
En 2017 se tiendra à l’ENS la première Conférence Legrain, du nom d’un mécène de l’ENS passionné par la recherche scientifique. Les Conférences Legrain 
à l’ENS ont pour objet de mettre en lumière les résultats obtenus dans le cadre de recherches innovantes, actuellement en cours, et dont les implications 
pourraient bien bouleverser nos sociétés contemporaines.
Dans cet esprit, la première Conférence Legrain à l’ENS aura lieu le mardi 17 janvier 2017, salle Jean Jaurès, sous le titre : L’ingénierie du génome, entre 
espoirs et craintes, qui vise notamment à faire le point sur les enjeux scientifiques et éthiques de la technique Crispr/Cas9, une technique récente, qui est en 
train de bouleverser la biologie fondamentale et ses applications.
Le 17 janvier, la Conférence Legrain se déroulera à l’ENS en deux temps :

 » une première partie scientifique (16h30-19h) intitulée La technologie CrispR et ses applications, qui se déroulera en français et en anglais en présence de 
plusieurs chercheurs internationaux prestigieux, conférence préparée en amont avec des enseignants et des étudiants de l’ENS ;

 » une seconde partie grand public (20h-22h), sous la forme d’une table ronde, intitulée Implications éthiques et juridiques de la révolution CrispR, en pré-
sence de philosophes, de médecins et de juristes.

Mardi 17 janvier 2017, salle Jean Jaurès, entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Conférence des DRH de PSL 
8 décembre 2016

Conseil d’administration 
16 décembre 2016

Signature de l’accord-cadre 
Institut Pasteur/ENS
6 janvier 2017

Cérémonie de remise des 
diplômes de l’ENS
20 janvier 2017

REVUE DE PRESSE

Le républicanisme 
à frais nouveau
Colloque Modernités républicaines
Le Monde, 1er décembre 2016

Comment panser 
la République ?
Olivier Christin (CEDRE) et Vincent Peillon 
France Culture, 24 novembre 2016

«La violence commence quand 
on considère les corps comme 
des objets»
Frédéric Worms (Lettres) 
Libération, 21 novembre 2016

«La République n’est pas une 
forme politique épuisée»
Olivier Christin (CEDRE)
Télérama, 21 novembre 2016

«Il s’agit de résister 
à la banalité de la violence»
Marc Crépon (Philosophie)
Libération, 18 novembre 2016

Expédition 
au sommet de l’Etna
Reportage photo sur le département de 
Géosciences
Géo, novembre 2016

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.ENS.FR

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 7 décembre, 12h45

 » Peter Burgess - Ethique de l’incertitude
 » Lydéric Bocquet - Fluides en mouvement, 

des grandes aux petites échelles

Voyage SKI 2017 BDS 

Cette année, le BDS vous propose de partir 
une semaine au ski à Serre Chevalier ! Nous 
partirons du vendredi 20 (au soir) au samedi 28 
janvier. Que vous ayez envie de revivre la joie 
des voyages au ski des années précédentes ou 
que vous veniez pour les découvrir, le moment 
de vous inscrire approche ! Nous ouvrirons 
les inscriptions au Bûro le mardi 6 décembre 
à 18h30. Plus d’infos sur www.facebook.com/
events/218458328589513/

Soirée de Noël du COF 
Jeudi 15 décembre à partir de 23h → Plus 
d’informations sur www.cof.ens.fr

CAMPUS

Christian Serre : Prix fondé 
par l’Etat de l’Académie des 
Sciences

Christian Serre est lauréat de la médaille Ber-
thelot et du Prix fondé de l’État, décerné le 22 
novembre 2016 par l’Académie des Sciences. 
Lauréat d’une chaire d’excellence PSL conjointe 
entre le CNRS, l’Ecole Normale Supérieure (ENS) 
et l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie 
Industrielles de Paris (ESPCI), Christian Serre 
a créé, depuis septembre 2016, une nouvelle 
équipe en chimie des matériaux.

Hébreu. 
Du sacré au maternel
Organisé parPierre-Marc de 
Biasi (ITEM, ENS/CNRS), CNRS 
Éditions, labex TransferS. En 
présence de l’auteure Keren 

Mock. Avec la participation de Fethi Benslama, 
Pierre-Marc de Biasi et Julia Kristeva. Vendredi 
16 décembre 2016, 17h30 à 19h30, en Salle des 
Actes, ENS → www.transfers.ens.fr

ERC Consolidator 2016 : 
Arnaud Gautier

Attribution de l’ERC Consolida-
tor à Arnaud Gautier, Maître de 
conférences à l’ENS et membre 
du Pôle de Chimie Biophysique, 
pour son projet Fluoswitch qui 
a pour objectif de repousser les 
limites de l’imagerie biologique. 

En combinant des concepts et méthodes issus 
de la Chimie et de la Biologie, il propose de 
développer des sondes hybrides semi-synthé-
tiques permettant d’interroger les systèmes 
vivants de manière quantitative à de multiples 
échelles, moléculaire, cellulaire et systémique.

Retrouvez les discours 
d’inauguration du CEDRE

Le Centre européen 
d’études républicaines 
(CEDRE) de Paris Sciences 
et Lettres a proposé une 
rencontre internationale 
pour inaugurer son lance-
ment. Son inauguration 
les 24-25 novembre 2016 
a donc été marquée par 
un colloque international 
de grande ampleur, où se 

sont retrouvés les meilleurs spécialistes : philo-
sophes, sociologues, historiens, économistes, 
politistes venus des horizons les plus divers, et 
conviés à explorer les richesses et les promesses 
des traditions intellectuelles et des expériences 
historiques des républicanismes. Le Président 
de la République, F.Hollande, accompagné des 
Ministre et Secrétaire d’Etat, N. Vallaud-Belka-
cem et T. Mandon, ont fait au CEDRE et à l’ENS 
l’honneur de leur présence pour cette inaugura-
tion. → www.ens.fr

Chaire Géopolitique du risque
L’ENS inaugurera la Chaire Géopolitique du 
risque qui tout à la fois renouvelle son domaine 
de recherche propre et participe à l’élargisse-
ment de la formation et de la recherche dans 
ses départements. Cette nouvelle Chaire résulte 
d’un partenariat avec le Fonds Axa pour la 
Recherche. Mercredi 14 décembre 2016 , salle 
Dussane de 16hà 18h

Professeurs invités 
du Labex TransferS

 » Gabriele Cifani, professeur d’archéologie 
classique à l’Université Tor Vergata de Rome 
- invité de Julien Zurbach (AOROC)

 » Béatrice Desvergne, professeur à la Faculté 
de Biologie et de Médecine de Université 
de Lausanne - invitée de Michel Morange 
(République des Savoirs)

 » Verónica Galíndez, professeur de littérature 
française et traductrice, Université de São 
Paulo - invitée d’Irène Fenoglio (ITEM)

→ www.transfers.ens.fr

ERC 2017   
En collaboration avec PSL, l’ENS 
invite les chercheurs, enseignants-
chercheurs et personnels adminis-

tratifs à une réunion d’information consacrée à 
l’appel d’offre ERC Consolidator Grant. L’objectif 
est de présenter l’appel 2017 et de donner des 
conseils pratiques à la rédaction du dossier de 
candidature via l’intervention du PCN ERC, d’un 
lauréat ERC CoG, et des équipes montages des 
établissements PSL. L’appel à proposition CoG 
est destiné aux chercheurs ayant une expé-
rience de 7 à 12 ans après l’obtention de leur 
thèse et désireux de monter ou de consolider 
leur propre équipe de recherche. Le prochain 
dépôt est fixé au 9 février 2017. Cette réunion 
se tiendra le vendredi 16 décembre de 9h30 
à 12h30), au 45 rue d’Ulm, en Salle des actes. 
Pour plus de renseignements : contrat-re-
cherche@ens.fr

Tombeau étrusque, 
culte chrétien
Journée d’étude du 15 décembre organisée par 
Vincent Jolivet (AOROC) et Maria Pia Donato 
(IHMC) - Tombeau étrusque, culte chrétien. La 
tombe rupestre monumentale de Grotte Scalina 
(Viterbe, Italie) → www.transfers.ens.fr

Chaire ENS-CFM sur les Modèles 
et sciences des données 
L’ENS inaugure une nouvelle Chaire en partena-
riat avec la Fondation CFM pour la Recherche.
La chaire sera portée par Florent Krzakala (direc-
teur scientifique) et Stéphane Mallat (directeur 
scientifique adjoint et responsable du pro-
gramme «Challenge data»). Un premier axe de 
recherche original de cette chaire est de créer 
un lien étroit entre les modèles de systèmes 
complexes développés dans chaque discipline et 
les modèles mathématiques issus de l’ana-
lyse de données. Un second axe de recherche 
sera basé sur l’objectif d’une compréhension 
détaillée des algorithmes utilisés dans la science 
des données. Jeudi 15 décembre 2016 de 14hà 
20h, salle Jaurès-29 rue d’Ulm → Programme à 
retrouver sur le site data-ens.github.io/confe-
rence-2016-12-15

RECHERCHE

http://www.ens.fr
http://www.ens.fr/actualites/a-la-une/article/modernites-republicaines
http://data-ens.github.io/conference-2016-12-15
http://data-ens.github.io/conference-2016-12-15


Éditions Rue d’Ulm 
La grande écrivaine américaine 
Gertrude Stein (1874-1946) 
entrera dans le domaine public au 
1er janvier 2017. À cette occasion, 

les éditions Rue d’Ulm publient Narration, le 
recueil des conférences qu’elle donna lors de 
son retour aux États-Unis en 1934 après 30 ans 
d’exil, inédit en français, et un important essai 
critique de Ch. Savinel, G. Stein. Autobiogra-
phies intempestives. Venez découvrir ces livres 
en avant-première lors de la vente de Noël. 
Jeudi 8 décembre (11h-17h30, Hall du 45)

Essai : Il n’y a pas d’amour 
parfait, de Francis Wolff  

Le prix Bristol des Lumières 2016 a 
couronné, mercredi 23 novembre 
dernier, le philosophe Francis Wolff 
(Département de philosophie de 
l’ENS) pour Il n’y a pas d’amour 
parfait (Fayard) dans la catégorie 

essai français. Paru en octobre 2016 dans la 
collection «Histoire de la pensée» de Fayard, Il 
n’y a pas d’amour parfait se propose de définir 
l’amour par ses composantes en évaluant ses 
limites : passion, amitié et désir. Le prix, et c’est 
une de ses spécificités, a été attribué à la suite 
d’une délibération entre les membres du jury 
retransmise en direct sur France Culture, dans 
l’émission Du grain à moudre.

Semaine de 
l’histoire : 
Mondialisation(s)
Organisée par le département 
d’histoire de l’École normale 
supérieure et le Centre de 
formation des journalistes, en 

collaboration avec l’Histoire et The Conversa-
tion. 9-12 janvier 2017 → www.histoire.ens.fr

Actualité Critique
Séminaire interdisciplinaire commun de l’ENS :

 » Jeudi 8 décembre 2016 : De quoi Donald 
Trump et le Brexit sont-ils le symptôme ? Au 
lendemain de l’élection de Donald Trump à la 
présidence des Etats-Unis, mais aussi du vote 
des Britanniques en faveur du Brexit, il s’agi-
ra de s’interroger, d’abord, sur la proximité 
des phénomènes. Cela nécessite qu’on passe 
en revue les causes spécifiques à la situation 
des Etats-Unis et à celle du Royaume Uni. 
Mais on s’efforcera également de mettre en 
perspective ces événements, en les reliant 
à des causes et des facteurs de nature plus 
générale, dont la montée des populismes 
partout dans le monde est un préoccupant 
symptôme. Avec Marc Crépon, philosophe 
et directeur du Département de Philoso-
phie à l’ENS, Pierre Guerlain, professeur de 
civilisation américaine à l’Université de Paris 
Ouest et Pauline Schnapper, professeur de 
civilisation britannique à l’Université de la 
Sorbonne Nouvelle

 » Jeudi 15 décembre 2016 : Le Prix Nobel à 
Bob Dylan, la littérature au placard ?

 » Jeudi 5 janvier 2017 : Big Data
 » Jeudi 12 janvier 2017 : La psychanalyse 

aujourd’hui
Tous les jeudis 17h30-19h30 en Salle des Actes

Des romans de série noire
Elsa Marpeau, ancienne élève de l’école, pu-
bliera au printemps prochain son 5e roman chez 
Gallimard, à la Série Noire, Les Corps brisés. Une 
occasion de découvrir son talent, ses romans 
grand format et poche en se rendant sur son 
site → www.elsamarpeau.com

Ouverture des 
nouveaux espaces 
Richelieu
Visite des espaces partagés 
par la BNF, l’Ecole nationale 
des Chartes et l’INHA qui 
ouvre exceptionnellement 
ses portes au grand public. 

Les 14 et 15 janvier 2017, 58 rue de Richelieu, 
Paris 2eme

Le Livre du Mois

Pour prolonger les échanges et la réflexion 
autour de la récente parution aux Editions Rue 
d’Ulm du Tome 5 des Cours de l’École normale 
de l’an III : Une institution révolutionnaire et 
ses élèves, la bibliothèque d’Ulm met en ligne 
une exposition virtuelle mettant en valeur les 
plus belles pages qu’elle conserve des cours 
littéraires de l’An III. L’exposition sur place, dans 
le hall de la bibliothèque et dans la grande salle 
de lecture, se prolonge jusqu’au 6 janvier 2017. 
→ sherlock.ens.fr/exhibits/show/leconslitte-
rairesaniii

ADMINISTRATION

Nouveau dispositif d’alerte à l’ENS dans le cadre du plan Vigipirate
Vous êtes invité(e) à transmettre votre numéro de téléphone portable :

 » si vous êtes un-e étudiant-e de l’ENS : par mail à sae@ens.fr
 » si vous êtes un personnel de l’ENS : au SRH en mettant «Mon Dossier Personnel» à jour dans l’ENT 

de l’ENS
 » si vous avez une carte d’accès à l’ENS mais n’êtes ni personnel ENS, ni étudiant(e) ENS : au SRH par 

mail à formulaire@ens.fr
En effet, l’ENS met en place un dispositif technique permettant l’envoi  de SMS en masse aux usagers 
de l’ENS qui le souhaitent. Cette possibilité sera exclusivement réservée aux cas d’extrême urgence 
et l’envoi de SMS conservera un caractère très exceptionnel. Ce dispositif vient compléter le signal 
d’alarme des sirènes d’évacuation et permettra de lancer un signal de confinement, par exemple en 
cas d’Alerte Attentat. Par ailleurs, vous êtes informé(e) que l’ENS devrait réaliser prochainement, avec 
l’aide de la Préfecture, un exercice de confinement. Contact : securite@ens.fr

Congés pour études des normaliens
La campagne de demande de congé sans traitement (CST) ou congé sans bourse (CSB) ou césure pour 
le 2nd semestre 2016/2017 a débuté. Les formulaires sont disponibles sur l’intranet de l’École et sont 
à déposer avant le 10 janvier 2017 à la Direction des études de l’ENS (pour les CST) ou au Service 
des admissions et des études (pour les CSB et les césures). Les normaliens actuellement en congé 
semestriel doivent impérativement déposer leur formulaire de réintégration au Service des ressources 
humaines (pour les CST) ou au Service des admissions et des études (pour les CSB et les césures) égale-
ment avant le 10 janvier 2017.

Rappel du calendrier des inscriptions administratives
Les réinscriptions au DENS sont possibles jusqu’au 16 décembre au Bureau des inscriptions du Service 
des admissions et des études, sur rendez-vous à prendre sur www.ens.fr/ecole/rdv

Rappel Recensement des enseignants-chercheurs candidats à 
l’avancement de grade à titre spécifique
Les candidatures doivent être adressées au Ministère avant le 14 décembre 2016 à l’adresse suivante : 
avancement.specifique@education.gouv.fr

Prévention des risques psycho-sociaux : cellule d’écoute à l’Ens 
Dans le cadre du dispositif de prévention des risques psychosociaux, l’ENS s’engage dans la promo-
tion d’un environnement exempt de discrimination et s’inscrit dans une démarche de lutte contre les 
harcèlements sexuels et moraux. En 2016, L’ENS a fait le choix d’externaliser sa cellule d’écoute et s’est 
attachée les services de l’Association des Victimes de Harcèlement au Travail (A.V.H.T). Permanence 
téléphonique assurée par des professionnels tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois 
de 14h à 18h, pour tous les personnels ENS : élèves, étudiants, fonctionnaires et contractuels, au 06 15 
72 30 55 ou contact@avht.org
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CULTUREFOCUS

ALUMNI

Conférence A-Ulm - Institut 
Pompidou : Dans le secret des 
êtres vivants
Depuis la biologie moléculaire jusqu’à la place 
de la science en France, venez écouter ce 
passionnant dialogue entre Nicole Le Douarin, 
professeur honoraire au Collège de France, 
secrétaire perpétuelle honoraire de l’Académie 
des sciences, et Daniel Louvard, directeur de la 
recherche à l’Institut Curie. Conférence organi-
sée en partenariat avec l’Institut Georges Pom-
pidou. Lundi 12 Décembre, 19h, Salle Dussane

L’ESPCI Paris crée le titre de 
distinguished professor
Mickaël Tanter (Inserm), Ludwik Leibler (CNRS) 
et David Quéré (CNRS) sont les premiers lau-
réats du titre de distinguished professor créé 
par l’ESPCI Paris. Ce titre, qui leur a été décerné 
le 29 novembre, récompense une «contribution 
pionnière à la recherche française et inter-
nationale» et apporte le soutien de l’école à 
«certains chercheurs qui perpétuent l’héritage 
de scientifiques illustres comme Marie Curie et 
Pierre-Gilles de Gennes». → www.espci.fr

PARTENAIRES

Bibliothèque[s] de l’ENS
EXPOSITIONS VIRTUELLES

MONDE

Sélection Internationale 2017
Les candidatures pour la campagne 2017 sont 
ouvertes du 1er décembre 2016 au 1er février 
2017 sur www.ens.fr. La Sélection Internatio-
nale est une opportunité pour les étudiants du 
monde entier de pouvoir rejoindre l’ENS. Les 
normaliens de la sélection internationale pré-
parent un Master et le diplôme de l’ENS.

FORMATION

Forum ENS Sciences
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les sciences à l’ENS. Des anciens ou jeunes 
élèves et enseignants chercheurs de l’ENS 
répondent à vos questions. Débat animé par 
Oriane Monnet, en présence d’Yves Laszlo, 
directeur adjoint, président des jurys sciences 
de l’ENS et Christian Lorenzi, directeur des 
études sciences de l’ENS :

 » I -Comment entrer à l’ENS ? 18h-18h30
 » II- Que fait-on à l’ENS ? 18h30-19h
 » III- Que fait-on après l’ENS ? 19h-19h30

→ Le forum sera diffusé en direct le mardi 13 
décembre de 18h à 19h30 sur le facebook de 
l’ENS et sur www.ens.fr

Paris Fashion School
Ouverture de la première École Nationale de 
Mode et Matière grâce au partenariat unique 
entre l’EnsAD, MINES Paris-Tech et l’université 
Paris-Dauphine, sous l’égide de l’université Paris 
Sciences et Lettres. Fondée sur une approche 
pluridisciplinaire issue des domaines d’exper-
tise des trois établissements - création mode, 
vêtement et textile à l’EnsAD; ingénierie à 
MINES ParisTech ; gestion et marketing à l’uni-
versité Paris-Dauphine - la formation propose 
des ateliers développant les connaissances 
en conception et réalisation de vêtements et 
accessoires, et aborde également le marketing, 
la stratégie et la création d’entreprise ainsi que 
la production, le droit et les nouveaux maté-
riaux. Il s’agira d’une «formation d’excellence 
de niveau master», qui sera proposée en plein 
exercice dès la rentrée 2017.

TWEET DU MOIS
             Man69

La gouvernementalité algorithmique 
ou l’art de ne pas changer le monde. 
Analyse fascinante et indispensable. À 
voir et à entendre d’urgence.

@Manyou69

Organigramme de PSL
Le nouvel organigramme détaillé au 1er décembre 2016 est disponible sur le site de PSL. 
→ www.univ-psl.fr/sites/psl.service/files/organigramme.pdf

Journée portes ouvertes du CPES 2017
Venez rencontrer les étudiants, et les enseignants du CPES (Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supé-
rieures) à l’occasion de la journée portes ouvertes. Ce sera l’occasion pour les lycéens et leurs parents 
de recontrer les enseignants, de poser leurs questions, de visiter les locaux, de connaitre les modalités 
d’admissions, les poursuites d’études. 21 janvier 2017, de 9h à 18h, au Lycée Henri IV

Rencontres nationales Physique Entreprise Recherche
Valoriser la physique dans l’entreprise auprès des jeunes chercheurs/euses, tel est l’objectif des Ren-
contres nationales Physique Entreprise Recherche. Proposées par la Société Française de Physique (en 
partenariat avec PSL), elles s’adressent aux doctorants et post doctorants. Ils pourront tout au long de 
cette journée rencontrer et découvrir tout le potentiel scientifique des grands groupes comme celui de 
PME ou de startups innovantes. Au programme : échanges avec les représentants des entreprises par-
tenaires, ateliers interactifs pour réfléchir sur des problématiques concrètes d’entreprises, conférences 
animées à la fois par des acteurs du monde industriel et leurs chercheurs. Invités d’honneurs : Albert 
Fert (Prix Nobel de Physique 2007 ) et Mathias Fink (Président de PSL ITI). Date limite d’inscription le 
15 décembre 2016. Le 10 mars 2017, de 8h30 à 18h00 → rencontresp-e-r.sciencesconf.org

PSL

NOUVELLE PRISE DE FONCTION À L’ENS

Christophe Ngo - Responsable du Centre de 
ressources informatiques (CRI)

CARNET

INITIATIVES

La fabrique des extraterrestres, 
Roland Lehoucq
Séminaire d’élève organisé par Elsa Courant 
(LILA) : Voyages imaginaires et récits des autres 
mondes, de Cyrano à Game of Thrones. S’il 
existe une vie extraterrestre, elle résultera de 
milliards d’années d’une évolution biologique 
dans un milieu planétaire différent du nôtre. 
Elle sera le résultat d’une chaîne de mutations 
biologiques au hasard dont seules les plus 
avantageuses se développeront. Ainsi, rien 
n’empêche de penser que d’éventuelles formes 
de vie extraterrestres présenteraient des simili-
tudes avec la vie terrienne. Nous nous livrerons 
à une analyse de quelques extraterrestres de 
science-fiction et ébaucherons des pistes pour 
imaginer des créatures originales. 7 décembre 
2016, 16h-18h, salle Dussane

Notre jeunesse est 
l’Antique : Nouveau 
venu qui cherches 
Rome en Rome
Séminaire d’élèves : Rome à 
la mort d’Auguste : d’une ville 

de briques à une capitale de marbre. Invités : 
Gilles Sauron (Professeur à l’Université Paris 
IV- Sorbonne), Valentina Torrisi (doctorante à 
l’Université Paris IV- Sorbonne / La Sapienza). 
Jeudi 15 décembre 2016, à 18h30, Salle Celan, 
45 rue d’Ulm

http://sherlock.ens.fr/exhibits/show/leconslitterairesaniii
http://sherlock.ens.fr/exhibits/show/leconslitterairesaniii
http://www.ens.fr
https://www.facebook.com/Ecole.normale.superieure.ulm
https://twitter.com/ens_ulm
https://www.youtube.com/channel/UCbn8O8WwMeoZsPRxgumfvAQ
http://www.ens.fr/admission/selection-internationale/article/session-2016
http://www.ens.fr/actualites/a-la-une/article/forum-ens
http://rencontresp-e-r.sciencesconf.org

