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Allemagne 
et monde hispanophone
Séminaire Transferts culturels 
Le 5 juin 2015, de 9h30-12h30, salle Info 1, 45 
rue d’Ulm 

COP21 «Décider dans le do-
maine de l’environnement : 
mission impossible ?»
Table-ronde organisée par la direction des Rela-
tions internationales, en partenariat avec l’Ins-
titut Français, avec Jean-Pierre Dupuy, Etienne 
Koechlin, Gilles Mentré et Frédéric Worms. 
Vendredi 12 juin 2015, 19h30, Salle Dussane

L’ouverture au monde dans 
l’humanisme chinois
Dans le cadre de ses invitations de Professeurs 
de l’Université de Fudan de Shanghai, le labex 
TransferS organise deux après-midi de confé-
rences. 
Les 16 et 18 juin, Amphi Rataud, 45 rue d’Ulm

Calendrier de rentrée 2015
Jeudi 3 septembre pour les Sciences 
et Vendredi 4 septembre pour les Lettres

Labrunda, la grande exposition 
archéologique au cœur de l’ENS
Du 26 octobre au 27 novembre 2015

AGENDA

60% des diplômés de grandes 
écoles ne sont pas passés par 
une classe prépa
Interview de Marc Mézard, directeur de l’ENS
Le Monde, 27 mai 2015

La dispute du 11 janvier
Par Frédéric Worms, philosophe
Libération, 16/17 mai 2015

Esther Duflo, lauréate du Prix 
des Sciences sociales Princesse 
des Asturies
Ancienne élève de l’ENS, conseillère auprès de 
Barack Obama
Euronews, 13 mai 2015

Comment les territoires se 
relèvent-ils des catastrophes ?
Interview de Magali Reghezza, géographe
France Culture, 6 mai 2015

rEvuE DE prEssE

La lettre d’information de l’école normale supérieure

Admis à l’École : bientôt les résultats !

Les jurys d’admissions pour les concours d’entrée Sciences et Lettres ainsi que pour la sélection des normaliens étudiants se 
réuniront du 26 juin au 24 juillet 2015.

Fête de la musique 2015 

Retour de la fête de la musique à l’ENS. Mu-
sique et plateaux repas vous seront proposés, 
n’hésitez pas à venir nombreux ! Vendredi 19 
juin de 12h30 à 14h dans la cour aux Ernest

cAmpus

L’ENS s’impose au concours de 
dégustation d’oenologie 
inter-grandes écoles 
L’édition 2015 a débuté en janvier à Paris, et 
s’est terminée le 20 avril avec la grande finale 
chez Pol Roger, à Épernay. Cinq écoles ont 
atteint le stade de la finale : École normale 
supérieure, EDHEC, EMLYON, Sciences-Po 
Bordeaux et Université Paris-Dauphine. Et c’est 
l’équipe des trois dégustateurs de l’ENS (Adrien 
Dubrasquet, Célia Loriette et Julia Wang) qui 
s’impose et qui succède à Sciences-Po Bor-
deaux, vainqueur l’an dernier. L’ENS fait coup 
double cette année, car c’est également un de 
nos étudiants, Adrien Dubrasquet, 25 ans, qui 
remporte l’épreuve individuelle.

PLuS D’iNFOrmAtiONS Sur 
www.ENS.Fr

rEchErchE

Jouer l’actrice 

Colloque international organisé par Jean-Loup 
Bourget et Françoise Zamour.
Du 8 au 10 juin 2015 → www.dhta.ens.fr

Symposium en l’honneur de 
raul madariaga
Organisé par le département des Géosciences. 
Plus de 20 intervenants internationaux et plus 
de 150 participants attendus. Les 18 et 19 juin 
en salle Jean Jaures, 29 rue d’Ulm 
→ inscriptions sur www.geosciences.ens.fr

Colloque «Canguilhem : 
la normativité en actes»
Coordinatrice : Marie Gaille, SPHERE 
(UMR7219), CNRS-Université Paris Diderot
Jeudi 11 juin, Salle Jean Jaures

Grand Prix scientifique 2015 
de la Fondation Louis D.
Ce prix a été remis à Chris Bowler (IBENS).
→ www.biologie.ens.fr

Prix et Conférences 
Jean-Nicod 2015
Spatial experience and virtual reality avec David 
Chalmers (New York University).
Les 19, 23, 25 et 30 juin 2015 → cognition.ens.fr

imagerie sismologique de la 
terre, une fenêtre sur son his-
toire géologique et tectonique
Conférence donnée à l’ENS par Barbara Ro-
manowicz (Collège de France) le 3 juin dernier 
dans le cadre des Conférences du Bureau des 
longitudes.

une moisson de résultats pour 
l’expédition tara Oceans
à laquelle les chercheurs de l’ENS ont contribué 
largement aux 5 articles scientifiques qui ont 
fait l’objet d’un Special Issue du journal Science 
le 22 mai 2015 : Eric Karsenti, Chris Bowler et  
Sabrina Speich.

Professeur invité - Philosophie : 
Giovanni maddalena
Dans le cadre du Programme thématique 
annuel du département, Giovanni Maddalena 
(Université Molise), spécialiste internationa-
lement reconnu de Peirce et du pragmatisme, 
est Professeur invité pour l’année 2014/2015 
au département de philosophie. Il donnera un 
cycle de conférences intitulé Pragmatism, The 
Incomplete Revolution. → philosophie.ens.fr 

Congrès des Apprentis 
Chercheurs
Depuis 2004, le dispositif Apprentis Chercheurs 
de l’IBENS et du département des géosciences 
de l’ENS permet l’accueil de binômes de jeunes 
(un collégien et un lycéen) de tous horizons 
dans des laboratoires de recherche à raison 
d’un mercredi après-midi par mois.
Mercredi 10 juin 2015 à partir de 17h en salle 
Favard, 46 rue d’Ulm → www.ibens.fr

Jean-Pierre Lefebvre : Docteur 
Honoris Causa de l’université 
de Lausanne

Philosophe, poète, roman-
cier, Jean-Pierre Lefebvre 
est professeur émérite de 
littérature allemande à 
l’école normale supé-
rieure. Membre depuis 

2008 de la Deutsche Akademie für Sprache 
und Dichtung, Jean-Pierre Lefebvre est l’auteur 
de nombreuses publications sur Hegel, Heine, 
Hölderlin et Goethe. La cérémonie de remise du 
DHC s’est déroulée à l’UNIL le 29 mai dernier.

Prix 2015 
du meilleur jeune économiste
Chaque année, le Monde et le Cercle des écono-
mistes distinguent le meilleur jeune économiste. 
Ce prix récompense des jeunes chercheurs 
(âgés de moins de 40 ans) dont les travaux ont 
contribué de façon significative à la pensée et 
à la connaissance économiques. La lauréate du 
prix 2015 est Pascaline Dupas (Stanford Univer-
sity, PhD PSE), et l’un des trois nominés est Luc 
Behaghel (PSE, INRA). 
→ www.parisschoolofeconomics.eu

Le Séminaire du Directeur
Prochaine date le 24 juin, Salon de la Direc-
tion de 12h à 14h
 » L’homme, un animal rationnel ? F. Wolff
 » L’acquisition du langage. A. Christophe

Analyse et politique de la ville
Une table-ronde sur la thématique des fractures 
sociales fractures spatiales sera animée par 
Emmanuèle Cunningham-Sabot, directrice du 
département de Géographie à l’ENS.
Mardi 9 juin à l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de l’Ile de France, 15 rue Falguière 
75015 Paris → Informations et inscription par 
mail : lgu@u-paris10.fr ou sur lgu.u-paris10.fr

Ethique et Humanités
 » Quelle valeurs (financière et/ou éthique) 

pour la biodiversité ? M. Van-Praët (CCNE), I. 
Siffert (étudiante dpt Géographie) & L. Paoli 
(étudiant dpt Bio) 
15 juin Salle Jaurès, 19h - 21h30

 » La fin de vie - Penser la prise en charge, se 
projeter dans la décision. Frédéric Worms
23 juin salle Jaurès, 17h-21h

Découvrez 
la nouvelle 

vidéo de 
présentation 

de l’ENS !
Sur www.ens.fr

http://www.ens.fr
http://cognition.ens.fr
http://philosophie.ens.fr
http://lgu.u-paris10.fr
http://www.ens.fr/a-propos/l-ecole/


ADmINIsTrATION culTurE

Hommage à Assia Djebar 
sur France Culture

L’émission à Voie Nue rend 
hommage durant cette se-
maine de juin à Assia Djebar, 
ancienne normalienne et l’une 
des femmes écrivains les plus 
reconnues de la francophonie. 
→ www.franceculture.fr

Ciné Club
Tideland 
de Terry Gilliam (2006) 
117 minutes. Couleurs.
Royaume-Uni, Canada.
Avec : Jodelle Ferland, Janet 
McTeer, Brendan Fletcher
Lorsque sa mère meurt 
d’une overdose, la petite 
Jeliza-Rose part s’installer 
dans une vieille ferme 

avec son père, Noah, un rocker héroïnomane 
qui a connu des jours meilleurs. Afin d’échapper 
à la solitude de sa nouvelle maison, Jeliza-Rose 
s’évade dans un monde imaginaire.
Mardi 9 juin 2015, 20h30

théâtre : Nous les Vagues
Une pièce de Mariette Navarro, mise en scène par 
Eliakim Sénégas-Lajus avec Le Théâtre au Corps.
Nous les Vagues est le récit à plusieurs voix 
d’un désir de faire groupe, d’un désir d’agir 
ensemble, et de l’incapacité des protagonistes 
à le réaliser pleinement. Le récit qu’ils font de 
leur tentative de s’interposer dans la marche 
du monde questionne notre rapport même au 
récit, à la fiction, et à l’investissement politique, 
à partir de cette interrogation première : qu’est-
ce que dire «nous» ? 
Les 4, 5, 6 juin à 20h30 et le 7 juin à 15h, 
Théâtre de l’ENS, 45 rue d’Ulm

Exposition tara Expéditions

L’ENS prend les couleurs de Tara expéditions. 
Exposition sur les 10 expéditions de 2004 à 
2014 ; scientifiques et artistes s’y sont côtoyés 
pour partager une même expérience. Une 
démarche artistique et pédagogique qui est 
l’occasion de sensibiliser à la problématique du 
monde marin, notamment dans le contexte du 
changement climatique et en vue de la COP21 
qui se déroulera à Paris fin 2015.  
à partir du 5 juin → oceans.taraexpeditions.org

Service Logistique 
 » Suite au départ de M. Frédéric RAVIART,  Mme Isabelle PORTE  a été nommée au 1er juin 2015 Res-

ponsable du Service logistique par intérim.
 » Réservations des salles 2015-2016 : Au cours du mois de juin, le service Logistique procédera au 

lancement de la campagne de réservations des salles. Les dates de retour seront indiquées dans le 
message qui sera adressé aux départements. Il conviendra de les respecter afin que le service soit en 
capacité de pouvoir traiter toutes les demandes avant la rentrée universitaire.

Service des Admissions et des Études
Deux campagnes à venir : 
 » Campagne Congé sans traitement, césures : la date limite de dépôt est le 10 juin
 » Campagne des reports de stage de l’Agrégation : ouverte sur le site du Ministère

→ vsial.adc.education.fr/vsial/servlet/Centrale
Pour les Agrégés : date d’ouverture de la plateforme le 4 Mai 2015 et date de clôture de la plate-
forme le 12 Juin 2015. Pour les Admissibles : date d’ouverture de la plateforme le 15 juin 2015 et 
date de clôture de la plateforme le 31 Juillet 2015.

Service Prévention et Sécurité
Jeudi 21 mai 2015, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les ERP a émis un avis favorable à l’exploitation du 45 rue d’Ulm.

Service de la restauration
Le restaurant Ulm sera fermé à partir du 17 juillet au soir. Il ouvrira à nouveau à partir du lundi 7 sep-
tembre 2015.
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AlumNI

Conférence de géopolitique : 
sur l’inde contemporaine
Dans le cadre du partenariat de l’a-Ulm avec le 
Conseil européen des relations internationales 
et les élèves d’ENS Diplomatie, Deep Datta-Ray, 
professeur à la Jindal School of International Af-
fairs, et Jean-Luc Racine, directeur de recherche 
au CNRS et vice-président d’Asia Centre, 
interviendront sur les enjeux de la politique 
extérieure de l’Inde contemporaine. 
Le Mardi 16 juin, Salle Dussane

un nouveau master 
de l’ENS : PiSA
Le Master PiSA, Perspectives interdiscipli-
naires en Sciences de l’Antiquité, propose une 
formation interdisciplinaire de haut niveau dans 
les Sciences de l’Antiquité associant toutes ses 
approches (archéologie, histoire, histoire de 
l’art, épigraphie, philologie, littérature, linguis-
tique) et tirant parti des outils les plus avancés 
de la recherche, des humanités numériques aux 
archéosciences. → www.archeo.ens.fr

Formation intranet : 
présentation et utilisation
Permettre aux rédacteurs de proposer une ac-
tualité, créer un article, faire des modifications, 
joindre un document, dé-publier. Savoir gérer 
les catégories, les modifier, gérer les menus.  
→ formation-personnels@ens.fr

fOrmATIONfOcus

Fundamental Problems 
of turbulence

Édité par Marie Farge, Keith 
Moffatt et Kai Schneider, 
publié par EDP Sciences (504 
pages). La turbulence reste 
depuis près de 300 ans un 
problème ouvert, aussi bien 
pour les physiciens, que pour 
les mathématiciens et les 

ingénieurs. → www.turbulence.ens.fr

Les 40 ans de l’EHESS
Arts, littérature et sciences sociales, colloque 
organisé à l’occasion du 40eme anniversaire de 
l’EHESS. 19 et 20 juin 2015, 105 bd Raspail, Paris 
6e, Amphithéâtre F. Furet

Affiliations dans les publica-
tions scientifiques françaises
Une journée d’étude Énc/URFIST-Renatis. 
Le 19 juin 9h-16h à l’énC, 65 rue de Richelieu
→ Inscriptions : j-renatisurfist.sciencesconf.org

Pierre Brossolette au Panthéon
Le 27 mai 2015, Pierre 
Brossolette (1903-1944) est 
entré au Panthéon. C’est pour 
l’école un grand honneur, car 
ce grand résistant fut un grand 
archicube. De tous les norma-
liens appelés à jouer un rôle 
dans la Résistance, il fut sans 

doute le plus grand, tant par la force et par la 
lucidité de son engagement que par le courage 
dont il fit preuve dans les circonstances les plus 
cruelles. → www.ens.fr

Des délits et des peines
À une époque de transition 
entre l’ancien régime et la 
modernité du droit pénal, 
Cesare Beccaria opère une 
rupture dans le domaine juri-
dique et politique, en direction 
d’une laïcisation de la justice 
criminelle. 

Trad. de l’italien par A. Fontana et X. Tabet. Préface 
de X. Tabet, collection Bibliothèque de Philosophie, 
Gallimard, paru le 5 juin 2015.
En lien avec le colloque  international organisé à 
l’ENS : Les cultures de Beccaria, par le LILA les 4, 
5 et 6 décembre 2014.

Éditions rue d’ulm
Face à la Guerre - Ecrits 1914-
1916, Georg Simmel, 2015 
(Collection Versions Françaises)
Dans les textes de ce recueil 
réunis pour la première fois, 
Simmel s’exprime moins en 
universitaire qu’en penseur du 
lien social, à qui les formes et 

l’intensité de la guerre en cours imposent une 
difficile épreuve de vérité. Épreuve personnelle 
aussi, car la Grande Guerre oppose les philo-
sophes de la même école de pensée.

TwEET Du mOIs

              @Matthieu_B

Voilà, j’ai fini le #MOOC de #philo de 
@ENS_ULM. Le CR viendra bientôt, 
mais je ne peux pas attendre pour vous 
dire qu’il était superbe...

mONDE

Congres international 
de mathématiques

Un Congrès exceptionnel de Mathématiques 
s’est tenu à l’invitation du département de Ma-
thématiques de l’ENS, du 1er au 5 juin avec les 
plus grands mathématiciens mondiaux. 
→ www.math.ens.fr/groupdyn/

Fondation meyer
La Fondation Meyer et 
l’école normale supérieure 
sont associées, rendant ainsi 
hommage à l’action du Pro-
fesseur Philippe Meyer, pour 
mener une action à long 
terme alliant recherche et 
enseignement en physique 
théorique. Son objectif est 

de promouvoir l’institut, assurer son rayonne-
ment international, participer à la formation 
de jeunes théoriciens par l’organisation de 
conférences et d’échanges scientifiques inter-
nationaux, et par des contrats post-doctoraux. 
L’Institut de Physique Théorique Philippe Meyer 
a été créé au département de Physique de 
l’École normale supérieure, il accueille chaque 
année des chercheurs de grand renom.

pArTENAIrEs

INITIATIvEs

un nouveau séminaire 
original au DEC
Un collectif de doctorants du département 
d’études Cognitives est en train de mettre en 
place une série de séminaires abordant des 
questions de société. L’objectif est de faire 
dialoguer les communautés scientifiques et 
politiques, tant dans le choix des invités que 
dans l’auditoire qu’ils espèrent large et divers. 
Le premier événement est prévu fin juin. 
→ www.cognition.ens.fr

Aurore Formosane - revue 
culturelle
Sun Yu-Jung, étudiante taïwanaise en master 
2 de philosophie à l’ENS, est la cofondatrice 
et rédactrice en chef de la  revue Aurore 
Formosane. Dans cette parution trimestrielle, 
un thème en lien avec l’actualité y sera traité. 
→ www.auroreformosane.org 

reportage sur l’École par un 
journal japonais
Trois journalistes du Yomiuri shinbun, qui 
compte un lectorat de plus de 26 millions de 
personnes, sont venus visiter l’ENS le lundi 1er 
juin, pour un article de découverte de l’École 
qui paraîtra au début du mois de juillet 2015.

pATrImOINE

cArNET

Amici di Pompei
Alix Barbet, chercheur au laboratoire AOROC 
(UMR 8546), a été nommée membre honoraire 
du conseil scientifique de l’association interna-
tionale Amici di Pompei.

NOuVELLES PriSES DE FONCtiON à L’ENS

Mme Marlène CIRRoDE - Contrôleur de 
gestion au Service financier et Agence 

Comptable

Mme Sylvie DJIAN - Assistante en gestion de 
contrats de recherche, au Pôle Contrats et 
Partenariats du Service financier et Agence 

Comptable

Mme Jessica MoNTEIRo - Assistante ingé-
nieure en hygiène et sécurité

PSL-iti - institut de technologie 
et d’innovation
Clôture des inscriptions le 22 juin 2015.
→ Renseignements à psl-iti@univ-psl.fr

Candidature en CPES 2/CPES 3
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 
12 juillet 2015 à minuit. 
Secrétariat des CPGE - Admission Cycle H4-PSL, 
23 rue Clovis, 75005 Paris

Appel à projets : Arts et huma-
nités numériques
PSL lance un appel à projets qui a pour but de 
favoriser les projets de numérisation de conte-
nus originaux de toute nature qui auront voca-
tion à être diffusés par le Portail des savoirs.
Date limite de dépôt des projets : 30 juin 2015 
et 30 septembre 2015 à minuit

psl

PSL-Environnement : Quel est 
l’avenir de notre océan ? 
Durant cette conférence, co-organisée par Paris 
Sciences et Lettres et le PEW Charitable Trust 
au sein de la Plateforme Océan Climat, des 
intervenant(e)s de renom établiront les liens 
entre physique, chimie et biologie de l’océan et 
du climat, pour montrer leur étroite relation. 
Le 9 juin 2015 de 14h à 20h à la Maison des 
Océans, Paris 

Elections des représentants 
élus au Conseil d’administra-
tion et au Conseil académique 
de la ComuE PSL
Les 29 et 30 juin 2015 → Renseignements (prin-
cipales étapes, calendrier, comment candida-
ter ? ...) sur www.univ-psl.fr

http://oceans.taraexpeditions.org
http://vsial.adc.education.fr/vsial/servlet/Centrale
http://www.ens.fr
https://www.facebook.com/Ecole.normale.superieure.ulm
https://twitter.com/ens_ulm
http://formation-personnels@ens.fr
http://j-renatisurfist.sciencesconf.org
mailto:psl-iti@univ-psl.fr

