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Beaucoup a été écrit sur l’École normale supérieure : 
brochures, livres, opuscules, ouvrages photographiques, 
romans, analyses historiques... La plus récente de ces 

publications, le dernier volume de l’École normale de l’an III 
(élaboré sous la direction de Marc Julia et publié l’année 
dernière aux Éditions Rue d’Ulm) a magistralement dévoilé 
le grand projet de la Convention à l’origine de la création 
de l’École, pour sa brève existence de quatre mois avant sa 
fermeture, dans les remous de 1795. Dans un tout autre genre, 
l’École publie un rapport d’activité exhaustif tous les cinq ans, 
au moment de son évaluation. 
Mais qui sait que l’École occupe une superficie totale de 
130.000 m2, ou que son site web compte plus d’un million 
de visites par an ? Qui connaît son budget annuel (105 M€) 
ou le nombre total de normaliens (1310 : 870 élèves et 440 
étudiants) ?  Qui, à l’extérieur de l’École, connaît l’évolution 
de son diplôme, ses initiatives d’ouverture aux étudiants 
comme au public, ses programmes d’analyse de l’actualité 
critique ou ses nouveaux projets en biologie ? Qui connaît les 
programmes PSL à l’ENS comme la chaire "Monde arabe et 
Méditerranée" ou le Master de mathématiques appliquées aux 
sciences humaines et sociales ?
Pour combler ce vide, nous publierons désormais une brochure 
annuelle, qui mentionnera quelques-uns des faits marquants 
de l’année, certains moments-clé dans la vie de l’École, ainsi 
qu’un certain nombre de chiffres-clefs. Il ne s’agit pas d’un 
énième rapport d’activité, mais d’une évocation subjective et 
délibérément incomplète. Voici donc ce premier numéro : 
on y trouvera des événements, invitations, conférences ou 
cours, comme autant d’illustrations vivantes venues compléter 
quelques-unes des données chiffrées de notre activité de 
l’année.

Marc Mézard 
Directeur de l'École normale supérieure
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L’ENS, 
pépinière de Nobel
Avec 10 médailles Fields sur 

56 décernées depuis l'origine, 
2 prix Abel sur 18 (le Nobel des 

mathématiques) et 13 prix Nobel, 
l’École normale est fière de ses 

élèves qui, par leur réussite, l’obligent 
à se renouveler sans cesse au 

meilleur niveau. Comme l’a observé 
une récente étude américaine publiée 

dans Nature, le résultat est encore 
plus saisissant rapporté au nombre 

des étudiants. En ce sens, il est deux 
fois plus probable qu’un normalien 

entrant à l’École soit nobélisé qu’un 
étudiant entrant à Caltech tandis 
qu'un normalien a 8 fois plus de 

chance d’avoir une médaille Fields 
qu’un camarade entrant à Princeton. 

Jeunes talents, faites vos jeux et 
entrez à l’École normale !

L’ENS poursuit son intégration à l’Université PSL
La construction de l’Université PSL est un axe prioritaire de la stratégie de l’ENS. L’ambition est majeure : il s’agit de 
s’appuyer sur la qualité de la recherche et de la formation des établissements de PSL pour construire « une université 
de rang mondial ». Cette ambition s’inscrit dans un contexte où les moyens de la recherche française sont en train de se 
concentrer sur quelques grands sites, ceux où se développent aussi les formations du meilleur niveau. L’ENS, compte 
tenu de ses missions, de sa place dans ce système, de ses ambitions, est au cœur de ce mouvement, et de PSL, qui a 
vocation à être l’une de ces quelques grandes universités de recherche de niveau mondial.
L’Université PSL est une construction originale dans laquelle les compétences seront exercées collectivement par un 
établissement public, l’Université PSL ainsi que par les 9 établissements membres : l’ENS, Paris Dauphine, l’Observatoire 
de Paris, l’Institut Curie, l’EPHE, l’École nationale des Chartes, l’ESPCI, l’ENSCP et l’École des Mines de Paris. D'autres 
établissements prestigieux sont étroitement associés à PSL comme le Collège de France, ou les 5 grandes écoles de 
création artistique (Conservatoires de musique et d’art dramatique, Beaux-Arts de Paris, École des Arts-Décoratifs et 
Femis). L’ENS, pleinement inscrite dans PSL, y gagnera une capacité accrue à développer des programmes de recherche 
et de formation (les premiers masters créés dans ce cadre ouvriront dès 2018, en philosophie, en mathématiques 
et en biologie) et une meilleure visibilité internationale. Elle gardera son autonomie, sa capacité de décision et 
d’investissement, mais dans un cadre général fixé au sein de l’Université PSL.
L’année 2017 a vu des changements importants à la tête de PSL : son président, Thierry Coulhon, a été appelé en mai 
par le président Macron pour devenir son conseiller enseignement et recherche. Marc Mézard a alors pris la présidence 
de PSL par interim, jusqu’en octobre où Alain Fuchs a laissé la présidence du CNRS pour prendre la présidence de PSL.

Le Top 10 des écoles pour les prix Nobel

Nombre de prix Nobel pour 10 000 étudiants

0      2      4      6      8      1 0      1 2      1 4

École normale supérieure

California Institue of Technology 

Harvard University

Swarthmore College

Cambridge University

École Polytechnique

MIT

Columbia University

Amherst College

University of Chicago

Source : Les Échos, 13/10/2016

Cette année, 
236 normaliennes et 
normaliens ont été 
diplômé-e-s et ont 
reçu leurs diplômes 
à l’occasion de la 
cérémonie du 21 
décembre 2017, en 
présence de leurs 
proches
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2 000 
étudiants 

formés chaque année à l’ENS

470 doctorants en thèse

11 500 diplômés 
partout dans le monde, 

dans les secteurs public et privé

15 départements d’enseignement

48 Masters

16 écoles doctorales 
rattachées à l’ENS

13 parcours 
de préparation à l’agrégation

Formation
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En 2017, de nouvelles formations
aux frontières des savoirs

Un nouveau programme 
de formation

aux frontières des 
sciences et de la 

médecine
Les bouleversements scientifiques 

et les progrès technologiques 
récents transforment l’exercice 

de la médecine et de la recherche 
biomédicale. Pour s’adapter à ce 

changement de paradigme, une 
formation scientifique adaptée 

devient indispensable aux étudiants 
de médecine et de pharmacie 
intéressés par les activités de 

recherche. C’est pourquoi l’École 
normale supérieure a lancé en 

2016-2017, en partenariat avec PSL, 
l’Institut Curie, l’Institut Pasteur, 

le Collège de France et l’École 
supérieure de physique et de chimie 

industrielles de la Ville de Paris 
(ESPCI), un Programme Médecine - 
Sciences offrant un cursus médical 

et scientifique de haut niveau, 
incluant une initiation précoce à 

la recherche, de sorte à former un 
noyau de professionnels possédant 

une double compétence scientifique 
et médicale. 

Lancement d’un Master 
d’Histoire transnationale

Ouvert à la rentrée 2017 avec le 
soutien de PSL, ce master porté 
par le département d'Histoire de 
l'ENS en partenariat avec l’École 

nationale des Chartes s’inscrit dans 
la lignée du tournant transnational 

et global qui a bouleversé les études 
historiques depuis une vingtaine 

d’années en mettant radicalement 
en cause l’évidence 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 

transnationale a pour objets 
privilégiés les mobilités et les 

circulations (d’hommes, d’idées, 
d’objets, de textes, d’œuvres d’art), 
l’histoire des mondialisations, des 

interactions et des connexions. 
Elle permet aussi de reprendre des 

questions classiques comme la 
construction de l’État moderne, les 
origines de la Révolution française, 

la nationalisation des sociétés 
européennes, les colonisations ou 

les guerres du XXe siècle.

Les conférences
de la rentrée 2017
pour les élèves

• Du visible à l’invisible : 
Ondes gravitationnelles

• Les sciences 
à l’heure de la post-vérité : 
contestation du fait objectif

• Les grands défis scientifiques
• L’Énergie bleue : Conférence 

interdisciplinaire Transfert, 
application, innovation

• Mystères Mathématiques de 
l’Apprentissage

• Milieux bibliques : 
Les origines de Dieu

Le diplôme de l’ENS
L’ENS délivre une formation pluridisciplinaire, encore consolidée depuis 
la rentrée 2016 dans le cadre de la réforme de son diplôme. Le Diplôme 
de l’ENS est donc entré cette année dans sa phase opérationnelle. Il 
encadre et reconnaît la scolarité individuelle de chaque normalien et de 
chaque normalienne, élève, étudiant ou étudiante. Il est constitué par des 
enseignements spécifiques, une formation à la recherche et des expériences 
d’ouverture, tous validés avec une tutrice ou un tuteur individuels. Il comprend 
sauf exception un Master à orientation recherche, tout en conférant lui-même 
le grade de Master. Un dossier de scolarité normalienne accompagne son 
déroulement, et permet au Diplômé ou à la Diplômée de l’École normale 
supérieure de faire reconnaître sa scolarité dans les cadres et les débouchés 
les plus divers. La formation sanctionnée par le diplôme prépare les 
normaliennes et les normaliens à toutes sortes de carrières, dans la recherche 
et l’enseignement supérieur bien sûr, mais également, par exemple, dans la 
haute fonction publique, dans des entreprises publiques ou privées, au plus 
haut niveau national ou international.
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Ouverture d’un Master 
pour explorer les 
frontières chimiques des 
matières vivantes
Au-delà des applications 
académiques, l’exploration des 
frontières chimiques des matières 
vivantes ouvre de nouvelles 
opportunités pour résoudre des 
problèmes importants de notre 
monde. Les petites molécules 
capables de restaurer et de corriger 
la fonction dans le contexte des 
maladies humaines peuvent 
potentiellement avoir un impact 
transformateur en médecine. La 
médecine personnalisée pourrait 
bénéficier d’une combinaison 
de chimie, de génomique et de 
biologie de la maladie pour établir 
de nouveaux outils de diagnostic et 
d’autres approches thérapeutiques. 
La chimie et la biologie ont 
également un rôle majeur à jouer 
dans le développement de nouvelles 
énergies renouvelables et de 
matériaux durables, en particulier par 
la combinaison de connaissances 
dans les voies de la biosynthèse, 
l’ingénierie métabolique et la bio-
informatique. Ce Master vise à 
former des étudiants hautement 
motivés et intéressés à interroger 
quantitativement et de manière 
exhaustive les systèmes biologiques 
au niveau moléculaire, cellulaire 
et de réseau en utilisant diverses 
approches expérimentales et 
théoriques.

Et aussi :

/ Création du parcours 
Cultures anglophones au sein 
du département Littérature et 
Langages à la rentrée 2017

/ Lancement en décembre 
2017 du projet Les Humanités 
dans le texte, qui ambitionne 
de structurer un réseau fondé 
sur le lien entre recherche et 
enseignement à tous niveaux 
autour de la pratique des textes 
en langues anciennes. Porté par 
l’ENS, le projet organisera en 
2018 des rencontres régulières à 
différentes échelles et proposera 
une série d’outils adaptés à ses 
divers publics.

Séminaire 
Actualité critique
Désormais porté par un comité de 
rédaction de normaliens, le séminaire 
a proposé des séances pour mieux 
décrypter les enjeux de l’actualité de 
2017 :

• Quels systèmes éducatifs en 
Europe ? 

• Où sont les femmes ? 
Retour sur les politiques de la 
parité

• À quoi servent les députés ?
• Régis Debray, Civilisation
• Racisme et fascisme dans l’Italie 

contemporaine : les revenants 
d’aujourd’hui 

• La liberté académique
• Faut-il imposer des limites à la 

recherche? La greffe en question
• Le Louvre Abou Dhabi, musée 

miroir ?
• Les enjeux de la vulgarisation 

scientifique

Création du département Géographie et Territoires
A la fin de l’année universitaire 2017, le département de Géographie a fait l’objet d’une évolution importante, qui a 
conduit à la création d’un nouveau département Géographie et Territoires, en vue de faire converger différentes équipes 
du département, la Chaire AXA Géopolitique du risque, la Chaire PSL Monde arabe et Méditerranéen, et le Centre 
interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la stratégie. La géographie à l’ENS couvre désormais différents objets : les 
rapports société/milieu, paysage, rapports centre/périphérie, figures fondamentales de l’occupation humaine, impact 
des dynamiques territoriales sur les sociétés et les individus, connectographie, sciences de l’aménagement du territoire 
et études urbaines, géographie politique, géopolitique, etc.
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Vers un centre 
pluridisciplinaire
d’étude des données

En quatre ans, l’ENS a doublé 
les promotions du concours 
informatique. D’autre part, les 
cours du Master MASH de PSL 
(Mathématiques appliquées aux 
SHS) ont été recentrés à l’ENS 
avec un objectif de montée 
en puissance pluriannuel. 
Pierre Senellart, un professeur 
spécialiste de base de données 
et son équipe ont par ailleurs 
été recrutés. L’ENS a également 
monté deux chaires de mécénat 
(CFM et Almerys) sur les 
thématiques «Big Data» et 
pilote un un programme de 
recherche PSL pluridisciplinaire 
en sciences dures-SHS Données 
de la science, Sciences des 
données porté par un membre 
du département d’informatique. 
La création d’un centre 
pluridisciplinaire d’étude des 
données, appuyé sur les chaires 
existantes, est programmée à 
l’horizon 2018.

Une formation transversale 
aux humanités numériques

L’ENS, avec les autres établissements de PSL (École des Chartes, EPHE, etc.) 
est à la pointe de la formation aux humanités numériques, cet ensemble 

d’outils, de méthodes et de protocoles utilisant l’informatique, que l’on 
peut appliquer à l’enseignement et à la recherche en lettres et en sciences 

humaines et sociales. L’enjeu à embrasser l’ensemble des champs du 
numérique est de taille : épistémologique, anthropologique, cognitif, 

sociologique, philosophique. À la rentrée 2017, l’ENS a donc lancé une 
formation transversale aux humanités numériques. Ouverte aux élèves 

et étudiants littéraires et scientifiques, elle permet une approche à la fois 
technologique et critique du numérique. Elle se fixe comme objectif de donner 

à chacun un bagage solide, de favoriser son appropriation des langages et des 
techniques et de lui permettre d’être autonome. Elle s’articule autour de trois 

grands blocs thématiques : le texte et l’image (Edition de texte et TEI, bases de 
données, formats d’images et métadonnées) ; le traitement et la visualisation 

de données (visualisation 3D, cartographie, approches quantitatives) ; la 
diffusion et l’archivage (droits d’auteur, CMS et réseaux sociaux, archives).

Mapping International 
Circulations
A 2 Days-Workshop in 
Digital Cartography
Le projet Artl@s a proposé en juin 
2017 deux journées de formation 
aux méthodes numériques et 
spatiales pour l’historien (qu’il soit 
ou non historien de l’art). Il s’agissait 
de sensibiliser une vingtaine de 
participants sur la manière dont les 
technologies numériques peuvent 
influencer les résultats scientifiques 
et la pédagogie des humanités ; 
et à former les participants, 
de manière très concrète, à 
l’utilisation de logiciels libres de 
cartographie. Cette formation a 
été réalisée à partir de données 
historiques issues de catalogues 
d’expositions internationales comme 
les Biennales (Venise, São Paulo, 
Paris, Alexandrie en Egypte) et 
la Documenta de Kassel, et déjà 
réunies par l’équipe. Les ateliers ont 
également introduit les participants 
aux problématiques de l’histoire 
transnationale et de l’étude des 
circulations internationales d’objets, 
de personnes, de vocables et de 
réputations.

L’ENS à la pointe de la formation 
aux humanités numériques 

et aux sciences des données



10
L’

Éc
ol

e 
no

rm
al

e 
su

pé
ri

eu
re

 e
n 

20
17

800 
enseignants et chercheurs

100 post-docs 

32 laboratoires de recherche

180 contrats signés 
provenant du service de la recherche 

pour un montant total de 24 M€

32 laboratoires 

4 fédérations de recherche

Recherche
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En 2017, l’ENS poursuit 
le développement de la recherche 

aux interfaces

Interfaces du vivant
Établissement-pionnier pour les 
collaborations entre biologistes 
et physiciens, ainsi que pour la 

modélisation mathématique du 
vivant, disposant d’une activité 

importante en bioinformatique au 
sein de l’Institut de Biologie de l’ENS 
ainsi que d’un département reconnu 

en sciences cognitives, l’ENS a 
souhaité promouvoir de manière 
volontariste l’étude du vivant aux 

interfaces (biologie-mathématiques-
informatique- physique-chimie…). 

Un recentrage thématique de 
l’écologie vers l’écologie évolutive 

et modélisatrice à l’IBENS a permis 
d’accueillir de nouvelles équipes 
afin de favoriser les interactions 

et le cursus mixte maths-bio, ainsi 
que l’interface physique-biologie. 

L’ENS, avec l’Institut Curie et l’ESPCI, 
s’est fortement impliquée dans 

la constitution d’un Institut de 
convergence «Qlife» à PSL sur ces 
thématiques, avec un financement 

du Programme Investissements 
d'avenir. Cet institut s’articule sur un 

projet de l’ENS, en interaction avec 
PSL, de construction d’un centre 

pluridisciplinaire «Qbio» développant 
des approches quantitatives d’étude 

du vivant. Ce centre de formation-
recherche a notamment pour objectif 
de développer à l’horizon 2021-2022 
un cursus de “biologie quantitative” 

innovant et de haut niveau qui 
renforcera encore l’attractivité 

étudiante dans ces domaines en 
pleine expansion.

La recherche transdisciplinaire à l'ENS distinguée 
à travers la création des deux premières Écoles de 
recherche (EUR) PSL pilotées par l’ENS
L’Université PSL s’est vue allouée à l’automne 2017 une dotation de 11,5 
millions d’euros pour la création de deux écoles de recherche, dans le cadre de 
la 1ère vague de l’appel à projets du PIA3 dont les résultats ont été publiés le 24 
octobre par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
Commissariat général à l’investissement :

• L’EUR TransLitterae 
Transferts et humanités interdisciplinaires 
Étudie les transferts culturels à l’échelle mondiale à travers l’histoire, en 
utilisant les outils conceptuels de la philosophie, des sciences politiques, 
des sciences sociales, de la philologie, de la littérature et des arts.

• L’EUR FrontCog 
Frontières de la cognition : école de recherche PSL en sciences cognitives 
Explore les frontières des sciences cognitives, exploitant le spectre large 
des compétences présentes dans l’université PSL (science des données, 
physique, sciences de la vie, ingénierie, humanités, arts et sciences 
sociales). Elle propose des parcours de formation professionnalisants, 
orientés autant vers la recherche fondamentale que vers l’entreprise.

Ces deux projets PSL dans lesquels l’ENS joue un rôle important promeuvent 
la formation par la recherche en renforçant l’intégration des formations Master 
et Doctorat avec les unités de recherche ; elles se situent au meilleur niveau 
scientifique tout en répondant à des enjeux sociétaux majeurs ; enfin, elles 
seront centrales dans la structuration de l’Université PSL.

Women Artists Shows Salons Societies

En partenariat avec le projet Artl@s, AWARE vient de lancer Women 
Artists Shows Salons Societies un programme de recherche sur les 
expositions collectives d’artistes femmes. L’ambition de ce projet est 
de constituer un catalogue descriptif et analytique de ces expositions, 
de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle et d’entamer une réflexion 
sur leur histoire spécifique, à travers une étude de l’évolution des 
conditions sociales, culturelles et institutionnelles qui permirent ou 
rendirent nécessaire leur tenue, une analyse des différents niveaux 
de médiations et d’agencements présents dans ce type d’expositions, 
ou encore un examen de leur fonctionnement symbolique et de leur 
réception critique.
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Aging & Arts
Qu’est-ce que l’âge
fait à la création ?

Après un premier volet organisé 
à l’ENS en mars 2015 et qui 

concernait la thématique de la 
réception de l’art par les publics 

âgés au musée, Aging & Arts 
s’est intéressé cette fois à la 

création elle-même, dans une 
perspective pluridisciplinaire 

(histoire de l’art, sociologie de 
la culture, cognition, médecine). 

Qu’est-ce que le vieillissement 
fait au processus artistique ? 
Les travaux se sont ouverts à 

Paris le 13 novembre 2017 par 
une journée d’étude à l’ENS et 

au Musée Picasso, autour d’une 
réflexion entre âge et création, 

et sur les actions menées 
depuis quelques années par 

les musées en direction de 
l’accueil des personnes âgées. 

Un atelier interdisciplinaire a eu 
lieu ensuite à la Fondation Cini 

à Venise, les 27-29 novembre 
2017, avec plusieurs chercheurs 

de la scène internationale.

Approches quantitatives 
et pluridisciplinaires 

du vivant
«Quantum dots» et biomarqueurs 

in vitro, imagerie et génomique 
sur cellule unique, modélisation 

écologique et biodiversité, ces 
quelques exemples illustrent l’activité 
intense de l’ENS et ses partenaires, à 
la pointe des méthodes quantitatives 

d’études des systèmes vivants. 
Les développements récents 

en microscopie et imagerie, 
génomique, modélisation physique 

ou mathématique ainsi qu’en 
sciences des données ouvrent la voie 

d’une biologie et d’une médecine 
prédictives et individualisées. C’est 

le défi que relève dès maintenant 
l’Institut de convergence PSL «Qlife» 

et demain le centre de formation-
recherche ENS-PSL «Qbio» de 

biologie quantitative, avec l’ambition 
de devenir un leader mondial de la 

modélisation du vivant.

L’École normale,
pépinière de startups
L’ENS encourage ses chercheurs 
et ses étudiants à valoriser leurs 
découvertes dès que possible, en 
déposant des brevets bien sûr, mais 
aussi en les aidant à créer leur 
propre startup. Prix annuel de la 
start-up normalienne attribué cette 
année à FAST issue de département 
de chimie, création d’un fond 
d’amorçage PSL, participation à 
l’incubateur Agoranov ou au pôle 
pour l’entrepreneuriat étudiant 
PSL-Pépite pour lancer des projets, 
implications dans l’Institut de 
Technologie et d’Innovation de PSL, 
stages en entreprise dans le cadre 
du diplôme de l’ENS, autant de 
dispositifs qui visent à encourager 
et faciliter la naissance de startups, 
autant d’éléments  de la chaine qui 
relie la recherche fondamentale à 
l’innovation de rupture. Ainsi est née 
par exemple Sweetch Energy issue 
des recherches fondamentales de 
Lydéric Bocquet, médaille d’argent 
du CNRS 2017 et professeur attaché 
CNRS-ENS à l’Ecole. Ses travaux 
fondamentaux pour comprendre 
les étonnantes propriétés des 
écoulements de fluides dans des 
nanotubes ont abouti à l’idée de 
produire de “l’énergie bleue” issue 
de l’eau de mer passant dans de 
tels canaux microscopiques au sein 
d’usines de désalinisation !

Éditions Rue d'Ulm
Avec 450 titres disponibles, et une vingtaine de nouveautés par an, 
les Éditions Rue d’Ulm ont été à nouveau très actives en 2017 : une 
histoire des Prix Nobel italiens, une anthropologie de la croyance 
visuelle, une introduction historique au cours de l’École de l’an III, 
et bien d’autres titres encore. Retrouvez tout le catalogue en ligne 
sur www.presses.ens.fr.

https://www.presses.ens.fr


Quelques figures
de la Recherche à l’ENS

DISTINGUÉES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL EN 2017

Claire Voisin
Prix Shaw 2017
Normalienne, la mathématicienne 
Claire Voisin, spécialiste 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 géométrie 
algébrique.

Michel Brune
Prix des Trois Physiciens 2017
Ce prix récompense ses travaux sur 
l’électrodynamique quantique en 
cavité, en particulier pour la réalisation 
d’expériences de comptage non-destructif 
de photons et la préparation d’états non 
classiques du champ électromagnétique 
(Laboratoire Kastler Brossel, ENS Paris).

Thibault Damour
Médaille d’or du CNRS 2017
Thibault Damour entre à l’ENS en 1970, 
puis au CNRS en 1977 au sein du 
département d’Astrophysique relativiste 
et de cosmologie. Depuis 1989, il est 
professeur permanent à l’Institut des 
hautes études scientifiques. Il a contribué 
à la fois à la détection indirecte d’ondes 
gravitationnelles et plus récemment à leur 
détection directe.

Hélène Morlon
Prix Irène Joliot Curie 2017
Cette récompense a donné lieu à deux 
événements : le 20 novembre, remise 
du prix au ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, et le 21 novembre, remise du 
prix en même temps que tous les autres 
prix de l’académie, sous la coupole de 
l’Institut de France.

Arnaud Gautier
Médaille de bronze 
du CNRS 2017
Maître de conférences à l’ENS, Arnaud 
Gautier, est lauréat de la médaille de 
Bronze du CNRS, notamment pour le 
développement et la mise au point de 
nouveaux marqueurs fluorescents pour 
l’imagerie biologique.

Lydéric Bocquet
Médaille d’argent du CNRS 2017
Lydéric Bocquet est directeur de recherche 
CNRS et professeur attaché à l’École 
normale supérieure au Laboratoire de 
Physique Statistique.

Pierre Paoletti
Grand Prix Lamonica 2017
L’Académie des Sciences a décerné le Prix 
Lamonica de Neurologie 2017 à Pierre 
Paoletti, directeur de recherche à l’IBENS.

Éric Calais 
et Christophe Salomon
Nommés Membres de 
l’Académie des Sciences
Éric Calais, professeur à l’ENS et directeur 
du département de Géosciences, et 
Christophe Salomon, équipe Gaz de 
Fermi ultra-froids au LKB et directeur de 
recherche au CNRS, ont été élus membres 
par l’assemblée plénière de l’Académie 
des sciences. Ils seront reçus en séance 
solennelle sous la Coupole de l’Institut de 
France le mardi 19 juin 2018.

Karol Beffa
Grand Prix Sacem de la musique 
symphonique 2017
Reçu premier à l’ENS, Karol Beffa 
est diplômé de l’ENSAE. Entré au 
Conservatoire de Paris en 1988, il y obtient 
huit premiers Prix. En 2002, il était le plus 
jeune programmé au festival Présences. 
Karol Beffa est Victoires de la Musique en 
2013 et 2018. Il a également été titulaire 
de la Chaire de création artistique au 
Collège de France.

Marwan Rashed
Prix Alfred Croiset 2017
Professeur de philologie grecque à 
l’ENS, puis professeur d’histoire de la 
philosophie grecque à la Sorbonne, où il 
a aussi fondé un enseignement d’histoire 
de la philosophie arabe. Il est directeur 
adjoint du Centre Léon-Robin. Ce prix 
lui a été décerné par l’Académie des 
Inscriptions et des belles Lettres pour son 
ouvrage intitulé : L’héritage aristotélicien. 
Textes inédits de l’Antiquité. 
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L’ENS résolument engagée dans 
la création et le développement 

de chaires de recherche
AVEC LE SOUTIEN DE FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

Parallèlement aux évolutions de la politique de formation, l’ouverture s’inscrit également au cœur des évolutions de 
la politique de recherche de l’École normale supérieure. Depuis plusieurs années, l’ENS a ainsi considérablement 
amplifié ses actions destinées à améliorer la mise en relation de ses laboratoires avec le monde économique et social, 
en renforçant à la fois sa stratégie de diversification de ses ressources, via le mécénat, ainsi que sa stratégie de 
valorisation des résultats de ses équipes de recherche.

Cette ouverture s’incarne notamment dans la création de chaires de recherche, financées dans le cadre de partenariats 
avec des entreprises ou via des appels d’offres auxquels des chercheurs français et internationaux ont candidaté en 
faisant le choix de l’ENS pour accueillir leur programme de recherche. Validées par le conseil scientifique de l’ENS, ces 
chaires disposent d’une réelle indépendance, qui  implique la liberté dans le traitement scientifique des sujets traités, la 
liberté de diffusion des résultats et une évaluation rigoureuse faisant l’objet d’un rapport au conseil scientifique et aux 
partenaires engagés.

En 2017, les chaires de recherche ont pris leur envol. Grâce aux perspectives de partenariats et de financements, il est 
permis d’envisager la création prochaine d’une vingtaine de chaires dans les années à venir.

/ Chaire Modèles et Sciences des données
Capital Fund Management - Chaire pluridisciplinaire, qui 
fonctionne en collaboration avec les départements de Biologie, Économie, 
Informatique, Géophysique, Mathématiques, Physique, Sciences Cognitives 
ainsi que plusieurs départements de Sciences Humaines et Sociales, la 
Chaire CFM a pour ambition de créer un lien étroit entre les modèles de 
systèmes complexes développés dans chaque discipline et les modèles 
mathématiques issus de l’analyse de données, ainsi que de proposer une 
compréhension détaillée des algorithmes utilisés dans la science des 
données à travers des actions variées, comme l’organisation d’un data 
challenge, le recrutement de post-doctorants, des invitations de professeurs 
étrangers, des actions de formation. La chaire est portée par Florent Krzakala 
(directeur scientifique) et Stéphane Mallat (directeur scientifique adjoint et 
responsable du programme « Challenge data »).

/ Chaire Centre européen des études républicaines
PSL / Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche / Ministère de l’Intérieur - Inauguré par le Président 
de la République en novembre 2016 et dirigé par le professeur Olivier 
Christin, le Centre européen des études républicaines de PSL conduit, 
soutient et coordonne des recherches ayant pour objet les théories de la 
République, l’Histoire des idées et des doctrines républicaines, les pratiques 
politiques spécifiques à l’œuvre dans les systèmes républicains, l’Histoire 
des expériences politiques républicaines, sur la longue durée et dans une 
perspective internationale.

/ Chaires ENS-Mitsubishi en Mathématiques et en 
Physique
Mitsubishi Heavy Industries - Grâce au mécénat de MHI France, 
la Fondation de l’École normale supérieure a recruté deux chercheurs de 
renommée internationale, Dmitry Chelkak en mathématiques (analyse, 
probabilités et systèmes dynamiques) et Vyacheslav Rychkov en physique 
(physique des hautes énergies).

/ Chaire Moyen Orient Méditerranée
PSL / Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche - Portée par le professeur Gilles Kepel, arabisant, auteur 
d’une quinzaine d’ouvrages consacrés au Moyen-Orient contemporain et à 
l’islam en France, la Chaire MOM a pour ambition de restructurer le champ 
des études sur le Moyen Orient et la Méditerranée dans des perspectives 
diachronique et synchronique.

/ Chaire Géopolitique du Risque
Fonds Axa pour la Recherche - Cette chaire a pour ambition de 
renouveler un domaine crucial aujourd’hui, celui du risque. Financée pour 
partie par le Fonds Axa pour la Recherche à hauteur de 1 million d’euros, 
elle est portée par le professeur J. Peter Burgess. Articulée autour de six 
thématiques (géographie, religion, théorie et éthique de l’incertitude, médias, 
droit international et prise de décision), elle a pour ambition de développer de 
nouvelles méthodologies de compréhension et d’évaluation des risques.

/ Chaire Énergie et Prospérité ENS, Polytechnique, 
ENSAE Paris Tech
ADEME, Air Liquide, Mirova, Schneider Electric, Agence 
française de Développement, Caisse des Dépôt, SCNF - 
Rassemblant sept mécènes autour de trois partenaires académiques, cette 
chaire a été créée par Gaël Giraud et Jean-Pierre Ponssard pour éclairer 
les décisions des acteurs publics et privés dans le pilotage de la transition 
énergétique, enjeu majeur du 21e siècle. Elle fournit un espace de recherche 
académique où sont examinés différents canaux de financement innovants 
de la transition énergétique (ingénierie financière et régulation), ainsi que les 
outils permettant d’en évaluer les performances.



L’École norm
ale supérieure en 2017

15



16
L’

Éc
ol

e 
no

rm
al

e 
su

pé
ri

eu
re

 e
n 

20
17

150 
pensionnaires étrangers

200 étudiants 
en programme d’échange

50 postes de lecteurs à l’étranger

40 accords Erasmus

International
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Une visibilité internationale 
en progression

L’ENS partenaire 
du programme 
PAUSE en Soutien 
aux scientifiques 
internationaux en exil
L’ENS est régulièrement sollicitée 
pour accueillir des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs étrangers 
en situation d’urgence (c’est le cas 
de plusieurs universitaires syriens 
ou turcs notamment). Début 2017, 
un fonds national de soutien aux 
établissements pour l’accueil de 
ces universitaires a été lancé par le 
Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche : le programme 
PAUSE. L’ENS y a présenté la 
candidature d’un chercheur turc 
au printemps et obtenu un soutien 
pour le financement d’une partie 
pour son accueil au cours de l’année 
2017/2018.

Le Labex Transfers poursuit ses collaborations 
avec la Chine
Une collaboration entre chercheurs et enseignants-chercheurs en SHS de l’ENS 
et de l’Université Fudan de Shanghai existe depuis plusieurs années. En 2014 
a été signée une convention entre le Labex Transfers et le Centre International 
d’Études sur la Civilisation Chinoise (ICSCC) de l’Université Fudan. Ce 
partenariat, qui vise à ouvrir les équipes du Labex à des coopérations avec 
la Chine et à préparer de jeunes Chinois à des études doctorales à Paris, a 
des incidences en recherche et en formation. Dans ce cadre, de nombreux 
professeurs ont été invités à l’ENS en 2017, et l’ENS a accueilli en janvier 
2017 la deuxième session du colloque international Jalons pour une histoire 
culturelle multilatérale, intitulée Déplacements et créations sémantiques Chine-
France-Europe.

De nouveaux 
partenariats 
internationaux 
dans le cadre de PSL
Afin d’encourager et de soutenir 
les échanges académiques 
et scientifiques, PSL a signé 
de nombreux partenariats 
internationaux dont l’ENS, en tant 
que membre fondateur de PSL, 
est partie prenante : outre les 
accords déjà passés ces trois 
dernières années avec l’Université 
de Cambridge, le Technion Israël 
Institute of Technology, UCL-
University College London, Peking 
Univeristy–Beida, l’Université 
Shanghai Jiao Tong, l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), University of California 
Bekeley, l’Université Columbia (New 
York), New York University (NYU), de 
nouveaux accords ont été conclus 
en 2017, dont l’un avec l’Australian 
National University, première 
université de recherche en Australie, 
située à Canberra, accord signé 
en présence du ministre français 
des Affaires étrangères Jean-Marc 
Ayrault.

Classements 
internationaux 2017

L’ENS 1ère institution universitaire 
française et 33e mondiale

L’ENS 1ère institution universitaire 
française et 66e mondiale

L’ENS 3e institution universitaire 
française et 69e mondiale
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Les professeurs invités
à l’ENS en 2017

UN ÉCHANTILLON

Rachel Narehood Austin 
Columbia University
Chimie

Eric Bergshoeff
Université de Groningue
Physique

Massimo Porrati
New York University
Physique

Peter Ryan
Université du Luxembourg
Informatique

Helmut Brückner 
Université de Cologne
Géoarchéologie

Tad Schmaltz 
Université du Michigan, Ann Arbor
Philosophie

Ludovic Cortade
New York University
Esthétique et théorie du cinéma

Susan Silbey
Massachusetts Institute of Technology
Sociologie et anthropologie

Dàm Thanh Son
Université de Chicago
Physique

Ekaterina Svirina
Université financière internationale 
auprès du Gouvernement de la Fédération 
de Russie
Économie et histoire monétaire

Christina Toren
Université de Saint Andrews
Anthropologie sociale

Li Jianming 
Université Fudan, Shanghai
Histoire américaine

Tyler Lange 
University of California, Berkeley
Histoire

Yuan Li
Université Fudan, Shanghai
Littérature et traduction

Andrea Vindigni
Université à Lucques
Économie

Istvàn Monok
Universités de Szeged et de Eger, 
Bibliothèques et Archives de l’Académie 
des Sciences de Hongrie
Histoire du livre

Barbara Vinken 
Ludwig Maximilians Universität München
Littérature française

Glenn W. Most
Scuola Normale Superiore di Pisa
Philologie grecque

Ligia Ferreira 
Université Fédérale de São Paulo
Lettres françaises

...
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710 
logements étudiants

155 000 repas servis par an 
au restaurant Ulm

130 000 m2 de locaux

35 associations et clubs étudiants

9 bibliothèques 

4 campus

Vie de campus
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Focus sur quelques 
initiatives étudiantes

/ MIGRENS
Depuis le 1er octobre 2015, l’Association MIGRENS a mis en place à l’ENS un 
programme d’accueil en faveur d’étudiant.es qui, ayant dû interrompre leur parcours 
pour prendre la route de l’exil, souhaitent poursuivre leurs études supérieures en 
France. À la rentrée 2017, le Programme Étudiant Invité (PEI-ENS) comptait 30 
participant.e.s, qui ont bénéficié de cours de français dispensés par des élèves 
de l’Ecole, de l’accès aux infrastructures de l’Ecole, d’une aide aux transports et 
de l’accès à la cantine le midi, ainsi que des activités culturelles et sportives. Ce 
Programme repose sur un système de trinôme : un binôme avec un étudiant de 
l’ENS, et un tutorat avec un professeur, complété par un soutien linguistique assuré 
par le tandem.

/ TRENSMISSIONS
Radio étudiante de l'ENS, qui propose chaque semaine des émissions en direct 
ou téléchargeables en podcast. L’équipe qui anime la radio est renouvelée chaque 
année.

/ LA VOIX D’UN TEXTE
Une fois par mois la rencontre d’un comédien et d’un professeur autour des textes 
d’un grand auteur de la littérature française. Créée en 2011, cette association 
bénévole, animée par des élèves passionnés de l’ENS, vise à faire découvrir ou 
redécouvrir quelques-unes des plus belles œuvres de la littérature française. Au 
programme de l’année 2017 : Tristan et Iseut, L’Astrée d’Honoré D’Urfé, des textes de 
Corneille, et La Chanson de Roland.

/ JOURNÉES DÉCOUVRIR L’ANTIQUITÉ 
L’association a été fondée par des étudiants et jeunes chercheurs en Sciences de 
l’Antiquité de l’ENS pour encourager l’étude de la culture antique et promouvoir 
l’enseignement des langues anciennes (latin et grec) dans les établissements 
d’enseignement secondaire. Plusieurs journées ont été organisée dans ce cadre en 
2017 : Journée Maîtriser l’eau dans l’Antiquité, au Pont du Gard, avec des classes 
de collège de l’académie de Montpellier ; Journée Pompéi ; Journée La famille dans 
l’antiquité : mythe et vie quotidienne ; Journée Maladies et thérapies : la médecine 
dans l’Antiquité.

/ LA SEMAINE ARABE À L’ENS
Elle a fêté en 2017 son vingtième anniversaire, autour du thème La ville arabe. Au 
programme : des séminaires, des conférences, des concerts, des projections de 
films, des expositions, des dîners, des ateliers d’écriture, etc. 

/ MATHS POUR TOUS
En 2017, 11 élèves du Master 1 du Département de Mathématiques de l’ENS et 2 
médaillés Fields ont lancé le séminaire Maths pour tous, pour faire découvrir leur 
discipline, à tous les départements de l’ENS et au grand public, à travers un exposé 
accessible chaque semaine. Leurs vidéos sont à retrouver sur leur chaîne Youtube.

/ LE BUREAU DES ARTS DE L’ENS
Il a pour vocation d’assurer aux arts une place de choix au sein de la vie 
normalienne, en faisant profiter ses élèves de toutes les opportunités offertes par 
la vie culturelle parisienne. Il organise des voyages, met en ligne trois fois par an 
un vaste catalogue de spectacles (théâtre, opéra, concert, cirque...) auxquels les 
normaliens peuvent avoir accès pour des tarifs préférentiels, et monte un festival 
annuel, Les 48h des arts.
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100 000 

visiteurs/mois 
sur le site www.ens.fr

15 000 visiteurs/mois 
sur le site Savoirs ENS

50 concerts

40 expositions

600 productions médias

85 colloques

250 conférences

Grands
événements
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17 janvier 2017
Première Conférence Legrain Sciences et Société

Du nom d’un mécène de l’École normale supérieure passionné par la recherche 
scientifique, les conférences Legrain à l’ENS ont pour objet de mettre en 
lumière aux yeux du grand public les résultats obtenus dans le cadre de 
recherches innovantes, actuellement en cours, et dont les implications 

pourraient bien bouleverser nos sociétés contemporaines. Ces Conférences 
associent en amont les normaliens sous la forme d’ateliers et de séminaires. 

La première Conférence a eu lieu en 2017, sous le titre L’ingénierie du génome, 
entre espoirs et craintes, en vue de 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.

23 février 2017
Inauguration du Campus Jourdan, un campus 
international pour les sciences sociales 
au cœur de Paris
L’année 2017 a vu l’aboutissement du chantier du Campus Jourdan, dont la 
réorganisation a notamment été pensée pour une plus grande visibilité et 
attractivité de l’enseignement et de la recherche en sciences sociales sur la 
scène nationale et internationale. Situés dans le 14e arrondissement de Paris, 
les bâtiments du Campus avaient été édifiés à la fin des années 1940. En 2007, 
la Région Île-de-France, la Mairie de Paris et l’État ont décidé conjointement 
de mener un vaste programme de restructuration et d’extension du campus 
pour un montant de 49 millions d’euros. À l’automne 2011, le projet présenté 
par l’agence TVAA (Thierry Van de Wyngaert, Véronique Feigel Architectes 
Associés) a été sélectionné. Les travaux ont débuté à l’automne 2013 pour 
s’achever début 2017. Le campus a été officiellement inauguré le 23 février 
2017 par le Président de la République, la Maire de Paris et la Présidente 
du Conseil régional d’Île-de-France. Dédié à l’enseignement supérieur et à la 
recherche en plein Paris, pensé pour abriter et “faire dialoguer” les diverses 
disciplines en sciences sociales, le bâtiment de 12 000 m² accueille la 
communauté de l’École d’économie de Paris ainsi rassemblée dans un lieu 
unique ; les départements d’économie, de sciences sociales et de géographie 
de l’ENS ; le Centre Maurice Halbwachs (CMH) ; le Centre pour la recherche 
économique et ses applications (CEPREMAP) ; l’équipe de J. Peter Burgess, 
titulaire de la Chaire AXA-ENS Géopolitique du Risque ; le Centre européen 
d’études républicaines (CEDRE), nouvellement créé par PSL sous le haut 
patronage du Président de la République, avec le soutien de l’ENS, de l’EHESS 
et de l’EPHE ; les fonds de la Bibliothèque Jourdan de sciences humaines et 
sociales ; les étudiants du Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures de 
l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL), premier cycle universitaire de 
niveau Licence créé en 2012 dans le cadre de PSL, et dans lequel l’ENS est 
fortement impliquée.
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6 mars 2017
Colloque de lancement de la chaire ENA-ENS
Pour le lancement de la chaire commune autour de la thématique Savoir, 
prévoir, pouvoir, l’École nationale d’administration et l’École normale supérieure 
ont organisé le 6 mars 2017 le colloque Gouverner en connaissance de 
cause : comprendre, prévoir et décider. Ouvert par Thierry Mandon, Secrétaire 
d’état à l’enseignement supérieur et à la recherche, le colloque réunissait 
des spécialistes – décideurs publics ou chercheurs – autour de questions 
aussi centrales que le rôle et la place de l’expert dans la décision publique, 
la situation particulière des chercheurs “embarqués”, ainsi que les attentes 
des pouvoirs publics en matière de production et d’utilisation de savoirs dans 
l’action publique.

27 septembre 2017
Conférence 
exceptionnelle d’Yves 
Meyer, Prix Abel de 
Mathématiques 2017
En mars 2017, l’Académie 
norvégienne des sciences et 
des lettres a récompensé Yves 
Meyer «pour son rôle central dans 
le développement de la théorie 
mathématique des ondelettes», 
en lui attribuant le Prix Abel de 
Mathématiques, la plus prestigieuse 
récompense dans cette discipline. 
C’est la quatrième fois qu’elle était 
décernée à un Français depuis 
sa création en 2003. Né en 1939, 
ancien élève de l’ENS, Yves Meyer 
est actuellement professeur émérite 
à l’École normale supérieure Paris-
Saclay, membre de l’Académie des 
sciences, ainsi que Membre associé 
du centre de mathématiques et 
de leurs applications de l’ENS. 
Il a dirigé les travaux de thèses 
de plus de 50 étudiants, qui sont 
devenus chargés ou directeurs de 
recherches au CNRS, professeurs 
dans les universités françaises 
ou étrangères. Depuis le début de 
sa carrière il donne un très grand 
nombre de conférences, notamment 
aux trois congrès mondiaux de 
mathématiques de Nice, Varsovie et 
Tokyo, et des exposés pléniers au 
congrès international de physique 
mathématique de Swansea ainsi 
qu’au congrès ICIAM de Washington. 
Le 27 septembre 2017, il a fait à 
l’ENS une conférence exceptionnelle 
sur le rôle de l’analyse temps 
fréquence dans la détection des 
ondes gravitationnelles.

25 février 2017
Journées portes 
ouvertes de l’ENS
Après le succès de la première 
édition en 2016, la journée portes-
ouvertes de l’École normale 
supérieure a eu lieu le samedi 25 
février 2017. Cette deuxième édition 
a été l’occasion de faire connaître 
l’École à plus de 2 000 personnes 
(lycéens, étudiants, parents. Tout 
au long de la journée, les directeurs 
des études et les enseignants-
chercheurs ont détaillé la formation 
dispensée dans les départements 
littéraires et scientifiques (Biologie, 
Chimie, Économie, Études 
cognitives, Géographie, Géosciences, 
Histoire, Histoire et théorie des 
arts, Littérature et langages, 
Informatique, Mathématiques, 
Philosophie, Physique, Sciences 
de l’Antiquité, Sciences sociales) 
et des laboratoires de Normale 
Sup’. Les élèves de l’École, en 
charge de l’accueil des visiteurs, 
ont proposé des visites guidées de 
l’établissement historique et des 
échanges informels sur la vie du 
campus.

Depuis janvier 2017
Exposition virtuelle 

Alfred Kastler
Tack så mycket Kastler : le discours 

du Nobel à la lumière de ses archives.
En 1966, Alfred Kastler recevait 

le prix Nobel de physique pour la 
découverte et le développement 

d’une méthode permettant de 
contrôler l’état des atomes à l’aide 
de la lumière, intitulée le pompage 

optique. Pour commémorer le 
cinquantenaire de l’attribution 

de ce prix, le laboratoire Kastler 
Brossel (CNRS/ENS/UPMC/Collège 

de France) a organisé une série 
d’événements de juin à décembre 

2016. La version numérique de 
l’exposition reprend l’exposition qui 

fut proposée par la Bibliothèque des 
Sciences expérimentales (BSE) et le 

Centre documentaire du CAPHÉS, du 
10 octobre au 23 décembre 2016.
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Du 16 octobre 2017 
au 31 janvier 2018
Exposition autour de la 
correspondance d’André 
à Simone Breton
De l’avis de Breton lui-même, ces 
lettres sont un témoignage parmi les 
plus sincères de ses expériences et 
jugements où, dans la confidence 
de Simone Kahn, le poète s’est 
livré. Organisée grâce au soutien 
exceptionnel des Archives Sylvie 
Collinet-Sator et de l’Association 
Atelier André Breton, une exposition 
a été organisée à la Bibliothèque 
Ulm-Jourdan en partenariat avec le 
Département d’Histoire et Théorie 
de Arts de l’ENS pour présenter 
pour la première fois plus d’une 
vingtaine des manuscrits de cette 
relation épistolaire, l’une des plus 
importantes pour comprendre 
l’œuvre d’André Breton et le 
surréalisme au cours de la décennie 
1920.

13 décembre 2017
Conférence exceptionnelle de Michel Serres
Ancien élève et ancien professeur de l’ENS, c’était la première fois depuis 
longtemps que Michel Serres revenait rue d’Ulm, pour une conférence 
exceptionnelle intitulée Leibniz : Mathesis et individu. Auteur d’un ouvrage 
paru en 1968, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques (PUF, 
Epiméthée), qui a marqué les études leibniziennes en France, Michel Serres 
a donné, 60 ans après son premier cours sur Leibniz à l’ENS, une conférence 
à l’occasion de la présence de Leibniz au programme de l’agrégation de 
philosophie.

13 décembre 2017
Edmund G. Brown, gouverneur de l’État de Californie, 
fait Docteur Honoris Causa de l’ENS
Le 13 décembre 2017, l’École normale supérieure a décerné un diplôme de Docteur Honoris Causa à M. Jerry 
Brown, gouverneur de l’État de Californie, à l’occasion de son passage à Paris où il a été invité par le président de la 
République, Emmanuel Macron, à participer au One Planet Summit. Arrivé au sommet d’une carrière politique ainsi 
que d’un engagement humain et intellectuel exceptionnels, M. Jerry Brown a saisi depuis longtemps, lors de ses 
premiers mandats de gouverneur dans les années 1970, mais aussi dans ses activités d’écriture et sa vie politique 
jusqu’à aujourd’hui, l’ampleur de la crise actuelle, écologique, humaine, intellectuelle et politique, et ses analyses se 
sont traduites dans un engagement politique remarquable. Sa présence à Paris en 2015, lors de la COP 21 où il faisait 
partie de la délégation américaine accompagnant le président Obama, l’a rappelé : il a fait de l’urgence écologique une 
triple obligation politique, philosophique et scientifique, et le lien entre les trois, au niveau où il l’a porté, appelle les plus 
hautes reconnaissances et un soutien scientifique et institutionnel à la mesure de celui qu’il apporte aux institutions et 
aux sciences à l’échelle internationale. Confrontant constamment sa pensée à des intellectuels américains et français, 
très proche de l’École française de Stanford marquée par l’œuvre de Jean-Pierre Dupuy sur le catastrophisme éclairé, 
celle de René Girard ou de Michel Serres, M. Jerry Brown n’a cessé d’œuvrer pour un progrès humain fondé sur la 
connaissance scientifique, tout en affirmant le sentiment d’une urgence que les faits, mais aussi le contexte national et 
international ne cessent de confirmer et d’intensifier. Pour son action, mais aussi sa pensée, et le lien si profond entre 
les deux qui se manifeste par son soutien à la science sous toutes ses formes, autant que par l’envergure intellectuelle 
dont la politique internationale a le plus grand besoin, M. Jerry Brown est au plus haut point digne du titre de Docteur 
Honoris Causa de l’École normale supérieure, une École engagée dans le monde contemporain du fait même de son lien 
à la recherche scientifique la plus interdisciplinaire, exigeante et ouverte qui soit.
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Vers l’accréditation de l’ENS auprès de l’ONU en tant qu’ONG de recherche

En décembre 2017, l’ENS a fait une demande d’accrédication en tant que Research and 
Independent Non-Gouvernmental Organization (RINGO) auprès de l’United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC), dans le cadre de l’ONU. Cette accréditation 
permettra d’envoyer chaque année avec le statut d’observateur une délégation d’étudiants 
et d’enseignants-chercheurs aux conférences internationales sur le climat (COP et cessions 
intermédiaires).

Une institution engagée à travers l’activité de recherche de ses départements
De nombreux départements (Géosciences, Biologie, Economie, Géographie et territoires) sont impliqués 
au quotidien dans les recherches sur l’environnement et la transition énergétique, et les enseignants-
chercheurs de l’ENS sont impliqués dans plusieurs projets importants.

/ LE CERES
Le CERES (Centre de formation sur l’Environnement et la Société) est une structure unique 
à l’ENS qui offre un panel de cours interdisciplinaire sur l’environnement.

/ CHAIRE ÉNERGIE ET PROSPÉRITÉ
L’ENS est partenaire fondateur de la chaire Energie et Prospérité créée en 2015 avec l’Ecole 
Polytechnique, l’ENSAE et l’Institut Louis Bachelier pour éclairer les décisions des acteurs 
publics et privés dans le pilotage de la transition énergétique. Hébergée par la Fondation 
du Risque, la chaire bénéficie du soutien de l’ADEME, d’Air Liquide, de l’Agence Française de 
Développement, de la Caisse des Dépôts, de Mirova, de Schneider Electric et de la SNCF.

/ PARTENARIAT ENS/UNIVERSITÉ DE L’ARIZONA POUR LA RECHERCHE ET 
LA FORMATION SUR L’ENVIRONNEMENT
En 2012, l’ENS a signé un accord-cadre avec l’Université de l’Arizona, université classé à la 
première place des États-Unis pour les recherches sur l’environnement. Cet accord prévoit 
des collaborations de formation et de recherche, notamment autour du grand instrument 
Biosphère 2. Un master Ecology and Evolutionary Biology donnant lieu à double diplôme 
sera ouvert à la rentrée 2018.

/ TARA EXPÉDITIONS
Les équipes de l’ENS en biologie et en géosciences sont partie prenante de la Fondation 
TARA Expéditions, programme de coopération scientifique internationale avec notamment 
le CNRS, le MIT et l’EMBL qui organise des expéditions en voilier à travers le monde pour 
étudier et comprendre l’impact des changements climatiques sur nos océans.

/ L’ECOTRON ILE-DE-FRANCE
L’ENS accueille des équipes scientifiques du monde entier dans le cadre de l’Ecotron 
IleDeFrance, un dispositif permettant de confiner et de manipuler des organismes et des 
écosystèmes terrestres et aquatiques dans des conditions hautement contrôlées afin de 
mesurer leur fonctionnement et leur sensibilité aux changements climatiques.

Des projets originaux, portés par les normaliennes et les normaliens
L’ENS soutient les projets originaux portés par ses étudiants autour de la transition énergétique et 
reconnaît cet engagement étudiant dans le cadre de la validation du diplôme de l’ENS.

/ ECOCAMPUS
Écocampus est une association à but non lucratif créée et animée par des étudiantes et 
étudiants de l’École normale supérieure, dont le but est de réduire l’impact environnemental 
des différents campus et de mener des actions de sensibilisation au développement 
durable (conférences, débats, projections, etc.). 

/ LE PROJET T.R.E.V.E
Des étudiants ont sillonnés pendant six mois 13 pays d’Europe à bord d’un véhicule 
électrique à la rencontre des acteurs engagés dans la transition énergétique pour un 
reportage sur le développement des énergies renouvelables en Europe.
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L'ENS en un clin d'œil

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

13
10 

2

PRIX NOBEL

MÉDAILLES
FIELDS

PRIX ABEL

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 000 étudiants
Élèves normaliens (concours CPGE) 870

Étudiants normaliens (concours universitaire) 380
Étudiants de la Sélection internationale 50

Mastériens non normaliens 130
Doctorants 470

Étudiants en échange international 100

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Type de concours Candidats Places

Concours CPGE 6 883 192
Concours universitaire 1 630 132

Sélection internationale 278 20

RÉSULTATS AU CONCOURS D'ENTRÉE 2017

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DIPLÔMES 2017

236 
diplômés DENS

74 
thèses soutenues

20%
d’étudiants internationaux

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PERSONNELS

1 800
Enseignants-chercheurs 420

Chercheurs hébergés 800
Post-doctorants 120

Agents administratifs 
et techniques 460
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Personnel 77 M€
Fonctionnement 20 M€
Investissement 8 M€

DÉPENSES

Subventions de l'État 78 M€
Autres sources de financement 20 M€

Recettes propres 7 M€

RECETTES

105 millions 
de budget annuel

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CAMPUS

130 000 m² 
de locaux 

4 campus

Ulm 82 000 m²

Montrouge 26 000 m²

Jourdan 20 000 m²

Foljuif 2 000 m²

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9 bibliothèques
Documents imprimés 900 000

E-books en ligne 500 000
Périodiques en ligne 40 000

Documents numérisés 3,5 To 38 000 
téléchargements

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SAVOIRS ENS

1,2 million 
de visiteurs par an

WWW.ENS.FR

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

28 000
abonnés

20 000
abonnés 

1,8 million
de vues

13 000
abonnés

1 600
abonnés

RÉSEAUX SOCIAUX
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École normale supérieure - 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Tél. +33 (0)1 44 32 30 00 - Fax. +33 (0)1 44 32 20 99 - com@ens.fr

www.ens.fr

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

