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Actualités de la non-violence ?

AGENDA
Élections partielles (rang A)
au Conseil scientifique

Dépôt des candidatures le 19 octobre 2018
Élection le 25 octobre 2018

Conseil scientifique
9 novembre 2018

Journées portes ouvertes
16 février 2018

REVUE DE PRESSE
Y-a-t il une judicarisation des
relations internationales ?

Raphaelle Nollez-Godbach
France culture, Du grain à moudre, 8 octobre

Penser l’Europe
Un grand colloque, organisé par les élèves du Département de Philosophie sous la direction de Marc Crépon, se tiendra à l’ENS du 8 novembre au 11
novembre 2018, pour penser la question de l’actualité de la violence : 10 tables rondes, 3 spectacles de théatre, une Nuit du Cinéma et une conférence sur
Trois normaliens dans la guerre : Jean Jaurès, Charles Péguy, Romain Rolland lors de la Cérémonie commémorative du 11 Novembre. Venez nombreux !
Informations sur le programme complet à retrouver prochainement sur www.ens.fr.

Le climat entre science dure, science sociale et
activisme. Débat public avec Valerie MassonDelmotte (climatologue, co-présidente du
groupe de travail No1 du GIEC), Gaël Giraud
(Economiste en chef de l’Agence Francaise de
Développement) et Sylvestre Huet (Journaliste
indépendant, blogueur sur Le Monde.fr). Mardi
13 novembre, 18h, Salle Dussane → Inscription
sur www.weezevent.com/conference-debatchangement-climatique-changement-scientifique

La critique génétique comme
processus (1968-2018)

Dans le cadre des 50 ans de l’Institut des textes
et manuscrits modernes (ITEM), ce congrès
international sera l’occasion de dresser un
bilan des avancées de la critique génétique et
d’explorer les promesses d’avenir de cette discipline qui a su conquérir une place de premier
plan parmi ses sœurs aînées, les sciences du
texte. Du 17 au 20 octobre, ENS, Bibliothèque
nationale de France

Étudier la photoélectricité produite par des algues

D’une certaine manière, la photosynthèse est
une pile qui s’ignore puisque sous l’effet de la
lumière, deux réactions distinctes d’oxydation
(de l’eau) et de réduction (du CO2) ont lieu,
séparées par une succession de transferts
d’électrons au niveau de la chaîne photosynthétique. Une collaboration mise en place ces
dernières années entre des chercheurs de l’IBPC
et du pôle Électrochimie du département de
chimie de l’ENS a abouti au développement
d’un système d’extraction des électrons photosynthétiques sous la forme d’une solution
d’algues éclairée. → www.chimie.ens.fr

Prix de l’Instrumentation 2018

Maître de Conférences au département de
Chimie de l’ENS, Thomas Le Saux est lauréat du
Prix de l’Instrumentation 2018 décerné conjointement par la Société Chimique de France et la
Société Française de Physique. Il a mis au point
une instrumentation révolutionnaire développée pour la mise en œuvre de la modalité
d’imagerie de fluorescence Speed OPIOM (Outof-Phase Imaging after Optical Modulation).
→ www.chimie.ens.fr

L’Europe est toujours entre
deux crises
Christophe Charle, Daniel Roche
Le Monde des livres, 6 octobre

RECHERCHE
Changement climatique
Changement scientifique

Frédéric Worms
Matière à penser, France Culture, 7 octobre

Le Séminaire du Directeur
à 12h15 dans le salon de la Direction
Mercredi 17 octobre
Claire Zalc et Nathalie Spassky
Mercredi 14 novembre
Isabelle Kalinowski et Vincent Hakim

Citoyenneté, souveraineté,
migrations : penser les droits
des migrants

Première conférence du séminaire annuel 20182019 Les Savants et les Politiques du Centre
européen des études républicaines (CEDRE).
Avec Serge Slama (professeur de droit public
à l’ Université de Grenoble-Alpes, membre du
comité de rédaction de la Revue des droits de
l’Homme) et Aurélien Taché (député LREM de
la Xe circonscription du Val d’Oise et auteur d’un
rapport sur l’intégration). Mercredi 17 Octobre,
19h15-20h15, Salle Henri Cartan, 45 rue d’Ulm

Nouvelles arrivantes au Centre
Maurice Halbwachs

»» Christelle Avril, maîtresse de conférences à
l’EHESS. Ses recherches portent sur le salariat subalterne des services.
»» Yasmine Berriane, politologue, chargée de
recherche au CNRS. Elle rejoint l’axe Imbrication des rapports sociaux : genre, classe, race
du Centre Maurice Halbwachs.
»» Lucia Direnberger, sociologue, chargée de
recherche au CNRS. Elle rejoint l’axe Imbrication des rapports sociaux : genre, classe, race
du Centre Maurice Halbwachs.
→ www.cmh.ens.fr

Appel à projets IRIS Scripta-PSL

Fruit de l’association de six établissements de
PSL (EPHE, EFEO, ENC, ENS, EHESS, Collège de
France) ainsi que de l’IRHT, Scripta-PSL intègre
des approches scientifiques interdisciplinaires
telles que les Sciences fondamentales de l’écrit
(paléographie, codicologie, épigraphie, histoire
du livre, diplomatique), les sciences humaines
et sociales (linguistique, histoire, anthropologie,
etc.) ou les Humanités numériques (édition
digitale savante, paléographie digitale, etc.) et
computationnelles (vision par ordinateur, apprentissage automatique, etc.). Ce second appel
à projets s’adresse à l’ensemble des chercheurs
et enseignants-chercheurs travaillant dans les
laboratoires de recherche qui sont rattachés à
titre principal à l’un des membres de PSL. Les
dossiers devront être soumis à scripta@psl.eu
au plus tard le 1er novembre 2018, à minuit.

Qu’est-ce qu’une république
juste ? Actualité de Charles
Renouvier (1815-1903)

Colloque organisé par le
CEDRE-PSL en collaboration avec le CESPRA,
le laboratoire SPH de
Bordeaux, l’Université
Meiji de Tokyo et l’ENS.
Charles Renouvier 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. Les 15 et 16 Novembre,
29 rue d’Ulm → www.cedre.univ-psl.fr

L’Appel des 440 historiennes

Avant les Rendez-vous de l’histoire de Blois,
un collectif d’historiennes déplore le manque
persistant de parité au sein de leur discipline
et appelle à lutter contre l’invisibilité à toutes
les échelles, à encourager les jeunes femmes
qui entrent dans la carrière, et à la solidarité
entre tous les collègues... Parmi les premières
signataires de cette tribune deux professeurs du
département d’Histoire : Hélène Blais (ENS Ulm)
et Valérie Theis (ENS Ulm). → www.lemonde.fr

Prix lémanique de la Traduction
Le 12

Prix lémanique de la traduction est
décerné à Elisabeth Edl (ALL)
et Jean-Pierre Lefebvre (FR)
pour l’excellence de leur
œuvre de traduction stimulant les échanges littéraires et
intellectuels entre le français
et l’allemand. La cérémonie
se déroulera dans le cadre du 10e Symposium
suisse des traductrices et traducteurs littéraires
samedi 17 novembre à 18h, Bibliomedia Suisse.
Signalons aussi la parution le 11 octobre aux
Editions Gallimard des Oeuvres complètes
de Kafka en Pléiade, avec une toute nouvelle
traduction, sous la direction de Jean Pierre
Lefebvre.
ème

CAMPUS
La Semaine du goût à l’ENS

Dans le cadre de la semaine du goût, le service
restauration est heureux de proposer à ses
convives un tour d’Europe, avec une courte
escale en Asie ! Du 8 au 12 octobre

Nous sommes tous singuliers !
Olivier Liron
Le Petit Bleu, 6 octobre

Il y a dans la pop à la fois le
populaire et l’art
Agnès Gayraud
Télérama, 4 octobre

Jacques Revel et Etienne Anheim, historiens enthousiastes
Le Monde, 4 octobre

L’appel de 440 historiennes
françaises : « Mettons fin à la
domination masculine
en histoire »
Le Monde, 3 octobre

Conversation avec Gérard Mourou, Nobel de Physique 2018
The Conversation, 3 octobre

Il existe une tension créatrice
entre science et métaphysique

Michel Bitbol
Les Dossiers de la recherche, octobre-novembre

Il faut lutter contre cette société
algorithmée déshumanisante
qu’on nous prépare
Daniel Cohen
Libération, 27 septembre

Frédéric Leschenault,
physicien des petites choses

Le Monde Sciences et Médecine, 26 septembre

Il faut dire
que les temps ont changé
Daniel Cohen
La Croix, 16 septembre

Victor Sarralbe choisit l’ENS
Le Républicain Lorrain, 7 septembre

Sommes nous condamnés
au libéralisme ?
Daniel Cohen
L’Express, 6 septembre

L’élasticité du tricot comprise
Samuel Poincloux
Pour la Science, septembre

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.ENS.FR

ADMINISTRATION

FORMATION

Inscription au concours de l’agrégation

La date limite d’inscription au concours de l’agrégation session 2019 a été fixée par le Ministère de
l’Éducation Nationale au jeudi 11 octobre 2017 à 17h00 (heure de Paris). L’inscription doit être faite
sur le site : http://ocean.siec.education.fr/inscrinetCNC/ce2.html. Pour toute question concernant
l’agrégation, écrivez à agregations@ens.fr.

Inscriptions administratives

Pour les Masters (lorsque l’inscription administrative doit se faire à l’ENS) :inscription au Bureau des
inscriptions du SAE jusqu’au 19/10, sur rendez-vous à prendre sur le site http://www1.ens.fr/ecole/rdv
Pour les réinscriptions au Diplôme de l’ENS : réinscription sur le site https://iaweb.ens.fr, puis
paiement des frais de scolarité au Bureau des inscriptions du SAE jusqu’au 19/10, sur rendez-vous
à prendre sur le site http://www1.ens.fr/ecole/rdv. Pour toute question concernant les inscriptions
administratives, écrivez à inscriptions@ens.fr.

Inscriptions pédagogiques

Elles sont à effectuer sur l’application GPS : https://gps.ens.fr. La validation du programme d’études par
les tuteurs aura lieu au plus tard le 31 octobre.

Diplôme de l’ENS

La date de la cérémonie de remise du diplôme de l’ENS pour l’année 2018/2019 est fixée au jeudi 20
décembre. La liste des diplômés est établie par 2 jurys (Sciences et Lettres) qui se tiendront à la minovembre. Pour toute question concernant le DENS, écrivez à gestion.dens@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
Transitions énergétique et écologique dans les pays du Sud

Ce MOOC gratuit, co-produit par l’Agence Française de Développement et l’ENS, propose le
point de vue croisé de plusieurs spécialistes des
problématiques liées au changement climatique
et au développement des Suds. Sous un angle
résolument pratique, ils livreront leur lecture
des crises actuelles et les réponses pouvant y
être apportées. → youtu.be/YseGuTmYxBw

MONDE
Journée de lancement
du réseau SDSN France

Le 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,
il cherche désormais à s’installer en France.
L’Université PSL a accepté de devenir «tête de
réseau» du SDSN France aux côtés d’autres institutions académiques. 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 (ONU) et Antonio Guterres
(University of Columbia) à l’Amphithéâtre
Friedel de Chimie ParisTech. Informations
auprès de sylviane.baudonnel@psl.eu. Mardi 13
novembre → networks.unsdsn.org

ALUMNI
Table ronde
des présidents des ENS

L’A-Ulm, en collaboration avec les associations
d’Alumni des différentes Écoles normales
supérieures organise une table ronde au cours
de laquelle les présidents des ENS présenteront
leurs perspectives sur l’avenir des Écoles et
celui de leurs élèves et étudiants, notamment
en SHS, ainsi que sur leur conception du rôle
que peuvent prendre les associations d’Alumni.
Mardi 16 Octobre, 18h30-21h, Amphi Jourdan,
48 boulevard Jourdan → www.archicubes.ens.fr

TWEET DU MOIS
Géraldine Chavrier

@chavrier2023

36 sur 95 admissibles à l’ENA ! L‘Université Paris 1 et l’ENS en partenariat
battent leur record historique !

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

NOUVELLE PRISE DE FONCTION À L’ENS
Marielle Montout, responsable
administrative des campus
Jourdan et Montrouge

FOCUS
Comprendre l’Open Access

Dans le cadre de la semaine de l’Accès Ouvert,
la bibliothèque de Jourdan présente une
exposition sur les enjeux et les modalités de la
publication scientifique en Accès Ouvert. Du 22
au 27 octobre, 48 boulevard Jourdan, Paris
→ www.bib.ens.fr

L’Élite sous la mitraille

Semaine de l’Accès Ouvert
dans les bibliothèques de l’ENS

Durant une semaine seront proposées des
formations à l’Accès Ouvert et des permanences
avec accueils individualisés (Espace recherche
lettres - bureau BC 220, Bibliothèque UlmLettres, Bibliothèque de Jourdan, Bibliothèque
des Sciences Expérimentales) pour vous aider
dans le dépôt de vos articles dans HAL et échanger sur les problématiques de l’Accès Ouvert.
Ouvert à tous et sans inscription préalable. Plus
d’information à acces-ouvert@ens.fr. Du 22 octobre au 26 octobre, 13h-16h, 45-29 rue d’Ulm
et 48 boulevard Jourdan → www.bib.ens.fr

Séjour d’intégration à Blois

Le département d’histoire organise un court
séjour de deux jours aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, consacrés cette année au thème
La puissance des images. Destiné en priorité aux
conscrits, il est également ouvert, dans la limite
des places disponibles, aux élèves et étudiants
des autres promotions. Ce sera l’occasion de
découvrir cet événement foisonnant et de
plonger dans le monde de l’Histoire. Du 12 au
13 octobre. → www.histoire.ens.fr

CARNET
Décès de Fernand Verger

Fernand Verger, ancien
directeur du département
de géographie de l’ENS, s’est
éteint le 20 septembre 2018.
Géographe et géomorphologue français, il était professeur émérite du département de géographie de
l’ENS, et directeur d’études honoraire à l’École
pratique des hautes études.

Décès de Gilles Lazard

Gilles Lazard, linguiste et iranisant, académicien, ancien
élève de l’ENS, professeur
émérite de la Sorbonne Paris
3 et de l’EPHE est décédé le 6
septembre 2018.

Les normaliens, les mathématiques et
la Grande Guerre, 1900-1925
David Aubin, 374 p., Ed. rue d’Ulm

En s’appuyant sur une très riche
variété de sources d’archives et
imprimées, ce livre brosse un
tableau extrêmement vivant de la formation des
jeunes mathématiciens de l’École normale supérieure avant-guerre et les premières années de
leur carrière d’enseignants et de chercheurs.
→ www.presses.ens.fr

La Cour pénale
internationale

Raphaëlle Nollez-Goldbach, Collection: Que sais-je ?

La justice pénale internationale
occupe une place centrale dans
les relations internationales. La création récente
de la Cour pénale internationale (CPI) et son
entrée en fonction en 2002 ont marqué une
étape majeure dans l’évolution du droit pénal
international et dans la répression des crimes
internationaux.

Le troisième cerveau

Pierre-Marc de Biasi, CNRS éditions,
256 p., 19€

Nourri, comme un documentaire,
d’enquêtes personnelles auprès
des usagers, un essai philosophique décapant sur un nouveau comportement à risque : notre dévotion addictive envers
l’objet fétiche de la culture numérique.

INITIATIVES
Climat, Le Théâtre
des négociations

Écocampus a le plaisir de
vous inviter à une projectiondébat autour du film Climat,
Le Théâtre des négociations
dans le cadre du festival
Sciences en Bobines, organisé chaque année par
l’association Sciences Citoyennes, en partenariat avec avec le ciné-club de l’ENS. Réalisé par
David Bornstein en 2015, ce film est la captation
d’une simulation de négociation climatique qui
a eu lieu en amont de la COP21, au Théâtre des
Amandiers. Mardi 16 octobre, 20h30-22h30,
salle Dussane, ENS → www.ecocampus.ens.fr
Rédaction et réalisation : Pôle communication ENS
45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Médaille d’or 2018 du CNRS

Directrice de recherche
émérite au CNRS, Barbara
Cassin est membre du Centre
Léon Robin de recherche sur
la pensée antique - qu’elle
a dirigé de 2006 à 2009 - et
du laboratoire d’excellence TransferS. Quelques
mois seulement après avoir été élue à l’Académie française, Barbara Cassin se voit attribuer
aujourd’hui la médaille d’or du CNRS. Cette
distinction, la plus importante du paysage scientifique français, récompense Barbara Cassin
pour ses recherches menées autour du pouvoir
des mots et du langage.

CULTURE
Prix de la Matinale de l’ENS

Émission spéciale en direct et en public au cours
de laquelle sera dévoilé le nom du lauréat du
prix de la Matinale de l’ENS. Jeudi 25 octobre à
20h30 à la Bibliothèque de l’ENS.
→ www.prixmatinaledelens.fr

Nostos Algos
Un film d’Ysé Sorel

Un trentenaire grec, Yorgos, habite à Paris depuis
quelques années. Pour le
mariage de sa soeur, il doit
aller en Crète, son île natale,
où il ne s’est pas rendu
depuis longtemps. Là-bas, il découvre que sa
famille, bien qu’aisée, est très endettée et doit
vendre la maison familiale. Sur fond de crise
économique se dessine une crise identitaire :
céder la maison, c’est céder le paradis (déjà)
perdu de l’enfance. Organisée avec le département de philosophie, Marc Crépon et Perrine
Simon Nahum. Jeudi 11 octobre, 20h-22h, Salle
Dussane - Entrée libre

Autour des Jeunes
filles en fleurs

Robert Dreyfus (1873-1939),
ami intime de Marcel Proust
depuis l’adolescence, a offert
une partie de sa bibliothèque
personnelle à celle de l’École
dans les années 1930. L’exposition dans le
cadre du Livre du mois donne 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. À Ulm-LSH du 1er au 26 octobre,
9h-20h, puis à Jourdan-SHS du 31 octobre au 30
novembre, 9h-18h → www.bib.ens.fr

Paroles de cinéastes !

La Fémis a décidé de mettre en valeur au sein
de ses archives une première sélection de tables
rondes, master class, conférences et débats qui
se sont tenus à La Fémis ou dans d’autres lieux
- tel que le Festival de Cannes - qui illustrent
la parole des cinéastes, images filmées par les
étudiants eux-mêmes depuis 1986. Les interventions choisies de nombreux cinéastes seront
désormais accessibles sur deux plateformes,
celle de l’école et celle de la bibliothèque numérique de «PSL Explore»
→ www.femis.fr/conferences
→ bibnum.explore.univ-psl.fr

PSL
PSL 1ère université française à accéder au Top 50

Pour la deuxième année consécutive, PSL figure dans le classement global du Times Higher Education.
En progression de 31 places, l’université est classée 41ème sur les 1250 établissements recensés dans
le monde ; elle figure parmi les 8 premières universités d’Europe continentale et pointe à la première
place des universités françaises. Elle est désormais au coude à coude avec des universités de renommée mondiale telles que le King’s College de Londres, McGill au Canada, l’École polytechnique de
Lausanne ou l’Université de Tokyo. → www.psl.eu

Toujours plus attractif, le CPES a accueilli sa 7ème promotion

Les 156 étudiants de la promotion 2018 du CPES (Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures, formation de 1er cycle portée par les établissements de l’Université PSL et le lycée Henri-IV) ont fait leur
rentrée à Paris le 10 septembre. Le CPES maintient comme en 2017 le doublement de ses effectifs.
Toujours plus attractif, il a reçu cette année plus de 3 500 candidatures sur Parcoursup, soit une hausse
de 73% par rapport à 2017. Dans les prochaines années, le CPES poursuivra sa dynamique de développement pour répondre davantage encore aux aspirations des lycéens et des lycéennes.

1er appel 2018-2019 à Initiatives étudiantes (AIE)

Afin de promouvoir les projets, les actions et les engagements inter-établissements de ses étudiants,
l’Université PSL a crée un programme d’aide financière d’Appels à Initiatives Etudiantes dont le premier
appel 2018-2019 a débuté le 24 septembre. Date limite de candidature le 15 novembre 2018. Résultats
annoncés fin novembre. → www.psl.eu/vie-de-campus/associations-etudiantes

Prix L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 2018

Bravo à toutes les lauréates au nombre de 9 (sur 30) pour PSL :
»» ENS : Caroline Rossi-Gendron, Marylou Gabrié et Jessica Guerand
»» ESPCI Paris/PMMH : Armelle Keiser
»» Institut Curie : Lucile Alexandre, Laura Cantini, Morgane Morabito, Hélène Moreau et Floriane Pelon
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