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#RTQRQUFG/+81#.oKOCIGTKGJCWVGTÅUQNWVKQPFGVKUUWUDKQNQIKSWGUKPXKXQRTQEWTGFGUKPHQTOCVKQPU
UWTNCOQTRJQNQIKGGVNCHQPEVKQPFGUEGNNWNGUGVHCEKNKVGNGFKCIPQUVKERTÅEQEGFGOCNCFKGU.GUFKHƂEWNVÅU
¼UWTOQPVGTUQPVFKXGTUGUOCKUFGWZRTQDNÅOCVKSWGUETWEKCNGUEQOOWPGU¼NoKOCIGTKGFGNCTÅVKPGGV
¼EGNNGFWEQTVGZRGWXGPVÆVTGKFGPVKƂÅGU

Journée
d’Optique Adaptative
en Microscopie

r

WPGFÅITCFCVKQPFGNoKOCIGGPNCVÅTCNGVQWRTQHQPFGWTFWGCWZFÅHQTOCVKQPUFGUHTQPVUFoQPFG
CDGTTCVKQPUEJQEUFoKPFKEGU 

r

WPGNQECNKUCVKQPVTKFKOGPUKQPPGNNG & FKHƂEKNGEQPUÅSWGPEGFGUOQWXGOGPVUFGUVKUUWUQDUGTXÅU
KPXKXQ

1er avril 2014, 9h-17h

!"#$%&&%'()'*+,--.'/

amphithéâtre de l’IPG,
1 rue Jussieu, 75005 Paris

Accueil (café) : 9h à 9h30
9h30 : présentation de MIVOA
9h45 – 10h45 : Emmanuel Beaurepaire (LOB), Microscopie
non-linéaire des tissus en développement: imagerie
multimodale et contrôle du front d’onde
10h45 – 11h15 : Claude Boccara (Institut Langevin) de 10h45
à 11h15, L’OCT plein champ et le contrôle du front
d’onde à MIVOA
11h15 – 11h45 : Alexandra Fragola (LPEM), Optique AdaptaXMZITSYVPEQMGVSWGSTMIHI¾YSVIWGIRGITPIMRGLEQT
Pause déjeuner de 11h45 à 13H15
13h15 – 13h45 : Damien Gratadour (LESIA), Optique Adaptative et astronomie : des projets pionniers aux premières images d’exoplanètes

13h45 – 14h15 : Ignacio Izzedin (IBENS), Adaptive optics
for single-molecule microscopy. On the forefront of
gene regulation
14h15 – 14h45 : Laurent Mugnier (DOTA), Traitement de
données pour l’analyse de front d’onde et la restauration d’images en imagerie biomédicale
Pause café de 14h45 à 15h30
15h30 – 16h00 : Maxime Dahan (Institut Curie), Approches par
qGLERXMPPSRREKIGSQTVIWWMJHIP´MQEKIVMIHI¾YSVIWcence et de l’analyse en molécules uniques
16h00 – 16h30 : Xavier Levecq (Imagine Optic), L’optique
adaptative : de l’ophtalmologie à la microscopie
16h30 – 17h00 : Sylvain Gigan (LKB), Imagerie à travers les
milieux opaques

SOC/LOC :
Laurent Bourdieu (IBENS, ENS), Sylvain Gigan (Institut Langevin, ESPCI), Marie Glanc (LESIA, Observatoire de Paris)

infos et description : journee-mivoa.sciencesconf.org

Journée organisée dans le cadre du projet MIVOA de PSL*
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L E T T R E MAI 2014
D’INFORMATION

Exposition Les Frères Humboldt,
l’Europe de l’Esprit
En partenariat avec l’Observatoire de Paris
Les frères Guillaume (1767-1835) et Alexandre de Humboldt (17691859) appartiennent à la génération qui eut 20 ans en 1789.
Originaires de Berlin, cosmopolites, polyglottes, ils vivent en
citoyens du monde à Londres, Rome, Paris et Vienne. Ils côtoient
les plus grands esprits de leur temps : Goethe, Mme de Staël, Mme
Récamier, Chateaubriand, Arago, Gay-Lussac, Schiller.
+NUUQPVNCRNWURWTGKPECTPCVKQPFGNoGURTKVPQWXGCWSWKUQWHƃG
alors sur l’ancien continent : la formidable mobilité sociale et
géographique, le bouleversement des catégories mentales et de
la sensibilité, l’espoir d’un monde ouvert.
Leur postérité, présente dans l’histoire des sciences humaines,
l’anthropologie, la géographie, les sciences de l’Antiquité ou
la linguistique, est immense. Ni la formation de l’Allemagne
moderne, ni la construction de la Grèce des philhellènes ou des
philologues, ni la réalité moderne des musées et de l’université,
PKNCOKUGGPRNCEGFoWPFGPUGTÅUGCWUEKGPVKƂSWGGWTQRÅGPEGVVG
République des Lettres au cœur de l’histoire européenne, ne
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s’expliqueraient sans leur action.
En cette année de commémoration
de la Grande Guerre, ils illustrent
les communes valeurs qui unissent
la France et le monde germanique
par-delà les remous de l’Histoire :
la fascination pour l’Antiquité,
l’apologie du rationalisme,
l’universalisme.
Faire revivre, au travers de ces deux
frères, l’effervescence intellectuelle
d’une époque où tout est possible,
montrer leur capacité d’innover,
leur engagement, leur ouverture
au monde, telle est l’ambition de
cette toute première exposition à leur être consacrée, la première
aussi qui soit montée par l’Université de recherche Paris Sciences
et Lettres.
En se plaçant sous cette double figure tutélaire littéraire et
UEKGPVKƂSWGFGUHTÄTGU*WODQNFV25.HCKVUKGPNoKFÅCNCECFÅOKSWG
qu’ils ont défendu : une université qui repose sur l’excellence
scientifique, qui revendique un modèle de formation par la
recherche, qui embrasse toutes les disciplines, de l’astrophysique à
la création artistique, des mathématiques aux humanités classiques.
Il n’est pas de plus bel endroit que l’Observatoire de Paris,
établissement membre de PSL, pour rendre hommage à ces deux
ITCPFGUƂIWTGUEoGUVGPEGNKGWWPKSWGSWGTGRQUGNCOÅOQKTG
des travaux d’A. de Humboldt et d’Arago.
Catalogue de l’exposition : Les frères Humboldt. L’Europe de
l’esprit, éd. De Monza, 2014, circa 200 pages.
Commissariat de l’exposition : Bénédicte Savoy, Professeure
d’histoire de l’art à Berlin.
2TÅUKFGPVFWEQOKVÅUEKGPVKƂSWG : Marc Fumaroli, de l’Académie
française.
ENTRÉE GRATUITE.
Observatoire de Paris,
61 avenue de l’Observatoire 75014 PARIS
15 mai - 11 juillet 2014,
du lundi au samedi, 12h00-18h00.
Fermetures exceptionnelles les 2 et 3 juin.

Cycle de conférences-débats
PSL-Environnement
16 mai 2014 :
Y a-t-il un avenir pour les biotechnologies dans l’agriculture ?
Conférence proposée et animée par Chris Bowler, directeur de
recherche CNRS à l’Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure
Intervenants :
Alain Godard, Ingénieur agronome, ex PDG de Rhône-Poulenc
Agro et d’Aventis Cropscience, administrateur de Cellectis
Marcel Kuntz, Biologiste, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l’Université
Grenoble-Alpes
10h00-12h00. Accueil café à 9h30. +PUETKRVKQP| PSL-environnement@univ-psl.fr
Petit-Amphithéâtre de la maison des Océans, 195, rue Saint-Jacques 75005 Paris.

www.univ-psl.fr
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PSL-Pépites
La très grande diversité des champs disciplinaires représentés au sein
de PSL – Ingénierie, Sciences exactes et expérimentales, Sciences
de la vie, Gestion-Management, Arts, Humanités et Sciences
sociales – représente une force et un potentiel considérables
pour promouvoir des projets porteurs de création et d’innovation.
La mise en place et le développement du Pôle Etudiants pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat « PSL-PEPITE » se fera
dans le cadre du site PSL qui se construit autour de la Communauté
d’Universités et Etablissements (ComUE) Paris Sciences et Lettres.
Ce pôle permettra de renforcer les actions en cours, de développer
des synergies entre les établissements de PSL, de les ouvrir aux

Lancement de la campagne
de recrutement SACRe
Le doctorat Sciences Arts Création Recherche (SACR e)
est ouvert sur concours aux candidats désireux de
EQQRÅTGTCXGEFoCWVTGUCTVKUVGUGVCXGEFGUUEKGPVKƂSWGU
Il n’y a pas de limite d’âge pour les candidats.
Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois.
Les candidats ne doivent pas être déjà inscrits en thèse.
Les candidats doivent remplir les conditions d’inscription
à l’université et être titulaires d’un diplôme sanctionnant
cinq années d’études supérieures :
r
r
r

Diplôme national de master
Diplôme conférant le grade de master ou diplôme
équivalent, français ou étranger.
Diplôme de 2e cycle supérieur français ou étranger.

6QWVUCXQKTUWTNGTGETWVGOGPV| http://www.univ-psl.fr/default/
EN/all/sacre_fr/recrutement_sacre_2014.htm

collectivités territoriales et aux acteurs de la création d’entreprise,
et de renforcer la culture entrepreneuriale et d’innovation auprès
de l’ensemble des étudiants et des jeunes diplômés de PSL. Le
projet PEPITE porté par PSL Research University doit permettre à
des étudiants de suivre le circuit complet qui peut les mener du
désir d’entreprendre au développement de leur propre entreprise.
Le cadre dessiné par PEPITE permettra à PSL de capitaliser sur
des initiatives fortes qui existent déjà au sein des établissements
membres, et d’inventer de nouveaux dispositifs ou de mettre en
place de nouvelles actions, pour permettre aux étudiants de lever
un à un les verrous qui les séparent du succès. Dans un souci de
EQJÅTGPEGGVFoGHƂECEKVÅGVRQWTEQWXTKTNoGPUGODNGFGUEJCORU
concernés, PSL a choisi de schématiser son projet en 5 grandes
phases, qui peuvent être illustrées par le graphique supra :

Des actions seront progressivement mises en place, dans
EGTVCKPUÅVCDNKUUGOGPVUQWFGOCPKÄTGEQPLQKPVGRQWT|

Expositions et performances
des doctorants SACRe
Aurélien Dumont
16, 17, 18, 19, 20 mai 2014 : Théâtre Jean Vilar de
Vitry-sur-seine /
26 mai 2014 : Théâtre de Calais.
Chantier Woyzeck. Opéra. Création. Estelle Béréau, Hélène

Fauchère, Caroline Chassany, Rodrigo Ferreira, Guilhem
Terrail, Christophe Crappez, Vincent Bouchot, Virgile Ancely.
Ensemble 2e2m, Maitrise des Haut-de-seine.
Direction : Pierre Roulier
JVVRYYYVJGCVTGLGCPXKNCTEQONCUCKUQPFGVCKNƂEJGEJCPVKGTYQ
yzeck/?cHash=48fff3e34edf4daa3fe0d9060ad21bf0
http://www.nomadmusic.fr/fr/webzine/2-un-opera-dans-la-cite
http://www.calais.fr/CHANTIER-WOYZECK-26-05-2014#.Uz3-iVyQtJQ

r

Accueillir tous les étudiants et les informer sur les offres de
PSL-PEPITE, et ce, dans tous les établissements
r Sensibiliser et susciter l’intérêt : Conférences, séminaires,
« Printemps des entrepreneurs », participation à des
concours, etc.
r Former à entreprendre et innover : Masters, programme
PSL-ITI pour les doctorants, DU Entreprendre, séminaires de
détection d’innovations, participation à des concours, etc.
r Accompagner les start-up : création du statut étudiant
entrepreneur dans le cadre du DU, séminaires, coaching et
accompagnement, aide à la croissance et à la valorisation,
ƂPCPEGOGPVFoCOQTÃCIG
PSL-PEPITE a besoin de tous les enseignants pour mener à bien ce
beau projet, autour d’enseignants référents dans leur établissement,
d’un comité de pilotage et d’un directeur. Contact : Catherine
Léger-Jarniou : Catherine.leger-jarniou@dauphine.fr

Hippolyte Hentgen
Samedi 31 mai :
Vernissage /Art-cade* Galerie des grands bains douches,
Marseille. Exposition personnelle. « Dans son coin un
prunier / Sent la présence du camélia »
http://www.art-cade.net/art-cade/

Marie-Hélène Pigis
10 mai - 13 juillet :
Exposition Slow Art - Institut suédois (11 rue Payenne, Paris 3).
Intervention 21 Mai 2014 à la table ronde « Slow Art l’identité du faire et du temps », dans le cadre des Designer’s
Days, en collaboration avec le Nationalmuseum, Stockholm.
www.institutsuedois.fr

www.univ-psl.fr
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A l’honneur
Habib Ammari (Département de mathématiques de

l’ENS), directeur de recherche au CNRS, vient de recevoir le
prestigieux «Kuwait prize» 2013 de la Kuwait Foundation for
the advancement of Sciences (KFAS) dans la catégorie des
sciences fondamentales.

Philippe Lefevre, chercheur à MINES ParisTech est lauréat
du Prix Académique de la Recherche en Management SyntecFNEGE-MESR dans la catégorie Opération, Gestion, Contrôle/
Systèmes d’information & technologies.

Réservez vos places :
05 juin, 20h00 – Concert
hommage aux frères
Humboldt – Cathédrale
Saint-Louis des Invalides

bâti autour de compositeurs que les Frères Humboldt ont pu
apprécier : Beethoven bien sûr, Meyerbeer qui a vécu à Paris et
à Berlin et qui était un ami des Humboldt. La première nuit de
Walpurgis, œuvre de Mendelssohn, compositeur majeur de la
première moitié du XIXe siècle, vient s’ajouter aux compositions
précédentes. Dans le même courant d ’écriture classique, Johan
Farjot vous propose une œuvre d’un auteur méconnu, Eugène
#PVJKQOG  5QOOGKNGV6TKQORJGFG$CEEJWU'PƂP
une œuvre contemporaine de Karol Beffa Notre Père pour chœur
GVQTEJGUVTG¼EQTFGUXKGPVCHƂTOGTNCRTÅUGPEGFGNCOWUKSWGFG
notre temps dans la programmation de la saison 2013 - 2014 de
l’Orchestre Symphonique et Choeur Paris Sciences & Lettres.

Arnaud THORETTE, violon solo 1TEJGUVTG5[ORJQPKSWGGV%JyWT25.
Direction : Johan FARJOT

MEYERBEER : Marche du Couronnement (Le Prophète)
rophète)

Ce concert — qui s’inscrit dans le cadre de la saison musicale
du Musée de l’Armée — est en liaison avec l’exposition que PSL
consacre aux frères Humboldt à l’Observatoire de Paris.
Le programme, à mi-chemin entre l’Allemagne et la France, est

MENDELSSOHN : Die erste Walpurgisnacht

BEETHOVEN : Romance n° 2 pour violon et orchestre
chestre
SPONTINI : « O Nume Tutelar » (La Vestale)
us, scène mythologique
ANTHIOME : Sommeil et Triomphe de Bacchus,
pour orchestre, 1893
Karol BEFFA : Notre Père, pour chœur et orchestre à cordes

Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (ENS)
,GWFKJJ|UCNNGFGU|#EVGU'05TWGFo7NO
15 mai|.GRTQDNÄOGFGNoGZENWUKQPECWUCNG - Max Kistler (IHPST et Université Paris 1)

22 mai|.oÅRKNGRUKGGPVTGPGWTQEJKOKGGVRJCTOCEQNQIKGWPGJKUVQKTGETQKUÅG- Jean-Claude Dupont (CHSSC-EA 4289, Université de Picardie Jules Verne)

Vie institutionnelle / Agenda

En direct des Labex

13 mai : Comité de pilotage de PSL
15 mai : réunion de l’assemblée académique.

ESEP

20 mai : groupe de travail communication PSL

Environnement spatial de la Terre : Activité solaire, géocroiseurs et
météorites - 3ème Journée du Labex ESEP -Centre International Universitaire pour
la Recherche (Hôtel Dupanloup) - 1 rue Dupanloup, 45000 Orléans.
www.esep.pro

Invité :
Jacques Lewiner, Professeur à l’ESPCI ParisTech, doyen de
la valorisation de PSL

27 mai :

IEC
OCK|

The Fourth International Symposium on “Biology of Decision Making” (SBDM), Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris (26 mai) /
Institut du Cerveau et de la Moelle, 47 Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris (27-28 mai). 6 sessions : Who is making decisions ? cortex or basal ganglia /
New computational approaches to decision-making / A new player in decision-making : the hippocampus / Neuromodulation of decision-making /
Maladaptive decisions in clinical conditions / Who is more rational? Decision making across species.
Prix et conferences Jean Nicod : Ned BLOCK (Department of Philosophy, New York University) – Conscience, Inconscience, preconscience.

6 maiJJ|%QPUEKQWU2TGEQPUEKQWU7PEQPUEKQWU - Ecole Normale Supérieure, 45, rue d’Ulm 75005 Paris. Salle Dussane. Ned Block
recevra le Prix Jean-Nicod après la conférence.
7 maiJJ|5GGKPICU%QPEGRVUCPF0QPEQPEGRVWCN%QPVGPV- Ecole Normale Supérieure, 29, rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle 235B.
13 maiJJ|/GPVCN2CKPVCPFVJG7PURGEKƂEKV[QH2GTEGRVKQP - Ecole Normale Supérieure, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle Dussane.
15 maiJJ|%QPUEKQWU2GTEGRVKQPYKVJQWV#VVGPVKQP - Ecole Normale Supérieure, 45, rue d’Ulm, 75005 Paris, Salle Dussane.
http://www.cognition.ens.fr/
www.univ-psl.fr
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TransferS
6 mai, 13h-15h, INHA, salle Fabri de Peiresc : Les frictions entre le régime universel et national des antiquités grecques :
restaurations et revendications. Autour des marbres Elgin. Pr. Georges Tolias, Fondation Nationale pour la Recherche (Athènes, Grèce),
Professeur invité par le labex TransferS et l’AOROC.

15 &16 mai 2014 : La sociabilité européenne des frères Humboldt. Colloque co-organisé par le labex TranferS (UMR Pays germaniques et
UMS Respublica literaria) et la Fondation Singer-Polignac. Fondation Singer-Polignac, Paris. www.transfers.ens.fr

Professeur invité|: Zbigniew Izydorczyk, Professeur de littérature anglaise médiévale à l’Université de Winnipeg, Manitoba, Canada.
Programme des séminaires - Salle de séminaire du centre d’études anciennes (45 rue d’Ulm) - 9h30-11h30

7 mai| Reborn in Translation: The Gospel of Nicodemus in Medieval Vernaculars
14 mai (salle F) : Under the Press: The Post-Medieval Gospel of Nicodemus
21 mai : Scattering Apocryphal Seeds: The Cultural Legacy of the Gospel of Nicodemus
Les conférences seront en anglais. Les auditeurs sont invités à lire au préalable l’Evangile de Nicodème, soit dans la Pléiade « Ecrits apocryphes
chrétiens », éd. P. Geoltrain et J.-D. Kaestli, t. 2, 2005, soit dans l’édition de poche des Apocryphes, chez Brepols (tr. R. Gounelle et Z. Izydorczyk, 1997).

Initiatives
étudiantes PSL

48 heures des arts

Un laboratoire à créations :
appel à projet / La faille
&CPUNGECFTGFoWPRTQLGVUEKGPVKƂSWGGVCTVKUVKSWGCUUQEKCPV
chercheurs et jeunes créateurs au sein du pôle de recherche
et d’enseignement supérieur Paris Sciences et Lettres (PSL),
l’association Un laboratoire à créations recherche 4 artistes, jeunes
anciens de l’ENSBA et de l’Ecole des Arts Déco, pour mener
un projet artistique en résidence. Les œuvres seront exposées
collectivement et accompagnées d’une série de manifestations
EWNVWTGNNGUGVUEKGPVKƂSWGU¼NoKUUWGFGUSWGNNGUWPECVCNQIWG
rassemblera les œuvres produites et les travaux de recherche
menés parallèlement. Cette résidence sera l’occasion de faire
travailler en commun et pendant plusieurs semaines artistes
et chercheurs autour de la problématique générale que
UoGUV ƂZÅG NG NCDQTCVQKTG RQWTNoCPPÅG ¼ XGPKT NCHCKNNG.GU
candidatures sont à envoyer à failles.laboratoire@gmail.com /
Date de limite de candidature : 05 mai

Ciné-club de la Fémis
/GTETGFKOCKJ|Diffusion de L’an 01 de Jacques
Doillon, 20 h, salle Jean Renoir (2ème étage), à la Fémis, 6, rue
Francœur 75018.

Chantiers politiques
7 mai, 20h00 : Lancement du 13e numéro « Où sont les

OCK|Représentations théâtrales, spectacles de danse,
de cirque ou de capoeira, concerts de jazz, hip-hop, projections
FGƂNOUGVENGHGUVKXCNJFGU#TVUEoGUVNoQRRQTVWPKVÅFQPPÅG¼
l’ensemble des étudiants de PSL de présenter un projet artistique
original devant un large public. Entrée gratuite. Au programme
PQVCOOGPVUÅCPEGFGEQPVGUUQWƂUNGFKOCPEJGCXTKN¼JGP
salle Dussane, performés par le célèbre conteur Henri Gougaud,
auteur d’une adaptation de la « Conférence des oiseaux » d‘Attar
(au Seuil), et accompagnés de musique persane traditionnelle.

Handinattendus
 OCK|  Projection (accessible) de «| ;Q 6CODKGP| », Ecole
normale supérieure, Amphithéâtre Rataud, 45 rue d’Ulm.

Participation à la Coupe de
France de robotique
CWOCK| 21e Coupe de France de robotique, FertéBernard (72-Sarthe). Elle permet de déterminer les 3 équipes
PCVKQPCNGUSWKRCTVKEKRGTQPV¼NCƂPCNG'WTQDQVSWKCWTCNKGW¼
Dresde en Allemagne, du 6 au 8 juin 2014.

Projet PSL Déchets et Recyclage
%QPUWNVCVKQP 0CVKQPCNG 'VWFKCPVG |  Le RÉseau

Français des Étudiants pour le Développement Durable (REFEDD)
donne aux étudiants de toutes formations et de tous niveaux,
l’occasion de s’exprimer à travers sa Consultation Nationale
Etudiante triennale. Elle prend la forme d’un questionnaire
disponible jusqu’au 17 juin sur : moijaimerais.refedd.org.

OCVJU| ! » - Salle Dussane, ENS Ulm, 45 rue d’Ulm, 75005
Paris. Projection du film-documentaire d’Olivier Peyon
« Comment j’ai détesté les maths ». Invités exceptionnels :
Cédric Villani (médaille Fields 2010), Jean-Pierre Bourguignon
(mathématicien, président du Conseil Européen de la
Recherche), et François Sauvageot (professeur en MP).

GVOCK|

Journées Découvrir la Littérature

Découvrir toutes les initiatives étudiantes PSL :
www.univ-psl.fr/default/EN/all/campus_fr/student_life.htm

9 mai 2014 : Journée “Shake Shakespeare”
26 mai 2014 : Journée “Surréalisme : Do it yourself!”
30 mai 2014 : Journée “Littérature médiévale”
Ecole Normale supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 PARIS
www.univ-psl.fr

Rencontres Nationales des Etudiants pour le Développement
&WTCDNG 4'0'&& | : échanger, débattre, apprendre, et se
former autour de thématiques de développement durable, à
travers des ateliers, projections, conférences...

page 1 : Friedrich August Stüler, Das Neue Museum in Berlin von Stüler. Pl. 7 :
Vue perspective de la cour du musée égyptien, 1853, gravure coloriée sur papier,
27,50 x 37,00 cm, Berlin, Technische Universität, Architekturmuseum in der
Universitätsbibliothek, 5388,15 ; Alexander von Humboldt, Autoportrait, 1814,
craie noire, estompe, mine de plomb, rehauts de craie blanche, 36,3 x 28,3 cm,
Munich, collection privée © tous droits réservés ; page 3 : © Ulysse Deniau
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L E T T R E JUIN 2014
D’INFORMATION
Calendrier des statuts de la
Communauté d’Universités et
Établissements (ComUE) et du
contrat de site PSL
En vue du conseil d’administration de la ComUE du 10 juillet 2014 précédant
la signature du contrat de site par la Secrétaire d’Etat Geneviève Fioraso (16
LWKNNGV   GV NC RWDNKECVKQP FW FÅETGV CRRTQWXCPV NGU UVCVWVU FG NC %QO7' ƂP
août-début septembre 2014) après avis du CNESER (21 juillet 2014), les comités
techniques et les conseils d’administration des établissements membres de la
ComUE PSL se réuniront de juin à juillet 2014 avec pour ordre du jour l’approbation :

Accord de partenariat
historique entre PSL et
University of Cambridge !
Le 6 mai dernier, Paris
Sciences et Lettres a
franchi une étape décisive
en matière de politique
internationale, en signant
un accord de partenariat
d’une durée de cinq ans
avec University of Cambridge. Ce partenariat, signé en présence de Bernard Emié,
Ambassadeur de France en Grande-Bretagne, de Valérie Cabuil, Directrice de
Chimie ParisTech, et de Jean Khalfa, senior lecturer à Trinity College, est le tout
premier que l’université britannique signe
avec une université européenne. A l’échelle
mondiale, il s’agit du second (partenariat
avec MIT).
L’objectif de cet accord est de favoriser les
échanges et la mobilité des étudiants et
des professeurs des deux institutions, tout
en soutenant de nouvelles collaborations
de recherche (séminaires de recherche et
ateliers d’étude, séjours de court-terme
pour les professeurs, hébergement de
professeurs invités, Masters et stages d’été
pour les étudiants).
Destiné à couvrir l’intégralité des disciplines académiques, ce partenariat se
concentre plus particulièrement sur celles
où existent des intérêts de recherche communs : mathématiques, physique, chimie,
sciences de la vie, histoire et philosophie
des sciences, lettres et archéologie.
Ce partenariat qui fait suite à celui signé
avec University College London en novembre 2012 consolide les relations de PSL
avec l’université du Royaume-Uni.
www.univ-psl.fr

- de la dénomination de la ComUE « Université de Recherche Paris Sciences & Lettres
– PSL Research University »
- des statuts de la ComUE
- du contrat quinquennal 2014-2018 entre la ComUE et l’Etat pour le volet commun
GVGPVTGEJCSWGÅVCDNKUUGOGPVGVNo'VCVRQWTNGXQNGVURÅEKƂSWG
Suivront au cours du second semestre 2014 :
- la mise à l’ordre du jour de l’approbation du règlement intérieur de la ComUE au
CA de la ComUE du 2 octobre
- l’organisation des élections des membres élus au Conseil d’administration de la
ComUE et la désignation des membres nommés
- l’organisation des élections des membres élus au Conseil Académique de la ComUE
et la désignation des membres nommés
- la discussion et l’approbation des conventions d’association avec la ComUE PSL
- Installation du nouveau Conseil d’Administration de la ComUE PSL, élection de son
président et de ses vice-présidents le 17 décembre 2014
- Installation du Conseil Académique de la ComuE (janvier 2015).
Rappel du périmètre de la ComUE : Etablissements d’enseignement supérieur et de
recherche : Chimie ParisTech, ENS, ESPCI ParisTech, Université Paris-Dauphine, Observatoire
de Paris, MINES ParisTech, CNSAD, CNSMDP, Ecole des Arts Déco, ENSBA, La Fémis /
Organismes et instituts de recherche : FCS PSL, Institut Curie, CNRS, INSERM, INRIA.

Tous à Berlin le

13 juin 2014

pour la Nuit de
la philosophie !
Après les gros succès des éditions de Paris et de Londres, c’est à Berlin que
se déroulera la prochaine Nuit de la Philosophie, dont PSL est partenaire. Au
programme : 62 conférences données par des philosophes venus de tous horizons,
12 performances artistiques, 12 heures de lectures et de projections, des rencontres,
des éditeurs, un programme foisonnant pour une manifestation se déroulant de
6h00 du soir à 7h00 du matin à l’Institut français de Berlin.
Entrée libre
En savoir plus : www.dienachtderphilosophie-berlin.de
@SciencesLettres
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PSL LECTURES / CONFÉRENCES DIDEROT

SHEILA JASANOFF
Kennedy School, Harvard University

JUIN
2014

CO NFÉ R ENC ES
D E S HEI L A JASAN O F F
12 juin
15h-17h

17 juin
16h-18h

An Introduction to the Relations between Law and Science
École Normale Supérieure — 45 rue d’Ulm, Paris 5e, Salle Dussane

Conférences de Sheila Jasanoff :
12 juin – 15h-17h : An Introduction to the Relations between Law and Science (ENS, 45 rue d’Ulm, Salle Dussane)
17 juin – 16h-18h : Why Imagine Sociotechnical Imaginaries? (Paris Sciences & Lettre, 62 bis rue Gay-Lussac,

Paris Sciences et Lettres — 62 bis rue Gay-Lussac, Paris 5e, Amphithéâtre

Amphithéâtre)

J O U RNÉE D E D I A LO GU E

Journée de dialogue avec Sheila Jasanoff (23 juin, 9h-18h) : Légitimité de l’expertise.

Why Imagine Sociotechnical Imaginaries ?

AV EC SHEI L A JASAN O F F
23 juin
9h-18h

PSL Lectures / Conférences Diderot : Sheila Jasanoff –
Kennedy School, Harvard University

Légitimité de l’expertise. Légitimité par l’expertise
Avec les participations de Jean Foyer, Vololona Rabeharisoa,
Pierre-Benoit Joly, Michel Morange, Frédéric Graber, Mathias Girel,
et Dominique Pestre.
ESPCI ParisTech — 10 rue Vauquelin, Paris 5e
Bâtiment N, RdC, salle Champetier
Organisation : Emanuel Bertrand (ESPCI ParisTech), Mathias Girel (ENS), Sheila Jasanoff (Kennedy School,
Université de Harvard, États-Unis), Michel Morange (ENS), Jean-Claude Petit (Université Paris-Dauphine),
Sophie Roux (ENS)

Contact : Emanuel.Bertrand@espci.fr

Légitimité par l’expertise (ESPCI ParisTech, 10 rue Vauquelin, Paris 5ème, Bâtiment N, RdC, salle

Champetier). Avec les participations de Jean Foyer, Vololona Rabeharisoa, Pierre-Benoit Joly, Michel
Morange, Frédéric Graber, Mathias Girel, et Dominique Pestre.

Organisation : Emanuel Bertrand (ESPCI ParisTech), Mathias Girel (ENS), Sheila Jasanoff (Kennedy
School, Université de Harvard, États-Unis), Michel Morange (ENS), Jean-Claude Petit (Université
Paris-Dauphine), Sophie Roux (ENS). Contact : Emanuel.Bertrand@espci.fr

Un nouveau directeur à la
tête de l’Ecole des Arts Déco
Marc Partouche est depuis le 18 mars 2014 directeur
de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs. De
2008 à 2014, il a occupé la fonction de directeur de
l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Diplômé
d’une triple maîtrise en droit, histoire de l’art et lettres
modernes à l’Université de Provence et d’un doctorat
en esthétique et sciences des arts à Paris 1, Marc Partouche a dirigé l’École supérieure d’art de Paris-Cergy
(1992-1999) avant de devenir Inspecteur général pour
la recherche, la création technologique et l’audiovisuel à la Délégation aux arts plastiques (1999-2001). Il
a enseigné l’histoire et la théorie des arts, de la culture
et des médias à l’ENSCl-les Ateliers (École nationale
supérieure de création industrielle) de Paris et à l’université d’Aix-en-Provence (2003-2008). Conseiller du
délégué aux arts plastiques au ministère de la Culture
et de la Communication (2006-2007), il a aussi été direcVGWTUEKGPVKƂSWGFGNC%KVÅKPVGTPCVKQPCNGFWFGUKIPFG
Saint-Étienne (2006-2008).

PSL partenaire de la 18ème Journée de Chimie
Organique et Chimie Organique Biologique de
la Montagne-Sainte-Geneviève (Institut Curie,
11 juin 2014)
Pour la 18ème année consécutive, cette journée sera dédiée aux jeunes chercheurs parisiens du campus de la Montagne Sainte Geneviève Paris-Centre
concernés par la Chimie Organique et la Chimie Organique Biologique. Communications orales de doctorants et de post-doctorants), communications par
CHƂEJGEQPHÅTGPEGRNÅPKÄTGEGVVGTGPEQPVTGCVVKTGEJCSWGCPPÅGRTÄUFG
participants de l’Institut Curie, Chimie ParisTech, l’Ecole Normale Supérieure,
de l’Université Paris Descartes (Facultés de Pharmacie et de Médecine), de
l’Université P. et M. Curie, de l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles, du Muséum National d’Histoire Naturelle et du Conservatoire National
des Arts et Métiers.

Les Frères Humboldt, l’Europe de l’Esprit

Nuit des Sciences –
Ébullitions
6 juin 17h00/3h00
(ENS)
Événement pluriel sur la science contemporaine, ouvert à
tout public, cette Nuit de Normale sup’ vous propose de
découvrir des thématiques couvrant physique, mathématiques, biologie, géosciences, sciences de l’environnement,
archéologie, informatique, sciences cognitives, sciences
sociales… autour de trois grands thèmes : QU’EST-CE
QUE LA SCIENCE ? ORIGINES, LANGAGES ET PENSÉE ?
SCIENCES, ARTS ET LITTÉRATURE.
De 17h à 3 h du matin, des exposés, des projections de
ƂNOUFGUURGGFFCVKPIFGUGZRÅTKGPEGUFGUNGEVWTGUFGU
débats de différents niveaux s’adresseront tant au grand
public curieux de la science d’aujourd’hui qu’aux cherEJGWTUEQPƂTOÅU

Avec la participation de : Karol Beffa - Cédric Villani
- Jean Dalibard - Raymond Depardon - Étienne Ghys - Claudie Haigneré - Serge Haroche - Étienne Klein - Michèle
Leduc - Muriel Mayette - James Rothman - Hervé This ...

Entrée libre
En savoir plus : nuit-sciences.ens.fr
www.univ-psl.fr

Le 15 mai dernier, Madame Wassum Rainer, Ambassadeur d’Allemagne en France
honorait de sa présence l’inauguration de l’exposition que PSL consacre aux Frères
Humboldt, en partenariat avec l’Observatoire de Paris. Un bel événement auquel
ont notamment participé les maires des 5e et 14e arrondissements, Isabelle This Saint
Jean (Vice-présidente du conseil régional d’Ile de France), ainsi que les descendants
FGNCHCOKNNGXQP*WODQNFVGV/CTE(WOCTQNK2TÅUKFGPVFWEQOKVÅUEKGPVKƂSWGFG
l’exposition.

Tout savoir sur l’exposition :
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/humboldt/
En partenariat avec l’Observatoire de Paris

Entrée gratuite.
Observatoire de Paris, 61 avenue de l’Observatoire 75014 PARIS
15 mai-11 juillet 2014, du lundi au samedi, 12h00-18h00.
Fermetures exceptionnelles les 2 et 3 juin.

Catalogue de l’exposition : Les frères Humboldt. L’Europe de l’esprit, éd. De
Monza, 2014, 200 pages. Disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne
et à la libraire l’Ecume des pages, 174 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris.
@SciencesLettres
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Cycle de conférences-débats
PSL-Environnement

Vie institutionnelle / Agenda

Les conférences sont désormais en ligne sur le site de PSL :
www.univ-psl.fr/default/EN/all/research_fr/pslenvironnement.htm

5 juin : conseil de la formation

4 juin : conseil de la Recherche
17 juin : Groupe de travail communication
26 juin : CA de la FCS et de la ComUE
8 juillet : Groupe de travail Ressources et savoirs

Réservez vos places :
05 juin, 20h00

Les doctorants
SACRe s’illustrent
Aurélien Dumont s’est vu attribuer par la SACEM le Prix
Hervé Dugardin. Une de ses pièces sera jouée le 20 juin au Centre
Pompidou dans le cadre du festival Manifeste de l’IRCAM.

Marie-Hélène Pigis - 10 mai-13 juillet : Exposition Slow Art
- Institut suédois (11 rue Payenne, Paris 3). www.institutsuedois.fr

Duo Hippolyte Hentgen - 30 mai-28 juin 2014 : «Dans
son coin un camélia sent la présence d’un prunier» invitation de
l’artiste Anita Molinero (galerie des grands bains douches de
la Plaine à Marseille). www.art-cade.org. En savoir plus le duo
Hippolyte Hentgen : hippolytehentgen.tumblr.com/

Rappel recrutement SACRe en cours : http://www.
univ-psl.fr/default/EN/all/sacre_fr/recrutement_sacre_2014.htm

Concert hommage
aux frères Humboldt
– Cathédrale SaintLouis des Invalides
Arnaud THORETTE, violon solo
Orchestre Symphonique et Chœur PSL
Direction : Johan FARJOT
Ce concert — qui s’inscrit dans le cadre de la saison musicale
du Musée de l’Armée — est en liaison avec l’exposition que PSL
consacre aux frères Humboldt à l’Observatoire de Paris.
MEYERBEER : Marche du Couronnement (Le Prophète) /
BEETHOVEN : Romance n° 2 pour violon et orchestre /
SPONTINI : « O Nume Tutelar » (La Vestale) / MENDELSSOHN :
Die erste Walpurgisnacht /
ANTHIOME : Sommeil et Triomphe de Bacchus, scène mythologique pour orchestre, 1893 / Karol BEFFA : Notre Père, pour chœur
et orchestre à cordes.

En direct des Labex

Transferts
culturels
Colloque

TransferS

France - Vietnam
Europe - Asie

COLLOQUE France-Vietnam
4 juin - Journée à PSL - 62(bis) rue Gay-Lussac, 75005 Paris (Amphithéâtre) : Transferts culturels France/Vietnam/Europe/

4-6
juin
2014

Asie ; circulation des cultures

5 juin - Journée à l’ENS - 45 rue d’Ulm, 75005 Paris (Salle Dussane) : Migrations des savoirs ; Mémoires croisées ; Table
4 juin Amphi PSL - 62bis rue Gay-Lussac Paris 5ème
5 juin ENS salle Dussane - 45 rue d’Ulm Paris 5ème
6 juin BnF - Quai François Mauriac Paris 13ème
valérie linder

ronde – Itinéraires croisés : Présentation des recherches de jeunes docteurs et doctorants sous l’angle des
transferts culturels

Manifestation organisée dans le cadre de l’année France-Vietnam, Nam Viet Nam Phap 2013-2014 www.anneefrancevietnam.com

6 juin - Journée à la BnF - site François Mitterrand - Quai François-Mauriac, 75013 Paris (Petit Auditorium) :
Matinée : « BnF : le dialogue des cultures » ;
Après-midi et soirée : Littérature et Cinéma :
- 14h00-16h00 : « Vietnam : pour une littérature sans frontière »
- 16h00 – 16h45 : Lecture d’extraits de romans en vietnamien et en français, avec la participation de Nguyen Danh Lam, Do Kh., Thuân, Emmanuel Poisson, Yves Bouillé et Ton That Thanh Van.
- 17h00-18h10 : Projection de 3 courts-métrages vietnamiens : « Quand j’ai 20 ans » (20’), « KFC » (33’), « Black Sun » (12’)
- 18h10-19h00 : Débat : « Le court-métrage comme une nouvelle voix vers le cinéma indépendant du Vietnam », avec la participation de Phan
Dang Di, Doan Cam Thi, Delphine Robic-Diaz, Marcus Manh Cuong Vu et Truong Que Chi.
http://transfers.ens.fr/index.php/activites/recherches/colloques/532-transferts-culturels
www.univ-psl.fr

@SciencesLettres
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Conférences de LI Hongtu (Professeur d’histoire à l’Université de Fudan, Shanghai) :
11 juin, 17h30-19h30 : Tocqueville en Chine
12 juinJJNGUEQPEGUUKQPUÅVTCPIÄTGUFG5JCPIJCK ƂP:+:GCWZCPPÅGU 

Journée d’étude du Centre de Théorie et d’Analyse du Droit : les Blogs juridiques
16 juin, Ecole Normale Supérieure - 45 rue d’Ulm, 75005 Paris - Amphithéâtre Rataud
http://transfers.ens.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2014/06/16/1101/-/les-blogs-juridiques

Cycle de Conférences du Professeur José Luis GARCÍA RAMÓN (Université de Cologne, Allemagne) :
et linguistique du grec ancien »

« Grammaire comparée indo-européenne
École Normale Supérieure, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris

10 juin, 17h-19h (salle 235a) : De « courir » à « aider » : phraséologie et syntaxe dans lareconstruction de la phraséologie indo-européenne.
11 juin, 17h-19h (salle 235a) : Onomastique grecque, phraséologie poétique et comparaison indoeuropéenne.
12 juin, 17h-19h (salle 235a) : Les nouvelles tablettes mycéniennes de Thèbes.
13 juin, 17h-19h (salle 235a) : Les dialectes grecs : vieilles questions, nouvelles questions, problèmes et faux problèmes, perspectives.

IEC
Memolife

Tout savoir sur l’actualité du labex : www.cognition.ens.fr
Tout savoir sur l’actualité du labex : www.memolife.biologie.ens.fr

Initiatives
étudiantes PSL
Adhérez à l’Union PSL !
Qui sont-ils ?
L’Union PSL, c’est en quelque sorte la confédération des BDE de toutes
les écoles de PSL. Ouverte à toutes les institutions, elle compte déjà des
représentants de l’Ecole des Arts Déco, de l’ENSBA, de l’ENS, de l’ESPCI
ParisTech, de MINES ParisTech, de Chimie ParisTech & de Dauphine.
Leur ambition ?
- Favoriser les échanges et le dialogue entre les étudiants des différentes écoles ;
- Tisser des liens entre les porteurs de projets PSL ;
- Favoriser la mise en place de formations complémentaires, permettre aux étudiants de découvrir des spécialités, de suivre des
cours dans les différents établissements de PSL ;
- Organiser différents événements inter-établissements.
Comment les rejoindre ?
Pour en faire partie, participer à leurs projets, en savoir plus sur leurs
activités, contactez hadrien.gunther@gmail.com; arnaud.viola@etu.
chimie-paristech.fr

Tables rondes, concerts, expositions, projections, l’association HAB.B.
réunit des étudiants, des artistes, des chercheurs, des universitaires de
PSL et d’autres prestigieuses écoles arabes (Moyen-Orient et Maghreb)
unis par une commune volonté de mettre en valeur la connaissance de
la culture et de l’héritage arabe en France. Dans la perspective d’une
exposition au festival Moyen-Orient Express (Espace des Arts Sans Frontières, 15-21 décembre 2014), elle lance un appel à projets auprès des
artistes et des étudiants dont les problématiques et les questions sont
relatives au monde arabe contemporain. Les dossiers devront comporter
une biographie et un book au format pdf (5-10 pages). Ils seront évalués
RCTNGEQOKVÅCTVKUVKSWGFWHGUVKXCNSWKTGPFTCUCFÅEKUKQPFÅƂPKVKXGOK
septembre.
Courriel : salamhabb@gmail.com / Date limite de dépôt des dossiers :
1er septembre 2014

Association EVEA : un deuxième puits !

« Inventeurs d’avenirs » :
succès pour l’initiative
étudiante EPICS (ESPCI
ParisTech)
Après 2 ans d’efforts, l’initiative étudiante EPICS vient d’achever son
projet phare : le forum d’échange «Inventeurs d’Avenirs» à la Cité
des Sciences et de l’Industrie. Grâce à la mobilisation des étudiants
de l’ESPCI ParisTech (recensement et explication des inventions)
et de l’Ecole des Arts Déco (scénographie, approche artistique de
l’opération), 5 000 visiteurs ont découvert et apprécié, sur 400 m2,
une quinzaine d’innovations technologiques issues des laboratoires
ESPCI ParisTech-CNRS ou mises au point par des ingénieurs ESPCI
ParisTech. De quoi montrer au grand public que les travaux de
recherche fondamentale peuvent mener à des applications concrètes
prochainement utilisables par chacun !
www.univ-psl.fr

Appel à projets artistiques pour
l’exposition du festival MOE/PSL

Créée en 2012 par quatre
élèves de MINES ParisTech,
rejoints depuis par trois
membres du cycle pluridisciplinaire d’études supérieures
PSL-Henri IV, EVEA (Etudiants
volontaires pour l’eau et l’assainissement) a pour ambition
d’améliorer les conditions sanitaires de régions où l’accès à l’eau reste
précaire. Fin mai 2014, elle vient de parachever, après de gros efforts,
la construction d’un deuxième puits d’eau potable dans le village de
Yadé (Togo). Une belle avancée quand on sait que le premier puits a
permis de couvrir les besoins de près de 300 personnes. Un projet de
toilettes sèches est désormais à l’étude, étape décisive pour enrayer la
propagation de plusieurs maladies.
Découvrir toutes les initiatives étudiantes PSL :
www.univ-psl.fr/default/EN/all/campus_fr/student_life.htm
Copyrights : page 2 : © Marie Sorribas / OHNK ; page 3 : © Hippolyte Hentgen ; page 4 : © EPICS ; © Grégoire Jacquot (EVEA)

@SciencesLettres
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LETTRE OCT. 2014
D’INFORMATION

564#6¥)+'5%+'06+(+37'|
APPEL À PROJETS « PSL CHIMIE »
La chimie est une discipline présente dans plusieurs établissements de PSL et les recherches
menées dans ce domaine couvrent largement
les différents aspects de cette discipline et de ses
interfaces, en particulier avec le vivant et la santé
mais aussi avec la physique ou l’ingénierie. C’est
la raison pour laquelle la gouvernance de PSL a
souhaité soutenir le développement d’un projet
cohérent et original, faisant l’adhésion de toutes
les institutions concernées et doté d’une gouvernance aussi structurée que celle d’un LABEX,
dont l’objectif est de renforcer la construction
d’une communauté de la chimie au sein de PSL
ainsi que l’image de la chimie de PSL.
Ƃw`ii«>ÃÀj`ÕÀiVi«ÀiÌDÕ>Ã«iVÌÕ

ÕiiÌÀjiÌ j>ÌµÕi]iVÌjÃViÌwµÕi`i
PSL-Chimie a proposé `iw>ViÀÃÕÀ>««iD
projets, des actions inter-équipes et inter-institutions de PSL (au minimum 2 institutions),
V`ÕÃ>ÌDiÌÌÀii«>ViÕVvÀÌiÀ`iÃ
collaborations autour d’une thématique ou problématique émergeante de la chimie. Les projets doivent s’inscrire dans l’ambition générale
de développer « une chimie au cœur des grands
iiÕÝÃVjÌ>ÕÝiÌ>vwV iÀÕi`j>ÀV i`i
recherche intégrée, allant des aspects fondamentaux traités au meilleur niveau de la recherche
internationale jusqu’au développement industriel
ÕD½>««V>ÌµÕ½ÃÌÕV>ÀiiÌi
moteur du projet.

L’idée est, pour chaque projet, de faire émerger ou développer des axes de collaborations
ÌiÀjÌ>LÃÃiiÌÃ`i>ÌÕÀiDÀi`ÀiÛÃLi
un sujet transdisciplinaire dans la chimie. Des
`jÛi««iiÌÃ ÃViÌwµÕiÃ À}>ÕÝ ÃÌ
attendus des propositions qui seront présentées.
Une >À}i yiÝLÌj `i w>ViiÌ est proposée (les projets pouvant inclure des contrats
post-doctoraux, du fonctionnement, de l’achat
de petits équipements, l’accueil de professeurs
invités, l’organisation de colloques…) au sein
d’une iÛi««i>Ý>i`i£xäåD`j«iÃiÀÃÕÀÓDÎ>Ã° Les projets présentés doivent
l’être en complémentarité et non en redondance
des sujets soutenus par d’autres animations liées
au Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) :
Labex, Equipex, projets Idex PSL tels que PSL
environnement, etc.
Pour éviter un soutien trop limité temporellement, le renouvellement pourra être envisagé sur
un montant plus réduit en fonction de l’atteinte
`iÃLiVÌvÃiÌ`iÃ>LÌÃ>vwV jiÃ°
i «ÀÌiÕÀ `Ì kÌÀi V>ÀiiÌ `iÌwj `>Ã
la communauté « chimie » de PSL. Les équipes
soutenues doivent être dans le périmètre institutionnel de l’Idex.
Les projets soumis en réponse seront évalués par
`iÃiÝ«iÀÌÃ`j«i`>ÌÃ°iVÌjÃViÌwµÕi
ÛiiÀ>DÃjiVÌiÀiÃ«ÀiÌÃ`>ÃÕÃV j>
de cohérence globale et avec l’idée d’une bonne
couverture des divers aspects de la chimie de
PSL. Il pourra, si nécessaire, inciter le montage de
projets susceptibles de compléter le panorama.
>`>ÌiÌi`i`j«Ì`iÃ«ÀiÌÃiÃÌwÝji>Õ
lundi 3 novembre 2014.
Le dossier est à retirer sur www.univ-psl.fr

COMPOSITION
DU DOSSIER

Îème APPEL À INITIATIVES ÉTUDIANTES PSL :

'0)#)'<8175|

.o+FGZ25.4GUGCTEJ7PKXGTUKV[RTQRQUGWPCRRGN¼KPKVKCVKXGUÅVWFKCPVGUCƂPFoGPEQWTCIGTNGURTQLGVU
culturels, sportifs et associatifs au sein de PSL, et de favoriser la cohésion de la communauté étudiante
des établissements membres par la mise en œuvre de projets trans-établissements.
Les projets doivent impliquer des étudiants d’au moins deux établissements membres de PSL.
Ils peuvent s’inscrire dans la sphère culturelle (création d’ateliers-théâtres, d’un ciné-club, etc.) ou
URQTVKXGOCKUKNURGWXGPVÅICNGOGPVRTQRQUGTWPGTÅƃGZKQPKPPQXCPVGUWTNCUQEKÅVÅEQPVGORQTCKPG
QWUWTNCRQNKVKSWGQWGPEQTGGPICIGTWPGCEVKQPFGFKHHWUKQPFWUCXQKTUEKGPVKƂSWG.GURTQLGVU
peuvent en outre porter sur des initiatives de valorisation des connaissances, ou inclure des initiatives
GPOCVKÄTGGPXKTQPPGOGPVCNG2QWTEGTVCKPURTQLGVUKNGUVUQWJCKVCDNGSWGFGUEQƂPCPEGOGPVUCKGPV
été recherchés. La réalisation de ces projets devra être engagée en 2015, et pourra se prolonger
CWFGN¼2QWTRNWUFoKPHQTOCVKQPUUWTNGURTQLGVUƂPCPEÅUNGUCPPÅGURTÅEÅFGPVGUPQWUXQWUKPXKVQPU
à consulter la rubrique Initiatives étudiantes du site de PSL (http://www.univ-psl.fr).
www.univ-psl.fr

@SciencesLettres

Les dossiers doivent comporter :
r Une présentation du projet (2 pages environ), précisant son objectif et son intérêt en
matière de transversalité au sein de PSL, la
nature de l’action engagée, sa durée prévisionnelle,
r les coordonnées des coordonnateurs du
projet et le nom des étudiants qui y sont
engagés avec mention de leur établissement d’origine,
r Un budget prévisionnel mentionnant les
ÅXGPVWGNUEQƂPCPEGOGPVU#ƂPFGRGTEGvoir la somme allouée, les lauréats devront
se constituer en association loi 1901 ou se
rapprocher pour accord du BDE de leur
établissement.
Les dossiers doivent être adressés à M. JeanBrice Rolland (jean-brice.rolland@univ-psl.fr)
et copie à Mme Marion Teyssier (marion.
teyssier@univ-psl.fr) avant le vendredi 24
octobre 2014.GUFÅEKUKQPUFGƂPCPEGOGPV
seront communiquées le lundi 15 novembre.

parissciencesetlettres
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1.

Les >««iÃD>viÃÌ>Ì`½ÌjÀkÌ pour des projets de coopération entre PSL et deux institutions étrangères de renommée mondiale (University College London et la National Taiwan
University). Résultats :
r RTQLGVUƂPCPEÅUEQQRCXGE7%. %JKOKG2CTKU6GEJ&CWRJKPG'05GV%QNNÄIGFG(TCPEG 
Domaines disciplinaires : droit international, sciences cognitives, physico-chimie, neurosciences mathématiques, humanités numériques.
r RTQLGVƂPCPEÅEQQRCXGE067 +PUVKVWV%WTKG &QOCKPGFKUEKRNKPCKTGIÅPÅVKSWGXKGKNNKUsement
r Ce bilan encourageant sert maintenant de base au dialogue entre ces institutions pour
FÅEKFGTFGUCEVKQPUFGEQQRÅTCVKQPUEKGPVKƂSWG¼OGPGTGP

2.

Mise en œuvre de l’accord de partenariat signé par PSL avec l’Université de Cambridge le 6
mai dernier
r Une petite action « pilote » lancée avant même que l’accord ne soit signé, dans le domaine
FGNCEJKOKGCEEWGKNFGÅVWFKCPVUFGNo7PKXGTUKVÅFG%CODTKFIG WPFGTITCFWCVGUGPƂPFG
3e année) pour un stage de recherche d’un mois en chimie dans des labos de l’ENS et de
Chimie ParisTech (juillet 2014) et d’une étudiante de niveau PhD pour un séjour de recherche
de 3 mois dans un labo de l’ENS. Cette action a été organisée, côté Cambridge, par le DepartOGPVQH%JGOKUVT[GVƂPCPEÅGGUUGPVKGNNGOGPVRCTNG5GTXKEGUEKGPVKƂSWGFGNo#ODCUUCFGFG
France en GB.
r ÅVWFKCPVUFG25. FW&ÅRVFG/CVJU#RRNKSWÅGUFGNo'05GVFG%JKOKG2CTKU6GEJ XQPV
DÅPÅƂEKGTFoWPGDQWTUG25.RQWTWPUÅLQWTFoÅVWFGUFoWPCP  FKRNÐOCPVFGPKXGCW
Master à l’Université de Cambridge.
En 2015-16, de telles bourses d’études, niveau master, seront offertes par le Cambridge Trust
CWZÅVWFKCPVUFG25.GVRCT25.CWZÅVWFKCPVUFG%CODTKFIG&GWZDQWTUGUUGTQPVƂPCPEÅGU
par chacune des deux parties. Plus d’informations, www.univ-psl.fr.

3.

PSL – MIT
5WKVGCWZEQPVCEVUÅVCDNKURCT25.CXGENG/+6 75# GPHÅXTKGTFGTPKGT25.CÅVÅKPXKVÅ¼GPXQ[GT
5 étudiants au MIT pour participer à un événement organisé du 3 au 5 octobre dans le cadre de
NoKPKVKCVKXG*CEMKPI#TVU JVVRYYYJCEMKPICTVUEQO GV[TGRTÅUGPVGT25.GPRCTVKEWNKGTNQTUFW
hackathon qui se déroulera dans ce cadre. Cette initiative, hébergée par le Martin Trust Center for
Entrepreneurship du MIT, vise à créer des liens entre les arts, la technologie et l’entrepreneuriat.
&GUECPFKFCVUQPVÅVÅKFGPVKƂÅURCTNGWTÅVCDNKUUGOGPVGVEKPSFoGPVTGGWZQPVÅVÅUÅNGEVKQPPÅU
RCTWPLWT[UWTNCDCUGFGNGWTNGVVTGFGOQVKXCVKQPGVFGNGWT%8FQEVQTCPVU5#%4GFQEVQTCPV
de Dauphine, 1 étudiant de l’ESPCI ParisTech inscrit à PSL-ITI.

EXPOSITION
« LA VIE CACHÉE
DES CRISTAUX »
# NoQEECUKQP FG NoCPPÅG FG NC ETKUVCNNQgraphie, dont le père fondateur, René
Just Haüy, a été le premier conservateur
du Musée de minéralogie des Mines de
Paris, 19 panneaux seront accrochés sur
les grilles de l’ESPCI ParisTech présentant
chacun un minéral et les anecdotes qui lui
sont liées. Cette exposition, qui fait suite
à la parution du livre Curiosités minérales, s’inscrit dans une série plus large de
conférences et d’événements autour de la
cristallographie, notamment les ateliers,
rencontres et conférences proposés par
les Etablissements de PSL dans le cadre
de la « Fête de la Science » durant le mois
d’Octobre.
Exposition conçue par MINES ParisTech
(Musée) et Omniscience, soutenue par
PSL et la Fondation MINES ParisTech, accueillie et soutenue par ESPCI ParisTech,
ESPGG et la Fondation de la Maison de
la Chimie.

Biblio :
Cyrille Benhamou, Jean-Michel Le Cléac’h,
Musée de Minéralogie de MINES ParisTech, Didier Nectoux, Curiosités minérales, Omniscience, décembre 2013.

Coup de projecteur sur '81.(#+4
(Institut Jean Nicod, chaire d’excellence
Junior de PSL)
.GULWIGOGPVUOQTCWZUGECTCEVÅTKUGPVRCTWPGNQIKSWGURÅEKƂSWGTÅIKGRCTNGUPQVKQPUFoÅSWKVÅGVFGRTQRQTVKQPPCNKVÅ+NGUVCKPUKEQWTCPV
FoGUVKOGTSWGNCRGKPGFQKVÆVTGGPTCRRQTVCXGENGETKOGSWGNCFKUVTKDWVKQPFGUDÅPÅƂEGUFQKVUGHCKTGGPHQPEVKQPFGNCEQPVTKDWVKQPFG
chacun, ou encore que les droits doivent être proportionnés aux devoirs.
.GRTQLGV'81.(#+4XKUG¼OKGWZEQORTGPFTGEQOOGPVNCNQIKSWGFGNoÅSWKVÅGUVCRRCTWGCWEQWTUFGNoÅXQNWVKQPJWOCKPGGPTÅRQPUG¼
un environnement de plus en plus coopératif dans lequel les individus se devaient de traiter les autres équitablement pour mieux accéder
CWZDÅPÅƂEGUFGNCEQQRÅTCVKQP
Ce projet, porté par Nicolas Baumard (Institut Jean Nicod), est lauréat d’une Chaire d’excellence Junior de PSL.

www.univ-psl.fr
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&'0178'#7:#$100'/'065
ÉLECTRONIQUES !
#$100'/'065
%174#065
Le MENESR a négocié avec l’éditeur Elsevier
une licence nationale d’accès aux contenus
courants (numéro en cours, 4 ans d’antériorité)
de la Freedom Collection de ScienceDirect,
UQKVTGXWGU.GUCEEÄUCWVGZVGKPVÅITCN
sont activés par les établissements pour leurs
usagers.
JVVRTRTQZ[WPKXRUNHTNQIKP!WTNJVVRYYY
UEKGPEGFKTGEVEQO
Scopus : Base de citation produite par l’éditeur Elsevier
JVVRTRTQZ[WPKXRUNHTNQIKP!WTNJVVRYYY
scopus.com

#4%*+8'5

#764'5
(E-BOOKS, CORPUS)

Brill : archives de 220 titres de revues scientifiques depuis les origines jusqu’à 2012,
consacrées principalement aux humanités, aux
sciences sociales, au droit international et aux
droits de l’homme, et à la biologie.
JVVRTRTQZ[WPKXRUNHTNQIKP!WTNJVVRDQQMUCPFLQWTPCNUDTKNNQPNKPGEQO
Institute of Physics Publishing#TEJKXGUFG
VKVTGUFGTGXWGUUEKGPVKƂSWGURWDNKÅGURCT
l’Institute of Physics depuis les origines jusqu’à
2012.JVVRTRTQZ[WPKXRUNHTNQIKP!WTNJVVR
KQRUEKGPEGKQRQTI
Nature Publishing Group#EEÄUCWZEQPVGPWUFGNCTGXWG0CVWTGCKPUKSWo¼0CVWTG
branded journals » des origines à 2012.
JVVRTRTQZ[WPKXRUNHTNQIKP!WTNJVVRYYY
PCVWTGEQOUKVGKPFGZKPFGZJVON
Recueil des cours de l’Académie de La Haye
%QPVKGPVXQNWOGUFGEQWTUFKURGPUÅU¼
No#ECFÅOKGFGFTQKVKPVGTPCVKQPCNFG.C*C[G
de 1923 à 2012 ; 15 titres de colloques (1969 VKVTGUFW%GPVTGHQT5VWFKGUCPF4GUGCTEJKP+PVGTPCVKQPCN.CYCPF+PVGTPCVKQPCN
4GNCVKQPU  GVVKVTGUFG6JG.CY
$QQMUQHVJG#ECFGO[  
JVVRTRTQZ[WPKXRUNHTNQIKP!WTNJVVRPKLJQHHQPNKPGPNRWDNKEAJQOG
ScienceDirect : archives de 2200 revues, du
premier numéro à 2012.

New Pauly Online : Encyclopédie de réféTGPEGGPUEKGPEGUFGNo#PVKSWKVÅFCPUUCXGTsion anglaise et allemande.
JVVRTRTQZ[WPKXRUNHTNQIKP!WTNJVVRTGHGTGPEGYQTMUDTKNNQPNKPGEQODTQYUGDTKNNU
PGYRCWN[
Vous trouverez la description des ressources
GVNGUNKUVGUFGVKVTGUUWTNGUKVGYGDFG25. TWDTKSWG5CXQKTU2TQLGVUGVRTQVQV[RGU#EEÄU
aux abonnements électroniques).
L’accès à ces ressources est soumis à auVJGPVKƂECVKQP FGOCPFG\ XQU KFGPVKƂCPVU ¼
ressources-et-savoirs@univ-psl.fr
JVVRTRTQZ[WPKXRUNHTNQIKP!WTNJVVRYYY
UEKGPEGFKTGEVEQO

Cela s’est passé en septembre…
De gauche à droite : Lancement des travaux de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes (Labex et Equipex IPGG), rentrée des premières années
du CPES au lycée Henri IV, lancement de la première promotion de PSL-ITI à l’Institut océanographique.

Pollen
8 octobre /+0'52CTKU6GEJ#ORJK5EJNWODGTIGTJ &CPUNGECFTGFWE[ENGFGEQPHÅTGPEGU25.s/+0'52CTKU6GEJ2QNNGP
le pôle entrepreneuriat de MINES ParisTech, et les élèves de l’option Innovation et Entrepreneuriat sont heureux de vous inviter
à la conférence : 8*- č/]`iÃÃÕÃÃÃ`i½Vi`iÃiÃD>Ã}>ÌÕÀi`Õ«ÀiiÀVÌÀ>Ì`½jµÕ«iiÌ`½ÕčÀLÕÃ]ÕVment trois jeunes ingénieurs mettent au point, fabriquent en France et commercialisent le siège d’avion le plus léger au monde.

#XGE$GPLCOKP5CCFC 2 EQETÅCVGWTGV2&)Fo'ZRNKUGCVGV#OCWT[$CTDGTQV 2 TGURQPUCDNGKPFWUVTKGN

www.univ-psl.fr
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02 octobre: Conférence de Luc RENNE$11)s%JCKTG(KPCPEG&WTCDNGGV+PXGUtissement Responsable
08 octobre'+(UEKGPVKƂEOQTPKPIEQPHGrence «incentives and regulation» session
http://www.louisbachelier.org/evenement/eif-scientific-morning-conferenceincentives-and-regulation-session
09-10 QEVQDTG|: International Conference
on Quantitative Finance, Insurance and
Risk-Management
http://www.louisbachelier.org/evenement/international-conference-quantitaVKXGƂPCPEGKPUWTCPEGCPFTKUMOCPCIGment

Vendredi 3 octobre  #VGNKGT &KIKV*7O
2014. Travaux collectifs : Visualisations et
notices d’autorité JVVRFCNGODGTVJ[RQVJGUGUQTI
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4 novembre : Deuxième édition des « Rencontres

AS

S a in

réouverture du site laplumedauphine.fr. 2 publications par semaine sur des sujets relevant des
différentes rubriques : actualité Dauphine, culture,
décryptages, débat de société, expression libre,
sport, international, bons plans.

M

GE

OV

La Plume : sortie & promotion du numéro 10 +

N IN

FRANCE CARAÏBES, 18 octobre et 19 octobre :
El Anima sola d’Enrique Buenaventura, surtitrée en
français, (ENS, théâtre de l’ENS, 20h)

Tous les renseignements sur :
JVVRYYYQTEJGUVTGGVEJQGWTRUNHTKPFGZRJR

HMA

Claire Tenu : Ce qui ne se voit pas (Groupe Rado,
jusqu’au 2 novembre, Centre international d’art
et du paysage de Vassivière). La double exposition «Ce qui ne se voit pas» est le fruit d’une
recherche que les artistes ont menée depuis juin
2011 dans le pays de Tulle, en prise avec la réalité quotidienne des travailleurs et des habitants
avec qui ils ont coopéré. Cette résidence initiée et
portée par Peuple et Culture Corrèze a fait l’objet
d’une Commande publique du Centre national
des arts plastiques. Lors de la préparation des
expositions elle-même, le groupe a fait appel à
-GTYKP4QNNCPFCEEQWUVKEKGP

Pers-ENS, 1er octobreRTQLGEVKQPFWƂNO#
RTQRQUFo'NN[FG#UIJCT(CTJCFK UCNNG&WUUCPG
ENS, 20h30)

L’OSC-PSL
RECRUTE !

RAC

Jean-Baptiste Lenglet : History of Trance, expoUKVKQPRGTUQPPGNNGICNGTKG5''5VWFKQTWG5V
Claude, jusqu’au 31 octobre :JVVRUGGUVWFKQ
HTJKUVQT[QHVTCPEG

Parution du numéro d’octobre de Latitude. Initiative étudiante démarrée l’année dernière, Latitude
est un magazine mensuel dédié à l’actualité étudiante et culturelle du quartier latin.Le prochain
numéro de Latitude paraîtra mi-octobre, et sera
distribué au sein des écoles PSL ; vous pouvez en
attendant retrouver notre précédent numéro sur
media-psl.fr.La rédaction de Latitude invite tout
organisateur d’événement, de conférence, souhaitant promouvoir son activité auprès des étudiants
du quartier latin, à écrire à antenne@media-psl.fr !

de tous les domaines de la physique, avec le soutien de la SFP. L’objectif est de donner un large
panorama des thématiques actuelles à travers des
présentations données par les (post-)doctorants
eux-mêmes. C’est aussi l’occasion d’échanger
entre jeunes chercheurs de la même génération
dans un cadre moins formel que celui des conférences habituelles, mais en conservant une exiIGPEGUEKGPVKƂSWGFGJCWVPKXGCW

RÉ

30 octobre, 14h, sur France Musique : Tempus
fugit, toucher d’ombre pour 40 voix réelles. Ensemble les Cris de Paris, Dir. Geoffroy Jourdain.
4GVTCPUOKUUKQP FW EQPEGTV FW  UGRVGODTG ¼
#ODTQPC[

INITIATIVES
ÉTUDIANTES

des Jeunes Physiciennes » %0#/ %GEQPITÄU
rassemble des doctorants et post-doctorants issus

AGENDA
RENCONTRES

DES JEUNES PHYSICIEnNeS
MARDI 4 NOVEMBRE 2014
CNAM - AMPHI ABBÉ GRÉGOIRE

Inscriptions,
contributions
et infos:
http://rjp.sfp-paris.fr
Date limite
de soumission
des contributions:
13 octobre 2013
Contact:
rjp@sfp-paris.fr

PARTICIPEZ ET VENEZ ÉCHANGER AVEC
DES DOCTORANTS DE TOUS LES HORIZONS !

2 octobre : %#FGNC(%5GVFGNC%QO7'
7 octobre : comité de pilotage FCS-ComUE
9 octobre : conseil de la formation
14 octobre : réunion du GTcomm
16 octobre : conseil de la recherche
21 octobre : comité de pilotage FCS-ComUE
26 octobre : « Faites » du sport à PSL

www.univ-psl.fr

@SciencesLettres

parissciencesetlettres

Copyrights : p. 1 : Chimie ParisTech, Serge Chapuis; ENS; EPICS ; p. 2 : MINES ParisTech; Bertrand Desprez, Université Paris-Dauphine ; p. 3 : Stefan Meyer; PSL ; p. 4 : Claire Tenu.

Jeudi 2 et vendredi 3 octobre - Images du
pouvoir : Le portrait grec et son utilisation
dans le monde antique

US

16 octobre, à 20h45 : Surgissant à nouveau de la
VGTTG2KÄEGRQWTXQKZOKZVGU%TÅCVKQPOQPdiale. Théâtre Impérial de Compiègne. Ensemble
XQECN#GFGUFKTKIÅRCT/CVJKGW4QOCPQ

30 et 31 octobre|: JOURNEE DES DOC614#065'0'%101/+'&'.#5#06'
s/#74+%'/#4%*#0&'/''&+6+10
http://www.chairesante.dauphine.fr/
fr.html

RA

Aurélien Dumont : 11 octobre, à 19h : Tempus
fugit, toucher d’ombre. Pièce pour 40 voix mixtes.
#WFKVQTKWOFW.QWXTG.GPU'PUGODNGNGU%TKUFG
Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain.

23 octobre|: Big Data Opportunités, enjeux
GVƂPCPEGOGPVUFGURTQLGVU
http://www.forumatena.org/
ev%C3%A8nement-big-data

TRANSFERS

training.curie.fr/developmental_biology2014

SACRe

15 octobre : Conférence annuelle de la
Chaire Economie du Climat: Quels instruments économiques au coeur des négociations climatiques
https://sites.google.com/a/chaireeconomieduclimat.org/cec-annual-conference/
home

FA U

DEEP participe au 5e Cours International
de Biologie du Développement à l’Institut Curie. L’objectif est de fournir aux
participants une formation pratique et
théorique dans les domaines les plus
actuels de la recherche en biologie du
développement. Les meilleurs spécialistes internationaux abordent lors des
séminaires les approches récentes utilisées dans différents modèles animaux
pour l’étude du développement normal
et pathologique et plus particulièrement
celles basées sur les cellules souches.
Les travaux pratiques font une large
place à des approches expérimentales
innovantes pour élucider le développement de l’embryon chez les organismes
modèles classiques (xénope, poulet) et
génétiques (nématode, drosophile, poisson-zèbre et souris).

FCD

ST

LABEX

LETTRE NOV. 2014
D’INFORMATION
GÉRARD BERRY,
MÉDAILLE D’OR CNRS 2014
Directeur de recherche à l’INRIA, titulaire depuis 2012 de la première chaire que le Collège
de France consacre à l’informatique, Gérard
Berry est l’heureux lauréat 2014 de la médaille
d’or du CNRS.
A travers cette distinction prestigieuse, c’est
WPGITCPFGƂIWTGHTCPÃCKUGFGNoKPHQTOCVKSWG
qui est récompensée. Né le 25 décembre
1948, ancien élève de l’École polytechnique et
ingénieur général du Corps des mines, Gérard
Berry a été chercheur à MINES ParisTech, puis
¼No+04+#FG¼&KTGEVGWTUEKGPVKƂSWG
de la société Esterel Technologies de 2001 à
2009, il reprend ensuite son poste de directeur

de recherche INRIA de 2009 à 2012.
Pour les nombreuses applications de ses traXCWZFCPUNoKPFWUVTKG)ÅTCTF$GTT[CTGÃWNG2TKZ
Monpetit de l’Académie des sciences en 1990,
le Prix Science et défense en 1999 et le Grand
prix de la Fondation EADS pour les applications
de la science à l’industrie en 2005.
Médaille de bronze du CNRS en 1979, il est
également Chevalier de l’Ordre des palmes
académiques (1994), Chevalier de l’Ordre du
mérite (2008) et Chevalier de la Légion d’honneur (2012). Il est membre de l’Academia Europaea depuis 1993, de l’Académie des sciences
depuis 2002 et de l’Académie des technologies
(depuis 2005).
Page de Gérard Berry sur le site
du Collège de France (cours, audio et vidéo) :
www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/
index.htm#course

SCHÉMA DIRECTEUR NUMÉRIQUE DE PSL
Fruit d’un partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, le Schéma Directeur Numérique (SDN) de PSL se situe au cœur du contrat
quinquennal 2014-2018 de la ComUE. La démarche entreprise a permis, sur la base de projets priorisés et chiffrés, de construire une stratégie numérique à horizon 2020, s’articulant autour de 9 programmes couvrant aussi bien les domaines des infrastructures, des services que
des usages. Pédagogie innovante, soutien à la recherche, ressources et savoirs etc., ce SDN est entièrement mis au service des missions
fondamentales de la ComUE.

N°

PROGRAMME

PROJETS PRIORITAIRES LANCÉS

Portail des services

Portail XNET (T4) ; Messagerie PARTAGE (T6) ; Outils collaboratifs (T21) ; Diffusion Appels à projets (T3)

2

Ressources et Savoirs

Portail ressources et savoirs (D1) ; Développement des
ressources produites et acquises (D2 et D3) ; Audit des
solutions pour la gestion et la diffusion d’une collection
numérique, et pour la gestion et diffusion d’une base de
données bibliographique

3

Soutien à la recherche

Impacts de l’appel à projets MOOC et CreaMOOC sur
les 3 projets Développement de contenu pédagogique
numérique (F3), MOOC (F4) et E-Learning (F5)

4

Soutien à la recherche

Audit des solutions pour la capitalisation et la diffusion des
produits de la recherche (V2)

5

Gestion des activités de
formation et recherche

Gestion des doctorants (T1) ; Gestion de la scolarité (R1)

6

Décisionnel

Suivi et pilotage de l’IDEX (T16) ; Etude préalable du SIAD
(T17)

7

#WVJGPVKƂECVKQP
GVKFGPVKƂECVKQP

Fédération d’identité (T10) ; Carte MultiService (T9)

8

Infrastructure

1RVKOKUCVKQPTÅUGCW 6 /QDKNKVÅ9KƂ 6

9

Immobilier numérique

Equipement numérique Ilot Vauquelin (E1) ; Learning &
Research Center Dauphine (E2), dans le cadre du CPER
(2015-2020)

1

www.univ-psl.fr

@SciencesLettres

Le 6 octobre dernier, ce SDN a été validé
par les CA de la FCS et de la COMUE,
cependant que plusieurs projets prioritaires, à réaliser sur 2014 et 2015, ont été
lancés. NB : les codes alphanumériques
FCPUNGVCDNGCWKPHTCTGPXQKGPVCWZƂEJGU
projets disponibles sur le site de PSL
Le lancement des projets marque le
début de la phase opérationnelle ;
il s’accompagne de la mise en place
FoWPGIQWXGTPCPEGGHƂECEGVCPVUWTNG
plan stratégique qu’opérationnel. Le
comité de pilotage PSL du 21 octobre a
validé les principes de désignation des
futurs Directeurs ou Directrices des 9
programmes du SDN, ainsi que des chefs
de projets. Pour les responsables de
programmes, des appels à candidature
vont prochainement être lancés auprès
des groupes de travail principalement
concernés. Les candidatures retenues seront proposées pour validation au comité
de pilotage PSL. Chaque responsable de
programme nommé désignera ses chefs
de projets, au sein de son établissement,
ou à défaut par appels à candidature. Les
candidatures retenues seront soumises
à la validation du comité de pilotage
du SDN.

Pour tout savoir sur le Schéma Directeur
numérique : www.univ-psl.fr
parissciencesetlettres

LA RÉGULATION FINANCIÈRE AU
SERVICE DE L’ÉCONOMIE
MOOC DE PSL SUR FUN

SACRe
Laura Porter et Hippolyte Hentgen :
L’Archipel, CRAC de Sète
(17 octobre-11 janvier).

venants, des spécialistes dans leurs domaines
respectifs, délivreront leur expertise sur la
réglementation en vigueur mais aussi sur les
problématiques à venir. Ce cours comprend :

Paris Sciences & Lettres vient de mettre en
ligne son premier MOOC sur la plateforme
FUN. Porté par l’Institut Louis Bachelier, réseau
FGTGEJGTEJGGPÅEQPQOKGGVGPƂPCPEGEG
MOOC consacré à une matière peu enseignée
car en constante évolution est une première
KPVTQFWEVKQP¼NCTÅIWNCVKQPƂPCPEKÄTGVTCKVÅG
de manière synthétique et didactique au cours
FGUGOCKPGUUCPUGZCOGPƂPCN5GUKPVGT-

crac.languedocroussillon.fr

Lia Giraud, Immersion (exposition avec
Alexis de Raphélis (le Fresnoy)), Espace
Saint-Sauveur, Issy-les-moulineaux, du
26 au 30 Novembre 2014, Sélectionné
pour le prix Cube 2014.

r&GUUÅSWences vidéos synthétiques (environ
une heure par semaine) ;
rFGUFQEWOGPVUÅETKVU VGZVGUNÅICWZGVTÅglementaires, jurisprudence, extraits d’ouvrages, etc.) ;
rFGUSWGUVKQPPCKTGU¼EJQKZOWNVKRNGUCƂPFG
XÅTKƂGTXQVTGEQORTÅJGPUKQPFWEQWTU¼NCƂP
de chaque semaine ;
rWPHQTWOHCXQTKUCPVNoÅOWNCVKQPCWVQWTFGPQtions traitées dans le cours et qui sera animé
par l’équipe de l’Institut Louis Bachelier.

http://www.prixcube.com/

Gaelle Hippolyte
(Duo Hippolyte Hentgen)
Mercredi 5 novembre :
Vitrine du Frac ile de france.

Aucune attestation de suivi avec succès, ni
EGTVKƂECVPGUGTQPVFÅNKXTÅU¼NCƂPFW/11%
Début des cours : 16 novembre 2014
Fin des cours : 19 décembre 2014

Jeudi 6 novembre :

TANGRAM vernissage Zebra 3 à Bègles.
Du 6/11 au 14 /12.
27-29 novembre :
vernissage Rue Chapon de l’exposition
solo à la galerie Semiose.

Pour découvrir toute l’offre de MOOC à PSL :
www.univ-psl.fr/default/EN/all/education_fr/
mooc.htm

DEUX DOCTORANTS SACRe LAURÉATS DU PRIX
« BEST OVERALL HACK » AU MIT HACKING ARTS !
Pour sa première participation à l’événement « MIT Hacking Arts » (3-5 octobre 2014), PSL s’est particulièrement distingué
puisque deux de ses étudiants, Ianis Lallemand et Lyes Hammadouche, tous deux inscrits à l’Ecole nationale supérieure
des Arts Décoratifs dans le programme doctoral SACRe, et leur équipe ont remporté le premier prix (« Best Overall
Hack ») du hackathon organisé dans ce cadre. PSL était représenté par eux deux et trois autres étudiants, Keijan Wang
(PSL-ITI / ESPCI), Linda Duskova (SACRe / CNSAD) et Lara Morciano (SACRe / CNSMDP) qui ont également participé
à ce concours de créativité à l’interface entre les arts, la technologie et l’entrepreneuriat.
Le projet « Tomorrow is Another Day » inventé par ces deux étudiants et l’équipe qu’ils ont constituée avec trois autres
étudiants originaires d’Italie, d’Argentine et d’Israël, issus du MIT et de l’Ecole du Museum of Fine Arts, Boston, a su
séduire le jury par sa grande créativité. Le concept est simple : comment transformer le temps que l’on passe à pianoter
(souvent inutilement !) sur son smartphone en une œuvre d’art.
Félicitations à eux et bon courage pour la réalisation de leur projet.
En savoir plus : http://mitsloan.mit.edu/newsroom/2014-hacking-arts.php

CHAIRE D’EXCELLENCE – ISHAC DIWAN
Lauréat d’une chaire d’excellence PSL, Ishac
Diwan sera accueilli comme chercheur invité
à l’École d’économie de Paris et travaillera
également à l’Université Paris-Dauphine.
Il dirige le programme de Transformation
économique et Politique du Forum de
recherche économique (ERF), participe au
groupe des États arabes du Forum économique mondial, tout en étant senior fellow à
l’Université de Harvard (programme Middle
East Initiative). Ses travaux de recherche sont
actuellement focalisés sur le Moyen-Orient
et sur les questions d’économie politique
qui touchent aux transformations sociales et
économiques en cours. Dans le cadre de la
%JCKTGFoGZEGNNGPEG25.UCTÅƃGZKQPUoCTVK-

www.univ-psl.fr

culera autour de quatre grands axes :
(i)WPGZCOGPFGNCRGTHQTOCPEGGVFGUFÅƂU
auxquels sont confrontés les États, avec un
KPVÅTÆVRCTVKEWNKGTRQWTNGURQNKVKSWGUƂUECNGU
(ii) le développement des entreprises, en particulier l’impact des connexions politiques sur
la croissance et le marché du travail ;
(iii) l’analyse des changements des valeurs sociales, le rôle des aspirations modernistes d’un
côté et des désirs de redistribution de l’autre
comme facteurs de changements sociaux ;
(iv) NGU FÅƂU FG IQWXGTPCPEG CWZSWGNU UQPV
confrontés les pays multiethniques.
Il est à la recherche d’étudiants intéressés par
ces sujets.

@SciencesLettres

+UJCECTGÃWWPFKRNÐOGFGFQEVQTCVFGNo7PKversité de Californie à Berkeley en 1984. Il a
GPUGKIPÅNCƂPCPEGKPVGTPCVKQPCNG¼NC0GY
York University’s Business School (1984-87),
le développement international à la Kennedy School de Harvard (2010-13).Ishac a
travaillé à la Banque Mondiale entre 1987
GVEQOOGPÃCPVFCPUWPITQWRGFG
recherche avant d’occuper plusieurs postes,
notamment au département Moyen-Orient
(1992-96) et à la World Bank Institute (962002). Il a vécu à Adis Abeba (2002-07) et
à Accra (2007-11), où il fut le directeur pays
de la Banque Mondiale pour l’Ethiopie et
le Soudan, puis pour le Ghana, le Liberia, la
Sierra Leone, le Burkina Faso, et la Guinée.

parissciencesetlettres

ETABLISSEMENTS
ECOLE DES ARTS DÉCO
12 novembre :

(CÃQPPGTNoCXGPKT, table ronde/conférence 1ere Semaine de l’Innovation Publique
29 novembre 2014 -23 mars 2015 :

présentation de cinq projets de diplôme à
la Cité des Sciences et de l’Industrie (15ème
édition de l’Observeur du design organisée
par l’agence pour la promotion de la création industrielle (APCI).
20 novembre :

Esthétique de la liberté, Philippe Némo
(Atelier de rencontres).

hybrides que sont les livres pop-up, les
livres d’artistes, les livres-sculptures ou encore les livres animés jusqu’aux nouveaux
livres numériques, sous forme d’e-books et
d’applications qui, par leur appartenance à
la fois au domaine littéraire et à la culture
graphique, échappent, de fait, aux catégories préexistantes
27-28 novembre : (Centre Pompidou, 14h19h) vendredi 28 novembre : École des
Arts Déco, 10h-19h), Design graphique, les
formes de l’histoire, colloque international
coproduit par le Centre national des arts
plastiques, le Centre Pompidou, l’École des
Arts Déco, le Labex Arts-H2H, Paris 8, dans
le cadre de « Graphisme en France 2014 ».

19-20-21 novembre 2014 :

ENSBA
10 octobre 2014-16 janvier 2015 :
L’âge d’or du paysage hollandais, exposition, Cabinet des dessins Jean Bonna.

LA FÉMIS
6 novembre :
&G SWQK 0GVƃKZ GUVKN NG PQO ! Nouvelle
VGEJPQNQIKG!0QWXGCWZTÅEKVU!0QWXGCW
OÅFKC!0QWXGNNGRJKNKG!0QWXGNNGÅEQPQOKG!FCPUNGECFTGFGU4GPEQPVTGUFG.C
Fémis », sous la direction d’Olivier Bomsel,
ouvert à tous les étudiants sur réservation :
invitations@femis.fr

Colloque Texture (Archives nationales, BnF,
EnsAD). Pour explorer la gamme d’objets

CÉRÉMONIE DE REMISE DES
DIPLÔMES DE LICENCE À PARISDAUPHINE : UN GRAND SUCCÈS !
L’Université Paris-Dauphine a organisé samedi 27 septembre dernier, pour la
première fois, une cérémonie de remise de diplômes pour ses 1129 étudiants
de la promotion de 2014 qui ont obtenu leur licence en sciences des organisations et de la décision.
Cette manifestation a remporté un grand succès auprès des étudiants et de
leurs familles : 700 étudiants diplômés, accompagnés par plus de 950 parents.
.CTGHQPVGFGUNKEGPEGU&CWRJKPGCÅVÅƂPCPEÅGRCT2CTKU5EKGPEGU.GVVTGU¼
hauteur de 500 keuros par an.

PROPO : SÉMINAIRE DE LANCEMENT (2-4 OCTOBRE)

Pour lancer les ProPO sur l’environnement, une
mise au vert s’imposait. 53 étudiants se sont
retrouvés à l’écocentre de Villarceaux les 2, 3,
4 octobre 2014 pour un premier lab « de formaVKQPKPVGPUGOCKUFÅVGPFW7PG21/!7PG
« Petite Œuvre Multimédia », un webdoc, un
« site »… Voilà sur quoi planchent 47 étudiants

www.univ-psl.fr

de PSL, issus de Paris-Dauphine,
de MINES ParisTech ou de l’ENS.
Répartis en six équipes-projets,
les étudiants vont créer des objets journalistiques innovants qui
vont chacun relater un problème
environnemental concret.
Le projet ProPO (Production de
petites œuvres multimedia) sur
l’environnement a pour ambition
de faire produire à des étudiants
en M2 un « objet journalistique »
issu d’un travail d’enquête de
VGTTCKPGVFGTÅƃGZKQPUVTCPUXGTsales.
Chaque équipe-projet est évidemment pluridisciplinaire :
LQWTPCNKUOG  ÅPGTIKG ƂPCPEG
carbone », informatique (Dauphine), Ingénierie Gestion de l’Environnement
(MINES Paris Tech), Géophysique ou Histoire
(ENS). Ces étudiants de PSL se sont découverts
pendant trois jours au domaine de Villarceaux
(95) les 2, 3 et 4 octobre 2014 pour aborder
des questions environnementales d’un point de
XWGUEKGPVKƂSWGÅEQPQOKSWGGVUQEKCN%QOOG

@SciencesLettres

FCPUVQWVGÅSWKRGRTQLGVNGRTGOKGTFÅƂCÅVÅ
de se connaître et d’apprendre à parler le
même langage…
Les étudiants sont déjà sur leurs terrains d’enquête. Ils se retrouveront les 8-9 janvier pour
faire le point sur leurs recherches et écrire le
scénario de leurs ProPO. Le dernier « lab de
production » se tiendra à IPJ du 24 au 26 février,
pour créer ces « Petites Œuvres Multimédias »
que l’on espère passionnantes. Les ProPO seront rendus le 26 février 2015 et les meilleures
seront primées par un jury de professionnels
début avril 2015.
Piloté par Stéphanie Monjon (Université ParisDauphine), Eric Nahon (Institut Pratique du
Journalisme), Frédérique Vincent et Valérie
Lenglart (MINES Paris Tech – ISIGE), ce projet
est également supervisé par Madeleine Akrich,
Fabian Muniesa et Liliana Doganova du Centre
de Sociologie de l’Innovation et suivi par des
journalistes innovants tels qu’Isabelle Fougère,
Sylvain Lapoix ou Nicolas Bole.

https://storify.com/ericnahon/propo-psl-lab1

parissciencesetlettres

LABEX
FCD
10 novembre 2014 : Workshop on Insider information and

Enlargement of Filtration
YYYKPHQTOCVKQPKPƂPCPEGCPFKPUWTCPEGQTI

IPGG
5 novembre 2014 : IPGG Plenary meeting (Etiolles Country

Club).
Plus d’informations : www.institut-pgg.fr

MEMOLIFE
7 novembre 2014 : Séminaire thématisé (PSL, Amphithéâtre

Hubert Curien, 62 bis rue Gay Lussac 75005 Paris)

TransferS
13 novembre-13 décembre : « Objets sous contraintes. Les

images de la folie : des symptômes aux objets ». Cours du NIR.
Exposition dans le cadre du mois
de la photo à Paris. Vernissage le
samedi 22 novembre, à partir de
14h. Table-ronde à 15h
17-29 novembre : « Il y a 50
ans… la découverte d’Aï Khanoum. Une cité hellénistique
en Afghanistan », Exposition.
Bibliothèque d’Ulm - Lettres et
Sciences Humaines - Salle historique.

CELA S’EST
AUSSI PASSE
EN OCTOBRE
Inauguration de l’exposition Cristaux (de
gauche à droite : Romain Soubeyran,
,GCP(TCPÃQKU ,QCPP[ /CTKG%JTKUVKPG
Lemardeley, Jeröme Lesueur, Monique
Canto-Sperber); l’équipe de rugby féminin
de PSL victorieuse au tournoi Ile de France
de rugby à Toucher (jeu à 5).

19-22 novembre : « Philosopher

en langues. Dix ans d’Intraduisibles ». Colloque international.

INITIATIVES ÉTUDIANTES

ENHANCE
YOUR MUSIC

Exposition au CROUS de Boulogne-Billancourt (17 octobre-19 décembre 2014).

découvrez le nouveau site : www.meloweb.fr

Les Handinattendus

11ème Open Rapide des Grandes Ecoles
(1er décembre, 19h30, Ecole polytechnique, Palaiseau). Cet événement ouvert
à tous et convivial regroupera des joueurs
de tous les niveaux et de tous les âges.

r

r

« Socio-histoire de la population
sourde et introduction aux Deaf Studies ». Mardi 4 novembre, ENS Salle F.
Possible intervenant : Pierre Schmitt,
doctorant à l’EHESS.
« Le handicap dans la politique d’aujourd’hui : enjeux contemporains ».
Mardi 25 novembre, ENS Salle Cavaillès.

Procyon :
Visit us at
www.meloweb.fr

www.univ-psl.fr

Meloweb :

« Vers les hypertélescopes, au sol et dans
l’espace », conférence d’Antoine Labeyrie,
astronome à l’Observatoire de Haute-Provence et professeur d’Astrophysique observationnelle au Collège de France, Amphithéâtre Langevin, ESPCI ParisTech, 18h00.
@SciencesLettres

PSL échecs :

Inscriptions : pierreyvesperrin.314@gmail.com.
En savoir plus : pslechecs.0lx.net/Accueil.html

Récit :

participation au salon de l’édition indépendante OFF PRINT, présentation de
Boat People (14-16 novembre, Beaux-arts
de Paris, 14 Rue Bonaparte, 75006 Paris) www.offprintprojects.com

parissciencesetlettres
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Les Gaulois à PSL

LETTRE DEC. 2014
D’INFORMATION

PSL-PÉPITE :
C’EST PARTI !
Le 10 octobre dernier à la Caisse des Dépôts et Consignations, PSL Pépite est né.
Ses missions sont multiples : informer les
étudiants des événements entrepreneuriaux, les sensibiliser à l’entrepreneuriat et
l’innovation, les aider à réaliser leurs projets, soutenir les professeurs qui souhaitent
sensibiliser leurs étudiants.
Nouveauté de cette rentrée, la création
du statut Etudiant Entrepreneur pour les
moins de 28 ans et les diplômés de moins
de 3 ans ayant un projet de création. PSL
Pépite leur offre (1) un accompagnement
par un enseignant et un référent externe
du réseau PEPITE (entrepreneur, Alumni,
TÅUGCWZ FoCEEQORCIPGOGPV GV FG ƂPCPcement) (2) l’opportunité de substituer
le projet entrepreneurial à un stage, (3)
l’opportunité de s’inscrire à un diplôme
d’établissement étudiant entrepreneur
D2E, (4) un accès à l’espace de coworking
du PEPITE ou d’un partenaire pour favoriser
la mise en réseau des étudiants-entrepreneurs dans leur diversité et des partenaires
praticiens du PEPITE, (5) la mise en réseau
avec les acteurs de l’écosystème, (6) l’accès
à des prix régionaux et nationaux comme le
prix PEPITE-Tremplin pour l’Entrepreneuriat
Etudiant dans le cadre du concours national
d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes. La liste des premiers
entrepreneurs étudiants sera diffusée dans
la prochaine newsletter.
Pour plus d’informations, contactez Philippine
VIDAL : philippine.vidal@univ-psl.fr

FEROSCAN,
PREMIÈRE ENTREPRISE CRÉÉE PAR PSL
Première entreprise créée par PSL dans le cadre de sa mission de valorisation des résultats de
la recherche, la start-up FEROSCAN propose une nouvelle série de molécules pouvant entrer
dans la pharmacopée du traitement des cancers incurables. Pour ce faire, son objectif principal
est de mener ces molécules jusqu’au stade de l’ADME-Tox, ou l’étude de leur pharmacocinétique. Juridiquement, l’objet de FEROSCAN est (1) de rechercher, développer et exploiter de
nouvelles molécules d’origine organométallique pour le traitement des cancers résistants, (2) de
fournir à l’industrie pharmaceutique un approvisionnement sécurisé et durable en principes actifs
d’origine organométallique. Inventée par Gérard Jaouen, Siden Top, Pascal Pigeon, FEROSCAN
s’appuie sur une technologie issue de Chimie ParisTech. Les fondateurs de la start-up sont Gérard
Jaouen, Siden Top, Franck Michoux et PSL. Son futur président est Monsieur Franck Michoux
qui sera élu à la première AG.
Références de Feroscan sur www.societe.com/societe/feroscan-807657747.html

APPEL 2014 À PRÉ-PROPOSITIONS DE
PROJETS EUROPÉENS (HORIZON 2020)
Appels Horizon 2020 concernés : tous les appels à propositions de projets collaboratifs qui
seront clos en 2015.
Cet appel PSL restera ouvert en continu jusqu’au 31décembre 2015.
.oCKFGCWOQPVCIGCRRQTVÅGRCT25.GUVOWNVKRNG EQPUWNVCVKQPFoGZRGTVUCKFG¼NoKFGPVKƂECVKQP
de partenaires potentiels, prise en charge de toute la partie administrative du montage, aide à
NCTÅFCEVKQPFGNCEQORQUCPVGPQPUEKGPVKƂSWGFGNCRTQRQUKVKQPCKFG¼NoÅNCDQTCVKQPFWDWFIGV
PÅIQEKCVKQPCXGENGURCTVGPCKTGUFKCNQIWGCXGENG2TQLGEV1HƂEGTGPEJCTIGFGNoCRRGNEKDNÅ¼NC
%QOOKUUKQP'WTQRÅGPPGCKFG¼NCUQWOKUUKQPGPNKIPG 'NNGUGEQORNÄVGFoWPGCKFGƂPCPEKÄTG
Une formation à la rédaction de propositions de projets européens en réponse à Horizon 2020
sera à nouveau organisée par PSL.
Pour en savoir plus, consulter le site de PSL, rubrique appels à projets.
Contact: Myriam Néchad, myriam.nechad@univ-psl.fr

www.univ-psl.fr

@SciencesLettres
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DU GRAND PALAIS À LA CHINE :
L’OSC-PSL EN PLEINE
EFFERVESCENCE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET CHŒUR
PARIS SCIENCES & LETTRES
Lundi 8 décembre — 20h
Sorbonne — Grand Amphithéâtre
45 rue des Écoles Paris V

e

LES GRANDS EMPIRES

Photo © Fabrice Gousset
Gous set — Garphisme : Hélène
Hé lène Mulot

— RACHMANINOV, Concerto pour piano n°3 —
— STRAUSS, valses avec chœur —
— JOHAN FARJOT, Fantasme —
— Les Jasmins (mélodie traditionnelle chinoise) —

SANJAY MODY,
PIANO
—
ARNAUD THORETTE,
ALTO
—
ANTOINE PIERLOT
VIOLONCELLE
—
JEAN-LUC VOTANO,
CLARINETTE
—
DIRECTION
JOHAN FARJOT

W W W.ORCHESTREETCHOEURPSL .FR — 01 42 62 71 71
ORCHESTRE NUMÉROTÉ : 30 € / HÉMICYCLE : 20 € / - 25 ANS : 10 € / PSL : 5 €

Mois de décembre chargé pour
l’OSC-PSL :
Les 4 et 7 décembre, il se produira dans le cadre de l’exposition Osons la France au Grand
Palais.
Le 8 décembre, concert LES
GRANDS EMPIRES au Grand
Amphithéâtre de la Sorbonne,
à 20h00. Tarif spécial PSL : 5
euros.
Puis l’Orchestre volera pour la
Chine avec une série exceptionnelle de 6 représentations
à Zhenjiang, Hangzhoou,
Huzhou, Nankin, Guangzhou
et Yi Chang dans le cadre de
l’opération France-Chine 50
中法建交50周年, destinée à
célébrer le cinquantième anniversaire de l’établissement de
relations diplomatiques entre
la France et la Chine.
Pour tout savoir sur le programme : http://www.orchestreetchoeurpsl.fr/

SACRe
Emile De VisscherRTÅUGPVCVKQPFWRTQLGV2QN[ƃQUUCWUGKPFG
l’exposition REHOGAR, Jardin Botanique de Valence (Espagne), 24
octobre 2014-11 janvier 2015.
Aurélien Dumont : création de 黄泉の国から;QOKPQMWPKMCTC
pour ensemble de 17 musiciens, Ensemble Muromachi, dirigé par
Masakazu Natsuda, Suginami Koukaidou (Tokyo). www.ensemblemuromachi.or.jp/#!untitled/cp20
Lyes Hammadouche, lauréat du prix Révélation Emerige 2014, parVKEKRGTC¼NoGZRQUKVKQP8Q[CIGWT EQOOKUUCTKCV)CÇN%JCTDCW 8KNNC
Emerige, Paris 16e, vernissage 25 novembre, www.revelations-emerige.com
Hippolyte Hentgen6CPITCOGZRQUKVKQPCW%T[UVCN2CNCEG¼
Bordeaux.
#TEJKRGNGZRQUKVKQPEQNNGEVKXGCW%4#%FG5ÄVGLWUSWoCW
%NCUUQPU NGU RGKIPGU RCT NG PQODTG FG NGWTU FGPVU %GPVTG
Georges Pompidou.
Jean-Baptiste Lenglet : participation à l’exposition collective « AuFGN¼FGNoKOCIGICNGTKG5''5VWFKQTWG5V%NCWFGPQXGODTG
décembre 2014.
Marie-Luce NadalRCTVKEKRCVKQP¼NoGZRQUKVKQP%CRKVCKPG(WVWT
Gaité Lyrique, jusqu’au 8 février. gaite-lyrique.net/exposition/capitaine-futur-et-le-voyage-extraordinaire.
2CTVKEKRCVKQPCWEQNNQSWG6GORQTCNKVÅU)CNGTKG4JKPQEÅTQUEKG
13 novembre, sujetdigital.labex-arts-h2h.fr/content/colloque-le-sujet-digital-2014-temporalit%C3%A9s

« POMPÉI, DES ARCHITECTES DU GRAND TOUR AUX
ARCHÉOMÈTRES D’AUJOURD’HUI. LE CAS DE LA VILLA DE
DIOMÈDE » (PROJET PEPS)

Financé dans le cadre de l’appel à projets exploratoires (PEPS) lancé
conjointement par PSL et le CNRS en 2012, le projet porté par Hélène
Dessales du laboratoire Archéologie et Philologie d’Orient et d’occident (AOROC) intitulé « Pompéi, des architectes du Grand Tour aux
CTEJÅQOÄVTGUFoCWLQWTFoJWK.GECUFGNC8KNNCFG&KQOÄFGCRGTOKU
d’ouvrir de riches perspectives pour prolonger les travaux engagés.
La Villa Diomède, parmi les premiers monuments excavés à Pompéi,
entre 1771 et 1775, est un monument bien connu de Pompéi, mais resté
curieusement inédit. L’équipe pluridisciplinaire, composée de membres
du laboratoire AOROC, du laboratoire d’informatique commun à l’ENS
et à l’INRIA, avec le soutien du Centre Jean Bérard à Naples (USR 3133,
EFR-CNRS) et du Centre de recherche commun Microsoft ResearchInria, avait pour objectif de refaire vivre en 3D cette grande villa. Pour
cela, le bâtiment et ses environs ont été survolés par un drone pour être
photographié. A l’appui de nouvelles technologies informatiques, les
clichés obtenus, complétés par des vues de détail, ont été automatiquement assemblés pour constituer un modèle en 3D de la villa. Dans
ce même modèle, sont projetées les nombreuses archives graphiques
www.univ-psl.fr

GVRJQVQITCRJKSWGUSWKTGRTÅUGPVGPVNCXKNNCFGRWKUNCƂPFW:8+++e siècle
jusqu’à nos jours. C’est ainsi une visite virtuelle en 3D du monument, au
OQOGPVFGUCFÅEQWXGTVGGVCWƂNFGUXQ[CIGUFW)TCPF6QWTSWKRGWV
être proposée. Du point de vue archéologique, c’est aussi une étude
OKPWVKGWUGFGD¾VKOGPVSWKCÅVÅGPVTGRTKUGCƂPFGOGVVTGGPÅXKFGPEG
les différents chantiers de construction qui l’ont formé.
Suite au PEPS, l’équipe s’est élargie, grâce à la participation d’autres
institutions, en particulier le Labex TransferS, l’Università degli Studi
(GFGTKEQ++FG0CRNGU FÅRCTVGOGPVFoKPIÅPKGTKG 'NNGCUUQEKGTC
désormais un programme de formation à la construction romaine destinée à des étudiants de master français et italiens. Dans la continuité,
une ANR débutera en 2015 sur les techniques de construction utilisées
dans la villa et l’intégration du risque sismique, avec une approche
plus large sur la ville de Pompéi (RECAP, Reconstruire après un séisme.
Expériences antiques et innovations à Pompéi).
Pour en savoir plus, consulter le site du projet : http://villadiomedeproject.org/?lang=en

@SciencesLettres
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PRIX INTERNATIONAL DE CARTOGRAPHIE DES
CONTROVERSES ATTRIBUÉ À UN GROUPE
D’ÉTUDIANTS DE MINES PARISTECH ET DU CPES !
Dans le cadre du 6e festival de la Novela, festival des savoirs partagés, et du projet FORCCAST (Formation par la cartographie des
controverses à l’analyse des sciences et des
techniques), les meilleures controverses traitées par les élèves des Mines, de SciencePo,
des Ponts, de Télécom, de l’Université de Neuchâtel et de l’École Polytechnique de Milan ont
été à nouveau présentées. Animée par Bruno

Latour et Dominique Boullier, la séance a vu se
succéder 6 controverses : Planetary Boundaries (Sciences Po Paris) / Élevage et émission
de gaz à effet de serre (MINES Paris Tech CPES) / Le GIEC (École des Ponts Paris Tech)
/ L’Affaire Snowden (Télécom ParisTech) / Le
retour du loup en Suisse romande (Université
de Neuchâtel) / Les Migrations environnementales (École Polytechnique de Milan). Ce

sont deux élèves du Cycle pluridisciplinaire
d’études supérieures, Laure Joanny et Natacha
Rollinde qui représentaient MINES ParisTech.
Leur controverse, qu’elles ont préparée avec
Anne Poirot (CPES), Rafael Mégard (Magistrère BFA de Dauphine) et Léïla Réau (université catholique de Lille), adressait la question
suivante «Peut-on continuer à manger de la
XKCPFG!(ÅNKEKVCVKQPU¼VQWVGNoÅSWKRG

GP FKTGEV GV RTQLGEVKQP FG ƂNOU COCVGWTU
en 16mm. à 16h, Palais des Beaux-Arts 1er
étage : Vidéo de la performance précédente : http://youtu.be/eOLbK7scL_Y

Beyssac (diplômée 2012) Prix YIA ; Claire
Chesnier (diplômée 2009), Prix Fénéon.
Félicitations à eux !

ETABLISSEMENTS
ENSAD
2 décembre :

RTQLGEVKQPFGUƂNOUFGNCRTQOQVKQP
Cinéma d’animation – Studio des Ursulines.
reservation@ensad.fr

ENSBA

8 et 9 décembre :

exposition des étudiants en échange : Les
étudiants étrangers en échange aux BeauxArts réalisent collectivement une exposition
dans divers lieux de l’école pour présenter
leur travail en résonnance avec le lieu.
9 décembre :

3 décembre :

« Diversité des techniques d’animation et
singularité des approches  4GPEQPVTG
autour du cinéma d’animation avec Delphine Burrus et Richard Negre, 18h, salle
de conférences.
7 décembre :

performance « Calvaire de Ciel FWEQNNGEtif Rhodes Tennis Court (Benjamin Efrati et
Marin Esteban) dans le cadre de l’exposition
des félicités des Beaux-Arts de Paris « PosUKDNGUFoWPOQPFGHTCIOGPVÅ#PKOCVKQP

Rencontre avec la philosophe Chantal
Mouffe dans le cadre de la sortie de son
ouvrage « Agonistique, penser politiquement le monde $GCWZ#TVUFG2CTKUÅFKtion. 17h30, amphithéâtre d’honneur.
Les jeunes artistes des Beaux-Arts de Paris
ont reçu plusieurs prix majeurs : Julien
Prévieux (Programme de recherche 20022004) Prix Marcel Duchamp ; Camille Blatrix
(diplômé 2011) Prix Fondation d‘entreprise
Ricard ; Mélanie Matrnaga (Diplômée 2011),
Frieze Artist Award ; Gabrielle Conilh de

ESCPI PARISTECH
5 décembre :

Cérémonie en l’honneur de David Quéré,
Ingénieur ESPCI et Directeur de recherche
à l’ESPCI ParisTech, lauréat de la médaille
d’argent du CNRS. Plus d’infos : http://esp.
ci/-xIc
10 décembre (19h) :

2e Soirée ESPCI Alumni : « La propriété industrielle, un enjeu stratégique du dévelopRGOGPVCÅTQPCWVKSWGRCT#IPÄU2CKNNCTF
Ingénieure ESPCI, Présidente de l’Institut
national de la propriété industrielle (INPI),
2TÅUKFGPVGFo#GTQURCEG8CNNG[8KEGRTÅsident, Airbus Group.
La conférence sera suivie d’un cocktail. Inscription : soirees-alumni@espci.org.
Plus d’infos : www.espci.org

L’AS-PSL EN PLEINE FORME !
.o#525.COKUGPRNCEGWPGEJCTVGFGU$&5CHƂNKÅU¼No#525.GPXGTVWFGNCSWGNNGEJCSWGOGODTGFG$&5GUVFÅUQTOCKUOGODTGFGNo#525.
Il dispose ainsi, en plus des activités de son BDS, de celles proposées par l’AS-PSL.
7PGEQPXGPVKQPFGRCTVGPCTKCVCÅVÅUKIPÅGCXGENG%4175SWKRGTOGV¼No#525.FGDÅPÅƂEKGTFGPQWXGNNGUKPUVCNNCVKQPUURQTVKXGUKORQTVCPVGU
.GFKOCPEJGQEVQDTGCWEGPVTG,GCP5CTTCKNJFW%4175CODKCPEGU[ORCVJKSWG¼NC(CKVGUFWURQTV¼25.$TCXQCWZÅVWFKCPVUURQTtifs, aux pom-pom girls et à la fanfare !
Du 2 au 6 novembre dernier, les responsables du sport à PSL et ses membres, ainsi que des étudiants, ont participé aux Doha Goals (Qatar), qui
rassemble, à l’échelle mondiale, les principaux acteurs organisationnels, marchands, politiques et pédagogiques du sport, ainsi que 400 venus
étudiants du monde entier. Durant 2 jours et demi de conférences et tables rondes, la délégation de PSL a été amenée à se prononcer sur de
nombreux enjeux thèmes tels que le sport et la technologie, le sport et la femme ou bien encore les valeurs actuelles du sport...
www.univ-psl.fr
www.univ-psl.fr

@SciencesLettres
@SciencesLettres
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LABEX
CELTISPHYBIO
1er décembre : second meeting annuel
www.labex-celtisphybio.fr/news/events/

ESEP
10 décembre : L’exploration spatiale du système solaire : l’apport des nanosatellites, 4eLQWTPÅGUEKGPVKƂSWGFW
labEx ESEP, Université Paris 6, Tour Zamansky. Préinscription requise sur : www.esep.pro/-4eme-Journee-ESEP-.html

FCD
02 décembreOCVKPCNGUEKGPVKƂSWG.QWKU$CEJGNKGT#NNQECVKQPFGNoÅRCTIPGGVKPXGUVKUUGOGPVFGNQPIVGTOG2CT
Luc Arrondel (CNRS et PSR) et André Masson (CNRS et EHESS), Palais Brongniart, 28 place de la Bourse, 75002
Paris, 8h30-10h30.
02 décembre TGPEQPVTGFGNCEJCKTG($(/CTEJÅUGP/WVCVKQPs8GTUWPGTGHQPFCVKQPFGUTKUSWGUGPƂPCPEG
par Stéphane Crépey, Université d’Évry Val d’Essonne (Fédération bancaire française, 18, rue la Fayette, 75009
PARIS, 15h00-17h30).

TRANSFERS
4 décembre : Soirée d’hommage à Kostas Axelos organisée à l’occasion de l’entrée du fonds Axelos à la bibliothèque Ulm-Lettres et sciences humaines et de la parution de l’ouvrage L’Exil est la patrie de la pensée aux éditions Rue d’Ulm. 8h, Salle historique de la bibliothèque Ulm-Lettres et sciences humaines (escalier C, 1er étage).
Programme : Conférence de Servanne Jollivet, chargée de recherche au CNRS : De l’exil à l’errance. Kostas Axelos
ou le chemin d’une pensée / Lecture d’extraits de l’œuvre de Kostas Axelos par Dominique Collignon-Maurin,
comédien / Présentation de l’ouvrage L’Exil est la patrie de la pensée / Inauguration de l’exposition Kostas Axelos
penseur du jeu du monde / Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
16-17 décembre #PVKSWKVÅUFÅRC[UÅGUCW:8+++e siècle. Journées d’études organisées par Charlotte Guichard
(CNRS, Institut d’histoire moderne et contemporaine, UMR 8066). Maison Suger, salle de séminaire (16-18 rue
Suger, 75006 Paris)

Antiquités dépaysées
au XVIIIe siècle
Journées d’études
16 et 17 décembre
décembre 2014

Maison Suger, salle de séminaire

Journées organisées par
Charlotte Guichard

16-18 rue Suger
75006 Paris

(CNRS, Institut d’histoire moderne et contemporaine, UMR 8066)

contact : charlotte.guichard@ens.fr
Institut d’histoire moderne et contemporaine, UMR 8066

INITIATIVES ÉTUDIANTES
PSL-Echecs : 11e Open Rapide des

Festival Moyen
Orient Express
(15-20 décembre 2014) :

Procyon : « L’astronomie dans l’histoire

15 décembre : vernissage exposition Maya+PÄUsTÅXÅNGTNoÅVQHHG)CNGTKGDFFG
Bonne Nouvelle (18h-21h, puis du 16 au 21
décembre de 11h00 à 19h00)

Grandes Ecoles (1er décembre, Ecole Polytechnique, Palaiseau) pslechecs.olikeopen.
com/Accueil.html

OQFGTPGFW:8++GCW:8+++eUKÄENGRCT6JQmas Widemann (Astronome à l’Observatoire
de Paris-Meudon). 10 décembre, 18H, EnsAD.
Plus d’infos : http://esp.ci/-.xv

Handinattendus :

« Handicap dans
NCEWNVWTG JCPFKECRFCPUNGUCTVUXKUWGNU 
décembre 2014, ENS, salle F, 45 rue d’Ulm
75005 Paris 17h00-19h00. En présence de
Marie Astier, doctorante à Toulouse-Mirail qui
interviendra sur le handicap mental dans le
théâtre, et de Rachel Paul, étudiante de l’ENS,
ayant participé au Pérou et en Colombie à des
spectacles de danse inclusive réunissant sur
scène des danseurs invalides et valides.

16 décembre : conférence Nihal Maarouf –
« L’Art pour investir l’espace public post-révoluVKQPPCKTGFCPUNCXKNNGFW%CKTG2CTKU5EKGPEGU
.GVVTGUDKUTWG)C[.WUUCEsJ
17 décembre :XGTPKUUCIGGZRQUKVKQP5QƂC
*KJCV KVKPÅTCKTGU +PUVKVWV +TGOOQ  TWG
Basse des Carmes, 75005 Paris (18h00-21h00,
puis du 11 décembre au 17 janvier, lundi-samedi 10h00-19h00).
18 décembre : projection Asma Ghanem –
$NCEM CPF YJKVG $GCWZ#TVU FG 2CTKU 
rue Bonaparte, 75006 Paris (18h00)
19 décembre : Conférence Mariangela Gas-

www.univ-psl.fr

@SciencesLettres

parotto, médiation par Jade Bouchemit,
TÅFCEVGWTGPEJGHFGNCTGXWG1UEKNNCVKQPU
Beaux-Arts de Paris, 14 rue Bonaparte, 75006
Paris (15h00)
20 décembre :5QKTÅG/1'#TVYCT&CXKF
Duvshani, Asma Ghanem, Christine Safa, Daniel Assayag, La Bellevilloise Ménilmontant,
19-21 rue Boyer, 75020 Paris :
dès 18h00 : Œuvres d’artistes Christine
Safa(dessin, collage), Daniel Assayag (sculpture, installation)
18h30 : Projection diapositive de « Visit
2CNGUVKPGFG&CXKF&WUJCXPKGPRTÅUGPEG
de l’artiste
19h30 : Projection du documentaire « Art
9CTFG/CTEQ9KNOU OKPWVGU RTÅUGPVÅ
par Nihal Maarouf
21h30 : Concert expérimental d’Asma Ghanem
22h00 : Djset HAB.B.
www.salamhabb.com/#!moe1/c1m94

parissciencesetlettres

Page 2 : vue des travaux de restauration par Ph. Benoist dans la villa de Diomède (années 1850), superposée au modèle en 3D de la villa (réalisation Iconem, Y. Ubelmann)

18 décembreOCVKPCNGUEKGPVKƂSWG.QWKU$CEJGNKGT7PFTQKVGWTQRÅGPFWETÅFKVRQWTNGUUQEKÅVÅUPQPƂPCPcières dans l’intérêt de l’Union Bancaire, par Sophie Vermeille (Université Paris II), Palais Brongniart, 28 place de
la Bourse, 75002 Paris, 8h30-10h30.

