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Nuit «Sciences et Lettres» à l’ENS. Save the date !

AGENDA
Comité Technique
30 avril 2018

Conseil d’administration FR
14 mai 2018

REVUE DE PRESSE
Le retour de l’autoritarisme ?

Frédéric Worms s’entretient avec Peter Gordon
France Culture, 9 avril 2018

Lectures de Flaubert
par Marc Porée
France culture, 5 avril 2018

L’État de droit est une conquête
récente et fragile de l’humanité
par Gaspard Koenig
Le Figaro Vox, 5 avril 2018
Retenez la date du Vendredi 8 juin de 18h à 2h pour une Nuit avec l’Ecole. Un programme époustouflant pour cette Nuit des Origines, préparé par Stéphane
Verger (AOROC) et Hugues Roest Crolius (IBENS). L’origine excite souvent l’imagination car on croit y voir la source de toute explication, de toute histoire,
alors venez découvrir, discuter, apprendre, rêver. Le programme complet bientôt sur www.nuit.ens.fr.

par David Holcman
Médiapart, 5 avril 2018

RECHERCHE
Bourses ERC Advanced 2018

Félicitations aux lauréats 2018 des bourses
Advanced des laboratoires ENS, PSL, CNRS :
»» Lydéric Bocquet : projet SHADOK - Active
nanofluidics towards ionic machines
»» Michel Brune : projet TRENSCRYBE - TRapped ENSemble of Circular RYdBErg atoms for
quantum simulation
»» Philippe Schlenker : projet ORISEM - Sources
of Meaning: Grounding Formal Semantics
»» Shibab Shamma : projet NEUME - Neuroplasticity and the Musical Experience
Les subventions avancées du Conseil européen
de la recherche (ERC) de l’UE, d’un montant
total de 653 millions d’euros, annoncé le 6 avril
2018, permettront à 269 chercheurs expérimentés de toute l’Europe de réaliser leurs idées les
plus créatives susceptibles d’avoir une incidence
majeure sur la science, la société et l’économie.
Les subventions s’inscrivent dans le cadre du
programme de recherche et d’innovation de
l’UE, Horizon 2020. → erc.europa.eu

Villes africaines. Une urbanisation chargée d’histoire, chargée
d’opportunités ?
Conférence pluridisciplinaire
du Département d’économie
de l’ENS et du Département
de géographie et territoires
de l’ENS, proposé par Paul
Brandily (PSE), Justine
Knebelmann (Économie) et
Julien Migozzi (Géographie
et territoires). Mardi 10 avril
10h30-18h, Amphithéâtre, Campus Jourdan, 48
boulevard Jourdan, 75014 Paris

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 11 avril à 12h15
dans le salon de la Direction

»» Eric Calais : La Terre au millimètre près
»» Patrick Haggard : The sense of agency in
the human brain

Ouverture
du portail
Digit_Hum

La recherche en humanités et sciences sociales
est de plus en plus confrontée aux techniques
du numérique et aux problématiques de
diffusion des données sur le Web. Le besoin
d’échanger sur les différents usages qui sont
faits des humanités numériques et de structurer
ces nouvelles pratiques à l’échelle de l’École
normale supérieure et de l’Université Paris
Sciences et Lettres est à l’origine de Digit_Hum.
Digit_Hum se décline en ateliers annuels, portraits et enquête auprès des acteurs en humanités numériques. Cette initiative est portée par le
CAPHÉS et par le pôle Humanités numériques
du labex TransferS. → transfers.huma-num.fr

Comment faire bonne
impression en disant bonjour ?

Un bonjour optimal, ça s’entend et maintenant
ça se voit. Des chercheurs du CNRS, de l’ENS
et d’Aix-Marseille université ont établi une
méthodologie expérimentale leur permettant
de révéler avec quel filtre (ou représentation
mentale) nous jugeons la personnalité de
quelqu’un à l’écoute d’un mot aussi simple que
«bonjour». Quelle intonation est optimale pour
donner l’impression d’être déterminé ou digne
de confiance ? Ces résultats ont été publiés
dans la revue PNAS du 26 mars 2018.

Lectures grothendieckiennes

Conférence pluridisciplinaire
sur mai 68

Etude des travaux de Grothendieck et des
conséquences que l’on peut en tirer pour l’histoire, la philosophie et les mathématiques, organisée par Frédéric Jaëck (DMA) . Conférence
de Colin McLarty - Nonetheless one should learn
the language of topos: Grothendieck on building
houses. Jeudi 3 mai, salle W, ENS, 45 rue d’Ulm
→ www.math.ens.fr

Prix de l’Académie
des Sciences 2017

Pierre Le Doussal, directeur
de recherche au CNRS au
Laboratoire de Physique
Théorique, reçoit le Prix fondé par l’Etat 2017
de l’Académie des Sciences. Pierre Le Doussal
est l’un des maîtres de la physique statistique, à
laquelle il a apporté de très nombreuses contributions qui lui ont valu une réputation mondiale. Et notamment, ses travaux sur la diffusion
anormale dans les milieux désordonnés, sur le
piégeage des vortex dans les supraconducteurs
par des défauts, sur l’existence d’une phase
nouvelle - verre de Bragg - dans ces mêmes
supras. → www.physique.ens.fr

Then, Now, and Beyond

L’École normale supérieure organisera un
colloque scientifique international anniversaire
des 50 ans de la tectonique des plaques en
collaboration avec le Collège de France. L’événement est parrainé par le CNRS-INSU, l’Académie
des Sciences, l’Ifremer et Total. Ce colloque
scientifique international célèbrera notamment
le 50ème anniversaire de la publication fondatrice
du Pr. Xavier Le Pichon qui fut le premier, en
1968, à calculer les mouvements des plaques
tectoniques sur l’ensemble du globe. Les 25 et
26 juin, Collège de France, amphithéatre Margerite de Navarre, Paris → L’inscription est gratuite
sur www.geosciences.ens.fr et les présentations
se feront en anglais.

CAMPUS

The Livable and the Unlivable

Conversation entre Judith
Butler et Frédéric Worms,
animée par Laure Barillas et
Arto Charpentier (CIEPFC),
dans le cadre du séminaire
Penser avec quelqu’un.e – Les
rencontres du CIEPFC. Mercredi 11 avril, 17h-19h, salle
Dussane, ENS, 45 rue d’Ulm

Comment l’économie High Tech
peut émerger sans refondre le
système universitaire

Mercredi 23 mai, 14h-18h, ENS, salle des Actes
→ www.economie.ens.fr
PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.ENS.FR

Les 48h des Arts

Festival culturel et
artistique organisé chaque
année par le Bureau
des Arts de l’ENS ayant
vocation à rassembler les
étudiants de PSL autour de
projets artistiques d’une
grande diversité : théâtre,
concerts, cinéma, arts martiaux, danse, photographie, arts plastiques et bien d’autres encore.
A cette occasion, l’École ouvre ses bâtiments
historiques au public et accueille les habitants
du quartier ainsi que toutes celles et ceux qui
souhaitent s’y rendre et cela gratuitement ! De
manière inédite, les artistes seront rassemblés
autour du thème «Métamorphose(s)».
→ Du vendredi 4 mai au dimanche 6 mai, à
l’ENS, 45 rue d’Ulm - Programme à venir sur
48h.arts.ens.fr

Quand la fac mise
sur l’excellence

M Universités & Grandes Ecoles, 29 mars 2018

S’unir pour exister sur
la scène mondiale

M Universités & Grandes Ecoles, 29 mars 2018

Le mathématicien Yves Meyer
reçoit le prix Abel
Le Monde Hors-série, avril 2018

Il est artificiel de construire
une classe d’experts qui
s’opposerait à la masse des
citoyens ignorants
interview de Mathias Girel
Libération, 23 mars 2018

Ces jeunes brillants victimes
du syndrome de l’imposteur
M Campus, 23 mars 2018

A l’école des sciences cognitives
par Daniel Andler
Le Monde des idées, 24 mars 2018

La France insoumise et le LREM
sont ils si différents des partis
traditionnalistes ?
par Michel Offerlé
L’OBS, 18 mars 2018

Vision Artificielle

entretien avec Jean Ponce
La Jaune et la Rouge, 18 mars 2018

Terreur, même plus peur
par Antoine de Baecque
Libération, 15 mars 2018

Retrouvez l’ensemble des conférences
de l’École normale supérieure sur
www.savoirs.ens.fr

ADMINISTRATION
CPE de l’AENES

Réunion de la commission paritaire d’établissement de l’AENES le jeudi 5 avril 2018.

Entretiens professionnels
des personnels BIATSS

Lancement de la campagne début avril.

Concours CPGE

Les épreuves écrites des concours aux Classes
préparatoires aux Grandes Écoles débuteront le
17 avril. Les épreuves orales auront lieu :
»» Concours littéraires du 14 au 30 juin
(concours A/L aux 45 et 46 Ulm, concours
B/L à Jourdan
»» Concours scientifiques du 18 juin au 15 juillet
(45, 46, 29 Ulm et 24 Lhomond)

Concours voie universitaire

L’inscription au concours de recrutement par la
voie universitaire est ouverte depuis le 3 avril.
→ Informations disponibles sur www.ens.fr

Préparation à l’agrégation

L’inscription à la préparation à l’agrégation pour
l’année 2018/2019 est ouverte depuis le 3 avril.
→ Informations disponibles sur www.ens.fr
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

CARNET
Retour sur l’année
2017 à l’ENS

Cette brochure qui rappelle
quelques faits marquants
de l’année 2017 à l’ENS est consultable sur le
site www.ens.fr. Il est également disponible en
version papier au Pôle communication.
NOUVELLES PRISES DE FONCTION À L’ENS
Sabine Quimbert, responsable du pôle
enseignants-chercheurs au Service
des ressources humaines
Stéphanie Nouboussi, chargée d’opérations
immobilières au Patrimoine

INITIATIVES
Projet MÉAnDRES

L’association MÉAnDRES (Mobilisation Étudiante
pour l’Analyse Des Relations entre Ecosystèmes
et Sociétés) vient d’être créée par trois élèves
du département de biologie. Il s’agit d’un projet
de diffusion grand public de support comme le
film documentaire traitant des problématiques
des relations entre société et environnement,
plus spécifiquement sur les écosystèmes amazoniens. Ce projet prendra la forme d’un voyage,
entre janvier et mars 2019, en Amérique du Sud
(Brésil, Guyane, Colombie,Bolivie) dans le but
d’interviewer les acteurs locaux de la conservation, de l’agriculture et du développement.
→ Contact : equipe@meandres.eu

TWEET DU MOIS
Franck Ramus

@FranckRamus

Les 4 directeurs du Département
d’Etudes Cognitives @Cognition_ENS
de l’@ENS_ULM réunis pour la 1ère
fois! Daniel Andler, Sharon Peperkamp,
Richard Frackowiak @prsjf et Christian
Lorenzi

FOCUS
Les monnaies locales : vers un
développement responsable

Voyage d’études à Izieu

Marion Cauvet et Baptiste Perrissin
Fabert, éditions Rue d’Ulm, 118p.
Coll. Sciences durables

Ce livre présente un panorama à la fois conceptuel et
historique des expériences
monétaires pionnières dans un
monde en perpétuel mouvement. Après avoir
exploré les réussites mais aussi les limites des
modèles actuels de monnaies locales, il analyse
les différents leviers qui peuvent permettre la
montée en puissance de ces initiatives décentralisées afin qu’elles deviennent des vecteurs
de la transition écologique et sociale des
territoires. À signaler qu’une table ronde sur cet
ouvrage se tiendra le 17 avril de 18h30 à 20h en
salle Dussane - Infos : ulm-editions@ens.fr ou
01 44 32 36 85

Les étudiants du master
d’histoire transnationale
publient dans Libération

Les étudiants du master d’histoire transnationale ont travaillé
avec Jean-Pierre Bat, chercheur
associé au centre Jean-Mabillon
(ENC) et chargé de cours du
master d’histoire transnationale, sur les wikileaks dans le
cadre du séminaire qu’il anime au sein du master. Ces ateliers donnent lieu à une publication
en feuilleton dans Libération. → Consultez les
épisodes sur libeafrica4.blogs.liberation.fr

PARTENAIRES
La Voix d’un texte et le Centre
des monuments nationaux

Rendez-vous au Panthéon pour un cycle de
trois lectures commentées hors les murs
consacrées aux voix féminines dans la littérature française. Trois comédiennes et trois
universitaires de renom se rencontrent pour
vous faire découvrir, au cours de trois lectures
commentées, quelques-unes des auteures les
plus marquantes de notre héritage littéraire. Ces
événements s’inscrivent dans la programmation
culturelle organisée par le Panthéon autour de
la figure de Simone Veil et de l’engagement :
»» Samedi 28 avril, 16h, Panthéon : Christine de
Pizan (XVème siècle), avec Jacqueline Cerquiglini et Juliette Rizoud.
»» Samedi 26 mai, 16h, Panthéon : Madame
de Staël (au tournant du XVIIIème siècle et
du XIXème siècle), avec Catriona Seth et Elsa
Lepoivre.
»» Samedi 9 juin, 16h, Panthéon : Madame de
Sévigné (XVIIème siècle), avec Cécile Lignereux
et Catherine Hiégel.
→ www.lavoixduntexte.fr

Metacognitive diversity, an interdisciplinary approach
Edited by Joëlle Proust and Martin
Fortier, Oxford University Press

Cutting-edge interdisciplinary work relevant to
numerous societal issues. Provides current and
wide-ranging scholarship from leading authors
in six different fields. Extensive coverage and
analysis of metacognitive diversity and abilities
renews and extends existing scientific methodology. Written in a style that is accessible for
non-specialised readers. → global.oup.com

MONDE
Démocratie
et technocratie en Europe

Séance d’Actualité critique européenne dans le
cadre du séminaire Actualité Critique de l’ENS
(deuxième semestre 2017-2018), avec les interventions de Frank Debié, directeur du Département de Géographie et Territoires de l’ENS, et
Klaus Welle, secrétaire général du Parlement
européen. → www.savoirs.ens.fr

Missions à l’étranger

Missions à l’étranger de la Direction (Sénégal,
Chine et USA). En avril/mai 2018

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

FORMATION

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

CULTURE
Allez les rouges ! Les
jeux du cirque en
Etrurie et à Rome

Jean-Paul Thuillier, éd. Rue d’Ulm,
254p. Textes réunis par Hélène Dessales et Jean Trinquier

Les 5 et 6 avril 2018, un groupe de normaliens
de différents départements (Histoire, Sciences
sociales, LiLa), accompagné par trois enseignants-chercheurs de l’ENS (Jean-Louis Halpérin, Ruth Vogel-Klein, Marie-Bénédicte Vincent)
et par l’historien Tal Bruttmann, a effectué un
voyage d’études à Izieu (Mémorial national
des enfants juifs exterminés) et à Lyon (Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation,
Mémorial national de la prison de Montluc)
en partenariat avec le Mémorial de la Shoah.
Le groupe a été accueilli et guidé dans ces
institutions par les directeurs et des historiens
spécialisés.

Admission au programme
doctoral SACRe 2018

Le programme doctoral Sciences, Arts, Création,
Recherche (SACRe) est ouvert à tous les candidats titulaires d’un diplôme de niveau master 2
venant de tout établissement d’enseignement
supérieur, artistes expérimentés ou théoriciens.
Ils suivront une formation au sein de l’université
Paris Sciences et Lettres (PSL). Ils peuvent bénéficier d’un contrat doctoral ou d’une bourse de
recherche pendant trois ans. Après soutenance
de leurs travaux, ils pourront obtenir le titre
de Docteur de l’université PSL. Cet appel est
ouvert à l’international sans limite d’âge. Les
dates de retrait des dossiers et de dépôt des
candidatures vont du mercredi 4 avril au lundi
28 mai 2018 16 heures. Contact : sacre@psl.eu
→ www.dhta.ens.fr

Survivre en syrie
dans les zones de conflit

Séminaire d’Actualité critique, organisé dans
le cadre de la Semaine arabe de l’ENS. Cette
séance portera sur l’apprentissage de la survie
et de la médecine d’urgence lors de la guerre en
Syrie. Elle permettra de croiser les témoignages
d’un volontaire syrien et d’un médecin français,
appuyés sur un travail photographique récompensé par la World Press Photo Foundation.
Avec Raphaël Pitti, Ameer Alhalbi et Shaher
Younes. Mercredi 11 avril, 17h30-19h, ENS
→ actualite.hypotheses.org

Conversation avec
Michel Serres

Un nouvel Entretien autour
de l’informatique : Serge
Abiteboul et Gilles Dowek
interviewent Michel Serres, philosophe, historien des sciences et homme de lettres, membre
de l’Académie française. Michel Serres revient
sur un thème qui lui est cher, les mutations du
cognitif, qu’il a déjà par exemple développé
dans Petite Poucette, un immense succès d’édition → www.theconversation.com

Panem et circenses ! Les jeux du cirque sont
un moment essentiel dans la société romaine
et les courses de chars, qui par bien des côtés
évoquent notre football contemporain, s’affirment d’une incroyable modernité : un spectacle
planétaire déchaînant les passions dans tout
l’Empire romain, un Grand Cirque pouvant
accueillir 150 000 spectateurs, une organisation en quatre factions qui avaient tout de nos
grands clubs, enfin un culte de la vedette, les
cochers de quadriges en l’occurrence, aux gains
scandaleux, et qui étaient parfois transférés
d’un club à un autre. «Allez les Rouges !»
criaient sur les gradins les supporters de cette
couleur. → www.presses.ens.fr

Images en lutte

L’Atelier de rencontres
de l’EnsAD, lieu de
débat sur les enjeux
de société, reçoit
Philippe Artières,
co-commissaire avec
Eric de Chassey de l’exposition Images en lutte.
La culture visuelle de l’extrême-gauche (19681974) aux Beaux-Arts de Paris. Il est historien,
directeur de recherches au CNRS (IIAC, EHESS,
Paris). Les années 1968 ont été le théâtre de
l’invention d’un nouveau rapport entre le politique et l’artistique, entre le militant et l’artiste,
les luttes et les œuvres. Comment rendre intelligible et sensible, à travers une exposition, un
imaginaire social singulier, celui que constitue
la culture visuelle des ces années ? Mercredi 11
avril, EnsAD, amphithéâtre Rodin, 31 rue d’Ulm,
Paris

Partagez vos photos !

Avec le hashtag #NormaleSupCampus ou taguez
@normalesup !

PATRIMOINE
Bâtiment Jaurès

L’opération de réaménagement de locaux pour
le département d’études cognitives, au 29 rue
d’Ulm, aile Curie, a été lancée. La maîtrise
d’œuvre est assurée par Thierry Almeras, architecte mandataire. Pour permettre la réalisation
des travaux de charpente et de toiture, un
échafaudage a été monté le long de la façade
donnant sur cour jusqu’en en janvier 2019.

PSL
Jury IDEX

Tous les documents sur les résultats du jury
IDEX sont à retrouver sur l’intranet de l’Ecole.
→ intranet.ens.fr/fr/psl/documents-idex

Exposition Art in Research

Des cristaux liquides évoquant les vagues
d’Hokusai, ondulations musicales d’un film de
savon, traceurs ADN aux allures d’œuvre pointilliste... la start-up Art in Research exposera un
ensemble inédit de photographies scientifiques
au théâtre de La Reine Blanche. Cette première
exposition ouverte au public présentera une collection inédite de photographies scientifiques
réalisées au cœur des laboratoires par des
neurophysiciens, mathématiciens, physiciens,
biologistes… Co-Fondée par Alexandre Darmon, ancien doctorant de l’ESPCI passionné de
sciences et de photographie, AiR est l’une des
start-up étudiantes du programme PSL-Pépite.
Son objectif est de valoriser la recherche scientifique à travers les images.
→ www.reineblanche.com
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L’École Nationale de Mode et
Matière ouvre son concours
d’entrée pour la rentrée 2018

L’EnaMoMa forme des créatifs, designers de
mode en ouvrant à tous les métiers de l’industrie du textile, de la mode et du luxe. Futurs
étudiants, le concours EnaMoMa sera ouvert du
9 février au 30 mai. → www.enamoma.fr

Course PSL

La Course PSL revient autour du Lac inférieur
du bois de Boulogne, cette fois sur deux distances, 5 km/5 euros et 8 km/7 euros. Les fonds
récoltés iront à l’association Le Rire Médecin.
Dimanche 6 mai → www.univ-psl.fr

Masters PSL : ouverture des
admissions 2018/2019

Sélectifs, les Masters de PSL ciblent les
étudiants à haut potentiel, de tous horizons,
avec l’objectif de mener chacune et chacun à
l’excellence. Trouvez celui qui vous correspond !
→ www.psl.eu

WWW.ENS.FR

