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DE NOUVEAUX MEMBRES À PSL ! 

L’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO) a pour mission la recherche interdisciplinaire sur les civilisations et sociétés asiatiques 
(archéologie et conservation, anthropologie, histoire, sciences religieuses). Grâce à son implantation forte en Asie (18 centres et 
antennes dans 12 pays), ses enseignants-chercheurs permanents travaillent sur le terrain de leurs études et animent un réseau de 

Fondée en 1821, l’Ecole nationale des chartes (ENC) est un établissement d’excellence en histoire, philologie et histoire de l’art. 
Elle forme des professionnels du patrimoine culturel (archives, bibliothèques, musées, etc.) dans une démarche pluridisciplinaire 

de Paris sont des composantes de l’École.

L’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) est un établissement de recherche et de formation à la recherche par la recherche fondé 
en 1868. Cette institution, dont le siège se situe à Paris, compte de nombreuses autres implantations en France métropolitaine et 
en Polynésie. Elle réunit 250 enseignants-chercheurs répartis en trois sections (sciences de la vie et de la terre, sciences historiques 
et philologiques, sciences religieuses) et comprend trois instituts relatifs aux religions, aux récifs coralliens et au vieillissement. 

L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) forme 3 000 étudiants dans toutes les disciplines des sciences humaines 
et sociales : histoire, économie, sciences sociales, populations-sociétés-environnements, anthropologie, sociologie, normes-
croyances-création, psychologie, linguistique, philosophie. Centré sur la formation à la recherche par la recherche, ce pôle majeur 
en Europe de recherche en sciences sociales regroupe 700 chercheurs et enseignants-chercheurs qui organisent leur activité autour 
de séminaires, de programmes de recherche, et d’activités éditoriales en privilégiant l’interdisciplinarité et la transversalité des 
domaines et des méthodes. 

-
dence de la FCS ; sa candidature sera présentée pour avis au comité d’orientation stratégique de 

accepté d’occuper le poste de Président par intérim de la FCS. Ces deux séances ont été l’occasion 

qui a démissionné de la Présidence de la FCS le 31 décembre 2014. 

THIERRY COULHON,  
UN NOUVEAU PRESIDENT POUR PSL

Lettre JAN. 2015 

d’information 
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Atelier Impossible
Création d’une marque dédiée à la maroquinerie et à la bijouterie haut de gamme, dont les spécialités sont le cuir 

& le tressage. Des pièces artisanales 100% françaises et résolument contemporaines

Attablez-vous ! Plateforme internet où nous pouvons commander des plats élaborés et faits maison

Attractivité Exporter la culture française en Asie via des expositions de qualité

 Boutwik
Marketplace où vous rassemblez dans votre concept-store tous les articles des marques qui plaisent à votre audience, 

Expo Dispo Plateforme internet pour grandes distributions permettant de vendre des modèles d’exposition

Find your CM Marketplace de visibilité et de formation pour Community Manager

 Flymate Coavionnage pour avions de tourisme

 ForMeetable
Plateforme mettant en relation des particuliers souhaitant élargir leurs cercles de connaissances tout en maîtrisant 

leur budget

 GiroMela Offres de Street Food pour les professionnels, déjeuner convivial et original pour changer du quotidien

PARÉ Plateforme permettant à des skippers de trouver des équipiers et aux équipiers de trouver une embarcation

Reporters Jeu numérique pour enfants dont le but est d’enquêter sur les grands parents

SOAP

 YesPark
Marketplace permettant de faire l’intermédiaire entre les places de parking privé libres et les automobilistes dans 

le besoin

Pour plus d’informations sur nos Pépites, rendez-vous sur notre blog : www.lespepitespsl.com

LES PREMIERES PEPITES PSL ONT ETE DEVOILEES

CREATION DE LA CLINIQUE 
JURIDIQUE PSL-DAUPHINE

HOW MIT STARTS A STARTUP ?
Dans le cadre du rapprochement entre PSL et 

a Startup ». Christina CHASE, Entrepreneur 

of Management, exposera sa vision de ce qui 
est décisif dans la construction d’écosystèmes 
favorisant l’entrepreneuriat. 
Lieu : Amphi Friedel, Chimie ParisTech, 
jeudi 22 janvier -18h30

Clinique Juridique PSL-Dauphine vient d’être créée. Ce projet pédago-
gique et social fait travailler les étudiants du CPES et de Dauphine sur 
de véritables cas avec le concours d’avocats expérimentés. 
Vous êtes étudiant, membre du personnel des établissements membres 
de Paris Sciences et Lettres, vous avez un problème juridique dans les 
domaines les plus divers — contrat, responsabilité, famille, succession, 

-
tation juridique gratuite avec un avocat spécialisé dans votre domaine, 
assisté d’étudiants membres de la Clinique. 

www.clinique-dauphine.org

LE PERMIS BATEAU, C’EST 
AVEC L’AS-PSL

de passer le permis bateau (côtier) à un tarif exceptionnel : 255 € tout 
€. La société 

18h) à Dauphine. Deux heures de conduite individuelle sur rendez-vous à 

sous grande enveloppe (contenant les éléments demandés, remplis et le 
règlement de 255 €

2015, soit au service des sports de Dauphine, soit à envoyer à 

Paul Deshays, PSL Sports, 62 bis rue Gay Lussac, 75005 - PARIS.

CONFERENCES DU CPES EN LIGNE
Les premières conférences du CPES sont mises en ligne sur la chaîne 

ou sur le site de PSL, rubrique Savoirs.

LA PROCHAINE SESSION DE PSL PÉPITE SE CLÔT LE 11 FÉVRIER 2015.  
LES DOSSIERS, À RETIRER SUR LE SITE DE PSL, DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS AVANT LE 21 JANVIER 2015.
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ETABLISSEMENTS

COLLÈGE DE FRANCE ENSAD

ENSBA

LA FÉMIS 

7 janvier : 
-

cules à l’échelle colloïdale : vers des matériaux 
obtenus par auto-assemblage de particules à 

Salle 5

ENS

 9 janvier : 
e 

journée de Conférences en Histoire des Sciences 

Contact : clotilde.policar@ens.fr et 
stephanie.benaria@ens.fr
14 janvier :

Contact : geosciences@ens.fr

23 & 24 janvier : 
Journées Portes ouvertes à l’ENSAD, 

27 janvier-17 avril : 

24 janvier : 
Journée portes ouvertes de 10h à 17h. 
Conférences sur les métiers et le concours, ren-
contres avec les étudiants, visites guidées et 
projections.

HISTOIRE DE POILS ET DE PLUMES (PROJET PSL « JEUNES EQUIPES »)
L’équipe de Marie Manceau développe un projet 

motifs pigmentaires. Ce caractère adaptatif, 
pour lequel on observe une très large diversité 
(aussi bien entre espèces qu’au sein d’une espèce 
donnée), est essentiel à la survie et au succès 
reproductif. Pourtant, malgré l’importance éco-
logique des motifs pigmentaires, les mécanismes 
génétiques et développementaux responsables 
de leur formation et de leur variation naturelle 
restent mal compris. L’équipe de M. Manceau 
utilise de récentes innovations techniques pour 
adapter des approches fonctionnelles à des 
populations de petits rongeurs et d’oiseaux 
possédant des motifs pigmentaires sauvages, et 
caractériser les évènements cellulaires et molé-
culaires qui gouvernent la formation des motifs 
pigmentaires.
Le premier objectif de ce projet est de décrire 

un passereau endémique d’Australie dont le 
génome a été récemment séquencé, les événe-
ments embryonnaires qui régissent la formation 

(et plus généralement, procurent une information 
de position aux tissus en développement). Les 

résultats de ces études seront utilisés pour iden-

de variations naturelles dans les motifs pigmen-
taires observées entre espèces de passereaux 
de la même famille, grâce à une approche de 

formation de motifs pigmentaires périodiques 
(tels les pois, zébrures, rayures…). Pour ce faire, 
l’équipe utilise une combinaison d’approches dé-
veloppementales et de modélisations mathéma-

une variété de rongeurs possédant des rayures. 
Ces travaux de recherche visant à décrire les 
bases génétiques et développementales de la 
génération de motifs permettront d’apporter des 
informations sur la façon dont les événements 
embryonnaires contraignent (ou promeuvent) 
leur évolution chez les vertébrés. Par son inter-
disciplinarité et originalité, ce projet s’inscrit dans 
l’objectif de PSL de promouvoir les approches 
multidisciplinaires et l’innovation technologique, 

-

du Collège de France, membre de PSL et institut 

-
nationale et possédant les structures (animalerie 
aviaire, imagerie…) adaptées au développement 
du projet. 
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GERSHWIN A PARIS,  
CONCERT OSC-PSL 
20 JANVIER 2015
20h30 - Conservatoire National Supérieur d’Art Dra-

George GERSHWIN

- Our love is here to stay
Karol BEFFA 

Raphaël Imbert, saxophone / André Charlier, 
batterie / Stéphane Logerot, contrebasse / Guil-
laume Cornut, piano / Orchestre Symphonique 
et Chœur Paris Sciences & Lettres
Direction : Johan Farjot

http://www.orchestreetchoeurpsl.fr

Tarif : 20 € / - 25 ans : 10 € / PSL : 5 €

BEAU SUCCES POUR L’APERO PSL 

ORGANISE PAR L’UNION PSL

tous les étudiants des écoles de PSL de rencontrer, autour d’un verre, les associations étudiantes 
et les projets PSL. Pour vous tenir informés de tous les événements à l’échelle de PSL, rendez-vous 

INITIATIVES ÉTUDIANTES

Baba Yaga 
-

loque pluridisciplinaire sur la sorcière des contes 
-

vier), Salle des Actes (17 janvier)).

Rivotra
par la préparation de la prochaine mission hu-
manitaire à Madagascar ? Motivé(e) à l’idée de 
concevoir les messages de sensibilisation envi-
ronnementale de notre jeu de cartes destiné aux 
enfants malgaches ? Envie de travailler le design 

dans des concours ? De trouver des entreprises 
ou des associations partenaires ? Nous invitons 
à rejoindre notre équipe tous ceux et celles qui 
souhaitent partager une expérience humanitaire, 

Contact : 
pierre-antoine.bourdel@mines-paristech.frandi-
cap 

Les Handinattendus 
L’association Les Handinattendus organisera 

de Nicolas Philibert en partenariat avec le ciné-

La projection sera suivie d’un débat interprété 
en LSF (Langue des signes française) entre trois 
intervenants (Sylvain Kerbour’ch, sociologue au 

Paris-1 et Christian Deck, fondateur de 2LPE) et 
le public.

Chantiers politiques
de PSL, Chantiers politiques vient de publier son 

à l’occasion d’une soirée de lancement le 12 
-
-

nier numéro tente d’approcher les phénomènes 
de violences à travers une série d’articles à la 
fois historiques, sociologiques mais aussi philo-
sophiques et juridiques. Conçue par des élèves 
de l’ENSAD, la nouvelle revue inclut également 
des contributions d’artistes travaillant sur ce sujet. 

le site www.chantiers-politiques.com.

Radio PSL : rejoignez-les !
étudiants de PSL. Les émissions seront réalisées 
par les élèves de PSL et porteront sur des thèmes 
libres. L’association dispose d’un local équipé 
situé à la Maison des Mines. La diffusion com-
mencera en mars. 
contact.radiopsl@gmail.com

Gros succès pour les initiatives étudiantes PSL 2014 avec un record de dossiers déposés. 
Le jury inter-établissements, réuni le 24 novembre dernier, a retenu 41 d’entre elles, 
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L’EFEO ET L’ÉNC 
REJOIGNENT PSL 
Il ne manquait plus que le vote de 
leurs Conseils d’administration pour 
rejoindre PSL, c’est désormais chose 
faite. Le 20 janvier 2015, le Conseil 
d’administration de l’Ecole française 
d’Extrême-Orient (EFEO), dont les 
membres ont été interrogés par voie 
électronique entre le 13 et le 19 jan-
vier 2015, a approuvé l’adhésion de 
l’EFEO à PSL. Le 22 janvier, le conseil 
d’administration de l’École nationale 
des chartes (Énc) s’est lui aussi pronon-
cé en faveur de son adhésion à PSL.

Ces décisions font suite aux votes des 
CA de la ComUE et de la FCS PSL 
en faveur de l’adhésion de ces deux 
écoles en qualité d’associés le 16 dé-
cembre 2014.

THIERRY COULHON,  
ELU PRÉSIDENT DE LA FCS
M. Thierry COULHON a été élu le 23 janvier Président de la Fondation de Coopé-
ration Scientifique PSL Research University par le CA de la FCS. Sa candidature a 
reçu au préalable l’avis très favorable du comité d’orientation stratégique de PSL 
qui regroupe six grandes figures académiques internationales. Succédant à Mme 
Monique CANTO-SPERBER, il prendra ses fonctions à compter du 02 février 2015. 
Pour mémoire, le 16 décembre 2014, le CA de la COMUE PSL avait également 
désigné M. Thierry COULHON président par intérim à compter du lundi 2 février 
2015 et ce jusqu’à son élection comme président de la ComUE par le nouveau CA 
issu de l’application de la loi Fioraso (cf. newsletter de janvier). Il était de facto le 
candidat naturel à la présidence de la FCS.

fév. 
2015 
Lettre d’information
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Vendredi 13 février 2015, 9h30 – 13h / Lieu : Institut Curie, amphithéâtre Burg, 12 rue Lhomond, Paris
Cette formation sera assurée par Seán McCarthy (Hyperion Ltd., http://www.hyperion.ie/seanmccarthy.htm).
Programme : http://www.hyperion.ie/abstract-impact-clinics.htm 
Langue : anglais

Cette formation offerte par PSL s’adresse aux (enseignants-) chercheurs des établissements membres de PSL désireux d’exploiter les possibilités de 
financement qu’offre le programme européen Horizon 2020 et ayant déjà une bonne connaissance de la structure de base du programme Horizon 2020. 
Les premiers résultats des appels Horizon 2020 indiquent la difficulté rencontrée par les chercheurs à rédiger en particulier la partie « Impact » de leur 
proposition, en raison de son caractère non scientifique lorsqu’il s’agit de propositions répondant aux appels lancés dans le cadre des « piliers » 2 
(« Industrial leadership ») et 3 (« Societal Challenges ») du programme Horizon 2020. 
La formation insistera donc sur cette composante du travail de rédaction : deux propositions en cours de montage, coordonnées par des (enseignants-) 
chercheurs PSL pour soumission dans le cadre du pilier 2 ou 3, seront utilisées pour illustration. Si vous êtes volontaire pour présenter votre proposition 
et être « interviewé » par le formateur, vous êtes invité(e) à en informer Myriam Néchad (adresse mail ci-dessous).
La session de formation sera suivie d’un déjeuner (buffet) permettant des échanges entre les participants. 

Inscription obligatoire avant le 10 février : http://ns208606.ovh.net/~univ/index.php/formation 
Contact : myriam.nechad@univ-psl.fr 

LANCEMENT DU SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER PSL 
Jalon du contrat quinquennal 2014-2018 de la ComUE, le schéma directeur immobilier de PSL ambitionne de construire, à l’échelle du site, une 
trajectoire immobilière à 20 ans qui mette en perspective la programmation des besoins des établissements et de la ComUE, tout en en donnant 
une lecture urbaine croisant différentes approches thématiques (numérique, développement durable, etc.). 
3 axes de travail structurent cette démarche fondatrice : 

La constitution d’un « atlas de PSL »
Objectif : rassembler les données immobilières de la ComUE et les rendre aisément perceptibles et appropriables
Mode opératoire : réaliser, par implantation, des fiches homogènes récapitulant les données pertinentes (caractéristiques physiques et patrimo-
niales, occupation, situation urbaine, etc.)

Une étude de prospective programmatique et urbaine
Objectif : se doter d’une vision globale de l’organisation spatiale de de la ComUE qui permette de dégager des pistes d’actions communes et 
des transversalités
Mode opératoire : production d’analyses architecturales et urbaines s’appuyant sur les besoins immobiliers des établissements et du site PSL

Une concertation avec les publics de PSL
Objectif : associer un panel d’intervenants appartenant à la communauté PSL afin d’en faire des acteurs de l’élaboration du schéma directeur 
immobilier
Mode opératoire : ateliers de travail, boîtes à idées, e-concertation, etc., sur des thématiques touchant à la vie des établissements (vie étudiante, 
documentation, développement durable, numérique, etc.). 

Pour mener à bien cette démarche, PSL a signé une convention de partenariat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’EPAURIF 
(Etablissement public d’aménagement urbain d’Ile de France) qui travaillera aux côtés de l’APUR. L’EPAURIF intervient déjà dans 
plusieurs chantiers des établissements membres de PSL : restructuration du site Porte-Dauphine, réaménagement de l’immeuble 
Jean Calvin pour accueillir l’Institut Pierre-Gilles de Gennes, aménagement et construction du Campus Condorcet (pour la partie 
Partenariat Public-Privé), désamiantage de l’immeuble du 54, Boulevard Raspail.

FORMATION À LA RÉDACTION DE PROPOSITIONS DE PROJETS EUROPÉENS HORIZON 2020 : 

« HOW TO WRITE THE ABSTRACT AND THE 
IMPACT OF A HORIZON 2020 PROPOSAL »

partie 
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RESSOURCES ET SAVOIRS : CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL CONSACRÉ AUX  
QUESTIONS D’OPEN ACCESS, DE BIBLIOMÉTRIE ET DE SIGNALEMENT DES PUBLICATIONS 

Piloté par Daniel Egret et Hubert Hommel, ce groupe a pour objectifs :

De constituer un réseau d’information et d’échanges pour les professionnels de PSL afin de développer des approches et des outils convergents, 
autour de bonnes pratiques communes

De recueillir les attentes des chercheurs de PSL en matière de services bibliographiques/bibliométriques

De mesurer la demande des établissements quant au repérage des publications et des affiliations dans les Systèmes d’information de la recherche

De coordonner la mise en cohérence des données concernant les établissements et PSL dans les bases de données Web of Science et Scopus

De préparer des documents d’information à destination des équipes gouvernantes de PSL et des établissements

D’élaborer un projet de feuille de route de PSL en matière d’open access

Ce groupe de travail est ouvert, écrivez à ressources-et-savoirs@univ-psl.fr si vous souhaitez y contribuer.

CHARLIE… PAR CŒUR - 
CONCERT EXCEPTIONNEL  
DE L’OSC-PSL 

Concert hommage de l’OSC-PSL
160 musiciens, 40 solistes prestigieux, 
3 heures de spectacle
11 février  
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne - 19h30
Tarif unique : 5 euros
Réservation obligatoire
www.orchestreetchoeurpsl.fr 
01 42 62 71 71

NOUVEAUX ABONNEMENTS 
ÉLECTRONIQUES

FORUM HORIZON CHIMIE 

PSL-ITI participe au Forum Horizon Chimie qui 
se tiendra le jeudi 5 février 2015 à la Maison de 
la Chimie. Ce forum visant à réunir entreprises, 
jeunes ingénieurs et chercheurs est organisé 
depuis 29 ans par les élèves de quatre grandes 
écoles d’ingénieurs en France :

L’ECPM (Ecole Européenne de Chimie, Poly-
mères et matériaux de Strasbourg)
L’ENSCP (Ecole nationale Supérieure de 
Chimie de Paris)
L’ENSIC (Ecole Nationale Supérieure des 
Industries Chimiques de Nancy)
L’ESPCI (Ecole Supérieure de Physique et 
Chimie Industrielle de la Ville de Paris)

En 2014, il a rassemblé 1600 visiteurs, élèves-
ingénieurs et universitaires, 43 entreprises, 
9 écoles. Les visiteurs viennent postuler à 
des offres de stage et d’emploi ou rechercher 
une formation complémentaire. A dominante 
chimie mais aussi ouvert à d’autres domaines 
comme la physique, l’énergie, l’informatique 
etc... Il s’agit du forum le plus important dans 
sa catégorie, par son nombre de visiteurs et 
d’exposants, un lieu de rencontre privilégié 
entre futurs cadres, ingénieurs et les entre-
prises / grandes écoles. La présence de PSL-ITI 
sur ce Forum donnera au programme pré-doc-
toral une visibilité considérable tant auprès 
des candidats que des mécènes potentiels.

En savoir plus : http://horizon-chimie.fr/

PSL RUGBY : MATCH RETOUR 
CONTRE UCL 

En mars 2014, les rugbymen de PSL, choisis 
par nos enseignants parmi les meilleurs de 
chaque équipe d’établissement, avaient ren-
contré, à Paris, l’équipe de rugby Anglaise de 
UCL (University College London). Après un 
match superbe à rebondissements multiples, 
nos équipes s’étaient séparées sur le score 
«nul» de 36/36... En février 2015, les Anglais 
accueillent nos équipes féminines et mascu-
lines pour le match retour...Le PSL Rugby Tro-
phy se déroulera le samedi 21 février et nos 

RUMS Rugby and

UCLU Women’s Rugby host:

Paris Sciences et Lettres

Rugby
21st February 2015

Allianz Park, London, NW4 1RL

UCLU Women vs PSL: 10:00

RUMS vs PSL: 11:30

Pour accéder aux contenus, demandez des 
identifiants à : 
ressources-et-savoirs@univ-psl.fr 
Accessibles depuis www.univ-psl.fr, ainsi que 
depuis les sites des bibliothèques des établis-
sements de PSL.

American Film Institute Catalog / ARTbi-
bliographies Modern / Arts and Humanities 
Full Text / Design and Applied Arts Index / 
Academic Complete / FIAF Plus / Film Index 
International / IEEE-IET Electronic Library (IEL) 
/ International Bibliography of Art / Interna-
tional Index to Music Periodicals Full Text / 
International Index to Performing Arts Full Text 
/ Jstor / Periodicals Archive Online / Springer 
revues / Springer e-books

équipes feront tout pour ramener le trophée 
à PSL cédé l’an dernier à nos amis anglais par 
galanterie, fairplay et gentillesse. Symbole fort 
de la coopération internationale entre 2 par-
tenaires académiques, le sport devient ainsi 
le lien indispensable pour concrétiser aussi 
l’entente Franco-Britannique.
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INITIATIVES ÉTUDIANTES

LA GUERRE NE SERA PAS 
LONGUE - DIE GEFALLENEN 

10 & 11 février
Texte : Grandewelt ; 
Mise en scène : Timothée Retailleau
Avec : Cyrielle Bernard, Nicola Bertoldi, Alice 
Billon, Chloé Blondel, Evariste Blondel, Anne 
Buers, Annette Cazaubiel, Nicolas Delettre, 
Amandine Gignoux, Victor Graziani, Andreas 
Mayer, Madeleine Miller, Axel Torre.
Régie : Raphaël Saint-Jalm.

Entrée libre.  

Réservation conseillée : 
laguerreneserapaslongue@gmail.com
École Normale Supérieure, 
45, rue d’Ulm, 75005 Paris.
Plus d’informations : 
grandewelt.wordpress.com

PSL ÉCHECS 
07 février
Inscription le 05 février au plus tard 
Il neigera peut-être, mais partant en conquête, 
/ Une nouvelle fois vous relèverez la tête. / 

Samedi 7 février, les rois bougeant lentement, 
/ Assènerons dès 14 heures, nombreux coups 
fumants / Pour que en 20 minutes KO cette 
avalanche
Vous couronne monarque des cases noires et 
blanches. // A Dauphine, aile P, nous poserons 
les plateaux / Au deuxième étage s’ameutera 
le troupeau. / Pour prévenir la faim de modifier 
le centre / D’intérêt des joueurs nous rempli-
rons vos ventres / D’un buffet Open crêpes 
qu’on veut voir désolé / Quand le soir annon-
cera de la nuit les gelées. // Pour que notre 
rencontre ne tourne pas au givre. / Amenez 
votre écot : juste deux euros de cuivre.

LABEX 

Le labex TransferS invite, du 10 février 
au 10 mars, le Pr. YU Xin Professeur 
d’Histoire chinoise médiévale, départe-
ment d’Histoire de l’Université Fudan, 
Shanghai.
Thématique : Classic, Treasure and Ma-
gic along the Silk Road 
Séminaire : Vendredi 13 février, Explo-
ration of Zhujunda : The legend of a 
vegetable along the Silk Road, 16h-
18h, Amphithéâtre Rataud, ENS (45, 
rue d’Ulm, 75005 Paris). 

DAUPHINE 

Inauguration de l’Ecole Dauphine Assurance
Dauphine a lancé le 7 Janvier l’Ecole Dau-
phine Assurance, en présence de Laurent 
Batsch, Président de l’Université Paris-Dau-
phine, de Pascal Demurger, Président du 
Groupement des Entreprises Mutuelles 
d’Assurance, d’Eric Lombard, Directeur gé-
néral de GENERALI France et de Bernard 
Spitz, Président de la Fédération Française 
des Sociétés d’Assurances. Pôle d’excel-
lence de l’Université de l’Assurance, l’Ecole 
Dauphine Assurance est la vitrine de l’offre 
de Dauphine dans le champ de l’assurance 
et de la gestion des risques. Les objectifs 
de ce pôle sont nombreux : répondre aux 
demandes en compétences des entreprises 
d’assurances, miser sur l’innovation, créer 
une synergie forte entre les enseignants-
chercheurs de l’université Dauphine et les 
professionnels de l’assurance sur la base de la 
confiance et de la reconnaissance mutuelles, 
et enfin promouvoir la culture de l’assurance 

ETABLISSEMENTS 

ENSBA

La Tchoban Foundation - Museum für Architek-
turzeichnung (Musée du dessin d’architecture 
à Berlin) présente une soixantaine de dessins 
des Beaux-Arts de Paris sur le thème de « l’Hô-
tel particulier à Paris ». Jusqu’au 15 février. 
http://www.tchoban-foundation.de/

et la gestion des risques. L’Ecole Dauphine 
Assurance regroupe au sein de son campus 
de la Défense, au cœur du quartier des af-
faires, son offre de formation, de recherche 
et de service pour répondre aux attentes des 
entreprises d’assurances (formation initiale, 
formation continue, alternance, certification, 
…). Plus de 500 étudiants suivent la dizaine 
de formations qui la composent : masters 
actuariat ; droit des assurances ; gestion de 
patrimoine et banque privée ; asset mana-
gement ; assurance et gestion du risque ; 

magistère Banque, Finance, Assurance (BFA) 
; ainsi que l’Institut des Assurances de Paris 
et le MBA CHEA (Centre des Hautes Etudes 
d’Assurances). Le taux d’emploi des étudiants 
est très élevé : entre 60 et 100% d’entre eux 
signent un CDI quelques mois après l’obten-
tion de leur diplôme, selon les rapports de 
l’HCERES (Haut Conseil pour l’Evaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement Supé-
rieur). Ce constat est confirmé par l’enquête 
d’insertion annuelle menée par Dauphine et 
une société d’étude indépendante.
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PSL PÉPITES 
Appel à projets de création pour les concours i-Lab : Vous êtes étudiant ou jeune diplômé et vous avez un projet de création d’entreprise inno-
vante ? Participez au Prix Pepite - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant. Dossier de candidature téléchargeable sur la page Pépite du site PSL.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 mars 2015
Pour plus d’informations, contactez Philippine VIDAL (philippine.vidal@univ-psl.fr)

7 nouveaux projets Pépitos rejoignent PSL-Pépite, félicitations à eux !  

Shotgun porté par un étudiant de l’Ecole des Mines (Diego Ferri) et un polytechnicien (Lucas Gérard)

Label Famille porté par trois étudiants de l’EnsAD (Anne Bourrassé, Cyril Quenet et Camille Zonca)

Les Energiques porté par un étudiant de l’EnsAD (Lucas Dauvergne)

Never Eat Alone porté par une étudiante de Dauphine (Marie Schneegans)

Université.fr porté par un étudiant de Dauphine (Thomas Laszczynski)

Restauration bio rapide porté par un étudiant de Dauphine (Cyril Benzaquen)

Wekiet porté par un étudiant de Dauphine (Boris-Emmanuel Tchangang)

NOUVEAUX  
APPELS À PROJET 
RECHERCHE PSL
Les appels lancés par le Conseil de la recherche de PSL sont 
destinés à renforcer une recherche de très haut niveau, à 
forte visibilité internationale et permettant des réalisations 
pionnières, en utilisant au mieux les liens entre les établis-
sements. Ces appels à projets de recherche s’adressent à 
l’ensemble des chercheurs et enseignants chercheurs de 
PSL, aux directeurs d’équipes, d’unités et de fédérations 
de recherche.

LETTRE MARS 2015

D’INFORMATION

Vers le lac, j’entends des pas (CNSAD)
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CHIMIE PARISTECH

ETABLISSEMENTS

11 mars
Dans le cadre des « Grands Séminaires de Chimie 
ParisTech » : Économie et entrepreneuriat : de 
la théorie à la pratique par Serge Clemente, pré-
sident du directoire de VINCI Park, 18h30. Serge 
Clemente n’est pas seulement un dirigeant de 
grande entreprise, mais également un entrepre-
neur ayant très bien réussi. Il a fondé et dirigé 
durant plusieurs années Faceo qui, après avoir crû 
fortement sur la scène internationale, a été rache-
tée par VINCI pour devenir VINCI Facilities. Il s’agit 
d’une opportunité à ne pas manquer pour tous 
ceux qui pourraient être tentés un jour de créer 
leur propre entreprise. Inscription obligatoire.

Appel à projet d’excellence 
pour chercheurs de haut 
niveau (ouvert en continu) 

Chaire d’excellence : La structure d’accueil 
identifie un candidat à la Chaire d’excel-
lence et présente en lien avec lui le projet 
de recherche qui sera réalisé au sein de PSL, 
si le dossier est sélectionné. Dans ce cadre, 
le salaire du candidat peut faire partie de la 
demande budgétaire et la structure d’ac-
cueil définit, avec son (ses) établissement(s) 
de rattachement, une stratégie pour péren-
niser le candidat, au-delà de la durée de la 
Chaire d’excellence.

Programme d’excellence : Le candidat qui 
sera accueilli dans la structure d’accueil, a 
déjà été sélectionné dans le cadre d’une 
procédure de sélection conforme aux stan-
dards internationaux. Dans ce cadre, le 
salaire du candidat est pris en charge par 
l’établissement d’accueil et la pérennité du 
recrutement est acquise.
Les projets soumis en réponse seront éva-

lués, par des experts internationaux, en 
fonction de l’excellence de la recherche pro-
posée ainsi que de leur capacité à construire 
des synergies entre les disciplines et les ins-
titutions de PSL et à améliorer la visibilité 
de PSL sur la scène internationale dans le 
domaine concerné. Le présent appel est 
un appel ouvert. Le financement annuel 
de chaque projet ne pourra pas excéder 
250 000 €. Le jury se réunira 2 à 3 fois par 
an pour évaluer les dossiers, afin que les 
résultats de l’évaluation soient connus dans 
des délais compatibles avec les procédures 
habituelles de recrutement dans chaque dis-
cipline. 

Structuration de la  
recherche (date limite de 
dépôt : 15 avril 2015)

Objectif : financer des projets de recherche 
ambitieux, au meilleur niveau international 
et qui présentent des objectifs originaux, 
dans le cadre d’une collaboration entre plu-
sieurs institutions de PSL.

7 MARS :  
JOURNÉE 
SCRABBLE A PSL
La fédération française de scrabble et 
la direction nationale du scrabble clas-
sique organisent le samedi 7 mars à PSL 
(62bis rue Gay-Lussac) : 

Une journée découverte du scrab-
ble classique de compétition (9h30-
12h30) ouverte à tous les étudiants 
de PSL : initiation, conseils tech-
niques, matchs, avec des joueurs 
classés. Des lots à gagner ainsi que 
des inscriptions gratuites à la coupe 
de France.

Coupe de l’Ile de France - Tournoi 
homologable Classique en 5 ou 6 
rondes (formule Classique). Appel 
des joueurs à 13h45 ; Première ronde 
à 14h00. Temps de réflexion : 20 
minutes par joueur à chaque partie

Renseignements : 
laurent.largier@univ-psl.fr

RETOUR SUR  
CAMBRIDGE - PSL  
INFORMATION 
DAY, 27 JANVIER  
(UNIVERSITY OF  
CAMBRIDGE) 

Le 27 janvier dernier, une délégation 
de 22 membres de PSL dont 20 scien-
tifiques représentant le Collège de 
France, l’EHESS, l’ENS, l’ESPCI Paris-
Tech, l’EPHE, l’IBPC, l’Institut Curie, 
MINES ParisTech et l’Université Paris-
Dauphine rencontrait leurs homologues 
de l’Université de Cambridge pour 
favoriser le développement de colla-
borations scientifiques et les informer 
sur PSL, ainsi que sur les opportunités 
de financement créées par la signature 
de l’accord de partenariat entre PSL et 
l’Université de Cambridge en mai 2014.

Les Grands Séminaires de Chimie ParisTech

Serge Clemente
Président du directoire de VINCI Park

Économie et entrepreneuriat : de la théorie 
à la pratique

Mercredi 11 Mars
de 18h30 à 20h30
à Chimie ParisTech

Conférence gratuite 
Inscription obligatoire 

inscriptions-conferences@chimie-paristech.fr 

Chimie ParisTech

École Nationale Supérieure de Chimie de Paris
11 rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris

www.chimie-paristech.fr

PARUTION  
DU N. 3  
DE RSL 
Beaucoup de sens en si peu de mots. 
L’Occupation des sols de Jean Echenoz. 
Analyse linguistique d’un texte littéraire, 
Sous la direction de Michel Charolles et 
Pierre Le Goffic. 
A lire sur rsl.revues.org

Les projets soumis en réponse seront évalués 
par des experts internationaux, en fonction 
de l’excellence de la recherche proposée 
ainsi que de leur capacité à construire des 
synergies entre les disciplines et les institu-
tions de PSL et à contribuer à la structuration 
de la recherche dans le domaine concerné.
Le budget attribué à chaque projet ne pour-
ra pas dépasser 150 000 €.
Les financements sollicités auprès de l’Idex 
doivent concerner des actions de recherche 
qui ne sont pas aisément finançables par 
ailleurs. Au sein d’un domaine de recherche, 
les liens avec les programmes des Labex 
financés par l’Idex devront être, le cas 
échéant, précisés. Un projet proposé par 
des équipes appartenant à un même Labex 
doit être distinct du projet du Labex lui-
même. Les chercheurs bénéficiaires d’une 
bourse ERC peuvent participer à ces projets, 
mais ne pourront pas recevoir de finance-
ment complémentaire.

En savoir plus : www.univ-psl.fr
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ETABLISSEMENTS

ÉNC

INRIA

INSTITUT CURIE

CNSAD

MINES PARISTECH

ENSAD

18-25 mars 
Présentation de deux Ateliers d’élèves de 3e 
année : Après, mais juste avant,  atelier de 
clown dirigé par Yvo Mentens et Vers le lac 
j’entends des pas, atelier de théâtre dansé 
dirigé par Caroline Marcadé. 
Entrée libre sur réservation indispensable 
au 01 53 24 90 16 ou sur www.cnsad.fr

Jusqu’au 31 mars
Nouvelle expo au Musée de minéralogie. Le 
classement des minéraux, une fabuleuse his-
toire scientifique. Le monde minéral recèle 
une étonnante diversité. Comment mettre 
de l’ordre dans ce foisonnement de formes 
et de couleurs ? Cette exposition reprend les 
différentes propositions de classement qui ont 
jailli au fil du temps. C’est à la fois l’évocation 
d’une fabuleuse histoire scientifique et une 
illustration du cheminement de la pensée mise 
en place par l’Homme pour appréhender le 
monde. Fruit d’une collaboration entre MINES 
ParisTech et le Conservatoire national des arts 
et métiers (CNAM), cette exposition est le ré-
sultat d’un projet de formation licence pro « 
Médiation scientifique » de Mathilde André, 
Khadidja Besseghir et Sandrine Guiraud. Lieu : 
MINES ParisTech - 60, bd. St-Michel.

26 mars
Les défis de la collaboration homme-ro-
bot - Dimensions sociales, psychologiques 
et ergonomiques. Le thème général de ce 
séminaire de la chaire Robotique & Réalité 
virtuelle concerne l’usage de la collaboration 
homme-robot et ses conséquences, aussi bien 
dans le milieu industriel que dans le secteur 
de la robotique de service. Cette probléma-
tique sera abordée sous l’angle des facteurs 
humains, de la conduite du changement dans 
les processus industriels et des innovations 
attendues, davantage que sur les dévelop-
pements technologiques spécifiques. Lieu : 
MINES ParisTech - 60, bd St Michel.

26 mars
L’injonction de sécurité. Conférence organi-
sée par les étudiants du mastère spécialisé MRI. 
La conférence sera animée par Wim VAN WAS-
SENHOVE, responsable du Mastère spécialisé 
Maîtrise des risques industriels et par Sophie 
AGULHON, doctorante au Centre de recherche 
sur les risques et les crises (CRC- MINES Paris-
Tech). 9h00. Lieu : MINES ParisTech.

10 mars
Dans le cadre du cycle « Les Mardis de 
l’École » : débat autour du livre de Xavier 
Nadrigny, Information et opinion publique à 

26 mars
Dans le cadre de l’Atelier de rencontrer, The 
Shape of Evidence. Contemporary Art and 
the Document par Sophie Berrebi, historienne 
de l’art, critique et commissaire d’exposition 
Atelier de rencontres, 18h30-20h, EnsAD (Am-
phithéâtre Rodin) - Entrée libre

Cycle de conférences façonner l’avenir ini-
tié par les secteurs Design textile et matière 
et Design objet, ou comment faire œuvrer en 
commun le design et les sciences pour une éco-
logie (péri) urbaine de demain. EnsAD - amphi 
Rodin - Entrée libre : 

4 mars 18h30
Polyfloss Factory & Grow your Ink : Outils et 
matériaux de demain par Emile De Visscher 
(doctorant SACRe), ingénieur designer & Marie-
Sarah Adenis, designer biologiste

11 mars 18h30 
Plastic : Promises of a homemade future par 
Tal Erez, designer and researcher

25 mars 18h30
Data stories par Angela Morelli, information 
designer Programme : www.cyclefaconnerlave-
nir.ensad.fr

13 mars - 5 juillet
Exposition Carte Blanche à l’artiste Lyes Ham-
madouche (doctorant SACRe) (Vernissage le 
12 mars) - Collège des Bernardins, 20 rue de 
Poissy 75005 Paris.

18 mars
Journée des maths Rocquencourt dans le 
cadre de la semaine des maths, présentation 
d’une équipe projet.

17 mars
Conférence MARDI DE CURIE spécial immu-
nothérapie, ouverte à tous. 

17-22 mars
Grande opération Une jonquille Pour Curie : 
faites fleurir l’espoir contre le cancer 

Toulouse à la fin du Moyen Age, avec Nicolas 
Offenstadt

17 mars
Dans le cadre du cycle Les Grandes voix : 
conférence de Jean-Pierre Babelon, membre 
de l’Institut, Nélie Jacquemart-André, une 
grande collectionneuse et un grand mécène

31 mars
Dans le cadre du cycle « Les Mardis de l’Écolz » : 
débat autour du livre de David Feutry, 
Plumes de fer et robes de papier. Logiques 
institutionnelles et pratiques politiques du 
parlement de Paris, avec Olivier Chaline.



www.univ-psl.fr parissciencesetlettres@SciencesLettres

avec la thématique de l’exposition. Pour plus 
d’informations et/ou pour nous envoyer vos 
projets : resistance@ensad.fr. http://resistance-
expo.tumblr.com/

Interphase : parution 
du deuxième numéro
Après le succès qu’elle a rencontré lors de la 
Nuit des Sciences, la revue de réflexion inter-
disciplinaire autour des sciences Interphase 
publie en mars son deuxième numéro. Elle 
veut profiter d’une curiosité réciproque pour 
réunir par l’écriture des élèves littéraires et 
scientifiques autour de thèmes de réflexion 
communs : la notion d’organisme pour ce 
numéro. Ce terme s’oppose traditionnelle-
ment à la machine et renvoie avant tout à la 
structure et au fonctionnement du vivant. Si 
les recherches contemporaines en biologie 
appellent peut-être déjà une nouvelle pen-
sée philosophique, la fréquence des emplois 
des images de l’organisme hors de ces do-
maines conduit à s’interroger, derrière ce qui 
n’est peut-être qu’une facilité de langage, 
sur la nature et l’étendue des fondements 
historiques et conceptuels d’un tel transfert 
lexical. Le numéro sera disponible, imprimé, 
dans le courant du mois de mars dans plusieurs 
écoles, et sur Internet à l’adresse : 
www.interphase48.webnode.fr.   

LABEX 
CELTISPHYBIO
23-25 mars : 
Workshop on Cell Motility organisé par Timo Betz. 
www.labex-celtisphybio.fr

DEEP
26 mars : 
Labex Thematic meeting on Meiosis and Germ Cell Line. 
www.labex-deep.fr

TRANSFERS
13 et 14 mars : 
Journées d’études organisées par Maria Pia Donato (CNRS-IHMC), Anne 
Saada (CNRS-Pays Germaniques), Filippo de Vivo (Birkbeck) : Pratiques 
savantes des archives (XVIIe-XIXe siècles).

23 au 25 mars : 
Colloque international organisé par Anca Dan (UMR 8546 AOROC, ENS-
CNRS) : La mer Noire, IVe-VIIe siècles apr. J.-C. La fin du monde 
antique, début d’un ordre nouveau  

Venue de plusieurs Professeurs invités : Ignazio TANTILLO, ONA Aya, 
HUANG Yang, tout savoir sur la programmation.
www.transfers.ens.fr

Interdisciplinary 

workshop 

 Cell Motility
Adhesion, in vivo migration and polarity

The aim of this workshop is to bring together biologists, experimental and theoretical physicists to discuss 

current topics in cell motility from the different perspectives. A strong focus is made on interdiscplinary 

interaction during the talks and in between sessions. The following three focus session will have the format 

of in-depth presentations by the invited speakers as well as selected oral contributions which are 

complemented by poster sessions.

Focus 2: Motility in vivo

Darren Gilmour (EMBL, Heidelberg, Germany)

Alexandre Kabla (University of Cambridge, UK)

Focus 1: Adhesion sites and adhesion dynamics

Johanna Ivaska (University of Turku, Finland)

Olivier Thoumine (IINS, Bordeaux, France)

Inscription open online  until  31 Jan 2015

Focus 3: Directed migration, polarity, nucleus

Jan Lammerding (Cornell University, USA)

Konstantinos Konstantopoulos (Johns Hopkins University, USA)

The workshop is free of charge and accommodation is provided for the selected participants.

23 - 25 March 2015 Institut Curie

INITIATIVES ÉTUDIANTES

Pers-ENS
Le 5 mars : L’Iran, la puissance régionale, par 
Alain Frachon (ancien directeur éditorial du 
Monde) – Amphithéâtre de PSL, 19h00. 

Nótt 
Le 11 Mars 2015 à 18h30, en collaboration avec 
PSL, l’association Nótt vous convie à un événe-
ment artistique sur le thème de L’Inévitable. 
L’événement aura lieu dans le musée de Miné-
ralogie de l’Ecole des Mines de Paris, au 60 bou-
levard Saint Michel, 75006. Des artistes étudiants 
issus des différentes écoles de PSL y exposeront. 
Au cours de la soirée se mêleront arts plastiques 
(peinture, photographie) et performances (mu-
sique, danse, défilé de mode). L’événement sera 
accompagné d’un cocktail. Pour plus d’informa-
tions, consulter la page Facebook : « Nótt, l’expo-
sition éphémère aux Mines de Paris ». 

Versus Art
Dans le cadre de l’exposition Résistance initiée 
par le bureau des élèves de l’Ecole nationale 
supérieure des Arts Décoratifs, qui aura lieu à La 
Générale du 19 au 22 mars, Versus Art est à la 
recherche de projets étudiants pouvant nourrir 
une nuit blanche artistique. Dans la nuit du 20 
au 21 mars, l’espace de l’exposition Résistance 
accueillera plusieurs événements de types per-
formatifs et vidéos.  A cette occasion, Versus 
Art vous invite à proposer des projets en lien 
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APPEL À PROJETS FORMATION

APPEL A PROJETS 
POST-DOC INNOVATION

APPEL À PROJETS RECHERCHE : 

BIOLOGIE MÉSOSCOPIQUE

Dans le cadre du soutien accordé par PSL aux initiatives innovantes en matière de formation, PSL lance un 
appel à projets « blanc », qui a pour but de favoriser les projets pédagogiques originaux, toutes disciplines 
confondues. Ces projets peuvent également être pluridisciplinaires. Sont notamment concernés par cet 
appel : les projets de création de modules d’enseignement PSL pouvant donner lieu à une certification et/
ou à des ECTS ; la création de semaines PSL inter-établissements ; des projets tournés vers l’égalité des 
chances et/ou l’égalité des sexes ; les propositions de cursus innovants et structurants pour PSL en Licence 
ou en Master ; les projets de cours en ligne, etc. 

Procédures : 
L’appel à projet court tout au long de l’année 2015. Il sera le seul appel lancé par le Conseil de la For-
mation de PSL en 2015. Les projets pourront être soumis soit en avril, soit en juin, soit en septembre. 
L’enveloppe globale est de 1 200 000 euros, répartie en trois enveloppes de 400 000 euros par session. 
Le budget sera accordé pour une période d’une année et les dépenses devront être décidées avant le 31 
décembre 2015. Après évaluation par un jury nommé par le Bureau du Conseil de la Formation de PSL, la 
liste des projets retenus sera arrêtée par le président de PSL après avis du Conseil des membres/COPIL 
(qui rassemble les chefs d’établissements de PSL) et le Département de la Formation.

3 vagues de dépôts possibles : 
1ère vague : LUNDI 13 AVRIL 2015 à minuit (pour un dépôt complet de dossier ou une lettre d’intention 
pour un dépôt complet à l’une des deux dates ultérieures) // 2e vague : LUNDI 8 JUIN 2015 à minuit (pour 
un dépôt complet de dossier ou une lettre d’intention pour un dépôt complet le 28 septembre) // 3e vague : 
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 à minuit (pour un dépôt complet de dossier). Les projets devront être envoyés 
PAR VOIE ELECTRONIQUE SEULEMENT ET EN UN SEUL DOCUMENT PDF à : Isabelle Catto , Doyenne 
de la Formation (isabelle.catto@univ-psl.fr) ; Guillaume Tronchet , Chargé de mission (guillaume.tronchet@
univ-psl.fr). Pour tout savoir sur la composition des dossiers et les critères de sélection : www.univ-psl.fr

Le présent appel à projets s’adresse aux titulaires 
d’un doctorat prioritairement en sciences mathé-
matiques ou informatiques désireux de s’investir 
dans des projets innovants dans le domaine du 
numérique, quelles qu’en soient les disciplines 
(Informatique, Mathématiques, Bio-informatique, 
simulation numérique en physique, etc.). Il porte 
sur le domaine de l’économie numérique, incluant 
non seulement le secteur informatique, mais aussi 
tous les secteurs de l’économie : finance, indus-
trie, services, médical, etc. Il s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat avec ELAIA Partners, société indé-
pendante de capital investissement focalisée sur 
l’économie numérique. Date limite de dépôt des 
dossiers : 03 mai 2015. 
En savoir plus : www.univ-psl.fr

Le présent appel a pour objectif de structurer au sein de PSL une communauté de recherche 
dans le domaine de la biologie mésoscopique, en faisant émerger des projets innovants qui 
seront réalisés dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs institutions de PSL. Ces projets 
viseront à comprendre comment un ensemble de molécules réalisent un processus biologique 
dans une unité fonctionnelle au sein de la cellule. Ils pourront ainsi, par exemple, proposer des 
méthodes nouvelles en super-résolution, en micro-fluidique en instrumentation innovante aux 
petites échelles, en analyse de données et en développement théorique. Les projets soumis 
seront évalués par des experts indépendants. Le budget attribué à chaque projet se situera 
entre 100 000€ et 150 000€ pour une durée moyenne de 18 mois. Un budget supérieur pourra 
exceptionnellement être considéré, selon la spécificité et l’originalité du projet. Les financements 
sollicités auprès de l’Idex doivent concerner des actions de recherche qui ne sont pas aisément 
finançables par ailleurs. Au sein d’un domaine de recherche, les liens avec les programmes des 
Labex financés par l’Idex devront être, le cas échéant, précisés. Un projet proposé par des équipes 
appartenant à un même Labex doit être distinct du projet du Labex lui-même. La date limite de 
dépôt des projets est fixée au 4 mai 2015. 

LETTRE AVRIL 2015

D’INFORMATION
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APPELS À PROJETS RECHERCHE  
TOUJOURS EN COURS

Structuration de la recherche (date limite de dépôt : 15 avril 2015)
Chaires d’excellence (ouvert en continu)
Appel 2014 à pré-propositions de projets européens (Horizon 2020)

Renseignements sur www.univ-psl.fr

EN BREF : 

INSCRIPTIONS PSL-ITI, SACRE ET CPES 

OUVERTES !
Pour tout savoir, rendez-vous sur www.univ-psl.fr

LABEX

« ATTABLEZ-VOUS », 

PSL PÉPITE À L’HEURE 
GASTRONOMIQUE !
Jones, Benjamin et Sammy, trois étudiants dau-
phinois en économie gestion, ont fondé Atta-
blez-vous. Lauréate de PSL Pépite, leur start-up 
permet de commander dans les restaurants de 
quartier des plats à emporter. Ce nouveau service 
de plat gastronomique à domicile existe dans 
les 14e, une partie des 6e, 7e, 8e et 15e arron-
dissements.

Le concept ? Les parisiens peuvent désormais 
depuis janvier commander sur le site :  www.atta-
blezvous.fr des plats à emporter aux restaurants 
qui se trouvent à proximité de leur domicile.

L’originalité ? Au lieu de commander la tradi-
tionnelle pizza ou le plat exotique, vous passez 
commande à des restaurateurs parisiens qui vous 
proposent leur carte.

Comment ça marche ? 
Le site www.attablezvous.fr, après que vous avez 
entré votre adresse postale, affiche une liste de 
restaurants avec une indication de distance (du 
plus proche au plus éloigné). Vous sélectionnez le 
restaurant, puis s’affichent les entrées, les plats et 
les desserts. Vous choisissez ce que vous aimez, 
vous réglez en ligne et vous vous faites livrer. Le 
site nécessitant au passage une petite inscrip-
tion. La commande est protégée dans une boîte 
adaptée afin d’éviter tout risque lié au transport 
et conserver la saveur du plat.

PSL PARTENAIRE DE 
A NIGHT OF PHILOSOPHY

(NEW-YORK, 24 AVRIL)
Conférences, rencontres, lectures, tables rondes, 
projections de courts-métrages, concerts, per-
formances artistiques… A Night of Philosophy 
est plus que jamais conçu comme un événement 
total, à la rencontre du public, qui aborde la phi-
losophie à partir de la réflexion d’une soixantaine 
de philosophes, et des travaux et performances 
d’une vingtaine d’artistes et musiciens. Sans ou-
blier les discussions informelles des cafés-philo. 
Après Londres et Berlin, PSL est pour la troisième 
année consécutive partenaire de l’événement.

OSC-PSL AU COLLÈGE  
DES BERNARDINS  
(15 AVRIL) : IN PARADISUM !
FAURÉ  Requiem /  Ambroisine Bré, mezzo-
soprano / Jean-François Vinciguerra, bary-
ton-basse / Julien Rezak, piano

Karol BEFFA  Messe pour chœur et piano / 
Karol Beffa, piano
Chœur Paris Sciences & Lettres /  direction : 
Johan Farjot

Anosmie, vivre sans odorat, une exposition 
pleine de sens (18 mars-31 juillet). Venez 
découvrir cette exposition interactive qui 
invite à travailler sur notre mémoire olfactive 
et à prendre conscience de l’importance des 
odeurs dans notre vie sociale et quotidienne. 
En collaboration avec les chercheurs de 
l’ESPCI ParisTech impliqués dans cette thé-
matique, des conférences, événements, ren-
contres et ateliers autour des bases chimiques, 
neuronales et cognitives de l’odorat auront 
lieu pendant toute la durée de l’exposition. 

Conférence expérimentale : Quand les so-
lides imitent les liquides, 13 avril, amphi-
théâtre Langevin 18h30. La matière peut se 
déformer de façons bien différentes. Serge 
Mora (Université de Montpellier et CNRS) 
nous montrera, à travers des expériences, que 
contrairement aux apparences, les déforma-
tions d’un liquide et d’un solide élastique se 
ressemblent bien souvent. D’où viennent ces 
ressemblances ? 

Lumières, volumes et mouvements, Soirée 
Art-Science, 16 avril,  à partir de 18h30.  L’ar-
tiste Tom Huet (EnsadLab) et les étudiants de 
l’association EPICS (ESPCI ParisTech) ont réa-
ménagé les vitrines de l’ESPGG. A cette occa-
sion, une soirée cocktail et performance aura 
lieu le 16 avril, sur les thèmes de la lumière, du 
volume et du mouvement. Venez découvrir les 
ferrofluides et contempler la danse lumineuse 
du Système Cosmique !

FCD
Parution d’un numéro spécial de la revue 
Opinions et débats « Les voies d’un accord 
climatique ambitieux en 2015 »

TransferS
Professeure invitée, Anne Begenat-
Neuschäfer, Directrice de l’Institut de Phi-
lologie Romane d’Aix-la-Chapelle, pour 
une série de conférences sur les « Regards 
croisés sur les Francophonies du Nord et 
du Sud » 
Professeure invitée : Olfa Meziou Baccour 
de l’École Nationale d’Architecture et d’Ur-
banisme de l’Université de Carthage, pour 
une série de conférences sur la « Langue, 
vécu sensible et représentations sociales 
au cours de la conception architecturale » 
www.transfers.ens.fr

04.24.2015
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ETABLISSEMENTS

CNSAD

ENS

ENSAD

CNSMDP 

 « Théâtre » de Marcus Borja, doctorant SACRe, 
7 et 8 avril, 15h et 20h, CNSAD, Salle Louis Jou-
vet. THÉÂTRE est la première restitution scénique 
du travail développé au sein du laboratoire de re-
cherche au CNSAD: POÉTIQUES DE LA VOIX ET 
ESPACES SONORES. THÉÂTRE est une fresque 
polyphonique et polyglotte à 50 voix, une traver-
sée chorale du temps et de l’espace mêlant le 
chant et la parole, la partition et l’improvisation, 
un voyage de sons et de sens, un présent par-
tagé et morcelé d’où jaillissent des fragments, 
des étincelles, des univers, des paysages croisés, 
emboités, superposés les uns aux autres… Le 
public – vers qui tout converge et se dissout – est 
au centre du dispositif, plongé entièrement dans 
la matière sonore brassée et transformée dans 
une obscurité polychrome et plurielle. Le silence 
se fait matière et l’écoute devient moteur du jeu. 
Le décor, les costumes et l’éclairage sont les voix 
résonnant dans les corps et se propageant dans 
l’espace qui s’ouvre et se diffracte en d’autres 
espaces… 

« Les États du désir - Partie 2 : les Sidérés » 
de Lena Paugam, doctorante SACRe 2012, 24 
avril, CNSAD, Salle Louis Jouvet. Texte : Sigrid 
Carré Lecoindre. Jeu : Pauline Cheviller, Sébas-
tien Depommier, Antonin Fadinard, Julie Roux, 
Fanny Sintès, Elie Triffault, Benjamin Wangermée. 
Musique : Lawrence Williams, Martin Wanger-
mée. L’ouverture du chantier des ÉTATS DU DÉ-
SIR constitue un élément essentiel du processus 
de recherche engagé par Lena Paugam dans le 
cadre de son doctorat. Il a pour but d’expérimen-
ter les conditions de possibilités d’un spectacle 
à dramaturgie aléatoire constitué à partir d’une 
partition théâtrale fragmentée, matériau poé-
tique avec dialogue mais sans rôle déterminé, 
un texte commandé par la metteur en scène à la 
dramaturge Sigrid Carré Lecoindre. Il s’agit de la 
deuxième ouverture d’atelier pour cette création. 
Cinq étapes de recherche des ÉTATS DU DÉSIR 
seront proposées successivement entre janvier 
2015 et juin 2016. Ce vaste chantier aboutira à 
la création d’une œuvre protéiforme qui consti-
tuera l’objet d’une soutenance doctorale de Lena 
Paugam ayant pour titre : « La crise du désir – 
espaces d’incertitudes, états de suspension ». 
Entrée libre – Réservation indispensable : 
01 53 24 90 16.

3 avril : Recent advances in semiconductor 
nanostructures  - Journée en l’honneur de 
Gérald Bastard – salle Jean Jaurès 29, rue 
d’Ulm 75005 Paris 
A l’occasion de son soixante-cinquième anni-
versaire, le Laboratoire Pierre Aigrain et l’Ecole 
Normale Supérieure organisent une journée 
scientifique en l’honneur de Gérald Bastard, 
figure éminente de la recherche française et 
internationale.

23 avril : littérature et science Littérature et 
science au XIXe siècle, 9h-18h, Salle des Actes, 
45 rue d’Ulm, 75005 Paris.

Carte blanche à Lyes Hammadouche (doctorant 
SACRe, sous la tutelle de Samuel Bianchini, ar-
tiste et enseignant-chercheur à l’Ensad et Jerôme 
Sackur, chercheur en sciences cognitives à l’ENS). 
Dans ses productions, il crée un cycle, entretient 
un rythme, englobe un espace et tente d’en per-
cevoir le détail. Ses créations sont des vecteurs 
visant à étirer la conscience ponctuelle et fuyante 
du temps. Pour le Collège des Bernardins, il 
produira une installation in situ, en lien avec les 
thématiques soulevées par la Chaire des Bernar-
dins sur les rapports de l’homme et du numérique 
et en relation avec le commissaire de l’exposition 
Gaël Charbau. 
www.collegedesbernardins.fr

Séances de l’Atelier de rencontres : De 18h30 
à 20h, amphithéâtre Rodin. Entrée libre!

2 avril : « Piero Fornasetti, économie de l’orne-
ment » avec Patrick Mauriès, écrivain, éditeur et 
journaliste, dans le cadre de l’exposition Piero 
Fornasetti : la Folie pratique, Nef des Arts Déco-
ratifs (11 mars-14 juin).

9 avril : « Va te faire voir Bruce Nauman » avec 
le psychanaliste Gérard Wajcman, en parallèle de 
l’exposition Bruce Nauman à la Fondation Cartier 
(14 mars - 21 juin)

30 avril : Richard Peduzzi, scénographe, peintre 
et designer, à l’occasion de la sortie de son ou-
vrage « Là-bas, c’est dehors » (Actes Sud)

Ensadland – du 14 au 19 avril : Le territoire du 
design résilient imaginé par des jeunes diplômés 
de l’École nationale supérieure des Arts Déco-
ratifs (Paris). Exposition du secteur Design objet 
au Salone Satellite (Milan). Après l’exposition « 
Typologies » en 2013, qui déjà dévoilait le carac-

17 avril : Les Méditerranées de Picasso (Musée 
Picasso). Carte blanche à Riccardo Del Fra et aux 
élèves du département jazz du Conservatoire de 
Paris pour illustrer en musique les méditerranées 
de Picasso. Une virée unique en plein cœur des 
collections du musée orchestrée par Riccardo Del 
Fra au gré des paysages réels et imaginaires qui 
ont marqué l’artiste. 19h00. Information au 01 42 
71 25 21. www.museepicassoparis.fr
Aurélien Dumont, Doctorant SACRe, CNSMDP. 

6-12 avril : diffusion en 5 fragments « Croisées 
dormantes  dans l’émission Alla breve sur France 
Musique, avec un entretien réactualisé (Mayumi 
Miyata au Sho, l’ensemble Cairn et l’ensemble 
vocal Sequenza 9.3, dirigés par Catherine Si-
monpiétri). 23 avril : interprétation de « Berceuse 
et des poussières » par l’Ensemble Recherche au 
festival Mixtur de Barcelone. 28 avril : publication 
d’un enregistrement de « Surgissant à nouveau 
de la terre » interprété par l’ensemble vocal 
Aedes (Nomad Music).

tère novateur, le potentiel créatif, la justesse et la 
sensibilité des propositions des jeunes designers 
diplômés du secteur Design objet, l’exposition 
« Ensadland » affirme la volonté de s’inscrire dans 
un contexte d’innovation sociale et d’anticipa-
tion des questionnements de demain par une 
approche critique de recherche. Commissaire : 
Anna Bernagozzi, professeur à l’École des Arts 
Déco / scénographie : Juliette Lefort, Romée de 
La Bigne et Basile De Gaulle / Coordonnateur 
secteur Design objet : Patrick Renaud.
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INITIATIVES ÉTUDIANTES

Gala 
MINES ParisTech 
Après avoir soutenu la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer, les élèves de MINES 
ParisTech, en collaboration avec l’institut 
Curie s’investissent pour aider la recherche 
sur les cancers pédiatriques. Ainsi l’équipe 
Gala 2015 a l’immense plaisir de vous 
convier à la nouvelle édition du gala de 
bienfaisance de MINES ParisTech, qui aura 
lieu le jeudi 16 avril 2015, 19h00, au sein 
de l’ancien Hôtel de Vendôme situé au 60 
Boulevard Saint-Michel. Tous les béné-
fices et dons de cet événement seront 
reversés à l’Institut Curie afin de financer 
la recherche sur le neuroblastome, le plus 
fréquent des cancers juvéniles. 
galaminesparistech.fr

Handinattendus
Pour tous les amoureux de la Langue des 
Signes, ou ceux qui souhaitent le deve-
nir… : rendez-vous dans notre Café Papo-
signage le vendredi 24 avril à 19h15, au 
café Gay Lussac (51 rue Gay Lussac, 5ème 
arrondissement), organisé par Laura Bou-
logne et Rachel Paul, membres des Handi-
nattendus. L’idée consiste à se réunir en un 
petit groupe d’une dizaine de personnes 
autour d’un thé ou d’un café et d’échanger 
quelques propos et histoires, le tout bien 
sûr intégralement en Langue des Signes ! 
Ce café a lieu une fois par mois et requiert 
une inscription préalable à l’adresse : cafe-
paposignage@gmail.com. Plus d’informa-
tions sur les Handinattendus : 
leshandinattendus.wordpress.com

ECE 
L’ECE (Escrime Club Estudiantin) a le plaisir de 
vous convier à la première édition de son tournoi 
européen et étudiant  : le PSL Paris Fencing. Il 
s’agit d’une compétition mixte aux trois armes 
ouverte à tous qui se déroule à Paris au gymnase 
Jean Sarrailh les 9 et 10 mai. Le samedi aura lieu 
les individuels et le dimanche les équipes. Le prix 
pour les deux jours, comprenant la nourriture le 
samedi midi et soir ainsi que le dimanche midi 
est seulement de 20€.  
Vous pouvez trouver tous les renseignements 
nécessaires sur notre site Internet : 
http://ece-escrime.fr/?portfolio=presentation
 Un logement à prix réduit (35€) est possible, 
mais dans la limite de 32 places, la priorité sera 
donnée aux premiers inscrits.

SFORZANDO : 
ouverture des inscriptions
Créé en 2005 à l’Ecole des Mines de Paris et 
fruit d’une collaboration franco-allemande de-
puis 2010, Sforzando, le concours européen 
de musique de chambre des jeunes amateurs, 
offre à tous les étudiants musiciens une occasion 
unique de mesurer leurs talents et de partager 
dans la convivialité leur passion commune pour la 
musique classique. La prochaine édition, organi-
sée en Allemagne, aura lieu les 7 et 8 novembre 
2015 au Parlement de Bavière, à Munich. Elle 

rassemblera comme à l’accoutumée un jury de 
grands noms du monde de la musique, et offrira 
aux lauréats des opportunités exceptionnelles 
de concerts et de master-classes. Quel que soit 
votre répertoire, que vous ayez déjà un ensemble 
constitué ou que vous souhaitiez en former un 
pour l’occasion, n’hésitez pas : inscrivez-vous à 
partir du 1er avril 2015 sur notre site internet : 
www.sforzando.eu !

48h des Arts : 
à vos œuvres !
Pendant un week-end, toutes les formes d’arts 
sont appelées à investir les murs du 45 rue 
d’Ulm ! Les 48h des Arts offrent l’opportunité à 
l’ensemble des étudiants de PSL de présenter un 
projet artistique original devant un large public, 
afin de promouvoir, au sein de PSL, la pratique 
des arts. Nous attendons vos projets avant le 6 
avril ! L’ambition de ce festival est également de 
valoriser la pratique artistique au-dehors de la 
sphère académique, ce qui explique notre exi-
gence de gratuité. Animé par une petite équipe 
d’étudiants de PSL, le Festival soutient financiè-
rement les troupes participantes, et met à leur 
disposition le matériel nécessaire pour mener à 
bien leur projet. Théâtre, danse, chant, cirque, 
projection de film, démonstration d’arts martiaux, 
ainsi que soirées animées et buffets gastrono-
miques alimentent la riche programmation du 
week-end ! Le festival des 48h des Arts se tiendra 
cette année les 9 et 10 mai 2015. 

Appel à projet 

pour Art en Cour
Valoriser notre production artistique 
quotidienne, telle est l’ambition de 
l’exposition proposée par le Bureau 
des Arts de l’ENS. Dans leurs cur-
sus scolaires, étudiants en lettres, 
en sciences humaines ou dures sont 
amenés à produire des créations 
visuelles : dessins en marge d’un ca-
hier, photographies, graphes, modé-
lisations, équations... où la frontière 
entre l’académique et l’esthétique 
se brouille. Quels sont les critères 
d’une « belle » modélisation ? D’une 
« belle » équation ? L’usage même 
du terme montre que les critères ne 
sont pas que scientifiques. Le Bureau 
des Arts vous invite à participer, qu’il 
s’agisse d’une page griffonnée ou 
d’un projet photographique entier 
s’inspirant d’une thèse. Nous atten-
dons vos œuvres avant le 12 avril ! 
L’exposition sera installée dans la 
Cour d’honneur de l’ENS, du 4 au 
10 mai.

Copyright : 
Page 1 : christophe raynaud de lage, CN-
SAD ; Bertrand Desprez, Université Paris-
Dauphine ; Page 3 : Christophe Raynaud 
de Lage (CNSAD) 
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ACTUALITES Appel à projet Recherche 
pour le financement de 
nouvelles équipes Les statuts de PSL : entrée en vigueur le 1er mai

Le 12 avril est paru au Journal O$ciel le décret du 10 avril portant approbation des statuts 
de la ComUE PSL. Ce décret entre en vigueur le 1er mai 2015. La mise en place des instances 
de gouvernance de la ComUE peut débuter rapidement. En voici les principales étapes et le 
calendrier d’ici la )n du premier semestre :  

adoption du règlement intérieur de la Comue par le CA de PSL en exercice, prévue le 7 mai ; 

élections au su-rage indirect par « les grands électeurs » des représentants du Conseil 
d’Administration de la Comue et du Conseil Académique, prévues pour le 30 juin ; 

installation du CA et l’élection du président par le CA prévues en juillet.

Pour plus d’information : www.univ-psl.fr

PSL Environnement :  
découvrez les deux projets lauréats !
Les deux prix PSL-Environnement aux Petites Oeuvres Multimédias ont été décernés le 14 avril 
dernier par un jury de professionnels.
Le premier prix a récompensé le projet intitulé : « Tour Hélice, une modernité obsolète ? », qui 
traite de la contestation de la Tour Hélice à Issy-les-Moulineaux. Il était porté par Mariyam 
Elomri, Lucile Henry, Camille Bredoux, Cyril Camu, Aude Massiot, Elias Ar) et Marine Vals.

Le second prix a été décerné au projet intitulé : « Montesson : aux champs des possibles », qui 
traite des projets immobiliers et la crise de l’agriculture en Ile de France. Il était porté par les 
étudiants suivants : Claire Bertin, Adeline Favrel, Tiphaine Legendre, Vincent Poumier, Amira 
Bouziri, Guillaume Fronczak, Raphael Laforgue et Rémi Viné. 

Pour sa première année d’existence, l’initiative POM a rassemblé 47 étudiants de l’Ecole Normale 
Supérieure, de MINES ParisTech, de l’Université Paris-Dauphine et de l’Institut Pratique du 
Journalisme de l’Université Paris-Dauphine, issus de sept formations di-érentes (économie, géo-
logie, ingénierie et gestion de l’environnement, histoire, informatique, journalisme et sociologie). 
Répartis en six groupes, ils ont chacun travaillé sur une controverse environnementale liée à la 
pollution de l’air à Paris, à l’incinération des déchets, à l’exploitation du gaz de couche, à l’urbani-
sation de zones agricoles, à la décontamination d’un site pollué et à un projet immobilier contesté. 
Pour en savoir plus : la vidéo institutionnelle « ProPO sur l’environnement » : 

http://we.tl/HuwTLZaLXd
www.propopsl.com

Le présent appel a pour objectif 
de soutenir la création d’une nouvelle équipe 
de recherche mise en place 
par un/une chercheur/chercheuse 
ou enseignant(e)-chercheur(chercheuse) 
de haut niveau, français ou étranger, 
récemment recruté(e) au sein de PSL. 
Il est ouvert jusqu’à la +n de l’année 2015. 
Le )nancement sur deux ans de chaque projet 
ne pourra pas excéder 150 K €.

Appels à projets Recherche toujours en cours 

Chaires d’excellence (ouvert en continu)

Appel 2014 à pré-propositions de projets 
européens (Horizon 2020)

Renseignements sur : 
www.univ-psl.fr rubrique Recherche

LETTRE D’INFORMATION MAI 2015
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LABEX

LA THÈSE EN 

180 SECONDES : 
Laura Corman, 
finaliste de Paris 
Sciences et Lettres
C’est Laura Corman, doctorante à l’Ecole 
normale supérieure, qui représentera PSL à 
la )nale nationale du concours « Ma thèse en 
180 secondes ». Doctorante à l’École normale 
supérieure, Laura Corman a séduit le jury 
par la présentation dynamique et didactique 
de son  sujet de thèse : «Étude d’un gaz 
bidimensionnel d’atomes froids dans un piège 
uniforme et mécanisme de Kibble-Zurek» 
qu’elle e-ectue sous la tutelle de Jean Dalibard 
au sein du Laboratoire Kastler Brossel (LKB). 
Tous nos vœux pour la )nale de juin et toutes 
nos félicitations aux deux autres )nalistes PSL

Siham Ayadi, doctorante à l’Université Paris-
Dauphine au sein de l’Institut de droit de 
Dauphine (I2D) : « L’assurance responsabilité 
civile des dirigeants en droit français et en 
droit américain »

Pamela Millet, doctorante à l’EHESS dans 
le Centre d’études en sciences sociales du 
religieux (CESOR) : « L’église Universelle 
du Royaume de Dieu et Impact Centre 
Chrétien. Genre, ethnicités, jeux identitaires 
et classes sociales en terre néo pentecôtistes 
franciliennes ». 

CONFÉRENCES & ÉVÉNEMENTS 
Lancement du cycle de Conférences PSL/ENS : « L’avenir de la zone euro » 
Les étudiants et des anciens en économie de l’ENS et PSL lancent une série de conférences à destination 
des étudiants et des universitaires des institutions membres de PSL et du CPES 3 Eco. Ces conférences 
accueillent des économistes et des praticiens de renom.  La zone Euro en est le thème. 

6 mai : 20 h - 22 h A quoi bon en )nir avec la monnaie unique ? Débat entre Xavier Ragot OFCE, (Paris 
School of Economics, Conseil d’analyse économique) et Jacques Sapir (Ecole des hautes études en 
sciences sociales) 
https://www.facebook.com/events/382207248639562/

19 mai : 20 h - 22 h La dette publique en zone euro : une spirale infernale ? Débat entre Jacques Delpla 
(Toulouse School of Economics) et Yomas Lambert (Lazard, IEP Paris) 
https://www.facebook.com/events/1490295967951647/

27 mai : 18 h - 19 h 30  Vers une union démocratique, sociale et )scale de l’euro ? Débat entre Yomas 
Piketty (Paris School of Economics) et Xavier Timbeau (Observatoire français des conjonctures 
économiques) 
https://www.facebook.com/events/818130828269686/

Mercredi 13 mai, Conférence PSL : 
Le défi de la création de nouvelles universités de recherche de classe 
mondiale. Comparaisons internationales et spécificités nationales.  
          
Ouverte à tous. PSL, Amphi Curien, PSL, 62bis rue Gay-Lussac, 14 h 00 - 17 h 30. 

Table Ronde 1 : Comment caractériser les nouvelles universités de recherche ? Comparaisons internationales 
et classements. Avec la participation de : Alain Abecassis (DGRI-DGESIP), Ghislaine Filliatreau (HCERES 
– OST), Solange Chavel (SIRIS Academics) Renaud Fabre  (CNRS). 

Table Ronde 2 : Les ComUE et les nouveaux schémas de coopération dans l’Enseignement Supérieur 
français : peut-on faire travailler ensemble sur un même site universités, écoles et organismes de recherche ? 
Y a-t-il un modèle français ? Avec la participation de Edouard Husson, Jean-Yves Mérindol (Sorbonne Paris 
Cité), Yierry Coulhon (PSL), Dominique Vernay (Université Paris-Saclay) 

Contact, inscriptions : Daniel Egret (PSL). daniel.egret@univ-psl.fr

COURIR INTELLIGENT : 
« La tête et les jambes » 
(24 mai) 
PSL encourage chaque année les étudiants à proposer 
des initiatives mettant en jeu des activités transversales 
et originales comme l’épreuve de « la tête et les jambes » 
portée par les étudiants de l’association sportive de 
l’Université Paris-Dauphine. Sportive et académique, 
la « tête et les jambes » repose sur un principe original : 
récolter le plus de points possible dans une course à 
pieds chronométrée de 8,2 km auxquels seront ajoutés 
des bonus sur de bonnes réponses aux questions posées 
à l’issue de l’épreuve sportive, dans un amphithéâtre 
de l’Université Paris-Dauphine. Le « QCM » portera 
sur 16 questions émanant de chaque établissement 
constituant PSL. La course PSL se déroulera dans la 
matinée du 24 mai, autour du lac Supérieur du bois 
de Boulogne ; le quizz dans l’amphi A1 de Dauphine.

Labex TransferS  
6 mai : conférence à l’ENS donnée par le Pro-
fesseur Joep LEERSSEN - Professeur de Litté-
rature Moderne à l’Université d’Amsterdam et 
prix Spinoza 2008. Celui ci a été invité par Le 
labex TransferS et l’UMR Pays Germaniques. 
Cette conférence portera sur le programme de 
publication on-line : ERNIE, Encyclopedia 
of Romantic Nationalism in Europe. ENS, de 
15h-17h, en salle 235C, 29 rue d’Ulm.
(http://www.transfers.ens.fr/article311.html) 
ERNIE, 6 mai 2015, 

Les 28 & 29 mai : Table ronde « Technolo-
gies, Ateliers et productions monétaire » qui 
se tiendra à Copenhague, dans le cadre du 
programme ANR DANIM ( La Dépréciation 
de l’Argent Monétaire et les Relations Inter-
nationales) porté par Georges Depeyrot (DR 
CNRS, AOROC). (http://www.transfers.ens.
fr/article257.html)

Labex Deep
11 mai : Interlabex Symposium on Nuclear 
Dynamics & Organization organisé par les 
Labex Deep et Celtisphybio. 
Amphithéatre Curie, Institut Curie, 10h30-
17h. Inscription obligatoire sur http://www.
labex-deep.fr/symposium-interlabex-sur-lor-
ganisation-et-la-dynamique-nucleaires/

18 et 19  mai : Meeting on “Epigenetics and 
Cellular Memory: A role for Chromatin 
Inheritance?”: organisé par Edith Heard et 
Raphael Margueron - Chaire d’Epigénétique 
et mémoire cellulaire - Collège de France et 
Labex Deep. 
Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, 
Paris 5ème - de 9h00 le 18 mai à 13h00 le 19 
mai - Entrée libre - Inscription non obligatoire.

GERMAINE TILLION AU 

PANTHÉON : 
l’OSC-PSL rend 
hommage à une femme 
exceptionnelle (27 mai)
Le 27 mai,  l’orchestre symphonique et chœur PSL 
participera à la cérémonie d’entrée au Panthéon de 
Germaine Tillion. Résistante émérite au sein du réseau 
du Musée de l’Homme, ethnologue de tout premier 
rang, elle fut directrice d’études à l’EPHE, puis à 
l’EHESS. Avec trois autres )gures de la résistance 
(Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette 
et Jean Zay), elle  reposera auprès des grandes )gures 
de la Nation.
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ETABLISSEMENTS
UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE 
D-Start, un programme de sensibilisation et de pré-in-
cubation à destination de ses étudiants entrepreneurs. 
Lancé en janvier 2015, par l’Université Paris-Dauphine, 
le programme D-Start a pour ambition de promouvoir et 
développer la création d’entreprises auprès des étudiants de 
l’Université Paris-Dauphine. Plus concrètement, D-Start 
s’articule autour de deux axes principaux :

Mener des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
auprès des étudiants

Proposer un programme de pré-incubation et de for-
mation en entrepreneuriat

L’objectif du programme de pré-incubation est de per-
mettre aux étudiants entrepreneurs qui le souhaitent de 
passer de l’idée à l’action et de les aider à concrétiser leurs 
projets.

A ce titre, plusieurs dispositifs clés sont mis à leur dis-
position :

Un local dédié au coworking étudiant, le « bac à sable », 
situé au sein de l’Université Paris-Dauphine

Un accompagnement individualisé des porteurs de 
projets par des mentors

Un programme de formation adapté à leurs besoins

L’accès à un réseau de consultants externes

Des liens renforcés avec l’ensemble de l’écosystème 
dauphinois

Déjà six startups d’étudiants entrepreneurs ont rejoint le 
programme D-Start et une quinzaine d’autres étudiants 
dauphinois se sont inscrits dans le but de disposer d’un 
cadre propice à la création de leur startup. 

New York, 4 juin 2015 : Conférence « New Frontiers in 
Systemic Risk Measures and Extreme Risk Manage-
ment » organisée par Dauphine en partenariat avec le 
Brooklyn College et l’Université de Toronto.  
C’est à l’initiative du Professeur Bertrand Maillet, cher-
cheur associé au LeDA, et de Philippe Bernard, Maitre 
de Conférences à l’Université Paris-Dauphine que cette 
conférence est organisée conjointement avec le Brooklyn 
College et l’Université de Toronto et en partenariat avec 
la RBF (Risk Banking and Finance Society) et la SoFIE 
(;e Society for Financial Econometrics). Elle béné)cie 
du soutien du Global Risk Institute, et de la House of 
Finance de Dauphine.
Contacts : http://www.systemic-risk-hub.org – rubrique 
« Event ». Entrée libre mais inscription obligatoire : 
Patricia LENFANT – patricia.lenfant@dauphine.fr 

CNSAD – CONSERVATOIRE NATIONAL 

SUPÉRIEUR D’ART DRAMATIQUE 
7, 11 et 12 mai : PROJET RÉEL Écriture collective à 
partir d’entretiens. 
Conçue et mise en scène par Élise Chatauret (élève 2e cycle, 
spécialité mise en scène), cette pièce a le soutien de La 
Commune - centre dramatique national d’Aubervilliers. 
Le Projet réel est un questionnement sur la représentation, 
le positionnement de l’acteur face au jeu. Il est une quête 
en temps réel de la possibilité d’être soi-même sur un pla-
teau, d’y énoncer ses propres désirs, d’y poser des actes qui 
engagent et modi)ent. Il repose sur le pari que l’arti)ce 
du théâtre apporte un surplus de réel, qu’il permet de le 
capter et de le rendre à un haut degré d’intensité et de force.
Salle Jouvet du Conservatoire le 7 mai 2015 à 19h30 (ré-
servations uniquement par téléphone au 01 53 24 90 16), 
et les 11 et 12 mai au Yéâtre de la Commune (réservations 
01 48 33 16 16).
Deux ateliers d’interprétation d’élèves de 3e année :
 21, 22, et 23 mai à 20h : KOLLECTIV’ de David Lescot, 
dirigé par Patrick Pineau au Yéâtre du Conservatoire. 
Réservations indispensables par téléphone au 01 53 24 
90 16 et sur www.cnsad.fr.
20, 22, et 23 mai à 19h30 et jeudi 21 mai 2015 à 15h et 
19h30 : L’opéra du gueux de John Gay (1728)
Musique de Johann Christoph Pepusch, dirigé par Bernard 
Sobelen ; collaboration avec Michèle Raoul-Davis. 

Au Conservatoire salle Louis Jouvet - Réservations 
indispensables par téléphone au 01 53 24 90 16 et sur 
www.cnsad.fr.

EHESS - ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN 
SCIENCES SOCIALES
7 mai : « Littérature et réflexivité. Camille Laurens, 
en dialogue avec Gisèle Sapiro », dans le cadre du cycle 
de conférences Les rendez-vous littéraires de l’EHESS à 
la Maison de la poésie - Passage Molière, 167 rue Saint 
Martin, 75003 Paris à 19h00
Pour en savoir plus et s’inscrire : 
http://lettre.ehess.fr/index.php?8813
22 mai : Journée « Justice : état des savoirs ». La jus-
tice sous le regard des sciences sociales » organisée par 
l’EHESS et le Ministère de la Justice.  A l’EHESS, 105 
Boulevard Raspail, 75006 Paris - Amphithéâtre François 
Furet de 9h à 18h
Le programme sur : 
http://lettre.ehess.fr/index.php?8822

ENS - ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
Hash Code 2015 : l’ENS en haut du podium !
Les élèves du département d’informatique de l’ENS sont 
les grands vainqueurs du concours Hash Code organisé par 
Google. Ils ont remporté les quatre premières places (ENS 
Ulm 1, hackENS, What’s in a name ? et Les Autruches) 
ainsi qu’un prix du jury (Les Autruches).
Hash Code est un concours de programmation organisé 
par Google France proposant aux équipes de se confronter 
à un problème inspiré de situations rencontrées par cette 
entreprise dans la gestion de ses activités.

ENSAD - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES ARTS DÉCORATIFS 
7 mai à 20h : Intermèdes : Visite-Parade au Musée de 
la chasse et de la nature
Les étudiants de deuxième année du secteur Design Vête-
ment des Arts Déco s’exposent au musée. Costumes et 
accessoires sont mis en scène comme autant de saynètes 
qui s’animent et font écho aux œuvres, artéfacts et salles 
du musée. Un dialogue tissé avec le public sur le rapport 
entre l’homme, l’animal et son environnement.
1er au 7 juin : D’DAYS 2015 : le Festival du Design du 
Grand Paris 
L’Ensad présente trois projets pour cette nouvelle édition 
du Festival qui a choisi pour son 15ème anniversaire le 
thème : « Expérience ». 

1er projet : Meisenthal X Ensad : exposition d’objets 
réalisés dans le cadre d’un workshop unique réunissant 
la Manufacture de Meisenthal et les étudiants en design 
de l’Ensad.

2ème projet : Carapace : exposition-performance. 
Conçue comme une démarche collaborative, cette 
œuvre collective associe les arts et les savoir-faire des 
compagnons du Devoir et des élèves de Design vête-
ment et scénographie. 

Ces deux projets sont exposés à  Habitat 1964, 77-81 rue 
des Rosiers 93400 Saint-Ouen.  Ouverture de 12h à 20h.

3ème projet : Sempervivum / 0 chute : Lola Yébault-
Royet et Gilles Baudoux présentent leur microfab, unité 
de production autour des valeurs éthiques de mode, 
culture de fabrication, e$cacité du geste. A chaque mo-
dèle sa « carte d’identité » qui répertorie les di-érentes 
pièces du puzzle vestimentaire. Un projet novateur et 
en interaction avec le public. Lieu : Carreau du temple : 
4 Rue Eugène Spuller, Paris 3ème.

ENSBA - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 

DES BEAUX ARTS  
10 avril - 7 juin : Paulo Pires do Vale et les Beaux-Arts 
de Paris proposent l’Épilogue de l’exposition « Pliure » 
au sein du Palais des Beaux-Arts, après un Prologue à 
la Fondation Calouste Gulbenkian de Paris. Les œuvres 

contemporaines de l’exposition s’allient à une sélection 
d’œuvres issues de la collection de l’école, à un focus autour 
de l’éditeur Seth Siegelaub et à une présentation de projets 
de jeunes diplômés de l’école au sein de l’espace qui leur 
est consacré, le Belvédère. L’exposition Pliure est un essai 
sur le livre et «la somme in)nie de ses possibles» (Blan-
chot). Elle donne à voir le potentiel du livre, en relation 
permanente avec le geste artistique, et de quelle façon l’art 
se transforme à l’épreuve du livre et le livre se transforme 
à l’épreuve de l’art. 
Les « Visites point de vue » en mai sont le samedi 16 mai à 
21h avec Dorothée Deyries-Henry, Responsable du service 
des collections des Beaux-Arts de Paris (Ouverture excep-
tionnelle pour la Nuit des Musées jusqu’à 1h) et Samedi 
23 mai à 16h : Jérôme Dupeyrat, membre de l’agence du 
doute, spécialiste du livre d’artiste. 
Beaux-Arts de Paris - 13, quai Malaquais 75006 Paris 
du mardi au dimanche de 13h à 19h. 
www.beauxartsparis.fr

L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 
5 mai : Jean-François Belhoste, « Pas de grue..., pas 
de Panthéon ? » 
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études, 
Jean-François Belhoste se consacre à l’histoire de l’indus-
trie et des techniques, notamment à Paris. Il enseigne aussi 
à l’École du Louvre et, en histoire de la construction, à 
l’École nationale d’architecture de Normandie et à l’École 
de Chaillot. Ingénieur des arts et manufactures, il s’inté-
resse également aux centraliens du XIXe, entre autres à 
William Le Baron Jenney, condisciple de Gustave Ei-el 
et  reconnu outre-Atlantique comme étant « l’inventeur 
du gratte-ciel ».
Infos pratiques : 17h00  65, rue de Richelieu, Paris 2e, 
29, 30 et 31 mai : l’EnC participe à la quatrième édition du 
Festival de l’histoire de l’art,  au château de Fontainebleau.

MINES ParisTech 
Avec  Safran et le CNRS, Mines ParisTech  lancent 
Opale, une Chaire industrielle ANR sur l’optimisation 
des propriétés mécaniques d’alliages aéronautiques : 
comment optimiser le rendement des moteurs d’avion, 
abaisser leur consommation de carburant et réduire leur 
impact sur l’environnement ? Ces questions, stratégiques 
pour Safran, les avionneurs et les compagnies aériennes, 
sont au cœur de la nouvelle Chaire OPALE.

PALAIS DES BEAUX-ARTS
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Pliure

Commissaire : Paulo Pires do Vale

Épilogue
LA BIBLIOTHÈQUE, L’UNIVERS

Beaux-Arts de Paris

13, quai Malaquais 75006 Paris

du mardi au dimanche de 13h à 19h

www.beauxartsparis.fr

EXPOSITION DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2015 

Une coproduction 
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INITIATIVES ÉTUDIANTES

Movement / 
Consciousness  
Le « Laboratoire à création » (co-dirigé par Romain Bigé, ENS / PSL* 
Research University) en collaboration avec le « Labodanse » (dirigé par 
Asaf Bachrach, chargé de recherche au CNRS), organise, du 15 au 20 juin 
2015, une semaine d’ateliers et de colloque danse/science/philosophie à la 
Briqueterie (centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne à 
Vitry) autour du thème « la conscience du mouvement ». Quinze participants 
provenant du monde de la recherche scienti)que, des sciences humaines et 
des arts sont invités à se réunir pendant six jours pour une série d’expérimen-
tations autant scienti)ques que dansées. L’objectif général de cette semaine, 
en plus de favoriser une rencontre inspirante pour tous, est de mettre en 
place un cadre dans lequel scienti)ques, théoriciens du mouvement ou de 
l’art et praticiens puissent créer ensemble des dispositifs artistiques et/ou 
expérimentaux à partager avec le public de la Briqueterie. 

Dans ce cadre, une conférence d’Isadora Olivé aura lieu à PSL le 18 mai. 
Isadora Olivé a une formation hybride entre les arts visuels et les neuros-
ciences cognitives ; Elle s’intéresse notamment aux mécanismes cérébraux à la 
base de la conscience du Soi. Ses recherches se poursuivent également autour 
du lien entre les neurosciences cognitives et l’art. Dans sa conférence, elle 
propose d’approcher des questions théoriques et méthodologiques rapportées 
à la naturalisation par les neurosciences cognitives du discours sur la relation 
entre le Soi et l’objet d’Art, en prenant le spectacle de danse pour objet d’étude.

Interphase,  
la revue de réflexion  
interdisciplinaire 
Le deuxième numéro de la revue de ré�exion interdisciplinaire Interphase, 
portant sur le thème de l’organisme, et rédigé par des élèves littéraires et 
scienti)ques de l’ENS, de l’École des Mines et de l’ENSAD, est actuellement 
mis à disposition dans di-érentes écoles, aux lieux habituels de di-usion 
des brochures. Il est aussi disponible sur le site interphase48.webnode.fr 
Bonne lecture !

L’Association LETAP  
- Appel à contributions 
pour le projet  
Louis Wolfson
L’association LETAP, association pluridisciplinaire de jeunes chercheurs 
soutenue par Paris Sciences et Lettres et les Éditions l’Imprimante lancent 
un appel à articles pour un ouvrage à paraître début 2016. 
Les propositions d’articles (environ 300 mots),  accompagnées d’une brève 
bio-bibliographie, (en français exclusivement), sont à envoyer pour le 1er juin 
2015 à asso.letap@gmail.com et juliettedrigny@hotmail.fr

PSL Paris Fencing  
Tournament 
Le « PSL Paris Fencing Tournament » est une compétition organisée par l’ECE 
(Escrime Club Estudiantin), le club d’escrime de l’ENS Ulm ; elle aura lieu du 
9 au 10 mai 2015. C’est une compétition internationale aux trois armes (épée, 
�euret et sabre), ouverte aux clubs français et européens, tels que ceux de Londres, 
Édimbourg ou Mayence. La compétition individuelle se déroulera le samedi 
et  celle par équipes le dimanche. Pour cette première édition, on attend une 
soixantaine de tireurs. 
Contact : competition@ece-escrime.fr

EXPOSITION ARTS ET SCIENCES - 16 MAI > 31 OCT. 2015
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Œuvres de 15 artistes, librement inspirées de l’imagerie scientifique 

de chercheurs de l’Institut Curie

Jardin du Musée Curie - 1, rue Pierre et Marie Curie Paris 5e

Entrée libre - du mercredi au samedi 13h > 17h (sauf jours fériés & août)

www.musee.curie.fr

Oeuvres de 15 artistes, librement inspirées de l’imagerie 
scienti)que de chercheurs de l’Institut Curie

16 mai au 31 octobre : 
Jardin du Musée Curie 
1 rue Pierre et Marie Curie Paris 5ème. 

Exposition Arts et Sciences  

Expériences
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ACTUALITES PSL

Elections des 29 et 30 juin 2015 des représentants élus 
au Conseil d’administration et au Conseil académique de la ComUE PSL

PSL Environnement : une conférence sur l’avenir de notre océan 

L’océan est vital pour notre écosystème, mais notre société industrialisée le perturbe sans que nous comprenions les répercussions de nos actions. 

Paris Sciences et Lettres et le PEW Charitable Trust, au sein de la Plateforme Océan Climat, co-organisent une conférence le 9 juin, intitulée « Quel est 
l ’avenir de notre océan : la science derrière le changement et notre responsabilité sociale à son égard » qui vise à synthétiser notre savoir actuel sur les milieux 
marins, afin d’évaluer les causes et les conséquences de ces perturbations sur l’océan et le climat, et d’explorer les pistes qui permettront de gérer au mieux 
l’immense surface occupée par les océans.
Etant donnée l’indissociable relation qui lie océan et climat, les décisions prises à la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre cette année affecteront les 
océans et les vies qui en dépendent. La COP21 donne l’occasion de contribuer aux discussions et négociations en apportant des idées innovantes et en 
sensibilisant les décideurs au rôle vital que jouent les océans sur la régulation du climat, et comment ils réagissent aux perturbations actuelles. Une table 
ronde d’expert-e-s évaluera les mesures qui intègrent l’importance des océans et préservent ses services. Une attention particulière sera accordée aux moyens 
permettant aux communautés travaillant sur l’océan et le climat d’avancer main dans la main dans la perspective de l’après 2015.

Date et lieu de la conférence : le 9 juin, de 14h00 à 20h00 à la maison des océans. 195 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/1567515463508911/

LETTRE D’INFORMATION JUIN 2015

Pourquoi est-ce important de se présenter ?
La ComUE PSL arrive à un moment important de son existence et de sa 
croissance : ses statuts ont été approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 
2015 ( JO du 12 avril 2015). Il s’agit aujourd’hui de lui permettre d’installer ses 
instances de gouvernance, de mettre en œuvre sa politique et ses ambitions, 
d’accomplir ses missions de formation et de diplomation.
La première étape de cette installation est l’élection au suffrage indirect par 
les grands électeurs des représentants élus du Conseil d’Administration et 
du Conseil académique, prévue pour les 29 et 30 juin 2015.
Ces élections ont pour objet d’élire les représentants élus du Conseil d’admi-
nistration (CA) et du Conseil académique (CAC) dans les trois catégories 
suivantes : 

les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs : répartis en collège A et 
collège B ; 

les autres personnels incluant les doctorants contractuels du périmètre PSL ; 

les étudiants et les personnes inscrites en formation continue dès lors que 
cette formation prépare à l’obtention d’un diplôme ou de concours adminis-
tratifs.

Soyez nombreux à candidater pour faire partie des  
10 représentants élus au Conseil d’administration 

et des 96 représentants élus au Conseil académique 
et influer sur l’avenir de notre université !

Retrouvez toutes les informations relatives à cette élection (principales étapes, calen-
drier, comment candidater, la composition des Conseils, etc.) sur le site de PSL. 
www.univ-psl.fr

Michel Demange/Les minéraux des roches, ed. Presses des Mines
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culté de l’accès au financement bancaire, 
Universite.fr se présente comme une solu-
tion alternative pour le financement de for-
mations. Ce projet est proposé par des étu-

diants de l’Université Paris - Dauphine.

3. Expo-Dispo est le premier site français 
de vente en ligne de modèles d’exposition 
et de fins de série provenant de vos magasins. 
Cette solution permet aux Français de s’offrir 
des produits de qualité, neufs et garantis à 
moindre coût ainsi qu’aux enseignes d’écou-
ler plus rapidement leurs stocks. Ce projet est 
proposé par des étudiants PSL.

4. Les énergiques propose « l’isolation 
décorative » : réalisée à partir de matériaux 
isolants reconnus pour leur efficacité ther-
mique et leur impact social et environnemen-
tal positif, c’est une façon innovante, simple 
et esthétique d’isoler son logement thermi-
quement et phoniquement tout en décorant 
son intérieur. Ce projet est proposé par des 
étudiants de l’ENSAD. 

Pour en savoir plus : 
http://www.lespepitespsl.com/ 

Programme de  
recherche TERMaghreb
Dans le cadre du programme TERMaghreb,  
consacré à l’architecture de terre au Maghreb, et 
financé par PSL, le laboratoire d’archéologie de 
l’ENS organise à Tazoult-Lambèse, en Algérie, 
la deuxième table ronde-séminaire, après celle 
de Meknès, au Maroc, en mai 2014.
Elle se tiendra les 2-4 juin 2015, à Tazoult. Elle 
coïncide avec la mission archéologique de Lam-
bèse-Tazoult (co-direction Aïcha-Amina Malek 
et Youcef Aibèche), qui se déroule actuellement.
Pour en savoir plus : www.univ-psl.fr

Appel à projet de  
coopération scientifique

Avec l’Université de Cambridge
Dans le cadre de l’accord de partenariat signé par PSL 
avec l’Université de Cambridge un appel à projet de 
coopération scientifique est adressé aux chercheurs et 
enseignants-chercheurs de PSL et à leurs partenaires 
à Cambridge : 
Ouvert, cet appel n’a pas de date limite, et ce sont les 
chercheurs de Cambridge impliqués dans ces projets 
de coopération qui doivent les soumettre au nom des 
deux parties à l’Office of International Strategy de 
l’Université de Cambridge. Le soutien financier offert 
porte sur les frais d’organisation d’ateliers, séminaires 
ou conférences scientifiques, ainsi que les frais de 
mobilité de chercheurs/enseignants-chercheurs pour 
des séjours de courte durée. 

Nouveaux appels à projet  
européens 2016-2017 
Un Info Day aura lieu le lundi 8 juin dès 9h à Chimie 
Paristech pour les présenter en exclusivité (sortie offi-
cielle en octobre).
Cette journée sera dirigée par le coordinateur des PCN 
de H2020 Gilles le Marois, avec possibilité d’entretiens 
individuels l’après-midi.
Le programme vous offre, dans l’après-midi, la possi-
bilité d’entretiens individuels avec l’intervenant, Gilles 
Le Marois, coordinateur des Points de Contacts Natio-
naux pour Horizon 2020.
Rappel : Les chercheurs et enseignants-chercheurs 
PSL envisageant de soumettre un projet collaboratif 
européen dans le cadre du programme Horizon 2020 
peuvent solliciter auprès de PSL une aide financière au 
montage de leur projet. L’appel PSL à pré-propositions 
de projets européens (Horizon 2020) actuellement 
ouvert vise les projets à soumettre en 2015.
Pour en savoir plus sur ces appels à projets : 
www.univ-psl.fr

Appel à Projets innovants de formation  (SPIF) :  
16 projets retenus 
Le Conseil de la Formation de PSL a lancé en 2015 le seul appel à projets formation pour l’année, avec 
pour objectif de favoriser les projets pédagogiques originaux, toutes disciplines confondues. Les projets 
peuvent être soumis en trois vagues : avril, juin, septembre. L’enveloppe globale est de 1 200 000 euros, 
répartie en trois enveloppes de 400 000 euros par session.
Les projets sont retenus selon les critères généraux suivants :

leur  caractère original et leur capacité à servir la visibilité de la marque « PSL » ;
la mise en place de coopérations entre plusieurs institutions de PSL ; 
la dimension « pilote » du projet s’il ne concerne qu’un établissement ;
l’impact international éventuel du projet ;
le cofinancement.

Après évaluation par un jury nommé par le Bureau du Conseil de la Formation de PSL, la liste des seize 
projets retenus pour la première vague a été arrêtée le 19 mai par le président de PSL après avis du Conseil 
des membres/COPIL (qui rassemble les chefs d’établissements de PSL), du Département de la Formation 
et du jury (membres du bureau du Conseil de la Formation, H. Chaudoreille et P. Renaud).
Ces projets portent sur l’accompagnement de programmes d’égalité des chances, la création de cursus 
innovants et structurants pour PSL en Licence ou en Master (exemple : licence PSL Design-Arts-Me-
dias ou un M2 PSL en mathématiques appliquées), la création de modules d’enseignement PSL pouvant 
donner lieu à une certification et/ou à des ECTS , par exemple dans la communication numérique (MOOC 
et SPOC ou cours, séminaire, ateliers et  accompagnement technique pour l’édition numérique). Ou encore 
la réalisation de modules multimédias de formation (sur les brevets dans les filières scientifiques,  sur 
l’énergétique ou sur la biodiversité ou en sciences humaines.), enfin, la création de semaines PSL inter-
établissements (Femis-CNSAD). 

La deuxième vague sera clôturée le 8 juin.
Pour en savoir plus sur les projets retenus pour l’année 2015 : 
http://www.univ-psl.fr

Prix Tremplin pour 
l’Entrepreneuriat  
Etudiant :
4 lauréats représente-
ront PSL au concours 
national de la Caisse 
des Dépôts :

1. Reporters fait de chaque enfant le repor-
ter des souvenirs de sa famille ! C’est le pre-
mier jeu intergénérationnel qui éveille la 
curiosité des enfants tout en valorisant 

l’expérience des se-
niors. Son objectif est 
de favoriser l’échange, 
le partage et de ren-
forcer les liens fami-
liaux. Ce projet est 
proposé par des étu-
diants PSL.

2. « Comment vais-je financer mes 
études ? » est une question que se posent de 
nombreux étudiants en France. Face à l’aug-
mentation des frais de scolarité et à la diffi-
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ETABLISSEMENTS
EHESS

3 juin, table-
ronde sur la 
valorisation 
du doctorat à 
partir du rap-
port de Patrick 
F r i d e n s o n , 
chargé en 2014 
par le Ministère 
de l’Enseigne-
ment supérieur 
d’une mission 
sur la reconnais-
sance profes-
sionnelle des 
docteurs dans 
les entreprises 
et la haute fonction publique, avec plusieurs interve-
nants issus d’entreprises publiques et privés.

15 au 20 juin, la semaine dédiée à l’anniversaire 
des 40 ans de l’EHESS (autonomisé comme institu-
tion à part entière en 1975). Parmi les événements 
centraux, il y aura un grand colloque international de 
deux jours (15-16 juin) autour de l’avenir des sciences 
sociales, ainsi qu’un colloque important le 19 juin sur 
les arts.

ECOLE DES CHARTES

Un nouveau site web à découvrir :
www.enc-sorbonne.fr

Prochains événements :

9 juin, conférence de Frédéric Barbier sur Histoire 
des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques 
virtuelles.

19 juin Journée d’études « Affiliation dans les 
publications scientifiques françaises »

20 juin, présence de l’École dans le cadre des 
Journées nationales de l’archéologie.
Pour plus d’informations : www.enc-sorbonne.fr

ENS – INSTITUT CURIE – ESPCI  

PARISTECH – COLLÈGE DE FRANCE

Création d’un Programme en  Médecine-
Sciences pour former l’élite de la recherche 
biomédicale de demain
L’Institut Pasteur a décidé d’unir ses forces avec PSL et 
ces quatre institutions membres de PSL  afin de propo-
ser un nouveau programme Médecine-Sciences de haut 
niveau. Ce master offre une double formation en méde-
cine et en sciences de haut niveau, incluant une initia-
tion précoce à la recherche, afin de former un noyau de 
professionnels qui pourront exercer en milieu hospita-
liers ou au sein de sociétés de haute technologie dans le 
domaine de la santé et de la bio-ingénierie. Cette for-
mation est ouverte sur concours aux étudiants de deu-
xième année des facultés de médecine et de pharmacie 
françaises. Elle propose aux candidats admis de suivre 
une série de cours puisés dans les masters des établisse-
ments partenaires, ainsi qu’un stage en laboratoire de 3 
mois. Suite à l’obtention d’un Master 2 en recherche, les 
étudiants peuvent choisir de s’engager directement dans 
une thèse de science avant de poursuivre leurs études 
initiales, ou de compléter leur cursus médical avant de 
réaliser une thèse scientifique lors de leur internat.
Pour plus d’informations sur le programme : 
http://www.enseignement.biologie.ens.fr/spip.
php?article116

ENSAD 

Festival D’DAYS 2015 - L’Ensad organise trois 
expositions à cette occasion : 

1. Carapace/Compagnons du Devoir : exposition-
performance. Conçue comme une démarche collabo-
rative, cette œuvre collective associe les arts et les sa-
voir-faire des Compagnons du Devoir et des élèves de 
Design vêtement et scénographie.

2. Meisenthal X Ensad : exposition d’objets réalisés 
dans le cadre d’un workshop unique réunissant la 
Manufacture de Meisenthal, les étudiants en design de 
l’Ensad et le designer Pierre Favresse.
Lieu de ces deux expositions : Habitat 1964 
(Saint-Ouen) : 77-81 rue des Rosiers 93400 Saint-
Ouen. Date : samedi 30 mai - dimanche 7 juin. 
Horaires : L-Ma-Me-J-V-S : 12h-20h - D: 12h-19h

3. Sempervivum / 0 chute, dans le cadre du 
Forum Think Life : Lola @ébault-Royet et Gilles 
Baudoux présentent leur microfab, unité de production 
autour des valeurs éthiques de mode, culture de fabri-
cation, efficacité du geste. Un projet novateur et en 
interaction avec le public.
Lieu : Carreau du temple (Paris 3e), 4 Rue Eu-
gène Spuller, 75003 Paris.

Date de l’exposition : mercredi 3 - dimanche 7 juin. 
Horaires : J : 12-19h - V et S : 12h-20h - D : 12h-19h. 
Nocturne le mercredi 3 juin de 19h à 23h.
Avec le soutien de la Chaire Innovation et Savoir Faire/
Fondation Bettencourt Schueller 

1er- 26 juin à la Base Tara : L’eau de la mer

Un projet pédagogique avec Tara Expéditions est né 
de l’expérience de Rémi Hamoir, professeur à l’École, 
sur le voilier Tara en temps qu’artiste invité. Il avait 
proposé en 2014 aux enseignants et aux étudiants de 
1ère année de travailler sur un projet d’expression plas-
tique autour de la thématique : « Tara et le monde 
secret du plancton ». Cette année les élèves de 1ere 
année travaillent sur le thème : «L’eau de la mer». Leurs 
créations seront exposées du 1er au 26 juin.
Lieu : la Base Tara 11, boulevard Bourdon, 75004 
Paris. Entrée libre.

14 juin : exposition au Salon Emmaüs
Les élèves de 1ere année présentent une collection de 
meubles détournés à l’occasion du 16ème salon Em-
maüs. 
Lieu : Porte de Versailles/Hall 1

ESPACE PIERRE- GILLES DE 

GENNES

Du 9 au 12 juin : exposition « Marie Curie, Germaine 
Tillion : Deux femmes de science au service de 
l’humanité »., dont jeudi 11 juin, à 18h30 : Projection 
« Pour son entrée au Panthéon, Marie Curie reçoit 
Germaine Tillion à l’ESPCI », dans l’amphithéâtre 
Langevin de l’ESPCI ParisTech.
Lieu : ESPGG 10 Rue Vauquelin, 75005 Paris
Horaire : exposition de 14h à 17h
Jusqu’au 31 juillet : exposition « Anosmie, vivre 
sans odorat » (mardi au samedi, de 14h à 17h). 
Lieu : ESPGG 10 Rue Vauquelin, 75005 Paris

Retour sur la conférence  
« Le défi de la création  
de nouvelles universités 
de recherche de classe 
mondiale »
La conférence-débat organisée par PSL le mercredi 13 
mai a permis de confronter les points de vue de quelques-
uns des acteurs clefs du paysage régional francilien et 
du paysage national dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Deux tables rondes ont 
permis d’aborder les outils et les enjeux de la comparai-
son internationale en matière d’universités de recherche, 
et d’interroger les nouveaux schémas de coopération 
entre universités, écoles et organismes de recherche.
Les enjeux des évolutions récentes –qui ont vu éclore les 
projets d’Idex et les nouvelles ComUEs– sont multiples 
mais se placent tous dans un environnement internatio-
nal très compétitif : la première table ronde a permis 
d’évoquer les problématiques propres à la production des 
connaissances scientifiques et au partage de ces connais-
sances. Ghislaine Filliatreau (OST), Isabelle Kabla-
Langlois (MESR, SIES), et Sebastian Stride (SIRIS) 
ont présenté différentes facettes de la visibilité de la 
production scientifique, et de la présence des institutions 
françaises dans les classements internationaux. Renaud 
Fabre (DIST, CNRS) a fait le point sur les dynamiques 
en cours dans l’édition scientifique à l’heure du numé-
rique, et Laurent Buisson (UPMC) a abordé sur le fond 
la caractérisation de l’université de recherche (ou de 
recherche intensive). 
La seconde table ronde a permis d’évoquer les mutations 
institutionnelles engagées et les débats qu’elles suscitent, 
en France, mais aussi à l’étranger. 
Jean-Yves Mérindol (président de l’Université Sor-
bonne Paris Cité) a souligné que si le mode actuel 
d’organisation de l’enseignement supérieur français n’est 
généralement pas (ou plus) considéré comme un modèle 
par d’autres pays, en revanche les mutations actuelles 
suscitent un intérêt croissant de nos partenaires. 
Edouard Husson a évoqué les controverses en cours aux 
Etats-Unis sur le modèle des universités de recherche 
et les tensions actuelles entre malthusianisme et néces-
sité de former une part plus importante des générations 
d’étudiants.  
Claude Chappert (Paris-Saclay), a mis en avant la réus-
site de l’Unité Mixte de Recherche (UMR) comme lieu 
de coopération et de stratégie partagée, et a décrit le 
schéma d’organisation de Paris-Saclay. Alain Fuchs 
(PDG du CNRS) a dit son optimisme, qui est fondé sur 
le constat que le modèle des unités mixtes s’est imposé 
dans notre paysage et a démontré la capacité des cher-
cheurs et des enseignants-chercheurs à travailler en-
semble aux frontières de la connaissance. Il convient 
d’aller plus vite et de lever les réticences qui empêchent 
encore, par exemple, d’élaborer les stratégies communes 
de recrutement dans le périmètre des nouveaux regrou-
pements. )ierry Coulhon, président de PSL, a évoqué 
la question centrale de la visibilité internationale de nos 
institutions. Il a affirmé sa confiance dans le nouveau 
paysage simplifié et plus lisible à l’extérieur et a appelé 
à une plus grande marge d’autonomie et d’innovation 
des nouvelles structures.
En conclusion, Daniel Egret (PSL) a annoncé un futur 
rendez-vous dans quelques mois, consacré à une ré-
flexion plus spécifiquement internationale : quels sont 
les moteurs et les leviers de la visibilité internationale, 
quels outils d’évaluation et de comparaison ? 
La conférence du 13 mai a été enregistrée et sera bien-
tot disponible en ligne sur le site de PSL.
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INITIATIVES ÉTUDIANTES

 

Labex TransferS
June 29-30, 2015 / 29 & 30 juin 2015 : Pricing Prac-
tices, Ranking Practices Evaluation in Economic Life 
/ Quantifier, évaluer, calculer : la question de la va-
leur dans la vie économique. Ce Colloque organisé 
par le département de Sciences Sociales et le départe-
ment d’Économie de l’ENS est ouvert à tous, dans la 
limite des places disponibles. 
Une procédure d’inscription est mise en place à 
ce lien : http://doodle.com/e2nti7qwbk87es7q   
Lieu :  PSL,  62 bis rue Gay Lussac, 75005 Paris 
Pour en savoir plus : http://www.transfers.ens.fr

LABEX
Labex ESEP 
27 juin 2015 au 3 janvier 2016 : Le Labex ESEP 
présente l’exposition «COMÈTES : Aux origines des 
systèmes planétaires» 
L’exposition traite des comètes en général et s’intéresse 
aux avancées scientifiques de la mission spatiale Ro-
setta. Nous présenterons quelques instruments de la 
mission et quelques manips pédagogiques. Une ma-
quette de la sonde Rosetta sera exposée au-dessus d’un 
sol cométaire réalisé de façon réaliste par un sculpteur. 
En parallèle de l’exposition sera présentée la maquette 
de l’instrument Philae, actuellement exposée par le 
CNES sur les Champs-Élysées.
Lieu : musée de l’Air et de l’Espace (Le Bourget).

Labex TEPSIS
Durant le mois de juin 2015, le LabEx TEPSIS 
propose trois ateliers professionnalisant et un Master 
class aux doctorants et post-doctorants dans la limite 
des places disponibles. 

Master class (New!): «Pensez votre projet de recherche 
en SHS en contexte américain», dirigée par John 
Bowen, le 8 juin 2015 de 19h à 21h, Salle 8, 105 bd 
Raspail, 75006 Paris
Job market / atelier 1 : «Maîtriser la pensée scienti-
fique», dirigé par Paul Antropius, le 3 juin 2015 de 17h 
à 19h, Salle 2, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Job market / atelier 2 : «Droit d’auteur et propriété 
intellectuelle de l’Etat», dirigé par @omas Saint-Au-
bin, le 10 juin 2015 de 10h à 13h, Salle 8, 105 bd 
Raspail, 75006 Paris
Job market / atelier 3 : «Construire son réseau pro-
fessionnel», dirigé par Paul Antropius, le 24 juin 2015 
de 17h à 19h, Salle 2, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Plus d’informations sur : 
http://tepsis.hypotheses.org/2340
Inscription obligatoire auprès de :
cedric.nithard@ehess.fr
Pour en savoir plus sur ce labex : 
http://tepsis.hypotheses.org

Start’n’Go : nouveau  
cycle de conférences  
sur l’entrepreneuriat 
Créée en 2013, cette association de l’ESPCI ParisTech 
vise à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat 
auprès des étudiants. Parmi ses missions, Start’n’Go 
s’engage à rapprocher les étudiants des entrepreneurs 
pour leur donner le goût d’entreprendre.

Si vous avez aimé le premier cycle de conférence de 
Start’n’Go autour de l’entrepreneuriat : La nouvelle 
vague de l ’entrepreneuriat ?, vous serez intéressé par la 
nouvelle conférence de ce cycle  qui se tiendra  
Mercredi 10 juin de 17H15 à 18h30.
« Les défis de l’entrepreneur au XXIème siècle », avec 
Charles Beigbeder, personnalité politique et entrepre-
neuriale. Entrepreneurs aux facettes multiples. Charles 
Beigbeder reviendra sur son parcours et son expérience 

acquise pour vous par-
ler des transformations 
du métier-même d’en-
trepreneur et de ses 
évolutions contempo-
raines et futures.
Cet événement est 
destiné aux étudiants 
de PSL, 
Amphithéâtre Lange-
vin (Bat N, dernier 
étage) – ESPCI Paris-
Tech, 10 rue Vauque-
lin, 75005 PARIS

WoMines PSL : une  
nouvelle association pour 
l’égalité Homme-femme
WoMines PSL est l’association étudiante pour pro-
mouvoir l’égalité Hommes-Femmes dans PSL. Son 
but est de mener dans la mixité rencontres, échanges 
et débats autour des questions polémiques et des pré-
jugés liés à ce sujet. De manière plus concrète, nous 
voulons organiser des conférences-débats, des works-
hops et des semaines de sensibilisation, toujours en 
favorisant les rencontres entre les étudiants de PSL, et 
ce afin de favoriser la diversité des points de vue.

Lauréate de l’appel à 
initiative étudiante 
PSL, l’association vient 
d’être créée et  Nathalie 
Loiseau, directrice de 
l’ENA, est venue ho-
norer son inauguration 
par une conférence à 
MINES ParisTech sur 
l’enjeu de l’action pu-
blique fin mai.
Nous vous attendons 
nombreux aux pro-
chains évènements de 
l’association et sommes ouverts à vos suggestions. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rejoindre !
WoMines PSL : wominespsl@gmail.com

La Vector Eco Team  
au Shell Eco Marathon 
L’équipe VECTOR, MINES ParisTech et Lycée Louis 
Armand, a participé au Shell Eco Marathon à Rotter-
dam du 21 au 25 mai 2015 dans la catégorie « proto-
types électriques », avec son nouveau véhicule Arrow !
Après de très bonnes performances au Challenge 
Educ-Eco 2015, pour rappel :         

4ème sur 20 en catégorie prototype électrique

4 prix spéciaux remportés [1er Prix Stratégie d’éco-
conduite, 1er Prix de Modélisation MathWorks, 
2ème Prix de la Motorisation, 2ème Prix du Savoir-
Être]

nouveau record de consommation pour le projet à 
5300 km/L

c’est une nouvelle consécration technique pour l’équipe 
VECTOR au Shell Eco Marathon : le Prix de l’Inno-
vation Technique 2015 (Technical Innovation Award), 
pour son programme de «Stratégie de conduite adap-
tative» intégré au prototype, qui guide le pilote pour 
l’utilisation de l’accélérateur afin qu’il utilise le moins 
d’énergie possible !

C’est un prix prestigieux car il est décerné à une seule 
équipe parmi toutes celles qui ont participé (toutes 
catégories confondues : 193 équipes), qui récompense 
le travail que nous avons effectué pendant 9 mois.
Malgré plusieurs incidents techniques pendant les dif-
férentes tentatives (composants qui cassent, joulemètre 

officiel défectueux...), l’équipe réalise une performance 
de 397 km/KWh soit l’équivalent de 3600 km/L de 
sans plomb 95 et se place 17ème sur 33 équipes classés 
(ou 43 équipes ayant passées le contrôle technique ou 
51 équipes inscrites dans la catégorie prototypes élec-
triques).

Succès pour la première 
édition de la course PSL 
« la tête et les jambes »  
Cette initiative étudiante PSL, organisée par l’AS Dau-
phine, s’est très bien déroulée le 24 mai dernier : 8 km 
de course autour du lac inférieur du bois de Boulogne 
totalement ceinturé d’une bande de sécurité installée 
le matin très tôt, suivi d’un retour dans un amphi de 
Dauphine où les coureurs ont disputé l’épreuve de la 
tête, un QCM sur des questions très transversales allant 
de la chimie en passant par des maths ou de l’économie 
sans oublier la case PSL, quelques questions d’appar-
tenance d’établissement par exemple...
Cette première édition a rassemblé 104 participants, 
soit une très belle performance, avec évidemment beau-
coup d’étudiants de Dauphine mais aussi quelques-uns 
d’autres établissements de PSL. 
Le vainqueur en individuel est un Dauphinois qui a 
survolé la course, rendant «son rattrapage par la tête» 
impossible. C’est l’équipe du CPES qui remporte le 
concours par équipe.
Une formule très originale qui a manifestement beau-
coup séduit les participants.
Un gros travail de l’équipe de l’AS Dauphine menée 
par Octave Touton et Paul Caillaud, et du service de 
la vie étudiante à Dauphine, dirigée par Florence 
Renaudin, qui a collaboré étroitement à l’organisation 
de cette manifestation.
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ACTUALITES PSL ÉDITO
Le Conseil d’Administration 
de la ComUE PSL m’a élu pré-
sident de PSL le 10 septembre 
pour un mandat de quatre ans. 
Je remercie les administrateurs 
de la confiance qu’ils m’ont 
accordée.

Notre ambition commune est 
simple  : construire avec tous 
et dans l’intérêt de tous une 
université de recherche de rang 
mondial.

D’une exceptionnelle diversité, nos établissements 
partagent une culture commune, qui repose sur 
l’excellence scientifique et le très fort potentiel de 
nos étudiants. Nos réussites collectives sont déjà 
nombreuses : la création du collège doctoral PSL, 
du cycle pluridisciplinaire d’études supérieures 
(CPES), de l’Institut de Technologie et d’Innova-
tion (PSL-ITI), du doctorat SACRe (Sciences, Arts, 
Création, Recherche), de PSL Chimie mais aussi le 
financement de 80 programmes de recherche, sans 
oublier les projets de formation innovants (SPIF). 
Parmi nos succès figurent également la signature 
de grands partenariats internationaux (University 
of Cambridge, University College London, Natio-
nal Taiwan University) ainsi que le lancement des 
schémas directeurs numérique et immobilier. Pour 
autant, d’autres défis nous attendent, comme celui 
de prouver à la société civile que notre enseignement 
supérieur est en mesure de se réformer, qu’il peut 
répondre à ses attentes.

Ma feuille de route pour ces prochains mois  : la 
parfaite intégration des quatre nouveaux entrants 
dans PSL  EFEO, EHESS, ENC, EPHE  qui 
ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine 
des sciences humaines et sociales, la mise en place 
du conseil académique, l’affirmation d’une politique 
de vie étudiante plus riche et plus variée, l’accéléra-
tion de la transformation numérique des établisse-
ments, une plus forte implication des organismes 
de recherche, l’intensification des partenariats à 
l’international... Bien entendu tout cela ne pourra 
se concrétiser qu’après avoir convaincu en 2016 le 
jury international de l’Idex de nos réalisations hors 
norme, issues d’un modèle institutionnel encore très 
nouveau dans le paysage universitaire français.

 ierry Coulhon,

Président de PSL Research University

Élection au CA de la ComUE du président Thierry Coulhon  
et du Vice-président Édouard Husson   

Le Conseil d’Administration de la ComUE PSL Research University a élu le 10 septembre /ierry Coulhon pré-
sident de la ComUE pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Edouard Husson a été élu vice-président pour 
l’accompagner tout au long de son mandat.      

En savoir plus : http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/news_fr/thierry_coulhon_elu_preside__1.htm

PSL-Explore :  
les ressources et savoirs de PSL sont en ligne !

PSL a la joie de vous annoncer la naissance d’un tout nouveau site web, PSL-Explore, le 28 septembre 2015.

Objectif : faire découvrir aux étudiants, aux personnels, aux enseignants et chercheurs de PSL et d’ailleurs, ainsi qu’au 
grand public, les richesses et les ressources des établissements membres de PSL, sous toutes leurs formes (conférences, 
MOOC, musées, blogs, dossiers, expositions virtuelles, bibliothèques numériques, ressources documentaires écrites ou 
audiovisuelles).

Prêts à explorer ?  
Promenez-vous, cherchez, découvrez, sur explore.univ-psl.fr !
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FORMATION - INSERTION PROFESSIONNELLE 

DISTINCTIONS 

PSL et Dauphine obtiennent  
le grade de licence 

Le grade de licence vient d’être conféré de plein droit à 
plusieurs diplômes de PSL - le diplôme du Cycle pluridis-
ciplinaire d’études supérieures (CyPES) et aux diplômes 
de premier cycle de l’Université Paris-Dauphine, membre 
de PSL ( Journal officiel du 23/09/2015).  

« Il s’agit d’une étape essentielle dans la politique de pre-
mier cycle de notre université. Les diplômes avec grade 
de licence de Dauphine et ceux portés par le CyPES se 
complètent, ils continueront à s’enrichir dans les prochains 
mois. Ils accueillent d’ores et déjà les étudiants norma-
liens de l’ENS en économie et en sciences sociales » a 
déclaré Isabelle Catto, Doyenne de la formation de PSL 
et directrice du CyPES.

En savoir plus : http://www.univ-psl.fr/default/EN/
all/news_fr/psl_research_university_obtien.htm

La rentrée 2015-2016 du CPES 
en quelques chiffres

Effectifs totaux (L1 à L3) : 230 étudiants sélectionnés 
sur dossier dont 75 en première année

Nombre de candidatures en première année via APB : 
840 par rapport à 730 candidatures l’année précédente. 

Nombre d’étudiants boursiers : 44 % de l’effectif total

En savoir plus : http://www.univ-psl.fr/default/EN/
all/news_fr/les_etudiants_du_cpes_font_leu.htm

Henri Berestycki élu Doyen 
de la recherche de PSL 

Le Conseil de la Recherche de PSL a élu le 21 sep-
tembre 2015 Henri Berestycki Doyen de la Recherche. 
Il succède à M. Antoine Triller. 

Henri Berestycki entend remplir cette mission en s’ap-
puyant sur le Conseil de la Recherche et les groupes de 
travail qui en émanent, sur un Bureau de la recherche et 
sur les Vice-Présidents Recherche ou équivalents dans 
les établissements. Son premier objectif sera de mettre 
en œuvre les conclusions du Séminaire sur la Recherche 
de PSL de juin dernier.

En savoir plus : 
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/news_fr/_
henri_berestycki_elu_doyen_de.htm 

Régine Molins nommée 
Directrice du Collège Doctoral

Sur proposition du Collège doctoral, M.  /ierry 
Coulhon a nommé Mme Régine Molins Directrice 
du Collège doctoral. 

Créé à la rentrée 2015, ce Collège a pour mission 
de promouvoir et mettre en œuvre la politique doc-
torale de PSL. Chargé de coordonner les 31 écoles 
doctorales accréditées et co-accréditées par PSL, ainsi 
que les programmes doctoraux de PSL, il contribue 
au partage d’expériences et à la diffusion de bonnes 
pratiques pour offrir à tous ses doctorants un niveau 
d’excellence reconnu qui leur garantisse une insertion 
professionnelle réussie. 

En savoir plus : 
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/news_fr/
regine_molins_nommee_directric.htm

Témoignages de trois étu-
diants PSL lauréats de la 
bourse « PSL Cambridge Scho-
larships » 

Le 6 mai 2014, PSL et l’Université de Cambridge 
signaient un accord de partenariat afin d’accroître les 
possibilités d’échange d’étudiants et d’enseignants, et la 
coopération scientifique entre leurs chercheurs.

Dans ce cadre, trois étudiants PSL lauréats de la bourse 
« PSL Cambridge Scholarships » ont effectué en 2014-
15 un séjour d’études de niveau Master à l’Université de 
Cambridge : Mendes Oulamara (ENS), François Géné-
rau (ENS) et /omas Sengmany (Chimie ParisTech).

Ils partagent aujourd’hui leurs expériences. Intéressantes, 
stimulantes… Et so british ! Découvrez-les et, pourquoi 
pas, déposez ensuite votre candidature (date limite de 
candidature pour l’année universitaire 2016-2017 :  
6 janvier 2016).

En savoir plus : http://www.univ-psl.fr/default/EN/
all/about_fr/university_of_cambridge_.htm 

Appels à propositions 2016 du 
programme européen Horizon 
2020 : la préparation com-
mence maintenant

Le programme Horizon 2020 couvre tous les finance-
ments de l’Union Européenne en matière de recherche 
et d’innovation pour la période 2014-2020. Doté de 79 
milliards d’euros, il est structuré en programmes de travail 
bisannuels.

Les versions finales des programmes 2016-2017 vont être 
publiées à la mi-octobre. D’ici là, des versions très abouties 
sont déjà en ligne, l’occasion de prendre connaissance des 
nouvelles opportunités de financement et de se préparer 
au mieux aux appels à propositions 2016. De fait, le taux 
moyen de succès aux appels 2014 est d’environ 14% et 
38% des lauréats sont des primo-participants.

En savoir plus : https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

Éric Karsenti, médaille d’or 
2015 du CNRS 

Éric Karsenti, biologiste, directeur de recherche émé-
rite CNRS et affecté à l’Institut de biologie de l’École 
normale supérieure (UMR CNRS, ENS et Inserm), 
est récompensé pour l’ensemble de ses travaux, depuis 
la recherche sur l’organisation des cellules à l’étude de la 
vie océanique. Sa carrière s’est effectuée en grande partie 
à l’EMBL (Laboratoire européen de biologie molécu-
laire) à Heidelberg, en Allemagne. Elle a été marquée 
par des découvertes majeures sur la régulation du cycle 
cellulaire.

Éric Karsenti a aussi été à l’initiative de l’expédition 
scientifique Tara Océans (2009-2013), dont l’objectif 
était de cartographier la biodiversité des océans et qui 
a livré cette année ses premiers résultats. 

Une médaille d’or du CNRS en plus pour PSL, soit 
35 en tout !

En savoir plus : http://www.ens.fr/actualites/a-
la-une/article/eric-karsenti-medaille-d-or-2015

RECHERCHE INTERNATIONAL 

Une newsletter pour les 
doctorants 

À partir de la rentrée universitaire 2015, tous les docto-
rants nouvellement inscrits ou réinscrits dans une for-
mation doctorale au sein d’un établissement membre 
de PSL sont désormais des doctorants de PSL, qui 
recevront à l’issue de leur formation un diplôme de 
Doctorat PSL. À ce jour ils sont environ 3500. 

Une lettre d’information leur est destinée : celle-ci vient 
de voir le jour et devrait être publiée régulièrement pour 
les tenir informés sur leur environnement de travail 
comme de loisirs et créer un sentiment d’appartenance 
à PSL.

Appel à projets de re-
cherche  

Appel à projets de recherche dans le domaine de l’in-
formatique, du calcul scientifique et des grands flots de 
données (« Big Data ») : l’objectif est de structurer au 
sein de PSL une communauté de recherche dans ces 
domaines en faisant émerger des projets innovants qui 
seront réalisés dans le cadre d’une collaboration entre 
au moins deux équipes hébergées par PSL.   
                             

Budget attribué pour chaque projet : entre 50 000 et 
100 000 euros. 

Ce nouvel appel à projets s’adresse à l’ensemble des 
chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant dans 
différents laboratoires qui ont pour tutelle principale 
l’un des membres de PSL (hors EPST). La date limite 
de dépôt des dossiers est fixée au 1er novembre 2015. 

Première promotion du pro-
gramme pré-doctoral PSL-ITI : 
un bilan prometteur 

La première promotion du programme pré-doctoral 
PSL-ITI (2014-2015) vient de terminer son année. La 
plupart des étudiants commencent leur thèse dans des do-
maines aussi variés que l’utilisation de nouveaux concepts 
statistiques pour l’imagerie ultrasonore fonctionnelle qui 
permet de suivre l’activité du cerveau en temps réel, le 
développement de nouvelles puces microfluidiques pour 
le diagnostic du cancer ou la réalisation de système de 
contrôle d’altitude de nano-satellites. 

En savoir plus : 
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/news_fr/ren-
tree_psliti.htm

Séminaire de la formation les 6 

et 7 octobre 2015

Le séminaire de la formation aura lieu les 6 et 7 octobre 
en présence d’une vingtaine de représentants des établis-
sements membres de PSL. 

Au programme : le bilan 2012-2015 du département de 
la formation, les nouvelles perspectives de développement 
et des ateliers de travail portant sur les thématiques sui-
vantes : attractivité internationale, pédagogie innovante 
et outils numériques, formation continue…
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Fête de la science 2015

Les Mines, Chimie ParisTech, ESPGG-ESPCI 
et Musée Curie participent à la Fête de la 
science 2015.  

Au programme : 

ETABLISSEMENTS ET LABEX 

Chimie Paris Tech  

Le Cercle de Chimie ParisTech vous invite à vous pro-
mener dans les couloirs de l’école. Étudiants en blouse 
blanche, vous aurez l’occasion de découvrir la chimie 
à travers des expériences ludiques et amusantes et d’en 
apprendre plus sur le rôle de la lumière. 
En savoir plus : http://cercle-cp.fr/?p=1039

ESPGG /ESPCI  

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la Science, 
focus sur la lumière. Venez manipuler, jouer, expéri-
menter et rencontrer les chercheurs et les élèves de 
l’ESPCI ParisTech.

Toutes les animations sont gratuites ! 
En savoir plus : http://www.espgg.org/Fete-de-la-
Science-2015

MINES ParisTech

Les chercheurs de MINES ParisTech se mobilisent 
pour la fête de la science 2015.

À Fontainebleau, le thème est «  la lumière au cœur 
de la matière ».
En savoir plus :  
http://www.mines-paristech.fr/Agenda/Fete-de-la-
science-a-MINES-ParisTech/2581

Musée Curie

Le Musée Curie donne rendez-vous aux familles, aux 
scolaires, aux étudiants, aux curieux, aux sceptiques ou 
encore aux passionnés de sciences, du mercredi 7 au 
samedi 10 octobre.
En savoir plus : http://musee.curie.fr/visiter/evene-
ments/fete-de-la-science

Les Beaux-Arts de Paris 
Deux expositions auront lieu aux Beaux-Arts de Paris au 
mois d’octobre :
« Hôtels particuliers à Paris : Cabinet des dessins 
Jean Bonna »

Du 14 octobre au 16 janvier
« Les Voyageurs », exposition des diplômés félicités 
des Beaux-Arts de Paris. 

Du 20 octobre au 3 janvier, Palais des Beaux-Arts (Com-
missaire : Hou Hanru).

Espace Pierre Gilles de 
Gennes
Exposition « PhotonFutur, Des idées pour 
illuminer l’énergie »
Du 20 octobre 2015 au 27 février 2016 à l’ESPGG

À l’aube de la COP 21, PhotonFutur propose de découvrir 
des innovations qui exploitent cette dualité lumière/énergie 
dans une perspective durable.
En savoir plus :  
http://www.espgg.org/PhotonFutur-Des-idees-pour
Conférence expérimentale « Gouttes réactives : 
lumière et effets spéciaux »
Lundi 12 octobre à 18 h 30

Peut-on manipuler des gouttes avec de la lumière ? Damien Baigl 
et Manos Anyfantakis (ENS) vous montreront comment contrô-
ler l’évaporation des gouttes et apprivoiser l’effet « tâche de café » !
En savoir plus :  
http://www.espgg.org/Gouttes-reactives-lumiere-et

EPHE
Conférence « Savante banlieue »
Jeudi 8 octobre 2015 de 14 h à 14 h 55

Dans le cadre de cette manifestation — en partenariat avec 
Plaine Commune, Paris 8, Paris 13 et le Campus Condor-
cet — Maria-Fernanda Sanchez Goni, Directrice d’études 
à l’EPHE à la Section des sciences de la vie et de la terre, 
présentera 150 000 ans de l’histoire du climat dans l’amphi 3 
– Université Paris 13.

Cette conférence propose une mise en perspective histo-
rique et la connaissance des mécanismes qui contrôlent les 
changements climatiques de notre planète.
En savoir plus : http://www.ephe.fr/details/3438-
150000-ans-histoire-du-climat.html

Ecole nationale des 
Chartes 
Inauguration de l’Ecole par le Président de 
la République
Vendredi 9 octobre 2015

Le président de la République inaugurera le nouveau bâti-
ment de l’École des Chartes située au 65 rue de Richelieu 
vendredi 9 octobre à 11 h. Cette inauguration sera précé-

dée, à 9 h, d’une table ronde intitulée « L’École nationale 
des chartes au XXIe siècle ».
Conférences
Frédéric Barbier sur «  Histoire des bibliothèques  : 
d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles » 6 octobre 2015 
de 17 h à 19 h.

Loïc Capron sur « La Bibliomanie de Guy Patin (1601-
1672) » 13 octobre 2015 de 17 h à 19 h.
En savoir plus : 
http://www.enc-sorbonne.fr/sites/default/files/atoms/files/
programme-conferences-de-l-ecole-fin2015.pdf

ESPCI
Journée Portes Ouvertes de l’ESPCI 
22 octobre 2015, les visiteurs pourront y découvrir l’histoire 
de l’Ecole, rencontrer des élèves, des chercheurs et des actifs. 
Ils pourront également découvrir les séances de TP mais 
aussi les plus grandes associations dans le foyer des élèves.
Option Start-up à l’ESPCI
15 et 16 octobre 2015, dans les locaux de l’ESPCI, les élèves 
de 3ème et 2nde pourront découvrir l’équipe qui accom-
pagne chaque jour les startups qui innovent pour la science. 
Ils auront l’opportunité de rencontrer deux start-ups : ‘Ca-
lyxia‘ et ‘HiFiBiO’. A la croisée des sciences et technolo-
gies innovantes, elles leur feront découvrir comment leurs 
activités et leurs projets révolutionneront la vie de demain.
En savoir plus : http://www.optionstartup.paris/

INRIA
Qui sont les lauréats des Prix Inria 2015 ? 
Le 6 octobre prochain, découvrez celles et ceux qui sont 
honorés cette année pour leurs contributions majeures 
aux sciences du numérique, au déploiement d’innovations 
riches de promesses pour notre société ainsi qu’au bon 
fonctionnement de l’institut. Les lauréats 2015 des cinq 
prix Inria seront à l’honneur lors de cette cérémonie de re-
mise des prix qui se déroulera au Forum des images à Paris.

MINES ParisTech
Les rencontres Pollen, le pôle entrepreneu-
riat de MINES ParisTech
7 octobre : BlaBlaCar, leader mondial du covoiturage

Avec Laure Wagner, membre fondatrice de BlaBlaCar.

21 octobre  : Alkemics, Big Data, machine learning et 
marketing digital

Avec Antoine Durieux fondateur et CEO d’Alkemics.

Université Paris-Dauphine
Lancement de MyDauphine, le nouvel 
espace Étudiant
Dauphine a lancé le 16 septembre dernier MyDauphine, 
un nouveau portail responsive design (adapté aux smart-
phones et aux tablettes) dédié à ses étudiants en ligne.
Nouveau master de droit : le Master Droit et 
régulation des marchés (291)
Le président de la section du contentieux du Conseil 
d’Etat prononcera la conférence de rentrée, le 6 octobre, à 
11 h (salle Raymond Aron). 

Labex TransferS
Dans la lignée de sa politique d’invitation de personnalités 
étrangères de premier rang, le labex TransferS recevra cette 
année une vingtaine d’enseignants.

Les Pr. Ekaterina Dmitrieva (Littérature mondiale), 
Judit Erika Magyar (Histoire contemporaine) et Nicho-
las Cronk (Littérature française) ouvriront cette nouvelle 
année dès les mois de septembre-octobre.
En savoir plus : http://www.transfers.ens.fr/rubrique16.html
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VIE ETUDIANTE 

Union PSL : le relais de la 
vie étudiante PSL
L’Union PSL est une association constituée d’une équipe 
d’étudiants représentant les différentes institutions du réseau 
PSL. Son rôle est de favoriser la rencontre, l’échange et la 
coopération entre les étudiants de la ComUE mais égale-
ment d’être le relais de la vie étudiante PSL. Ses projets : 
une plateforme de communication et un méta-annuaire des 
associations étudiantes de PSL et bien sûr en novembre, la 
troisième édition de l’Apéro PSL !

Comment les rejoindre ?

Que tu sois motivé, que tu souhaites participer à ce projet 
passionnant ou juste en savoir plus, Union PSL t’invite à 
prendre contact avec l’Etudiant Relais UPSL de ton école, 
ou directement via son adresse mail.

Contact : union.psl@univ-psl.fr

Facebook : https://www.facebook.com/amPSL

« Faites du sport à PSL »
Samedi 24 octobre aura lieu la deuxième édition de la mani-
festation sportive « Faites du sport à PSL » : l’association spor-
tive de PSL renouvelle ainsi une expérience de partenariat et 
de collaboration très positive entre les établissements de PSL. 

Pour son président, Paul Deshays, « Le sport est et doit rester 
un vecteur important, voire capital, de la construction de PSL, 
de la cohésion entre les établissements et de la constitution du 
Campus PSL ». Il poursuit : « Cette manifestation est avant 
tout celle des étudiants. Chaque volontaire est le bienvenu 
pour l’organisation et nous aurons besoin de tous pour le suc-
cès attendu de cette 2ème édition. L’an dernier nous avons eu 

un peu plus de 100 participants, notre 
objectif est de doubler ce résultat »  

Samedi 24 octobre, de 12 h à 19 h au 
Centre Sportif Universitaire de Jean 
Sarrailh. Les sports proposés sont 
des tournois de HAND BALL, de 
FUTSAL, de BASKET-BALL et 
de RUGBY à TOUCHER.             

Tarif d’inscription : 2 € 

Latitude  
publie son 
guide des 
bonnes 
adresses du 
Quartier latin
Le magazine étudiant Latitude 
publie cette année pour la première 
fois un guide des bonnes adresses 
du Quartier latin : restaurants, sand-
wicheries, bars, théâtres ou ciné-
mas… Ce guide ne regroupe que 
des enseignes recommandées par 
les étudiants de PSL. Gratuit, il est 
disponible cet automne aux foyers des écoles PSL – n’hésitez 
pas à vous servir, et à en découvrir plus sur facebook.com/
MagazineLatitude !

Latitude souhaite élargir son équipe de rédacteurs afin de 
proposer un contenu toujours plus proche des 
attentes des étudiants. Pour plus d’informa-
tions, suivez-les ou contactez-les sur leur page 
Facebook Latitude !

Nouveau numéro  
d’Interphase, revue  
de réflexion autour  
des sciences
Le troisième numéro de la revue Interphase 
sera disponible dès la mi-septembre dans plu-
sieurs écoles de PSL, et sur le site Internet : 
interphase48.webnode.fr. 

Après un été marqué par l’actualité spatiale, il 
porte sur le thème de l’exploration. 

Vous pouvez d’ores et déjà consulter l’éditorial 
de cette prochaine édition sur le site internet 
d’Interphase, où vous trouverez également les 
anciens numéros.

Contact et information : 
interphase.ens@gmail.com

Café en Langue  
des Signes  
Française, par les  
Handinattendus

Comme tous les mois, l’association les Handinattendus, créée 
par des élèves de l’ENS, vous convie à une rencontre autour 
de la Langue des Signes à l’occasion du Café Paposignage du 
vendredi 23 octobre à partir de 19 h, au café Gay Lussac (51 
rue Gay Lussac, Paris 5ème). Que vous n’ayez encore jamais 
pratiqué cette langue ou que vous soyez déjà chevronnés, 
venez partager un moment de convivialité avec des passion-
nés issus de différents horizons universitaires, en présence 
de l’organisatrice Laura Boulogne, membre des Handinatt’.

Inscription préalable à l’adresse cafepaposignage@gmail.com.

Contact et information sur les autres activités 
de l’association :
https://fr-fr.facebook.com/handinattendus et https://les-
handinattendus.wordpress.com/?ref=spelling

Appel à participation  
à la revue Versus Art
La revue Versus ART — controverse et pratiques artistiques 
— souhaite élargir son champ de rédacteurs. Pour son pro-
chain numéro, à paraître en décembre, ils sont à la recherche 
de personnes intéressées par la thématique « Conservation ». 
Quel que soit votre domaine de recherche, votre avis les inté-
resse et ils seront très heureux de vous donner la parole. N’hési-
tez pas à regarder ce reportage qui a été leur base de travail :

https://lejournal.cnrs.fr/videos/comment-conserver-lart-
contemporain.

Faites part de vos idées ou demandez plus d’informations 
avant le 15 octobre à l’adresse suivante : versusart.presse@
gmail.com.

Vous pouvez également retrouver les deux premiers numéros 
de la revue à la bibliothèque de l’EnsAD ainsi que dans les 
librairies suivantes : OFR, LO/A, L’écume des pages, Vent 
d’ouest (Nantes).

Et sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/pages/Versus-
art/1569175893310626

FAITES
DU SPORT
À PSL

CSU (centre Sportif Universitaire) 
DE JEAN SARRAILH, AVENUE BERNANOS, 
75005 PARIS. 
—

Inscriptions  (DE PRÉFÉRENCE) 
OU SUR PLACE. L’INSCRIPTION 
EST À 2€
—

Nombreus> animations...
TOURNOI DE POMPOM - FANFARE...

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015

DE 12H À 19H

BASKET, FUTSAL, 
HANDBALL ET 
RUGBY À 5
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ÉDITO
PSL aux Etats-Unis à la rencontre  
de Harvard, du MIT, de Columbia et de NYU.

Une délégation composée de directeurs d’établissements 
membres de PSL ou de leurs représentants, et menée par 
 ierry Coulhon, président de PSL, s’est rendue aux Etats-
Unis, à la rencontre de leurs homologues d’Harvard Uni-
versity, du MIT, de Columbia University et de NYU du 12 
au 15 octobre. 

L’objectif de cette mission était d’intensi!er les collaborations 
de recherche actuelle et d’en créer de nouvelles, notamment 
grâce à des échanges de doctorants et d’enseignants-cher-
cheurs. D’autres formes de coopération ont également été 
évoquées: la mobilité étudiante, des conférences conjointes... 
C’est un large champ de disciplines portées par les établisse-
ments de PSL qui devrait béné!cier des collaborations à venir.

La délégation PSL à New-York University

Installation du nouveau Conseil  
Académique de la ComUE,  
le 3 novembre  
Le Conseil académique s’est réuni pour la première fois mar-
di 3 novembre, à la maison des Océans et a élu sa présidente,  
Florence Weber, directrice du departement de Sciences sociales 
de l’ENS. Composé de 106 membres dont 84 représentants élus 
par les établissements lors des élections qui se sont tenues en 
octobre, le Conseil académique a pour rôle d’assister le Conseil 
d’administration. Il donne son avis sur le projet partagé et le 
contrat pluriannuel conclu avec l’Etat, ainsi que sur la création 
de composantes de la ComUE. Pour assumer ses missions relatives à la recherche, à l’innovation, à la formation 
et à la vie de campus, le Conseil académique s’organise en commissions chargées de préparer ses avis.    
En savoir plus : https://www.univ-psl.fr/fr/page/le-conseil-academique

Audrène Eloit nommée directrice de la recherche 
de PSL 
Audrène Eloit pilotera la mise en œuvre e#ective de la stratégie de recherche de PSL sous 
l’autorité du doyen de la Recherche, Henri Berestycki.

Professeur agrégé d’anglais, et diplômée d’une licence en droit et d’un Master in Public 
Administration (Harvard University, John F. Kennedy School of Government), Audrène 
Eloit était depuis 2014 consultante pour la Banque mondiale. De 2010 à 2013, elle a été chargée de mission 
scienti!que au département Investissements d’Avenir – Agence Nationale de la Recherche (ANR).  
En savoir plus : https://www.univ-psl.fr/

Appel à projets Recherche 

Lettres, sciences humaines et sociales, économie, finance et gestion 
PSL lance un appel à projets de recherche dans ces domaines dont l’objectif est de soutenir deux types de projets, des 
projets fédérateurs et ambitieux ayant un fort impact en termes de structuration de la recherche au sein de PSL et des 
projets exploratoires dans des thématiques innovantes. La date limite de dépôt des dossiers est !xée au 20 décembre 2015.

Aux frontières des Labex        
Dans le cadre d’un !nancement spéci!que dédié aux labex in-Idex, PSL lance un appel à projets à l’ensemble des cher-
cheurs et enseignants-chercheurs travaillant dans les dix labex de PSL. L’objectif de cet appel est d’encourager ces labex 
àcréer ou intensi!er des collaborations autour de projets fédérateurs, fortement interdisciplinaires et novateurs, si possible 
avec des équipes de PSL hors labex-in-idex. La date limite de dépôt des projets est !xée au 15 décembre 2015.
En savoir plus sur ces appels à projets : https://www.univ-psl.fr/fr

INSTITUTIONNEL 

RECHERCHE

Première Rencontre PSL  
Environnement le 26 novembre  

Le Pôle Environnement de Paris Sciences et Lettres est l’un des 
grands programmes de la nouvelle université. 

Emblématique d’une dynamique intégrative entre les établisse-
ments, il favorise l’émergence d’une pluridisciplinarité sur ce sujet 
complexe et fondamental. 

A travers ce Pôle, PSL peut prendre une place toute naturelle au sein 
de la recherche française dans le débat environnemental. 

Avec l’arrivée de nouveaux membres dans PSL, dont l’EHESS et 
l’EPHE, et notamment le LABEX Corail, il paraît tout naturel de 
mettre en place des rencontres internes destinées aux membres de 
PSL. Celles-ci ont pour objectif de dynamiser les partenaires PSL 
autour de ce pôle en prenant en compte les changements récents.

Le thème de l’environnement sera abordé sous di#érents angles de 
vue dans deux tables ronde, portant, l’une, sur la construction du Pôle 
Environnement et, l’autre, sur la nécessaire pluridisciplinarité dans 
ce domaine. La journée comportera également des présentations 
thématiques de plusieurs spécialistes des établissements membres 
de PSL. Les rencontres se tiendront à la Maison des Océans et se 
clôtureront par une visite du navire Tara de 17h30 à 19h.
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Le laboratoire de recherche 
SACRe labellisé !

Trois ans après sa création en 2012, le doctorat SACRe 
(Sciences, Arts, Création, Recherche), porté au sein 
de PSL par les 5 écoles d’art (CNSAD, CNSMDP, 
ENSAD, ENSBA et La Fémis) et l’ENS, est désormais 
complété par une « Équipe d’Accueil ». Ce laboratoire 
ouvert aux artistes, designers et scienti!ques vient d’être 
reconnu par le ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, c’est une première en France. 

La rentrée 2015-2016 de SACRe  
en quelques chiffres  

E#ectifs totaux :  
43 doctorants dont 11 pour 2015-2016

Nombre des premières soutenances  
de thèses en 2016 : 9 

En savoir plus :  www.univ-psl.fr

Exemple d’un projet SACRe : TEXEL,  
une installation artistique en gare 

du 16 novembre au 16 décembre 2015 à la Gare 
d’Ermont-Eaubonne, ouvert à tout public 

Lyes Hammadouche et Ianis Lallemand, doctorants 
SACRe, ont réalisé ce projet dans le cadre de leurs 
recherches menées dans le groupe Re%ective Interaction 
d’EnsadLab (laboratoire de recherche de l’ENSAD), sous 
la direction de Samuel Bianchini.

Recherche et valorisation : 
quoi de neuf docteur ? 

Alors quoi de neuf de docteur ? Du nouveau et du posi-
tif ! L’horizon des doctorants et jeunes docteurs s’élargit 
aussi au secteur privé, soit qu’ils poussent les portes des 
entreprises, soit qu’ils créent leurs start-up : découvrez 
le point de vue de Jacques Lewiner, doyen de la PSL-
Innovation dans la vidéo réalisée par PSL : « Recherche 
et valorisation : Quoi de neuf, docteur ? », qui se trouve 
sur la chaine Youtube PSL Research University.

Christopher Cripps nommé 
Directeur des Affaires Interna-
tionales et Européennes de PSL 
Chistopher Cripps à été nommé le 5 octobre 2015. En 
étroite collaboration avec Myriam Nechad, qui est la 
directrice actuelle jusqu’à son départ à la retraite au prin-
temps 2016, il sera chargé de piloter et d’intensi!er la stra-
tégie internationale de PSL. Christopher Cripps, diplômé 
d’un MBA de Henley Business School au Royaume-Uni, 
était directeur des Relations Internationales de l’Ecole 
Centrale Paris de septembre 2007 à janvier 2015 avant 
de devenir en février dernier directeur du Développement 
International de Centrale Supélec, suite à la fusion des 
deux écoles. 

Appel PSL à projets européens 
de recherche et d’innovation 
(Horizon 2020)  
Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs PSL qui 
souhaitent soumettre une proposition de projet collabora-
tif (porté par un consortium) en réponse à un appel 2016 
du programme Horizon 2020 et qui ne disposent pas, 
dans leur établissement, de l’accompagnement nécessaire. 

Les pré-projets qui répondent aux critères d’éligibilité 
dé!nis dans l’appel béné!cieront de l’aide de PSL pour 
monter leur proposition. Ces pré-projets doivent être 
envoyés à PSL au plus tard 3 mois avant la date limite de 
soumission à la Commission Européenne. Ce premier 
appel PSL sera clos le vendredi 29 avril 2016, à 18 h. 
En savoir plus : https://www.univ-psl.fr/fr/news/appel-
pre-propositions-de-projets-europeens-horizon-2020

Tout savoir sur les règles 
financières des projets  
Horizon 2020

FORMATION - 
INSERTION  
PROFESSIONNELLE

INTERNATIONAL 

Inauguration de PSL-Lab  
le jeudi 26 novembre 2015
PSL-Lab est un espace de coworking soutenu par la 
Ville de Paris dans le cadre des budgets participatifs 
pour les étudiants entrepreneurs de PSL. PSL-Lab 
accueillera tous les Etudiants-Entrepreneurs de PSL-
Pépite et leur proposera des ateliers stimulant la créa-
tivité et boostant les projets des étudiants.

L’inauguration du PSL-Lab se tiendra au 33 rue Cen-
sier à 19h le 26 novembre 2015 en présence d’Anne 
Hidalgo, Maire de Paris. 

Focus startup PSL Pépite 
Never Eat alone, pour ne plus déjeuner seul au travail

Créée par Marie Schneegans, l’application Never 
Eat Alone met en relation les employés des grandes 
entreprises pour leur permettre de déjeuner avec leurs 
collègues qu’ils ne connaissent pas encore. Lancée il 
y a moins de deux mois, l’application compte comme 
clients des entreprises comme Carrefour, Orange, 
Engie ou encore Vinci. Un excellent départ, qui ne 
rassasie pas la fondatrice, dont l’objectif est de s’implan-
ter dans toutes les entreprises de plus de 300 employés. 
À suivre !

Yespark, une application gratuite pour  
se garer en toute sérénité 

Besoin d’une place de parking à Paris ? PSL PÉPITE 
vous recommande Yespark. Yespark, c’est 2000 places 
de parking à Paris et en Ile-de-France. Tarifs imbat-
tables et abonnements ultra-souples. Pas d’engagement, 
pas de caution... 
Rendez-vous vite sur www.yespark.fr

ENTREPRENEURIAT

Entrée en incubation du projet 
de startup LightOn 
Ce projet de startup repose sur un brevet déposé par PSL 
en février 2015. La technologie a été développée par six 
inventeurs, dont trois professeurs appartenant à des éta-
blissements membres de l’université de recherche PSL 
(ENS, ESPCI). LightOn sera incubé par Agoranov et 
pourra béné!cier des programmes de maturation de PSL. 

Le projet LightOn propose une technologie de rupture 
dans l’analyse des données de très grande taille (“Big 
Data”). Le cœur du projet est le développement d’appa-
reils basés sur le contrôle et la propagation de la lumière, 
qui pourraient être utilisés comme co-processeurs ultra-
rapides pour le traitement des données.

FEROSCAN vainqueur du Pitch 
Contest du ScientiTour 
Feroscan, première start-up émanant de PSL, est une 
jeune entreprise innovante qui a pour objectif de valori-
ser une technologie issue de Chimie Paristech dans le 
domaine de l’oncologie personnalisée.

Parmi les 12 entreprises lauréates d’un fonds d’amor-
çage Scientipôle Initiative IdF, Feroscan a obtenu une 
distinction spéciale en gagnant le Pitch Contest lors du 
ScientiTour devant le jury et le public réunis (institution-
nels, entreprises et partenaires privés). Il béné!ciera d’une 
année d’adhésion au programme d’accélération proposée 
par Scientipôle Croissance. 

INNOVATION PSL donne rendez-vous le jeudi 3 décembre aux per-
sonnels des services RH et !nanciers et aux responsables 
Europe des établissements membres de PSL pour une 
journée de formation « sur mesure » portant sur les règles 
!nancières des projets Horizon 2020 (ex  : rémunéra-
tion des personnels impliqués dans le projet, modalités 
d’amortissement des équipements etc). 

L’objectif est de permettre aux participants de s’informer 
mutuellement a!n de dé!nir et d’adopter « une bonne 
pratique PSL ». Assurée par l’ANRT, cette journée a été 
élaborée grâce à un questionnaire portant sur les pratiques 
de gestion, très diverses au sein de PSL, et les attentes de 
chaque établissement. 

Contact :  
Xavier BLANCHER : xavier.blancher@univ-psl.fr

Accueil des étudiants et cher-
cheurs étrangers à PSL : com-
ment l’améliorer ensemble ? 
PSL a lancé une enquête auprès de ses membres sur ce 
sujet puis organisé une réunion le 12 octobre pour la 
restitution des résultats de cette enquête et l’établisse-
ment conjoint d’un plan d’action. Ce travail a été fait 
avec l’aide de l’Agence Campus France, chargée par 
l’Etat d’accompagner les établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche dans leur développe-
ment international. 14 membres de PSL ont participé 
à cette action. Quatre priorités ont émergé en termes 
d’amélioration de l’accueil des étudiants et chercheurs 
étrangers avec le soutien de PSL : l’o#re de cours de 
FLE (Français Langue Etrangère), l’allègement de la 
procédure d’obtention des titres de séjour, la mise en 
place d’un accueil PSL (guide, actions d’intégration 
favorisant le développement d’une identité commune), 
le logement (développement de partenariats avec de 
nouveaux bailleurs).
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ETABLISSEMENTS ET LABEX 
COP 21

PSL et ses membres organisent  
plusieurs événements en vue  
de la COP 21, qui aura lieu à Paris du 30 
novembre au 11 décembre prochain.

Au programme :
Collège de France 
Climat, énergie et société : le Collège de 
France et la COP 21
Lundi 9 novembre 2015 à L’Amphithéâtre 

Marguerite de Navarre

Colloque organisé par Édouard Bard, chaire de l’Évo-
lution du climat et de l’océan le en présence de Mon-
sieur le Président de la république François Hollande, 
 ierry Mandon, Secrétaire d’État, chargé de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche et les professeurs 
Edouard Bard, Philippe Descola, Jean-Marie Tarascon, 
Alain Prochiantz.
En savoir plus : http://www.college-de-france.fr/site/edouard-
bard/p26963177293713643_content.htm

ESPGG  
Cycle de conférences « COP 21 : décryp-
tages scientifique et économique » 

Les jeudis 12, 19 et 26 novembre 2015 

Cycle de 3 conférences gratuites à destination des étu-
diants de PSL à l’ESPGG
En savoir plus : https://www.espgg.org/

MINES ParisTech  
Simulations de négociations climatiques en 
vue de la COP 21 

7 novembre de 9h30 à 17h à MINES ParisTech, ouvert à tous

ISIGE alumni, l’association des anciens de l’ISIGE-
MINES ParisTech, vous propose de vivre la COP 21 
de l’intérieur, en participant à une simulation de négo-
ciation climatique.
Inscription obligatoire et demande d’information à 
l’adresse: isige.alumni@gmail.com

Chimie Paris Tech 
Innovations et transition énergétique par le 
photovoltaïque en France et au Japon 
10 novembre 2015 à l’ambassade de France à Tokyo

Chimie ParisTech sera présente à cette conférence le 10 
novembre à Tokyo. Un groupe d’experts français et japonais 
issus de l’industrie et du monde académique seront accueillis 
par l’ambassade de France à l’initiative de NextPV, un labora-
toire associé franco-japonais entre le CNRS, l’Université de 
Bordeaux et le RCAST de l’Université de Tokyo. 
Contact : jf-guillemoles@liapv.rcast.u-tokyo.ac.jp

CNSAD Conservatoire national 
supérieur d’Art Dramatique  
Partenariat avec l’École nationale de théâtre 
du Canada
L’École nationale de théâtre du Canada (ÉNT) et le Conser-
vatoire national supérieur d’art dramatique s’associent dans 
un projet d’échange pédagogique et interculturel s’adressant 
aux jeunes acteurs. Ce projet d’envergure a été rendu possible 
grâce au soutien et à l’étroite collaboration du Consulat géné-
ral de France à Québec ainsi que de PSL Research University 
Paris et de l’IDEFI CréaTIC.
En savoir plus : https://ent-nts.ca/fr/actualites/nouvelle/echange-entre-l-
ecole-nationale-de-theatre-du-canada-et-le-conservatoire-national-supe-
rieur-d-art-dramatique-de-paris/?not-mobile=yes#sthash.sOiGKP5M.dpuf

Pratique de la voix sur scène :  
de l’apprentissage à la performance vocale 
Du 16 au 18 novembre au "éâtre Gérard Philippe

Colloque dirigé par Marcus Borja (doctorant SACRe promo-
tion 2014). En partenariat avec le LABEX Arts-H2H.
Contact : http://www.cnsad.fr/1.aspx

ENSAD  
Création de la première école de design en 
Afrique : Arts Déco Africa
L’ENSAD et Gabon Special Economic Zone S.A. (GSEZ) 
ont signé le 13 octobre un partenariat unique en son genre. 
Leur ambition commune vise à créer l’Institut Supérieur 
International d’Art et de Design d’Afrique (ISIADA), éga-
lement appelé Arts Déco Africa, première école du réseau 
ENSAD développé à l’international dans le cadre d’un parte-
nariat public-privé. L’ISIADA propose des formations diplô-
mantes et/ou certi!antes, reconnues par l’ENSAD dans les 
disciplines liées aux arts visuels, au design, ainsi qu’aux medias.
En savoir plus : http://www.ensad.fr/actualites/arts-deco-africa

L’Atelier de rencontres : nouvelle saison 

Tous les mercredis de 18h30 à 20h00 pour l’année 2015-
2016 à Amphithéâtre Rodin, à l’ENSAD (entrée libre)

Colloque EnsadLab : « Les images du numé-
rique. Histoires et futurs des images produites 
par ordinateur »
Les 16 et 17 novembre à l’ENSAD

Colloque organisé par EnsadLab / Spatial Media/ Hist3D, 
cycle de recherche de l’Ecole nationale supérieure des arts 
décoratifs avec le soutien du Labex ICCA et de l’IRCAV
En savoir plus : http://www.ensad.fr/

EHESS Ecole des hautes études 
en sciences sociales
L’EHESS dialogue avec les réfugiés, table 
ronde organisée par l’EHESS
Lundi 9 novembre 2015, 18h30 à l’EHESS
« Avec Roland Barthes »
Vendredi 13 et 14 novembre 2015 au Collège de France - 
Amphithéâtre Marguerite de Navarre

Colloque organisé par le Collège de France, l’Université Paris-
Diderot et l’EHESS
Contact : http://www.ehess.fr/fr/

Espace des Sciences Pierre-
Gilles de Gennes
Exposition « PhotonFutur »
Du mardi 10 novembre 2015 au samedi 27 février 2016  
à l’Espace Pierre-Gilles de Gennes

L’exposition PhotonFutur conçue par l’Espace des Sciences Pierre-
Gilles de Gennes s’intéresse au duo lumière/énergie. L’Espace pro-
pose pour la première fois aux étudiants de PSL de s’impliquer 
dans la vie de son exposition avec le projet « Allume l’Espace ». 

ENS
Exposition photographique « Zeus à la double 
hache, Mausole et le sanctuaire de Labraunda »
du 26 octobre au 26 novembre 2015 à l’ENS

Cette exposition, soutenue par PSL, est née de la volonté de mettre 
en parallèle les vestiges antiques de Labraunda et l’habitat moderne et 
traditionnel des montagnes du Comakdag. Montée à Istanbul, dans 
une version réduite, en 2010, elle a déjà beaucoup voyagé en Europe. 
La version proposée par l’ENS est la plus riche jamais montrée. 
Deuxième journée de Droit international de l’ENS
Vendredi 6 novembre 2015 9h-17h, Salle W à l’ENS

Journée organisée dans le cadre du Centre de théorie et analyse 
du droit (Paris Ouest Nanterre La Défense, ENS, CNRS)

Ecole nationale des chartes 
Conférence « Le plaisir de l’archive inédite »
Lundi 9 novembre à 17h à l’Ecole nationale des chartes 
Conférence avec Emmanuel de Waresquiel, ingénieur de 
recherche à l’École pratique des hautes études.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Colloque international : « L’Histoire en mutation : 
l’École nationale des chartes aujourd’hui et demain »
Vendredi 13 novembre à l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres, Palais de l’Institut

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
En savoir plus : http://www.enc-sorbonne.fr/fr

Institut Curie 
La Marche des Lumières : ensemble éclairons 
la nuit contre le 
cancer
Samedi 21 novembre, au 
départ du Champ de Mars 
à Paris (7e)

Des centaines de lumières 
seront portées par tous 
ceux qui se seront mobili-
sés en collectant des fonds 
pour la recherche sur le 
cancer.
En savoir plus : http://
curie.fr/actualites/marche-
lumieres-2015-ensemble-
eclairons-nuit-contre-can-
cer-006644?prehome=0

MINES ParisTech 
Rencontre internationale : « regard sur les 
différents champs de recherche actuels en 
innovation & en management »
Lundi 9 et mardi 10 novembre à MINES ParisTech 
Journée d’accueil des nouveaux doctorants

Jeudi 27 novembre à MINES ParisTech
En savoir plus : http://www.mines-paristech.fr/

Université Paris-Dauphine 
Colloque « Les logiques et les rationalités des 
politiques publiques »
4 décembre 2015 en salle Raymond Aron, à Dauphine 
Ce colloque est organisé par Dauphine avec le 
Conseil d’Etat. Il abordera les questions de santé 
et de sécurité.
En savoir plus : http://com.dauphine.fr/

Labex Tepsis
Passerelles recherche-consultance en 
sciences humaines et sociales
Jeudi 26 novembre de 8h30 à 19h à l’EHESS

Journée organisée par le LabEx Tepsis, EHESS Alumni et 
Humanitudes

Labex TransferS
Colloque international « Lucien de Samosate 
et le mélange des genres »
Du 19 au 21 novembre à l’Université Paris-Sorbonne, 1 rue 
Victor Cousin, 75005 Paris et à l’École normale supérieure, 
29 rue d’Ulm, 75005 Paris

Le labex soutient ce Colloque, co-organisé par Émeline Mar-
quis (UMR 8546 - AOROC, CNRS / ENS) et Alain Billault 
(EA 1491 - EDITTA, Université Paris-Sorbonne)

En savoir plus : http://www.transfers.ens.fr/article457.html
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VIE ETUDIANTE 

Découvrez la richesse  
de la vie associative  
des étudiants de PSL  
à l’Apéro PSL
L’Union PSL organise la troisième édition de 
l’Apéro PSL, le vendredi 27 novembre à l’ESPCI.

De 18 à 22 h, toutes les initiatives étudiantes pour-
ront s’y présenter, dans une ambiance musicale et 
festive !

Contact : union.psl@univ-psl.fr

« Faites du sport à PSL » : 
une affluence record ! 
Les e#ectifs ont été nombreux dans chaque acti-
vité et l’ensemble des compétiteurs a atteint le 
chi#re record de 287 personnes. L’ENS, EHESS, 
ESPCI, EPHE, DAUPHINE, Ecole des Chartes, 
MINES étaient présentes. 5 activités et 7 tournois 
étaient organisés tout au long de l’après-midi  : 
futsal féminin et masculin, handball féminin et 
masculin, tournoi de « Pompom », basket mas-
culin, rugby à 5. 

ESPCI a trusté les victoires puisque son BDS 
remporte les tournois de futsal féminin et mas-
culin, de handball féminin et masculin, de basket 
masculin. Le BDS des Mines fait ex-aequo avec 
l’ESPCI dans le tournoi de rugby à 5. 

Le projet Lutétium,  
ou la science parisienne 
sous le feu des  
projecteurs
Micro%uidique, colloïdes et cristaux liquides, quel 
point commun ? Ce sont trois sujets scienti!ques 
très modernes, mais qui n’ont pas encore retenu 
l’attention de la vaste communauté des chaînes 
YouTube éducatives !

Cette initiative étudiante PSL regroupe des élèves 
et des jeunes diplômés de l’ESPCI, de l’ENSAD 
et du CNSMDP avec pour objectif de réaliser des 
vidéos de qualité professionnelle explorant des thé-
matiques scienti!ques originales, en anglais comme 
en français, avec de fortes composantes artistiques.

Site web : www.lutetium.paris 
Twitter : @LeProjetLu ou @TheLuProject
Courriel : lutetium@espci.fr

(Re)découvrez la  
philosophie médiévale
Ouvert à tous, sans pré-requis, le séminaire étu-
diant du CEPHIM « Cercle d’études de philoso-

phie médiévale » se propose de revenir 
sur la querelle des universaux qui a 
occupé les esprits depuis l’Antiquité 
jusqu’à la !n du Moyen-Âge à travers 
l’étude des grandes !gures (Albert le 
Grand,  omas d’Aquin, Guillaume 
d’Ockham, Averroès…) et courants 
philosophiques.

Calendrier des séances : 13 novembre, 
27 novembre, 11 décembre, 15 janvier 

En Salle de Séminaire à l’ENS, ni-
veau  -1 du pavillon Pasteur, 45 rue 
d’Ulm, 75005 Paris

Contact et information : 
Leïla Bussière – leila.bussiere@ens.fr

Rencontres des 
jeunes Physiciennes 
Mardi 10 novembre au  
Conservatoire National des Arts  
et Métiers

La 3e édition des Rencontres des Jeunes 
Physiciennes se déroulera. L’objectif de 
ces rencontres est de réunir la commu-
nauté de jeunes chercheurs en Phy-
sique d’Île de France pour une journée 
de colloque organisée par et pour les 
jeunes chercheurs. Une équipe d’une 
demi-douzaine de doctorants de tous 
les horizons se mobilise pour organi-
ser cet événement à l’initiative de la 
Société Française de Physique (SFP).

Contact : sarah.houver@lpa.ens.fr
Site : http://rjp.sfp-paris.fr/

Exposition  
« Images Infimes »
Du 10 au 24 novembre 2015 en Salle 
René Capitant, Mairie du Vème arron-
dissement de Paris, vernissage mardi 
10 novembre à 18 heures.

L’exposition Images In!mes est une 
initiative étudiante de PSL dans 
laquelle des étudiants de l’ENS, de 
l’ENSAD, de l’École nationale des 
chartes, des Beaux-arts et du CNS-
MDP donnent à voir et à entendre une série 
d’interprétations artistiques ayant pour point de 
départ une seule et même image scienti!que issue 
d’un corpus de l’Institut Curie.

Le projet Images In!mes s’inscrit dans une dé-
marche pluridisciplinaire « art et sciences », amor-
cée par des étudiants de PSL en mai 2015 lors 
de l’exposition Expériences présentée au musée de 
l’Institut Curie. 

Contact : c.benarab.lopez@gmail.com 
helenemastrandreas@gmail.com
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Semaine indienne 
du 9 au 13 novembre à l’ENS

Organisée par l’association INDIAS, lauréate de l’appel 
à initiatives étudiantes PSL. Découvrez l’Inde à travers le 
thème de la semaine : Inde et Islam

Contact : indias.ens.ulm@gmail.com
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ACTUALITES Attaques terroristes 
du 13 novembre : 

Hommage  
aux victimes
Notre communauté académique a été frappée dans 
sa chair par les attaques terroristes du 13 novembre. 
Tout comme les autres ComUEs parisiennes dont 
elle partage le deuil, Paris Sciences & Lettres déplore 
plusieurs victimes :

 Alban Denuit, ancien étudiant de l’ENSBA, di-
plômé avec les félicitations du jury en 2009 (atelier 
Jean-Michel Alberola), artiste plasticien enseignant 
à l’Université Bordeaux-Montaigne,

Mathieu Giroud, maître de conférences à l’IUT de 
Marne-la-Vallée et intervenant au département de 
géographie de l’ENS,

Valeria Solesin, doctorante à Paris I, ancienne étu-
diante du master SocStat de l’ENS et de l’EHESS 
(2009 à 2011).

Toutes nos pensées vont à leurs familles, leurs 
proches, leurs collègues, leurs camarades.

Il n’est d’hommage plus vibrant que nous puissions 
désormais leur rendre, de rempart plus solide que 
nous puissions opposer à la barbarie que de défendre 
au quotidien les valeurs fondatrices de notre institu-
tion : liberté, créativité, innovation.

Parce que le savoir est un principe d’ouverture à 
autrui, sapere aude.

 ierry Coulhon,
Président de PSL Research University

PSL Lab : un espace innovant dédié aux  
Étudiants-Entrepreneurs de PSL 
Le nouvel espace de coworking PSL-Lab a été inauguré le jeudi 26 novembre 2015 par 6ierry Coulhon, Président 
de PSL, et par Anne Hidalgo, Maire de Paris, en présence de Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la maire de 
Paris chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante et Jean-Pierre Boissin, Coordonnateur 
national des Pépites.

Soutenu et 7nancé dans le cadre du projet du Budget Participatif 2014 « Espace de Coworking étudiants — entrepre-
neurs » de la Ville de Paris, PSL-Lab est conçu pour accueillir et animer la communauté des Étudiants-Entrepreneurs 
de PSL-Pépite.

Dans cet espace de 260 m², les étudiants béné7cient de tous les supports et services nécessaires pour se lancer dans 
l’aventure entrepreneuriale : quarante postes de travail, des équipements bureautiques, la possibilité de venir travailler 
de 8 h à 23 h, une cafétéria toute équipée. Sur le plan pédagogique, PSL-Lab leur propose des ateliers de créativité, un 
suivi académique et professionnel, des rencontres stimulant les projets, une communauté pluridisciplinaire ainsi qu’un 
solide écosystème d’associations partenaires (Moovjee, Paris & Co, Paris Pionnières, Réseau Entreprendre Paris).

La Ville de Paris a 7nancé ce projet à hauteur de 225 K€.

LETTRE D’INFORMATION DÉCEMBRE 2015

INSTITUTIONNEL 

Conférence « Climat et Santé »
Cette conférence, organisée par Fondation Paris Sciences et Lettres, l’Institut Pasteur et la Fondation Mérieux a eu lieu dimanche 6 décembre à l’Ecole Normale Supérieure. 

Pollutions atmosphériques, sécurité alimentaire, approvisionnement en eau, propagation des espèces endogènes, nouveaux foyers de maladies infectieuses, autant de fac-
teurs qui viennent aOecter le cadre sanitaire mondial. Comment le dérèglement climatique impacte la santé publique ? Quels sont les risques pour la santé individuelle et 
collective ? Comment faire face à ces enjeux climatiques ? Tels ont été les sujets abordés lors de cette table-ronde animée par Benoit Miribel, président du Centre français 
des Fondations et directeur de la Fondation Mérieux.

L’équipe Innovation, avec le Président 6ierry Coulhon : de gauche 
à droite Jacques Lewiner, Philippine Vidal, Laurent Mallet et Bruno 
Rostand.

Un étudiant PSL-Pépite, 6ierry Coulhon, Marie-Christine Lemardeley Ad-
jointe à la Maire de Paris chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de la vie étudiante et Anne Hidalgo, Maire de Paris.
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FORMATION - INSERTION PROFESSIONNELLE 

Un nouveau défi lancé aux étudiants de PSL en master : le webdothon 

La sixième extinction est proche. Les scienti7ques, chaque année, constatent la disparition de nouvelles espèces. Dans le 
contexte de la COP 21, ProPO-PSL (Production de Petits Objets Multimédias-Paris Sciences et Lettres) propose un 
webdothon sur le sujet. Le but : réaliser le meilleur webdocumentaire possible les week-ends des 5 et 6 décembre, et des 
12 et 13 décembre. Des équipes pluridisciplinaires : les candidats, tous étudiants en master 1 ou 2 de PSL, seront réunis 
en équipes-projets pluridisciplinaires de sept personnes, qui compteront des étudiants en sciences de l’environnement, et 
des étudiants de l’Institut Pratique du Journalisme-Paris Dauphine spécialisés en médias écrits et numériques. L’objectif 
est de constituer des équipes dans lesquelles les compétences sont équilibrées. Les étudiants devront ensuite réaliser leur 
œuvre grâce à l’outil de création de webdocumentaires RacontR. Une formation, en début de session, sera assurée par 
les équipes de RacontR. Le meilleur projet sera ensuite sélectionné par un jury de professionnels et publié sur le site 
6e Conversation-France. PSL est membre fondateur de la branche française de ce média australien online lancée en 
septembre 2015. Elle donne la parole aux universitaires dans le but de vulgariser des sujets grâce à de nouveaux éclairages.

En savoir plus : Vous pouvez consulter les œuvres réalisées l’année dernière dans le cadre d’un projet similaire 
sur propopsl.com.

PSL obtient la Charte Erasmus 
pour l’enseignement supé-
rieur 2014-2020 

PSL a répondu à l’appel 2016 de la Commission Européenne 
pour la Charte Erasmus et cette candidature vient d’être cou-
ronnée de succès. L’obtention de cette charte signi7e que PSL 
va pouvoir participer, en tant qu’université, aux diOérentes 
composantes du programme Erasmus+ en cours de mise en 
œuvre, en particulier les actions de mobilité et les projets de 
coopération européenne et internationale (ex : partenariats 
stratégiques, alliances de la connaissance). PSL pourra ainsi, 
par exemple, répondre aux attentes des étudiants inscrits dans 
des formations PSL et désireux de mobilité.

En signant cette charte, PSL s’engage à respecter et à observer 
les principes fondamentaux 7xés par la Commission Euro-
péenne dans le cadre du programme Erasmus+ et ainsi à déli-
vrer un haut niveau de service aux béné7ciaires (étudiants, 
personnels, jeunes chercheurs) des activités Erasmus+ qui 
l’impliqueront. PSL commence également à se rendre visible 
dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur. C’est une 
excellente nouvelle pour la communauté PSL…

En savoir plus : myriam.nechad@univ-psl.fr

Rencontre au sommet  
à l’Université de Cambridge 

Le 12 novembre, une délégation menée par 6ierry Coulhon, 
président de PSL, avec la participation de Laurent Batsch, 
président de l’Université Paris-Dauphine, et Romain Sou-
beyran, Directeur de MINES Paris Tech, a rencontré à 
Cambridge le Vice-Chancellor de cette université, Lezsek 
Borysiewicz. Cette réunion de travail a été l’occasion de sou-
ligner le caractère très positif du bilan des 18 premiers mois 
de coopération entre les deux institutions, en particulier dans 
le domaine des sciences humaines et sociales. Elle a égale-
ment permis la formulation de propositions concrètes pour 
intensi7er le développement des collaborations dans les autres 
domaines scienti7ques. Les axes stratégiques de recherche 
multidisciplinaire communs aux deux universités vont être 
identi7és et, sur cette base, des ateliers scienti7ques conjoints 
seront organisés a7n de favoriser la dé7nition de projets de 
recherche conjoints.

En matière de formation, dans le cadre du programme « PSL 
Cambridge Scholarships », cinq étudiants de PSL ont d’ores 
et déjà béné7cié d’une bourse leur permettant d’eOectuer un 
séjour d’études diplômant de niveau Master à Cambridge. Les 
deux universités vont continuer de promouvoir les échanges 
d’étudiants de niveau Master tout en développant leur coopé-
ration a7n de stimuler la mobilité des étudiants postgraduate 
de Cambridge vers PSL.

En savoir plus : https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

Actualités Doctorants 

SACRe
Romain Bigé, Danse(s) et politique(s)
Romain Bigé (doctorant SACRe 3e année) inter-
viendra lors de la soirée « Danse(s) et politique(s) » 
au Musée de la danse à Rennes. A l’occasion du 
lancement du 4e numéro de la revue Recherches en 
danse consacré aux relations entre danse et politique, 
l’association des Chercheurs en Danse et le Musée 
de la danse s’associent pour une soirée d’exception. 
Interprétation du solo Good Boy d’Alain BuOard 
par Matthieu Doze, suivie d’une présentation de la 
revue, en présence des coordinateurs et des auteurs. 

En savoir plus : http://www.museedela-
danse.org/fr/articles/danse-s-et-politique-s

INNOVATION 
INTERNATIONAL 

Bruno Rostand nommé 
directeur de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat 

Entré en fonction le 16 novembre 2015, Bruno Ros-
tand a pour mission de dé7nir, en lien avec le doyen de 

la valorisation, la stratégie de 
valorisation et de développe-
ment de l’entrepreneuriat de 
PSL et de la mettre en œuvre.  

Bruno Rostand, diplômé de 
Polytechnique, est docteur 
de l’Université Paris 6 (6èse 
préparée au Laboratoire 
de Physique Théorique de 
l’Ecole normale supérieure). 
Il a été depuis 2013 Directeur 
de l’Innovation et de l’Entre-
preneuriat, puis directeur en 
charge de la veille stratégique à 

l’École polytechnique. De 2006 à 2012, il a été en charge 
du montage et du 7nancement de projets scienti7ques 
interdisciplinaires au Cyprus Institute. De 1996 à 2006 
il a exercé la profession de chanteur lyrique.  

Valorisation :  
dernières nouvelles 
Brevets : état des lieux
A ce jour, pour l’année 2015, PSL a reçu 18 déclara-
tions d’inventions et logiciel dont trois en partenariat 
avec EDF.

Elle a déposé 10 demandes de brevets. Cinq sont à l’étude 
et une base de données en cours de protection.

PicoSeq
A l’automne 2015, PicoSeq est entré en contact avec PSL 
a7n de discuter de l’octroi d’une licence portant sur trois 
brevets. Il s’agit de trois inventions issues du Laboratoire 
de Physique Statistique de l’ENS pour lesquelles PSL a 
déposé les demandes de brevet.

PicoSeq est une start-up issue de l’ENS spécialisée dans 
les techniques modernes de séquençage de l’ADN sur 
molécule unique. Elle a remporté récemment la phase 2 
du Concours Mondial d’Innovation lui permettant d’ob-
tenir un soutien 7nancier public à hauteur de 1,5 M€.

LOMA, nouvelle entreprise créée avec 
l’aide de PSL Valorisation
PSL Valorisation n’aide pas seulement les chercheurs, 
elle vient aussi en appui aux projets des étudiants de PSL 

Pépite. LOMA est une jeune entreprise créée par deux 
étudiants de l’ESPCI. Elle développe un nouveau maté-
riau déformable à façon pouvant entrer dans la conception 
d’objets de l’aérospatial à la vie quotidienne. Elle a choisi 
Laurent Mallet, Directeur exécutif de PSL Valo, comme 
Advisory Board.

Espaces d’innovation

D-Incubator, l’incubateur de Paris-Dau-
phine, ouvre désormais ses portes aux 
entrepreneurs issus de PSL !
Vous avez un projet innovant ? Besoin d’accompagne-
ment ? Envie d’intégrer une communauté d’entrepreneurs 
motivés et de rejoindre un écosystème riche ? Rejoignez 
D-Incubator ! Une dizaine de startups chaque année, 
dont Pièce du Boucher, EmoJam, Cabine, Kidsplanner, 
Koober, Tabhotel, Whask, Collock..           
     
Comment ? Envoyez votre dossier complet (à incuba-
teur@fondation-dauphine.fr) et l’équipe en charge de 
l’accompagnement vous recontactera pour échanger avec 
vous. Ils sont passés par D-Incubator et vivent une belle 
aventure depuis : Click & Boat, Spear, Teezily, Le Closet, 
Jobtruster, Les Joyeux Recycleurs….   

Lancement de campagne de  
Crowdfundings pour la startup  
Reporters, le Jeu !
Reporters le Jeu vous concocte une super surprise pour 
Noël a7n que vous puissiez gâter tous les reporters en 
herbe de plus de 6 ans ! Une mallette de professionnel 
contiendra les trois carnets d’enquête (« C’était comment 
à ton époque ? », « Il ressemble à quoi ton Super Travail ? », 
« En mission dans ma Ville ! »), ainsi que le matériel né-
cessaire aux investigations des petits journalistes : le stylo, 
la loupe du Reporter et le bloc-notes ! Suivez-nous sur 
facebook pour être au courant du lancement du produit 
sur notre site internet ! Quel plus beau cadeau oOrir à vos 
enfants que celui de passer des moments privilégiés en 
famille à discuter autour des souvenirs et des expériences 
de vie ? A vos reportages !
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Espace des Sciences 
Pierre Gilles de Gennes
“Après-midi expérimental !”
Samedi 12 décembre 2015, de 14  h à 17  h à l’Espace 
Pierre-Gilles de Gennes, Entrée libre et gratuite. 

Au détour de petits stands, les membres de l’EPICS 
(Exposition Publique des Inventions et Créations 
Scienti7ques), association fondée par les étudiants de 
l’ESPCI, a pour but de présenter les inventions sortant 
de leur école et de montrer l’impact de la recherche fon-
damentale sur les technologies des appareils du quoti-
dien, le tout de façon amusante et ludique !
“Inauguration de l’exposition PhotonFutur, 
Venez allumer l’Espace”
Jeudi 17 décembre 2015, de 18 h à 22 h à l’Espace Pierre 
Gilles de Gennes

Armés de lampes à dynamo ou autres manivelles, venez 
allumer l’Espace le temps d’une soirée. L’occasion de 
découvrir l’expo PhotonFutur de manière insolite, le tout 
autour d’un cocktail illuminé bien sûr !

ENS 
Colloque international “La Cognition du 
maître”  
du 16 au 18 décembre à l’ENS

Colloque international organisé par le Groupe Compas 
(ENS), avec le soutien du Collège d’études mondiales/
FMSH, de l’ENS, de l’Université Paris-Sorbonne 
(équipe Sciences, normes, décision) et du GDRI “Édu-
cation et neurosciences” du CNRS. Les sciences cogni-
tives, alliées aux sciences de l’éducation et aux sciences 
sociales, se sont récemment emparées des questions 
urgentes soulevées par l’éducation, en se focalisant sur 
les processus d’apprentissage à l’œuvre chez l’apprenant. 
Il est temps de se pencher sur l’enseignant : comprendre 
ce qui lui permet de remplir son rôle, par-delà l’intérêt 
théorique, conduira à mieux comprendre ce qui fait un 
bon enseignant, et à concevoir des outils numériques 
plus e�caces. L’ambition du colloque est de donner 
une impulsion décisive à cette nouvelle orientation des 
sciences cognitives de l’éducation.

ENC, CNRS, ENS

ETABLISSEMENTS ET LABEX 

Colloque « La  
raison du merveilleux : 
textes et images » 
Les 10 et 11 décembre 

à l’Ecole nationale des chartes

Colloque dirigé par Dominique de Courcelles 
et organisé par l’École nationale des chartes, le 
CNRS et l’École normale supérieure. 

En savoir plus : http://www.enc-sorbonne.fr/fr/
actualite/raison-du-merveilleux-textes-images

ENSBA 
Rencontre avec tg STAN
Jeudi 10 décembre à 15 h au Beaux-Arts de Paris, salle 
des conférences.

La compagnie de théâtre tg STAN a été fondée par 
quatre acteurs ( Jolente De Keersmaeker, Damiaan De 
Schrijver, Waas Gramser et Frank Vercruyssen) qui 
mettent en lumière la destruction de l’illusion théâtrale, 
le jeu dépouillé, les divergences éventuelles dans le jeu 
et l’engagement rigoureux vis-à-vis du personnage et 
de ce qu’il a à raconter. 

En collaboration avec le Festival d’automne.

ENSAD
L’Atelier de rencontres : Victor Stoichita 
« L’intrigue et le délit, de la peinture au 
cinéma » 
Mercredi 16 décembre à 19 h à l’ENSAD, Amphithéâtre 
Rodin (entrée libre)

Peinture et cinéma entretiennent des relations bien 
répertoriées. Mais c’est dans le détail de leurs dispositifs 
respectifs et des évolutions qu’elles traduisent qu’elles 
se comprennent le mieux. Dans une perspective origi-
nale, des fenêtres de Caillebotte à celles de Hitchcock, 
Victor Stoichita relance une enquête essentielle sur la 
perception.

Professeur à l’Université de Fribourg, Victor Stoi-
chita a publié de nombreux essais qui ont renouvelé 
l’approche de l’histoire de l’art  : « L’instauration du 
tableau », “Brève histoire de l’ombre » et ‘Figures de la 
transgression”, aux éditions Droz.
En savoir plus : http://atelier-rencontre.ensad.fr

ENC
Conférences entrées libres et gratuites dans la limite des 
places disponibles
“Le Versailles des présidents. 150 ans de 
vie républicaine chez le Roi-Soleil” 
Débat autour du livre de Fabien Oppermann (prom. 
2004) “Le Versailles des présidents. 150 ans de vie répu-
blicaine chez le Roi-Soleil”, avec Alexandre Gady, dans 
le cadre du cycle “Les Mardis de l’École des chartes”, 
mardi 8 décembre à 17 h 30
“Éditer, publier, archiver et diffuser la 
recherche scientifique” 
Séance d’introduction des “Boudoirs de l’historien (ne)” 
2015-2016 mardi 8 décembre à 14 h à 18 h
“Les intermittences du temps. Lire Al-
phonse Dupront”
Débat autour du livre de Sylvio De Franceschi (prom. 
1999) “Les intermittences du temps. Lire Alphonse 
Dupront”, avec Guillaume Cuchet, dans le cadre du 
cycle “Les Mardis de l’École des chartes”, Mardi 15 
décembre à 17 h
“Quand la bibliothèque devient musée : les 
objets en bibliothèques”
Demi-journée d’étude intitulée “Quand la bibliothèque 
devient musée  : les objets en bibliothèques”, dans le 
cadre des ateliers du livre de la BnF le jeudi 17 décembre 
à 14 h au Petit auditorium du site François-Mitterrand.
En savoir plus : http://www.enc-sorbonne.fr/fr

INSTITUT CURIE
Colloque “L’épigénétique transgénération-
nelle peut-elle expliquer la transmission 
des caractères acquis ?”  
Mardi 8 décembre de 10  h à 17  h à l’Académie des 
Sciences

Colloque organisé par l’Académie des sciences et 
coordonné par son secrétaire perpétuel, Jean-François 
Bach, François Cuzin, professeur à l’Université de 
Nice, Geneviève Almouzni, directrice du Centre de 
Recherche de l’Institut Curie et le Pr Edith Heard, 
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VIE ETUDIANTE 
Création du Club PSL Durable 
A l’occasion de la COP21, plusieurs étudiant-e-s ou associations étudiantes des établissements de 
PSL se sont associés pour monter l’exposition étudiante « Des Solutions Pour le Climat » (voir ci-
dessous) et ainsi rédiger l’acte de naissance du Club PSL Durable.

PSL Durable se mobilise autour des thématiques de l’environnement, de l’écologie, du climat, du 
développement durable. Elle a pour but de connecter toutes les initiatives étudiantes sur ces thèmes 
et de créer des passerelles inter-établissements, interdisciplinaires, étudiant-recherche-entreprise et 
art-science-innovation.

Contactez-nous pour rejoindre l’aventure ou nous faire connaître votre projet/association/sujet de 
recherche !

L’exposition « Des Solutions pour le climat » a lieu début décembre et a réuni les étudiant-e-s de 
PSL, artistes, scienti7ques, bidouilleurs ou tout à la fois. Ceux-ci ont fait découvrir leurs recherches et 
créations pour un monde plus durable au cours d’une exposition et d’animations pendant la COP21. 
Recycler ses jeans, son portable, développer une maison intelligente ou un mini écosystème dans un 
bocal ? Ils l’ont fait ! Les Petits Débrouillards, le premier réseau national d’éducation à la science par 
les sciences, et d’éducation au développement durable, leur ont ouvert les portes d’un lieu unique, le 
site des Grands Voisins sur l’Hôpital Saint Vincent de Paul qui regroupe plus de 30 associations qui 
militent pour l’environnement.

Contact : psl.durable@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/psldurable/

Découvrez la richesse de la vie associative  
des étudiants de PSL à l’Apéro PSL
mercredi 16 décembre, de 18 h à 21 h à l’Ecole des Mines

Nouveau lieu, nouvelle date pour l’Apéro PSL ! Les initiatives étudiantes sont nombreuses à �eurir 
à l’échelle de PSL. L’Union des étudiants PSL vous invite à les découvrir, autour d’un buOet, d’un 
bar et en musique, lors de l’Apéro PSL.  L’entrée est gratuite, sous réserve de présentation d’une carte 
d’étudiant. Vous pourrez également retrouver certaines des associations présentes à l’Apéro PSL au 
mois de janvier, à l’occasion d’un forum des associations d’échange et d’accueil des étudiants étrangers !

Contact : union.psl@univ-psl.fr
Facebook : https://www.facebook.com/UnionPSL/

directrice d’un laboratoire de recherche à l’Institut Curie et professeure au Collège 
de France. Il fera le point sur l’impact des marques épigénétiques dans la transmission 
des caractères acquis. 
En savoir plus : http://curie.fr/recherche/l%E2%80%99epigenetique-transgenerationnelle-
peut-elle-expliquer-transmission-caracteres-acquis
Commémoration des 80 ans du Prix Nobel des Joliot-Curie
Samedi le 12 décembre à 15 h au Musée Curie 

Le Musée Curie organise une conférence “Il y a 80 ans, Irène et Frédéric Joliot-Curie 
recevaient le Prix Nobel de chimie” par Renaud Huynh, directeur du Musée Curie. 
En savoir plus : http://musee.curie.fr/visiter/visiteurs-individuels/conferences-thematiques

ILB 
EIF scientific morning conference “Real estate session”
mercredi 9 décembre à 8 h 15 à l’Institut Louis Bachelier 

La conférence se fera en deux parties : “Real Estate session”, en présence de Louis 
Charbonnier et Christophe Lévêque (Toulouse Scool of Economics TSE) ; « Foreign 
purchases and real estate price in a superstar city », en présence de Christophe 
Spaenjers (HEC Paris).
En savoir plus : http://www.louisbachelier.org/evenement/eif-scienti7c-morning-confe-
rence-real-estate-session/

MINES ParisTech
Conférence-débat “Du ‘design’ : régimes de conception et identités 
des objets”  
Mardi 15 décembre à MINES ParisTech

Par Armand Hatchuel, professeur à MINES ParisTech. Sur inscription, avant le 10 
décembre.
En savoir plus : http://www.mines-paristech.fr/Agenda/Du-design-regimes-de-concep-
tion-et-identites-des-objets/2736

Labex ESEP
Inauguration le 16 décembre du portail “Sciences pour les Exopla-
nètes et les Systèmes Planétaires”
Le portail est composé de deux sites : 

• un ensemble de 23 modules associant textes, exercices interactifs et appliquettes. 
Les cours, de niveau L3, sont autonomes. Chacun est équivalent à une dizaine 
d’heures de cours en présentiel et comprend une description qualitative de l’objet 
du cours puis une formation aux outils disciplinaires nécessaires à l’étude de cet 
objet, des exercices d’auto-évaluation, et un projet méthodologique de traitement 
de données. 

• un site sur les Exoplanètes centré sur une base de données pédagogique des 
caractéristiques des planètes extrasolaires. Des formations à distance ainsi que 
la traduction des sites est en projet.

Les sites sont en libre accès sous Licence Creative Commons 5. Ils peuvent être 
utilisés pour l’auto-formation, la formation à distance, comme illustration ou com-
plément d’enseignements en présentiel. Les enseignants peuvent intégrer tout ou 
partie du contenu dans leurs propres formations. Les contenus s’appuient sur la 
qualité scienti7que et la diversité des laboratoires du réseau, l’utilisation de bases de 
données, en particulier exoplanet.eu), de l’Observatoire Virtuel et sur l’expérience 
de l’Observatoire de Paris en multimédia et formations à distance.

LABEX Tepsis
Conférence internationale “L’effondrement des sociétés” 
Mercredi 16 et jeudi 17 décembre à la Bibliothèque nationale de France 

Cette conférence internationale du LabEx Tepsis-EHESS traitera de la question 
de l’accueil des réfugiés en Europe, conséquence des con�its moyen-orientaux, de 
la pauvreté, de la faim et des conditions climatiques. Cette question confronte les 
chercheurs à un véritable dé7 : envisager la violence dans ses implications concrètes 
et ontologiques, en ressaisissant les acteurs qui en usent dans l’histoire, dans leur 
histoire.
En savoir plus : http://tepsis.hypotheses.org/2668 

Labex TransferS
Invitation du Professeur Sun Xiangchen 
Conférences les 1er, 3 et 9 décembre à l’ENS

Invitation du Pr SUN Xiangchen, Directeur du département de Philosophie de 
l’Université Fudan (Shanghai), pour une série de trois conférences début décembre 
(mardi 1e, jeudi 3 et mercredi 9)
En savoir plus : http://www.transfers.ens.fr/article457.html


