
Jamais la République et les valeurs répu-
blicaines n’ont été aussi souvent convo-
quées : elles sont partout, dans le discours 
politique, dans les médias, dans les 
“débats de société”, dans les grands pro-
jets de rénovation de l’école, comme le 
montrent les instruments de mesure des 
usages lexicaux année après année.

Jamais, pourtant, ces mots et ces expres-
sions n’ont suscité autant d’interrogation 

ou d’incompréhension si l’on en croit un 
sondage réalisé en 2015 par l’IFOP : 65 % 
des Français ne s’estiment plus touchés 
par la mention des valeurs républicaines 
et peinent à dire ce qu’elles recouvrent 
vraiment. 

Quelques-unes des polémiques récentes 
- sur le sens des mots de laïcité ou de 
populisme, sur divers néologismes (d’is-
lamo-gauchisme à déclinisme en passant 
par droits-de-l’hommiste), sur la portée 
du changement de nom récent d’un grand 
parti politique - n’ont probablement fait 
qu’accroitre l’indécision ou l’inconfort de 
ceux qui se demandent ce que signifient 
encore aujourd’hui les idéaux républi-
cains.

Retrouver la portée et l’actualité de ces 
idéaux et voir ce qu’ils dessinent aussi 
comme manière d’envisager le futur 
de nos systèmes politiques ; cerner ce 
que sont les enjeux de ces aspirations 
politiques, sociales et éthiques et com-
prendre comment elles s’expriment en 
France et hors de France ; redonner du 
sens aux mots et aux idées que nous 
rencontrons quotidiennement dans l’es-
pace public pour parler de ce qui nous 
concerne tous - l’intérêt général, l’atta-
chement et la participation effective des 
citoyens au fonctionnement des institu-
tions, la construction d’une société juste 
dans laquelle les inégalités ne sont pas 
un frein à la liberté dont tous sont censés 
jouir également : telles sont les ambitions 

du nouveau Centre européen des études 
républicaines (CEDRE).

Sous le Haut Patronage du Président de 
la République et sous l’égide de PSL avec 
l’EPHE, l’ENS et l’EHESS, l’ inauguration 
du nouveau CEDRE les 24-25 novembre 
2016 a été marquée par un colloque inter-
national de grande ampleur, où se sont 
retrouvés les meilleurs spécialistes : phi-
losophes, sociologues, historiens, éco-
nomistes, politistes venus des horizons 
les plus divers, et conviés à explorer les 
richesses et les promesses des traditions 
intellectuelles et des expériences histo-
riques des républicanismes. 

Informations sur :
univ-psl.fr/fr/etudes-republicaines-
CEDRE
Retrouvez le fil du live tweet sur twitter 
sous #CedrePSL

Quelles républiques, quels républicanismes demain ? 
Édito 

Olivier Christin,
Directeur du Centre européen 
des études républicaines, Directeur 
d’études à l’École Pratique 
des Hautes Études, Professeur 
à l’Université de Neuchâtel

M o d e r n i t é s 
républicaines 
jeudi 24 - vendredi 25 novembre 2016

c o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l

école normale supérieure
29 rue d’ulm 75005, Paris
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Sous le Haut Patronage du Président de la République
Colloque inaugural du Centre européen des études 

républicaines (CEDRE)

Entrée libre dans la limite des places disponibles
univ-psl.fr/etudes-republicaines-CEDRE
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FoRMAtioN

doctorants : trois formations 
à ne pas rater
Très différents, mais tout aussi intéressants, trois projets ont été 
retenus à l’issue de l’appel d’offre “SPIF Doc” (Soutien aux projets 
innovants de formation - doctorat), lancé en mai dernier.

sensibilisation à l’histoire, l’épistémologie 
et l’éthique des sciences - Institut Curie et ENS
Ce module vise à mieux faire comprendre aux doctorants en 
sciences la nature des connaissances scientifiques, à apprécier 
leur rôle dans nos sociétés et à discerner les enjeux éthiques, liés 
tant au développement de ces savoirs qu’à leur application.

les récifs coralliens - EPHE
Via sa plateforme d’enseignement à distance et avec plus de 80 
films, TP et TD, ce module offre un enseignement de qualité sur 
la biodiversité des récifs coralliens. Il aborde des thématiques es-
sentielles comme la biologie, l’écologie, la gestion et la conserva-
tion des coraux et des poissons.

art et corporéité - ENC
Dans un territoire hexagonal mais aussi transnational, ce sémi-
naire, organisé en 16 séances, examine les effets interactifs que 
les arts et le corps produisent l’un sur l’autre. Les variables poli-
tiques, culturelles et générationnelles des domaines du design et 
de la musique y seront l’objet d’une étude particulière.

> Retrouvez plus d’informations sur ces modules sur le site du 
Collège doctoral collegedoctoral.univ-psl.fr

elizaveta Konovalova expose 
de chaque côté du continent
Elizaveta Konovalova, doctorante SACRe (promotion 2014), dé-
voile ses installations artistiques en France, mais aussi en Russie 
à travers deux expositions. Intitulée “Ebb and flow - Flux d’eau”, 
la première se tient jusqu’au 18 décembre à la fondation François 
Schneider à Wattwiller (Haut-Rhin). La seconde, baptisée “Was-
telands”, a lieu au centre d’art contemporain Zarya à Vladivostok 
jusqu’au 15 janvier 2017.

Pour plus d’informations :
fondationfrancoisschneider.org/category/art-centre/
exposition-actuelle/
spectre-productions.com/fr/en-production/tepentar

Psl-lab souffle 
sa première bougie
Il y a un an, ce n’était que 260 m² d’espace vide. 
Depuis, plus de 50 projets ont été initiés dans 
les locaux du PSL-Lab, l’espace de coworking 
des étudiants-entrepreneurs de PSL. 
Le 9 novembre dernier, beaucoup avaient 
répondu présent pour son premier anniversaire ! 
Au programme, des pitchs, le salon des 
start-up de PSL-Pépite, et le fameux cocktail 
de networking avec de la limonade rose. 
C’est Marion Fabre et son offre de dîners 
nomades “Ici Là Là” qui ont remporté le soutien 
de la BRED, présente lors de la séance de pitch.

Psl-starter, 
ou comment 
booster son projet 
en six mois !
Le programme PSL-Starter - qui dynamise 
actuellement 14 projets - a commencé sur les 
chapeaux de roues ! Pour rappel, ce parcours 
créé en partenariat avec The Schoolab et Pépite 
France est un accompagnement sur six mois. 
Chaque semaine, les étudiants travaillent sur une 
thématique pour développer leur stratégie et 
trouver leur clientèle. Au menu : le lundi, théorie 
avec un atelier, et le jeudi, mise en pratique sous 
la forme d’un rendez-vous avec un professionnel 
du domaine.

Les étudiants entrepreneurs se sont rapidement 
pris au jeu et suivent avec intérêt les différentes 
formations proposées. Depuis le 20 septembre, 
ils ont participé à un marathon de l’entrepreneur, 
des ateliers, ainsi que des rendez-vous “pitch” 
et “stratégie d’entreprise”, tous animés par des 
spécialistes du secteur.

ENtREPRENEURiAt 
ÉtUdiANt 

tech et innovation en Israël : 
le technion accueille 
les étudiants de Psl-ItI 

Un an après l’accord de collaboration conclu entre PSL et le Tech-
nion (Israël Institute of Technology) en matière de formation, de 
recherche d’innovation et d’entrepreneuriat, les étudiants de PSL-
ITI ont rejoint Israël du 13 au 15 novembre dernier. 29 étudiants 
de l’Institut de technologie et d’innovation de PSL (PSL-ITI), for-
mation doctorale scientifique pluridisciplinaire portée sur l’entre-
preneuriat, ont suivi un programme intensif de formation et de 
visites au cœur même de la “Startup Nation”.

au programme de ces trois journées :
Une formation accélérée à la création de start-up technologiques 
dispensée par Barak Ben-Avinoam et Oren Glanz, tous deux ingé-
nieurs du Technion et serial entrepreneurs. 
Des visites de laboratoires de pointe dans les domaines des me-
dtech, des matériaux du futur ou des sciences de l’information et 
de la communication. 

La visite du T-Factor (T3), accélérateur de valorisation de la 
recherche mais aussi celle de deux incubateurs technologiques  
à Tel-Aviv, The Time et RAD Biomed.

Une délégation de PSL composée du vice-président en charge 
des ressources numériques, Michel Schmitt, de la doyenne de la 
formation, Isabelle Catto, de la directrice de la recherche, Au-
drène Eloit, du directeur de l’innovation et de l’entrepreneuriat, 
Bruno Rostand, ainsi que du directeur de l’Institut Langevin/ESP-
CI Paris, Arnaud Tourin et du directeur de l’incubateur Agoranov, 
Jean Michel Dalle, a également accompagné les étudiants. L’ob-
jectif : des rencontres avec les principaux responsables et acteurs 
du Technion en vue d’élargir le champ de leur collaboration.

bienvenue aux nouveaux 
doctorants !
Le 6 décembre prochain, de 14h à 18h, les nouveaux doc-
torants PSL sont conviés à l’amphithéâtre Edgar Faure de 
l’université Paris-Dauphine pour une après-midi d’accueil.

Inscription et informations sur le site du Collège doctoral : 
http://collegedoctoral.univ-psl.fr/

Psl dans les classements 
internationaux
PSL a organisé le 18 octobre dernier un colloque autour 
des classements internationaux, en présence de M. Ying 
Cheng, directeur de l’Academic Ranking of World Univer-
sities : “Positioning top French Higher Education ins-
titutions in the international landscape of world-class 
universities”. Les membres de la communauté au complet, 
ainsi que les universités Paris-Saclay, Sorbonne Universi-
tés et quelques universités de province étaient également 
représentées. Les débats ont porté sur les conditions 
que les universités françaises issues des regroupements 
doivent remplir pour être classées parmi les meilleures 
mondiales.

Pour mémoire, les simulations sollicitées auprès de ARWU 
et THE placent PSL au 22e rang du classement de Shanghai 
et au 39e de celui du Times Higher Education. À suivre.

soutenances de thèse : 
le sacre de quatre 
artistes

Le 21 octobre, linda duskova (CNSAD) a soutenu 
sa thèse, “Image et conscience dans le théâtre”. 
La metteure en scène et dramaturge s’est intéressée 
à l’image fixe, sous ses différentes formes 
(photographie, peinture et dessin), et à son rôle 
dans la création théâtrale. Ses créations l’ont amenée 
à collaborer avec d’autres doctorants dont Romain 
Bigé (dramaturgie), Ianis Lallemand (composition 
musicale), Lena Paugam (jeu) et Lara Hirzel 
(scénographie).

lara Hirzel (Fémis) quant à elle, a soutenu sa thèse 
le 17 novembre dernier. Préparée à la Fémis Cinéma 
sous la direction de Jean-Louis Bougeret, Conseiller 
du Président de PSL et sous l’encadrement artistique 
de Jean-Charles Fitoussi. Lara Hirzel s’est plongée 
dans les “Châteaux intérieurs. Du théâtre de la 
mémoire aux espaces imaginaires”. 

Le même jour, claire tenu (ENSBA) a également 
présenté son travail préparé sous la direction de 
Pierre Alferi à l’ENSBA. Son exposition “Tamis lyrique” 
rassemble une trentaine d’œuvres photographiques, 
anciennes ou plus récentes de l’artiste dont certaines 
ont fait l’objet d’un développement écrit dans 
son livre éponyme.

Enfin, Gaëlle Hippolyte a soutenu sa thèse, 
préparée à l’ENSBA sous la direction de Pierre Alferi, 
intitulée “Le dessin d’art et sa relation au document” 
le 23 novembre.

Toutes les quatre se sont vues décerner leur doctorat. 
Qu’elles en soient félicitées!

Plus d’informations : 
- à propos de Linda Duskova: 
facebook.com/linda.duskova.5
- à propos de Lara Hirzel : unifrance.org/annuaires/
personne/386785/lara-hirzel
- à propos de Claire Tenu : clairetenu.fr



 

séminaire 
Psl / 
columbia 
“norms, 
beliefs 
and truth”

Norms, beliefs and truth est une 
série de séminaires s’intégrant 
dans les actions communes 
entreprises par PSL et Columbia 
University. Ils se tiendront à 
l’EHESS du 6 au 15 décembre 
2016 

Ils visent à instaurer et renforcer 
une coopération en philosophie 
entre les deux établissements 
à travers l’invitation de l’un des 
plus importants philosophes 
contemporains, comme 
le Professeur Christopher 
Peacocke. 

Depuis de nombreuses années 
la communauté des philosophes 
analytiques français a, 
notamment à travers l’Institut 
Jean Nicod du CNRS, de l’ENS 
et de l’EHESS, construit cette 
collaboration. Ces séminaires en 
sont un prolongement après la 
mise en place de ces échanges 
par Gisèle Sapiro (CNRS, EHESS).

Ils porteront sur certains 
des problèmes les plus 
fondamentaux de la théorie 
de la connaissance : ceux de la 
nature des croyances, de leurs 
relations à la connaissance, 
à la vérité et aux normes 
épistémiques. Christopher 
Peacocke (Columbia, 
philosophie) conduira le premier 
et le dernier séminaire, Pascal 
Engel (EHESS) et Jérôme Dokic 
(EHESS) les second et troisième. 
Ces séminaires sont ouverts 
à tous les étudiants, doctorants 
et chercheurs de PSL. 

REchERchE

trois nominations 
pour dynamiser la recherche
Le 21 septembre 2016, le doyen de la recherche Henri Berestycki a été rejoint par 
trois vice-doyens, aux profils et expériences très variés.

édith Ginglinger 
Professeur de sciences de gestion à l’université Paris-Dauphine, Édith 
Ginglinger a dirigé plusieurs centres de recherche de premier plan, notam-
ment DRM (Dauphine Recherches en Management) et la chaire FBF-Dauphine-
HEC “Finance d’entreprise”. Ex-membre du conseil scientifique de l’Autorité 
des marchés financiers, elle a assuré plusieurs missions d’évaluation de la re-
cherche. 

anne-marie turcan-Verkerk 
Normalienne et chercheuse au CNRS, Anne-Marie Turcan-Verkerk est directeur 
d’études à l’École pratique des hautes études. Elle y est titulaire de la chaire 
“Langue et littérature latines du Moyen Âge”. Elle a lancé et coordonne l’équi-
pement d’excellence Biblissima, une “bibliothèque des bibliothèques” dédiée 
à la circulation en Occident des textes en latin, grec, hébreu ou français du 8e 
au 18e siècles.

stéphane mazevet 
Stéphane Mazevet, directeur du laboratoire “Univers et Théories” de l’Ob-
servatoire de Paris, s’intéresse à la description des intérieurs de planètes et 
d’exoplanètes. C’est à ce titre qu’il devient le principal investigateur du projet 
PlanetLab, mené par l’Agence nationale de la recherche. Il dirige l’Initiative 
de recherches interdisciplinaires et stratégiques (IRIS) “Origines et conditions 
d’apparition de la vie” impulsée par PSL. 

Humanités et sciences sociales 
à l’honneur
L’Initiative de recherches interdisciplinaires et stratégiques (IRIS) “Études glo-
bales” lance deux appels à projets : 
Le premier, thématique, peut concerner tous les domaines des sciences hu-
maines et sociales. 

Le second est un appel à projets blanc, ouvert à tout champ de recherche, 
dans la mesure où le thème présente une interaction forte avec les humanités 
et les sciences sociales. 

Objectif : financer des initiatives comme l’organisation d’ateliers ou de confé-
rences, des collectes de données - en particulier par des missions de terrain -, 
la constitution de bases de données.
Date limite de soumission fixée au 31 décembre pour l’appel thématique.

Pour plus d’informations : www.univ-psl.fr/fr/actualites/liris-etudes-globales-
lance-deux-appels-projets

 

l’IrIs “sciences des données, 
données de la science” se dévoile
L’Initiative de recherches interdisciplinaires et stratégiques (IRIS) Science des 
données, données de la science a été présentée le 18 novembre 2016, dans le 
grand amphithéâtre de l’ENS. Cette conférence a été l’occasion d’évoquer six 
initiatives en lien avec le thème de l’IRIS et de détailler l’appel à projets. Parmi 
les orateurs, étaient présents Baptiste Cecconi (Observatoire de Paris), Benoît 
Sagot (INRIA), Vincent Toubiana (CNIL), Aimé Lachapelle (AXA) et Fabien Reyal 
(Institut Curie).

Pour en savoir plus : 
www.univ-psl.fr/fr/evenement/iris-science-des-donnees-donnees-de-la-
science-conference-de-lancement

iNtERNAtioNAL

états-Unis : cap à l’ouest ! 

La côte ouest des États-Unis, telle était la destination d’une délégation PSL 
du 25 au 30 septembre. L’équipe était composée de Jean-François Joanny, 
directeur général de l’ESPCI ParisTech et d’Hubert Bost, directeur d’études à 
l’EPHE, ainsi que de représentants de l’EHESS, de l’ENS, de Mines ParisTech, 
de l’Observatoire, de Paris-Dauphine et de PSL Services Communs. Parmi les 
temps forts : la remise de l’accord de partenariat signé par Thierry Coulhon, 
président de PSL, et Nicolas Dirks, chancellor de University of California at 
Berkeley, au provost de cette prestigieuse université, Carol Christ.

Autre moment important, le Times Higher Education Summit ; Christopher 
Cripps, représentant le président de PSL, est intervenu lors d’une table 
ronde sur les relations entre excellence et financement public de l’université. 
L’occasion pour la délégation de mener des échanges fructueux, notamment 
avec les présidents de Pekin University et National University of Singapore, 
ainsi qu’avec le vice-chancellor de Cambridge University. 

La délégation s’est rendue ensuite à Stanford, UCLA et au Caltech où elle a 
rencontré le président Tom Rosenbaum. Des sciences humaines et sociales à 
l’ingénierie en passant par l’entrepreneuriat, des discussions thématiques ont 
permis d’enrichir les futures collaborations avec ces universités. Un moyen 
aussi de stimuler les mobilités d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs !

Psl à l’heure suisse
Favoriser les mobilités internationales d’étudiants au sein du programme ITI 
(Institut de technologie et d’innovation) et des nouveaux masters “Sciences et 
génie des matériaux” et “Énergie” : c’était l’objectif de la délégation de PSL qui 
a participé au Forum de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, les 13 et 
14 octobre derniers. À cette occasion, le directeur des affaires internationales 
de PSL, Christopher Cripps, a rencontré Pierre Vandergheynst et Andreas 
Mortensen, respectivement vice-présidents de la formation et de la recherche 
de l’EPFL, en vue de l’organisation d’un prochain workshop. À suivre…

“consolidator Grants” : 
mode d’emploi 
Connaissez-vous l’appel d’offres “Consolidator Grants” (ERC CoG) ouvert 
par le Conseil européen de la recherche (ERC) ? Pour le présenter, l’École 
normale supérieure vous invite à une réunion d’information le 6 décembre. 
L’occasion d’obtenir des recommandations pour rédiger le dossier de 
candidature. Le PCN (point de contact national) ERC, un lauréat ERC CoG, 
ainsi que des équipes montages des établissements PSL seront présents pour 
vous conseiller.

À noter, l’appel 2017 “Consolidator Grants” finance des projets scientifiques 
d’excellence, toutes disciplines confondues, à hauteur de deux millions 
d’euros pour cinq ans. Public visé : les chercheurs dotés d’une expérience 
de sept à 12 ans après l’obtention de leur thèse et désireux de monter ou de 
consolider leur propre équipe de recherche. La date limite pour la soumission 
des candidatures est fixée au 9 février 2017.

Réunion le 16 décembre 2016 de 9h30 à 12h30, au 45 rue d’Ulm 75005 Paris, 
en salle des Actes, inscription libre, gratuite, mais obligatoire (lien diffusé par 
mail et sur les sites de l’ENS et de PSL).

Contacts : contrat-recherche@ens.fr / xavier.blancher@univ-psl.fr.

Gros plan 
sur l’apparition 
de la vie

L’Initiative de recherches 
interdisciplinaires et stratégiques 
(IRIS) Origine et conditions 
d’apparition de la vie lance son 
deuxième appel à projets. La 
finalité ? Faire émerger des actions 
et projets innovants autour de trois 
axes : les conditions d’apparition 
de la vie dans le système solaire 
et au-delà ; l’émergence de la 
matière vivante et étapes clefs de 
l’évolution ; les variations culturelles 
et représentations artistiques de la 
vie. Ce dispositif vise à financer des 
contrats postdoctoraux, des postes 
de professeurs invités ou encore 
du soutien à l’acquisition d’un 
équipement.

Date limite de soumission fixée 
au 1er décembre 2016.
Pour plus d’informations : www.
univ-psl.fr/fr/actualites/liris-
origines-et-conditions-dapparition-
de-la-vie-ocav-lance-son-deuxieme-
appel-projets



recherche ou communication, 
pourquoi choisir ?
Dans un nouveau focus thématique alliant texte, audio et vidéo, Matteo Mer-
zagora, le directeur de l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes (ESPCI 
Paris-PSL), évoque les enjeux de la médiation scientifique aujourd’hui, entre 
production et partage des savoirs.

Cartographie, algorithmes ou programmation : découvrez également les 
MOOC de PSL accessibles en novembre. Enfin, retrouvez les vidéos du projet 
Lutetium (soutenu par les Initiatives étudiantes PSL) sur PSL-Explore !

 

les plus grands artistes se confient
Aux Beaux-arts, les entretiens avec les plus grands artistes de la fin du XXe 
siècle seront bientôt disponibles ! Dans le cadre d’un programme de numéri-
sation cofinancé par la région Île-de-France, PSL prend en charge la numérisa-
tion d’une sélection des conférences du très riche fond audiovisuel de l’école 
des Beaux-arts. 

Le travail de récolement préalable a commencé à la Bibliothèque d’art 
contemporain des Beaux-Arts, et ce sont au total plus de 1 800 heures d’en-
tretiens et de conférences publiques qui seront numérisées ! Le grand public 
pourra écouter via la bibliothèque numérique de PSL les interventions des 
personnalités les plus influentes du monde de l’art contemporain international 
comme Roland Topor, Boltanski, Claude Viallat, Tadeuz Kantor, Jeff Wall, Marina 
Abramovic, Jean Rouch, Yayoi Kusama, Sophie Calle, Fabrice Hybert, Orlan, Jan 
Fabre, Lucien Clergue, Pascal Rambert, Agnès Varda… Rien de moins ! Ren-
dez-vous en 2017 pour les découvrir.

formez-vous 
aux ressources électroniques !
Maniement d’une plateforme d’e-books, utilisation d’un outil bibliométrique… 
Les personnels des établissements membres de PSL peuvent bénéficier de 
formations aux ressources électroniques, comme SciVal (un outil d’aide à la 
décision pour optimiser la recherche scientifique, développé par Elsevier). 
Pensez à faire remonter les besoins des laboratoires et services de recherche.

L’info en plus : la base de données Europresse vous propose plus de 4 000 
titres de presse (offre française et internationale, titres courants et archives), 
et plus d’un million de rapports et statistiques depuis 1980, en français et en 
anglais. Accès en ligne ou téléchargements vous permettent de moduler vos 
pratiques de consultation. Vous pouvez vérifier les mises à jour régulières de 
son contenu à l’adresse suivante :

nouveau.europresse.com/WebPages/sources/SourceSearch.aspx?Lang=fr

 

focus métier : récoler 
pour numériser… ou à défaut, 
garder en boîte !
Le chantier de récolement a commencé à l’école des Beaux-arts... Mais de 
quoi s’agit-il concrètement ? Ce travail minutieux et d’une rigueur extrême, 
indispensable à toute numérisation, consiste à pointer chacun des documents, 
d’en contrôler l’exhaustivité, l’état physique et de réunir les informations 
intellectuelles des notices.

Sans récolement, pas d’information sur les images ! Il ne sert alors à rien de 
les mettre en ligne puisque l’utilisateur ne pourra pas les exploiter, ni les cher-
cher. Aucun moteur de recherche ne pourra non plus les référencer.

RESSoURcES Et SAVoiRS AGENdA

beaux-arts de Paris 
rencontres
• Avec Maxime Kurvers 
Le 7 décembre à 15h 
Aux Beaux-Arts de Paris 

• Avec Sébastien Rémy
Le 13 décembre à 18h 
À l’Amphithéâtre du Mûrier 

• Avec Krystian Lupa 
Le 14 décembre à 11h 
À l’Amphithéâtre d’honneur 

Projections 
• Projection-rencontre avec 
Bertille Bak, ancienne étudiante 
des Beaux-Arts de Paris
Le 14 décembre à 18h 
À l’Amphithéâtre des loges 

• Projection de Die kleine 
Bushaltestelle (Gerüstbau)
Le 15 décembre à 18h30

conservatoire 
national supérieur 
de musique et danse 
de Paris 

concerts
• Autour de l’orgue : le feu et l’eau 
Le 8 décembre à 19h 
À la Salle d’orgue 

• Opéra “La Canterina”
Les 9 et 10 décembre 
Au Conservatoire de Paris-Espace 
Maurice Fleuret 

• Le Conservatoire, berceau d’une 
école française du violoncelle 
au XIXe siècle 
Le 9 décembre à 12h30 
Salle d’art lyrique 

• L’Orchestre du Conservatoire sous 
la direction de Pierre-André Valade 
Le 14 décembre à 19h 
À la Salle d’art lyrique

• Concert avec Ben Street (Jazz)
Le 15 décembre à 19h 
À l’Espace Maurice Fleuret

enc
Journée d’étude
La Création typographique 
au 20e siècle
Le 7 décembre de 9h30 à 19h 
À l’Ecole nationale des chartes 

séminaire 
• Hommes, plantes et animaux : 
usages, mythes et représentations 
de la nature
Du 12 décembre au 5 juin 
À l’Ecole nationale des chartes
Formation 

• La responsabilité des collections 
publiques, enjeux juridiques
Les 15 et 16 décembre 
À l’Ecole nationale des chartes 

ensad
atelier
L’Atelier de rencontres de l’École 
L’ENSAD reçoit l’artiste Luc Tuymans, 
dans le cadre de l’exposition qui 
lui est dédiée au Lam de Villeneuve 
d’Ascq
Le mercredi 7 décembre à 18h30
À l’ENSAD

Projection 

Des diplômés en Cinéma d’animation 
Le 15 décembre 
À La Fémis 

ePHe
colloque international
Enjeux de philologie indienne : 
traditions, éditions, traductions/
transferts
Issues in Indian Philology : Traditions, 
Editions, Translations/Transfers
Les 5, 6 et 7 décembre 

Journée d’études
8e journée d’études doctorale 
et post-doctorale en paléographie 
et diplomatique hébraïques 
Le 6 décembre à 9h à 17h 
À l’Institut national d’histoire de l’art 
(INHA)

colloque
En français hors de France. Textes, 
livres, collections du Moyen Âge
Les 9 et 10 décembre 
À la Maison de la Recherche 

séminaire 

Polychromie et dorure à l’époque 
moderne : l’exemple des retables 
aragonais
Le 12 décembre de 16h à 18h 
À L’Institut national d’histoire de l’art 
(INHA)

mInes Paristech
symposium
• EUCOSS 2016 : 3rd European Cold 
Spray Symposium 
Le 12 décembre 
À MINES ParisTech 

exposition 

Illuminations : de la Terre au Bijou
Jusqu’au 1er février 2017 
Au Musée de Minéralogie

Institut curie
exposition 
Irène Joliot-Curie, une femme 
“étonnante”
Le 10 décembre à 15h 
Au Musée Curie 

conversation 
Dessine-moi un cancer : 
Conversation autour du cancer 
et de son vécu à travers le dessin 
Le 15 décembre à 18h 
Amphi. Burg, 12 rue Lhomond 75005

la tête dans 
les étoiles 

Ça y est, la collection de 
photographies et d’estampes 
de l’Observatoire de Paris est 
numérisée ! Cette collection 
exceptionnelle comprend des 
gravures remontant jusqu’au 
XVe siècle, des photographies 
astronomiques sur plaques 
de métal et de verre prises 
par les premiers astronomes 
de l’Observatoire, et des clichés 
uniques témoignant de la 
recherche intense et incessante 
sur les astres et leurs lois. C’est 
aussi la vie de l’institution qui 
est contenue dans ces milliers 
de documents iconographiques. 
À déguster dans quelques mois sur 
la bibliothèque numérique de PSL !



PSL.Research.University @psl_univuniv-psl.fr explore.univ-psl.fr

G
ra

p
hi

sm
e 

: H
él

èn
e 

M
ul

o
t

“Psl sport” : 
un concentré 
d’innovations sur 
votre smartphone 
Grâce à cette application, vous pouvez 
vous inscrire en ligne et présenter 
votre carte virtuelle via votre mobile 
lors de votre cours. Vous disposez 
également du calendrier en ligne 
pour réserver votre place sur certains 
cours avec des quotas, comme le 
yoga et la zumba. En prime, vous 
voyez le visage de vos professeurs 
avec les coordonnées et une petite 
présentation de leurs activités ! 
Pour télécharger l’application : entrer 
« PSL Sport » sur le Google Play (play.
google.com/store) ou Apple Store 
(www.appstore.com)
 

“Parlez-vous 
français ?”
Dans le cadre de leur dispositif 
d’accueil, les étudiants internationaux 
peuvent apprendre les bases de la 
langue de Molière avec un atelier 
hebdomadaire de tandem linguistique. 
Pour les personnes intéressées, 
rendez-vous tous les mercredis à 
19h au Bistrot des Artistes (6 rue des 
Anglais, 75005 Paris). Les polyglottes 
sont également les bienvenus !
 

la culture au bout 
des baskets
Avis aux amateurs de sport et de 
culture confondus : venez participer 
tous les mardis et jeudis aux joggings 
culturels. L’occasion de découvrir au 
pas de course les quartiers typiques 
de Paris, avec des étudiants de tous 
les établissements. Une initiative de 
Manon Delarue, étudiante aux Beaux-
arts.
Informations pratiques : 19h15 début 
des joggings, vestiaire aux Beaux-arts, 
fin au plus tard à 21h45. Attention, 
pas de séance les jeudis 10 et 24 
novembre.
 

 
 

UnIon Psl
Toute l’actualité étudiante en un clic 
Le nouveau site internet de l’Union PSL 
est en ligne ! Retrouvez, sur unionpsl.
univ-psl.fr, toute l’actualité étudiante 
de PSL, de nombreuses informations 
sur les initiatives existantes, ou encore 
de précieux renseignements pour 
monter des projets associatifs. 

Philosophie et art 
sous un nouveau 
jour à l’Unesco !
 

Après l’ENS Paris en 2010, Londres 
en 2012 et 2013, Berlin en 2014, New 
York en 2015 et Helsinki en septembre 
dernier, la 7e édition de la Nuit de la 
Philosophie s’est déroulée à l’UNESCO 
la nuit du 18 novembre 2016, de 19h 
à 7h. Partenaire de l’événement, PSL 
était notamment impliquée par le 
biais de ses étudiants, bénévoles pour 
accueillir et orienter les milliers de 
personnes présentes cette nuit-là.
Les Parisiens les plus résistants auront 
pu assister à 48 conférences de 
philosophes, 12 installations d’artistes 
et performances artistiques pour 
chaque heure de la nuit. Cette série 
d’événements organisée par Mériam 
Korichi vise à exposer la pensée 
contemporaine à l’échelle mondiale 
au grand public, par le biais 
des sciences humaines et sociales. 
Pour en savoir plus : 
nightofphilosophy.com
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