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Questions de science et de technologie - Élection présidentielle 2017 AGENDA

Comité d’Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de travail
10 mars 2017

Comité Technique
13 mars 2017

Conseil d’administration 
exceptionnel
23 mars 2017

REVUE DE PRESSE

Normale sup’ veut 
descendre de son piédestal
Christl Brigaudeau
Le Parisien, 25 février 2017

La perspective d’une crue 
majeure de la Seine rebat les 
cartes de la gestion de crise
Magali Reghezza, géographe
Le Monde, 24 février 2017

Paris : Hollande inaugure le 
Campus Jourdan, fleuron des 
Sciences Sociales 
Les Echos, 23 février 2017

Le Campus Jourdan, un haut 
lieu des sciences sociales à Paris
La Croix, 23 février 2017

Aux intellectuels 
démissionnaires et désabusés
Tribune de Marc Crépon 
Libération, 23 février 2017

Le sud de Paris se dote d’un 
grand campus dédié aux 
sciences sociales
AEF, 23 février 2017

Paris : le campus Jourdan 
rouvre ses portes après deux 
ans de travaux
Direct Matin, 22 février 2017

Les secrets des 
«bêtes à concours»
Le Monde, 22 février 2017

Normale sup’, 
l’École de tous les possibles
Grandes Écoles magazine, février 2017

Un deuxième Quartier latin 
est né à Paris
Campus Jourdan
Le Journal du dimanche, 19 février 2017

Le  Campus Jourdan inauguré  
par François Hollande.
Le Parisien, 16 janvier 2017

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.ENS.FR

TrENSmissions

À partir du 8 mars découvrez la nouvelle for-
mule de la Webradio étudiante de l’ENS, avec sa 
matinale tous les mercredis de 8h à 9h30 !

CAMPUS

Près de cent chercheurs ont interrogé les candidats sur les enjeux scientifiques : santé, innovation, climat, recherche… Ce questionnaire a été rédigé par des 
citoyens qui ont consacré leur vie professionnelle à la recherche scientifique. Ces questions ont été posées hors de tout esprit partisan et sont soumises à 
tous les candidats. Les réponses seront consultables librement sur le site science-et-technologie.ens.fr.

Le Séminaire du Directeur
Mercredi 8 mars, 12h15 

dans les salons de la direction
 » Nadeije Laneyrie-Dagen : Peinture et 

technologie à la Renaissance ? La question 
de l’optique

 » Antoine Triller : Instabilité moléculaire, 
mémoire et maladie neuro-dégénérative : 
apport de l’imagerie super-résolutive

Actualité critique
La situation politique en Turquie aujourd’hui.
Avec Gabrielle Angey (ATER à Paris Dauphine / 
CETOBAC), Zeynep Ertugrul (Master PDI, ENS), 
Engin Sustam (Chercheur invité à l’ENS). 
Jeudi 9 mars, 17h30-19h30

Un cortège exceptionnel 
d’exoplanètes

Sept planètes de taille terrestre et de tempéra-
ture modérée gravitent autour de l’étoile Trap-
pist-1. Au moins trois d’entre elles sont dans des 
conditions compatibles avec la présence d’eau 
liquide en surface. C’est ce qu’a découvert une 
équipe internationale impliquant des cher-
cheurs du CNRS, du CEA et de l’UPMC. Il sera 
donc possible, dans un avenir proche, de mettre 
en évidence la présence éventuelle d’atmos-
phères. Cette étude a été publiée dans Nature 
du 23 février 2017.

Langage(s) 
de la phénoménologie
Journée d’études organisée par Jean-Claude 
Monod (CNRS/ENS, Archives Husserl) et Nicola 
Zambon (DFG, Berlin), avec le soutien des 
Archives Husserl de Paris (UMR 8547) et de la 
DFG (Deutsche Forungsgemeinschaft). Samedi 
11 mars, en salle Cavaillès, 45 rue d’Ulm, 75005

Professeur invité 
du département 
d’Histoire
Le département d’histoire reçoit 
comme professeur invité Tyler 

Lange (University of California, Berkeley). 
Du 10 au 24 mars 2017

Professeurs invités 
du Labex TransferS

 » Helmut BRÜCKNER du Département de 
géographie de l’Université de Cologne 
(Allemagne), invité d’Anca Dan (AOROC) : 
Géoarchéologie du monde méditerranéen

 » Tad SCHMALTZ, du Département de philoso-
phie de l’Université du Michigan, Ann Arbor 
(États-Unis), invité de Jean-Pascal Anfray 
(République des Savoirs) : La métaphysique 
de la matière au début de l’époque moderne 
: Suárez, Descartes, Spinoza

 » Fulvia DONATI, de l’Université de Pise où elle 
enseigne l’archéologie classique et la muséo-
graphie des biens culturels, invitée d’Aicha 
Malek et Nicole Blanc (AOROC)

→ www.transfers.ens.fr

Confrontations sociales
Séminaire mensuel de 
sciences sociales ouvert à 
tous. Enseignants : Thibaut 
Menoux, agrégé préparateur 
ENS, rattaché au CESSP et 
Sylvain Ville, ATER à Lille 2, 
rattaché à l’URePSSS). 
6 séances de 2 heures, Vali-
dation : 3 crédits ECTS. 

Du 9 mars au 15 juin, 17h à 19h, Salle 8, ENS-
Campus Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 
Paris - Contact : thibaut.menoux@ens.fr et 
villesylvain@yahoo.fr

Le bonheur, une politique ?
Conférences pluridiscipli-
naires organisées par Daniel 
Cohen, Marc Crépon et Marc 
Porée. Le thème du bonheur 
fait l’objet d’une actualité 
académique nouvelle. Le 
Cepremap a construit, en 
partenariat avec l’Insee, 
un nouvel indicateur du 

Bonheur Interieur Brut. Une enquête à grande 
échelle menée en partenariat avec le Cevipof 
a permis de suivre les déterminants du vote 
pour le FN. Le lien avec le mal-être français sera 
exploré. Enfin seront reprises les conclusions 
d’une étude menée avec la LSE concernant 
les enjeux pour la politique économique de la 
prise en compte du bien-être et débouchant 
sur la question du colloque : le bonheur : une 
politique ? Jeudi 30 mars, Campus Jourdan, salle 
R2-01, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris

Face aux barbares
Chine, Japon, Corée à l’épreuve des impéria-
lismes (1839-1910)
Table ronde avec pour intervenants Xavier 
Paulès, Emmanuel Lozerand et Alain Delissen, et 
Hélène Blais comme modératrice. Mercredi 29 
mars en salle Dussane à partir de 11h 
→ www.ecla.ens.fr

La culture de la paix
Table ronde sur la lutte contre la violence et 
l’introduction de la culture de la paix dans 
l’enseignement primaire français. En présence 
de : Jean-Claude Carrière, Marc Crépon, Eric 
Debarbieux, Olivier Houdé. Les débats seront 
modérés par Dominique Leglu, directrice des 
rédactions de la Recherche et Sciences et Ave-
nir. Vendredi 17 mars 2017 à 18h salle Dussane

Shannon et les 
connexions essentielles
Rencontre dans le cadre du centenaire de 
Claude Shannon. L’importance de communi-
cations fiables et indéchiffrables, pendant la 
dernière guerre mondiale, a conduit Claude 
Shannon à élaborer une théorie mathématique 
de l’information. De nombreuses applications 
en ont découlé, parmi lesquelles le codage 
et l’échantillonnage. En présence de Michael 
Tanner, vice-recteur de l’Université de l’Illinois 
à Chicago et Mathias Fink, École supérieure de 
physique et de chimie industrielles de la ville 
de Paris. Jeudi 9 mars 2017 à 18h Institut Henri 
Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, Paris - 
Gratuit dans la limite des places disponibles 
→ www.shannon100.com

Rencontres nationales 
Physique Entreprise Recherche

Proposées par la Société Française de Physique  
elles s’adressent aux doctorants et post docto-
rants. Au programme : échanges avec les repré-
sentants des entreprises partenaires (grands 
groupes, PME et start-ups), ateliers interactifs 
pour réfléchir sur des problématiques concrètes 
d’entreprises et 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 (Pré-
sident de PSL ITI). Vendredi 10 mars, Hôtel de 
Ville, Paris → rencontresp-e-r.sciencesconf.org

Inauguration du Campus 
Jourdan - 23 février 2017
Cette inauguration a eu lieu en présence de : 
François HOLLANDE, Président de la République, 
Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Édu-
cation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Thierry MANDON, Secré-
taire d’État à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche, Anne HIDALGO, Maire de Paris et 
Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil régional 
d’ Île-de-France. A la suite des discours d’inau-
guration s’est tenue une table ronde autour du 
Président de la République, sur le thème de la 
mondialisation. → www.ens.fr 

Science et Conscience 
dans la post-urgence 
du séisme d’Haïti
par Eric Calais, ed L’Harmattan, 12 €

A partir du cas d’Haïti ce livre 
analyse les succès, les échecs 

et, plus généralement, les défis pour insérer 
une information scientifique pertinente dans 
l’agenda de la réponse et de la reconstruction. 
Ouvrage à paraître le 15 mars 2017. 

RECHERCHE

http://www.ens.fr
http://science-et-technologie.ens.fr
https://rencontresp-e-r.sciencesconf.org


Master d’Histoire 
Transnationale - Session 2017
Ce master s’inscrit dans la lignée du tournant 
transnational et global qui a bouleversé les 
études historiques depuis une vingtaine d’an-
nées en mettant radicalement en cause l’évi-
dence a priori du cadre national. Il vise à former 
des étudiants à la théorie et à la pratique de 
cette manière de faire de l’histoire. L’histoire 
transnationale, dont les problématiques 
recoupent celles de l’histoire globale, impériale, 
connectée, croisée et des transferts culturels, 
peut être définie comme une approche ouverte, 
qui s’efforce de questionner les cloisonnements 
et découpages habituels. L’histoire transnatio-
nale a pour objets privilégiés les mobilités et les 
circulations (d’hommes, d’idées, d’objets, de 
textes, d’œuvres d’art), l’histoire des mondia-
lisations, des interactions et des connexions. 
Elle permet aussi de reprendre des questions 
classiques comme la construction de l’Etat mo-
derne, les origines de la Révolution française, 
la nationalisation des sociétés européennes, les 
colonisations ou les guerres du XXe siècle.

 » 1ere session : clôture le 15 juin. L’oral aura lieu 
le 4 juillet et les résultats d’admission seront 
donnés le 5 juillet.

 » 2e session (dans la limite des places dispo-
nibles) : clôture le 31 août. L’oral aura lieu 
le 18 septembre et les résultats d’admission 
seront donnés le 19 septembre.

Renseignements : master-histoiretransnatio-
nale@ens.fr → www.histoire.ens.fr

Les sociologues, 
l’école et la transmis-
sion des savoirs : 
dix ans après
par Jérôme Deauviau et Jean Pierre 
Terrail, ed. La Dispute, 329p.

Jérôme Deauvieau est professeur de sociolo-
gie, membre du Centre Maurice Halbwachs 
(UMR 8097 CNRS/EHES/ENS) et directeur du 
département de sciences sociales de l’ENS. Il 
mène des recherches sur l’école, le travail et la 
stratification sociale, l’usage de la quantifica-
tion en sciences sociales. Outre ses travaux sur 
les enseignants et la transmission des savoirs, 
il participe actuellement à un programme de 
recherche visant à étudier la façon dont les indi-
vidus ordinaires et les institutions statistiques 
catégorisent le monde social en Europe. Jean-
Pierre Terrail est sociologue, professeur hono-
raire des universités. Il mène des recherches sur 
l’histoire de l’école et des politiques éducatives, 
la production des inégalités scolaires, les pra-
tiques enseignantes. Il s’intéresse particulière-
ment aux modalités de l’entrée dans la culture 
écrite, et anime le groupe de recherches sur la 
démocratisation scolaire (GRDS). 
→ www.sciences-sociales.ens.fr

L’Invention de 
l’histoire politique 
chez Thucydide
par Jacqueline de Romilly, ed. Rue 
d’Ulm, 276p.

Avec une préface de Monique Trédé, qui sera 
officiellement reçue à l’Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres le 9 mars prochain. 
Comment naquit l’histoire politique en Grèce 
au Ve siècle avant notre ère ? En racontant la 
guerre du Péloponnèse, Thucydide a scruté avec 
une lucidité exceptionnelle le comportement de 
ses principaux acteurs et mis en lumière les res-
sorts politiques, intellectuels et psychologiques 
animant les cités et les hommes de son temps. 
→ www.presses.ens.fr

L’affaire Benetton
par Jean-Louis Halpérin, ed. LGDJ

En 1993, des affiches publicitaires 
Benetton avec des parties du corps 
humain tatouées «HIV POSITIVE» 
déclenchent des procès en France 

et en Allemagne. Les actions sont intentées en 
France par des malades du sida, Benetton est 
condamné en première instance et en appel à 
des dommages-intérêts. En Allemagne, c est la 
Centrale de lutte contre la concurrence déloyale 
qui attaque Benetton et gagne devant les juri-
dictions civiles, avant que la Cour constitution-
nelle n annule ces décisions jugées incompa-
tibles avec la liberté d expression. Comment les 
mêmes affiches ont-elles pu donner lieu à des 
arguments si divers des deux côtés du Rhin ? 
Le présent ouvrage présente une analyse de 
cette affaire sous plusieurs facettes illustrant 
l’affichage des différences dans une controverse 
judiciaire.

Festival de Printemps 
et Musiques OSC-PSL
Dates à retenir :

 » 17 mars, Théâtre de l’ENS : Soirée doctorants
 » 18 mars, Salle des Actes : Concert CNSMDP
 » 24 mars, Salle des Actes : Carte blanche à 

Fériel Kaddour
 » 25 mars, Salle des Actes : Thé musical des 

membres de l’OSC-PSL
 » 27 mars, Salle Dussane : Conférence Patrick 

Boucheron/Karol Beffa
 » 31 mars, Salle des Actes : Spectacle avec la 

chanteuse Magali Léger
→ www.orchestreetchoeurpsl.fr

Ciné club de l’ENS

 » Vendredi 10 mars à 18h30 : La Nuit grave-
ment à votre santé, nuit de projection en 
salle Dussane autour du thème du tabac 
comprenant un buffet.

 » Mardi 28 mars 20h30 : nous projetons le film 
La jeune fille sans mains (nommé au césar 
du meilleur film d’animation cette année) en 
présence du réalisateur.

→ www.cineclub.ens.fr

Les Coulisses 
des laboratoires 
d’autrefois
par Anaïs Massiot et Natalie Pigeard-
Micault, ed.Glyphe, 100p.

Cet ouvrage nous invite dans les coulisses de 
ces laboratoires d’autrefois. Il ouvre une fenêtre 
sur les vies et les métiers de ceux qui ont per-
mis, souvent dans l’ombre, de faire avancer la 
science et la médecine.

Journée d’étude 
Esthétique et République
Dans le cadre de l’exposition D’Antigone à Ma-
rianne, une journée de réflexion sur l’idéal répu-
blicain, mettant en parallèle liberté politique 
et liberté artistique. Coordonnée par Olivier 
Christin, avec la participation de Corine Pellu-
chon, philosophe, Catherine Franck, peintre et 
illustratrice, Nicolas Milhé, artiste, Sylvain Bour-
meau, journaliste, producteur l’émission «La 
suite dans les idées». 16 mars, 14h30, Amphi-
théâtre d’honneur, Ecole nationale supérieure 
des Beaux Arts, 14 rue Bonaparte, 75006 Paris
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CULTUREFOCUS

MONDE

Commission d’attribution des 
séjours professionnalisants
Elle s’est tenue le mercredi 8 mars à 14h. Les 
candidats seront informés des résultats à partir 
du 9 mars.

Bourses CSC
Dans le cadre des bourses CSC, l’ENS accueillera 
le 8 mars une délégation de l’East China Normal 
University (ECNU).

TWEET DU MOIS
             Élysée

Inauguration Campus Jourdan @
fhollande «Je veux saluer la volonté de 
mettre les sciences sociales au coeur 
de la recherche scientifique avec cet 
établissement»

@Elysee

Distinction David Naccache
Par arrêté du 13 février 2017, M. le Ministre 
Jean-Marc Ayrault a attribué à David Naccache, 
professeur d’informatique à l’Ecole, la médaille 
d’honneur pour actes de bravoure et dévoue-
ment.

CARNET

PSL présent au RUE 2017

PSL participera au Salon professionnel de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(les RUE) les 16 et 17 mars prochain au Palais 
des Congrès. Plusieurs interventions de PSL aux 
conférences et débats : 

 » Thierry Coulhon, Président de PSL Research 
University, jeudi 16 mars à 14h : Quel est 
l’impact d’un ESR performant sur l’attrac-
tivité économique et le rayonnement de 
la France ? Comment les implantations 
internationales constituent-elles des accé-
lérateurs de coopérations économiques et 
académiques ? Quels freins ? Quels moyens 
? Ce qu’en pensent les entreprises et les 
collectivités

 » Christopher Cripps, Directeur des affaires 
internationales et européennes à PSL, jeudi 
16 mars à 16h30 : Diplomatie scientifique : 
une arme majeure sous-utilisée en France ? 
Quel modèle mettre en place ?

PSL

L’ENS au Louvre
Cet atelier trans-dépar-
temental résulte d’un 
partenariat expérimenté à 
l’automne 2015 entre l’ENS 
et le Musée du Louvre. 
Inaugurée l’année passée, 
la Petite Galerie est, dans le 
musée, un espace dévolu au 
public familial et aux profes-

seurs qui ont à délivrer un enseignement d’his-
toire des arts à l’école, au collège et au lycée. Y 
sont exposées des dizaines d’œuvres de toutes 
périodes et de tous continents, autour d’une 
thématique particulière. Le thème de l’année 
2016-2017 sera «Le corps en mouvement et la 
danse». Une douzaine d’étudiants environ, orga-
nisés en binômes, sont invités à animer trois 
soirées autour des œuvres, dans cette galerie. 
Les 17, 24, 31 mars, Le Louvre, Petite Galerie, 
Aile Richelieu - 19h-21h, gratuit -26 ans

Gouverner en connaissance 
de cause : comprendre, prévoir 
et décider
Colloque organisé par l’Ecole nationale 
d’administration et l’ENS (Ulm) à l’occasion du 
lancement de la Chaire commune autour de la 
thématique «Savoir, prévoir, pouvoir». Ouvert 
par une intervention de Thierry Mandon, Secré-
taire d’état à l’enseignement supérieur et à la 
recherche et réunira des spécialistes – décideurs 
publics ou chercheurs – autour de questions 
aussi centrales que le rôle et la place de l’expert 
dans la décision publique, ou la situation 
particulière des chercheurs «embarqués». Sujet 
abordé : les attentes émanant des pouvoirs 
publics en matière de production et d’utilisation 
de savoirs dans l’action publique. Lundi 6 mars 
à l’ENA Paris, Amphithéâtre Parodi, 2 avenue de 
l’Observatoire, Paris

PARTENAIRES

FORMATION

PATRIMOINE

Le nouveau Campus Jourdan
En quelques chiffres :

 » Un chantier de 49 millions d’euros (31,5 M€ 
de la Région Île-de-France, 14,5 M€ de l’État 
et 3 M€ du Département de Paris)

 » Une surface de 12 5OO m2
 » Un bâtiment de 2Om de haut 

par 1OOm de long
 » Un amphithéâtre de 3OO places
 » Un nouvel espace pour 2 OOO usagers
 » 3OO bureaux pour les enseignants-

chercheurs, les chercheurs et les personnels
 » Une nouvelle bibliothèque en sciences 

sociales avec plus de 5O OOO volumes

ALUMNI

Interview de 
Christine Bénard 
(1962 S) 
Par Etienne Guyon. → À décou-
vrir sur www.archicubes.ens.fr

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 

→ www.avht.org

ADMINISTRATION

Enquête Scolarité ENS
L’ENS s’intéresse au vécu de la 
scolarité de ses élèves et étudiants : 
Enquête à partir du 15 février.

Concours ITRF - Session 2017
Les inscriptions auront lieu du mercredi 29 
mars au mercredi 26 avril. Sont concernés : les 
concours de droit commun, les examens profes-
sionnels d’avancement de grade et les concours 
réservés.

Commission paritaire 
d’établissement des personnels 
des bibliothèques
Réunion le 27 mars à 15h00.

Candidature à la préparation 
à l’agrégation 2017-2018
Les normaliens (élèves, étudiants et issus de la 
Sélection internationale) souhaitant suivre les 
cours de préparation à l’agrégation dispensés 
à l’ENS doivent faire acte de candidature. Pour 
ce faire, rendez-vous dès le 20 mars sur le site 
de l’Ens, rubrique Formation/Agrégations. Pour 
toute question contacter : agregations@ens.fr

INITIATIVES

Les civils à Alep : 
entre révolution et guerre
L’association MigrENS organise une conférence 
exceptionnelle avec Shadi Abu Fakher, Rony 
Brauman, François Burgat et Abdullah Haid. 
Poser la question des «civils» à Alep depuis 
2011, c’est revenir sur une révolution dont ils 
ont été les premiers acteurs et une guerre dont 
ils ont été les premières victimes. Qu’en est-il 
notamment de la distinction juridique entre 
«combattants» et «civils», quand la population 
civile a participé activement à la révolution. 
Ces interventions seront traduites en arabe et 
suivies d’un débat. Le 10 mars de 18h à 20h en 
salle Dussane

No bike, no business : 
le vélo, un atout pour 
l’économie locale ?

Nombreux sont ceux qui 
pensent que le stationne-
ment est la condition d’un 
commerce florissant. Pour-
tant, à Paris, la tendance est 
à la réduction de la place 
accordée à l’automobile et 
au développement d’autres 
solutions de mobilité, 

comme le vélo : est-ce une catastrophe ou une 
formidable opportunité pour l’économie de 
proximité ? Pour en débattre, Paris en Selle vous 
invite à une table ronde animée par Mickaël 
Tardu. Jeudi 23 mars, 19h, salle Dussane, 45 rue 
d’Ulm, 75005 Crédits photo. : Christophe Valtin

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

