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L’année 2020 arrive à son terme. 
Ouf, me direz-vous, on en a assez de 
cette année si difficile tant pour notre 
communauté étudiante que pour nos 
personnels. Et pourtant, cette année a 
vu aussi de bien belles choses se mettre 
en place : solidarité, agilité, innovation,...  
pour continuer, malgré la crise sanitaire, 
à remplir nos missions essentielles 
de recherche et de formation, mais 
également d’ouverture à l’international 
et tout spécialement à l’Europe. Tout 
cela a été possible grâce à votre travail 
et votre engagement exceptionnels et 
je vous en remercie sincèrement une 
nouvelle fois.
L’année 2020 a aussi vu la création de 
notre université et a donné les fruits 
d’un projet engagé il y a près de 10 
ans, avec, pour la première fois, une 
université française à la 14ème place du 
classement international des universités 
selon ARWU et la confirmation de 
notre établissement comme Initiative 
d’excellence.

Souhaitons que l’année 2021 soit 
un peu plus sereine. Nos étudiant·es 
comme vous tous·tes le méritent. Nous 
nous sommes tous.tes mobilisé·es ces 
derniers jours, chacun·e avec ses outils, 
pour obtenir une réouverture maîtrisée, 
progressive, dès le début du mois de 
janvier. À l’Université Paris-Saclay, nous 
nous sommes tout particulièrement 
engagé.es pour cette réouverture au plus 
vite, notamment pour les étudiant·es 
en 1ère année et les plus fragiles, avec 
une jauge de nos lieux d’enseignement 
à 50 % de leurs capacités. Le CAC et la 
CFVU ont voté des motions allant dans 
ce sens. Le Président de la République a 
finalement annoncé qu’il fera tout pour 
faciliter le retour des étudiant·es dans 
les établissements dès début janvier 
« si la situation sanitaire le permet ». La 
mauvaise santé psychologique des 
jeunes a pesé dans cette décision. À 
l’heure où j’écris ces lignes, rien n’est 
encore formalisé avec le ministère mais 
je reviendrai vers vous tous dès que 
seront levées les ambigüités.

Les examens de fin de semestre se 
déroulent actuellement, en présentiel 
ou en distanciel, prouvant une nouvelle 
fois notre capacité à œuvrer dans le 
respect des gestes barrière et de la 
sécurité sanitaire de tous.

Avant de vous laisser découvrir ce qui 
fait la vie à l'Université au quotidien au 
fil des pages de ce journal interne, je 
tiens à vous souhaiter à chacun·e de très 
belles fêtes de fin d’année et surtout de 
vous reposer et d’oublier un peu tous les 
soucis professionnels qui ont marqué 
votre année 2020.

Profitez de la douceur de ces fêtes 
de famille, même plus intimistes que 
d’habitude, pour vous ressourcer. 
Recevez mes vœux les plus sincères 
pour une année 2021 plus sereine pour 
chacun·e d’entre vous.

À l’année prochaine !

Pr Sylvie Retailleau
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L’éditorial  
de la Présidente

La carte de vœux 2021 de l’Université est prête à être diffusée, en 
français ou en anglais. Pour la visionner et la transmettre à vos 
contacts : https://www.youtube.com/watch?v=jASpSEvbKtI
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Le 10 décembre, le premier ministre s'est exprimé sur une possible sortie de 
confinement progressive. A l’Université, l’organisation de la rentrée se précise 
peu à peu en concertation avec les composantes. 

L'organisation envisagée est la suivante :
Première semaine de janvier : une campagne de tests sera mise en place 
et les étudiant·es seront encouragé·es à en bénéficier. Les tests continueront 
ensuite à être proposés de la même manière qu’aujourd’hui. Les travaux 
pratiques, l’ouverture des bibliothèques, les activités physiques, sportives et 
artistiques et les examens prévus se poursuivront dans les mêmes conditions 
qu’en décembre.

A partir du 11 janvier : reprise possible par des TD de soutien et tutorat en 
priorité pour les étudiants de première année L1, DUT et pour les étudiant·es 
étrangers notamment en M1.

A partir du 18 janvier : reprise des enseignements à 50% des capacités 
d'accueil et avec 50% maximum en présentiel du temps horaire par semaine 
pour tous·tes les étudiant·es et pour tout le semestre, dans le respect de la 
distanciation et des gestes barrières. Cette disposition s'appliquera à toutes les 
formations initiales, continues ou en apprentissage ; ouverture de salles pour 
permettre de déjeuner car pas d’accueil au CROUS autre que pour la vente de 
panier repas.

Le Plan de reprise d’activité a été mis à jour et est disponible sur portail 
intranet.

Contact :  Catherine Descours, Directrice de Cabinet de la Présidente, 
Université Paris-Saclay

Vie de l’établissement
(dé)confinement  
janvier 2021 
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Du 25 au 29 janvier 2021, tous les personnels et usagers sont 
appelés à voter pour leurs représentant·es aux conseils des 
Graduate Schools de l’Université Paris-Saclay et au conseil de 
l’École universitaire de premier cycle Paris-Saclay. Pour voter, 
les personnels et les usagers doivent être inscrit·es sur les listes 
électorales établies par collèges et par établissements. Elles 
sont affichées à la Présidence de l’Université Paris-Saclay et sur 
les sites intranet des établissements.

Tous les électeurs·trices inscrit·es sur les listes sont éligibles au 
titre de leur collège. Pour se porter candidat, un formulaire 
correspondant au collège de chaque électeur·trices est 
disponible sur le site web de l'Université Paris-Saclay.

Une Newsletter spéciale "élections" a été diffusée par 
publipostage à tous le 15 décembre. Enfin, si vous avez encore 
des zones d’ombre sur ces élections, une foire aux questions 
(FAQ) a été mise en ligne sur l'espace web spécial élections.  

Ces élections sont organisées sous forme de vote 
électronique. Tous les électeurs·trices recevront début janvier 
un mail de la société Neovote indiquant la procédure à suivre 
et comment se connecter. Des "kakémonos" (signalétique 
sur pied) seront installés pour identifier les lieux de vote 
pour les personnels et usagers ne disposant pas de matériel 
informatique. Les lieux de vote physiques sont sur l’espace web 
dédié aux élections.

Plus d’informations concernant ces élections (note électorale, 
calendrier, kits communication, …) sur le site web de l’Université 
Paris-Saclay : www.universite-paris-saclay.fr/elections-
gs-eupc

Pour consulter les listes électorales en tant que personnels 
et usagers de l’Université Paris-Saclay : https://portail.
universite-paris-saclay.fr/

Pour toute demande (inscription, ajout, rectification sur 
les listes électorales) : elections.daji@universite-paris-saclay.fr

Contacts :  Emmanuelle Louis et Laurie Dauphin, 
Communication événementielle et institutionnelle, Direction 
en charge de la marque et de la communication, Université 
Paris-Saclay

Vous les avez peut-être déjà aperçus. Depuis le début du 
mois de décembre, la Direction du Patrimoine déploie 
les nouveaux éléments de signalétique aux couleurs de 
l’Université Paris-Saclay.

Sur les campus des composantes universitaires 
de l’Université, en de nombreux points stratégiques, la 
communauté universitaire et les visiteurs peuvent désormais 
découvrir des oriflammes* de différentes tailles, de la 
vitrophanie** installée par exemple sur des portes vitrées ou 
encore des adhésifs pour recouvrir l’ancienne signalétique 
devenue obsolète depuis la création de l’Université Paris-
Saclay au 1er janvier 2020. 

Ces nouveaux éléments, conçus avec les équipes de la 
Direction de la marque et de la communication, portent 
les couleurs de l’Université avec le fond prune et la version 
blanche du logo. Ils permettent également d’apporter 
des éléments d’information sur le nom et la nature des 
bâtiments. 

Contacts :  Dominique Morelle et Pascal Tellier, 
Direction du Patrimoine, Université Paris-Saclay

* sorte de drapeaux 
** stickers transparents installés par exemple sur des portes vitrées

Élections  
Graduate Schools  
et École universitaire  

La signalétique se 
déploie sur les campus de 
l’Université Paris-Saclay  

http://www.universite-paris-saclay.fr/elections-gs-eupc
http://www.universite-paris-saclay.fr/elections-gs-eupc
https://portail.universite-paris-saclay.fr/
https://portail.universite-paris-saclay.fr/
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Le 19 novembre se tenait l’International Engagement 
Day, une journée de rencontre bilingue français-anglais 
organisée par le Centre de langue Paris-Saclay dans 
le cadre du Cycle "International Engagement" 2019-
2020. Cette journée d'échanges a permis de rencontrer 
différentes personnes engagées dans le processus de 
l'internationalisation de la formation, et des invité.es de 
nos universités partenaires EUGLOH. 

Il est désormais possible de consulter ces différentes 
présentations sur le Padlet (espace numérique) dédié à 
l’événement. Grâce à cet espace d’échanges, chacun·e 
peut continuer à contribuer, à partager et à poser des 
questions. S’y trouve également la galerie photo du Photo 
Contest, organisé par l’Université européenne EUGLOH.

Le Padlet https://padlet.com/
internationalengagement1/af8xv3mt8nydkhl0 

Contact :  Ornella Chardin,  
directeur, gestionnaire Langues et Interculturalité,  
ornella.chardin@universite-paris-saclay.fr

À partir de 2022, 
et pendant dix 
ans, la caméra 
de l’Observatoire 
Rubin (ex-LSST) 
photographiera le 
ciel austral avec une 
précision inégalée, 
relayant chaque 
nuit des millions 
d’alertes liées à 
divers phénomènes 
astrophysiques 
transitoires : 
supernovae, sursauts 
gamma, microlentilles 
gravitationnelles, 
astronomie des ondes 
gravitationnelles, objets 
du système solaire, … 

C’est ainsi qu’est né au 
Laboratoire de Physique des 
2 Infinis Irène Joliot-Curie 
(IJCLab), le projet Fink, un 
système capable de gérer, en 
temps réel, le volume d’alertes 
sans précédent envoyées par 
l’Observatoire Rubin. Ces alertes 
sont recoupées avec d’autres 
données issues de catalogues ou 
d’autres télescopes, puis traitées 
grâce à des techniques de pointe 
issues du traitement de données 
massives et de l’apprentissage 
automatique, et redistribuées 
dans la communauté scientifique. 

Le projet Fink est composé d’une trentaine de chercheur·es et 
ingénieur·es issu·es de plusieurs laboratoires en France et en 
Europe, dont la cellule Informatique Scientifique de la Direction 
des Systèmes d’Information de l’Université. 

Un prototype du système est hébergé dans le cloud@
VirtualData de l’Université Paris-Saclay depuis 2019. 
Fin 2019, le projet a été retenu sur une liste restreinte par 
l’Observatoire Rubin, et participe à la compétition finale pour 
être sélectionné en tant que plateforme officielle. Réponse en 
2021 !

Infos + : fink-broker.org
Récente publication : https://doi.org/10.1093/mnras/staa3602
Observatoire Rubin : https://www.lsst.org/

Contacts :  Julien Peloton, ingénieur CNRS à IJCLab et 
Marco Léoni, Informatique scientifique, Direction des 
systèmes d’information, Université Paris-Saclay

International Recherche  
et InnovationInternational 

Engagement Day 
Accès aux présentations 
des intervenant·es 

Fink et l’Univers 
en mouvement de 
l’Observatoire Rubin 

Le Centre de langues mutualisé, localisé à CentraleSupélec.  
© M. Lecompt, UPSaclay

Illustration d’artiste de la fusion de deux 
étoiles à neutrons.  
© NSF/LIGO/Sonoma State University/A. 
Simonnet

https://padlet.com/internationalengagement1/af8xv3mt8nydkhl0
https://padlet.com/internationalengagement1/af8xv3mt8nydkhl0
http://fink-broker.org
https://doi.org/10.1093/mnras/staa3602
https://www.lsst.org/
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A compter du 1er janvier 
2021, le CNRS simplifie 
et améliore la visibilité 
de ses unités et de 
ses outils d’animation 
des communautés 
scientifiques. Ainsi, 
disparaissent, entre autres, 
les IFRC pour instituts 
fédératifs de recherche et 
les FRE pour Formation de 
recherche en évolution... 
Les unités mixtes de 
service (UMS), les unités 

propres de service (UPS) seront désormais rassemblées avec les 
unités de service et de recherche (USR) sous la dénomination 
d’unités d’appui à la recherche (UAR). Et quelques autres 
changements à découvrir sur : www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-
cnrs-simplifie-ses-structures-de-recherche

L’association CARaDOC 
(Careers & Doctors) 
des jeunes chercheurs 
et chercheuses de 
l’Université Paris-Saclay, 
est née en en 2019 
avec l’idée d’étendre 
la J-RED – Journée de 
Rencontres Entreprises-

Doctorants, organisée par des doctorant·es de CentraleSupélec 
depuis une dizaine d'années, à tous·tes les doctorant.es de 
Paris-Saclay. 
En 2020, l’événement CARaDOC a eu lieu en ligne le 17 -18 
novembre, chapeauté par une doctorante de l’ENS Paris-Saclay, 
et une équipe venant de toute l’Université.
Le 1er objectif de l’association est de rapprocher docteur·es et 
doctorant·es avec le secteur privé. Mais nous n’oublions pas les 
carrières académiques, en mettant en avant les opportunités de 
financement et d’échanges pour post-docs.
Notre action prend plusieurs formes. Nous organisons un 
événement majeur annuel : la convention CARaDOC, où nous 
invitons des représentant·es d’entreprises pour que les jeunes 
chercheur·es puissent les ajouter à leur réseau, en vue d’une 
future embauche. Nous invitons aussi des expert·es lors de 
tables rondes ou de conférences thématiques.

Infos + : www.caradoc-paris-saclay.fr

Contact :  Khadidja Bouziane, doctorante à l'Université 
Paris-Saclay et responsable de la communication de 
CARaDOC, contact@caradoc-paris-saclay.fr

Septième saison pour BirdLab, le jeu de science 
participative lancé par le Muséum national d’Histoire 
naturelle en partenariat avec AgroParisTech et la Ligue 
pour la protection des oiseaux. Lancé en 2014, BirdLab 
rassemble aujourd’hui toutes les générations dans un jeu 
collaboratif et ludique, mis en place chaque année de mi-
novembre à fin mars 
Après avoir téléchargé l’application sur un smartphone ou 
une tablette, le joueur ou la joueuse reproduit, pendant 
5 minutes, les arrivées et départs des oiseaux sur deux 
mangeoires réelles qu’il ou elle aura installé côte à côte 
dans un jardin, balcon ou terrasse. Les données sont 
enregistrées, partagées avec les autres utilisateurs·trices et 
analysées par des chercheur·es. Et aucune connaissance 
en ornithologie n’est requise !
Preuve de la plus-value scientifique ? L’étude menée 
par une équipe du MNHN, de l’Université Paris-Saclay, 
d’AgroParisTech et du CNRS utilisant les données de 
BirdLab sur la perruche à collier est parue cette année 
dans la revue Science of The Total Environment.

Contact :  Monique Mizart, Chargée de relations 
publiques internationales et Médias AgroParisTech, 
monique.mizart@agroparistech.fr

CNRS :  
révision de la nomenclature 
des « labos »  

CARaDOC,  
une nouvelle association 
Doctorants et jeunes chercheurs   

Observer les oiseaux et 
contribuer à la recherche 
avec BIRDLAB  

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-simplifie-ses-structures-de-recherche
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-simplifie-ses-structures-de-recherche
http://www.caradoc-paris-saclay.fr
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L’École universitaire de Premier cycle Paris-Saclay, avec le 
soutien de la Fondation Paris-Saclay Université, organise le 
concours « Mon apprentissage en 180 secondes » ouvert 
à tous·tes les apprenti·es inscrit·es en premier cycle de 
l’Université Paris-Saclay et des universités membres associés. 
Il s’agit, dans la lignée du célèbre concours « Ma thèse en 180 
secondes », de valoriser l’apprentissage et l’engagement de 
ses apprenti·es.

Le principe ? Raconter son expérience de l’apprentissage 
en 3 minutes devant un jury constitué de personnalités 
extérieures. Les apprenti·es intéréssé·es pourront participer 
à la pré-selection organisée dans leur composante. Chaque 
composante choisira ensuite un·e finaliste qui sera coaché·e 
en vue de la finale prévue en mai 2021.

N’hésitez pas à en parler à vos étudiant·es ! 

Inscriptions, du 4 janvier au 5 février, en ligne : https://
ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/
concours-mon-apprentissage-en-180-secondes

Contact :  Stéphanie Michel, Responsable de la 
communication, École universitaire de 1er cycle Paris-Saclay, 
com.ecole-1cycle@universite-paris-saclay.fr 

L’enquête « Étudier sous COVID » a été lancée de fin juin à 
septembre 2020 auprès de nos étudiants et a été conçue 
conjointement par les élu·es étudiant·es et le comité de 
pilotage Évaluation des enseignements. Trois axes : précarité, 
outils et méthodes pédagogiques, impacts sur motivation ; 
apprentissages ; inquiétudes. Elle contribue à l’élaboration de 
préconisations pour le déploiement des aides étudiantes et 
l’enseignement distanciel et hybride. 

Sur environ 5 600 répondant.es (taux de réponse de 
30%), 25% des étudiant·es signalent des difficultés d’accès 
à internet, 14,4% des soucis budgétaires. Des inégalités 
concernent la qualité des conditions de vie (alimentation) 
et d’études (temporalité, espaces de travail, accès internet). 
Quelle que soit leur année, les étudiant.es sont environ 62% à 
signaler des difficultés de concentration et 50% de motivation. 
Cependant ils.elles sont intéressé.es par l’enseignement 
hybride ou à distance : 59% votent pour un enseignement 
distanciel totalement ou pour certaines UEs, dont une majorité 
des étudiant·es habitant loin. En distanciel, 46% préfèrent 
une combinaison synchrone/asynchrone, 27% asynchrone 
uniquement, 26% synchrone.

Pour consulter les résultats complets de l’enquête : 
https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/
Enqueteconfinementetudiantsex_COMUE/resultat_
sans_ident.htm

Contact :  Véronique Depoutot, Vice-Présidente adjointe 
Réussite étudiante et transformation pédagogique, Université 
Paris-Saclay

* Dans le numéro de janvier 2021 seront présentés les résultats de 
l’enquête enseignants

Formation « Mon apprentissage en 
180 secondes »  Résultats de l’enquête 

« Étudier en confinement » 
- Première période de 
confinement* 

https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/concours-mon-apprentissage-en-180-secondes
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/concours-mon-apprentissage-en-180-secondes
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/concours-mon-apprentissage-en-180-secondes
https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/Enqueteconfinementetudiantsex_COMUE/resultat_sans_ident.htm
https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/Enqueteconfinementetudiantsex_COMUE/resultat_sans_ident.htm
https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/Enqueteconfinementetudiantsex_COMUE/resultat_sans_ident.htm
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La gestion de la 
crise sanitaire liée 
à la pandémie 
Covid-19 
nécessite un 
dépistage à large 
échelle. Dans 
ce contexte, les 
tests antigéniques 
rapides peuvent 
être désormais 
réalisés en 
officine. En effet, 
l’arrêté du 16 
octobre 2020 
autorise les 
pharmacien·nes 
à pratiquer des 
tests antigéniques 
nasopharyngés 
pour la détection 
du Sars-Cov 2 
et définit les 
conditions de 
réalisation. 

Pour répondre au besoin immédiat d’habilitation des 
pharmacien·nes, l’équipe de la formation continue de 
la Faculté de Pharmacie a conçu et organisé un dispositif 
approprié avec Antoinette Lemoine, PU-PH, biologiste 
médicale, APHP-Université Paris-Saclay et Vivien Veyrat, 
professeur associé à la Faculté de Pharmacie de l’Université 
Paris-Saclay et pharmacien·ne d’officine. Est ainsi proposée 
une formation théorique et pratique de deux heures en 
présentiel « Habilitation à la pratique du prélèvement 
nasopharyngé et à la réalisation des tests 
antigéniques ». Les sessions de formation sont assurées 
par les Docteurs Antoinette Lemoine et Emilie Bergoin, 
conformément aux recommandations de la Société 
Française de Microbiologie et du Collège Français d’ORL et 
de Chirurgie Cervico-Faciale, et dans le respect des normes 
de qualité des Laboratoires de Biologie Médicale. Après 
un rappel des caractéristiques de l’épidémie Sars-Cov 2, 
des apports théoriques au prélèvement nasopharyngé 
(gestes, mesures d’hygiène et sécurité, adaptation de 
l’environnement), le test antigénique est réalisé par une 
mise en pratique sur des simulateurs de prélèvement « faux 
nez », voire le nez de son·sa voisin·e volontaire. Quelques 
tests sont réalisés pendant chaque session.

Treize sessions ont été organisées en novembre et 
décembre permettant à 266 personnes d’être habilitées, 
principalement des pharmacien·nes, préparateur·trices 
en pharmacie, étudiant.es en pharmacie, mais aussi des 
infirmier·es et médecin·es.

Contact :  Nelly Mailler, responsable administrative de 
la Formation Continue, Faculté de Pharmacie, Université 
Paris-Saclay

La 6ème édition de la Journée 
Initiatives Pédagogiques se 
déroulera en distanciel le mercredi 
10 février 2021. Elle s’adresse à 
la communauté concernée par 
la pédagogie : enseignant·es, 
enseignant·es-chercheur·es de 
toutes disciplines, ingénieur·es 
et conseiller·es pédagogiques, 
responsables de formation, 
étudiant·es, … 

Thème de cette année : 
Comment la pandémie actuelle 
questionne nos enseignements 

et dans quelle mesure s’opère une transformation vers 
l’hybridation ?  Experte invitée : Bernadette Charlier, 
Professeure, Directrice du Centre de didactique universitaire, 
Doyenne de la Faculté des lettres et des sciences humaines à 
l’Université de Fribourg (Suisse).

Infos + : https://www.universite-paris-saclay.fr/jip20-21

Contact :  Lionel Husson, Chargé de mission "Animation 
des réseaux & communautés et valorisation Innovation 
pédagogique", Direction de l'Innovation Pédagogique 
jip@universite-paris-saclay.fr

Sens critique, Sciences 
en sociétés : le cours en 
ligne qui favorise l’esprit 
critique

« Comment on sait 
qu’on sait ? » Dès 
janvier, les étudiant·es 
de L1 (parfois L2) vont 
pouvoir répondre à cette 
question grâce au cours 

en ligne obligatoire « Sens critique, Sciences en sociétés ». Au 
cours de 5 séances évaluées, ils·elles apprendront à développer 
leur sens critique en analysant l’influence du monde social sur la 
science et l’impact des sciences sur la société.

+ d’infos : https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/
actualites/spoc-sens-critique-sciences-en-societes-
le-cours-en-ligne-qui-fait-reflechir-et-favorise-lesprit-
critique

Contacts :  Gaëlle Guyot-Rouge, docteure en littérature, 
enseignante, porteuse du projet pour l'École Universitaire de 
1er Cycle, spoc.senscritique@universite-paris-saclay.fr - Anaïs 
Antoine, service communication, École universitaire de 1er 
cycle Paris-Saclay, com.ecole-1cycle@universite-paris-saclay.fr

Tests antigéniques : une 
formation continue à la 
Faculté de Pharmacie  

Journée Initiatives 
Pédagogiques : adapter ses 
pratiques au contexte actuel 
ou les transformer ? 

Comment,  
la Terre n’est pas plate ?! 

https://www.universite-paris-saclay.fr/jip20-21
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/spoc-sens-critique-sciences-en-societes-le-cours-en-ligne-qui-fait-reflechir-et-favorise-lesprit-critique
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/spoc-sens-critique-sciences-en-societes-le-cours-en-ligne-qui-fait-reflechir-et-favorise-lesprit-critique
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/spoc-sens-critique-sciences-en-societes-le-cours-en-ligne-qui-fait-reflechir-et-favorise-lesprit-critique
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/spoc-sens-critique-sciences-en-societes-le-cours-en-ligne-qui-fait-reflechir-et-favorise-lesprit-critique
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Les commissions FSDIE - Fonds de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Étudiantes sont présidées par 
Anne Guiochon-Mantel, Vice-Présidente Vie Universitaire 
et Christophe Fourneau, enseignant-chercheur à  la Faculté 
de Pharmacie et chargé de mission diversité sociale et projets 
étudiants et pilotée par la Direction en charge de la vie Étudiante. 

Les trois commissions issues du FSDIE (FSDIE Projets, 
ASIU - Aides sociales individuelles d’urgence et AMII - aides 
matérielles informatiques individuelles) sont constituées des 
membres et représentant·es des étudiant·es élu·es des conseils 
de l’Université. Y sont conviés des partenaires comme le CROUS 
et les assistantes sociales, la médecine préventive, le SIUAPS, La 
Diagonale, la Direction des relations internationales, la Maison 
du doctorat. Le fonctionnement du Comité FSDIE Projets repose 
également sur un réseau de référent·es et de correspondant·es 
FSDIE au sein des composantes universitaires : enseignant·es, 
enseignant·es-chercheur·ses, personnels administratif qui 
organisent eux-mêmes des commissions locales d’étude des 
projets, notamment sur les initiatives et projets étudiants dont 
elle aide à la complétude des dossiers. Sont également conviées 
à la commission FSDIE Projets les associations étudiantes.

Ce qui fait, qu’en plénière, ce sont 163 personnes qui sont 
convoquées ! 

Le FSDIE date de 2001 et son financement était constitué à 
l’origine par une part des droits d’inscription des étudiant·es 
aujourd’hui remplacée par la Contribution de la vie étudiante 
et de Campus - CVEC. Le montant individuel de la CVEC par 
étudiant·e inscrit·e en composante universitaire est de 92€ dont 
42€ sont reversés par le Crous de Versailles à l’Université. La 
commission CVEC de l’université permet le financement des 
actions sur les initiatives étudiantes, la santé, les aides sociales 
et matérielles, les activités sportives, l’accueil, la culture. Le 
FSDIE est constitué de 30 % de la contribution CVEC dévolue 
à l’Université et bénéficie à l’ensemble de la communauté 
étudiante des composantes universitaires de l’Université Paris-
Saclay, soit 30 000 étudiants. La Direction de la Vie étudiante est 
en charge de la mise en œuvre des avis pris par les commissions. 

Il existe 4 configuration des commissions FSDIE : plénière une 
fois par an, projets et initiatives environ 4 fois par an, aide 
sociale et individuelle d’urgence - ASIU et aides matérielles et 
informatiques individuelles - AMII tous les mois et autant que de 
besoin.

La crise Covid a entraîné une augmentation exponentielle 
des demandes d’aides sociales et matérielles et a nécessité  la 
simplification du traitement des dossiers afin de fluidifier  au 
maximum le circuit d’aide pour les étudiant·es et la gestion. Ainsi 
depuis le 20 mars, les réunions ASIU et AMII se tiennent jusqu’à 
trois fois par mois ! Les demandes ont « explosé » nécessitant 
une forte mobilisation des équipes de la direction Vie étudiante. 
Il faut souligner la formidable solidarité qui a pu s’exprimer 
durant les temps les plus durs de la crise et la mobilisation 
incroyable, y compris individuelle, des agents des composantes 
universitaires, des équipes des bibliothèques, des agents de la 
Direction vie étudiante. Les élu·es membres des commissions, 
tout justes nommé·es et sans se connaître auparavant sont 
entré·es dans le dispositif de manière extraordinaire. Chapeau !

Contacts :  Laura Seignier, Sylvie Lienhard et Sélina Lenoir, 
Direction de la Vie étudiante

* Dans le prochain numéro du Fil Prune, seront présentés quelques 
aspects des dossiers soumis au FSDIE

Vie étudiante
À la découverte du FSDIE – première partie*

CONTRIBUTION 
DE VIE ÉTUDIANTE
ET DE CAMPUS

EN SAVOIR PLUS

www.universite-paris-saclay.fr/contribution-vie-etudiante-campus

La contribution de vie étudiante 
et de campus (CVEC) est obligatoire 
avant de  s'inscrire à l'université pour tout.e 
étudiant.e en formation initiale.

Elle permet :
    De renforcer l'accompagnement et l'accueil
    D’accéder à des soins
    De participer à des ateliers culturels ou des activités sportives
    De bénéficier d’aides sociales ou matérielles
    D'aider à réaliser les projets des associations étudiantes

C

M
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Créé à l'origine par le MIT, le concours iGEM - International 
Genetically Engineered Machine Competition - existe depuis plus 
de 15 ans et réunit chaque année des équipes étudiantes des plus 
grandes universités du monde.

Les enseignantes référentes Paris-Saclay viennent de lancer un 
appel à participation aux étudiant·es pour l’édition 2021 de ce 
concours de biologie synthétique organisé par la Fondation iGEM 
à Boston et qui se déroulera à Paris pour la première fois en 2021. 
Suite à l’excellence des résultats de notre Université, l’équipe Évry 
Paris-Saclay (photo) ayant reporté une médaille d’or et nominée 
pour 4 prestigieux prix et l’équipe Go Paris-Saclay, une médaille 
d’argent (cf LFP nov. 2020, n°10, p.11), une première réunion 
d'information, s’est tenue le 16 décembre en visioconférence en 
présence des étudiant.es ayant participé au concours.

Infos + : https://igem.org/Main_Page

Contacts :  Ombeline Rossier, Faculté des Sciences d’Orsay, 
(ombeline.rossier@universite-paris-saclay.fr) pour l'équipe GO 
Paris-Saclay et Ioana Popescu (ioana.popescu@univ-evry.fr), 
Maître de Conférences, Université d’Evry, pour l'équipe d'Évry

Dans la continuité de ses actions en faveur des 
étudiant·es de l’Université et des universités membres-
associées (UVSQ et UEVE), la Fondation Paris-Saclay 
Université, avec le soutien de deux nouveaux 
partenaires issus du Groupement « SAVOIR FAIRE 
ENSEMBLE »*, a collecté 110 000 masques lavables pour 
les équiper dans la durée. Grâce à sa proximité avec 
l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), 
la Fondation a mobilisé deux nouvelles entreprises, 
FRATECO et DGE PRODUCTION, autour de ses valeurs de 
solidarité. Ces masques, s’ajoutant aux 50 000 collectés 
en juillet auprès de Textile Events, ont été distribués aux 
étudiant·es de l’Université et des universités membres-
associées (UVSQ et UEVE).

Contact :  Catherine Barrié, Fondation Paris-Saclay 
Université, Université Paris-saclay

* Avec l’appui de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement 
(IFTH), sous l’impulsion du Comité Stratégique de la Filière mode 
et luxe (CSF) et en lien avec la Direction Générale des Entreprises 
(DGE) du Ministère de l’Économie et des Finances et la Direction 
Générale de l’Armement (DGA), un collectif composé de 1400 
industriels du secteur a répondu présent et créé un groupement 
baptisé « SAVOIR FAIRE ENSEMBLE »

De janvier à mars 2021, La Fondation Daniel et Nina Carasso 
et ses partenaires (Ademe, Banque des Territoires, INRAE, 
Chaire Unesco Alimentations du monde et AgroParisTech) 
vous donnent rendez-vous pour un cycle de conférences, tables 
rondes et ateliers participatifs 100% digitalisés.

Initiées pour favoriser le partage d’expériences et d’initiatives 
inspirantes, les Rencontres 2021 ont pour objectif de renforcer 
les actions et collaborations des acteur·trices qui cultivent le 
monde d’après autour d’une question centrale : « Quels systèmes 
alimentaires pouvons-nous construire pour nous préparer et 
répondre aux crises à venir ? ».

Infos + : https://rencontres-alimentation-durable.fr/ 

Depuis l’article paru dans 
Le Fil Prune en novembre 
(LFP n°10, p. 10), les 
jeunes normalien·nes dont 
l’association est hébergée 

à l’ENS Paris-Saclay, Antarctique 2 degrés centigrades, 
lancent une campagne de financement participatif.

Pour accéder à la campagne de financement HelloAsso : 
www.ens-antarctique.fr/devenez-partenaire

Pour voir le teaser de la campagne :  
http://youtu.be/6MAE2-LbmX0

Contact :  Niels Dutrievoz, étudiant, 
niels.dutrievoz@ens-paris-saclay.fr

Le nombre de diplômé·es de l'Université Paris-
Saclay est estimé autour de 220 000 ! D'ailleurs, 
sur LinkedIn on retrouve 128 851 professionnel·les 
"déclaré·es" comme diplômé·es de l'Université 
Paris-Saclay.

Contact :  Sabine Ferrier,  
chargée du réseau des diplômé.es, Direction de la 
Formation, Université Paris-Saclay,  
alumni.upsaclay@universite-paris-saclay.fr

Concours iGEM 2021 :  
à vos marques ! 

La Fondation Paris-Saclay 
Université scelle de nouveaux 
partenariats solidaires 

AgroParisTech  
partenaire de la 3ème édition  
des Rencontres de 
l’alimentation durable 

Soutien participatif à 
Antarctique 2.0°C 

Réseau des diplômé·es  
Le saviez-vous ? 

https://igem.org/Main_Page
https://rencontres-alimentation-durable.fr/
http://www.ens-antarctique.fr/devenez-partenaire
http://youtu.be/6MAE2-LbmX0
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« Visioconférences, quelle solution choisir ? ». Dernièrement, 
au sein de notre université, il a été constaté que l’utilisation 
des outils de visioconférence pouvait être perturbée de façon 
inopportune. Afin de mieux comprendre le positionnement 
de chaque outil et les règles adéquates à respecter afin de 
minimiser les risques voici une description simplifiée de leur 
positionnement.

eCampus (Collaborate) : 
Pour qui : enseignant·es/étudiant·es
Pourquoi : pour les enseignements en présentiels et à distance
Comment : authentification nécessaire (identifiant et mot de 
passe) et communication d’une adresse URL. Il existe une option 
pour inviter des visiteur·es anonymes qui peuvent partager des 
fichiers et activer leurs micros. Leur exclusion restant possible si 
nécessaire. 

Hestia (version simplifiée de Collaborate) : 
Pour qui : personnels de l’Université
Pourquoi : pour les visio-conférences dans les domaines 
administratifs et de recherche.
Ce service a été déployé lors du premier confinement pour 
assurer des réunions à distance entre agents de l'Université. 
Comment : Invitation par partage d’URL (privilégier les invitations 
internes)
Hestia n'est pas indiquée pour un webinaire ou une 
soutenance de thèse 

Teams (Microsoft) : 
Pour qui : étudiant·es/
personnels
Pourquoi : Solution Microsoft 
365 complémentaire à 
Hestia pour disposer d’un 
outil complémentaire de 
visioconférence.
Comment : Invitation 
par partage d’URL avec 
possibilités de filtrer les 
participant·es et de 
limiter leurs possibilités 
d’interventions. Vous 
trouverez sur la page des 
services numériques du 
portail un document  PDF et 
DIAPORAMA spécifiant ces 
procédures.
Pour des raisons de 
sécurité informatique 
nous vous conseillons 
de n’utiliser Teams que 
dans des réunions qui 
ne mettent pas en cause 
des données sensibles 
ou confidentielles de 
recherche.

Rendez-vous (Renater) :
Pour qui : personnels. 30 personnes max.
Pourquoi : organiser des web conférences joignables depuis un 
navigateur web.
Comment : Invitation par partage d’URL avec possibilités de 
filtrer les participant.es et de limiter leurs possibilités 
d’interventions (mot de passe, salle d’attente, désactivation 
chat et micros).

En règle générale, il faut éviter de divulguer les liens des 
manifestations sur les sites internet des laboratoires ou 
composantes car cela risque d’attirer des perturbateur·trices. 

Vous trouverez de la documentation ainsi qu’une présentation 
de ces services sur le portail de l’Université : https://portail.
universite-paris-saclay.fr/services-numeriques/Pages/
default.aspx

Enfin, il est à noter que la solution "live events" (évènements 
en direct) de Microsoft pour plus de 300 personnes en 
connexion simultanée est actuellement en test sur le périmètre 
employeur de l’Université. Cette solution sera destinée à 
l’organisation de webinaires ou de présentations qui limitent 
les interactions "en direct" de la part des participant.es. 
L’organisateur·trice d'un événement a, dans cette version, le 
contrôle total sur les participant.es, le chat et le partage de 
contenu. Ce service sera uniquement accessible sur demande 
motivée effectuée par des personnes habilitées.

Contact :  Valérie Artiges-Corno, Direction des Systèmes 
d’Information, Université Paris-SaclayCEA Saclay

Vie au travail, vie des services
Sécuriser soutenances et conférences en ligne

https://portail.universite-paris-saclay.fr/services-numeriques/Pages/default.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/services-numeriques/Pages/default.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/services-numeriques/Pages/default.aspx
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Du 3 au 23 décembre, se tient la troisième et dernière phase de 
la démarche participative pour un développement soutenable à 
l’Université Paris-Saclay :
https://consultation.ds2021-universite-paris-saclay.fr/
nosprojets/debate/2

Du 8 octobre au 18 novembre a eu lieu la deuxième phase de 
la démarche au cours de laquelle personnels et étudiant.es 
ont fait part de leurs idées de projets pour un développement 
soutenable à l’Université. Des 250 idées proposées ont émergé 
une soixantaine de projets pour affirmer le positionnement fort 
de l'université en matière de développement soutenable.

Votez et faites voter jusqu’au 23 décembre pour vos projets 
favoris sur la plateforme de la démarche. Plus d’infos sur : 
https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/

Un grand merci à toutes et à tous pour votre mobilisation !

Contact :  Jane Lecomte,  
vice-Présidente Développement Soutenable,  
developpement.soutenable@universite-paris-saclay.fr

L’Université Paris-Saclay est signataire de la « Convention 
d’engagement pour une communication publique 
sans stéréotype de sexe » et il est important 
d’en construire la déclinaison au sein et avec notre 
communauté universitaire.

Le 9 décembre, s’est tenue une conférence de la  
Pr Eliane Viennot sur le langage égalitaire, à l’initiative de 
la mission Égalité-Diversité, de la Direction des ressources 
humaines et de la Direction de la communication. 140 
personnes étaient inscrites et 85 y ont participé, issues 
des différents établissements de l’Université, tous profils 
confondus. Les participant·es ont montré une réelle 
volonté de comprendre les enjeux, et surtout de trouver 
des alternatives pour utiliser un langage plus égalitaire. 

Devant le succès rencontré, une autre conférence se 
tiendra en janvier, suivie d’un atelier avec des volontaires 
pour co-construire de manière participative un guide de 
langage égalitaire de l’Université. Eliane Viennot nous 
accompagnera en tant qu’experte pour la formalisation de 
ce guide.

Nous espérons ainsi que chacun·e pourra avancer vers 
une plus grande utilisation du langage égalitaire et qu’il 
sera possible de faire évoluer les pratiques des personnels 
et des services.

Contact :  Sarah Boratav, Cheffe de Projet Égalité-
Diversité, Direction en charge de l’environnement  de 
travail, Université Paris-Saclay

Développement soutenable : 
3ème phase de la démarche 
participative 

Vers un  
langage égalitaire  
à l’Université  

VOTEZ 
POUR VOS PROJETS PRÉFÉRÉS

SUR LA PLATEFORME COLLABORATIVE :
https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/
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DÉVELOPPEMENT 
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Ils, Elles bougent

Dans cette période de confinement, les équipes du SIUAPS 
(service interuniversitaire des activités physiques et sportives) 
se mobilisent pour diffuser de nombreuses vidéos sur les 
réseaux sociaux. Les lives proposés par les intervenant.
es permettent de conserver un lien social et les séances 
accessibles en téléchargement permettent d’évoluer selon 
les contraintes propres à chaque étudiant·e et personnel. Ce 
dispositif d’aide au maintien de la condition physique adapté 
aux besoins de chacun·e, étudiant·es comme personnels, se 
poursuivra jusqu’au retour en présentiel.

Infos + : www.facebook.com/Suaps.ParisSaclay/
videos/225841285644793 

Contact :  Claudie Labourette, Enseignante, SIUAPS, 
Université Paris-Saclay

Suite aux élections des représentant·es des personnels et 
des usagers aux conseils centraux de l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) au mois de novembre, les 
vice-président·es statutaires de l’université ont été élu·es 
le 8 décembre 2020. Dans le sillage de l’élection d’Alain Bui 
à la présidence pour un second mandat et de l’élection de 
Catherine Billard en qualité de première vice-présidente 
en charge du conseil d’administration de l'université, Alexis 
Constantin a été élu vice-président du Conseil académique, 
en charge de la commission Recherche et Christine 
Etchemendigaray a été élue vice-présidente en charge de la 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire.

Deux nouvelles vice-présidentes viennent d'être nommée 
à l'Université Paris-Saclay, auprès de la première vice-
présidente, Estelle Iacona :
Véronique Benzaken, vice-présidente adjointe en charge 
des Ressources Humaines, professeur des universités, 
Faculté des Sciences d'Orsay, Département Informatique
Valérie Ferreboeuf, vice-présidente adjointe Stratégie et 
Plan, directrice de la prospective formation et recherche de 
CentraleSupélec

Chaque fin d’année, l’Université propose aux enfants 
des personnels, âgés de 3 à 12 ans, de participer à 
un spectacle de Noël. Une occasion de pouvoir se 
rencontrer et de vivre un moment de convivialité dans un 
contexte bien différent avec nos enfants et nos collègues. 
C’est aussi une (re)visite de nos lieux de vie au travail.

Cette année, en raison du contexte sanitaire, 
l’organisation de cet événement, n’ayant pas été possible, 
il a été proposé aux enfants des personnels de choisir 
– dans la limite des stocks disponibles - un livre de la 
collection Talents Hauts. Ce sont ainsi près de 1 000 
livres qui seront envoyés pour Noël.

Contact :  Emmanuelle Louis, Direction de la Marque et 
communication, Université Paris-Saclay

Sport :  
le SIUAPS se mobilise  
pour vous ! 

Vice-présidences à l’UVSQ

Deux nouvelles  
vice-présidentes à 
l’Université Paris-Saclay

Et Noël a quand même été 
fêté à Paris-Saclay !

De gauche à droite, Apolline, Corentin, Vincent et Sophie font partie des 
étudiants FSS qui participent à ces activités en ligne © DR

Véronique BenzakenValérie Ferreboeuf 

Catherine Billard
Christine Etchemendigaray 

Alexis Constantin

http://www.facebook.com/Suaps.ParisSaclay/videos/225841285644793
http://www.facebook.com/Suaps.ParisSaclay/videos/225841285644793
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À l’honneur Agenda

Une jeune chercheuse de l’ENS Paris-Saclay a été 
récompensée par le ministère de la Culture dans le 
cadre de l'édition 2020 du Prix de thèse « Valois - Jeunes 
chercheuses et chercheurs » aux côtés de deux autres 
chercheuses issues de Paris 1 et Bordeaux 3. 

Marie-Sophie de Clippele, pour sa thèse : « À 
qui incombe la charge ? La responsabilité partagée du 
patrimoine culturel, une propriété revisitée », soutenue à 
l'École normale supérieure Paris-Saclay. Cette recherche 
s’intéresse à la manière dont le droit peut protéger 
au mieux le patrimoine culturel en tenant compte de 
l’intérêt individuel de son propriétaire (public ou privé) et 
de l’intérêt collectif de ce patrimoine. Thèse de doctorat 
en droit, École normale supérieure Paris-Saclay sous la 
direction de Marie Cornu, directrice de recherche au 
CNRS et François Ost, Université Saint-Louis - Bruxelles.
Attribué par un jury constitué de personnalités qualifiées 
dans le champ des politiques culturelles, il est doté de 
8 k€ par lauréat.

>  du 4 au 9 janvier 
Data Science Summer – DS3 de DATAIA

>  7 janvier :  
Journée des Achats organisé par 
le Master MAQF (Achats/Qualité 
fournisseurs) de l'UPSaclay, ouverte à 
tous ! 

 https://www.linkedin.com/posts/
mastermaqf_pr%C3%A9sentation-
journ%C3%A9e-achats-activity-
6739229925816991744-KHjs/

>  du 13 au 16 janvier :  
Pharmaceutical Rush Business Game / 
EUGLOH

>  14 et 15 janvier :  
Workshop international "International kick-
off workshop" de la Graduate School Sport, 
Mouvement, Facteurs Humains, en virtuel :

 www.faculte-sciences-sport.
universite-paris-saclay.fr/actualites/
international-kick-workshop

>  15 janvier, 19h 
Nuit de la lecture 

>  21 janvier à 16h  
Conférence de la Société française de 
Physique avec Hélène Langevin : Les Joliot-
Curie, au laboratoire, en famille, engagés 
dans les combats de leur temps.

 https://ijclab.zoom.us/j/95334800069  
(mot de passe : ConfSFP)   

>  Du 25 janvier à 8h  
au 29 janvier 2021 à 14h 
Vote par scrutin électronique - Graduate 
Schools et École universitaire      

>  30 janvier 
E-JPO campus de Sceaux (Faculté Jean 
Monnet et IUT)

https://www.linkedin.com/posts/mastermaqf_pr%C3%A9sentation-journ%C3%A9e-achats-activity-6739229925816991744-KHjs/
https://www.linkedin.com/posts/mastermaqf_pr%C3%A9sentation-journ%C3%A9e-achats-activity-6739229925816991744-KHjs/
https://www.linkedin.com/posts/mastermaqf_pr%C3%A9sentation-journ%C3%A9e-achats-activity-6739229925816991744-KHjs/
https://www.linkedin.com/posts/mastermaqf_pr%C3%A9sentation-journ%C3%A9e-achats-activity-6739229925816991744-KHjs/
http://www.faculte-sciences-sport.universite-paris-saclay.fr/actualites/international-kick-workshop
http://www.faculte-sciences-sport.universite-paris-saclay.fr/actualites/international-kick-workshop
http://www.faculte-sciences-sport.universite-paris-saclay.fr/actualites/international-kick-workshop
https://ijclab.zoom.us/j/95334800069
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Culture confinée 

Chaque semaine, durant le confinement, vous recevez sur votre boîte email une 
« bonne feuille » qui vous propose d'accéder à de nombreuses activités culturelles 
(vidéos, podcast, jeux vidéos, visites virtuelles...) disponibles en ligne gratuitement. 
Un exemple du numéro 6, "Zoom sur les conférences confinées d’Hervé Dole"
Besoin de plus d’espace en cette période ? Retrouvez les conférences confinées astro 
d’Hervé Dole, enseignant-chercheur à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (Université 
Paris-Saclay, CNRS). Il vous donne rendez-vous en direct sur sa chaîne YouTube 
« HerveDoleAstro » chaque mercredi à 15h.
https://www.youtube.com/c/HerveDoleAstro
À découvrir au plus vite !

Contacts :  Camille Paoletti, La Diagonale et  
Marion Le Dévédec, Direction Marque et Communication

Les rencontres L'Urgence des arts se sont tenues 
du 14 au 17 décembre en association avec l'ENS Paris-
Saclay et l'Université Paris-Saclay. À travers 4 débats en 
direct ont été débattus divers aspects : Scènes, Livres, 
Politiques culturelles en présence de trois ministres de 
la Culture, Cinéma. Avec la participation des étudiant·es 
de l'AP-HP Hôpital Pitié-Salpêtrière, de l'ENS Paris-
Saclay et de l'Université Paris-Saclay.
Au mois de juin avaient déjà été organisées, à la sortie 
du premier confinement, les rencontres L'Urgence 
des alliances entre culture, santé, environnement, 
sciences, économie et éducation. Les 20 propositions 
qui en sont issues restent d'actualité.
L'Urgence des arts est une initiative de Télérama et 
du Théâtre de la Ville en association avec la Scène 
de recherche de l'ENS Paris-Saclay. Pour retrouver 
les liens pour le replay des débats sur les sites de 
telerama.fr, theatredelaville-paris.com et ens-paris-
saclay.fr :
L’Urgence des arts - Imaginer l’avenir | ENS-PARIS-
SACLAY (ens-paris-saclay.fr)

Contact :  Marc Dondey, directeur de la Scène 
de recherche de l’ENS Paris-Saclay,  
culture@ens-paris-saclay.fr

Sorties d’intérieur :  
se cultiver depuis chez soi

Sans représentations publiques mais pas sans culture...

CulTUre
SORTiES D’intéRiEURNewsletter#6

– SAISON 2 | ÉPISODE 6 –

3.  BIENVENUE AU LABO !
Explorez un laboratoire de l’intérieur avec la bande-

dessinée « Infiltrée chez les physiciens » réalisée par 

Héloïse Chochois à 

l’initiative de Julien 

Bobroff, chercheur au 

Laboratoire de Physique 

des Solides (Université 

Paris-Saclay, CNRS).

RETROUVEZ 
LA BD

DÉCOUVRIR LE TRAVAIL D’HÉLOÏSE CHOCHOIS

4. QUIZ SCIENTIFIQUES
Énergies, climat, effet Doppler, 

lois de Kepler… 
Testez vos connaissances 

de façon ludique grâce à des 

quiz interactifs. Chaque quiz 

est accompagné de ressources 

associées (animation, livret 

pédagogique) qui permettent 

de trouver les réponses.

PARTICIPEZ

5.  RETOUR SUR LE PREMIER NUMÉRO  

 DU MAGAZINE PSSST !

 Au programme de ce numéro, une BD, 

des jeux et des articles sur des sujets 

variés comme le microbiote, les droits 

des intelligences artificielles ou encore 

la physique quantique au service de 

la médecine … Découvrez de manière 

ludique et divertissante les connaissances de pointe que 

les laboratoires de l’Université Paris-Saclay produisent dans 

différents domaines scientifiques.

DÉCOUVREZ

1.  DEVENEZ UN VRAI CORDON BLEU !

Le Festival des Solidarités 2020 met à l’honneur 

l’alimentation ! Cuisinez tout en vous faisant plaisir grâce 

aux recettes rapides, simples et accessibles d’un chef du 

CROUS. Ces dernières sont prévues pour être réalisées avec 

peu de matériel et des produits de saison très abordables.

CUISINEZ, C’EST PARTI !

2.  ZOOM SUR LES CONFÉRENCES  

 CONFINÉES D’HERVÉ DOLE
Besoin de plus d’espace en cette 

période ? Retrouvez les conférences 

confinées astro d’Hervé Dole, 

enseignant-chercheur à l’Institut 

d’Astrophysique Spatiale (Université 

Paris-Saclay, CNRS). Il vous donne 

rendez-vous en direct sur sa chaîne 

YouTube « HerveDoleAstro » chaque 

mercredi à 15h.

 CONNECTEZ-VOUS

https://www.youtube.com/c/HerveDoleAstro
http://ens-paris-saclay.fr
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À l’occasion de l’opération nationale « Nuits de la Lecture » 
portée par le ministère de la Culture, l’Université Paris-
Saclay et les médiathèques intercommunales Paris-
Saclay s’associent pour proposer une table ronde vendredi 
15 janvier 2021 à 19h autour du thème de l'impact de 
l'homme sur la nature.

La période que nous vivons actuellement justifie cette 
thématique qui sera abordée dans une perspective sinon 
optimiste, du moins résolument constructive, dans tous 
ses aspects : scientifiques, littéraires, philosophiques, 
politiques… Interviendront autour de la table ronde : 
Aline Aurias, journaliste scientifique (modératrice), Jane 
Lecomte, professeure et directrice du Laboratoire Écologie, 
Systématique, Évolution, et vice-présidente développement 
durable à l'Université Paris-Saclay, Vincent Viguié, chercheur 

au CIRED (École des Ponts ParisTech), Colin Niel, romancier 
français, ingénieur agronome, Oliver Gallmeister, éditeur.

Cet événement est organisé par la direction des bibliothèques 
de l'Université, le réseau des médiathèques intercommunales 
Paris-Saclay, CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, Lumen 
Learning Center, La Diagonale.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/evenements/
table-ronde-limpact-de-lhomme-sur-la-nature

Pour y participer en direct : https://youtu.be/vGYwmURT2j0

Contact :  Sylvie Salle, Chargée de projets pour les publics, 
Direction des Bibliothèques, de l'Information et de la 
Science Ouverte, Projet Lumen Learning Center, Université 
Paris-Saclay 

Nuits de la Lecture 

http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/table-ronde-limpact-de-lhomme-sur-la-nature
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/table-ronde-limpact-de-lhomme-sur-la-nature
https://youtu.be/vGYwmURT2j0


Le Fil Prune La Lettre d’informations internes de l’Université

#11 Décembre 2020 

16

Le Fil Prune : Quel est l’apport 
d’un IUT tel que celui d’Orsay dans 
l’Université Paris-Saclay ? 
Gilles Laschon : L’attractivité de l’IUT 
d’Orsay, au cœur d’un environnement 
scientifique exceptionnel, et de ses trois 
spécialités plutôt académiques - Chimie, 
Informatique et mesures physiques -, 
s’appuie sur les perspectives de 
poursuites d’études à l’université ou en 
école d’ingénieur. L’enjeu est de garder 
cette ambition pour nos étudiant·es, 
et pour leurs parents rassurés 
par l’environnement pédagogique 
d’exception qui est celui des IUT en 
France et tout particulièrement au sein 
de notre université. 

LFP : Des réformes importantes sont 
en cours pour les IUT, au sein de 
UPSaclay comme au niveau national. 
Pouvez-vous nous en parler ?
G.L. : La transformation de notre 
Université repose d’une part sur la 
stabilité des composantes qui assurent 
le service aux étudiant·es, et d’autre part 
sur une ambitieuse réorganisation de 
ses services et la création de nouvelle 
structures, comme l’École universitaire 

de premier cycle, qui bousculent les 
périmètres de chacun et les équilibres 
fonctionnels en place. S’ajoute à cela 
une réforme clivante des diplômes d’IUT 
avec la création du Bachelor universitaire 
de technologie censé répondre à un 
besoin de plus d’insertion professionnelle 
rapide. 

LFP : L’année 2020 a été marquée par 
la crise sanitaire, quel en est votre 
témoignage ?
G.L. :  L’année 2020 a été 
particulièrement éprouvante. La 
crise sanitaire a mis à rude épreuve 
l’organisation et le fonctionnement 
collectif de l’institut. Nous avons dû 
expérimenter de nouvelles pratiques 
sans y être préparés, dans un contexte 
de mutation majeure de notre 
environnement. Nous avons conscience 
que malgré l’engagement exceptionnel 
de tous pour maintenir au mieux nos 
missions, les étudiant·es subissent une 
dégradation de leurs conditions d’étude. 
Je salue le travail des personnels de 
l’IUT dans un tel contexte. C’est de ce 
potentiel humain que dépend l’avenir de 
notre institut.

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

Trois questions à Gilles Laschon, directeur de l’Institut 
Universitaire de Technologie d’Orsay

Ce mois-ci… l’IUT d’Orsay

1200 étudiant·es

3 spécialités

3 DUT

533 étudiant·es inscrits en 1ère année de DUT

7 licences professionnelles

115 étudiant·es en licences professionnelles par alternance

2 laboratoires

4 plateformes technologiques

63 enseignant·es titulaires

56 personnels administratifs

200 enseignant·es vacataires

75 enseignant·es chercheur·ses

Gilles Laschon, directeur de l’Institut 
universitaire de technologie d’Orsay.  
© Homa Hassani, IUT d’Orsay/UPSaclay

L’IUT d’Orsay en quelques chiffres
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2 laboratoires

4 plateformes technologiques

63 enseignant·es titulaires

56 personnels administratifs

200 enseignant·es vacataires

75 enseignant·es chercheur·ses

Et si nous connections notre campus…
Depuis deux ans, le projet tutoré des apprenti·es de 2ème année 
de DUT Informatique traite des thématiques liées aux systèmes 
embarqués et à l’Internet des Objets. Ce projet inter-département 
(Informatique et Mesures Physiques) s’inscrit également dans le 
projet pluri-institutionnel Smart Campus coordonné par le réseau 
Polytech. Forts de leurs compétences en bases de données, 
programmation Web et réseau, les apprenti.es informaticien.nes 
participent au développement de l’infrastructure informatique du 
réseau des objets connectés. En mai 2019, invité.es par le lycée 
français de Berlin, ils.elles ont exposé ce projet transverse.

Deux vidéos à voir, courtes et très bien faites :

https://videos.iut-orsay.fr/videos/watch/e8805006-f8c6-470f-a3fe-6b2db28268a1?start=9s
https://videos.iut-orsay.fr/videos/watch/8112dbf1-e0f7-4b6d-bf71-c231096fd204?start=

Contacts :  Andreï Paskevich, enseignant-chercheur et Isabelle Bonneton, enseignante, Département informatique,  
IUT d’Orsay, Université Paris-Saclay

Un patrimoine technique 
exceptionnel en Mesures 
physique  
Les travaux pratiques et projets sur instrument ou paillasse 
constituent l’ADN d’un DUT secondaire. Le département 
Mesures Physiques bénéficie d’un patrimoine technique 
exceptionnel. Son Hall du Vide est l’un des plus beaux 
parcs de machines à vide et de dépôt de couches 

minces d’Europe. Le laboratoire « Matériaux » est doté d’un 
microscope électronique à balayage et d’un microscope 3D 
pour l’observation à petite échelle des surfaces de métaux ou 
autres polymères. Les étudiant·es utilisent le Tech Lab pour la 
réalisation de projets innovants : pilotage d’appareils à distance, 
véhicule intelligent connecté, instrumentation d’un ballon 
sonde équipé lâché en rase campagne et suivi par balise GPS...

Contact :  François Pesty, enseignant-chercheur, Chef du 
département Mesures physiques de l’IUT d’Orsay, Université 
Paris-Saclay

Une nouvelle licence de chimie 
Soucieux de répondre aux attentes des entreprises et de 
tenir compte de l’évolution des métiers liés à la chimie, les 
départements de Chimie de l’IUT d’Orsay et de Génie Chimique 
Génie des Procédés de l’IUT de Vélizy se sont associés au CFA 
Union pour créer une licence professionnelle mention 
Génie des Procédés et Bioprocédés Industriels intitulée 

« Des bioressources aux produits : éco-conception par des 
procédés chimiques et biotechnologiques». L’objectif est de 
former des personnels qualifiés, de niveau bac+3, polyvalents, 
dans le domaine de la production raisonnée de molécules 
biosourcées et des procédés biotechnologiques et/ou physico-
chimiques éco-compatibles à l'échelle industrielle.

Contact :  Vincent Blanchard, enseignant, Chef du 
département Chimie, IUT d’Orsay, Université Paris-Saclay
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L'Institut Universitaire de Technologie d’Orsay en images...

Une rentrée 2020-2021 sous le 
signe de la crise sanitaire.  
© Homa Hassani, IUT d’Orsay, 
UPSaclay

Avec la crise, la vie étudiante est 
au point mort alors que chaque 
année le BDE était très actif. Ici, le 
barbecue organisé en 2019 par le 
BDE Outsayders.  
© Homa Hassani, IUT d’Orsay, 
UPSaclay 

Forum des poursuites d'études : Plus 
de 90% des étudiant·es poursuivent 
leurs études après l’obtention de leur 
DUT. Ils se dirigent généralement 
vers des écoles d’ingénieurs ou des 
licences professionnelles. Ici en 
novembre 2019. 
© Homa Hassani, IUT d’Orsay, UPSaclay 

Chaque année, l’IUT compte une 
cinquantaine de ses étudiant·es en 
apprentissage. Ici, mars 2019, des 

étudiant·es de 2ème année de Chimie.  
© Cécile Gavoille, IUT d’Orsay, UPSaclay 

Le forum des entreprises est un moment fort 
pour les étudiant·es en recherche de stages, 

lieux d’apprentissage ou simplement vision de 
ce que pourrait être leur vie professionnelle. 

Ici le Forum des entreprises en février 2020 
a réuni plus de 30 entreprises intéressant les 

disciplines de l’IUT.  
© Homa Hassani, IUT d’Orsay, UPSaclay
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Les Journées portes-ouvertes 
permettent aux futurs étudiant·es de 
venir rencontrer les enseignant·es 
mais surtout recueillir témoignages et 
conseils des étudiant·es déjà en place 
(février 2020).  
© Homa Hassani, IUT d’Orsay, UPSaclay

Remise des dipllômes département 
informatique. Ici en 2019. 
© Homa Hassani, IUT d’Orsay, UPSaclay

La photo de Corentin Darmana a 
remporté le Grand prix du concours Mobilité 

internationale 2020 organisé par le service 
des relations internationales de l’IUT d’Orsay. 

Dans le cadre des accords internationaux 
de l’IUT, chaque année, ce sont 40 

étudiant·es chinois·es qui viennent 
poursuivre leurs études à l’IUT. Mais avant 

il faut passer le FLE – Français langue 
étrangère dispensé à l’IUT. Ici en 2019.   
© Homa Hassani, IUT d’Orsay, UPSaclay

Visite de la classe de seconde du lycée Geubre 
Mariam d'Addis-Abeba. Ici en 2019.   

© Homa Hassani, IUT d’Orsay, UPSaclay



JournéeS 
LES

Ouvertes 
Portes 2021

À L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
Sciences / Technologies / Sport / Santé / Droit /  
Économie / Gestion / Management / ADMINISTRATION  
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / MUSICOLOGIE ET ARTS DU  
SPECTACLE / HISTOIRE ET PATRIMOINE / SOCIOLOGIE

FACULTÉ JEAN MONNET 
Droit, Économie, Gestion 

IUT DE SCEAUX 
Commerce, Gestion, Management

 SAMEDI 30 JANVIER
10H >17H

FACULTÉ DES SCIENCES 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

FACULTÉ DE PHARMACIE 

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT  

POLYTECH PARIS-SACLAY 

IUT D’ORSAY 
Chimie, Informatique, Mesures physiques

IUT DE CACHAN 
Génie mécanique, Génie électrique et informatique industrielle

UNIVERSITÉ D’EVRY

UNIVERSITÉ VERSAILLES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES

 SAMEDI 6 FÉVRIER
10H >17H

EN PARTENARIAT AVEC L’APPLICATION IMAGINA
lien : https://app.imagina.io/app/location/111184

Université Paris-Saclay

@UnivParisSaclay

Universite_Paris_Saclay

Université Paris-Saclay

https://app.imagina.io/app/location/111184
JPO2021

TOUT 
en 

VIRTUEL

CONNECTEZ-VOUS

CONNECTEZ-VOUS

ACCESSIBLE SUR SMARTPHONES, TABLETTES ET ORDINATEURS

www.universite-paris-saclay.fr


