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Médecine et Humanités : vers une reconnaissance mutuelle à l’ENS !

AGENDA
Prix Start-Ulm
22 novembre 2018

Gala de la Rue d'Ulm
1er décembre 2018

Conseil d'administration
3 décembre 2018

REVUE DE PRESSE
Lettre à Marceline Loridan Ivens
Danielle Cohen-Levinas
La Quinzaine littéraire, 1er novembre

La montée du véganisme
est-elle inéluctable ?
Entretien avec Frédéric Wolff
L’Agiculture Drômoise, 31 octobre
Le 19 novembre prochain, nous inaugurerons officiellement le Programme Médecine et Humanités de l’ENS en présence de Marc Mézard, Martin Hirsch, Frédéric Worms, des partenaires du programme, du Président du Comité consultatif national d’éthique, de la présidente de Galliens, de Déborah Lévy-Bertherat,
directrice du programme et des lauréats du concours 2008. Informations sur www.ens.fr.

Livre Hebdo newsletter, 31 octobre

RECHERCHE
Prix Sophie Germain 2018

Isabelle Gallagher, mathématicienne, professeure et
directrice du Département de
mathématiques et applications à l’École normale
supérieure se voit décerner
le prix Sophie Germain 2018, destiné à couronner un chercheur ayant effectué un travail de
recherche fondamentale en mathématiques.
L’Académie des Sciences lui rend hommage à
l’occasion de la remise solennelle de son prix,
sous la Coupole de l’Institut de France, mardi 20
novembre. → www.dma.ens.fr

Martine Ben Amar, lauréate du
Prix Hu Duong Bui 2018

Ce prix, décerné par l'Académie des Sciences, est destiné
à récompenser un chercheur
français ou étranger, pour
des travaux remarquables
dans les domaines de la
mécanique, de l’informatique et de l’astrophysique. Il est décerné pour la première fois en
2018 dans le domaine de la mécanique.

Les océans ont absorbé
60% de chaleur en plus
qu’on ne le pensait

Les océans absorbent chaque année plus de
90% de l’énergie excédentaire produite par
l’augmentation de l’effet de serre et modulent
donc la vitesse à laquelle l’atmosphère se
réchauffe. Une estimation précise de la quantité
d’énergie absorbée par les océans permet de
mieux contraindre le réchauffement de surface
auquel on peut s’attendre au cours des prochaines décennies. Ce travail de Laurent Bopp
(ENS Géosciences) et de Laure Resplandy (ENS/
Princeton University) vient d’être publié dans la
revue Nature du 1er novembre 2018.

Illusions d’optique
et choix économiques

Publication du 29 octobre dans la revue Nature
Communications. Les cercles de Titchener est
une illusion d’optique découverte par le psychologue allemand du XIXe siècle Hermann Ebbinghaus qui montre clairement que la perception
de la taille d’un objet est influencée par la taille
des objets qui l’entourent. La perception des
objets (taille, couleur) dépend donc du contexte
dans lequel ils sont représentés. Dans leurs
travaux, Stefano Palminteri (LNC2/DEC) et son
équipe ont voulu savoir si les mêmes distorsions
cognitives s’appliquent à un domaine apparemment très éloigné de l’optique : la décision
économique. → cognition.ens.fr

Michel Juillet et David Diop
récompensés par les élèves
de l'ENS

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 14 novembre à 12h15
dans le salon de la Direction

Isabelle Kalinowski
La couleur des murs. La théorie
de l’architecture de Gottfried Semper (1860)
Vincent Hakim
Où il est question d’énigmes
posées par la mémoire et l’apprentissage,
en neurosciences

Des récompenses
pour les chercheurs du DEC

Pascal Mamassian du Laboratoire des Systèmes
Perceptifs a reçu le prix Anneliese Maier de
la Fondation Alexander von Humboldt. Et Lou
Safra, du Laboratoire de Neurosciences cognitives, est lauréate du prix Sauberan.
→ cognition.ens.fr

Les 80 ans du CNRS

Le lancement de l’évènement sera annoncé
par Antoine Petit lors de ses voeux de début
d’année 2019. Son souhait est de faire découvrir
la recherche à un public jeune ou de décisionnaires locaux. Il souhaite organiser un tour de
France tout au long de l’année ponctué d’évènements labellisés 80 ans du CNRS. Vous avez
jusqu’au 30 novembre 2018 pour soumettre des
idées. → enquete.cnrs-dir.fr

Lancement
du réseau SDSN
France

Sustainable Development
Solutions Network (SDSN) est
un réseau international placé
sous la bannière des Nations
Unies, qui travaille à promouvoir les Objectifs
du Développement Durable (ODD) adoptés
en 2015 par l’Assemblée Générale de l’ONU.
Installé dans plusieurs pays (https://networks.
unsdsn.org/), il cherche désormais à s’installer
en France. Le 13 novembre prochain se déroulera le lancement officiel du réseau SDSN France,
auquel les chercheurs sont conviés à participer.
Cette journée est scandée en deux grands moments, une première séance d’ateliers autour
de 5 thématiques, répartis dans différents
établissements de PSL et à la CPU, suivie d’une
conférence de lancement présidée par le Pr.
Jeffrey SACHS, Consultant spécial du Secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guterres, et
Directeur du Earth Institute de l’Université de
Columbia, à l’Amphithéâtre Friedel de Chimie
ParisTech. Mardi 13 novembre
→ networks.unsdsn.org

Débat : De l’intégrité scientifique et du respect des droits
des personnes mises en cause

Copie, contrefaçon, plagiat
dans les arts, les lettres
et les sciences

Michèle Leduc
France Culture, Union rationaliste, 26 octobre

"Concilier exigence d’intégrité du chercheur et
respect de ses droits est une nécessité universelle ; elle est encore plus ardente dans un pays
comme la France qui entend, tant sur le plan de
la recherche scientifique que sur celui des droits
fondamentaux, demeurer un leader mondial.
Les responsables d’établissements publics de
recherche ont à se saisir de cette question."
Tribune parue dans The Conversation du 22
octobre 2018, cosignée par un certain nombre
de chefs d'établissement d'enseignement supérieur, dont Marc Mézard, directeur de l'École
normale supérieure.

Crue centennale : comment
éviter la catastrophe ?

Prix Claude Paoletti 2018

Daniel Cohen
Paris Match, 18-24 octobre

Chercheur au LPS, Abdou Rachid Thiam est
lauréat 2018 du prix Claude Paoletti pour ses
recherches menées dans le domaine de la
biologie. Le Prix Claude Paoletti est une bourse
d’études de l’Institut des sciences biologiques
du CNRS, destinée à soutenir les jeunes chercheurs. La remise du prix a eu lieu le 15 octobre
et la bourse, d’une valeur de 4000 euros, appuie
la recherche sur les sciences de la vie.
→ www.bio.ens.fr

Prix d’Aumale de la Fondation
de l’Institut de France 2018

Le prix est décerné à Giulio Biroli, physicien
théoricien et nouveau professeur à l'École
normale supérieure, pour ses travaux sur la
physique statistique des milieux désordonnés,
tels les verres ou les matériaux amorphes.
Le Prix d’Aumale de la Fondation de l’Institut
de France, créé en 1866, est un prix annuel
décerné sur proposition de chacune des cinq
Académies de l’Institut (Académie française,
Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts,
Académie des sciences morales et politiques).
Il est décerné tous les 5 ans par l’Académie des
Sciences. → www.phys.ens.fr

Magali Reghezza-Zitt
Le Quotidien de l’art, 26 octobre

Ouvrons l'horizon
de la philosophie en terminale
collectif de professeurs de philosophie
Le Monde, Débats et Analyses, 23 octobre

La crise unit tous ceux
qui sont dans le ressentiment
Réinventons la ville connectée
Serge Abitboul
La Recherche, octobre

Le mystère
des écoulements ramifiés
Jeanne Bernard et Louison Thorens
La Recherche, octobre

Le partage de chimie
Clotilde Policar
Pluton Magazine, octobre

Utopia e tirranide :
scavi nett'ar-chivio Halévy
Battini Michele
Vingtième siècle, septembre

CAMPUS
Bilan Fête de la Science 2018
du Département de physique

Géosciences ENS

Les chercheurs du département analysent
actuellement la déformation mesurée par GPS à
Mayotte, afin de mieux comprendre l’origine du
récent essaim de séismes.
→ www.twitter.com/Prefet976

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.ENS.FR

3 journées / 6 animations / 2 expositions temporaires / 5 ateliers expérimentaux / 10 visites
de laboratoires / 8 mini-cours / 620 visiteurs

ADMINISTRATION

FORMATION

Impôt sur le revenu - Prélèvement à la source

Ateliers de poche en langues

Élections

Ecla organise une série d’ateliers d’initiation aux
langues étrangères :
»» 29/11 : L’espagnol, par Roland Béhar
»» 13/12 : L’inuktitut, par Marc-Antoine Mahieu
»» 21/02 : Le suédois, par Johan Härsten
»» 14/03 : Le letton, par Daniel Petit
»» 18/04 : Le tibétain, par Françoise Robin
→ www.ecla.ens.fr

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu aura lieu le 1er janvier 2019.
Lors de votre dernière déclaration d’impôt sur le revenu, vous avez choisi un taux et vous l’avez déclaré
à l’administration fiscale : ce taux est celui qui est communiqué à votre employeur, et que vous verrez
donc apparaitre sur votre fiche de paie de janvier. C’est sur la base de ce taux que votre impôt sera
prélevé mensuellement via votre salaire. Depuis le mois d’octobre, vous avez accès à une simulation de
votre impôt prélevé sur votre salaire. En effet, sur votre bulletin de paie d’octobre, apparait une ligne
«montant simulé du PAS» et le taux en face, dans la colonne «pour information», le montant prélevé
au titre de l’impôt. Cette simulation est faite pour les trois derniers mois de l’année, et vous permet
d’anticiper les montants qui seront réellement prélevés à partir du mois de janvier 2019. Vous recevrez
donc mi novembre votre bulletin de paie d’octobre, avec la simulation. Nous vous laissons prendre
connaissance de ces informations, et nous vous proposerons deux réunions d’information début
décembre pour répondre à vos interrogations.
Le 6 décembre 2018, 5 types d’élections professionnelles sont organisés pour les personnels de
l’ENS. Selon la situation et le statut des personnels ENS, ceux-ci sont appelés à voter pour élire leurs
représentants dans une ou plusieurs instances, locales et/ou ministérielles. Les listes syndicales ainsi
que les professions de foi sont affichées sur les sites d’Ulm et de Jourdan, ainsi que sur l’intranet.
Les listes d’électeurs seront affichées dès le 7 novembre dans les mêmes conditions. Toute demande
d’inscription sur ces listes d’électeurs peut être présentée par les personnels de l’ENS jusqu’au 14/11.
Les réclamations contre les erreurs ou omissions sur ces listes peuvent elles être présentées jusqu’au
lundi 19/11. De même, si un personnel de l’ENS ne peut être présent le jour du scrutin, celui-ci peut
demander son matériel de vote par correspondance (pas de vote par procuration), jusqu’au jeudi 22
novembre. Infos : electionspro2018@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

PARTENAIRES
Marche pour les maladies rares

Organisée par L’Alliance Maladies Rares et soutenue par la Vie étudiante de PSL, le départ se
fera à 14h du Jardin du Luxembourg pour arriver
vers 17h à l’Ecole des Beaux Arts. Vous êtes tous
attendus ! Des bénévoles sont les bienvenus
pour aider à préparer l’événement et participer
à la sécurité de la marche. La réunion d’information se tiendra mardi 20 novembre, à partir de
18h au 96 Rue Didot, dans les locaux d’Alliance
Maladies Rares dans le 14ème arrondissement.
Samedi 8 décembre, dans le cadre du Téléthon contact : anne.devulder@psl.eu

LIVE

ALUMNI
Rencontre avec Isabelle Kocher

Dans le cadre d’un cycle de séminaires sur la
gouvernance d’entreprise à l’École normale
supérieure, Isabelle Kocher propose une
conférence intitulée : Diriger et transformer une
grande entreprise : complexité et défis intellectuels. Une introduction sera proposée par Marc
Mézard, le Directeur de l’École normale supérieure. Normalienne (promotion 1987), agrégée
de Physique, ingénieure du corps des Mines,
Isabelle Kocher est l’actuelle Directrice générale
d’Engie. A la tête de ce géant de l’énergie, elle
est devenue la première Française à diriger un
groupe du CAC 40. Lors de son intervention à
l’ENS, Isabelle Kocher évoquera son parcours
d’excellence mais aussi les enjeux du vaste plan
de transformation qu’elle impulse chez ENGIE.
Dans un secteur de l’énergie en plein bouleversement, Isabelle Kocher a choisi de s’engager
en faveur des énergies renouvelables à grande
échelle. Mercredi 21 novembre, 18h-19h30,
salle Dussane

CARNET

FOCUS
Qu’est-ce qu’une
République juste ?

Charles Renouvier (18151903) souffre aujourd’hui
d’un singulier oubli. De la
révolution de 1848 jusqu’à sa
disparition en 1903, il a développé une philosophie théorique, critique et pratique de la république, qui,
par plusieurs de ses thématiques, entre en résonance avec nos débats contemporains. Colloque
organisé par le CEDRE-PSL en collaboration
avec le CESPRA, le laboratoire SPH (Bordeaux),
l’Université Meiji de Tokyo et l’ENS. Les 15 et 16
Novembre, Salle 236, bâtiment Jaurès, accès par
le 24 rue Lhomond → cedre.univ-psl.fr

LALIES N°
38

Sous la direction de Daniel Petit, Frédérique Fleck, édition Rue d'Ulm, 414 p.

Au sommaire : Introduction au vieil
islandais par Audrey Mathys, Les
énoncés ordinaires à paraphrase
métonymique par Vincent Nyckees et Le recueil
poétique à l’époque hellénistique par Christophe
Cusset et Évelyne Prioux - Varia : Les inventeurs
de l’élégie : les enjeux des listes canoniques des
poètes élégiaques, par Maria Kazanskaya et
Relire la mort de Palinure : personnages, effets
de structure et intertextes au service du sens,
par Oriane Demerliac. → www.presses.ens.fr

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

L’occupation povo sem medo

Dans le cadre du séminaire d’élèves Dystopie
et sociétés urbaines, une exposition photo sera
proposée à la cafétaria de l’Ecole intitulée Rio
de Janeiro : Expériences d’occupation en espace
urbain, par Charlotte Dafol (artiste et militante,
Rio de Janeiro) à l’occasion de sa conférence du
12 novembre prochain L’utopie est une pratique.
À partir du 12 novembre 2018 à la cafétaria

Les Lauréats du prix
de La Matinale de l'ENS

Jeudi 25 octobre, dans la salle historique de la
bibliothèque de l’ENS, a eu lieu la cérémonie
de remise du prix de la Matinale de l’ENS. Un
cadre chargé d’histoire pour accueillir une
soirée inédite, au cours de laquelle le jury a
révélé les noms des deux auteurs distingués
parmi les neuf de la sélection. Et les lauréats
de la première édition sont : David Diop, qui a
reçu l’Accessit de la Matinale de l’ENS pour son
roman Frère d’âme (Seuil) et Michel Jullien , qui
remporte le Prix de la Matinale de l’ENS pour
son roman L’île aux troncs (Verdier). Félicitations à tous, lauréats et organisateurs !
NOUVELLE PRISE DE FONCTION À L’ENS
Marie Vigouroux, nouvelle chargée
de communication au Pôle Communication

PATRIMOINE

Changement climatique
Changement scientifique
Suivez la conférence du 13 novembre
en direct sur www.youtube.com

INITIATIVES

ESPCI Paris

Vincent Croquette, directeur de recherche
CNRS au Laboratoire de Physique Statistique de
l’École normale supérieure deviendra directeur
général de l’ESPCI Paris en janvier 2019.

Hommage à David Claessen

L’ENS organisera une journée
d’études et de souvenirs en
l’honneur de David Claessen,
ancien directeur du CERES.
Informations sur le déroulé
de la journée prochainement
sur www.ens.fr. Lundi 17 décembre, ENS

Aimé Cotton et la
physique de guerre
(1914-1918)

En prélude à une série d’expositions qui auront lieu en 2019
pour célébrer les 150 ans de
la naissance d’Aimé Cotton, la BSE et le Caphés
vous proposent de découvrir des documents
d’archives sur ses travaux mis au service du
ministère de la Défense Nationale pendant la
première guerre mondiale. Cet événement se
déroulera du 19 novembre au 19 décembre à la
Bibliothèque des Sciences Expérimentales (29
rue d’Ulm), à l’occasion des commémorations
autour du conflit de 1914-1918.

PSL

CULTURE
Oeuvres de Karol Beffa

Concert de Tristan Pfaff à
l’occasion de la parution de
son CD Karol Beffa, Douze
Études (AdVitam records).
Lundi 12 novembre, 20h,
salle des Actes. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Œuvres de
Jacques de Meyer
et d’Origène

En novembre, dans le cadre
de son Livre du mois, la bibliothèque Ulm-Jourdan présente
une sélection d’ouvrages
précieux des XVIe et XVIIe siècles, issus de ses
fonds patrimoniaux et restaurés en 2017. Du
29 octobre au 30 novembre, Bibliothèque UlmLSH, 45 rue d’Ulm, du lundi au vendredi de 9h à
20h et le samedi de 9h à 19h

Marcel Proust

La bibliothèque de Jourdan propose l’exposition
présentée à la bibliothèque Ulm le Livre du mois
intitulé Autour des Jeunes filles en fleurs dédicacé par Marcel Proust, provenant du don Robert
Dreyfus (1873-1939). Ami intime de Marcel
Proust depuis l’adolescence, Robert Dreyfus a
offert une partie de sa bibliothèque personnelle
à l’École dans les années 1930. L’exposition
donne également à voir plusieurs exemplaires
exceptionnels de la Recherche, longuement
dédicacés par Marcel Proust, où se dit l’amitié
et où se dévoilent tout autant l’homme que
l’artiste. Du 31 octobre au 30 novembre, Bibliothèque Jourdan-SHS, 48 boulevard Jourdan, du
lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de
9h à 17h → www.bib.ens.fr

L’Amérique comme
patchwork. Les Etats-Unis
au fil de leurs quilts

Cette exposition permettra de découvrir un
florilège de quilts d’une collection unique en
France. Un atelier de patchwork Construire
un block Log Cabins ouvrira le 28 novembre à
14h30. 4 conférences illustrées seront également présentées à 15h30 :
»» le 22/11 : Patchwork et Histoire : le cas des
Log Cabins par Charles-Edouard de Broin
»» le 23/11 : L’Amérique au fil de ses quilts.
Panorama d’un art populaire par Géraldine
Chouard
»» le 27/11 : Patchwork et désobéissance : le
cas des Crazy Quilts par Charles-Edouard de
Broin
»» le 29/11 : Le Patchwork aux Etats-Unis : une
pratique textile à la croisée du politique et du
social par Géraldine Chouard
Du 20 novembre au 1er décembre, salle René
Capitant, Mairie du Vème, 21 place du Panthéon.

Marin Karmitz
et le cinéma iranien

Lundi 12 novembre, 19h-21h, Amphi Dussane

TWEET DU MOIS
Franck Ramus

@franckramus

Steven Pinker @sapinker assis au
bureau de Louis Pasteur @ENS_ULM

Une nouvelle offre de formation pour les enseignants
et enseignants-chercheurs de PSL

L’Ecole interne de PSL a lancé à la rentrée 2018 un nouveau parcours de formation à destination
des enseignants et des enseignants-chercheurs de l’université : le parcours d’accompagnement des
pratiques pédagogiques. Cette offre modulaire, construite afin de tenir compte du parcours antérieur
de chacun, regroupe plus d’une centaine d’heures de formation. Elle a débuté les 20 et 21 septembre
par un séminaire consacré à la pédagogie universitaire et rassemblant une quinzaine d’enseignantschercheurs d’horizons, de disciplines et d’établissements différents. Et se poursuivra tout au long de
l’année aux gré des ateliers pédagogiques, des modules thématiques et des moments d’échanges entre
pairs prévus entre novembre 2018 et juin 2019. Informations : ecoleinternepsl@dauphine.fr

Le PSL Welcome Desk accompagne les étudiants internationaux

Bienvenue à Paris et à PSL ! Le Welcome Desk : Cesar, Clotilde et Maciej, étudiants et chargés du
bureau des étudiants internationaux à PSL, vous proposent une série d’activités et de bons plans tout
le long de l’année. Visites culturelles, joggings touristiques... il y en a pour tous les goûts. Organisée
par une équipe bilingue ces évènements sont l’occasion de rencontrer d’autres étudiants de PSL,
d’améliorer votre français, de découvrir plein de quartiers de Paris et donner un coup de boost à votre
quotidien d’étudiant international. → www.psl.eu
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