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Ce numéro du Fil Prune était bouclé au moment où nous 
avons appris le nouveau confinement avec deux principales 
conséquences. 

D’une part la mise en travail à distance de toutes les 
activités qui le peuvent. Le premier ministre l’a rappelé, 
il nous revient de faire en sorte que l’action publique soit 
cependant assurée durant toute la période de confinement. 

D’autre part, les cours et TD se tiendront en distanciel 
pour 4 semaines et jusqu’à nouvel ordre. Seuls les TP, les 
examens et les partiels pourront se dérouler en présentiel en 
cherchant, autant que possible, à optimiser les déplacements 
par rapport au temps de présence des étudiants sur les 
campus. Les laboratoires restent ouverts en favorisant le 
travail à distance et en maintenant en présentiel les activités 
non télétravaillables. L’ensemble des dispositions que nous 
prenons - et adaptons au fur et à mesure des précisions 
apportées par l’État - ont pour principal objectif de maintenir 
le lien pédagogique et social avec nos étudiants, ainsi que le 
collectif pour tous nos personnels.

Nous sommes, à la présidence, conscients des nouveaux 
efforts que cela demande à chacun et chacune d’entre vous, 
où que s’exerce votre mission. Conscients aussi qu’il nous 
faut réagir avec justesse en se plaçant au plus près de la vie 
quotidienne de nos usagers, et de vous tous et toutes qui les 
recevez, les formez, les accompagnez.

En dépit de cette crise sans précédent, l’Université 
continue de travailler et à accomplir ses missions tant en 
formation qu’en recherche. Le conseil d’orientation stratégique 
est en place. Les élections des représentants des personnels 
et des usagers au sein des Graduate Schools et de l’École 
universitaire Paris-Saclay vont clôturer cette année riche en 
événements structurants pour notre établissement.

Je ne peux bien sûr finir sans une pensée à Samuel Paty et 
je vous livre le texte lu par Victor Hugo devant l’Assemblée 
nationale, lors de la discussion du projet de loi sur 
l’enseignement (projet de loi Falloux) le 15 janvier 1850 : 

« Voici donc, selon moi, l’idéal de la question : l’instruction 
publique et obligatoire. […] Un grandiose enseignement public, 
donné et réglé par l’État, partant de l’école de village et montant 
de degré en degré jusqu’au Collège de France. […] Les portes de la 
science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences. Partout 
où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu’il y ait un livre. 
Pas une commune sans une école, pas une ville sans un collège, 
pas un chef-lieu sans une faculté. ».

Je suis Prof, je suis Samuel.

Pr Sylvie Retailleau
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L’éditorial  
de la Présidente

Université Paris-Saclay, Imm. Discovery, Rte de l’orme aux 
merisiers RD 128, 91190 Saint-Aubin

 Pour proposer des sujets, écrire à  : 

redaction.fil-prune@universite-paris-saclay.fr 
Pour vous abonner : https://listes.universite-paris-
saclay.fr/ups/info/l.prune 

Faculté de Médecine Paris-Saclay : L’extension de 6 500 m² 
dédiés à la recherche et à l’accueil de manifestations 
scientifiques est en cours de construction.  
© L. Locqueneux / UPSaclay
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En décembre prochain se tiendront les élections des 
représentants des personnels et des usagers (étudiant.e.s et 
personnes en formation continue) aux côtés des membres de 
droit, de membres nommés, du directeur et des directeurs 
adjoints des Graduate Schools et de l’École universitaire de 
premier cycle. 

L’ensemble de la communauté de l’Université Paris-
Saclay sera appelé à voter pour au moins une des quinze 
Graduate Schools disciplinaires et une des deux Graduate 
Schools transverses : GS Métiers de la recherche et de 
l’enseignement supérieur et GS Enseignement, formation, 
éducation. 

De même, étudiant-e-s et personnels voteront également 
pour désigner leurs représentants au sein de l’équipe 
dirigeante de l’École universitaire Paris-Saclay.

Principales dates (sous réserve de validation du Comité 
électoral) : 

• mardi 24 novembre : affichage des listes électorales 
sur les sites des établissements

• vendredi 30 novembre : date limite de dépôt des 
candidatures, des professions de foi et des soutiens 
à adresser à la Direction des affaires juridiques et 
institutionnelles 

• du  lundi 14 au vendredi 18 décembre, les élections 
auront lieu par vote électronique.

Les informations relatives à ces élections seront mises en 
ligne et transmises à tous très prochainement.

Contact :  Adrien Levrat, Directeur,  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles,  
elections.daji@universite-paris-saclay.fr

Notre communauté s’est associée 
à l’hommage national rendu à notre 
collègue Samuel Paty, qui a perdu la vie 
en défendant la liberté d’expression et 
d’enseignement, fondements de nos 
valeurs républicaines. La Présidence 
a transmis des messages de soutien à 
sa famille, à ses collègues et au corps 
enseignant qui constitue le socle de 
notre démocratie laïque et humaniste.

L’Université Paris-Saclay a choisi de se doter d’un Conseil 
d’Orientation Stratégique (COS) pour l’accompagner sur ses 
orientations stratégiques et le suivi de sa mise en œuvre. Le 13 
octobre, le Conseil d’Administration de l’Université Paris-Saclay 
a approuvé par 33 voix pour et 2 abstentions une liste de 12 
personnalités qui siègeront au Conseil d’Orientation Stratégique 
de l’Université, les statuts prévoyant un nombre de sièges entre 
10 et 15.

Les personnalités désignées sont : Irina Bokova, directrice 
générale de l’UNESCO de 2009 à 2017, Docteur Honoris Causa 
de l’Université, Hélène Budzinski, directrice de recherche 
CNRS à l’Université Bordeaux, médaille d’argent CNRS, 
Dominique Dron, membre du Conseil général de l’économie, 
de l’industrie, de l’environnement et des technologies, Xavier 
Duportet, chief executive officer de Eligo Bioscience, Marianne 
Frenay, professeure à l’Université catholique de Louvain 
(Belgique), doyenne de la Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation, Jules Hoffmann, professeur à l’Université de 
Strasbourg, prix Nobel de physiologie ou médecine, Béatrice 
Kosowski, présidente d’IBM France, Jean-Yves Le Gall, 
président du CNES, Martine Liautaud, présidente de Liautaud 
et Cie, fondatrice de la Women Initiative Foundation, Nadia 
Maizi, professeur de mathématiques à Mines ParisTech, 
membre du GIEC, Benoit Potier, président-directeur général 
d’Air Liquide, Bernard Salha, directeur technique groupe (CTO) 
d’EDF.

Le COS se réunit deux à trois fois par an. La première réunion 
se tiendra dans le courant du premier semestre 2021.

Contact :  Pr Alain Sarfati, Conseiller de la Présidente, 
Université Paris-Saclay

Vie de l’établissement
Élections :  
Graduate Schools  
et École Universitaire 

Installation du Conseil 
d’Orientation Stratégique  

Samuel Paty 
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François Molho, Directeur de l’action régionale de la R&D et 
de la coordination Paris-Saclay à EDF, a été élu à l’unanimité 
Président de la Fondation Paris-Saclay Université le 22 
septembre dernier lors de son Conseil de gestion. Il succède 
ainsi à Florence Cordier, présidente active de la Fondation 
depuis décembre 2018, appelée à de nouvelles fonctions au 
sein d’EDF.

Contact :  Catherine Barrié, Directrice de la Fondation Paris-
Saclay Université

Le  numéro 14 de l’Édition vient de paraître. Au 
sommaire de ce numéro : Allier présentiel et distanciel : 
quand l’hybridation fait sa rentrée ; Les conférences 
en confinement : quand la science s’invite à la maison ; 
Covid-19 : l’Université Paris-Saclay, un foyer de projets ; Un 
regard organisationnel et managérial sur les établissements 
de soins ; Les lieux d’innovation de Paris-Saclay ; (Pré)voir le 
monde avec la physique statistique ; La matière condensée 
dans tous ses états ; Un campus à l’heure Covid… 

A découvrir sur  : www.universite-paris-saclay.fr/
luniversite/media-et-communication/journaux/
ledition-de-luniversite-paris-saclay-14

Le 1er octobre a 
été annoncé la 
naissance d’Udice, 
nouvelle association 
créée pour que 
les universités de 
recherche françaises 
soient mieux 
reconnues par la 
société. Les 10 
universités membres 
d’Udice sont Aix-
Marseille Université, 
Sorbonne Université, 
Université Claude 
Bernard Lyon-I, 

Université de la Côte d’Azur, Université de Bordeaux, Université 
de Paris, Université de Strasbourg, Université Grenoble Alpes, 
Université Paris-Saclay et Université Paris Sciences et Lettres.

Nouveau Président 
de la Fondation  
Paris-Saclay Université  

L’Edition,  
le journal de l’Université 
Paris-Saclay  

Naissance d’Udice  

Christine Clerici, présidente de l’Université 
de Paris, a pris la tête d’Udice. © DR

http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/media-et-communication/journaux/ledition-de-luniversite-paris-saclay-14
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/media-et-communication/journaux/ledition-de-luniversite-paris-saclay-14
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/media-et-communication/journaux/ledition-de-luniversite-paris-saclay-14


Octobre à l’Université Paris-Saclay en images...

Sous la bannière EUGLOH le Pr Hervé Dole 
(Institut d’Astrophysique Spatiale) a co-organisé 
à distance un cours d’initiation à l’astrophysique 
avec le Dr Charlotte Géhan de l’Université de 
Porto devant des étudiants de L1 de la Faculté des 
Sciences d’Orsay et répondu à leurs questions en 
direct. Reportage : www.universite-paris-saclay.
fr/actualites/premier-cours-pour-luniversite-
europeenne-eugloh

9 octobre : une délégation de la Région Île-de-France visite le chantier 

de l’extension de la Faculté de médecine en présence de l’architecte J.-

Ph. Pargade, des équipes de la direction du patrimoine et de la direction 

de la Faculté conduite par son doyen Didier Samuel.  
© DirMARC / UPSaclay

21 octobre : quatrième session des webinaires 
« Développement soutenable : Enjeu local et/
ou enjeu global ? », avec Jean-Marc Meynard, 
agronome à l’INRAE, Nathalie de Noblet, 
bioclimatologue au CEA et André Torre, 
économiste à l’INRAE.  

22 octobre : Philippe Mauguin est renouvelé à la tête d’INRAE, par décret, au poste de 

président-directeur général pour un mandat de quatre ans.

www.inrae.fr/actualites/nomination-philippe-mauguin-presidence-dinrae 

© INRAE - B. Nicolas

12 et 13 octobre, colloque de la Maison 
des Sciences de l’Homme (MSH) Paris-
Saclay à l’ENS Paris-Saclay autour 
de l’analyse en sciences humaines 
et sociales de la crise Covid-19 en 
partenariat avec The Conversation. Infos 
+ : /msh-paris-saclay.fr/colloque-
ruptures-des-pratiques-et-dynamique-
du-debat-les-shs-face-a-la-crise-
covid-19-12-13-10-2020/

Elise Bordet, finaliste 
Université Paris-Saclay 
MT180 2018, a reçu une 
médaille d’argent Dufrenoy de 
l’Académie de l’Agriculture pour 
sa thèse effectuée au sein de 
l’UMR Virologie et immunologie 
moléculaires INRAE-UVSQ. © DR 

L’Inserm a publié la cartographie de toutes les unités mixtes 
Inserm relevant de la délégation régionale Paris 11 (périmètre 
universitaire Paris-Saclay, UVSQ, UEVE, organismes de recherche et 
autres partenaires académiques). A découvrir : www.idf.inserm.fr/rubriques/les-laboratoires/structures-de-recherche-paris-11

INRAE a publié sa plaquette 
institutionnelle. Pour la 
télécharger : www.inrae.fr/sites/
default/files/pdf/Plaquette-
INRAE_FR_Planches.pdf

Le 18 octobre : le CEA a fêté ses 75 ans. Durant une semaine, 
des fêtes virtuelles ont eu lieu sur les sites de l’organisme, dont 
le Centre Paris Saclay (Saclay, Evry et Fontenay). Pour retrouver 
cet évènement, voir p.11 et www.cea.fr/Pages/actualites/
institutionnel/75-ans-innovations-avancees-scientifiques.aspx 
© Didier Touzeau / CEA
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L’Université Paris-Saclay, dont la création au 1er janvier 2020 a permis 
la consolidation de l’offre d’accueil pratiquée par ses composantes, 
établissements membres et universités associées, a obtenu le label 
Bienvenue en France - 2 étoiles. Le label Bienvenue en France, délivré par 
Campus France, valorise la qualité des dispositifs d’accueil international mis 
en place à l’échelle des établissements d’enseignement supérieur français. 
Il s’insère dans une démarche qualité globale des établissements, au sein 
de laquelle il trouve sa place comme outil de mesure, de description et de 
valorisation de leurs dispositifs et de leurs actions dédiées aux étudiants 
internationaux.

Contact :  Guillaume Garreta, directeur, Direction des Relations 
Internationales

Mardi 10 novembre, de 14h30 à 20h, sera célébrée 
l’alliance universitaire européenne EUGLOH. Cet événement 
permettra à tous de découvrir les 5 campus qui font de 
EUGLOH une université riche et forte d’opportunités et, lors 
d’un salon virtuel, de rencontrer les scientifiques autour des 
différentes facettes de la santé globale. Ce sera également 
l’occasion de participer à des jeux interculturels plein de 
surprises. La journée se terminera avec les résultats du 
concours photo EUGLOH ainsi qu’un concert live.

Un moment d’échange à partager ensemble, avec vous !

Programme et inscriptions : https://www.accelevents.
com/e/EUGLOH2020AllianceDay

Contact :  Katherine Fregnac, EUGLOH Alliance Campus 
Life manager, Université Paris-Saclay

Diffusée le 29 
septembre, la 
première Newsletter 
EUGLOH bi-
annuelle, rédigée 
par nos partenaires 
de l’Université 
Louis-et-Maximilien 
de Munich, revient 
sur les activités 
organisées par 
notre alliance 
européenne et 

donne un aperçu des projets en cours. Une personnalité 
impliquée est présentée à chaque édition avec, ce mois-ci, 
Casimiro Vizzini, secrétaire général EUGLOH, basé à l’Université 
Paris-Saclay.

Pour s’abonner : https://www.eugloh.eu/newsletter/
subscribe

Pour la lire : https://5djc9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/
WSNZrq8KwNNTzvTBgIaltCbo71cIJXyuXYgxP3UBFIkXG
BH6wjeZPmb6shfFqSJCUeijSCdPu7jAYlrzt9tl7ZJiXRFID-
KvxRO5ar-vTQ

Rédigée par les membres de l’Université EUGLOH et 
coordonnée par l’Université de Munich (Tobias Weinmann et 
Luisa Beck).
Contact rédaction : lmu.eugloh@gmail.com

International
Bienvenue en France, le label 

Alliance Day EUGLOH Newsletter EUGLOH 

https://www.accelevents.com/e/EUGLOH2020AllianceDay
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Malgré les difficultés inhérentes à la distanciation physique rendue nécessaire par 
la crise du COVID, nombreux sont les étudiants qui s’engagent dans des actions de 
bénévolat solidaire. 
Deux exemples, bien différents sont présentés dans ce numéro.

Située sur le campus universitaire d’Orsay l’AGORAé est une 
épicerie solidaire et un lieu de détente et de rencontre ouvert 
à tous les étudiants. Il offre aux étudiants dans le besoin la 
possibilité de faire ses courses 90% moins cher que dans les 
supermarchés. C’est aussi un lieu de vie qui offre des activités 
culturelles afin de réunir les étudiants autour d’un moment de 
partage. 
Chaque année, l’AGORAé recrute de nouveaux bénévoles. 
Cela permet aux étudiants de découvrir le milieu associatif et 
de mener des actions de solidarité en dépit de la crise sanitaire 
actuelle. Toutes les compétences et souhaits de participation 
sont les bienvenus, les tâches nécessaires étant variées. 
Parlez-en à vos étudiants !
 
 

Facebook : https://www.facebook.com/agoraeparissaclay/
Instagram : AGORAé Paris-Saclay»

Contact :  Marie Cussigh, IEJ Saclay, Élue étudiante au Conseil d’administration de Paris-Saclay, Présidente de l’AGORAé Paris-
Saclay, contact@agorae-paris-saclay.fr

L’Université Paris-Saclay a signé une 
convention de soutien à la politique de la 
réserve opérationnelle avec le ministère des 
Armées. L’Université s’y est engagée à aider 
les étudiants et les personnels réservistes à 
concilier leurs études ou leur service avec leurs 
activités dans la réserve.
Parmi les étudiants réservistes, Elodie Barbé, 
étudiante en techniques de commercialisation 
à l’IUT de Sceaux et réserviste au sein 
du 121ème RT de Montlhéry a représenté 
l’Université Paris-Saclay lors de la cérémonie 
d’ouverture des Journées Nationales des 
Réservistes 2020 à Paris, le 12 octobre. Pour 
illustrer la page web de la Garde Nationale 
c’est notre étudiante qui a été choisie !
Infos + : https://garde-nationale.gouv.
fr/les-rencontres-de-la-garde-nationale-
ouverture-des-jnr-2020

Contact :  Vincent Gandon, Professeur des Universités, Référent Défense de l’Université Paris-Saclay,  
referent.defense@universite-paris-saclay.fr

L’AGORAé : un lieu de vie pour les étudiants,  
tenu par des étudiants

Réserviste étudiant.e à la Garde nationale

Vie étudiante

https://www.facebook.com/agoraeparissaclay/
https://garde-nationale.gouv.fr/les-rencontres-de-la-garde-nationale-ouverture-des-jnr-2020
https://garde-nationale.gouv.fr/les-rencontres-de-la-garde-nationale-ouverture-des-jnr-2020
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Lancée en juin par l’Observatoire de la direction en charge 
de l’innovation pédagogique, environ 750 enseignants et 
enseignants-chercheurs sous périmètre employeur ont 
répondu à l’enquête, soit 35% des destinataires. L’objectif 
de «Pédagogie sous Covid» était de recueillir le point de vue 
des enseignants et enseignants-chercheurs sur la période 
de confinement, les problèmes rencontrés, les solutions 
adoptées, les besoins ressentis ainsi qu’une projection sur 
l’organisation souhaitable pour la rentrée, notamment en 
termes de formations et d’accompagnement.

Ce questionnaire a été rédigé en cohérence avec une 
enquête destinée aux étudiants («Apprentissage sous 
COVID») afin de croiser les points de vue. Ce «dialogue» est 
en cours d’analyse.

Les tableaux ont été diffusés à la CFVU du 9 juillet. Le 
traitement des 2 560 remarques libres s’est  terminé en 
octobre. Pour accéder aux tableaux et à l’analyse des 
remarques libres :
https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/
EnqEEC2020upsaclay/resultatsnew1.htm

Contact :  Véronique Depoutot, vice-présidente adjointe 
Réussite étudiante et transformation pédagogique,  
eval.formations@universite-paris-saclay.fr

La Direction de l’innovation pédagogique a mis en ligne le 
catalogue mutualisé rassemblant les formations de tous 
les établissements de l’université dans le domaine de la 
pédagogie et de l’innovation pédagogique. Il est désormais 
accessible :
https://airtable.com/shrwuyzoyzsTfEnAT/
tbl88ickydM1RJ388

Dans le cadre de l’hybridation des formations, sujet d’actualité 
pour beaucoup de collègues enseignants et enseignants-
chercheurs, les ressources en ligne constituées avec des 
informations pratiques très utiles sont également accessibles à 
l’adresse :
https://www.dip.universite-paris-saclay.fr/

N’hésitez pas à revenir vers l’équipe de la DIP pour tout 
complément d’information !

Contact :  Eric Briantais, Direction de l’Innovation 
pédagogique, dip.formation@universite-paris-saclay.fr

Formation
Résultats Enquête 
«Pédagogie sous COVID» 

Catalogue mutualisé  
des formations et ressources 
en ligne 

https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/EnqEEC2020upsaclay/resultatsnew1.htm
https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/EnqEEC2020upsaclay/resultatsnew1.htm
https://airtable.com/shrwuyzoyzsTfEnAT/tbl88ickydM1RJ388
https://airtable.com/shrwuyzoyzsTfEnAT/tbl88ickydM1RJ388
https://www.dip.universite-paris-saclay.fr/
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Pour enseigner aux jeunes générations les enjeux de la transition 
écologique, une nouvelle unité d’enseignement est proposée aux 
étudiants de deuxième année de Licence. 

Conçu sous forme d’un Small Private Online Course (SPOC) et 
complété par des travaux dirigés et des débats en amphithéâtre, 
l’ensemble se déroule sur 11 semaines, suivi d’un examen final. 
Le réchauffement climatique et la perte de biodiversité sont 

des menaces pour tous et notre planète, tout autant que les 
pandémies comme la covid-19. L’humanité a la possibilité de 
réagir collectivement en réduisant du même coup les inégalités 
dans les différentes régions du monde : ce sont les enjeux de 
la transition écologique. Cependant pour apprécier ces enjeux, 
il faut d’abord comprendre les mécanismes à la base des 
changements globaux et leurs relations avec nos modes de vie 
et de consommation. C’est ce que l’UE Transition Écologique 
propose aux étudiants de 2ème année de licence, licence simple 
(L2) ou double diplôme (LDD2). Pour cette première année, 
l’UE rassemble près de 2000 étudiants inscrits dans 13 
formations de licences différentes. Ce sont plus de 30 
chercheurs et enseignants-chercheurs d’horizons très différents 
qui ont contribué aux 60 séquences et vidéos numériques 
de l’UE. Tous les enseignants ont, par ailleurs, bénéficié d’un 
soutien organisationnel particulièrement efficace de la Direction 
d’innovation pédagogique.

Infos + : https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/
actualites/la-transition-ecologique-au-coeur-de-la-
formation-etudiante

Contact :  Jane Lecomte, Vice-Présidente Développement 
Soutenable à l’Université

Le LabForSIMS est l’un des plus anciens et 
actifs centres français de formation par 
la simulation. Créé en 2012 à la Faculté de 
médecine Paris-Saclay, il permet la mise en 
place d’une activité officielle d’apprentissage 
par la simulation. 

Avant la création du laboratoire LabForSIMS, 
l’équipe d’anesthésie-réanimation du 
professeur Dan Benhamou de l’Hôpital 
Bicêtre (AP-HP) assurait depuis plus de vingt 
ans la formation continue des médecins 
anesthésistes réanimateurs extérieurs. 
Désormais, la formation par la simulation s’est 
élargie et accueille aussi bien des étudiants en 
médecine que des étudiants en soins infirmiers 
ou en kinésithérapie.

Infos + : www.universite-paris-saclay.
fr/actualites/labforsims-quand-la-
formation-sappuie-sur-la-simulation

Contact :  Bertrand Bech, Faculté de 
Médecine Paris-Saclay

Formation
Un SPOC sur les enjeux de la transition écologique  

Reportage au LabForSIMS  
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Fin septembre, le Ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation a lancé les premiers projets du 
programme prioritaire de recherche d’un montant de 30 millions 
d’euros. Son pilotage scientifique a été confié à l’INRAE dont 
la réflexion stratégique sur de nouvelles pratiques agricoles 
alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires a servi 
de base à un appel d’offres géré par l’ANR. C’est sur la base des 
recommandations d’un jury international que dix projets ont 
été retenus, parmi lesquels deux sont portés par des équipes 
du périmètre UPSaclay :  MoBiDiv, Mobiliser et sélectionner la 
diversité cultivée intra et inter-spécifique pour un changement 
systémique vers une agriculture sans pesticide porté par Jérôme 
Enjalbert  du laboratoire Génétique Quantitative et Evolution 
(UPSaclay/INRAE/CNRS/AgroParisTech) ; BE-CREATIVE, Co-
Conception de territoires sans pesticides  porté par Muriel 
Morison-Valentin du laboratoire Agronomie (UPSaclay/
AgroParisTech/INRAE).

Ces projets s’inscrivent sur six ans et couvrent l’ensemble des 
questions soulevées dans l’appel à projets : levée de «verrous 
scientifiques», compréhension de l’environnement microbien des 
plantes et son influence sur leur santé, modalités de surveillance 
de l’émergence des pathologies végétales pour mettre en place 
des mesures préventives et des traitements précoces, aspects 
sociaux et économiques de la transition vers des systèmes sans 
pesticides. 

Infos + : https://www.inrae.fr/actualites/reunion-
lancement-projets-du-programme-prioritaire-recherche-
cultiver-proteger-autrement
https://www6.inrae.fr/cultiver-proteger-autrement/
Page-d-accueil/Actualites/3-questions-a-Florence-
Jacquet

Contact :  Delphine Achour-Carbonell, centre INRAE de 
Versailles-Grignon, delphine.achour-carbonell@inrae.fr

L’Institut des hautes études scientifiques est 
heureux d’annoncer que Huawei Technologies France, 
l’un des principaux donateurs de l’IHES depuis 2010, 
s’est récemment engagé à faire un don de 6 millions 
d’euros à l’Institut. Ce don généreux prolonge en partie 
le financement de la chaire de géométrie algébrique 
Huawei, créée en 2019 en reconnaissance d’un don 
de 1M€ de la part de Huawei. Les 5 millions d’euros 
restants sont dédiés au lancement du programme 
Huawei Young Talents, permettant de financer 
annuellement 7 post-doctorants pendant 10 ans. Ce 
programme donnera également à l’IHES la possibilité de 
créer un poste prestigieux d’une durée de 5 ans pour un 
jeune chercheur de niveau exceptionnel. 

Infos + : https://www.ihes.fr/lihes-et-huawei-
annoncent-une-collaboration-pour-soutenir-les-
jeunes-talents/

Contact :  Giulia Foffano, Chargée du 
développement, Institut des Hautes Etudes Scientifiques 
(IHES)

La troisième période triennale de la SATT marque un 
tournant, avec le changement d’actionnariat lié à la 
dissolution de la Fondation de Coopération Scientifique 
(FCS), en septembre 2020. Après plus de 34 conseils 
d’administration, la FCS Campus Paris-Saclay regroupant 
l’ensemble des établissements de Paris-Saclay a cédé sa 
place à trois nouveaux actionnaires : l’Université Paris-
Saclay ; le CNRS  et l’Institut Polytechnique de Paris.

Ce changement d’actionnariat permet d’adapter la 
gouvernance de la SATT Paris-Saclay à l’organisation 
actuelle des établissements du cluster Paris-Saclay : 
Bpifrance (33%), l’Université Paris-Saclay (33 %), le CNRS 
(19 %) et l’Institut Polytechnique de Paris (15 %).

Ainsi la SATT Paris-Saclay reste un outil commun 
au service de l’ensemble des chercheurs et des 
établissements du cluster.

Infos + : https://satt-paris-saclay.fr/

Recherche et Innovation
Lancement des projets du 
programme prioritaire de 
recherche Cultiver et protéger 
autrement 

IHES - Lancement du 
programme Huawei 
Young Talents

Changement 
d’actionnariat à la SATT 
Paris-Saclay 

https://www.inrae.fr/actualites/reunion-lancement-projets-du-programme-prioritaire-recherche-cultiver-proteger-autrement
https://www.inrae.fr/actualites/reunion-lancement-projets-du-programme-prioritaire-recherche-cultiver-proteger-autrement
https://www.inrae.fr/actualites/reunion-lancement-projets-du-programme-prioritaire-recherche-cultiver-proteger-autrement
https://www6.inrae.fr/cultiver-proteger-autrement/Page-d-accueil/Actualites/3-questions-a-Florence-Jacquet
https://www6.inrae.fr/cultiver-proteger-autrement/Page-d-accueil/Actualites/3-questions-a-Florence-Jacquet
https://www6.inrae.fr/cultiver-proteger-autrement/Page-d-accueil/Actualites/3-questions-a-Florence-Jacquet
https://www.ihes.fr/lihes-et-huawei-annoncent-une-collaboration-pour-soutenir-les-jeunes-talents/
https://www.ihes.fr/lihes-et-huawei-annoncent-une-collaboration-pour-soutenir-les-jeunes-talents/
https://www.ihes.fr/lihes-et-huawei-annoncent-une-collaboration-pour-soutenir-les-jeunes-talents/
https://satt-paris-saclay.fr/
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Le service de médecine préventive c’est :

• 6 infirmières  médecine du travail et santé étudiante dans 
les composantes : IUT de Sceaux, Faculté de médecine, Jean 
Monnet, Faculté de pharmacie, IUT de Cachan

• 1 infirmière exclusivement pour les étudiants

• 6 infirmières pour les personnels à Orsay, aux 640, 452 et 336 
et qui accueillent aussi des étudiants si ils ont besoin pour une 
urgence

Elles sont 6 à travailler au service de la santé étudiante et 
de la prévention des risques en matière de santé au sein 
des composantes et services universitaires de Paris-Saclay. 
Particulièrement mobilisées par la crise sanitaire actuelle, elles 
sont présentes au sein de la Cellule de crise COVID-19 de la 
présidence depuis le début de la crise en mars dernier. Le Fil 
Prune a interviewé Dorine en ce mois d’octobre où le rebond 
du Covid met encore plus en lumière un métier de passion, 
infirmier.ère.

Le Fil Prune : Comment avez-vous choisi ce métier ? Quel 
est votre parcours ? 
Dorine : Depuis toute petite je voulais être infirmière pour 
soigner les gens et prendre soin d’eux. Durant 14 ans j’ai travaillé 
successivement au sein de deux grands centres de réanimation 
parisiens. En février 2019, j’ai intégré le service de médecine 
préventive pour les personnels et les étudiants au sein de 
l’Université Paris-Saclay. 
Pendant le confinement, c’est tout naturellement que je me suis 
portée volontaire au sein de mon ancien service de réanimation 
pour faire partie de l’équipe en renfort COVID-19. 

LFP : Qu’aimez-vous dans votre métier et quelles en sont 
les évolutions ? 
Dorine : Le métier d’infirmier est très polyvalent. Mon parcours 
hospitalier m’a permis de prendre du recul et d’envisager qu’il 
n’y a pas que la technicité qui permet de soigner les patients. 
La médecine préventive est très importante avant de traiter les 
causes aigües il est nécessaire de pouvoir apporter des conseils, 
un confort, une oreille attentive et de savoir orienter les patients 
vers un professionnel adapté à leur pathologie. Je suis très à 
l’aise avec la gestion de l’urgence, l’organisation, la diversité 
des pathologies rencontrées. C’est un véritable atout pour le 
fonctionnement de l’infirmerie. 

En intégrant l’université sur deux composantes, l’IUT de 
Sceaux et l’UFR Médecine, je suis au contact d’une population 
estudiantine comme de personnels très différentes et c’est 
ce qui me plait. Être infirmière d’une composante ce n’est pas 
uniquement accueillir des consultations à l’infirmerie, c’est 
aussi organiser, réfléchir à mettre en place des campagnes 
de prévention en proposant divers sujets de sensibilisations, 
rencontrer des partenaires locaux pour orienter et adresser les 
patients au plus proche de leur travail ou de leur lieu d’études.

LFP : Quels sont vos projets pour l’avenir ? 
Dorine : Avec la pandémie, le fonctionnement de notre service 
est bien sûr modifié. Un de nos projets est de recevoir des 
étudiants des composantes des filières santé dans le cadre 
du service sanitaire pour faire de la prévention auprès de 
leurs pairs. C’est un beau projet. Par ailleurs, je milite pour 
voir augmenter le temps de présence des infirmières dans 
les composantes afin que étudiants et personnels puissent 
consulter tous les jours de la semaine : cela permettrait d’élargir 
l’offre de soins.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/
sante-et-bien-etre 

Intranet : https://portail.universite-paris-saclay.fr/
ressources-humaines/Pages/Sante-au-travail.aspx

Propos relevés pour le Fil Prune par Eva Olah, responsable 
communication de l’IUT de Sceaux.

Vie des Services, Vie au travail
Portrait d’une infirmière en milieu universitaire  
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Formation à 
l’interculturalité

Développement soutenable 
à l’Université Paris-Saclay : 
démarche participative   

Le pôle formation de la direction des 
ressources humaines organise une formation à 
l’interculturalité ouverte à tous les personnels 
administratifs ou enseignants et enseignants-
chercheurs. Cette formation a pour objectif 
d’accompagner les personnels dans l’accueil des 
étudiants internationaux à l’Université car mêmes 
francophones, ces étudiants peuvent rencontrer 
des différences d’attentes et de pratiques. Que 
l’on soit personnel administratif ou enseignant-
chercheur, nous jouons un rôle important pour 
faciliter l’accueil et l’adaptation, voire la réussite de 
ce public.

Pour nous aider à exercer cette nouvelle 
dimension de notre travail, la prochaine formation se tiendra les 23, 24 et 
26 novembre 2020.

Pour s’inscrire, envoyer un mail à  
formation.personnel@universite-paris-saclay.fr

Contact :  Cathy Assouet, responsable pôle Formation, Direction des 
ressources humaines,  
formation.personnel@universite-paris-saclay.fr

Jusqu’au 18 
novembre se tient 
la seconde phase 
de la démarche 
participative afin 
de proposer des 
idées de projets et 
débattre pour un 
développement 
soutenable à 
l’Université : 

https://consultation.ds2021-universite-paris-saclay.fr/nosprojets/
debate/1

Du 18 septembre au 8 octobre a eu lieu la première phase de la démarche 
au cours de laquelle personnels et étudiant.e.s se sont exprimés sur les 
thématiques les plus importantes dans lesquels le développement soutenable 
peut être traduit en projets concrets.

Avec 1284 votes et 572 propositions, pour près de 1300 participants, 
cette étape a été un succès. Les résultats en ont été présentés par Jane 
Lecomte, vice-présidente Développement soutenable, à l’occasion 
d’un « Live » diffusé le 8 octobre : https://www.youtube.com/
watch?v=wCawoes9GNg

Et pour en savoir plus sur la démarche et les avancées : https://ds2021-
universite-paris-saclay.fr/

Contact :  Laurie-Anne Escudeiro, Chargée d’Aide au Pilotage du 
Développement Soutenable, Direction de l’Environnement de Travail

Le CEA a eu 75 ans le 18 octobre ! Pour 
le fêter en virtuel avec tous ses salariés, 
l’idée a été d’organiser cet anniversaire 
en direct sur internet, depuis un plateau 
TV installé sur chaque site. Chaque jour, 
du 12 au 16 octobre, deux sites du CEA 
en France étaient jumelés et connectés 
aux salariés qui pouvaient interagir 
et poser des questions. Plus de 350 
personnes se sont connectées depuis 
les sites de Fontenay-aux-Roses et Evry 
le 12 octobre, et 1 000 depuis le site de 
Saclay le 15 octobre.

Au programme : la présentation du 
site par son Directeur, un diaporama 
de tous les Centres, un film historique, 
un reportage caméra à l’épaule sur le 
site découvert par un collègue du site 
jumelé, des jeux, des « speed-jobs », 
une table-ronde innovation et les 
souhaits d’anniversaire de plusieurs 
personnalités. En extérieur, sur les 
baies vitrées du restaurant Perret 
du site de Saclay, une exposition 
photos « Saclay, années 50 » montre 
la construction du site, les premiers 
bâtiments de l’architecte Auguste 
Perret et les premières installations 
scientifiques comme la pile à eau lourde, 
l’accélérateur linéaire, le cyclotron, le 
laboratoire d’examen des combustibles 
irradiés…

Un retour vers le passé enthousiasmant 
pour les anciens comme pour les 
nouveaux recrutés !

Contact :  Elisabeth de Lavergne, 
Responsable communication,  
CEA Saclay

Les 75 ans du CEA 
fêtés en virtuel 
avec les salariés

https://consultation.ds2021-universite-paris-saclay.fr/nosprojets/debate/1
https://consultation.ds2021-universite-paris-saclay.fr/nosprojets/debate/1
https://www.youtube.com/watch?v=wCawoes9GNg
https://www.youtube.com/watch?v=wCawoes9GNg
https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/
https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/
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La Charte des éditions est venue compléter en octobre la charte graphique de l’établissement. Elle donne le ton et un cadre pour 
tous les outils de communication de l’Université. La charte des éditions est accessible sur l’Intranet (https://portail.universite-
paris-saclay.fr/communication/Pages/default.aspx) et sur Cirrus : https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/
AMrWm6J4ct5gWTt
Y est également disponible un fond de carte du territoire avec tous les sites des établissements de l’UPSaclay.

Contact :  Virginie Paris, pôle Marque, Direction Marque et Communication

Les assemblées générales se succèdent et les outils de communication se mettent peu à peu en place. Chaque GS et Institut 
bénéficie de deux à trois référents communication issus des services de communication des composantes universitaires, des 
établissements composantes des universités membres-associés ou des organismes nationaux de recherche. Ainsi ce sont 17 
professionnels de la communication qui sont engagés aux côtés des équipes de direction des Graduate schools pour élaborer 
plaquettes institutionnelles, sites web, newsletters... en fonction des priorités de chacune des GS et avec le concours des équipes de 
la Direction Marque et Communication.

Contact :  Brigitte Bourdon, Directrice-adjointe Marque et Communication

Vie des Services, Vie au travail
Charte graphique Université Paris-Saclay 
> éditions  

Communication : 
les GS se dévoilent... 

Plan du 
campus 
IUT d’Orsay
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Les campus de l’Université Paris-Saclay

www.universite-paris-saclay.fr

Les bibliothèques 
à votre service 
Un réseau de bibliothèques 
et centres de documentation 
à votre service

universite-paris-saclay.fr
Parc Technologique - Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers
91190 Saint Aubin

1

La réussite étudiante
Université Paris-Sud/
Paris-Saclay
ACTIONS 2018-2019 ET BILANS APRÈS LA LOI ORE

Accompagner les étudiants dans leur parcours de réussite
Accompagner les équipes pédagogiques en synergie avec les équipes supports  
Créer une adhésion dans la communauté en engageant tous les acteurs

 Bienvenue dans  
 un environnement 
 unique

Mentions 
Masters

 Agrosciences, Environnement,  
 Territoires, Paysage, Forêt  
 (AETPF)

 Biodiversité, Écologie,  
 Évolution (BEE)

 Biologie Intégrative et  
 Physiologie (BIP)

 Économie de l’Environnement,  
 de l’Énergie et des Transports  
 (EEET)

 Gestion des Territoires et  
 Développement Local (GTDL)

 Nutrition et Sciences des  
 Aliments (NSA)

Écoles 
Doctorales  

 Agriculture, Alimentation,  
 Biologie, Environnement, 
 Santé (ABIES)

 Sciences du Végétal :  
 du Gène à l’Écosystème (SEVE)

 Structure et Dynamique 
 des Systèmes Vivants (SDSV) 
 (rattachée à la GS Life Sciences  
 and Health)

 Sciences de l’Environnement  
 (rattachée à la GS Géosciences,  
 Climat, Environnement et  
 Planètes)

300  
doctorants

40 
formations 
de masters

29 
laboratoires 

Écoles doctorales 
représentées

4  
dont 2 en rattachement principal

1000 

agents 
 

100  
équipes de recherche

Les laboratoires 
et équipes de 
recherche 

 Les équipes de recherche 
rattachées à Biosphera 
accueillent des stagiaires et 
étudiants de tous niveaux, 
ainsi que des doctorants et 
des post-doctorants de toutes 
nationalités. Elles sont en charge 
de dispositifs expérimentaux, 
d’observatoires et de plate-
formes (accès au répertoire 
des plateformes sur le portail 
du Plug in Labs de l’Université 
Paris-Saclay). Ces dispositifs 
scientifiques d’excellence 
participent pleinement à la 
recherche et à la formation au 
sein de Biosphera et réalisent 
des prestations pour des 
structures partenaires publiques 
et privées. Dans le cadre de 
l’Université Paris-Saclay, ils 
contribuent aux interfaces avec 
les autres Graduate Schools, 
notamment dans le domaine 
des sciences de la vie.

Institutions 
parties 
prenantes de 
Biosphera
• AgroParisTech (coordinateur)

• Centre national de la recherche  
 scientifique (CNRS)

• Commissariat à l’énergie 
 atomique et aux énergies  
 alternatives (CEA)

• Faculté des Sciences d’Orsay

• Institut national de recherche  
 pour l’agriculture, l’alimentation 
 et l’environnement (INRAE)

• Université d’Évry Val d’Essonne

• Université de Versailles 
 Saint-Quentin-en-Yvelines

L’offre de 
formation de 
Biosphera 
s’articule autour de 11 programmes 
thématiques qui associent 
différentes finalités de M2, écoles 
doctorales et communautés de 
recherche. Vecteurs de visibilité 
à l’international, ces programmes 
constituent un espace privilégié 
d’animation scientifique et 
professionnelle à l’interface entre 
recherche, formation et innovation, 
et créent des liens entre les niveaux 
Master et Doctorat. 

Programmes thématiques 

Agrosciences, agroécologie

Bioéconomie

Biologie synthétique

Écologie, évolution, 
ingénierie écologique

Économie de l’environnement

Génomique Environnementale

Sciences de l’animal

Sciences de l’environnement

Sciences des aliments, 
nutrition, alimentation

Sciences du végétal

Territoires et sociétés

Biosphera est une Graduate School pluridiciplinaire centrée sur les 
Sciences de la Vie, en interaction forte avec les Graduate Schools Sciences 
& Ingénierie et Sciences Sociales et Humanités 

Communauté apprenante dans 
le domaine de l’éducation, de la 
formation, de l’enseignement et 
de l’innovation pédagogique, la 
Graduate School EFE développe des 
programmes de formation et des 
actions à destination des étudiants, 
des enseignants et des personnels 
éducatifs et vise au développement 
de la recherche autour de 
problématiques d’éducation. 
Parce qu’elle concerne différentes 
disciplines, sa logique est transverse 
dans l’université Paris Saclay. 

 Elle a pour mission la formation 
initiale et continue de tous 
les enseignants et personnels 
d’éducation de la maternelle à 
l’enseignement supérieur.

 Elle œuvre à la reconnaissance 
et l’attractivité des métiers de 
l’enseignement et de la recherche 
fondamentale et appliquée dans 
les domaines de l’éducation. 

 L’offre de formation aux métiers 
de l’enseignement et des personnels 
éducatifs se décline selon 
3 mentions et 9 parcours dont 
les cours sont dispensés sur 
les 3 établissements porteurs 
de la Graduate School : 
l’Université Paris-Saclay et ses 
universités membres-associés, 
l’Université d’Evry et l’Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ).

Masters
 MEEF, mention 1er degré

pour devenir professeur des 
écoles (UPSaclay, UVSQ, Université 
d’Evry*).

 MEEF, mention 2nd degré
pour devenir professeur des 
lycées et des collèges :
 • parcours Anglais (UVSQ) 
 • parcours Education Physique  
  et Sportive (Université d’Evry et  
  UPSaclay)
 • parcours Histoire Géographie  
  (Université d’Evry et UVSQ) 
 • parcours Mathématiques  
  (Université d’Evry et UPSaclay) 
 • parcours Physique et Chimie  
  (UPSaclay)
 • parcours Sciences économiques  
  et sociales (UVSQ)  
 • parcours Sciences de la Vie et  
  de la Terre (UPSaclay).

 MEEF, mention 4 
pour devenir formateur 
académique et/ou tuteur : 
 • pratiques et Ingénierie de la  
  Formation, 
 • parcours Formation de  
  formateurs d’enseignants  
  (UPSaclay). 

 Agrégations internes 
Education physique et sportive, 
Mathématiques et Physique-
Chimie.
 

* Inscription administrative

3  
mentions de masters 

7 
laboratoires de recherche  

en rattachement scientifique

9 
parcours de masters

300 
personnels éducatifs  

dont 106 enseignants-chercheurs 
et 126 enseignants ou personnels 

du second degré 

7 disciplines 
d’enseignement
• Anglais
• Éducation physique et sportive
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales

Les structures
Des laboratoires et équipes de 
recherche de l’Université Paris- 
Saclay constituent l’adossement 
et le rattachement scientifique  
de la Graduate School :

 Le laboratoire Cemotev, 
Centre d’études sur la mondialisation, 
les conflits, les territoires et les 
vulnérabilités, de l’Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

 Le laboratoire CIAMS,  
Complexité, Innovation, Activités 
Motrices et Sportives, de l’Université 
Paris-Saclay

 Le laboratoire CHCSC, 
Centre d’Histoire Culturelle des 
Sociétés Contemporaines, de 
l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines

 Le laboratoire DYPAC, 
Dynamiques Patrimoniales et 
Culturelles, de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

 Le laboratoire EST, 
Études sur les Sciences et les 
Techniques par son équipe DidaScO, 
« Groupe de didactique des Sciences 
d’Orsay » de l’Université Paris-Saclay

 Le laboratoire IDHES, 
Institutions et Dynamiques 
Historiques de l’Économie et de la 
Société, de l’Université d’Evry/CNRS

 Le laboratoire PRINTEMPS, 
Professions, Institutions, Temporalités, 
de l’Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines/CNRS

1200 
étudiants

10 
Graduate school  

de l’Université Paris-Saclay  
en rattachement disciplinaire

Graduate 
school en 
rattachement 

• GS Biosphera 
• GS Chimie 
• GS Économie et Management 
• GS Géoscience, Climat,  
 Environnement, Planètes 
• GS Life Sciences and Health 
• GS Mathématiques 
• GS Métiers de la Recherche et de  
 l’Enseignement Supérieur 
• GS Patrimoine et Humanités 
• GS Physique 
• GS Sociologie et Science politique 
• GS Sports, Mouvements et  
 Facteurs humains 

11 
préparations aux concours nationaux 

de l’enseignement

https://portail.universite-paris-saclay.fr/communication/Pages/default.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/communication/Pages/default.aspx
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/AMrWm6J4ct5gWTt
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/AMrWm6J4ct5gWTt
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À l’honneur
Prix 2020 jeunes talents France 
L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la Sciences 

En chimie-physique, Léa Bonnefoy,  
doctorante au Laboratoire Atmosphères, milieux, observations spatiales  
(LATMOS – UPSaclay, UVSQ, CNRS, Sorbonne Université)

En biologie, Charlotte Canet-Jourdan,  
doctorante au laboratoire Dynamique des cellules tumorales  
(TCD – UPSaclay, Inserm, Institut Gustave Roussy)

En médecine, Élodie Hinnekens,  
doctorante au Laboratoire Complexité, innovation, activités motrices et sportives  
(CIAMS – UPSaclay)

En médecine, Solène Marie,  
doctorante au Laboratoire d’imagerie biomédicale multimodale Paris-Saclay  
(BIOMAPS – UPSaclay, CEA, CNRS, Inserm) 

Académie d’Agriculture de France
Trois jeunes scientifiques rattachés à des laboratoires 
INRAE d’Île-de-France ont été récompensés par 
l’Académie d’Agriculture de France :

La médaille vermeil est décernée 
à Mélisande Blein-Nicolas, 
Ingénieure de recherche et à 
Folkert Van Oort, chercheur 
pédologue

La médaille d’argent 2020 a été décernée à          
Anne-Sophie Lissy, ingénieure business developper

Women for Oncology 
Award 2020 

Caroline Robert, professeur 
des universités à la Faculté 
de Médecine Paris-Saclay, 

médecin, chef de l’unité de dermatologie à 
Gustave Roussy, chercheuse au sein de l’unité 
Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles 
en oncologie (UPSaclay/INSERM/Gustave 
Roussy, Villejuif). Son engagement pour la 
progression de carrière de ses collègues 
féminines oncologues a été récompensé par 
la Société européenne d’oncologie médicale.

Lire son interview : https://intranet.inserm.
fr/actualites/Pages/detail.aspx?news_id=358

En informatique, Cécile Patte,  
doctorante au sein de l’équipe MΞDISIM, commune 
entre le centre Inria Saclay – Île-de-France et le 
Laboratoire de mécanique des solides de l’École 
polytechnique et du CNRS 

https://intranet.inserm.fr/actualites/Pages/detail.aspx?news_id=358
https://intranet.inserm.fr/actualites/Pages/detail.aspx?news_id=358
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A découvrir : Le Village des 
Sciences sous l’égide de 
l’association Ile-de-Sciences : 
un programme par niveau 
tout à fait attrayant et avec 
de nombreux partenaires 
qui ont fait un travail 
formidable, notamment au 
sein de l’Université Paris-
Saclay. https://le-village-
des-sciences-paris-
saclay.fr/

L’Université d’Évry et le Génopôle ont co-organisé du 5 au 11 octobre, « La science 
en grand écran » , une fête de la science déclinée en format 100% digital : à découvrir 
sur www.fete-science-univevry-genopole.fr/

En raison de la crise 
sanitaire, les laboratoires 
de la Faculté des Sciences 
d’Orsay n’ont pas pu ouvrir 
leurs portes pour la Fête 
de la science. Mais pour 
permettre aux scolaires 
et au grand public de 
découvrir les recherches 
et les laboratoires de 
la Faculté des Sciences, 

plusieurs ressources et animations en ligne : http://www.
sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/
fete-de-la-science-2020/

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Faculté des 
Sciences d’Orsay a présenté le projet « Dessine-moi un 
instrument », issu d’une collaboration entre le service 
Communication, Médiation et Patrimoine Scientifiques 
(COMPAS) de la Faculté des Sciences et Léa Georgelin, 
étudiante en étudiante en 2ème année DSAA Design 
d’Illustration Scientifique de l’École Estienne. Pour découvrir 
le fonctionnement et l’histoire des objets scientifiques 
du campus d’Orsay à travers BD et animation : www.
sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/
dessine-moi-un-instrument/

Contact :  Anaïs Vergnolle, Communication, Médiation et 
Patrimoine Scientifiques, faculté des Sciences d’Orsay

A découvrir le podcast «Comment limiter les contaminations en milieu scolaire ?» par Bertrand Maury, 
professeur au laboratoire de mathématiques d’Orsay (LMO - Université Paris-Saclay/CNRS). Il explique 
comment concevoir des emplois du temps qui prennent en compte le risque épidémiologique :  
www.youtube.com/watch?v=J-q1fW0WpSw

Culture confinée
Fête de la Science 2020  

Le patrimoine scientifique revisité par l’illustration  

Podcast du CNRS   

Si vous l’avez manqué, l’intérêt du distanciel, c’est que vous pouvez encore en profiter !

https://le-village-des-sciences-paris-saclay.fr/
https://le-village-des-sciences-paris-saclay.fr/
https://le-village-des-sciences-paris-saclay.fr/
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/fete-de-la-science-2020/
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/fete-de-la-science-2020/
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/fete-de-la-science-2020/
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/dessine-moi-un-instrument/
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/dessine-moi-un-instrument/
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/dessine-moi-un-instrument/
http://www.youtube.com/watch?v=J-q1fW0WpSw
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Agenda

novembre

novembre

novembre

novembre

novembre

novembre

novembre

novembre

novembre

novembre

Rentrée solennelle de 
l’Université d’Évry.

The DATAIA Institute, 
in collaboration with 
Sarah Cohen Boulakia 
(Paris-Saclay University, 
LRI) and Christophe 
Ambroise (Université 
d’Évry, LaMME) is 
organizing the DATAIA 
Workshop « Multi-
OMICS, Health & AI ».

Novembre en musique 
avec ARIANA à l’ENS 
Paris-Saclay.

ENS Paris-Saclay : 
Journées scientifique 
des informaticiens 
à l’occasion du 
rapprochement 
du Laboratoire 
de recherche en 
informatique (LRI 
– UPSaclay, CNRS) 
et du laboratoire 
d’informatique de l’ENS.

TEDx Saclay 2020, Le 
Grand Dôme, Villebon-
sur-Yvette .

Séminaires du Centre 
d’Alembert. Qu’est-
ce qui fait preuve en 
mathématiques ? 
Pratiques de 
recherche et de 
publications au XIXe 
siècle. (http://www.
centre-dalembert.
universite-paris-
saclay.fr/) Ouverte 
à tous, en présentiel, 
sur inscription : centre.
dalembert@universite-
paris-saclay.fr

Élections universitaires 
à l’UVSQ (CA, CR, CFVU) 
par vote électronique.

Alliance Day EUGLOH.

Session d’information 
ERC Starting Grants 
2021 pour chercheurs et 
enseignants-chercheurs.  
Infos + : www.
universite-
paris-saclay.fr/
evenements/
webinaire-session-
dinformation-erc-
starting-grants-2021

Forum Classes prépa à 
CentraleSupélec.

REPORTÉ

http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/
http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/
http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/
http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/webinaire-session-dinformation-erc-starting-grants-2021
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/webinaire-session-dinformation-erc-starting-grants-2021
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/webinaire-session-dinformation-erc-starting-grants-2021
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/webinaire-session-dinformation-erc-starting-grants-2021
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/webinaire-session-dinformation-erc-starting-grants-2021
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/webinaire-session-dinformation-erc-starting-grants-2021
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/webinaire-session-dinformation-erc-starting-grants-2021
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Le Fil Prune : Quelle est la place de la 
médecine dans l’Université ? 
Pr Didier Samuel : En Sciences de la vie 
et santé, l’un des trois grands domaines 
de l’Université Paris-Saclay*, la Faculté de 
Médecine est l’une des forces vives de notre 
nouvel établissement. Classée au 24ème rang 
mondial en médecine clinique (1ère française) 

lors du classement de Shanghai 2020, acteur 
de l’alliance européenne EUGLOH créée sur 
le thème de la santé globale, la Faculté réunit 
24 unités de recherche, compte 3 hôpitaux 
universitaires de rattachement et  est en 
lien avec un centre de lutte contre le cancer. 
Centre hospitalier et universitaire – CHU 
depuis 2011 par convention signée avec l’AP-
HP (Assistance publique, Hôpitaux de Paris) 
et Gustave Roussy, elle forme des étudiants 
pour être les soignants et enseignants-
chercheurs en santé de demain, puis les 
accompagne tout au long de leur parcours 
professionnel et participe activement à 
l’essor de la recherche fondamentale et 
translationnelle. 

LFP : Quelle est la participation de la 
Faculté de Médecine à l’organisation 
en Graduate Schools de la recherche et 
de l’enseignement de second cycle ?
Pr D.S. : Avec le portage ou la participation 
à 3 parcours Masters santé sur les 4 de 
l’université - Master Santé publique, Master 
Biologie-Santé, Master Vieillissement, 
Handicap : Mouvement et Adaptation -, 
représentant 1200 étudiants et 510 
doctorants, c’est tout naturellement au 
sein de trois Graduate Schools que notre 
faculté a inscrit sa dynamique : Santé et 
médicaments ; Santé publique ; Life Sciences 
and Health. Elle participe également à la GS 
Sport, Mouvement Facteurs Humains. Du 
côté des études médicales, la réforme du 

second cycle des études de médecine, qui 
entrera en vigueur en 2021, entraînera une 
modification importante de l’organisation 
des enseignements, marquée par la 
réduction des cours magistraux au profit 
de mises en situation (cas cliniques, jeux 
de rôles, simulations, stages ...). L’impact 
attendu est triple : plus forte implication 
des enseignants, dédoublement des cours 
demandant un aménagement des locaux, 
besoins nouveaux en outils pédagogiques, 
notamment numériques. 

LFP : Parlez-nous des travaux sur 
l’enceinte de la Faculté : quels en sont 
les enjeux ?
Pr D.S. :  Il aura fallu 10 ans pour que les 
travaux portés par la Faculté, l’Université 
et la Région Ile-de-France soient enfin 
concrétisés. Notre recherche est en pleine 
extension et il était indispensable d’en 
repenser l’organisation. Articulée autour 
de 4 axes – Cancérologie ; Immunologie, 
Infectiologie, Inflammation ; Neurosciences, 
Mouvement, Handicap ; Physiologie, 
Physiopathologie, Génétique -, nous avons 
besoin de regrouper des équipes, de 
partager des plateformes, d’accueillir de 
nouvelles équipes de recherche. C’est ce que 
va nous permettre cette extension qui est un 
formidable vecteur de développement pour 
nous comme pour l’Université.

* à côté de Sciences & Ingénierie, et de Sciences sociales 
& Humanités.

Dans chaque numéro du LFP, sont présentés une composante universitaire ou un établissement composante de l’Université.

La parole à Didier Samuel, professeur des universités et praticien 
hospitalier, Doyen de la Faculté de Médecine Paris-Saclay

Ce mois-ci… la Faculté de Médecine Paris-Saclay

24ème place au niveau mondial en médecine 
clinique et 1ère en France (ARWU 2020) 

8 000 étudiants dont 1 720 en médecine, 3 200 
en formations paramédicale, 1 100 en Master 
et 500 en Doctorat

309 enseignants dont 121 PUPH  

154 personnels administratifs et techniques

24 unités de recherche

3 hôpitaux universitaires et un centre de lutte 
contre le cancer

7 sites hospitaliers de la région sud de Paris 
sous convention 

13 175 m² de locaux dédiés à l’enseignement 
et à la recherche et la construction en cours 
d’une extension de 6 500 m² dédié à la 
recherche

Pr Daniel Samuel, Doyen de la Falculté de 
Médecine Paris-Saclay.  
© UFR Médecine Paris-Saclay / UPsaclay

Chiffres clés
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Prévention et dépistage COVID par les étudiants  
en service sanitaire

160 étudiants de médecine, de pharmacie et de kinésithérapie 
ont orienté leur projet de service sanitaire vers la prévention et 
promotion de la santé autour de la COVID. Ils ont ainsi pu constituer 
des équipes d’étudiants préleveurs se déplaçant sur les 
différents sites de l’université, afin de réaliser ponctuellement 
et précocement des tests de dépistage auprès des étudiants et 
personnels de Paris-Saclay. 

En complément d’une formation théorique sur les actions de 
prévention, ces étudiants sont formés par la simulation, au 
LabForSIMS, à l’habillage et déshabilllage avec équipement de 
protection individuel, au prélèvement nasopharyngé et à la relation 
soignant/soigné.

Contact :  Pr Laurent Karila, Référent Service sanitaire, 
Faculté de Médecine Paris-Saclay

Une expertise dans les maladies rares  
L’étude sur les maladies rares est l’un des axes de recherche principaux de la Faculté de Médecine. 
Le personnel hospitalo-universitaire de la Faculté participe activement au Plan national Maladies 
rares via la coordination de deux filières nationales de santé Maladies rares et de 25 Centres de 
Référence Maladies rares, la constitution d’une plateforme d’expertise Maladies rares, l’adossement 
à des laboratoires pour le diagnostic biochimique et moléculaire, en particulier à la plateforme de 
génomique SEQOIA, et une recherche active au sein des unités de recherche (UMR 999 ; Inserm 
U1185 ; VIM ; U1195).

Contact :  Pr Marc Humbert, Vice-Doyen Recherche, Faculté de Médecine Paris-Saclay

Formation médicale continue 
En médecine, la formation tout au long de la vie est essentielle. Le 
département Formation médicale continue de la Faculté, associé 
au réseau des hôpitaux conventionnés, propose un large éventail 
de formations continues qui s’articule autour de 108 diplômes 
d’université ; 9 diplômes nationaux au sein des Masters Santé 
publique, Éthique, Physique médicale et biologique, Biologie-santé 
et Diplôme d’état d’infirmier.e en pratique avancée ; 14 stages 
thématiques dont certains proposés par l’Institut de Formation 
supérieure biomédicale ou au sein du LabforSims (pédiatrie d’urgence) 
en développement professionnel continu (DPC).

Sont également organisées trois écoles : École d’hiver de 
biostatistique, École d’été de santé publique et épidémiologique, École 
de la douleur en santé mentale. Enfin les « Jeudis de la pédiatrie » se 
déclinent en 6 journées annuelles de formation.

Sont également proposées des formations à la demande pour 
répondre aux besoins des professionnels de santé

Contact :  Pr Philippe Labrune, Directeur du Département 
de Formation médicale continue, Faculté de Médecine Paris-
Saclay

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

PLAN NATIONAL 
MALADIES RARES 
2018-2022 

Partager l’innovation,  
un diagnostic et un traitement 
pour chacun MINISTÈRE

DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE
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SUPÉRIEUR,
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La Faculté de Médecine Paris-Saclay en images...

La Faculté de Médecine est située 
face à l’hôpital Bicêtre, au Kremlin-
Bicêtre. Ici vue d’architecte de 
l’ensemble des bâtiments après la 
construction en cours.  
© PARGADE ARCHITECTES

La Faculté dispose d’un studio 
d’enregistrement appelé «STUDIO 
MOOC» permettant le tournage 
de vidéos dans une salle dédiée et 
équipée à la captation audio-vidéo.  
© L. Locqueneux / UPSaclay 

La formation par la simulation en 
médecine et santé permet, par une 
mise en situation, à l’apprenant 
d’effectuer des actes médicaux ou 
des soins semblables à la réalité  
© L. Locqueneux / UPSaclay 

L’extension de 6 500 m² dédiés 
à la recherche et à l’accueil de 

manifestations scientifiques est en cours 
de construction.  

© L. Locqueneux / UPSaclay 

Depuis mi-octobre, la bibliothèque 
ouvre désormais aussi ses portes le 

dimanche de 10h à 19h, dans le cadre 
du Plan « Bibliothèques ouvertes + ».  

© L. Locqueneux / UPSaclay 
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La filière Kinésithérapie représente 
près de 500 étudiants. Ici, lancé de 
toques à l’occasion de la remise de 
diplôme en novembre 2019.  
© Alain Gervais pour UPSaclay

Le debrief est sans doute le moment le plus 
important de l’apprentissage par simulation.  

© L. Locqueneux / UPSaclay 

La fanfare des MaKaBés rythme, avec 
humour, la vie estudiantine de la Faculté 

depuis... toujours sans doute !   
© Alain Gervais pour UPSaclay 

Le 23 octobre s’est tenue la 
cérémonie annuelle de remise 
des diplômes de formation 
approfondie en sciences 
médicales pour les étudiants 
terminant leur 6e année 
d’études de médecine.  
© Alain Gervais pour UPSaclay




