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Une exposition très attendue !

AGENDA
Conseil d’administration
14 mai 2018

CPE plénière
15 mai 2018

REVUE DE PRESSE
Gérard Genette, mort d’une
figure de la littérature
Libération, 11 mai 2018

Empêcher le lecteur
de détourner le regard
Entretien avec Edouard Louis
Le Monde, 10 mai 2018

Plus les sujets sont complexes,
plus on a besoin de regards
interdisciplinaires
Du 4 juin au 5 octobre 2018 une très belle exposition sur les Celtes,organisée par le laboratoire AOROC, se tiendra dans l’École. Elle vous invitera à découvrir, au travers de flashs sur 40 ans d’activités, la contribution des chercheurs français à nos connaissances sur cette période-clé pour la compréhension des
origines de l’Europe, en particulier sur les mondes celtique et étrusco-italique. Des documents photographiques retraceront les fouilles archéologiques et les
principales études menées à l’ENS ou en collaboration.

L’équipe de
Christian Serre
de l’Institut des
Matériaux Poreux
(PSL : ENS-ESPCICNRS) de Paris, en
collaboration avec
des équipes françaises (ICGM, Montpellier ;
IRCP, Paris et le synchrotron Soleil) et l’université de Kyoto au Japon a mis au point un nouveau
matériau hybride nanoporeux (Metal-Organic
Framework-MOF) à base de chaînes d’oxyde de
titane (Ti-MOF) qui combine pour la première
fois l’ensemble des innovations recherchées.
Cette recherche vient d’être publiée dans la
prestigieuse revue Nature sous le titre A phase
transformable ultrastable titanium-carboxylate
framework for photoconduction → www.chimie.
ens.fr

Forme et structure d’une colonie de bactéries - une question

d’interaction

Lorsque des bactéries opèrent des divisions
cellulaires successives, elles forment des minicolonies avec une structure macroscopique très
variable, la structure peut être plus ou moins
allongées. Dans une collaboration entre l’ENS,
l’Université de Californie, l’université Grenoble
Alpes et l’Institut Pasteur, des chercheurs
du Laboratoire physique statistique de l’ENS
ont montré que cette structure complexe est
déterminée par l’anisotropie de l’interaction
entre les bactéries et leur substrat. Cette étude,
publiée dans la revue Nature, va permettre de
mieux comprendre comment cette asymétrie
est générée à l’échelle cellulaire, et essayer de
la perturber en vue de pouvoir exposer plus
efficacement les bactéries aux traitements antibiotiques. → www.phys.ens.fr

Médaille Lavoisier 2018

Cette distinction a été décernée a Christian
Amatore. Elle commémore l’œuvre d’AntoineLaurent Lavoisier et est attribuée en reconnaissance de services éminents rendus aux sciences
de la chimie. → www.chimie.ens.fr

Régis Debray, le monde expliqué à mon fils
Table ronde en deux parties
France Culture, 7 mai 2018

RECHERCHE
A la recherche d’un oxyde
de titane poreux

Entretien avec François Taddei
M Campus, 10 mai 2018

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 16 mai à 12h15
dans le salon de la Direction

»» Caroline Muller : Recherches dans l’oeil
du cyclone
»» Jean Trinquier : Les Romains connaissaient-ils l’ours polaire ?

Conférences
Chimie bio-inorganique

En collaboration avec le Collège de France,
Chimie ParisTech, l’Institut Curie et le département de Chimie de l’ENS, représenté par Clotilde Policar, accueille une série de conférences
d’envergure internationale dans le domaine de
la chimie bio-inorganique. De mai à décembre
→ www.chimie.ens.fr

Les Humanités dans le texte

Les Humanités dans le texte lancent un appel à
projets pour l’année 2018. Son but est de produire des contenus francophones qui seront mis
en ligne, sous la forme aussi bien de modules
vidéo interdisciplinaires et accessibles à un large
public que de documents écrits téléchargeables.
Cet appel à projets est double. Il comprend :
»» un appel à projets sans thème directeur,
pouvant porter sur tout type de textes
antiques
»» un appel à projets s’inscrivant dans la thématique de l’année 2018 : Le politique : textes
antiques et questions contemporaines
Dans les deux cas, la proposition peut prendre
la forme d’un projet de module vidéo ou d’un
projet de dossier en ligne. Les propositions
doivent être adressées à Madame Monique
Trédé, présidente du Conseil scientifique, et
transmises par voie électronique, sous la forme
d’un document PDF attaché, à Madame Émilia
Robin (emilia.robin@ens.fr) avant le 15 juin. Les
réponses seront communiquées au début du
mois de juillet. → www.ens.fr

Colloque international
sur l’Histoire du droit

L’European Society for
Comparative Legal History
organisera, sous la direction
de Jean-Louis Halperin, son
cinquième congrès bi-annuel. Il réunira une centaine
de communicants venus du
monde entier autour des
thèmes historiques de la
codification du droit (en anglais). Du 28 au 30
juin, à l’ENS et à la Cité internationale universitaire de Paris

The variety of
exchange
and the character
of money

Atelier international organisé
par Kuroda Akinobu (Uni. of
Tokyo) en coopération avec
Georges Depeyrot (CNRS/ENS, Paris). Les 17 et
18 mai → www.transfers.ens.fr

50 ans après la tectonique des
plaques : quelles pistes pour
l’avenir ? Interview d’Eric Calais

A l’occasion des 50 ans de la théorie de la
tectonique des plaques, le
département de Géosciences
de l’ENS organise, avec
l’appui du Collège de France,
du CNRS-INSU, et de Total, un
colloque international en présence des scientifiques initiateurs de la théorie.
Éric Calais, géologue, professeur à l’ENS, revient
sur les enjeux de la tectonique des plaques
aujourd’hui. Les 25 et 26 juin → www.psl.eu

Stanford
Distinguished
Professorship

François Recanati s’est vu
attribué la Stanford Distinguished Professorship (Université de Miami)
pour l’année 2018-2019. Philosophe du langage,
François Recanati est professeur émérite de
l’École des hautes études en sciences sociales. Il
a dirigé l’Institut Jean Nicod jusqu’en décembre
2017. → www.cognition.ens.fr

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

Quoi Hegel? Qu’est-ce qu’il a
Hegel ?
France Culture, 3 mai 2018

A -t-on encore le droit de rêver ?
Entretien avec Françis Wolff
Le 1hebdo, 2 mai 2018

Les Mathématiques, qu’est ce
qu’une conique?
Hervé Lehning
Futura Sciences, 1er mai 2018

Comment la plante sait qu’il est
temps de fleurir
Vincent Colot
Le Monde Sciences, 30 avril 2018

CAMPUS
Rue d’Ulm

Mercredi 2 mai en fin d’après-midi, dans la cour
aux Ernests, un «colloque intempestif» a été
organisé sans autorisation par un «Comité de
mobilisation de l’ENS» et largement annoncé
sur les réseaux sociaux. De fait, notre École est
et doit rester un lieu ouvert aux débats d’idées.
A la fin de cet événement, quelques centaines
de personnes ont refusé de quitter l’ENS et ont
décidé d’occuper les lieux. Ils ont envahi une
bonne partie des locaux historiques, et certains
d’entre eux ont commis des dégâts substantiels :
les bâtiments du 45 sont entièrement tagués,
de nombreuses salles de cours ou lieux de
recherche ont vu leur porte forcée, des locaux
ont été pillés, certains lieux ont été squattés. De
manière particulièrement choquante pour toute
la communauté normalienne, le monument aux
morts a même été profané. Toutes les activités
de l’ENS sur le site du 45 rue d’Ulm ont donc été
suspendues à partir du jeudi 3 mai 2018. Grâce
à la mobilisation de tous, les cours ont repris
rue d’Ulm dès le lundi 7 mai, et une soixantaine
de volontaires, normaliens, personnels, professeurs, ont participé mardi 8 mai à une opération
de nettoyage et de peinture, afin de recouvrir
les tags, en attendant l’intervention d’équipes
professionnelles. Une plainte a été déposée
pour dégradations et vols. Pour des raisons de
sécurité, l’accès au 45 rue d’Ulm restera réservé
en principe, pour les semaines à venir, aux seuls
détenteurs d’un badge multifonctions ou d’une
«carte temporaire» que le service logistique
éditera. Tous ceux dont la carte n’est pas à jour
ou pas lisible sont invités à la faire refaire au
plus vite.

ADMINISTRATION
Congés Études des normaliens

La campagne de demande de congé sans
traitement (CST) ou congé sans bourse (CSB) ou
césure pour l’année 2018/2019 a débuté. Les
formulaires sont disponibles sur l’intranet de
l’École et sont à déposer avant le 15 juin 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 juin 2018.

Campagne de candidature à
la préparation à l’agrégation
2017-2018

Pour rappel, les normaliens (élèves, étudiants et
issus de la Sélection internationale) souhaitant
suivre les cours de préparation à l’agrégation
dispensés à l’ENS doivent faire acte de candidature. → Toutes les informations sont disponibles
sur le site internet de l’ENS : www.ens.fr

Reports de stages d’agrégation

La campagne pour les reports de stage d’agrégation sera ouverte du 2 mai au 8 juin à 12h
sur le logiciel SIAL du Ministère de l’Éducation
Nationale. Une note expliquant les procédures à
suivre sera envoyée à tous les normaliens.
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
Dominique Fourcade
Lyriques déclics

Colloque international, organisé par Michel
Murat, Laurent Fourcaut, Laure Michel -Lettres
Sorbonne-Université et ENS. Dominique Fourcade aura 80 ans en 2018. Le moment est venu
de définir son œuvre poétique si singulière, et
de faire reconnaître la place de première importance qu’elle a prise depuis les années 1980.
Chacun de ses livres s’attache à s’engendrer à
partir de son propre dispositif producteur. Mais
tous sont nourris de références à tous les arts
: poètes, peintres, sculpteurs, photographes,
musiciens, chorégraphes, danseurs sont convoqués à chaque page : aucun poète n’est aussi
soucieux de dynamiser ses formes au contact
de tous ces autres. Comprendre ces divers
moments, rendre compte de ce qui fait la force
et l’actualité de cette œuvre, tel est l’objectif de
notre colloque. Le 31 mai et 1er juin, Maison de
la recherche de Sorbonne-Université, salle 035,
28 rue Serpente, 75006 Paris

A quoi servent
les sciences cognitives ?

Table ronde avec Marc Mézard, Daniel Andler et
Jean Lorenceau à l’occasion du Festival Quartier
du Livre 2018. Mercredi 30 mai, Mairie du
5ème, Paris → www.quartierdulivre.fr

TWEET DU MOIS
ProfesseurV

@ProfesseurV

En route pour les Journées X ENS UPS
!! @Physique_ENS @Prepas_UPS

FOCUS
Les français, le bonheur et l’argent
Yann ALGAN , Elizabeth BEASLE
et Claudia Senik, ed. Rue d’Ulm,
Collection du CEPREMAP n° 46

Bonheur, satisfaction dans la
vie, confiance et optimisme : où en sont les
Français ? Il existe une spécificité française
en matière de bien-être et ce livre met en
lumière plusieurs paradoxes. Les Français se
disent moins heureux et plus pessimistes que la
plupart des citoyens des autres pays européens
; ce mal-être concerne avant tout les questions
économiques ; et c’est en France que la relation
entre bonheur et argent est la plus forte.
Présentation du prochain opuscule du CEPREMAP Vendredi 25 mai de 12h30 à 14h30, 48 bd
Jourdan → www.presses.ens.fr

L’Ecocampusienne

Écocampus conserve donc la motivation et le
plaisir de vous inviter à son édition 2018 de
l’Écocampusienne : une semaine d’ateliers,
de conférences et de balades ! Du lundi 14 au
dimanche 20 mai

Kalligraphia - Comment écrire
comme Platon ?

Henry William Auden, coordonné
par Jérémie Pinguet, préface
d’Estelle Oudot, ed. Rue d’Ulm,
192p.

Cet ouvrage invite à rejoindre
les grands auteurs de la langue
grecque. Florilège de citations
éparses, regroupées par thèmes, ce livre se
révèlera particulièrement utile aux étudiants qui
pratiquent le thème grec et aux agrégatifs qui
vont s’affronter à cette épreuve.
→ www.presses.ens.fr
NOUVELLES PRISES DE FONCTION À L’ENS
Coralie Chevallier, nouvelle directrice
des études au DEC
Hélène Conti, responsable
du service restauration Ulm

FORMATION
Un nouveau programme :
Médecine-Humanités

Ce programme s’adresse aux étudiant.es en
médecine qui souhaitent compléter leur formation professionnelle par un cursus adapté
et au plus haut niveau en Humanités à l’École
normale supérieure. Les étudiants en médecine
doivent se préparer à un métier où les «humanités médicales» seront sans cesse mobilisées,
des cas cliniques et des relations de soin aux
enjeux éthiques et politiques les plus généraux.
Formation innovante, unique en France, le
nouveau programme Médecine-Humanités de
l’École normale supérieure propose un cursus
mixte de haut niveau, articulé avec les études
médicales, pour une formation approfondie à la
recherche dans l’une des disciplines des Humanités avec un réseau de partenaires prestigieux.
Les trois années du programme Médecine-Humanités permettent d’obtenir, en parallèle avec
les études médicales, un Master en humanités
et le Diplôme de l’École normale supérieure.
→ www.medecine-humanites.ens.fr

3eme Doctoriales de l’ED 540

Mercredi 23 mai, 10h-17h45, salle de conférence du 46 rue d’Ulm → www.ens.fr

Histoire et Philosophie
de la Conquête Spatiale

Le séminaire accueillera Thierry Montmerle,
ancien Secrétaire Général de l’Union Astronomique Internationale (UAI), où il a été Président
du groupe de travail du comité exécutif sur la
dénomination des planètes et des satellites
planétaires. Nous discuterons avec lui du rôle
de la dénomination des corps célestes dans la
conquête spatiale. Nous aurons l’occasion de
revenir sur le cas de Pluton, classée au rang de
planète naine par l’UAI en 2006, et sur le lobbying intense des américains voulant la rétablir
dans son statut de planète. Mardi 15 mai, 17h19h, salle Cavaillès
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CARNET
Décès de Christian Peyre

Christian Peyre (1954 l) nous
a quitté le 20 mars 2018.
Ancien sous-directeur de
l’École, il a été pendant toute
sa carrière un caïman de latin
apprécié, pour la richesse et
la rigueur de ses cours, par
des générations de normaliens et de normaliennes qu’il a su préparer à l’agrégation et, pour
beaucoup d’entre eux, former à l’archéologie.
Chercheur reconnu dans sa discipline et enseignant de haut niveau, il a fondé en 1974 le laboratoire d’archéologie de l’ENS en regroupant
autour de lui d’éminents spécialistes aussi bien
du monde occidental qu’oriental. La direction,
ses amis, élèves et collègues adressent leurs
plus sincères condoléances à ses deux fils, ses
belles-filles et ses petits-enfants et partagent
avec eux ce deuil qui touche et attriste toute la
famille normalienne.

Claudine Tiercelin élue par
l’Académie des sciences morales et politiques dans la section Philosophie

Claudine Tiercelin est professeure au Collège
de France où elle occupe, depuis le 9 décembre
2010, la chaire de Métaphysique et philosophie
de la connaissance, après avoir été membre
senior de l’Institut Universitaire de France et
professeur de philosophie à l’Université de
Paris XII de Créteil. Née à Brest en 1952, elle est
agrégée de philosophie, ancienne élève de l’ENS
(1972-1976) licenciée d’anglais et diplômée de
l’EHESS. Elle a étudié la philosophie aux universités de Paris IV, de Berkeley et de Paris I sous la
direction de Jacques Bouveresse.

La philosophe Barbara Cassin
élue à l’Académie française

Auteure d’un monumental Vocabulaire européen des philosophies,Barbara Cassin, docteur
ès lettres en philosophie, est directrice émérite
de recherches (classe exceptionnelle) au CNRS
et a dirigé le Centre Léon Robin de Recherches
sur la pensée antique.

Décès de Gérard Genette

Grand théoricien de la
littérature, Gérard Genette
(AL, 1951) a joué un rôle
fondamental dans l’avancée
des études formelles de la
littérature. Il a été un des
représentants les plus importants de la nouvelle critique des années 1960,
dans l’entreprise théorique amorcée autour
de Roland Barthes. Il a étudié dans de nombreux textes le sens du discours, les aspects du
langage, ses origines, ses mécanismes en regard
de ce que proposai le structuralisme. Principaux textes : Figures (1966-1972), Palimpsestes
(1982), l’Oeuvre de l’art (1990).

PSL
Les Universités d’été
et Summer Schools PSL 2018

Mode, Mathématiques, création artistique,
Biologie, Epistémologie, retrouvez l’ensemble
des cycles de cours, programmes d’initiations
et rencontres de recherche toutes disciplines
confondues de l’été 2018 à PSL. → www.psl.eu

Lancement d’un fonds commun
pour la recherche
UCL et l’Université PSL renforcent leur partenariat signé en 2012 et annoncent le lancement
d’un fonds commun pour la recherche, qui a
pour objectif de soutenir les travaux collaboratifs entre les chercheurs des deux universités
dans les domaines des Arts, des Lettres et des
Sciences sociales.

Portrait de Jacques Lewiner

Jacques Lewiner a apporté d’innombrables solutions techniques aux problèmes du quotidien,
dans l’électronique, les capteurs médicaux, la
sécurité ou les télécommunications. Le physicien devenu serial entrepreneur est finaliste
du Prix de l’inventeur européen 2018 dans la
catégorie Oeuvre d’une vie.
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CULTURE
Michel Ange
au Louvre

Dans la continuité des focus
du Louvre sur une personnalité
du musée (Leonard, Champollion, Napoléon), le prochain
24 Heures avec… est consacré
à Michel-Ange les 9 et 10 juin
prochain, 4€ par séance, l’entrée est gratuite
pour les étudiants en arts, architecture et histoire de l’art. → www.louvre.fr

Madame de Stael

Dans le cadre de la Voix d’un texte consacré
aux voix féminines dans la littérature française,
rendez-vous pour une rencontre autour de Madame de Staël (au tournant du xvIIIe siècle et du
XIXe siècle) avec Cariona Seth et Elsa Lepoivre.
Samedi 26 mai, 16h, Panthéon
→ www.lavoixduntexte.fr

Ateliers de poche :
2 heures/1 langue

Jouer avec les suffixes du turc, les marques
prédicatives du bambara, les racines trilittères
de l’arabe, redécouvrir l’anglais sous un jour
nouveau ? Prochain rendez-vous mercredi 23
mai : L’anglais, par Marc Porée, 18H-20H salle
Becket www.ecla.ens.fr

INITIATIVES
Mai 68 : retour au Quartier Latin
Revivez Mai 68 en son 3D ! Pour la première
fois, France Culture propose une balade sonore
géolocalisée qui permet de se promener dans le
Quartier Latin en écoutant et en revivant Mai 68
à travers un documentaire en son binaural. Une
heure et quart d’immersion dans le quartier
grâce aux archives, analyse d’historiens et témoins, qui complète un récit d’Emmanuel Laurentin. La balade démarre rue d’Ulm à l’École
normale supérieure et se termine au Théatre
de l’Odéon. → Installez l’application gratuite Izi
Travel sur votre téléphone : www.izi.travel

L’Utopicerie : Épicerie
éphémère mais durable

Le temps de la semaine de l’Ecocampusienne,
venez découvrir l’Utopicerie, concept d’une
épicerie éphémère mais aux produits durables !
Et ce ne sera pas seulement une épicerie : elle
sera également un endroit de sensibilisation
pour s’informer sur nos mauvaises habitudes de
consommation et sur les alternatives possibles.
Du 14 au 18 mai → Plus de renseignements sur
notre page facebook.

Double labo : atelier d’écriture
& contre-archives

Ouvrir un espace de travail horizontal dans
lequel des personnes désireuses de créer des
formes au croisement de la performance et
de leur recherche, intellectuelle ou artistique,
puissent partager réflexions et expérimentations : c’est l’objectif des séances de laboratoire
du séminaire Performer la pensée. Coordination
Chloé Lavalette et Chloé Galibert-Laîné avec
le soutien du doctorat SACRe (PSL) : chlolavalette@gmail.com. Vendredi 18 mai, 15h-18h

MONDE
From West Berlin to North
Korea: Challenges to Extended
Nuclear Deterrence

Conference organised by the Centre for Nuclear
and Strategic Studies (CIENS), with the support
of the Nuclear Proliferation International History
Project (NPIHP) Wilson Center Department of
Geography. Mercredi 30 mai - Contact : frederic.
gloriant@ens → www.geographie.ens.fr
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