriptions administratives :
»» Préparation à l’agrégation : du 14/09/2015 au 09/10/2015. Montant : 190 euros
»» Master : du 14/09/2015 au 30/10/2015. Montant : 261,10 euros
»» Diplôme de l’ENS : du 29/09/2015 au 17/12/2015. Montant : 210 euros
Afin de procéder à votre inscription administrative, vous devez prendre un rendez-vous à l’adresse
www.ens.fr/ecole/rdv . L’inscription se fera au bureau des inscriptions du Service des Admissions et
des Études, 45 rue d’Ulm, RDC couloir de gauche.

focus
Fondation ENS
La fondation de l’ENS vient de lancer son nouveau site internet → fondation.ens.fr

Colloque international
Deans’ Forum
Il y a 200 ans, l’École des mines, de retour de
Peisey-Vallandry, en Savoie, s’installait à l’Hôtel
de Vendôme. Ce retour sur le passé de MINES
ParisTech a été l’occasion d’aborder l’avenir de
cette École et sa contribution au monde de demain. Des personnalités venues d’une vingtaine
de grandes institutions mondiales sont venues
débattre de nombreux sujets sur l’enseignement supérieur. Christian Lorenzi, directeur des
études Sciences à l’ENS, participait au Forum.

formation
ENS Second concours
Médecine/Sciences
Julien Vibert, Mathilde Ruggiu et Rémi Bourdais
(Promotion 2010 - Normaliens Élèves) ont été
reçus à l’Examen Classant National dans les 25
premiers sur 9000 candidats de 2015.
→ www.ibens.fr

partenaires
école Polytechnique
Le projet X-ENS au féminin

Velázquez à Paris
Conférence de Guillaume Kientz. Figure
majeure de l’histoire de l’art, Diego Velázquez
(1599-1660) est sans conteste le plus célèbre
des peintres de l’âge d’or espagnol. Guillaume
Kientz, commissaire de l’Exposition Velázquez
à Paris, retrace la vie du peintre et présente
la première rétrospective jamais consacrée à
l’artiste espagnol en France.
→ savoirs.ens.fr

éditions Rue d’Ulm
Les allocations logement Comment les réformer ?
Antoine BOZIO, Gabrielle FACK
et Julien GRENET (dir.)
Plusieurs évaluations ont remis
en question l’efficacité des
aides en mettant en évidence
leurs effets sur les prix des
loyers et en suggérant une capture importante
de ces sommes par les bailleurs. À partir de
ce constat, les auteurs présentent dans cet
opuscule une proposition de réforme des aides
au logement. La Collection du Cepremap (Centre
pour la recherche économique et ses applications), dirigée par D. Cohen et P. Askenazy depuis 2006, va bientôt atteindre son 40e titre. Elle
vise à rendre accessible à tous des questions de
politique économique. → presses.ens.fr

Revue web IESS
Le CMH vient de lancer une revue web nommée IESS (Images Et Sciences Sociales), revue
pluridisciplinaire en libre accès et ayant comme
matériel principal l’image. Ce premier numéro
présente le travail de Mathieu Hocquelet sur les
mobilisations Our Walmart.
→ iess.cmh.ens.fr/001/

initiatives
Feel at Home
Le club du COF de l’ENS Ulm
ouvre un compte facebook
en vue de favoriser l’intégration des entrants étrangers
(SI, PE, Erasmus) au sein de
l’Ecole. → www.facebook.
com/feelathome2015

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

»» K’fêt étudiants : rénovation du sol, travaux
électriques.

»» Création de 2 salles de cours : Rez-de-chaussée 29 Ulm.

carnet
Frédéric Worms devient
directeur adjoint lettres
Frédéric Worms est professeur au département de
philosophie de l’ENS depuis
2012 et directeur du Centre
international d’étude de
la philosophie française
contemporaine (CIEPFC), composante de
l’équipe de recherche République des savoirs :
Lettres, Sciences Philosophie (UMR 3608 ENS/
CNRS/Collège de France) dont il est directeuradjoint. Nommé par le directeur de l’ENS,
Marc Mézard, il remplace Guillaume Bonnet,
professeur de latin à l’Université de Bourgogne,
qui occupait le poste de directeur adjoint depuis
2011.

Collège de France
Alain Prochiantz est élu nouvel administrateur
du Collège de France à compter du 1er septembre 2015, succédant ainsi à Serge Haroche.
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure,
spécialiste de la biologie du développement, il
a dirigé le département de biologie de l’ENS, et
dirige au Collège de France le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie.

HCERES

« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un
préjugé » Albert Einstein
En 2014, seules 10% de jeunes filles intégraient
l’ENS Ulm en filières MPI et PC et 15% intégraient l’X, tandis que 21% rejoignaient par
exemple Centrale-Supélec. On remarque par
ailleurs que 29% des filles inscrites au concours
X/ENS ne s’y sont pas présentées. Ces phénomènes peuvent être expliqués de plusieurs
façons : le caractère militaire de l’X, la forte
empreinte de la recherche fondamentale à
l’ENS, l’autocensure des jeunes filles liée au
manque de confiance en soi, la date avancée du
concours X/ENS. Suite à ces constats, l’X et l’ENS
ont décidé de s’allier pour partir à la rencontre
des élèves préparationnaires au niveau national
et déconstruire ces préjugés.

monde
Bienvenue aux étudiants étrangers !
Un nouveau guide à leur attention vient d’être réalisé, vous
pouvez le télécharger sur le
site de l’ENS → www.ens.fr

alumni
Portrait du mois
Marianne Bastid-Bruguière
(1960 L) est historienne et
sinologue, membre de l’Académie des sciences morales
et politiques. Elle a reçu en
novembre 2014 la grande
croix de la Légion d’honneur.
→ www.archicubes.ens.fr

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

Michel Cosnard, ancien PDG de l’INRIA, devrait
être proposé par le MENESR pour prendre la
présidence du HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur).

Exposition Voyage d’études
à Chicago
Venez découvrir le reportage en images des
élèves du département de géographie. Au
printemps 2015, le département a, en effet,
proposé à ses élèves un stage de terrain d’une
quinzaine de jours dans la grande ville. Les
stages de terrain et voyages d’étude constituent
une éducation du regard, une initiation aux
méthodes et aux pratiques de recherche en
géographie. Hall du 45 et cafétériat de l’ENS
L’ENS souhaite la bienvenue aux nouveaux
enseignants et enseignants-chercheurs
affectés en septembre :
Professeurs des universités
BLAIS Hélène, Histoire
DEAUVIEAU Jérôme, Sciences sociales
Maîtres de conférences
HEMET Camille, Economie
JOLIVET Romain, Géosciences
CONRAD Thomas, LILA
Professeurs agrégés
PIERCE Matthieu, Physique
ARBIB Dan, Philosophie
HENRY Lucas, Chimie
Attachés temporaires d’enseignement
et de recherche
GONIN Alexis, Géographie
WALON Sophie, DHTA
MASCARAU Eve, DHTA
DURAND Antonin, Histoire
CLAUSE Julia, CERES-ERTI
DUGUE Guillaume, Biologie
Les nouveaux personnels administratifs et
techniques (BIATSS) seront nommés ultérieurement à l’issue des épreuves des concours.

PSL
Le nouveau
logo de PSL
Résultats des élections
pour le Conseil d’Administration et le Conseil
Académique de la ComUE qui ont eu lieu les 29
et 30 juin dernier.
→ www.univ-psl.fr

Exposition « Les frères
Humboldt, l’Europe de l’esprit »
Le Crous de Paris accueille
cette exposition exceptionnelle créée en 2014 à
l’Observatoire de Paris par
PSL. Retraçant l’invention de
l’Université et la renaissance
de l’esprit européen, cette
exposition raconte l’histoire
de deux frères dans l’effervescence intellectuelle d’une époque, celle de la
Révolution française et du début du XIXe siècle.
Elle célèbre les capacités d’innover, de s’engager
et de s’ouvrir au monde. Du 1er septembre au 18
décembre 2015 au Centre Sarrailh

Appel à projets pour le financement de nouvelles équipes
Conformément au projet de l’Université de
recherche Paris Sciences et Lettres (PSL), les
appels lancés par le Conseil de la recherche de
PSL sont destinés à renforcer une recherche de
très haut niveau, à forte visibilité internationale
et permettant des réalisations pionnières, en
Contact : lettre-info@ens.fr
Crédits photo : ©2015 - école normale supérieure

utilisant au mieux les liens entre les établissements. Le présent appel traduit la volonté
de renforcer l’attractivité de PSL. Il a pour
objectif de soutenir la création d’une nouvelle
équipe de recherche mise en place par un/une
chercheur/chercheuse ou enseignant(e)-chercheur (chercheuse) de haut niveau, français ou
étranger, récemment recruté(e) au sein de PSL.
Le présent appel est ouvert jusqu’à la fin de
l’année 2015.
→ Renseignements sur www.univ-psl.fr

Appel « blanc » - Soutien aux
projets innovants de formation
(SPIF)
Dans le cadre du soutien accordé par PSL aux
initiatives innovantes en matière de formation,
PSL lance un appel à projets blanc, qui a pour
but de favoriser les projets pédagogiques originaux, toutes disciplines confondues. Ces projets
peuvent également être pluridisciplinaires.
3e vague : lundi 28 septembre 2015 à minuit
(pour un dépôt complet de dossier).Les projets
devront être envoyés par voie electronique
seulement et en un seul document pdf.
→ Renseignements sur www.univ-psl.fr

Tweet du mois
@all_caroline
Caroline Allain, Responsable
des relations presse de Sciences Po

à réécouter la conférence de Gloria
Origgi sur la notion centrale de #réputation via @ENS_ULM

www.ens.fr

