
Claire Voisin, prix Shaw 2017
Ancienne normalienne, médaille 
d’or du CNRS en 2016, la mathé-
maticienne Claire Voisin, spécia-
liste de géométrie algébrique, s’est 
vu décerner le 23 mai 2017, le Prix 

Shaw, équivalent du «Prix Nobel asiatique» en 
mathématiques. Un prix qu’elle partage avec 
János Kollár, spécialiste comme elle de géomé-
trie algébrique. Première mathématicienne à 
rentrer au Collège de France, Claire Voisin est 
titulaire de la chaire de mathématique «Géomé-
trie algébrique» depuis juin 2016.

Une journée 
au Synchrotron Soleil

Le 11 mai 2017, des élèves du Département de 
Chimie et de la Physique de l’ENS, ont été en 
visite au Synchrotron Soleil. Retour sur cette 
visite, reportage. → www.chimie.ens.fr

Antoine Bozio, meilleur jeune 
économiste 2017

Le lauréat 2017 du prix du meilleur 
jeune économiste (Prix Le Monde 
et le Cercle des économistes) est 
Antoine Bozio, ancien élève de 
l’École normale supérieure, maître 

de conférences à l’EHESS, enseignant-chercheur 
à PSE et directeur de l’Institut des politiques 
publiques (IPP). Ancien élève de l’École nor-
male supérieure, Antoine Bozio est titulaire 
d’un doctorat de l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) pour sa thèse intitulée 
Réformes des retraites : estimations sur données 
françaises (2007).

Invité du labex TransferS
Durant le mois de juin 2017, le 
labex TransferS et Mathias Girel 
(CAPHÉS) accueillent Alexander 
KLEIN, professeur de philosophie 
à l’Université d’État de Californie, 

Long Beach : La notion de conscience. À partir 
de William James. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juin, 
16h-18h, salle de séminaire du Centre Cavaillès, 
29 rue d’Ulm

Deuxièmes 
Doctoriales 
de ED 540
Journée des deuxièmes docto-
riales de ED 540  (Ecole docto-
rale transdisciplinaire Lettres/
Sciences) : Existence et liberté, 

Perrine Simon-Nahum - Entre métaphysique, 
philosophie du langage et de l’esprit, Paul Egré - 
L’audition, entre nature et culture, Francis Wolff
Lundi 19 juin, 13h30-18h30, Salle Jean Jaurès, 
29 rue d’Ulm

Rencontre avec Jean-François 
Clervoy, spationaute

Overview effect, conscience planétaire, et 
sciences spatiales. La direction des études de 
l’ENS vous invite à une rencontre exceptionnelle 
avec Jean-François Clervoy, astronaute senior du 
centre des astronautes européens de l’Agence 
spatiale européenne et président de Novespace. 
À cette occasion, nous pourrons interroger ce 
vétéran de plusieurs missions spatiales avec la 
NASA sur son expérience de l’Overview effect, 
et débattre librement de grands thèmes liés à 
l’exploration, aux sciences et technologies spa-
tiales. Ces discussions ouvertes nous permet-
tront d’évoquer tant les aspects scientifiques 
que les conséquences sociales, politiques ou 
philosophiques des avancées récentes dans le 
domaine spatial. Ces échanges seront conduits 
et animés par Guillaume Dugué, chercheur à 
l’institut de biologie de l’ENS, et Lucas Paoli, 
normalien biologiste et membre d’EcoCampus. 
Mercredi 28 juin, 14h30 - 16h00, Cour aux 
Ernest, 45 rue d’Ulm 75005
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Des résultats aux concours et une rentrée pour 2017 !

REVUE DE PRESSE

«L’Arabie Saoudite 
a du mal à créer l’ordre dans le 
monde arabe»
Alexandre Kazerouni
Europe 1, 5 juin 2017

Michael Ghil réagit 
à Donald Trump 
France Inter, la Tête au Carré, 3 juin 2017

Donnons à l’enseignement 
supérieur les moyens ,
Tribune d’Alain Fuchs, Marc Mézard 
et 4 autres chercheurs
Le Monde, 31 mai 201

De la recherche à la création 
d’entreprises ; un potentiel 
considérable, Jacques Lewiner
Le Journal de l’École de Paris, mai-juin 2017

«On l’apprend en trois mois»
Jesper Jacobsen, professeur d’espéranto à l’ENS
Le Parisien, 27 mai 2017

Une thèse choc sur les musées 
du Golfe Persique
Alexandre Kazerouni
Le Journal des Arts, mai 2017

Fou de la rampe
Luc Le Chatelier
Télérama, 26 mai 2017

La physique statistique : entre 
l’unité et le tout, Thierry Mora
Textes et documents pour la classe, mai 2017

Aleksandra Walczak, 
action de grâce
Pluton Magazine, avril 2017

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.ENS.FR

Campus Jourdan

La nouvelle bibliothèque du Campus Jourdan 
a ouvert ses portes le 7 juin 2017, dans une 
configuration temporaire (attente de mobiliers 
définitifs). Les ouvrages seront progressive-
ment accessibles en libre accès, en fonction de 
l’avancement des déplacements de collections. 
Quelques chiffres : 840 m2, 70 places assises, 
capacité de 50 000 volumes en libre accès.

CAMPUS

AGENDA

Commission des études
21 juin 2017

Réunions d’admissibles 
sciences
22 juin 2017

Conseil Scientifique 
International Lettres
26 et 27 juin 2017

Conseil d’administration
4 juillet 2017

Cérémonie remise des diplômes
21 décembre 2017

Les résultats des différents concours sont consultables sur www.ens.fr/une-formation-d-exception/admission-concours/resultats
La rentrée aura lieu les 4 et 5 septembre 2017.

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 21 juin à 12h15

Les intervenantes seront Florence Mail-
lochon du Centre Maurice Halwachs et 

Clotilde Policar du Département de Chimie.

The Stern Stiglitz Commission 
on Carbon Prices
Après l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques, la politique d’atténuation du 
changement climatique met l’accent sur la 
mise en œuvre des objectifs nationaux et sur 
l’amélioration de leur ambition. Mettre un prix 
sur le carbone est largement reconnu comme le 
moyen le plus efficace de réduire les émissions 
et une condition nécessaire à la décarbonisation 
profonde des économies nationales. Joseph 
Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie et 
Lord Nicholas Stern, ont accepté de présider 
une Commission de haut niveau sur les prix du 
carbone qui fera des recommandations sur la 
mise en œuvre de l’Accord de Paris. L’objectif du 
symposium universitaire, qui s’est tenu à l’ENS 
le 17 mai dernier dans le cadre de la Chaire 
Energie et Prospérité, était de discuter de la 
rationalité économique, de la faisabilité poli-
tique et de l’acceptabilité publique du prix du 
carbone dans le contexte des objectifs écono-
miques nationaux et de la politique budgétaire. 
→ www.chair-energy-prosperity.org

Programme de recherche sur 
les villes européennes
Participation de la ville du Havre au programme 
de recherche européen, porté par Emmanuele 
Cunningham-Sabot, 3S Recipe-Smart Shinkage 
solutions-Fostering Resilient cities in Inner 
Péripheries of Europe, qui permet d’intégrer 
un réseau de villes européens et de mener une 
analyse collective des expérimentations dans les 
territoires urbains en transition. 
Contact : emmanuele.sabot@ens.fr

L’Orient à l’épreuve 
de la Grande Guerre
«Le voyage de Barrès, après ceux de Cha-
teaubriand, de Lamartine, de Gautier, de 
Gérard de Nerval, aura été le dernier des 
voyages romantiques d’Orient, des voyages vers 
l’Orient romantique. Là encore 1914 marque 
la grande coupure. Cet Orient n’existe plus.» 
(Albert Thibaudet). La journée, organisée par la 
République des Savoirs, se propose d’interroger 
dans quelle mesure la Grande Guerre modifie la 
perception et l’écriture de l’Orient chez Barrès. 
Pour éclairer la genèse d’Une enquête aux pays 
du Levant, récit né du voyage de 1914 et publié 
en 1923, on confrontera l’exemple de Barrès aux 
cas d’écrivains et de savants orientalistes. 
21 juin, Collège de France (Salle 4), 11 place 
Marcelin Berthelot, Paris 
→ www.republique-des-savoirs.fr

RECHERCHE

http://www.ens.fr


1er MOOC de l’EPHE
L’EPHE vous invite à découvrir son premier 
cours en ligne sur la sculpture grecque, réalisé 
en partenariat avec PSL et le Musée du Louvre, 
sous la direction de François Queyrel. La 1ère 
partie des cours débutera le 25 septembre 
prochain. La sculpture grecque d’Alexandre 
à Cléopâtre est un MOOC, diffusé en deux 
parties, qui permet d’acquérir les connaissances 
indispensables à toute personne intéressée 
par l’histoire de l’art antique et l’archéologie 
classique. Le cours est tourné vers la maîtrise 
des outils de la recherche avec une référence 
constante aux documents sculptés. Pour suivre 
ce cours, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
10 novembre 2017 sur → www.fun-mooc.fr

Parcours 
d’un prix Nobel
de Ahmed Zewail, ed. Rue d’Ulm, 
Collection Actes de la recherche à 
l’Ens, 268 p.

Partant de la légendaire Alexan-
drie pour arriver aux grands instituts de re-
cherche du Sud californien, Ahmed Zewail nous 
convie à un voyage dans le temps, le temps de 
sa propre vie et celui du monde ultrarapide de 
la «femtoseconde». Explorant le paysage des 
molécules tel qu’on l’aperçoit à l’échelle du mil-
lionième de milliardième de seconde, il fait le 
récit des découvertes qui l’ont conduit jusqu’au 
prix Nobel.

Gertrude Stein. 
Autobiographies 
intempestives
de Christine Savinel, ed. Rue d’Ulm, 
Collection Offshore, 248 p.

Il y a chez Gertrude Stein (1874-1946) une 
constante propension autobiographique. Son 
œuvre entière s’entend comme un monologue 
dramatique ininterrompu, un peu à la manière 
de Rousseau, mais sans confessions, et plus 
proche de Nietzsche par le caractère réflexif. Cet 
essai s’attache ainsi à un moment, relativement 
tardif dans l’œuvre de Stein, que l’on pourrait 
dire hyper-autobiographique.

Pour un diagnostic du présent
Conférence donnée par Marcel Gauchet dans 
le cadre des Lundis de la philosophie. Marcel 
Gauchet, philosophe et historien est directeur 
d’études à l’EHESS et rédacteur en chef de la 
revue Le Débat. → savoirs.ens.fr

La naissance de la théorie de 
l’information ou la force d’une 
idée simple
Exposé de Alain Chenciner lors de la journée Les 
mathématiques de l’information, organisée par 
le Département de mathématiques et applica-
tions (DMA) de l’ENS. Alain Chenciner, est un 
mathématicien français, chercheur en mathé-
matiques appliquées. Il dirige avec Jacques 
Laskar l’équipe de recherche d’Astronomie 
et systèmes dynamiques (IMCCE). Il est aussi 
professeur émérite à l’université Paris-Diderot. 
→ savoirs.ens.fr

Le livre du mois
La bibliothèque Ulm-Jourdan 
expose dans le cadre de son 
Livre du mois de mai et juin, 
un exemplaire de Les mots 
et les choses : une archéolo-
gie des sciences humaines, 
ayant appartenu à Georges 

Canguilhem, et portant un envoi manuscrit de 
l’auteur. Accueil de la bibliothèque Ulm-LSH, au 
45 rue d’Ulm, du lundi au vendredi : 9h-19h - le 
samedi : 9h-17h

Archéologie digitale, À Rebours
Soirée-Vernissage dans le cadre du programme 
Postdigital, soutenu par PSL, inauguration de 
l’installation générative de l’artiste Grégory 
Chatonsky à la bibliothèque de l’ENS :

 » 19:00 - Mémoires, Big data et existences 
avec Pierre Cassou-Noguès

 » 20:15 - Concert de Christophe Charles
L’artiste Grégory Chatonsky a numérisé des 
fragments de la bibliothèque de l’ENS. Les 
imperfections et glitches de cette numérisation 
produisent une archéologie paradoxale où des 
technologies actuelles permettent d’imaginer 
la disparition des lieux et des fonctions. L’avenir 
probable s’y révèle comme «affreusement 
ancien». Mardi 20 juin, 19h-21h, Bibliothèque 
des Lettres, 45 Rue d’Ulm, 75005 Paris. Nombre 
de place limité, inscriptions à beatrice.joyeux-
prunel@ens.fr. Entrée sur liste par la porte de la 
salle historique de la Bibliothèque (Salle 1)

AIMS
L’exposition des Artistes 
intervenant en milieux 
scolaires (AIMS) se dérou-
lera du 20 au 24 juin, à la 
Galerie du Crous de Paris, 
au 11 rue des Beaux-Arts. 
Les artistes choisis pour 
cette formation à l’école 
des Beaux-Arts et à l’EnsAD 

présenteront les travaux de leurs élèves. Infor-
mations : Gaita Leboissetier, coordinatrice du 
Programme AIMS, gaita.leboissetier@beau-
xartsparis.fr

Soirée danse indienne à l’ENS
Récital de Khatak et de Bharata Natyam. Dan-
seurs : Quincy Charles et Iris Iran Farkhondeh. 
28 juin , 21h00 - 22h30 , Théâtre de l’ENS, 45 
rue d’Ulm 75005

Le gouvernement des Parisiens.
Paris, ses habitants, l’Etat, une 
histoire partagée
Cette exposition couvre la période XIIe 
siècle-1977. Particulièrement documentée et 
variée, l’exposition «Le Gouvernement des Pari-
siens. Paris, ses habitants, l’État, une histoire 
partagée» rassemble tableaux, sculptures, gra-
vures, manuscrits, affiches, sceaux et photogra-
phies… Au total près de 300 œuvres issues des 
collections des musées du Louvre, d’Orsay, de 
Carnavalet, du Petit Palais et des Archives natio-
nales. Une manière vivante et originale pour 
spécialistes ou curieux de comprendre l’histoire, 
les luttes, arrangements et redéfinitions de la 
ville et de l’État qui font de Paris une capitale en 
constante adaptation. Le commissariat scienti-
fique en a été assuré par Boris Bove, Quentin 
Deluermoz et Nicolas Lyon-Caen. Exposition 
gratuite à l’Hôtel de ville de Paris, jusqu’au 22 
juillet 2017.
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CULTUREFOCUS

MONDE

Délégation de l’IISER Pune
Les ENS recevront une délégation de l’IISER 
Pune (Indian Institutes of Science Education and 
Research), du 26 au 30 juin 2017.

TWEET DU MOIS
             ENS - Normale sup’

Départ de @TREVE_project : une 
enquête de terrain à l’échelle de 
l’Europe, qui interroge l’intégration des 
#EnR - www.treveproject.com

@ENS_ULM

Marc Mézard, président 
par intérim de PSL
Monsieur Marc Mézard a été élu président 
par intérim de la Fondation de Coopération 
Scientifique Paris Sciences & Lettres au cours 
du CA extraordinaire de PSL du 24 mai 2017. 
Conformément aux textes réglementaires de 
cette instance, ce mandat s’achèvera à compter 
de l’élection du nouveau président de la FCS et 
ne pourra excéder un an. M. Mézard exercera 
son mandat à titre gratuit et cumulera ces nou-
velles fonctions avec celles qu’il exerce à l’École 
normale supérieure.

CARNETCELLULE D’ÉCOUTE HARCÈLEMENT

Permanence téléphonique tous les 1er et 3ème 
vendredis de chaque mois assurée par AVHT 
(association des victimes de harcèlement au 

travail) : 06 15 72 30 55  → www.avht.org

ADMINISTRATION

SRH
 » Réunion de la Commission paritaire d’établissement (CPE) des personnels ITRF : mardi 27 juin
 » Élections des Commissions paritaires d’établissement (CPE) et de la Commission consultative pari-

taire des agents non titulaires (CCP-ANT) : jeudi 15 juin
 » Réunion du comité technique : mardi 20 juin

Congés pour études des normaliens
Pour rappel, la campagne de demande de congé sans traitement (CST) ou congé sans bourse (CSB) ou 
césure pour l’année 2017/2018 est en cours. Les formulaires sont disponibles sur l’intranet de l’École 
et sont à déposer avant le 9 juin 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 
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) également 
avant le 9 juin 2017.

Enquête sur la poursuite d’études 
et l’insertion professionnelle après l’ENS
Les normaliens en dernière année de scolarité ou en congé sortant recevront sous peu un mail les 
invitant à répondre à une enquête sur leurs intentions pour l’année prochaine.

Campagne de candidature à la préparation à l’agrégation
Pour rappel, les normaliens (élèves, étudiants et issus de la Sélection internationale) souhaitant suivre 
les cours de préparation à l’agrégation 2017-2018 dispensés à l’ENS doivent faire acte de candidature. 
Pour ce faire, rendez-vous sur le site ens.fr (rubrique Formations/Préparation à l’agrégation).

INITIATIVES

Maths Pour Tous (MPT)
Maths Pour Tous est un séminaire organisé par 
les élèves du département de mathématiques 
de l’ENS, ayant pour but d’ouvrir les mathé-
matiques à toute l’École, au grand public, 
aux lycéens. Qui se cache derrière le terme 
«mathématicien-ne» ? Pourquoi et comment 
fait-il ou fait-elle des mathématiques ? D’ail-
leurs, en quoi consiste cette discipline ? C’est 
à toutes ces questions et bien plus que ces 
élèves veulent répondre au travers d’un exposé 
par semaine durant le 1er semestre 2017-2018. 
Organisateurs élèves du DMA : Vadim Lebovici 
(vadim.lebovici@ens.fr) et Lucas Willems (lucas.
willems@ens.fr).

Humanités numériques
L’Université Paris Sciences & Lettres ouvre à la rentrée 2017 un nouveau master Humanités numé-
riques, fruit de la collaboration de l’École nationale des chartes, de l’École normale supérieure, de 
l’École pratique des hautes études et de l’École des hautes études en sciences sociales. Ce master a 
pour ambition de former à l’exploitation et l’analyse des données des sciences humaines des étudiants 
titulaires d’une licence qui approfondissent également la connaissance de leur discipline (histoire et 
philologie, lettres, archéologie, etc.) afin de les doter de la double compétence indispensable pour 
mener, de manière autonome, des recherches s’inscrivant dans le champ des humanités numériques 
et computationnelles. Responsable pédagogique : Jean-Baptiste Camps (Enc), jean-baptiste.camps@
enc-sorbonne.fr → www.enc-sorbonne.fr

Humanités et Management
Fruit de la collaboration de l’École normale supérieure (ENS) et de l’université Paris-Dauphine, le nou-
veau cursus « Humanités et Management » de Paris Sciences & Lettres (PSL) est une formation à Bac+6 
de haut niveau. Destinée aux étudiants en Sciences humaines et sociales désireux de rejoindre le 
monde de l’entreprise, cette formation post-master en 1 an a pour but de faire émerger une nouvelle 
génération de managers à haut potentiel. Des managers plus réactifs, créatifs et sensibles aux enjeux 
sociétaux complexes. Basée sur une pédagogie innovante, mêlant instrumentalité et réflexivité, elle 
offre aux étudiants l’opportunité d’accéder à un vaste réseau d’entreprises partenaires, à la recherche 
d’esprits brillants et capables de répondre différemment aux problématiques managériales. Respon-
sables du programme : Antoine Blanc, Maître de conférences, Université Paris-Dauphine, antoine.
blanc@dauphine.fr et Jérôme Pouyet, Maître de conférences attaché à l’ENS et chargé de recherche 
CNRS, jerome.pouyet@ens.fr → univ-psl.fr

PSL

Congrès des apprentis 
chercheurs 
L’IBENS est partenaire du dispositif des Appren-
tis Chercheurs, initié par l’association l’Arbre des 
Connaissances. Cette année, 13 élèves ont pu 
participer à ce projet d’immersion en labora-
toire dans les départements de Biologie et de 
Géosciences, grâce à l’implication volontaire de 
professionnels de la recherche de l’ENS : cher-
cheurs, ingénieurs, doctorants, techniciens.
→ www.ibens.ens.fr

PARTENAIRES

ALUMNI

Portrait du mois
Interview de Jean-Paul Thuillier 
(1963 L), professeur au Départe-
ment des Sciences de l’Antiquité 
de l’Ecole normale supérieure, 
réalisée par Etienne Guyon. 
→ www.archicubes.ens.fr

Campagne Allocations 
doctorales 2017

L’ED 540 ouvre un concours pour l’attribution 
de 5 allocations doctorales. Les dossiers de 
candidature doivent parvenir par courrier élec-
tronique avant le 11 juin 2017 minuit, aux deux 
adresses drifa.fathi@ens.fr et sophie.roux@ens.
fr, dans un message ayant pour titre : candida-
ture/allocation/nom du candidat. 
→ www.ed540.ens.fr

FORMATION

Retrouvez l’ensemble des conférences 
de l’École normale supérieure sur

www.savoirs.ens.fr

http://www.ens.fr
https://www.facebook.com/Ecole.normale.superieure.ulm
https://twitter.com/ens_ulm
https://www.youtube.com/channel/UCbn8O8WwMeoZsPRxgumfvAQ

