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ÉDITO

INSTITUTIONNEL

Les vœux du président

PSL Research University et
le Technion signent un accord
de coopération internationale

Le 22 décembre dernier, PSL remettait son rapport
d’auto-évaluation pour le renouvellement/la pérennisation du label initiative d’excellence

Le président de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL), Thierry Coulhon, et le vice-président du Technion-Israël Institute of Technology, le professeur Wayne Kaplan, ont signé lundi 14 décembre un accord pour formaliser leur
collaboration en matière de formation, de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat. Cet accord consacre une longue histoire
de relations fécondes entre les membres de PSL et le Technion, notamment dans le domaine des BioTech, des BioMed ou
encore du Big Data. Le nouvel accord de coopération permettra d’aller encore plus loin en développant les échanges d’étudiants,
en accueillant dans chacune des institutions des enseignants-chercheurs et des chercheurs invités dans le cadre de projets de
recherche ou de formation, ou encore en accroissant la coopération scientifique et les opportunités dans les domaines de la
valorisation des brevets et de la propriété intellectuelle. Thierry Coulhon s’est félicité de cet accord et en a souligné la portée : « En
matière de politique internationale, Paris Sciences et Lettres s’est fixé comme objectif de mettre en place de grands partenariats
stratégiques avec des établissements à la pointe de la recherche mondiale. La complexité des défis de notre monde actuel et à
venir exige un esprit d’innovation et de création que de tels partenariats stimulent au plus haut degré.
Première action menée dans le cadre de ce partenariat : un voyage d’étude au deuxième semestre 2016 en Israël d’une
quarantaine d’étudiants de PSL-ITI (Institut de Technologie et d’Innovation), un programme original de recherche et de
formation de Paris Sciences et Lettres, qui propose un parcours doctoral international axé sur la pluridisciplinarité, l’innovation
et l’entrepreneuriat. Durant ces quelques jours, les étudiants de PSL-ITI pourront découvrir la richesse de l’écosystème du
Technion : visites des laboratoires innovants, de start-ups, d’incubateurs,…

Nomination de Michel Schmitt,
vice-président chargé
des ressources numériques
Michel Schmitt, élu vice-président chargé des ressources numériques de la ComUE
PSL Research University lors du Conseil d’Administration du jeudi 10 décembre 2015,
a pris ses fonctions le lundi 14 décembre.

Michel Schmitt participera à la définition de la stratégie numérique de PSL et mettra
en œuvre l’ensemble de cette stratégie et du Schéma Directeur Numérique de PSL :
« Je comprends mon rôle dans le cadre de PSL comme un rôle transversal impactant l’ensemble des métiers de la ComUE. L’outil
numérique permet, en effet, de créer des services nouveaux ou de déployer ceux qui existent déjà. Le numérique les rend plus efficaces,
plus rapides et fluides, ce qui bénéficiera à l’ensemble de la communauté de PSL. La création de la bannière PSL, son identité, en
quelque sorte, passe aussi par le numérique, qui en est un support essentiel. »

Diplômé de l’Ecole Polytechnique et ingénieur général du corps des Mines, Michel Schmitt (56 ans) est également
Docteur de l’école des Mines de Paris et a obtenu son HDR à l’université Paris-Dauphine. Il débute sa carrière au
Laboratoire Central de Recherche de Thomson-CSF en 1989 comme Directeur du laboratoire « Perception ». En 1995,
il rejoint l’école des Mines de Paris, d’abord comme directeur du Centre de Géostatistique, puis comme directeur de la
recherche. En 2006, il participe à la construction de l’institut Carnot M.I.N.E.S. qu’il dirige jusqu’en 2012. En 2013,
Michel Schmitt est nommé directeur scientifique adjoint de l’Institut Mines Télécom

www.univ-psl.fr

@psl_univ

PSL Research University

Il s’agit de la première étape d’un important processus
qui nous mobilisera jusqu’au printemps 2016, date à
laquelle nous saurons si le jury international décide ou
non de nous renouveler la confiance qu’il nous avait
accordée en 2011.

Grâce à vos efforts quotidiens, les premiers résultats
sont là, tangibles : je ne peux tous les citer, mais nous
avons tous en tête des réussites telles que nos labex
et equipex, le CPES, SACRe, PSL-ITI, PSL Pépite,
les schémas directeurs numérique et immobilier, les
initiatives étudiantes, sans oublier la centaine de projets de recherche et de formation inter-établissements.
Du côté de l’international, après une rencontre en
novembre avec le vice-chancellor de Cambridge qui
a permis d’élargir la portée de l’accord existant, l’année
s’est close sur la signature d’un important accord avec
le Technion ; d’autres sont en cours d’élaboration avec
plusieurs universités prestigieuses de la côte Est des
Etats-Unis. Surtout PSL a considérablement renforcé
son poids dans le domaine des sciences humaines et
sociales grâce à l’arrivée de quatre établissements, qui
très vite se sont pleinement investis dans le projet PSL :
l’EFEO, l’EHESS, l’ENC, l’EPHE.
Pour réaliser notre projet j’ai souhaité renforcer l’équipe
de gouvernance et les services communs de PSL, qui
souffraient d’un sous-effectif patent. Nous continuerons à recruter dans les mois qui viennent pour accompagner la montée en puissance de nos ambitions et
servir au mieux nos établissements membres. Parallèlement, la mise en place des statuts de la ComUE
s’est traduite en 2015 par celle, réussie, des instances
nécessaires au bon fonctionnement de notre université.
La voie est plus que prometteuse, mais rien n’est encore
acquis et je compte sur vous et sur votre pleine mobilisation pour relever ce grand et beau défi. L’année 2016
va être intense, parfois difficile, mais elle sera exaltante :
notre potentiel est immense.
A toutes et tous, à vos proches, je souhaite une très belle
année 2016, pleine de réalisations,

Thierry Coulhon,
Président de PSL Research University
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INNOVATION

Nomination d’Etienne Achille,
Directeur Général des Services (DGS)

PSL est entrée en négociation
avec Light on

Etienne Achille, nommé par le président de PSL le 10 décembre dernier, a pris
ses fonctions de directeur général des services, le 4 janvier 2016.

Le projet LightOn est un projet de création d’entreprise qui
s’appuie sur un brevet déposé par PSL et qui a trait à la réalisation de projections aléatoires de données numériques, par
une technologie analogique en se libérant des collections de
vecteurs aléatoires. Les fondateurs de LightOn sont entrés
en contact avec PSL pour l’octroi d’une licence sur cette
technologie. Celle-ci devrait être signée au printemps 2016.

Il succède à Guillaume d’Abbadie, qui coordonne désormais pour PSL la réflexion
et les travaux relatifs au fonds européen d’investissement stratégique de l’Union
européenne (plan Junker) et au nouveau programme d’investissement d’avenir
(PIA3).

Etienne ACHILLE aura pour mission, sous l’autorité du président, de donner
à l’administration de PSL la nouvelle dimension que requiert le fort développement du projet.

Etienne ACHILLE, 55 ans, est ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un DEA d’études anglophones
de Paris-IV Sorbonne. Il a successivement été chef du bureau des affaires européennes au ministère de l’agriculture, directeur des relations extérieures d’Euro
Disney, directeur général-adjoint de la Mission pour la célébration de l’an 2000/ministère de la culture et de la communication, directeur Habitat-Culture-Solidarités à la Région Ile-de-France. Avant de rejoindre PSL, il était directeur
général-adjoint des services de la Région Ile-de-France chargé du pôle Société.

Le numérique au service de la gestion des
brevets
Le département de la valorisation et de l’entrepreneuriat de
PSL entamera dès le début de l’année 2016 une réflexion sur
les besoins en numérique nécessaires à la gestion des brevets.
Cette réflexion sera menée en concertation avec les établissements qui sont engagés dans une politique de valorisation
PSL autour d’un groupe de travail représentatif qui évaluera
les besoins.

RECHERCHE

Espaces d’innovation

Nouvelles orientations Recherche
A la suite du séminaire Recherche, des orientations stratégiques ont été validées par le Conseil des Membres, puis le
Conseil d’administration du 10 décembre :

PSL poursuit la démarche bottom up des appels à projets tout en s’orientant de plus en plus vers une démarche top-down
en structurant les programmes de recherches soutenus par les établissements, projets dont le caractère stratégique est validé
par le Conseil des membres. Sont ainsi lancés :
• des programmes disciplinaires, comme PSL Chimie ou PSL Mathématiques

• des projets interdisciplinaires comme PSL Environnement proposés par les établissements membres.

12 projets déposés ont été présélectionnés dans l’attente d’une évaluation par des experts internationaux et par un comité
interne.
Cinq projets ont été jugés mûrs par le Conseil des Membres pour une évaluation dans le courant du printemps.

Retour sur les Rencontres PSL environnement

FORMATION - INSERTION PROFESSIONNELLE
Nomination de Cédric Prunier,
Directeur Général des Services
adjoint, Directeur général des
formations et de la vie étudiante

CPES : célébration de la
première promotion
le 22 janvier et Journées portes
ouvertes le 23

Nomination de Cédric Prunier, Directeur Général des Services
adjoint, Directeur général des formations et de la vie étudiante

La cérémonie de remise de diplôme de la première promotion
du CPES va avoir lieu le 22 janvier au Collège de France : une
grande première !

Cédric Prunier,a pris ses fonctions le 4 janvier.Il a pour mission,en
collaboration avec le vice-président en charge du numérique et la
doyenne de la Formation, de participer à la définition de la stratégie de formation, de développer les éléments constitutifs de la vie
étudiante de PSL et de les mettre en œuvre. L’objectif de PSL est
notamment de promouvoir un nouveau mode de formation par
la recherche des élites économiques et administratives. Son action
reposera notamment sur la numérisation de l’activité et le développement des formations innovantes, qu’il s’agisse de la formation
initiale ou continue. Cédric Prunier, 42 ans, est titulaire d’un DEA
de droit public, ancien lauréat de la faculté de droit de Nancy. Il a
effectué toute sa carrière dans l’enseignement supérieur : d’abord
à Sciences Po Paris où il a été directeur des premiers cycles puis
directeur de la scolarité ; au Maroc ensuite, en tant que conseiller
du Directeur de l’Ecole d’Economie et de Gouvernance de Rabat
(EGE) ; à ESCP Europe comme Directeur du développement
et Directeur académique adjoint. Avant de rejoindre PSL, il était
Secrétaire général du groupe IONIS.
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6 start-up issues des laboratoires scientifiques de la montagne Sainte-Geneviève
accueillies à l’incubateur de l’ESPCI
Le comité de sélection a retenu 6 candidatures de start-up
pour intégrer l’incubateur de l’ESPCI, tous issus d’établissements scientifiques membres ou partenaires de PSL. Ce
comité est composé des représentants de l’ESPCI, de PSL et
d’experts scientifiques, technologiques, juridiques et financiers
issus de l’écosystème de l’innovation. L’ESPCI proposera à
ces start-up un accompagnement qui pourra prendre plusieurs formes :

• Un hébergement des équipes pour une durée de 3 ans
maximum ;
• Une expertise scientifique de tout premier plan ;

Dans le cadre du pôle PSL Environnement, profitant de la dynamique de la COP21, une rencontre a été organisée le
26 novembre dernier. Elle a réuni un grand nombre d’équipes émanant de plusieurs établissements de PSL : MINES
ParisTech, Dauphine, ENS, EHESS, EPHE, Observatoire, toutes concernées par les thématiques environnementales.
Leur objectif était de favoriser l’émergence de nouvelles approches interdisciplinaires impliquant en particulier l’écologie,
la biologie, l’économie, l’anthropologie, l’histoire, les géosciences, l’astrophysique. Ces rencontres très fructueuses préparent
une redynamisation du pôle environnement qui bénéficie, notamment, de l’arrivée du LabEx Corail, porté par l’EPHE,
et de la nouvelle structuration et direction du pôle qui va se mettre en place à la suite de cette journée.

www.univ-psl.fr

Volet valorisation

Cette manifestation va permettre à nos 80 étudiants qui ont
tenté l’aventure du CPES de recevoir leur diplôme des mains
du président Thierry Coulhon, d’Isabelle Catto, la directrice
du CPES et la doyenne de la formation ainsi que de leurs responsables de filières. A l’issue de la cérémonie et avant la partie
festive Lionel Breton, président de PSL Alumni les incitera à
rejoindre le club des PSL University Alumni.
L’orchestre de PSL sera présent pour célébrer en musique avec
les étudiants, leurs familles et amis ce grand moment d’émotion
et d’accomplissement.

Le lendemain, 23 janvier, le lycée Henri IV accueillera, à l’occasion des Journées Portes ouvertes, les lycéens désireux de
s’informer sur le CPES, une formation originale et novatrice
qui séduit chaque année de plus en plus de jeunes bacheliers.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !

PSL Research University

• Un accompagnement économique par un réseau d’experts
associés à l’école ;
• L’accès aux infrastructures scientifiques de l’ESPCI ;

• Les conseils en propriété intellectuelle et en innovation de
l’ensemble des structures partenaires de l’école. L’incubateur
de l’ESPCI ouvrira ses portes en janvier 2016.

Venga, une application mobile permettant de
trouver du monde pour chacune de vos sorties

Trois étudiants entrepreneurs, Fabien, Kevin et Samy, préparent au PSL-Lab leur lancement pour la rentrée 2016 !
Venga est une application mobile vous permettant de trouver du monde pour sortir. Que vous vouliez assister à un
spectacle, prendre un verre, ou courir... Venga vous liste les
sorties disponibles autour de vous. Venga crée du lien social
au quotidien. À deux ou en groupe, avec des inconnus ou
vos amis, sortez toujours accompagnés. Avec Venga, partagez
vos envies !

N’hésitez pas à les suivre:
facebook.com/appVenga
twitter.com/appVenga

Actualités SACRe
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris vous invite à la soirée « Le Sacre de l’hiver » orchestrée par deux doctorants SACRe le 25 janvier 2016 à 19h
(réservation obligatoire sur conservatoiredeparis.fr)
Programme :

« Monologue for a mechanical spider », présenté par Marco
Suarez-Cifuentes, compositeur et accompagné par Nicolas
Crosse, contrebasse et Luis Nieto, dispositif visuel

« Octaédrite », présentée par Lara Morciano, compositrice et
accompagnée par José Miguel Fernandez réalisateur informatique musicale et Félicie d’Estienne d’Orves, composition
visuelle.

PSL Research University

EPHE

COMMUNICATION
Quelques chiffres sur l’impact médiatique de PSL en 2015
La société Meltwater qui réalise la revue de presse quotidienne en ligne de PSL et de ses membres a réalisé une étude
pour PSL sur son impact médiatique en France et à l’international en 2015 (janvier à mi-décembre) : ces articles sont
souvent des articles sur les actualités de PSL ou des membres de PSL qui citent PSL.
• Nombre d’articles citant PSL dans des media en ligne : 560
• Audience : 1,5 milliard de personnes — Cette audience s’explique notamment par la parution d’articles liés à PSL
sur des media très importants en Chine et sur Yahoo !
Deux actualités expliquent ces résultats :

• la participation de l’Orchestre et chœur de PSL lors de l’entrée au Panthéon de quatre résistants en mai,

• Le QS Best Student cities (classement de Paris comme la meilleure ville étudiante au monde) et l’interview de
Thierry Coulhon dans le communiqué de presse QS, le 1er décembre (repris dans le Figaro et Educpro et dans
le monde entier.
• Répartition géographique des articles :

• France [210 articles] + Etats-Unis [140 articles] : + de 62 %
• Chine – Taiwan et le Japon : 15 %

• Tonalité des articles : très largement positive, ce qui s’explique par la première place de Paris dans le classement cité
plus haut.

• Les media qui citent le plus PSL : Proceedings of the National Academy of Sciences [US], l’espace Data presse,
l’Etudiant.fr, Le Monde, Huffington Post [UK] Education Dive [US], le site du ministère de l’enseignement supérieur
[MESR], PR Newswire, Dallas Morning News, Northwest cableNews-Mediawebsite.net, la Gazette du Laboratoire,
Yahoo News [France, Brésil, Japon, Espagne], et des media chinois, japonais et taiwanais.

ETABLISSEMENTS ET LABEX
Bientôt une école de la
Mode au sein de PSL
A l’occasion de la remise du rapport de Lyne Cohen-Solal
sur la mode au ministre de l’économie et de l’industrie
et à la ministre de la Culture, Fleur Pellerin a lancé les
prémices d’une « grande école de mode publique » au
sein de PSL, fruit d’un partenariat entre l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs, MINES ParisTech
et Paris-Dauphine. « Dès septembre 2016, la création,
l’ingénierie et le management de la mode seront réunis
pour offrir un parcours allant jusqu’au grade de master aux
étudiants qui le souhaiteront », a-t-elle ajouté. La ministre
a constaté que « le paysage des formations supérieures
aux différents métiers de la mode et du luxe en France
manquait de lisibilité et de structuration ».
Aujourd’hui en France il existe une soixantaine de formations dans ce secteur dont seulement 13 formations
publiques. D’après le rapport de Lyne Cohen-Solal, il
n’existe pas en France de master de mode ni de chaire de
recherche universitaire.

Journées
Portes Ouvertes
Plusieurs établissements membres de PSL ouvrent
leurs portes pour inviter lycéens, étudiants et curieux
à découvrir leurs écoles durant le mois de janvier.

La FEMIS

Portes ouvertes du samedi 23 janvier 2016 de 10 h à 17 h
6, rue Francoeur 75018 Paris, France

ENSAD

Portes ouvertes du vendredi 22 janvier de 12 h à 21 h
et samedi 23 janvier de 10 h à 21 h
31 rue d’Ulm 75240 Paris cedex 05

DAUPHINE
“Le Samedi du lycéen” : samedi 30 janvier de 13 h à 17 h

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
— 75775 PARIS Cedex 16

www.univ-psl.fr

CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPERIEUR
DE DANSE ET
DE MUSIQUE DE PARIS
Jusqu’au bout de l’impro, Une nuit sur
France Musique
le samedi 19 janvier au CNSMDP

L’ensemble des départements du Conservatoire de
Paris vous propose de vivre une « déambulation nocturne », entre musiques et mouvements du corps, le
samedi 19 janvier jusqu’au bout de la nuit en direct sur
France Musique. Entrée libre. Retransmis en direct sur
le site du conservatoire.
En savoir plus : http://www.conservatoiredeparis.
fr/voir-et-entendre/lagenda/tout-lagenda/article/
jusqu’au-bout-de-limpro/

EHESS
« Appartenances. Droit et sciences sociales »
Colloque organisé par l’Institut Marcel Mauss, vendredi
29 janvier 2016 de 9 h à 19 h à l’EHESS, salle Lombard

ECOLE NATIONALE DES
CHARTES
Conférence publique « La nouveauté au
Moyen Âge comme expérience religieuse et
poétique »
Lundi 18 janvier à 17 h, à l’Ecole nationale des chartes

Conférence publique « Invention et édition
électronique d’une source de la Grande
Guerre : les testaments des poilus parisiens
morts pour la France »
Vendredi 29 janvier à 16 h 30, Ecole nationale des chartes

@psl_univ
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Séminaire « Histoire du taoïsme et des
religions chinoises »
Conférence de Prof. LIU Xun Rutgers University

Lundi 4 janvier 2016, de 15 à 17 h, salle 117, le France,
190 avenue de France, 75013 Paris

INSTITUT LOUIS
BACHELIER
Conférence « Les représentants du personnel
en France »
Mercredi 13 janvier à l’Institut Louis Bachelier

Thomas Breda, Chargé de recherche CNRS, est l’invité
de la Chaire de Sécurisation des Parcours Professionnels de l’Institut Louis Bachelier. Il vient présenter
son ouvrage Les représentants du personnel en France.

Conférence « Quelles politiques pour la jeunesse ? »
Jeudi 14 janvier à l’Institut Louis Bachelier

La Chaire « Transitions démographiques, transitions
économiques » s’interroge sur « la jeunesse ». Peut-on
parler d’une génération sacrifiée ? Pourquoi la France
n’a-t-elle pas de politique de jeunesse ? Introduction,
par Jean-Hervé Lorenzi, Titulaire de la Chaire TDTE
et Céline Scémama, Directrice de la Stratégie CDC.

LA FEMIS
Inscriptions aux concours de La FEMIS
du 4 janvier au 29 janvier 2016

Les inscriptions aux concours général, international,
scripte, distribution-exploitation, s’effectuent uniquement en remplissant un formulaire sur le site www.
femis.fr. Pour l’année 2016-2017, les candidatures sont
ouvertes entre le 4 janvier 2016 (à 12 h) et le 29 janvier
2016 (à minuit).

Festival International du court métrage de
Clermont-Ferrand 2016
4 films de fin d’études de la promotion 2015
et 9 films de diplômés sélectionnés

Sur les 57 films sélectionnés en compétition
nationale, 12 films sont réalisés par des diplômés de
l’École. La FEMIS les félicite ainsi que tous les anciens étudiants qui figurent aux génériques des films !
4 Films de fin d’études promotion 2015 sélectionnés
sont en Compétition Nationale : Les Amours Vertes
de Marine Atlan, Le Printemps de Clélia Schaeffer,
Wellington Jr. De Cécile Paysant. Compétition
Labo : Hotaru de William Laboury.

9 Films de diplômés sélectionnés sont en Compétition Nationale : 1992 d’Antony Doncque (promotion 2003),
Au loin les dinosaures d’Arthur
Cahn (promotion 2012), Fais le
mort de William
Laboury (promotion 2015), Free
Bullet de Caroline Dutournay
(promo 2002)
et Paulina Pisarek, Le Gouff re
de Vincent Le
Por t (promotion 2010), L’ile
Jaune de Paul
Guillaume (promotion 2014),
Livreur de Valdilen Vierny (promotion 2013), Punk à
chien de Rémi Mazet (promotion 1997) et Réveiller les
morts de Morgan Simon (promotion 2012).
PSL Research University

LABEX TRANFERS
Transferts culturels dans le Caucase et en
Asie Centrale
les 6, 20 et 22 janvier à l’ENS

Durant le mois de janvier 2016, le labex TransferS
accueille Shahin MUSTAFAYEV, directeur adjoint de
l’institut d’études orientales de l’Azerbaijan National
Academy of Sciences.
Le Pr. Mustafayev donnera deux conférences, les mercredis 6 et 20 janvier, de 14 h à 16 h (salle Weil, ENS
45 rue d’Ulm) et interviendra à la séance du vendredi
22 janvier du séminaire transferts culturels
en savoir plus : http : //www.transfers.ens.fr/
article478.html`

Chinese philosophy and religion : Confucianism, Jesuits and Modern Culture
les 18 et le 25 janvier, le 1er février

Le labex TransferS accueille pour une série de trois
conférences LI Tiangang MUSTAFAYEV, directeur
du département d’études religieuses de l’institut de
philosophie de l’Université Fudan, Shanghaï (Chine)
en savoir plus : http : //www.transfers.ens.fr/
article480.html

MINES PARISTECH

VIE
ETUDIANTE
Ma Thèse
en 180 secondes :
inscriptions ouvertes à
tous les doctorants PSL
MT180 revient pour une nouvelle édition. Pour mémoire
ce concours permet à des doctorants de présenter leur sujet
de recherche en termes simples à un auditoire profane et
diversifié. Chaque participant doit faire, en trois minutes, un
exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet
de recherche.
Pour plus de renseignements concernant
votre participation : marion.teysier@univ-psl.fr ou
regine.molins@univ-psl.fr

Exposition « La collection de gemmes des Joyaux de la Couronne de France »
A partir du 5 janvier 2016, organisée par le Musée de Minéralogie MINES ParisTech

Le 5 janvier 2016, le Musée de Minéralogie MINES ParisTech dévoilera ses trois nouvelles vitrines consacrées à ses
gemmes des Joyaux de la Couronne de France, entrés dans sa collection en 1887. L’exposition permanente proposera
au public de découvrir des suites d’émeraudes, de topazes roses et d’améthystes accompagnées de leur histoire.

Lancement du MOOC Problèmes Energétiques Globaux
Cours du 1er février au 14 mars 2016

Le MOOC Problèmes Énergétique Globaux vous invite, par le biais de ressources et d’activités variées, à acquérir
ou enrichir vos connaissances sur l’énergie. Durant ces 6 semaines de formation, des vidéos pédagogiques et des
exercices vous seront proposés.

« les Stratégies industrielles de décarbonation »

Ce « side event » aux négociations climat de la COP 21, organisé par le CMA- MINES ParisTech en décembre
dernier, a eu pour thème « les contributions industrielles aux stratégies long terme de décarbonation ».Cette table
ronde a permis aux industriels présents d’exposer leurs actions et leur stratégie pour « un monde bas carbone ».
Aux côtés de Nadia Maïzi et de Romain Soubeyran, directeur de MINES ParisTech, des dirigeants d’ERDF,
EDF, GRTgaz et Schneider electric.
En savoir plus : http://www.mines-paristech.fr/Actualites/Strategies-industrielles-de-decarbonation/2008

DAUPHINE
L’Université Paris-Dauphine est réaccréditée EQUIS pour 5 ans
Lors de sa réunion du 15 décembre 2015, l’Awarding Body de l’EFMD (European Foundation for Management
Development) a renouvelé l’accréditation EQUIS (European QUality Improvement System) de l’Université
Paris-Dauphine pour 5 ans.

www.univ-psl.fr

@psl_univ

PSL Research University

Seconde vie
Étudiants de PSL, débarrassez-vous de votre vieux matériel
informatique et participez à la création d’un cybercafé au
Togo ! L’association Seconde Vie sera en janvier sur les campus de l’ENS et de l’ESPCI en partenariat avec EcoCampus
et le Langevinium.

Les dates précises des collectes seront communiquées ultérieurement mais vous pouvez déjà penser à conserver votre ancien téléphone, sa batterie ou encore votre regretté ordinateur.
Notre collecte pilote de l’École des Mines a déjà permis
de revaloriser les ordinateurs qui vont bientôt équiper un
cybercafé au Togo, dans le cadre de notre collaboration avec
l’association Evéa.
Nos collectes s’adressent aux étudiants et aux personnels à
titre privé.
Contacts :
adrien.stoliaroff-pepin@mines-paristech.fr
loris.amabile@mines-paristech.fr
noelie.cherrier@mines-paistech.fr
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