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Class ique,  Gospel ,  RaGtime,  Jazz, 
CabaRet,  exposit ion, ConféRenCe

E n s E m b l E  C o n t r a s t E  / Club Trouvères (eNs) / le Choeur du robiNsoN 
College (Cambridge) / les musiCieNs du CNsmdP / les faNfares de Psl
s o l i s t E s  :  KariNe deshayes / yaNowsKi / fabriCe di falCo / Till feChNer  
Karol beffa / raPhaËl imberT / ferNaNdo rossaNo / fériel Kaddour
o rC h E s t r E  sy m p h o n i q u E  E t C h œ u r pa r i s  s C i E n C E s  E t l E t t r E s 
direCTioN musiCale :  JohaN farJoT

facebook.com/orchestreetchoeurpsl
Renseignements : 01 42 62 71 71

réservaTioN : orChesTreeTChoeurPsl.fr

dE printEmps 
psl

liEux : maisoN des oCéaNs, éCole Normale suPérieure, iNsTiTuT Pierre-gilles de geNNes, CoNservaToire 
NaTioNal suPérieur d’arT dramaTique, éCole NaTioNale suPérieure des beaux-arTs de Paris, uNiversiTé 
Paris-dauPhiNe, CaThédrale saiNT-louis des iNvalides

LETTRE D’INFORMATION MARS 2016
ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
Focus sur la formation - Isabelle Catto, 
Doyenne de la Formation

Quel bilan tirez-vous de ces premières années dans 
le domaine de la formation ?
En mobilisant et en fédérant les communautés de PSL, les pre-
mières années de PSL ont été très actives et enthousiasmantes.
Nos établissements ont mis leur richesse, leurs talents et leur 
capacité d’innovation au service de projets partagés, nouveaux 
et originaux, dont nous tirons notre fierté commune. J’ai en tête 
bien sûr nos trois projets emblématiques, sans égal dans le pay-
sage de l’enseignement supérieur français, et qui célèbrent leurs 
premiers diplômés : le doctorat SACRe, qui fédère l’ENS et les 
5 écoles d’art et de création, PSL-ITI qui est porté notamment 
par les 3 écoles d’ingénieurs et l’ENS, et le CPES, qui regroupe 
avec le lycée Henri-IV la quasi-totalité de nos établissements. 
Les appels à projets innovants en formation ont remporté un 
succès croissant : une cinquantaine de projets a été financée en 
quatre ans, dans des thématiques variées allant de l’ouverture 
sociale à des modules de formation ouverts à tous les étudiants 
de PSL, en passant par la formation continue, de nouveaux 
parcours de master et des enseignements numériques à distance. 
Tous les leviers de l’innovation pédagogique ont été explorés. 
La variété des disciplines présentes dans le périmètre de PSL 
autorise les mariages disciplinaires audacieux, comme la comp-
tabilité et les arts. L’appel d’offres 2016 sera lancé dans quelques 
semaines. Parallèlement, un gros travail de structuration a été 
mené afin de disposer d’instances collégiales de discussions et 
de réflexion. Le conseil de la formation, qui termine un mandat 
de quatre ans, n’a pas ménagé ses efforts pour que tous ces 
projets puissent voir le jour et pour faciliter les échanges d’idées 
et de bonnes pratiques entre nos différents établissements. Que 
les collègues qui s’y sont investis en soient chaleureusement 
remerciés. Le collège doctoral s’est installé à la rentrée, il coor-
donne 30 écoles doctorales et définit la politique doctorale de 
PSL puisque depuis janvier, tous les doctorats soutenus sont 
délivrés par PSL. Les premières formations doctorales profes-
sionnalisantes, qui seront proposées aux 3500 doctorants de 
PSL, seront en place avant l’été. 

Quels sont les grands axes de développement  
pour les prochaines années ? 
Une de nos priorités est la liberté de circulation des étudiants 
entre les établissements. Au-delà de l’accueil mutualisé dans 
les bibliothèques et des semaines inter-écoles qui se sont mises 
en place entre les écoles d’art et entre les écoles d’ingénieurs, 
dans un premier temps, nous allons adopter une démarche vo-
lontariste afin que chaque étudiant puisse suivre 15 % de ses 
enseignements en dehors de son établissement d’inscription à 
la rentrée 2018. À terme nous pouvons rêver à un système de 
structuration des formations en majeures/mineures trans-éta-
blissements, qui permettront à chaque étudiant de personnaliser 
son cursus tout en bénéficiant d’un mentorat par un enseignant. 
Dès la rentrée 2016, le statut d’auditeur libre sera généralisé 
et l’offre des cours ouverts sera accessible sur une plateforme 
dédiée. De nouveaux partenariats internationaux se nouent au 
niveau de PSL, pour le bénéfice de l’ensemble de la communauté 
étudiante. Un effort particulier sera déployé en faveur de la 
lisibilité et de la mise en cohérence de notre offre de formation, 
particulièrement au niveau master, qui concentre 70 % de notre 
population étudiante. Ce sera une des missions du Collège des 
licences et du Collège des masters qui seront également les 
instances collégiales de réflexion sur les programmes existants 
et sur les nouvelles formations, d’organisation de la mobilité 
étudiante dans PSL, mais aussi de soutien à la mobilité entrante 
et sortante, d’allocation des moyens à déployer pour les services 
aux étudiants, la promotion des programmes, l’attractivité inter-
nationale, les innovations pédagogiques, etc. De grands masters 
portés par PSL et associant les forces de recherche de plusieurs 
établissements vont voir le jour dans les deux ans à venir, tirant 
ainsi le meilleur profit de l’excellence, du dynamisme et de la 
grande variété disciplinaire des laboratoires de PSL. À côté 
des licences de Dauphine et du CPES, dont l’attractivité va
croissante, de nouvelles licences verront le jour dans les écoles 
d’art. Le CPES vise un doublement des effectifs à trois ans, 
le programme doctoral PSL-ITI un triplement, et se mettra 
en place la Graduate School of Science and Engineering de 
PSL. Tous nos établissements sont soucieux d’ouverture so-
ciale et désireux de diversifier les profils de leurs étudiants. Sur 
ce terrain également, 
nos efforts seront mu-
tualisés et amplifiés. 
Notre université est 
résolument dans une 
dynamique collec-
tive de structuration, 
de transformation et 
d’innovation, portée 
par une communauté 
académique très dy-
namique et investie. 
C’est avec beaucoup de 
confiance et d’enthou-
siasme que j’aborde les 
prochaines étapes. 

INNOVATION
PSL dépose son premier brevet en partenariat 
avec une entreprise étrangère
Le 29 janvier 2016, PSL a déposé son premier brevet en par-
tenariat avec le CNRS, l’INSERM et Printnet Ltd, société 
hongroise spécialisée dans la modélisation 3D, co-déposante 
avec PSL. Ce brevet porte sur une nouvelle molécule suscep-
tible d’entrer dans la pharmacopée contre différentes maladies 
neuropsychiatriques.

Séminaire « Levée de fonds » PSL-Pépite
Le 30 mars, PSL-Lab organise un séminaire sur la levée de
fonds ouvert à tous (limite de 40 places) :
1) Retour sur expérience par deux étudiants-entrepreneurs.
2) Quelles sont les bonnes motivations pour lever des fonds ?
Par Bernard COHEN-HADAD  
(Président de la commission financement de la CGPME Nationale)
3) Quels types de levées faut-il choisir ? 
Par Baptiste HAMEL (spécialiste dans les aides publiques, 
iii-financements) & Romain DEHAUSSY (spécialiste dans
la levée de fonds privé, Chausson Finance)
4) Comment réussir sa campagne de communication ? 
Par Xavier MILIN (Basics Finance - à confirmer).
Pour vous inscrire à l’atelier, voici le lien : goo.gl/forms/XXI5pbVeoO

Le soir, le PSL-Lab accueille l’afterwork trimestriel des Pépites 
d’Île-de-France.

Espaces d’innovation 
YouShould lève 500 000 € et s’internationalise 
à Londres !
Il y a un an, les PSL-Pépite Paul de Preville et Timothée Emery, 
anciens étudiants dauphinois, décident de rendre tous les bars 
de France privatisables gratuitement en lançant YouShould. 
Le service permet de réserver un bar en 2 minutes et de béné-
ficier de tarifs négociés. La Start Up de la fête se lance main-
tenant au Royaume-Uni.

Les Succulentes, un studio créatif créé par des 
anciennes étudiantes des Beaux-Arts 
Les succulentes, c’est un studio créatif développant de la pa-
peterie. À travers ses produits, la marque offre une expérience 
sensorielle au client en créant des visuels soignés, en choisissant 
des matériaux nobles, en s’entourant d’artisans-imprimeurs aux 
savoirs multiples et produisant de manière responsable. 
À partir d’avril 2016, la première collection printemps-été 
sera disponible sur l’e-shop dédié exclusivement à la marque.  
Pour célébrer la venue du printemps en douceur, vous pourrez, 
dès le 8 mars, découvrir et acquérir en prévente leur première 
gamme de papeterie, sur la plateforme Kisskissbankbank. 
En attendant, retrouvez la marque sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/lessucculentesparis/

http://goo.gl/forms/XXI5pbVeoO
https://www.facebook.com/lessucculentesparis/
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INTERNATIONAL
Poursuite du développement international de PSL à Boston et Cambridge (USA/UK)
Première pour PSL, qui a participé le 6 février dernier au 
MIT European Career Fair, occasion pour un grand nombre 
d’étudiants américains de se renseigner sur les possibilités de 
stages en laboratoires ou autres types d’échanges offerts par 
nos établissements. En parallèle, de nouvelles discussions ont 
également eu lieu avec le département de physique du MIT au 
sujet de séjours de recherche, d’universités d’été et d’échanges 
de professeurs. A Harvard University, la délégation de PSL 
– Edouard Husson, vice-président, Isabelle Catto, doyenne 
de la formation, Audrène Eloit, directrice de la recherche, et 
Christopher Cripps, directeur des affaires internationales – 
s’est entretenue avec la direction de la School of Engineering 
and Applied Science ainsi qu’avec le Vice-Provost des Affaires 
Internationales, afin d’identifier des points de convergence 
en termes de collaborations scientifiques et d’opportunités 

d’échanges d’étudiants. La délégation de PSL a également 
participé, avec l’Institut Curie, au French American Innova-
tion Day, organisé par le Consulat de France sur le thème de 
la Precision Medicine. 
Pour finir, le 19 février, Edouard Husson, Christopher Cripps, 
Bruno Rostand, directeur de l’innovation et de l’entrepreneu-
riat à PSL, et Didier Seillier, directeur-adjoint de Dauphine 
Incubateur, se sont rendus à l’Université de Cambridge (UK) 
pour une journée d’échanges sur le soutien à l’innovation et 
l’entrepreneuriat. Des discussions avec les responsables de 
Cambridge Enterprise, IdeaSpace, l’Institute for Manufactu-
ring et l’Office of Postdoctoral Affairs ont permis d’identifier 
des premiers axes de collaboration future qui pourraient abou-
tir à un premier atelier de travail PSL/Cambridge en 2016.

La délégation PSL au MIT. (de gauche à droite)  
Christopher Cripps, Directeur des Affaires Internationales et Européennes, 
Isabelle Catto, Doyenne de la Formation, Audrène Eloit, Directrice de la 
Recherche et Edouard Husson, Vice-Président de PSL Research University

Inscriptions ouvertes : « How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020 », une formation offerte aux chercheurs et enseignants-chercheurs de PSL
PSL vous invite à la formation « How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020 », assurée (en anglais) par Sean McCarthy (Hyperion Ltd.), expert européen reconnu. Comment 
est structuré Horizon 2020, et comment les sujets des appels sont conçus ? Comment les évaluateurs analysent une candidature ? Et surtout, comment rédiger une proposition percutante et 
en parfaite adéquation avec les attentes européennes, notamment dans les impacts attendus ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond de façon très concrète le programme de la 
formation. L’inscription est libre, gratuite, mais obligatoire. Les intéressé(e)s sont prié(e)s de renseigner le formulaire d’inscription sur le site de PSL. Jeudi 31 mars 2016 (9 h-13 h), ESPCI 
Paris (Amphi Langevin), suivie d’un buffet permettant les échanges. Pour plus d’informations : xavier.blancher@univ-psl.fr.

PSL-Explore : appel à projets « contenus »
PSL lance un appel à projets pour le développement du 
portail PSL-Explore, à l’intention des bibliothèques et mu-
sées, équipes de recherche et chercheurs individuels de PSL.  
Les projets soumis pourront concerner (de manière non 
exhaustive) l’acquisition de contenus mutualisés, la numéri-
sation, la réalisation d’applications ou encore la production, 
réalisation, et diffusion de contenus numériques ou audiovi-
suels (voir le détail de l’appel à projet dans les actualités du site 
PSL-Explore). Les candidatures peuvent être déposées dès 
maintenant et jusqu’au 31 août. Plusieurs jurys se tiendront 
jusqu’en septembre.

RESSOURCES ET SAVOIRS 
PSL-Explore vous présente ses nouveaux contenus !
Deux nouveaux « focus » sont en ligne : le chimiste Charles Friedel et les Joyaux de la Couronne sont à l’honneur sur PSL-Ex-
plore. La bibliothèque de Chimie ParisTech nous présente le fonds Charles Friedel, exposé à la bibliothèque ainsi que dans 
les collections numériques de PSL-Explore. Le Musée de minéralogie fait quant à lui briller les Joyaux de la Couronne de 
France dans une exposition permanente accessible au public depuis le 5 janvier, et sur PSL-Explore.
Parmi les conférences filmées, retrouvez celles du CPES :
– « Peut-on faire l’histoire du nazisme ? », par Johann Chapoutot, professeur d’histoire à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle
– « Les Mathématiques et la pensée en mouvement », par Alain Connes, titulaire de la chaire d’Analyse et Géométrie  
au Collège de France
– « Où situer la dimension créative du travail ? Tâches, professions, communautés, organisations, agglomérations »  
par Pierre-Michel Menger, Professeur de sociologie au Collège de France
– « Repenser la pauvreté, l’économie expérimentale au service du développement humain » par Esther Duflo,  
Professeur en économie au Massachusets Institute of Technology (MIT) et au Collège de France
Découvrez aussi les films de fin d’étude des étudiants de la Fémis (promotion 2014)  dans notre rubrique « Films »  
et l’ensemble des MOOC accessibles au printemps 2016. 

Nouvelles ressources : PSL a souscrit de nouveaux abonnements, accessibles en ligne sur PSL-Explore. Retrouvez 
toutes ces ressources électroniques et bien d’autres dès début février : Oxford Art Online, Oxford Music Online, Oxford 
Handbooks Online, University Press Scholarship Online, ProQuest Central, ProQuest SciTech, Techniques de l’ingénieur, 
Institute of Physics Science Extra Complete, Scifinder, WRDS, Bankscope, Orbis, Center for Research in Security Prices, et 
les archives de The Economist Intelligence Unit.

En avant-première : Nous avons le plaisir d’annoncer la mise en ligne prochaine d’une exposition virtuelle, pilotée par 
le Musée Curie (Institut Curie). Elle sera consacrée à Marie Curie, dans une optique à la fois biographique et scientifique.  
Restez connectés pour la découvrir ! Retrouvez dans notre agenda et nos actualités les savoirs produits au sein de PSL !

VIE ÉTUDIANTE
Le Festival de Printemps de PSL : quand le retour 
du printemps rime avec musique et chants !
L’Orchestre Symphonique et Chœur (OSC) de PSL vous 
invite à fêter le Printemps du 23 mars au 8 avril à Paris ! 
De l’ambiance jazz et gospel en passant par le ragtime sans 
oublier le classique et le cabaret, il y en aura pour tous les 
goûts  : 12 concerts et évènements au cœur de Paris fête-
ront le début du printemps. Avec la participation de l’En-
semble Contraste, le Club Trouvères (ENS), le Chœur du 
Robinson College (Cambridge), les musiciens du CNSMDP, 
les Fanfares de PSL.
Et des solistes  : Karine Deshayes,  YanowsKi,  Fabrice  di 
Falco, Till Fechner Karol Beffa, Raphaël Imbert, Fernando 
Rossano, Fériel Kaddour. Sous la direction musicale de l’Or-
chestre symphonique et Chœur Paris Sciences et Lettres de 
Johan Farjot. Réservation à compter du 9 mars 2016. 
Plus d’informations sur : https://www.univ-psl.fr/fr/actualites/
quand-le-retour-du-printemps-rime-avec-musique-et-chants

Rockez avec PSL Sport ! 
Rendez-vous samedi 12 mars 2016 de 14 h à 17 h 30 pour le tournoi de danse rock à 4 temps 
des Grandes Écoles et Universités de Paris. PSL-Sport vous convie à ce tournoi qui promet d’être  aussi beau 
qu’innovant. Quelques 200 étudiants sont attendus pour cet évènement qui se tiendra au CSU Jean Sarrailh.  
Et c’est gratuit pour tous les spectateurs ! 
Informations pratiques : Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh, 31 avenue George Bernardos — 75014 Paris.  
Tarifs : Participants : 4 euros / Danseurs libres : 4 euros.

PSL Rugby Trophy : une double victoire inédite
Malgré des conditions météo difficiles, l’ambiance du jeu était très 
présente, et le public a pu apprécier les 7 essais marqués par les pari-
siennes, pour un score sans appel de 35-5 face aux filles de University 
College London, les filles restant invaincues depuis le lancement du 
PSL Rugby Trophy. Le match des garçons s’annonçait bien plus 
difficile, les londoniens demeurant invaincus depuis 2014. Fidèle à 
son jeu très propre, UCL – RUMS occupe le camp parisien tout le 
début de la première mi-temps, faisant face à une très courageuse 
défense française. Très patients, gardant leur ligne de but, les parisiens 
n’entrent dans le camp londonien qu’à la 30ème minute pour marquer 
un magnifique essai, non transformé. Deux pénalités permettront 
aux parisiens de se mettre à l’abri à l’heure de jeu, pour finalement 
remporter pour la première fois cette confrontation par 23 – 7.  
Après un déjeuner au CSU de Sarrailh, public et sportifs ont assisté, 
au Collège de France, à une conférence mêlant leur intérêt pour le 
sport et l’excellence académique.

http://xavier.blancher@univ-psl.fr
https://www.univ-psl.fr/fr/actualites/quand-le-retour-du-printemps-rime-avec-musique-et-chants
https://www.univ-psl.fr/fr/actualites/quand-le-retour-du-printemps-rime-avec-musique-et-chants
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ÉTABLISSEMENTS ET LABEX
Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris
Plusieurs concerts et évènements en entrée libre sont prévus ce 
mois-ci au Conservatoire.

Le répertoire contemporain de l’accordéon en Eu-
rope depuis 1990. Mardi 8 mars à 18 h 30, concert de 
Vincent Lhermet. Mercredi 9 mars à 10 h, soutenance de thèse 
de Vincent Lhermet

Les Salons du mardi. Mardi 8 mars à 19  h. Concerts  
organisés par le Bureau des élèves afin de permettre aux élèves 
instrumentistes de se produire en public dans un programme 
de leur choix (entrée libre dans la limite des places disponibles). 
Des Salons ont lieu durant l’année aussi bien les mardis que les 
jeudis ou vendredis (consulter le site pour plus d’infos). 

Concert-lecture : Mozart ou la vie.   
Jeudi 10 mars à 19 h (Salon Vinteuil)

Concert avec la Musique de l’art.  
Jeudi 10 mars (Espace Maurice-Fleuret)

Concert des Lauréats des Fondations musique.  
Jeudi 17 mars à 19 h (salle d’orgue)

Iliade l’Amour. du 12 au 17 mars à la Philarmonie de Paris. 
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris s’associe chaque année avec la Philharmonie de Paris pour 
proposer une grande création lyrique. En 2016, la compositrice 
Betsy Jolas vous invite à découvrir son opéra Iliade l’amour, avec 
les élèves des disciplines vocales et chorégraphiques du Conser-
vatoire, l’Orchestre du Conservatoire, le chef d’orchestre David 
Reilland et le metteur en scène Antoine Gindt.

Concert de la classe de direction d’orchestre d’Alain 
Altinoglu. Vendredi 18 mars à 19 h (Espace Maurice-Fleuret)

Concert des Lauréats Mécénat Musical Société  
Générale. Mardi 22 mars à 20 h (Salle d’Art lyrique)

Concert de Printemps.   
Jeudi 24 mars à 18 h (Salle d’orgue)

Tek Tek Telek ou une folle histoire du rythme. 
 Jeudi 24 mars à 19 h (Salle d’Art Lyrique)

Notre Falstaff.   
Jeudi 31 mars à 19 h (Espace Maurice-Fleuret)

DAUPHINE
Dauphine reçoit Arnaud Montebourg.   
Mardi 8 mars à 17 h 30

La confiance ? La parole et l’épreuve. Mercredi 9 mars 
à 17 h 15. En présence de Paul Valadier (théologien), Mark 
Hunyadi (Philisophe), Grégoire Gonnord. (Chef d’entreprise, 
Président du groupe Fleury Michon) et Jean-Philippe Gatien 
(ancien champion du monde de tennis de table).

House of finance days. 14 au 24 mars. 40 conférences, 
tables rondes et workshops organisés tous les ans qui traitent 
de sujets d’actualités autour de la finance. 

École des chartes
Conférences et débats ouverts au public à l’École 
des chartes. Mardi 8 mars à 17 h

Débat autour du livre de Nicolas Buat (prom. 1995), 
« John Law », avec Alain Laurent. 

Lundi 21 mars à 17  h. « L’impératrice Cixi et la Chine  
moderne », avec Marianne Bastid-Bruguière, membre de 
l’Institut. 

Lundi 21 mars à 17 h (Urfist de Paris). Les boudoirs de 
l’historien(ne) : rencontre sur « Le film de cinéma : méthodes 
d’étude et ressources disponibles ». 

Mardi 29 mars à 17 h. Débat autour du livre de Caro-
line Giron-Panel (prom. 2004), « Musique et musiciennes  
à Venise », avec Solveig Serre (prom. 2005) 

Bal de l’École des Chartes. Samedi 12 mars à 20 h 30  
à la Cité de la céramique à Sèvres. L’École nationale des chartes 
invite chaque année ses membres, et ceux qui le désirent, à un 
grand bal organisé par le Bureau des élèves.

Forum des archivistes. 30 et 31 mars. L’École des 
chartes tient un stand au forum des archivistes sur le thème  
« Les archives, bouillons de culture numérique »

ENS 
La Frontière vécue. Lundi 7 mars à 16 h (Salle d’Histoire). 
Par Sébastien Dubois (archives générales du Royaume, 
Belgique), Forum du département d’histoire de l’ENS. 

« L’Art dans ses droits ». Mercredi 9 mars à 18 h 30 à 
l’ENS (Amphithéâtre Rodin). Une séance du cycle de l’« Atelier 
des rencontres » de l’École nationale supérieure des Arts Déco-
ratifs, se déroulant exceptionnellement à l’ENS. Avec Mohamed 
Bourouissa, Jean Arnaud et Bruno Goosse.

La Voix d’un texte (Rimbaud). Vendredi 11 mars à 20 h 
au Théâtre de l’ENS. Rencontres une fois par mois entre un 
comédien et un professeur autour des textes d’un grand auteur 
de la littérature française.

Atelier Bachelard. Vendredi 11 mars à 18 h (Salle de confé-
rence). Conférence par JElie During, Université de Paris Ouest 
Nanterre, Institut Universitaire de France « L’espace comme 
noumène : qu’a-t-il manqué à Einstein ? »

ConférENS de l’A-ULM : éthique dans la recherche. 
Mercredi 16 mars à 19 h à l’ENS. 
L’a-Ulm, l’association des normaliens (alumni ou en scolarité) 
et des amis de l’ENS, vous convie à la conférENS, « Intégrité, 
sciences et éthique » 
(inscriptions sur www.univ-psl.fr). 

EPHE
Conférence « La situation théologique de Titus de 
Bostra ». Mercredi 9 mars à 14 h à la Sorbonne. Conférence 
de Paul-Hubert Poirier (professeur à la Faculté de théologie et 
de sciences religieuses de l’Université Laval) dans le cadre de la 
direction d’études de Marie-Odile Boulnois Patristique grecque 
et histoire des dogmes.

Caf’E.phe. Mardi 15 mars à 17 h 30. Caf ’E.phe au format 
particulier le 15 mars de 17 h 30 à 20 h. Emilie Masson, juriste 
au CIL-CNRS parlera des « Droits et obligations pour l’édition 
de contenus scientifiques diffusés sur l’internet ». Inscription 
obligatoire à partir de ce formulaire http://bit.ly/1SWEGc5

Copy Party de l’EPHE. Mercredi 16 mars de 10 h à 20 h 
dans la salle de lecture de l’EPHE (4, rue Valette). Une Copy 
Party est un évènement où il est possible de venir pour faire 
des copies des documents conservés et mis à disposition par 
la bibliothèque. Pour cela, il suffit de préparer son matériel de 
copie et de se rendre dans la salle de lecture de l’EPHE pour 
reproduire avec son matériel les documents mis à disposition !

À l’école du religieux ? Formation et transmission reli-
gieuses en Méditerranée. Jeudi 17 mars à 16 h. Conférence de 
Valentine Zuber dans le cadre du Forum Méditerranée

ESPGG
En 2016, la mission de l’Espace des Sciences Pierre-Gilles 
de Gennes (ESPGG) s’élargit à l’ensemble des établissements 
membres de PSL dans le cadre de l’action menée par le pôle 
Ressources & Savoirs. Géré par l’association TRACES, ce 
living lab localisé à l’ESPCI Paris héberge et accompagne des 
actions de diffusion en lien avec les projets des chercheurs de 
PSL. Lieu de réflexion, de rencontre et de formation sur la 
recherche et l’innovation responsable, l’éducation et la mé-
diation scientifiques ou bien les liens entre art et science, il 
organise des expositions, participe à des manifestations inter-
nationales et assure le lien entre étudiants et professionnels 
des musées. Re-découvrez l’ESPGG : https://www.espgg.org/ 
et PSL Explore : explore.univ-ps@l.fr. 
Exposition  : « Air l’expo qui inspire » (ouverture 8 mars)/ 
Evénementiel : Semaine du cerveau (15-18 mars), journée na-
tionale « l’art de la rencontre chercheur-médiateur (15 mars), 
nocturne du Musée des Arts et Métiers (17 mars)/Nuit du 
débat démocratique de la ville de Paris (2 avril). 

ESPCI Paris 
Conférence expérimentale : Aimants liquides et liquides 
d’aimants. Lundi 14 mars à 18 h 30 (Amphithéâtre Langevin)

MINES ParisTech 
Rencontre avec Morgan Hermand-Waiche, créateur 
d’Adore me. Mercredi 9 mars 2016 à 18 h 30 à MINES Pa-
risTech, amphi Schlumberger. Pollen, le pôle entrepreneuriat 
de MINES ParisTech, et les élèves de l’option Innovation et 
Entrepreneuriat sont heureux de vous inviter à la conférence : 
« De 0 à 100 millions de dollars en cinq ans ! Adore me, une 
entreprise de fast-fashion » avec Morgan Hermand-Waiche, 
son créateur.

INSTITUT CURIE
Une jonquille pour Curie. Du 15 au 20 mars 2016,  

la France bouge contre le 
cancer et se met aux cou-
leurs de la jonquille pour 
une semaine de mobilisation 
festive et solidaire ! L’édi-
tion 2016 d’Une Jonquille 
pour Curie sera riche en 
animations inédites avec 
l’accent mis sur la préven-
tion par l’activité physique. 
Les objectifs  : sensibiliser 
le public à la lutte contre 
le cancer et faire appel à 
sa générosité pour financer 
d’importants programmes 
innovants de recherche en 
cancérologie à l’Institut Cu-
rie. Rendez-vous sur le site 
de l’opération pour décou-

vrir tous les évènements (Mairie de Paris Ve, Gare Saint-La-
zare, Parvis de la Défense, Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris).  
Plus d’informations : jonquille.curie.fr

Labex Transfers 
Conférences avec Jin Guangyao. Les 8, 14 et 22 mars  
à l’ENS. Le labex TransferS accueille JIN Guangyao, Professeur 
au département d’histoire et Directeur du ICSCC (Internatio-
nal Center for Studies of Chinese Civilization) de l’Université 
Fudan, Shanghaï. Conférences en chinois avec traduction si-
multanée.

1914-1924 entre France et Italie : de la Grande 
Guerre au Fascisme. Samedi 12 mars, Journées d’études 
internationales à l’ENS (Salle d’Histoire). Organisé par la Ré-
publique des savoirs/Ciepfc (labex TransferS), le Département 
d’Histoire de l’Ens, l’Université de Bologne, l’Université de 
Florence, avec le soutien de l’Ambassade de France en Italie. 

Du silence des manuscrits aux mouvances du livre. 
Vendredi 18 mars à 14 h 30, Salle de conférence site CNRS 
Pourchet. Daniel Maximin en dialogue avec les œuvres d’Aimé 
et Suzanne Césaire et d’André et Simone Schwarz-Bart.

Labex Tepsis
« La violence des dominés » : Alain Mabanckou en dia-
logue avec Gisèle Sapiro. Lundi 14 mars à 19 h à la Maison de 
la Poésie. En partenariat avec le LabEx TEPSIS et la Maison de 
la poésie, cette conférence poursuit le cycle « Penser le monde, 
réfléchir l’écriture » des Rendez-vous littéraires de l’EHESS.

Atelier international « Radicalisation politique et luttes 
armées. La lutte armée, instrument d’émancipation des 
femmes ? ». Les 15 et 16 mars, 48 bd Jourdan, 75014 Paris.

http://www.univ-psl.fr
 https://www.espgg.org/
http://explore.univ-ps@l.fr
http:// jonquille.curie.fr
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Premières soutenances de SACRe 
Le doctorat Sciences Arts Création Recherche (SACRe) est 
emblématique des convergences disciplinaires permises par 
PSL. Fruit d’une collaboration entre l’École normale supé-
rieure et les Écoles d’art et de création de PSL, il permet le 
rapprochement inédit des arts et des sciences, de la théorie et 
de la pratique, des artistes, des créateurs et des scientifiques 
de haut niveau. Les 4 et 11 avril prochains se dérouleront les 
deux premières soutenances de cette formation créée en 2012. 
Elles seront suivies de deux autres vagues de soutenance, en 
juin puis à l’automne 2016, soit au total 9 soutenances pour 
la première des quatre promotions. 
– Aurélien Dumont (CNSMDP), Composer les altérités  :
une appréhension du monde par la création musicale ?, 4 avril
2016 au CNSMDP. www.aurelien-dumont.com

– Lei Xie (ENSBA), « Entre chiens et loups ». Sublime et
Tragédie aujourd’hui, 11 avril 2016 (lieu non communiqué). 
NB : Lei Xie exposera son œuvre au Palais des Beaux-Arts
(ENSBA) début avril. www.xie-lei.com 

Conférence « Scientifique et Startuper » 
À l’occasion de la remise des diplômes de PSL-ITI (Institut 
de Technologie et d’Innovation) et PSL-Pépite prévue le 4 
mars, PSL organise au Collège de France une conférence 
ouverte au public sur le thème « Scientifique et Startuper ». 
Intervenants : Marc Rougier, Fondateur de Scoop It/Emma-
nuelle Duez, Fondatrice de WoMen’Up et The Boson Project/
Jean-Michel Dalle, Directeur de l’incubateur Agoranov/Alain 
Prochiantz, Administrateur du Collège de France/Adrien 
Aumont, Co-fondateur de KissKissBankBank/Mathias Fink, 
Président de PSL-ITI. 
En savoir plus : https://www.univ-psl.fr/fr/actualites/remise-
des-diplomes-iti-et-psl-pepite-conference-scientifique-et-
startuper

Formation sur « L’Intelligence économique 
et stratégique » (doctorants PSL)
Le collège doctoral de PSL propose une formation ayant 
pour thème « Intelligence économique et stratégique ». Ce 
séminaire vise à appréhender les aspects les plus prégnants de 
l’intelligence économique et stratégique, dans le but de maîtri-
ser et de protéger l’information stratégique utile à l’avantage 
concurrentiel d’une entreprise ou d’un laboratoire.
Ouverte à tous les doctorants de PSL, elle se tiendra du 15 
au 17 mars 2016 à MINES Paris Tech. 
Informations et inscriptions : https://www.univ-psl.fr/fr/ac-
tualites/doctorants-psl-formez-vous-sur-lintelligence-econo-
mique-et-strategique

FORMATION

Le Collège doctoral en quelques chiffres
566 docteurs ont été diplômés dans les établissements 
membres de PSL en 2015  : 96 à MINES ParisTech, 
16 à Observatoire Paris, 74 à Dauphine, 51 à l’ENS,  
243 à l’EHESS, 84 à l’EPHE et 2 à l’ENC

ÉLECTIONS PARTIELLES 
AU CONSEIL ACADÉMIQUE 
DE LA COMUE PSL
Les 7 et 8 mars 2016, se dérouleront les élections partielles 
du Conseil académique de la ComUE. 15 sièges sont à pour-
voir dans la catégorie 4 « Enseignants-Enseignants Cher-
cheurs-Chercheurs » (E-EC-C). 
Pour tout savoir sur ces élections et sur cette instance, ren-
dez-vous sur : https://www.univ-psl.fr/fr/actualites/elections-
partielles-au-conseil-academique-de-la-comue-psl

INITIATIVES ÉTUDIANTES
Partez au Mali avec  
Les Ateliers du Regard
Comme chaque année, l’association Les Ateliers du Regard, 
créée par des étudiants de la fémis, recrute de nouveaux par-
ticipants. Trois d’entre eux partiront au Mali cet été pour un 
atelier d’un mois au cours duquel ils encadreront six jeunes 
maliens dans la réalisation de leur premier court-métrage. 
Venez le Jeudi 3 Mars à 19 h à la FEMIS assister à la pro-
jection d’un petit best-of des films réalisés dans le cadre du 
projet depuis presque 5 ans, et participer autour de verre à la 
discussion qui s’en suivra. Tous les curieux sont les bienvenus 
et en particulier ceux qui souhaitent partir ! 
Contact : ateliersduregard@gmail.com/La Fémis : 6 Rue Fran-
coeur, 75018 Paris

Un club magie étudiant au cœur  
du quartier latin
Tous les vendredis de 19 h à 21 h à la Maison des Mines 
(270 rue Saint-Jacques)
Il est plus que probable qu’en ces jours de rentrée,/ 
Ne craignant que l’ennui pour cette nouvelle année,/Sachant 
pertinemment qu’il faudra t’occuper,/Tu recherches les assos 
qui pourraient t’faire rêver./As-tu songé à suivre de nouveaux 
chemins ? /Nous t’en proposons un. De merveilles il est plein,/
Tapissé d’illusion, c’est le chemin magique. //Mais soyons plus 
précis, il s’agit de magie./Armé de cartes, cordes et pièces, 
mais aussi avec/ 
Grâce, tu apprendras à éblouir tes amis./Il t’en faut encore 
plus ? The icing on the cake ?/ 
Que penses-tu de ceci ? Partage tes nouveaux tours,/ 
Utilise tes techniques fraîchement acquises pour/Emerveiller 
des enfants hospitalisés !
Cours de magie, conférences données par des magiciens pro-
fessionnels et représentations en hôpitaux sont au programme 
avec également un spectacle de fin d’année dans plusieurs 
établissements de PSL ! 
Contacts : adrien.de_la_vaissiere@mines-paristech.fr/paul.jenne-
pin@mines-paristech.fr/yann.stolz@etu.chimie-paristech.fr

Conférences « La diplomatie à PSL »
Conférence avec Renaud Girard, reporter de guerre 
et spécialiste des relations internationales, à l’occa-
sion de la sortie de son nouveau livre. Lundi 14 mars à 
19  h, ENS, en salle Dussane au 45 rue d’Ulm 75 005.  
Prochainement : Conférence avec Son Excellence, l’Ambassadeur 
de la Fédération de Russie Alexandre Orlov, qui viendra parler 
de la politique étrangère de son pays aux étudiants de PSL.
Information et inscription sur la page Facebook d’ENS  
Diplomatie : https://www.facebook.com/ensdiplomatie

Participez au hors-série du journal étudiant 
La Plume sur le thème de l’agriculture !
Forte de son expérience et de son enthousiasme, La Plume 
Dauphine veut faire partager l’aventure enrichissante et gra-
tifiante de la presse étudiante en portant son engagement et 
sa diffusion au niveau de PSL. Pour son premier Hors-Série 
ouvert à PSL, dont le thème sera « L’agriculture en France », 
La Plume réunit des contributeurs venant des établisse-
ments de PSL et leurs ouvre ses pages ! Vous êtes rédacteur, 
journaliste en herbe, photographe, dessinateur, graphiste... ?  
Rejoignez-nous ! La Plume Dauphine publie un périodique 
papier et entretient un site internet très actif, possède une ré-
daction rompue à l’exercice de l’édition d’une presse étudiante 
qui se veut diversifiée dans ses approches, qualitative dans ses 
contenus et attractive dans sa forme.
La plume recherche activement un dessinateur/graphiste pour 
aider à réalisation de la couverture du numéro ! 
Découvrez notre site internet : www.laplumedauphine.fr/
Contact pour le Hors-Série : paul.chevret@gmail.com

Les workshops du Langevium
1. Atelier de fabrication de vélo en bambou. Avez-vous
déjà eu envie de réaliser sur mesure votre propre vélo,
d’expérimenter avec lui des sensations inédites tout en
exprimant votre créativité ou votre côté écolo ? Et bien
ne rêvez plus, c’est aujourd’hui possible ! Pierre-Antoine
Cuniasse, un ingénieur ESPCI propose d’animer avec le
Langevinium des ateliers de fabrication de cadre de vélo en 
bambou ouvert à tout PSL entre mars et mai à l’ESPCI.  
Inscription avant le 15 mars 2016. 
Formulaire de participation : http://goo.gl/forms/bZs0UrXqew/

Contact : pierre.antoine.cuniasse@gmail.com/Facebook : https://
www.facebook.com/events/1522568054706448/

 2. Apprenez à écrire en LaTeX. La prise en main de LaTeX 
peut en rebuter certains, mais le gain dans la qualité des do-
cuments produits est incontestable. Le Langevinium organise 
ainsi un nouveau workshop sur ce thème ouvert à tous les
étudiants de PSL. Venez apprendre les bases de l’écriture d’un 
document scientifique sous LaTeX ! Mardi 15 mars, 18 h 30, 
ESPCI. Contact : langevinium.espci@gmail.com/Facebook :
https://www.facebook.com/events/464500093749519/

PARIDANCE, l’ouverture sociale grâce  
à la danse 
Depuis septembre 2015, les étudiants de PariDanse orga-
nisent à destination de lycéens, des séances de découverte 
de la danse et de ses acteurs dans toute sa diversité. Au pro-
gramme : initiation à l’histoire de la danse, visite des grands 
lieux de la discipline, mais aussi cours de danse donnés par 
les danseurs de la Compagnie Point-Virgule et participation 
à différents spectacles comme le Golden Stage du Villette 
Street Festival le 31 mars. Le programme 2015/2016 s’achè-
vera par un cours de danse au Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de Paris, suivi d’une rencontre 
avec les étudiants du conservatoire. Vous êtes passionnés par 
la danse et souhaitez vous investir pour faire partager votre 
passion, n’hésitez pas à nous contacter !  

Contact : narcis.savu@mines-paristech.fr/nour.khater@
mines-paristech.fr

RECHERCHE
Colloque Biologie mésoscopique  
(7 & 8 avril, Collège de France)
Ce colloque international dressera un état des recherches 
réalisées au sein de PSL dans le domaine de la biologie mé-
soscopique. Il associera aux chercheurs de PSL des interve-
nants de grande renommée : James Rothman (professeur, 
Yale University et lauréat du prix Nobel de physiologie ou 
médecine en 2013), Joerg Enderlein (professeur, Georg 
August University Göttingen), Felix Ritort (professeur, 
Barcelona University), Eric Siggia (professeur, Rockefel-
ler University) et Anthony Hyman (professeur, the Max 
Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics). 
Informations et inscriptions au colloque sur le site internet 
de PSL : https://www.univ-psl.fr/fr/actualites/colloque-bio-
logie-mesoscopique

Initiatives de Recherche  
Interdisciplinaires et Stratégiques (IRIS)
Le processus de sélection des projets interdisciplinaires 
proposés par les établissements (voir la lettre de Janvier 
2016) et intitulés « Initiatives de Recherche Interdiscipli-
naires et Stratégiques » (IRIS) se poursuit. Rappelons ici 
que ces initiatives de recherche doivent avoir un caractère 
structurant, transformant et stratégique et être dotés d’une 
gouvernance de qualité et que les financements qui leur 
seront accordés devront produire, autant que possible, des 
effets-leviers pour des financements complémentaires. Les 
cinq projets présélectionnés par le Conseil des Membres 
sont actuellement en cours d’évaluation. Ils couvrent des 
questionnements très vastes autour, par exemple, de l’ori-
gine de la vie, d’une meilleure compréhension de notre 
monde ou de l’importance et de l’impact de l’art dans notre 
société en passant par la proposition de la création d’une 
nouvelle manière de mener des recherches en sciences 
sociales ou autour de la Gouvernance. Ils devraient être 
validés par le Conseil des membres après avis du Conseil 
de la recherche vers la fin avril 2016. Le calendrier prévi-
sionnel est disponible sur le site internet de PSL.

Serge Planes nommé directeur  
du Pôle « PSL Environnement »
Prenant la suite de Chris Bowler, Serge Planes sera char-
gé de coordonner le Pôle « PSL Environnement » dont 
la mission est de fédérer les forces scientifiques de PSL 
pour appréhender de manière globale et novatrice l’en-
semble des problématiques environnementales. Directeur 
de Recherche CNRS et Directeur d’Etudes cumulant 
EPHE, Serge Planes dirige l’Institut des récifs coralliens 
du Pacifique (IRCP, composante de l’EPHE), le Centre de 
Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement 
(CRIOBE) et le Labex « CORAIL ». Ce dernier regroupe 
un ensemble de scientifiques français travaillant sur les 
récifs coralliens.
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