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Arrivée de la promotion 2018 !

AGENDA
Conseil d’administration
16 octobre 2018

Conseil scientifique
9 novembre 2018

Cérémonie
de remise des diplômes
20 décembre 2018

REVUE DE PRESSE
Dans la tête des bébés...
Katrin Acou-Bouaziz
Parents, octobre

Médailles Fields,
au nom des Mathématiques
Yves Laszlo
The Conversation, 7 septembre
Les promotions littéraires et scientifiques ont été accueillies le 4 septembre par le directeur de l’École, Marc Mézard et aussi par la fanfare de l’École.
Moment joyeux, intense, plein de tous les rêves de quête intellectuelle, de solidarité, de projets. Bonne rentrée à tous !

RECHERCHE
Conférences Labex TransferS

Dans le cadre des invitations de professeurs
étrangers accueillis par le labex TransferS, Pr
Chen Zhenghong, du département des études
chinoises de l’Université Fudan de Shanghai
(Chine), viendra présenter ses recherches
jusqu’au 26 septembre à travers 3 conférences
sur le thème du Voyage vers l’Ouest des imprimés des textes anciens de la littérature chinoise.
Première séance sur Les livres anciens reliés et
le «petit cercle» des livres en caractères chinois
en Asie orientale, le 19 septembre de 17h30 à
19h30 en Amphi Rataud.
Le Pr Mohamed Tahar, de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de l’Université de
Tunis, donnera 3 conférences jusqu’au mercredi
10 octobre 2018. La première conférence se
déroulera le 19 septembre de 18h à 20h en salle
Beckett et aura pour titre Les dieux au banc des
accusés. Réflexions sur les rapports des Carthaginois avec les divinités à travers la tradition
classique. → transfers.ens.fr

NSF Dimensions of Biodiversity

Régis Ferrière (IBENS et UMI
iGLOBES, ci-contre) et Jen
Wisecaver (Purdue University) sont lauréats 2018 du
programme «Dimensions of
Biodiversity» de la National
Science Foundation (NSF), pour leur projet Interactions écologie-évolution dans la dynamique
de la diversité des invasions d’algues toxiques.
D’une durée de cinq ans, ce projet combinera
des données empiriques de grande ampleur écologiques, génétiques et phylogénétiques - et
des modèles mathématiques et numériques
originaux afin d’élucider les mécanismes écoévolutionnaires impliqués dans les invasions
d’algues toxiques et les réponses des écosystèmes environnants. → www.ibens.ens.fr

Le moment Beccaria

Présentation et débats autour
de l’ouvrage Le moment
Beccaria. Les origines intellectuelles du droit pénal moderne,
1764-1810, sous la direction
de Philippe Audegean et Luigi
Delia, Oxford, Voltaire Foundation, 2018. Cette séance s’inscrit
dans le cadre de la formation Écrire au XVIIIe
siècle. Processus de création et de transferts
dans l’Europe des Lumières (France-Italie), portée par Nathalie Ferrand (ITEM, CNRS/ENS) et
Pierre Musitelli (ITEM/ENS, Lila) et financée par
l’EUR Translitterae de PSL. Vendredi 12 octobre,
16h-19h, Salle Celan, ENS, 45 rue d’Ulm

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

Appel à candidatures JRC 2018

Le département de physique de l’ENS Paris sollicite des candidatures pour trois Junior Research
Chairs au niveau postdoctoral. Le département
vise à recruter des candidats exceptionnels
ayant une expérience internationale. Inscriptions jusqu’au 31 octobre et entretiens prévus
les 5,6 et 7 décembre 2018. → www.phys.ens.fr

2nd annual forum on Physical
concepts and computational
models in immunology

The meeting aims to bring together scientists
from different fields open to quantitative
approaches in immunology. Du 26 au 28 septembre à l’ENS → www.phys.ens.fr

Traduire la politique
en Europe au XIXe siècle

Journée d’étude dans le cadre de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (en partenariat avec le projet EUROSOC Normandie), visant
à étudier l’un des outils majeurs des circulations
politiques transnationales dans l’Europe du
XIXe siècle, la traduction des textes politique.
Organisateurs : Jean-Numa Ducange (Université
de Rouen-Normandie, GRHIS-Rouen ; IHMC) et
Blaise Wilfert-Portal (ENS-PSL, IHMC). Vendredi
28 septembre, Salle de l’IHMC (3e étage) ENS,
45 rue d’Ulm → www.ihmc.ens.fr

Science et Sport,
une alliance en or

Mardi 4 septembre 2018, en présence de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, onze
partenaires ont lancé le projet Sciences2024 sur
le campus de l’École polytechnique, à l’initiative
de Christophe Clanet, directeur de recherche
CNRS, directeur du Laboratoire d’hydrodynamique et porteur de l’initiative Physique du
sport et du handisport. Le projet Sciences2024
vise à aider les sportifs français de haut niveau
à optimiser leurs performances en vue des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, en mettant à leur disposition la recherche menée par
les scientifiques et les étudiants de 11 grandes
écoles, dont l’ENS, et du CNRS.

Atelier Digit_Hum 2018

Thème : Usages et
formats de la cartographie. La cartographie se
voit partout, le moindre
objet est géolocalisé
et, alors que le nombre
d’informations géographiques disponibles et
les outils de visualisation se multiplient, la
composante spatiale est
intégrée à de plus en plus de problématiques en
sciences humaines et sociales. La diffusion de la
cartographie sur le web et la publication papier
relèvent-elles d’une même pratique ? Que peut
apporter le web sémantique aux informations
géographiques ? Quelles sont les spécificités du
métier de cartographe ? Le 4 octobre, 9h-17h,
Salle Dussane. Inscriptions à digit_hum@ens.fr

Collège de France

Alain Prochiantz est renouvelé dans ses fonctions
d’administrateur du Collège
de France pour une durée
de trois ans par un décret du
président de la République
publié au Journal Officiel du 4 septembre 2018.
Il occupe cette fonction depuis 2015. Ancien
élève de l’ENS (1969), il dirige, à partir de 1987,
le département de biologie et devient en 2007
professeur titulaire au Collège de France. Il y
crée le Centre interdisciplinaire de recherche en
biologie, qui compte 18 équipes.

Pourquoi les français
n’aiment pas les maths ?
Julia Zimmerlich
Ca m’interesse, septembre

L’appel de 200 personnalités
pour sauver la planète
Saprina Speich
Le Monde, 2 septembre

La matrice algorithmique
va faire repartir la croissance
au prix de la déshumanisation
Daniel Cohen
France inter, 30 août

Laurent Wauquiez,
les années Normale Sup’
L’Express, 25 août

Les décrocheurs
se sentent coupables,
mais l’échec est d’abord
celui de l’école
Interview de Nathalie Broux
Le Monde, 23 août

Ceux qui disent
«la France aux Français»
sont les premiers à diviser
Frédéric Worms
RFI, 15 août

1968-2018 : 50 ans
de sciences du climat
au Laboratoire de météorologie
dynamique
The Conversation, 24 juin

CAMPUS
Un nouvel Espace
Recherche Lettres

L’Espace Recherche Lettres, au 2nd étage escalier
B/C, est dédié aux projets transversaux en
Lettres à l’ENS. Il se compose de 3 grandes salles
de travail et d’un espace lounge, ouverts24/24,
ainsi que de bureaux de permanences pour les
professeurs invités, les départements Lettres
hors Ulm, le PEI, etc. Y sont également localisés
le Pole Ressources Lettres, l’Ecole Universitaire
de Recherche Translitteræ et l’ED 540. Pour tous
renseignements : annabelle.milleville@ens.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.ENS.FR

Fête de la Science 2018

Le département de physique ouvre ses portes
au grand public cette année à l’occasion de la
Fête de la Science, plusieurs modes de médiation seront proposés afin d’alimenter la curiosité du grand public :
»» Une exposition temporaire sur le thème de
la démarche scientifique se tiendra dans le
hall de l’immeuble
»» Des visites de laboratoires seront faites par
groupes de 8 à 10 personnes au département de physique
»» Des ateliers de manipulations scientifiques
encadrés se tiendront dans le jardin de
l’établissement
»» Des mini-cours seront dispensés au format
20 minutes de cours + 10 à 20 minutes de
questions
Les 12, 13 et 14 octobre, 14h-18h, 24 rue Lhomond → www.phys.ens.fr

ADMINISTRATION

FORMATION

Rappel SFC

Le service financier et comptable (SFC) convie les gestionnaires des départements, des unités de
recherche et des services à une réunion de rentrée. Mardi 25 septembre, 10h-12h, salle des Actes

Rentrée administrative

La rentrée de la promotion 2018 a eu lieu lundi 3 septembre pour les normaliens scientifiques, mardi 4
septembre pour les normaliens littéraires et mercredi 5 septembre pour les pensionnaires étrangers.

Calendrier des inscriptions administratives

Pour le DENS :
»» Normaliens en 1ère année : du 10/09 au 19/10, selon la convocation individuelle remise à chaque
normalien le jour de la rentrée
»» Normaliens en réinscription : réinscription sur le site iaweb.ens.fr, puis paiement des frais de scolarité au Bureau des inscriptions du SAE jusqu’au 19/10, sur rdv à prendre sur www.ens.fr
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 rdv à prendre sur www.ens.fr
Pour les Préparations à l’agrégation (pour les non-normaliens) :
»» Inscription au Bureau des inscriptions du SAE entre le 10/09 et le 19/10, selon la convocation individuelle envoyée à chaque auditeur libre
Pour les Doctorats :
»» Inscription en 1ère année : pré-inscription sur l’application ADUM, puis au Bureau des doctorants du
SAE entre le 03/09 et le 30/11
»» Réinscription en 2ème, 3ème année ou plus : pré-réinscription sur l’application ADUM, puis au Bureau
des doctorants du SAE entre le 03/09 et le 19/10
Le calendrier des inscriptions pédagogiques (sur l’application GPS) est fixé comme suit :
»» Saisie du département de rattachement du 03/09 au 16/09 pour les 2èmes années et plus (jusqu’au
05/10 pour les 1ères années)
»» Saisie des programmes d’études et validation par les tuteurs du 01/10 au 31/10
La procédure d’inscription au concours national d’agrégation sur le site du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sera précisée par mail courant septembre.

Prévention des risques psychosociaux

Dans le cadre du dispositif de prévention des risques psychosociaux, l’ENS s’engage dans la promotion
d’un environnement exempt de discrimination et s’inscrit dans une démarche de lutte contre les harcèlements sexuels et moraux. En 2016, L’ENS a fait le choix de faire appel aux services de l’Association
des Victimes de Harcèlement au Travail (A.V.H.T). Afin de vous présenter cette association et de vous
expliciter son rôle vis à vis de l’ENS, H.A. Roy, DRH de l’ENS, vous invite à une réunion d’information
animée par le président de l’association M. Patrick Bertoncelli. Un temps d’échanges sera prévu à
l’issue de cette présentation. Jeudi 13 septembre, 10h, salle 236, 2ème étage du bâtiment Jaurès.
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
NOUVELLES PRISES DE FONCTION À L’ENS
Christine Mauduit, nouvelle directrice
du département des sciences de l’Antiquité
Pierre Musitelli, nouveau directeur des études
du Département de Littérature et Langages
Nina Manteaux-Achikian, nouvelle
gestionnaire du Départements ECLA
Peggy Gosset, responsable des concours
BIATSS et de la GPEC au sein du SRH
Marielle Monthout, responsable
administrative du site Jourdan
Ghislaine Sauret assistante de la direction
adjointe lettres

ALUMNI
Carrières

Le service Carrières de l’A-ulm, animé par des
archicubes bénévoles, apporte soutien, conseils,
orientations et contacts aux archicubes, quelle
que soit leur discipline d’origine, membres de
l’association, désireux de donner une nouvelle
orientation à leur carrière. Dans cet esprit, le
service organise deux à trois Rendez-vous carrières annuels, où élèves et jeunes archicubes
rencontrent des professionnels en activité,
archicubes ou non, autour d’un thème donné.
Ces rencontres se font sur une base informelle,
autour de tables rondes, et apportent de très
riches échanges sur le vécu des voies et obstacles à la réussite professionnelle. Renseignements : a-ulm@ens.fr ou au 01 44 32 32 32.

PSL Alumni/PSL Apéro

La rencontre se fera cette année à l’ENS après
celle de l’École des Mines l’an dernier. Elle sera
suivie d’un cocktail dans la cour Pasteur. Jeudi
27 septembre, 18h30-20h30, salle Dussane.
→ www.archicubes.ens.fr

CNOUS

Charlotte Leca (L, 1999) est nommée directrice
générale déléguée du Centre National des
Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS) à
partir du 12 septembre 2018.
LA VIE DE L’ÉCOLE
Directeur de la publication : Marc Mézard

CARNET
Décès de David Claessen

L’École normale supérieure
a la tristesse d’annoncer le
décès de David Claessen,
maître de conférences à l’ENS
et directeur du CERES (centre
de formation sur l’environnement et la société). Ses recherches portaient
sur la dynamique éco-évolutive d’écosystèmes
et de socio-écosystemes. Il enseignait sur deux
grandes thématiques : la théorie de l’évolution
écologique et l’étude de l’interdisciplinarité
entre environnement et société. Bien que ces
deux axes soient distincts, il soulignait souvent leur complémentarité dans des systèmes
complexes. Ecologue aguerri, il œuvrait avec ses
données à l’amélioration durable de la société
par la formation sur les thématiques de développement durable et écologique. Scientifique
internationalement reconnu et enseignant
unanimement apprécié, David Claessen a porté
avec enthousiasme la cause environnementale
auprès des normaliens. → environnement.ens.fr

Naissance, conception, petite
enfance. Entre approche médicale et regards des humanités

Nouveau séminaire interdisciplinaire Médecine-Humanités autour de savoirs
et de représentations liées
au corps, à la maladie et au
soin. Ce semestre, le séminaire aura pour objet la
naissance : on y abordera
notamment la conception et le contrôle des
naissances, les pratiques et rituels entourant
l’accouchement et la petite enfance. 1ère séance
le 25 septembre, tous les mardis, 18h-20h, salle
Celan → medecine-humanites.ens.fr

Éducation à l’incertitude ?

Dans le cadre de la Chaire Géopolitique du
risque, ce séminaire s’intéressera à l’un des
paradoxes marquants de la modernisation :
l’augmentation de l’«incertitude» due à la
multiplication des solutions technologiques
apportées aux problèmes humains. Grâce à
des chercheurs et des praticiens français et
étrangers, le séminaire abordera et débattra
des grands thèmes de la géopolitisation du
risque, tels que l’instabilité financière, la santé
publique, la cyber-insécurité, les incertitudes en
relations internationales, les crises climatiques,
les ambiguïtés du Big Data, les troubles de la
gouvernementalité algorithmique ou encore
l’histoire inattendue de l’assurance commerciale. À partir du 19 septembre, 17h30-19h30,
Campus Jourdan, Amphithéâtre, 48 Boulevard
Jourdan → geopolitics-of-risk.fr

Humanités numériques

Chacun des trois modules de la formation est
articulé autour d’une thématique avec présentation des notions et des techniques de base pour
pouvoir rassembler, éditer, exploiter et archiver
les données, qu’elles soient produites ou utilisées. Les retours d’expérience et les exemples
concrets donnent une idée claire de l’utilité des
techniques enseignées et de leurs déclinaisons
possibles. Les ateliers pratiques permettent une
approche individualisée et la réalisation d’un
projet numérique au choix de l’étudiant. Séance
inaugurale ouverte à tous en salle Dussane le
1er octobre de 9h30 à 12h30. Les autres séances
ont lieu dans la salle de travail de la Bibliothèque des Lettres, de 10h à 17h. Inscriptions :
beatrice.joyeux-prunel@ens.fr.
→ www.translitterae.psl.eu

PSL
Retour sur la Cérémonie
des Docteurs PSL

La vidéo de la première Cérémonie des Docteurs
PSL du 6 juillet 2018 est en ligne sur la chaine
youtube de PSL.

Marc Mézard

Création du club GALIENS

Ce nouveau club des Normaliens Médecins et
du Monde de la Santé est né de l’apparition des
deux nouveaux cursus à l’Ecole : Médecine et
Sciences et Médecine et Humanités. Informations et contact : clubgaliens@gmail.com

@marc_mezard

Un discours sur la responsabilité, sur
la chance offerte aux normaliens de
pouvoir vivre leurs rêves de quête
intellectuelle, sur la recherche et
l’interdisciplinarité... Et ensuite la
nouvelle promotion s’est retrouvée
joyeusement autour du «Fons piscium
ernestorum», en fanfare

La Voix d’un texte

Vous pourrez accéder dorénavant aux captations audio et vidéo des conférences de la Voix
d’un texte depuis sa création en 2011. La littérature n’aura bientôt plus de secret pour vous !
→ lavoixduntexte.fr
Rédaction et réalisation : Pôle communication ENS
45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Cartes du ciel pour une observation vers le nord
et le sud à Paris le 15 septembre 2018 à 23h
temps légal. Retrouvez sur le site de l’Observatoire de Paris les cartes du ciel de chaque mois.
→ www.obspm.fr

Le livre grec et son écriture

En lien avec le IXe colloque international de
paléographie grecque, qui se tiendra à Paris
du 10 au 15 septembre, la bibliothèque d’Ulm
présente une exposition intitulée Le livre grec et
son écriture, organisée avec la participation de
la Bibliothèque Mazarine. À partir d’un exceptionnel ensemble de manuscrits grecs prêtés
par la Bibliothèque Mazarine, l’exposition,
centrée sur le livre grec - manuscrit et imprimé ainsi que son écriture, son annotation, sa
circulation et son acculturation en Occident,
couvre un spectre chronologique allant du XIIIe
au XIXe siècle et propose un parcours menant
le visiteur de Constantinople à Paris en passant
par le Péloponnèse, la Crète et Venise. Du 11
au 29 septembre, Bibliothèque Ulm-LSH, salle
historique, Lundi-vendredi : 9h-20h, Samedi :
9h-19h → www.bib.ens.fr

L’Orchestre et Chœur de PSL
recrute pour 2018-2019

Mêlant jazz, gospel et classique, l’Orchestre et
Chœur de PSL est composé de plus 130 instrumentistes et choristes professionnels et amateurs sous la direction de Johan Farjot. Il rythme
l’année scolaire au gré d’une saison de concerts
dans de belles salles parisiennes (Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, Chapelle du Lycée Henri
IV, Bal Blomet...) et d’une tournée internationale avec la participation de solistes prestigieux.
Au programme de 2018-2019 : Les 1001 nuits
du Classique, les 1001 nuits du jazz, Musique
Russe... → Renseignements : www.orchestreetchoeurpsl.fr

FOCUS
Le quotient intellectuel
est-il en train de baisser ?

Pour de nombreux chercheurs, dont Franck
Ramus, chercheur au Département des Sciences
cognitives de l’ENS , le QI ne diminue pas, il augmente juste plus lentement qu’avant. Comme
pour la taille ou les performances sportives,
l’espèce humaine est en train d’atteindre les
limites de son intelligence. → Découvrez les
réponses et l’interview de Franck Ramus sur
www.france.tv/france-2
American Abolitionism in Transnational Perspective (1776-1865)

TWEET DU MOIS
Du 13 septembre au 16 septembre.
→ www.cof.ens.fr

Le ciel du mois de septembre

Undoing Slavery

INITIATIVES
LE MÉGA

CULTURE
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Michaël Roy, Marie-Jeanne Rossignol
et Claire Parfait (eds.) - Editions Rue
d’Ulm, 168 p.

Les auteurs placent l’abolitionnisme américain
dans un contexte transnational et montrent
comment des esclaves fuyant au Canada, des
Noirs libres émigrant à Haïti et des activistes se
retrouvant dans un salon parisien ont influencé,
chacun à leur façon, le destin de l’esclavage aux
États-Unis.

Le Soi et son cerveau
Plaidoyer pour l’interactionnisme

Karl Popper, Editions Rue d’Ulm, 414 p.

Comme l’indique son sous-titre, Le
Soi et son cerveau plaide la cause
de l’interactionnisme. Ce n’est pas le premier
texte consacré par Popper à ce que les philosophes de langue anglaise appellent le «bodymind problem». C’est en revanche la première
fois qu’il met au centre de son interactionnisme
une théorie du self, du soi, de son existence,
de son unité, de son identité, de sa continuité.
C’est la grande nouveauté de ce livre, inédit en
français, publié avec le soutien du Karl Popper
Charitable Trust. → www.presses.ens.fr
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