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Prix de Nobel de Physique 2021 récompense des « contributions à notre 
compréhension des systèmes physiques complexes »

L’Américain Syukuro Manabe et l’Allemand Klaus Hasselmann sont récompensés pour leur 
modélisation physique du climat de la Terre, l’analyse quantitative des variations et la prédiction 
fiable du réchauffement climatique.

L’Italien Giorgio Parisi, est récompensé pour ses travaux 
théoriques visant à comprendre “comment le désordre et les 
fluctuations interagissent des échelles atomiques aux échelles 
planétaires”. 
! Comprendre et décrire de nombreux matériaux et phénomènes 
complexes non seulement en physique (verres de spin par 
exemple) mais aussi dans d’autres domaines comme les 
mathématiques, la biologie, les neurosciences et l’apprentissage 
automatique.
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15 Graduate Schools Disciplinaires + 2 GS de mission + 1 Institut
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Une GRADUATE SCHOOL assure :
• le lien entre la formation et la recherche: Master, Doctorat, équipes de

recherche
• Une cohérence thématique et disciplinaire
• Une ouverture et un accompagnement à l’international

Une GRADUATE SCHOOL a pour rôle :
• d’animer, piloter et organiser la recherche
• d’animer, piloter et organiser la formation
• de renforcer les liens avec les milieux académiques et industriels

Une GRADUATE SCHOOL est le lieu de formation par et pour la recherche

Qu’est-ce qu’une Graduate School? 



Domaines scientifiques
- grands champs disciplinaires de la physique
- du fondamental à l’appliqué
- de la physique légère aux grandes 

plateformes et très grandes infrastructures
- du cœur disciplinaire aux interfaces, en 

incluant les enjeux sociétaux actuels

3 Axes de recherche
- Physique des 2 Infinis
- Physique des Ondes et de la Matière
- Astrophysique

Quatre Ecoles Doctorales

Opérateurs
- UFR Sciences (coordinateur)
- OSUPS, Polytech Paris-Saclay, UVSQ, UEVE
- ENS Paris-Saclay, Centrale Supélec, IOGS
- CNRS, CEA, ONERA

3400 personnes dans 40 laboratoires
550 étudiants en Master 

550 Doctorants

Liens forts avec l’Institut des Sciences de la Lumière, le Quantum Centre, etc. 

Labex: P2IO, PALM, Nanosaclay
Rattachements secondaires: ED EOBE, ED Interfaces, 

Master Nuclear Energy, Master Sciences et Génie des Matériaux

Master de Physique 

Axe de Recherche 
P2I

Comité d’axe*

Axe de Recherche 
Astrophysique
Comité d’axe*

ED PHENIICS ED A & A EDOM ED PIF

Axe de Recherche 
PhOM

Comité d’axe*

Une mention de Master entrée unique 

Graduate School
Physique



Organismes nationaux

Doctorats
Écoles doctorales
800 doctorants
300 diplômés / an

EOBE
SMEMAG
INTERFACES
STIC

Masters
1600 étudiants

Calcul HPC
E3A
Energie
Ergonomie
Génie Civil
Génie des procédés et 
des bio-procédés
Ingénierie des Systèmes 
Complexes
Ingénierie nucléaire
Mécanique
Sciences et 
génie des matériaux

Opérateurs

Agro ParisTech
CentraleSupelec
ENS Paris-Saclay
Institut Optique GS
UFR Sciences
Polytech
U. Versailles SQ
U. Evry VE

Laboratoires
2800 chercheurs

Environ 67 laboratoires

Thèmes scientifiques :
- Automatismes, contrôle et robotique
- Génie biochimique, chimique et biomédical 
- Génie électrique et physique appliquée
- Ingénierie des télécommunications
- Ingénierie industrielle et manufacturière 
- Mécanique des fluides et des solides
- Sciences et ingénierie des matériaux
- Sciences et ingénierie optiques
- Mathématique et Sciences numériques appliquées





Exposés jeune chercheurs – Amphi 1 



Exposés jeune chercheurs – Amphi 2 
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