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Jourdan : la construction d’un grand campus d’avenir AGENDA

Semaine arabe
Du 6 au 12 mai 2016

Nuit Sciences et cinéma
20 mai 2016 - Salle Dussane

Nuit Sciences et Lettres
3 juin 2016

rEvuE DE prEssE

Le 5e arrondissement
promet de tout dire sur le 
changement climatique
Participation de l’ENS à la Nuit des débats, 
organisée par la Mairie de Paris
Paris Tribune, le 4 avril 2016

Chine : Krach Boum Yuan
«Square» avec Daniel Cohen, directeur du 
département Économie ENS
Arte, 1er avril 2016

Marc Crépon : «Son choix 
de s’opposer à une primaire 
est rétrograde»
Libération, 28 mars 2016

French universities 
welcome asylum seekers
RFI, 28 mars 2016

La rappeuse Casey à Normale 
sup’ : «Foucault est hardcore»
Les Inrocks, 25 mars 2016

Des sites archéologiques 
syriens en 3D 
l’ENS utilise des drones équipés d’appareils 
photos pour survoler les sites menacés en Syrie. 
Le Figaro, le 14 mars 2016 

«J’ai longtemps pensé 
que ce n’était pas pour moi»
Interview de Mikaël Quesseveur, normalien au 
département de Philosophie
Le Parisien, 12 mars 2016

Classement du Times Higher 
Education : et les meilleures 
universités européennes sont...
Studyrama, 11 mars 2016

Y a-t-il un choc 
des civilisations ?
Marc Crépon, Les chemins de la connaissance
France Culture, 11 mars 2016

Classement des universités : 
une domination sans partage 
du Royaume-Uni
Le Monde, 10 mars 2016

Le dimanche, à Normale sup, les 
réfugiés apprennent le français
Le Parisien, 7 mars 2016

PLUS D’iNFoRMaTioNS SUR 
www.ENS.FR

international Physicists’ 
Tournament
La 8ème édition de l’International Physicists’ 
Tournament se déroulera pour la première fois 
en France ! Le principe ? S’affronter en équipes, 
sur des problèmes ouverts de physique expéri-
mentale, lors de joutes oratoires triangulaires 
en anglais. Trois équipes, trois pays, trois rôles 
: Reporter, Opponent et Reviewer. Cérémonie 
d’ouverture lundi 18 avril de 10h à 12h. Du 17 
au 23 avril 2016, ESPCI Paris, amphithéâtre 
Langevin.

Pasteur’z Cup
Tournoi de Football organisé par le Bureau Des 
Sports (BDS) de l’ENS. Du 11 avril au 28 mai

10 ans du programme TalENS
Du 12 au 15 avril 2016 → pesu.ens.fr

cAmpus

Biologie Mésoscopique
Organisé par PSL au Collège de France, ce 
colloque a pour objectif de faire état des 
recherches réalisées au sein de PSL et de dyna-
miser les interactions entre les chercheurs dans 
le domaine de la biologie mésoscopique. En 
plus de la participation de chercheurs internes 
à PSL, des intervenants de grande renommée 
internationale sont programmés pour des « key 
note lectures » : James Rothman (professeur, 
Yale University et lauréat du prix Nobel de phy-
siologie ou médecine en 2013), Jörg Enderlein 
(professeur, Georg August University Göttingen), 
Felix Ritort (professeur, Barcelona University), 
Eric Siggia (professeur, Rockefeller University) 
et Anthony Hyman (professeur, the Max Planck 
Institute of Molecular Cell Biology and Gene-
tics). Les 7 et 8 avril au Collège de France
→ inscription gratuite sur www.univ-psl.fr

De la physique statistique aux 
sciences sociales
Conférence organisée par le Labex ENS-ICFP et 
par le département d’économie : De la physique 
statistique aux sciences sociales : l’exemple 
des phénomènes collectifs, par Jean-Philippe 
Bouchaud, physicien, expert reconnu inter-
nationalement de Physique Statistique. Après 
des études à l’École normale supérieure, il a 
travaillé au CNRS, puis au CEA. Il est co-fonda-
teur et président du fonds d’investissement 
Capital Fund Management, et donne un cours 
sur les systèmes complexes à l’École Polytech-
nique. C’est un pionnier de l’écono-physique qui 
apporte une voix originale dans la modélisation 
économique et financière. Jeudi 14 avril, 18h, 
salle Jean Jaurès, 29 rue d’Ulm 

Création du GiS 
Géosciences Franciliennes 

Pour relever les défis qui se 
posent aujourd’hui en ma-
tière de ressources et d’en-
vironnement, il apparaît 
nécessaire de fédérer les 
travaux menés au sein des 

équipes de recherche aux disciplines complé-
mentaires et de se doter d’une vision intégrée 
des différentes problématiques. La création 
du GIS Géosciences Franciliennes répond à cet 
objectif en fédérant : le CNRS, l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris, l’École normale 
supérieure, l’École Polytechnique, IFP Energies 
nouvelles, l’INRIA, l’Institut de Physique du 
Globe de Paris, l’Université de Cergy-Pontoise, 
l’Université Paris Sud, l’Université Pierre-et-Ma-
rie-Curie. Le GIS Géosciences Franciliennes sera 
un acteur central de la recherche en géos-
ciences et contribuera ainsi à la construction 
d’un monde durable. 
→ www.geosciences.ens.fr

Gouverner le climat ? 
Conférence organisée par le CERES dans le cadre 
de l’atelier sur Les Bilans carbone : Gouverner le 
climat ? De la gouvernance à la gouvernabilité 
de la question climatique. Par Stefan Aykut, 
chargé de recherche au LISIS (INRA/UPEM/
CNRS) et chercheur associé au Centre Marc 
Bloch (HU Berlin/CNRS). Mardi 26 avril, 17h30 
salle d’histoire 45 rue d’Ulm 2ème étage

2016 Soft Matter Lectureship 
is awarded to Damien Baigl 

The Soft Matter Lec-
tureship, now in its 
seventh year, is an annual 
award that honours an 
early-stage career resear-
cher for their significant 
contribution to the soft 

matter field. The recipient is selected by the Soft 
Matter Editorial Board from a list of candidates 
nominated by the community.

James Fenimore Cooper 
The Last of the Mohicans
Journées d’étude Paris Diderot (LARCA), Ens 
(LILA). Les 8 et 9 avril, ouvertes à tous

Professeur invité de l’iEC 
José Luis Bermudez (Texas A&M University), 
professeur invité au département d’Etudes 
cognitives de l’ENS, il donnera à cette occasion 3 
conférences sur le thème : Framing the Self
 » Dans le cadre du séminaire La conscience 

dans tous ses états : Framing Decisions : ra-
tionality and Intensionality - Mardi 12 avril, 
10h30-12h30, 29 rue d’Ulm, Salle Langevin

 » Dans le cadre du séminaire Mind & Language 
: The Rationality of Self-Control - Mercredi 13 
avril, 14h-16h, 45 rue d’Ulm, Salle Celan

 » Colloquium de l’IJN : Reasoning and the Self : 
From «I» to «We» - Vendredi 15 avril, 11h30-
13h, Institut Nicod, Pavillon Jardin, 29 rue 
d’Ulm - Salle de réunion, RDC

Professeure invitée du DHTa 
Vanessa R. Schwartz est professeure d’histoire, 
d’histoire de l’art et de cinéma à USC (Etats-
Unis). → www.dhta.ens.fr

Mohamed Jaber, récompensé
Son projet de recherche s’intitule Caractériser 
les troubles moteurs associés à l’autisme pour 
améliorer leur prise en charge.

Bourses L’oréal-UNESCo 
Pour les Femmes et la Science
La date limite de dépôt des dossiers de candi-
dature pour l’édition 2016 est le lundi 11 avril 
2016 à minuit. → www.fwis.fr

rEchErchE

Portail Humanités Numériques
Le portail Humanités Nu-
mériques voit le jour après 
trois ans d’intervention du 
pôle Humanités Numé-
riques du labex TransferS 
auprès de l’ensemble de 
ses partenaires. Hébergé 

par le TGIR Huma-Num, ce portail regroupe 
en un espace unique les outils et contenus en 
ligne produits dans ce cadre. Bases de données, 
visualisations cartographiques ou vidéos des 
ateliers Digit_Hum sont autant de résultats de 
recherche que d’actualités dans ce domaine mis 
à disposition. → transfers.huma-num.fr

Chaires internationales de 
Recherche Blaise Pascal 2016
L’appel à candidatures 2016 pour 4 Chaires 
Internationales de Recherche Blaise Pascal, 
financées par la Région Ile-de-France, desti-
nées à accueillir des chercheuses et chercheurs 
étrangers de toutes disciplines dans les labo-
ratoires d’Ile-de-France, est ouvert. La date de 
clôture est fixée au 9 mai 2016. Attention, cette 
année deux critères d’éligibilité ont été ajoutés : 
Chaque établissement d’accueil peut présenter 
une candidature au maximum ou deux candida-
tures si une candidature au moins est féminine. 
Et Les candidats ayant déjà présenté un projet 
deux fois auparavant ne pourront pas candida-
ter à nouveau cette année. 
→ www.chaires-blaise-pascal.ens.fr

24h de direct radio animé par TrENSmissions 
durant les InterQ2016, du 1er au 3 avril 2016

Le chantier du nouveau bâtiment de Jourdan, qui abritera dès 2016 l’école d’économie de Paris et les départements de Sciences sociales, d’économie et de 
Géographie de l’ENS, avance à grands pas.

http://www.ens.fr
http://pesu.ens.fr
http://transfers.huma-num.fr


Hors les murs
Séance-débat autour du film 
Expérimenter de Michael Al-
mereyda avec Winona Ryder 
et Peter Sarsgaard. Avec l’in-
tervention de Jérôme Sackur, 
Maître de Conférence à l’ENS 
et Directeur adjoint du labora-
toire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistique. 

Lundi 11 avril, 19h30, Cinéma Le Champo, 51 
rue des Écoles 75005

Exposition Xie Lei

Xie Lei : Entre chien et loup, exposition dans 
le cadre du doctorat SACRe. Du 1er au 13 avril, 
Palais des Beaux Arts, Salle Foch, 13 quai Mala-
quais, 75006 Paris → www.beauxartsparis.com

Exposition Le livre du mois
À l’occasion de l’entrée du 
fonds d’archives du Labora-
toire de Géologie (Départe-
ment de Géosciences) dans 
ses collections, la biblio-
thèque expose la première 
édition de la Carte géologique 
de la Terre, par Jules Marcou 
(1861). Accueil de la biblio-

thèque Ulm-LSH, 45 rue d’Ulm. Du lundi au 
vendredi : 9h-19h, le samedi : 9h-17h 
→ www.bib.ens.fr

L’irresponsabilité de l’artiste
Colloque international organisée par l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, où seront 
réunis artistes et intellectuels de premier plan, 
français et étrangers, autour de la question de la 
responsabilité personnelle, sociale et politique 
de l’artiste. Les 27 et 28 avril, Palais des Beaux-
Arts de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30, entrée 
libre sur inscription → www.beauxartsparis.com

Ciné club en salle Dussane
 » La cour de Babel de Julie Bertucelli (2013), 89 

min. Couleur, France. Mardi 12 avril, 20h30
 » La peau trouée de Julien Samani (2004), 56 

min. Couleur, France. Mardi 19 avril, 20h30

ADMINISTRATION

Service des admissions et des études   
 » Les demandes de congé pour études (congé sans traitement pour les élèves, congé sans bourse 

pour les élèves «bis» et les étudiants de la Sélection Internationale et césure pour les étudiants hors 
SI) pour la rentrée universitaire 2015/2016 sont à déposer à la Direction des études au plus tard fin 
mai. Un e-mail détaillant la procédure à suivre sera envoyé mi-avril à tous les élèves et étudiants.

 » Les candidatures à la préparation à l’agrégation pour l’année 2015/2016 sont à déposer via le site 
internet de l’ENS (page Formation/Agrégations) entre le 18 avril et le 27 juin. Les normaliens intéres-
sés, au même titre que les candidats externes, sont invités à soumettre leur dossier en respectant 
cette procédure.

 » Les candidatures pour le recrutement des normaliens étudiants de la session 2016 sont ouvertes à 
compter du 1er avril. La procédure à suivre est décrite sur le site internet de l’ENS à la page Admis-
sion/Diplôme de l’ENS/Recrutement.
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Cérémonie d’inauguration 
de la salle Théodule Ribot 

Programme de la Cérémonie d’inauguration en 
Amphithéâtre Jaurès :
 » 17h-17h10 : Introduction de la direction de 

l’ENS
 » 17h10-17h20 : Intervention de la direction du 

département d’études cognitives (DEC) et du 
Master de sciences cognitives

 » 17h20-18h : Conférence scientifique sur 
Théodule Ribot : Ribot et nous: qu’avons-
nous encore à apprendre de la Psychologie 
de l’attention ? par Jérome Sackur et Ribot 
philosophe par Frédéric Worms

 » 18h-19h : Pôt en salle Théodule Ribot, 29 rue 
d’Ulm, rez de chaussée à gauche (Aile Curie)

Mercredi 18 mai de 17h à 19h

Deux tournages à l’ENS
Un documentaire intitulé Le philosophe et la 
corrida sur Francis Wolff, par B Positivo pro-
ducciones, début de tournage le 4 et 5 avril. Et 
un documentaire sur l’Ens par Arte, début du 
tournage le 24 mars.

pATRIMOINe

culturE

Finale Ma Thèse en 180 sec
12 doctorants de l’ENS, EPHE, EHESS, MINES 
et DAUPHINE se présenteront devant le jury à 
partir de 14h30. Mercredi 13 avril à 14h30 à 
l’Amphithéâtre PSL, 62 bis rue Gay Lussac, Paris 
→ Inscription obligatoire (60 premiers inscrits) 
sur www.univ-psl.fr

Surimpressions
Le portail de la création ouvert à tous les élèves 
de PSL. Conçu sous la forme d’un annuaire, 
ce site a pour vocation de faciliter la mise en 
commun des projets créatifs des élèves des 
écoles membres de PSL. Inscrivez-vous en 
utilisant l’adresse de messagerie de votre école 
membre de PSL, vous pourrez ensuite faire une 
recherche dans l’annuaire. Vous pourrez aussi, 
dans la rubrique «Publier un message», lancer 
un appel à projets ou faire part de la tenue 
prochaine d’une manifestation artistique.
→ surimpressions-psl.ens.fr

psl

FORMATION

Programme des formations 
des personnels
 » Culture administrative : les finances pu-

bliques Jeudi 14 avril de 10h à 12h, public 
 » Introduction au droit des finances publiques 

Mardi 3 mai 2016, public 
 » Word initiation Jeudi 7 et jeudi 14 avril 2016, 

9h15-12h15
 » Rédiger le CV et la lettre de motivation

Mardi 12 avril 2016

MONDe

Journée innovation 
Recherche - Russie
Cette journée permettra de faire un état 
des lieux des coopérations existantes et de 
partager bonnes pratiques et expériences 
notamment sur les questions de valorisation de 
la recherche. Les participants seront invités à 
discuter lors d’ateliers thématiques qui seront 
complétés par des rendez-vous individuels 
entre les représentants des organismes de 
formation et de recherche russes et français. 
Les établissements du programme d’excellence 
5-100 Russian Academic Excellent Project sont 
attendus ainsi que d’autres grandes universi-
tés de recherche du pays. Le programme de la 
journée permettra aussi d’obtenir des infor-
mations sur les mécanismes de financement 
russes existants. → Informations et inscriptions : 
annabelle.dasilva@campusfrance.org

cArNEt

ALuMNI

appel à candidatures pour les 
élections 2016 du Ca
Le Conseil d’administration de l’A-Ulm renou-
velle ses membres pour l’année universitaire 
2016-2017. Si vous souhaitez vous porter candi-
dat à un poste d’administrateur, merci d’envoyer 
votre candidature, accompagnée d’une profes-
sion de foi (500 caractères, espaces compris), au 
secrétariat de l’association (a-ulm@ens.fr) avant 
le 31 mai 2016.

TWeeT Du MOIS
             Pauldcs

Retour du héron de la courô, c’est 
le printemps ! @ENS_ULM 

@aaz19

Nouveaux arrivants 
au Centre Maurice Halwachs  
Marie-Madeleine Mancab, recrutée en tant 
qu’archiviste pour classer et répertorier les ar-
chives papier des enquêtes diffusées par l’Adisp, 
Marion charpenel,recutée pour une durée d’un 
an, comme ingénieure de recherche et Hélène 
Demilly pour une durée de quatre mois, comme 
ingénieure d’études. Elles participent à une re-
cherche collective sur la négociation et la mise 
en œuvre des accords d’égalité professionnelle 
femmes-hommes en entreprise.

La Plume et le Bitume 
Séance exceptionnelle du séminaire d’élèves 
consacré au rap, intitulé La Plume et le Bitume, 
et organisé au LILA par Emmanuelle Carinos et 
Benoît Dufau. Rencontre avec le poète et plasti-
cien Marin Fouqué. Jeudi 7 avril, 20h30-22h30, 
salle Dussane, 45 rue d’Ulm

anathèmes, blasphèmes & Cie
au-delà des caricatures

Par Paul Clavier, édition Le Passeur, 
parution le 17 mars 2016

De l’assassinat des caricaturistes 
de Charlie Hebdo au massacre du 
Bataclan, le retour du religieux 
a décidément une odeur de 
poudre. Les accusations de 

blasphème, que l’on croyait obsolètes, sont 
redevenues autant de condamnations à mort. 
Comment, dès lors, envisager de continuer à 
vivre ensemble ? Les religions sont elles intrin-
sèquement dangereuses ? Que peut bien signi-
fier, pour l’agnostique ou pour l’athée, l’inter-
diction de blasphémer ? Paul Clavier enseigne la 
philosophie à l’École normale supérieure ainsi 
qu’à Sciences Po (Paris).

Tous rentiers !
Comment réduire les inégalités 
et mieux répartir les revenus ? 
Comment faire pour que chacun 
récupère sa part de rente ? Un 
livre économique très fort, mais 
aussi un livre de combat pour ten-
ter de répartir plus équitablement 

les richesses. Philippe Askenazy est directeur de 
recherche au CNRS-École d’économie de Paris et 
professeur à l’École normale supérieure. Auteur 
de nombreux ouvrages sur l’économie et le 
travail, il est l’un des initiateurs des Économistes 
atterrés. → www.odilejacob.fr

Dossier aDN 
12 conférences à découvrir sur savoirs.ens.fr

asie centrale, 
Transferts culturels le long 
de la Route de la soie 
Par Michel  Espagne, Svetlana Gorshenina, Frantz Gre-

net, Shahin Mustafayev et Claude 
Rapin (dir.)

Un voyage dans le temps, à 
la rencontre de peuples et 
de civilisations qui se sont 
illustrés par une production 
artistique d’une richesse 
inouïe. Et la première syn-
thèse accessible en français 

sur cette aire culturelle qui a depuis des siècles 
fasciné voyageurs et savants.

Comment convaincre chacun-e, 
avec un message pour tous ? 
Un article de Marie Laclau et Ludovic Renou. 
Comment des campagnes de publicité parvien-
nent-elles à convaincre des consommateurs 
d’acheter certains produits ? Comment les 
apparitions publiques dans les médias peuvent-
elles persuader des électeurs de voter pour un 
homme ou une femme politique ? 
→ bit.ly/1SjhAH6

Habiter : une écriture nomade
Entretien avec Maylis de Kérangal, à propos de 
son écriture nomade et des lieux qu’elle visite. 
Mardi 3 mai

FOCuS

NoUVELLES PRISES DE FoNcTIoN À L’ENS

Emmanuelle Rossignol - Responsable du 
pôle des enseignants-chercheurs au service 

des ressources humaines

INITIATIVeS

Vi(e)H (Partie 1) 
Réflexion sur le ViH/SiDa 

Organisé par l’Association 
Les Handinattendus.Table 
ronde de 17h à 19h, en 
salle Jean Jaurès 29 rue 
d’Ulm. Réflexions sur le 
VIH aujourd’hui, avec les 
associations Act-Up, Aides 
et le Comité des familles. 
Spectacle à 20h en Salle 

d’expression artistique 45 rue d’Ulm, d’après 
des textes de Guibert, Largarce, Copi, Kushner, 
Hofmann, Mark Lowe… et Jean-Marie Le Pen. 
Précédé d’une table ronde d’introduction aux 
enjeux du VIH aujourd’hui, avec les associations 
Act-Up, Aides et le Comité des familles. 
Vendredi 15 avril à partir de 17h 

Club Voile d’Ulm

Course Croisière EDHEC. Le 15 avril à Roscoff
→ www.facebook.com/voileUlm

cELLULE D’écoUTE hARcèLEMENT

Permanence téléphonique tous les 1er ven-
dredi après midi (14h-18h) de chaque mois 
assurée par AVHT (association des victimes 
de harcèlement au travail) : 06 15 72 30 55 

Dates des permanences des 2 prochains 
mois : vendredis 6 mai 2016 et 3 juin 2016

→ www.avht.org 

La Nuit des débats

Le 2 avril 2016, dans le cadre de La Nuit des 
débats organisée par la Mairie de Paris, en pré-
sence de chercheurs de l’ENS, de l’Institut Pierre 
Simon Laplace (IPSL) et de membres du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) auprès de l’Organisation des 
nations unies, s’est tenu à l’ENS l’échange : Tout 
comprendre sur le changement climatique.

pARTeNAIReS

http://www.ens.fr
https://www.facebook.com/Ecole.normale.superieure.ulm
https://twitter.com/ens_ulm
https://www.youtube.com/channel/UCbn8O8WwMeoZsPRxgumfvAQ
http://surimpressions-psl.ens.fr
http://bit.ly/1SjhAH6

