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Le Président de la République a 
fait le choix de venir présenter 
son plan d’investissement dans 
les sciences et technologies 
quantiques au sein même de 
notre Université, réunissant les 
acteurs de l’institut Quantum sur 
le plateau de Saclay. Il a également 
souhaité rencontrer au cours de 
son déplacement des étudiant·es. 
Nous prenons cette visite d'Etat 
comme un témoignage de la place 
qu'occupe notre université dans 
le paysage de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l'innovation.
La rentrée du second semestre 
est une nouvelle fois perturbée 
par la crise sanitaire qui nous met 
à rude épreuve depuis presqu’un 
an. Les variants de la Covid 

inquiètent et viennent contrarier 
les plans d’ouverture plus large 
de nos campus à l’ensemble des 
étudiants. Pourtant la Nation 
a enfin pris la mesure de la 
détresse de nos publics étudiants 
et l’épreuve que représente 
l’enseignement dans les conditions 
actuelles pour nos enseignants,  
enseignants-chercheurs et 
l’ensemble des personnels 
techniques et administratifs. Le 
Président Macron a annoncé un 
élargissement de l’autorisation de 
présence sur les campus à toutes 
les promotions dans le cadre d’une 
jauge de 20 % de nos capacités 
d’accueil dès le début du second 
semestre, et au plus tard le 8 
février. 
 

Les mises à jour du Guide de 
rentrée second semestre et du Plan 
de reprise d’activité sont en cours et 
vous seront transmises très vite.
Il est clair que, pour nous toutes 
et tous, l’épreuve est d’autant 
plus dure qu’elle s’éternise dans 
une réorganisation constante et 
complexe propre à une crise de 
cette ampleur. Nous devons faire 
preuve d’un grand courage, d’une 
certaine résilience et d’une énergie 
remarquable pour nous adapter 
dans ce contexte. Nos étudiant·es 
sont notre priorité, pour vous 
comme pour moi. Nous leur 
devons cette énergie et ce courage.
Je sais pouvoir compter sur vous 
tous,

Pr Sylvie Retailleau
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L’éditorial  
de la Présidente

« Tous les étudiants pourront venir en cours une fois par semaine », 
a affirmé Emmanuel Macron lors de rencontre avec des 
étudiants de l'Université Paris-Saclay, jeudi 21 janvier. « Les repas 
Crous à un euro seront par ailleurs ouverts à tous les étudiants ».
© Laurent Blevennec / Présidence de la République
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La Présidente de l'Université Paris-Saclay a adressé le 18 janvier ses voeux à la communauté.  
Pour voir la vidéo, cliquer sur : https://youtu.be/35tDJjZi9_Q

https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/info/fil.prune
https://youtu.be/35tDJjZi9_Q
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VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

Le Président Emmanuel Macron a choisi de venir sur le Plateau 
de Saclay, le 21 janvier pour annoncer le plan Quantique national 
au sein du Centre de nanosciences et de nanotechnologies - C2N 
(Université Paris-Saclay, CNRS). L’Université Paris-Saclay sera un des 
fers-de-lance du plan d’investissement national (1,8 milliard d'euros) 
dans les sciences et technologies quantiques annoncé, en particulier 
grâce au  potentiel scientifique déployé sur le sujet à CentraleSupélec, 
à la Faculté des Sciences d’Orsay, à l’ENS Paris-Saclay, à l’Institut 
d’Optique Graduate School, à l’UVSQ et au CEA, au CNRS et chez 
INRIA. L’Université a créé un programme appelé Quantum Paris-
Saclay, auquel ont été associés l’Institut Polytechnique de Paris - IPP 
et nombre de partenaires industriels, pour déployer cette ambition 
sur tout le territoire.

Infos + sur Quantum : www.universite-paris-saclay.fr/
recherche/axes-et-grands-projets/quantum-centre-en-
sciences-et-technologies-quantiques

Visite du Président de 
la République  
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Formations adossées  
à la recherche quantique
Quantum Paris-Saclay propose une offre de formation 
aux sciences et technologies quantiques de haut niveau, 
adossée la recherche, au plus tôt des parcours. Cette offre 
s’appuie sur une forte complémentarité et diversité des 
formations de master et d’ingénieur offertes en particulier 
par CentraleSupélec, l’ENS Paris-Saclay, la Faculté des 
Sciences d’Orsay ou l’Institut d’Optique Graduate School. 
Son attractivité bénéficie de la reconnaissance de 
l’Université Paris-Saclay en mathématiques, en physique, 
en informatique et en ingénierie.

De plus, l’Université Paris-Saclay en collaboration avec 
l’Institut polytechnique de Paris, vient de créer ARTeQ, 
une formation unique en France pour créer les passerelles 
manquantes entre physique / informatique / ingénierie. 
Soutenue par les partenaires industriels du quantique de 
Saclay, l’année ARTeQ propose des enseignements qui 
mélangent à parts égales l’étude des briques de base du 
hardware quantique, celle des outils de l’informatique 
quantique et un stage long en laboratoire public ou privé.

http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/axes-et-grands-projets/quantum-centre-en-sciences-et-technologies-quantiques
http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/axes-et-grands-projets/quantum-centre-en-sciences-et-technologies-quantiques
http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/axes-et-grands-projets/quantum-centre-en-sciences-et-technologies-quantiques
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Le Président de la République 
a pu également rencontrer 
des étudiant·es à la Maison 
des associations étudiantes. 
Particulièrement éprouvés par les 
impacts de la crise, les étudiants 
sont nombreux à avoir exprimé leur 
mal-être ces dernières semaines. 
L’objet de ce second temps de la 
visite du Président de la République 
accompagné de la ministre de la 
recherche, de l’innovation et de 
l’enseignement supérieur, Frédérique 
Vidal, était d’entendre les étudiant·es. 
Les 14 étudiant·es présent·es de 
toutes filières et niveaux, ont ainsi 
appris par le Président lui-même les 
nouvelles mesures d’aide apportées 
par le Gouvernement en cette période 
si difficile. Ainsi, leur a-t-il annoncé 
l'élargissement de la mesure des repas 
Crous à 1 euro à tous les étudiant·es 
et deux fois par jour d’ici la fin du mois 
de janvier. 

Sur le retour des étudiant·es sur 
les campus, le Président a aussi 

annoncé la possibilité de revenir en 
cours une fois par semaine dès février. 
« Comme dans les entreprises, ce 
présentiel se fera seulement si vous le 
désirez ». Les établissements devront 
respecter une jauge de 20%, ceci 
courant février.

« Ce retour en présentiel 
optionnel sera reçu avec 

enthousiasme, même si certains 
étudiants souhaitaient un 

présentiel complet »
Gaël Dupire,  

étudiant en pharmacie, vice-président 
étudiant de l’Université Paris-Saclay

Enfin, le Président a complété les 
mesures prises pour tenir compte 
des difficultés des étudiant·es, par la 
possibilité de disposer d’un "chèque 
psy", « pour permettre aux étudiants 
en situation de mal-être de consulter 
un psychologue ou un psychiatre et de 
suivre un parcours de soin. ».

Le Réseau Fondations & Mécénat de 
l’Université Paris-Saclay se mobilise pour 
encourager les actions pour des campus 
plus solidaires, éco-citoyens et 
ouverts sur le territoire.
Ces initiatives doivent être menées par 
des équipes d’étudiant·es et/ou de 
personnels d’au moins deux entités 
différentes de l’Université (2 composantes 
universitaires, 1 composante et un autre 
établissement,...).
Améliorer l’égalité, lutter contre 
l'isolement, favoriser l’inclusion, 
promouvoir le développement 
soutenable… des initiatives dans le champ 
des contacts humains et de la solidarité 
sont plus que jamais importantes dans le 
contexte actuel.
Les idées généreuses déjà parvenues sont 
consultables sur le site de la Fondation 
Paris-Saclay.
Vous avez une idée, vous cherchez des  
co-équipier.es, vous souhaitez vous 
engager dans un projet, soumettez votre 
projet avant le 7 février 2021.

Infos + : www.fondation.universite-
paris-saclay.fr/AAP-campus-
solidaires

Contact :  Fondation Paris-Saclay 
Université, severine.fogel-verton@
universite-paris-saclay.fr

FONDATIONS PARIS-SACLAY :  
appel à projets 
Campus solidaires

Elles sont quatre GS à avoir déjà ouvert leur espace sur le site web de l'Université 
! Formation, recherche, programmes... A découvrir à partir de la page d’accueil 
des GS à l’adresse www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools

Computer Science : www.universite-paris-saclay.fr/graduate-school-
computer-science

Mathématiques : www.universite-paris-saclay.fr/en/graduate-school-
mathematics

Life Sciences and Health : www.universite-paris-saclay.fr/graduate-
schools/graduate-school-life-sciences-and-health

Physique : www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-
school-physique

Contact :  Ghislaine Gris, Responsable du pôle web, Direction de la Marque 
et de la Communication, Université Paris-Saclay

Les Graduate Schools  
ouvrent leurs espaces web

La vidéo institutionnelle de la Fondation est 
parue ! Accessible sur la chaine youtube de la 
Fondation youtu.be/HhD1pmMXOXU

http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/AAP-campus-solidaires
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/AAP-campus-solidaires
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/AAP-campus-solidaires
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-school-computer-science
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-school-computer-science
http://www.universite-paris-saclay.fr/en/graduate-school-mathematics
http://www.universite-paris-saclay.fr/en/graduate-school-mathematics
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-life-sciences-and-health
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-life-sciences-and-health
https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-physique
https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-physique
http://youtu.be/HhD1pmMXOXU
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Le Fil Prune : AgroParisTech est 
membre fondateur de l’Université 
Paris-Saclay. À partir de quand votre 
trajectoire a-t-elle rejoint celle de 
l’Université ? 
Gilles Trystram : La décision de se 
regrouper à Palaiseau date de 2009, avec 
le Plan campus et c’est en 2022 que nos 
sites franciliens rejoindront le plateau. 

Pour nous, l’Université Paris-Saclay 
représente surtout une trajectoire pour 

faire mieux, avec d’autres, ce que l’on 
est capable de faire. Quel que soit le défi 
scientifique, technologique ou sociétal, 
nous disposerons des très grands 
instruments de l’Université et de leur 
potentiel, unique en Europe. 

LFP : Quelle est la place 
d’AgroParisTech au sein de 
l’Université Paris-Saclay ?
G.T. : AgroParisTech est un établissement 
leader dans les domaines de l’agriculture, 
de l’alimentation, de la forêt et de 
l’environnement. Notre implantation 
sur 10 sites en France métropolitaine et 
Outre-Mer nous permet d’appréhender 
toutes les facettes d’un monde en 
transition et de tisser des relations 
étroites au sein de nos écosystèmes 
locaux. C’est le cas notamment en Île-de-
France avec l’Université Paris-Saclay. Et 
les spécificités de notre établissement 
dans son ensemble contribuent à la 
12e place mondiale (1re française) en 
« Agricultural Sciences » de l’Université 
Paris-Saclay au dernier classement de 
Shanghai !

LFP : Classement dont bénéficie 
pleinement la Graduate School 
Biosphera dont AgroParisTech est le 
coordinateur. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?
G.T. :  Biosphera est une Graduate 
School pluridisciplinaire qui entend 

répondre aux enjeux liés au devenir de la 
biosphère et de nos sociétés. Elle compte 
29 laboratoires, six mentions de master 
pour 40 formations et deux écoles 
doctorales en rattachement principal. Ses 
thématiques s’inscrivent de plain-pied 
dans les défis auxquels nous sommes 
aujourd’hui confrontés : agroécologie, 
nutrition, sciences environnementales, 
biologie animale et végétale, sciences 
économiques et sociales... À nos 
côtés dans cette Graduate School, de 
nombreux acteurs tels que la Faculté 
des Sciences d'Orsay, le CNRS, le CEA, 
l'UVSQ, l'Université d'Evry ou encore 
INRAE, institut avec lequel nous sommes 
notamment associés au sein de 19 unités 
mixtes de recherche.

LFP : Quels sont les liens entre 
AgroParisTech et INRAE ?
G.T. : AgroParisTech et INRAE ont un 
partenariat stratégique non exclusif, 
il y a donc une volonté de répondre 
conjointement aux enjeux de société 
majeurs comme aux défis de la science. 
Nos deux établissements sont également 
liés par un accord-cadre reposant sur 
trois piliers : recherche, formation 
et innovation. D’ailleurs, le projet de 
regroupement des sites franciliens 
d'AgroParisTech et d'INRAE sur le campus 
Palaiseau de l’Université Paris-Saclay est 
établi dans son principe depuis 2009.

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

La parole à Gilles Trystram, directeur général d’AgroParisTech

Ce mois-ci… AgroParisTech 

2 300 étudiants, auditeurs et doctorants

250 enseignants-chercheurs et chercheurs

22 unités mixtes de recherche (dont 19 en association avec INRAE)

1 unité de recherche et développement

5 InnLabs, tiers lieux d’expérimentation

Gilles Trystram, directeur général 
d'AgroParisTech. © AgroParisTech

AgroParisTech en quelques chiffres
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La recherche à AgroParisTech
La recherche est un 
élément important 
de la stratégie de 
l’établissement… En 
écho à la stratégie 
de l’Université Paris-
Saclay, des politiques 
clés ont récemment été 
validées par le conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n 
de l’établissement, 

plaçant AgroParisTech à la pointe dans un certain nombre de 
domaines que ce soit sur les données de la recherche et la 
science ouverte ou encore sur les liens sciences et sociétés. En 

tant qu’établissement public exerçant une double mission de 
recherche et d’enseignement supérieur, produisant méthodes, 
résultats et données inscrits dans des enjeux sociétaux majeurs, 
AgroParisTech formalise depuis l’an dernier son engagement en 
faveur d’une science la plus ouverte possible à l’ensemble de la 
société. Afin de structurer ces orientations et l’accompagnement 
de sa communauté, l’établissement s’est doté de trois politiques, 
validées en conseil d’administration : à partir de 2020 sur la 
science ouverte et à partir de 2021 sur les relations sciences 
et sociétés, et sur la gestion et l’ouverture des données de la 
recherche.

En parallèle, l’établissement a mis en place des dispositifs 
originaux dédiés à l’innovation et au carrefour de la formation et 
de la recherche : les InnLabs. 

Innover pour l’agriculture  

Afin de structurer l’ensemble de l’offre portée par AgroParisTech 
en matière d’agriculture et d’innovation dédiée, un Pôle 
Agriculture et Innovation commence à se structurer. Regroupant 
les activités du Farm’InnLab (start-ups), de la Ferme expérimentale 
de Grignon (essais zootechniques mais également en production 
végétale), ce pôle devrait regrouper à terme l’ensemble des 
offres de l’établissement (recherches, travaux des enseignants-
chercheurs), voire permettre l’éclosion d’un bureau d’études 
dédié aux questions d’innovations agricoles.

Une nouvelle identité visuelle  

Accompagné de l’agence Graphéine, AgroParisTech lance sa 
nouvelle identité visuelle qui réaffirme ses ambitions et ses 
valeurs. Le logo est réinterprété sous une forme plus épurée, 
et l’emblème, désormais à la frontière entre la lettrine, le 
pictogramme et le symbole abstrait, est un élan dynamique qui 
accompagne la vocation d’AgroParisTech : former des acteurs 
engagés, capables d’innover et d’agir dans l’incertain pour des 
futurs possibles et durables.
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InnLab, une spécificité d’AgroParisTech 
L’InnLab, tel qu’il est mis en œuvre par AgroParisTech 
est un tiers-lieu thématique qui traite de problématiques 
complexes et qui élabore des solutions répondant 
à des besoins identifiés. Il favorise la créativité et 
l’implication d’étudiants et de personnels dans le cadre 
d’une pédagogie active par projet, avec une approche 
collaborative et ouverte. Aujourd’hui, existent cinq InnLab 

sur des thématiques variées : l’alimentation (Food’InnLab - 
Massy), l’agriculture (Farm’InnLab - Grignon), la forêt et les 
filières forestières (Forest’InnLab - Nancy), les innovations 
territoriales pour la transition (InnLab en cours de 
structuration à Clermont-Ferrand) et enfin, un InnLab sur 
les agricultures urbaines avec le toit potager de Claude 
Bernard.

http://www2.agroparistech.fr/Science-ouverte-4495.html
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AgroParisTech en images...

Une implantation sur 
10 sites en France 
métropolitaine et 
Outre-Mer. Ici 3 sites : 
les centres de Massy, 
Kourou en Guyane et 
Clermont-Ferrand.  
© AgroParisTech

Agriculture urbaine sur le toit 
d'AgroParisTech, rue Claude 
Bernard à Paris .  
© AgroParisTech 

Campus Agro Paris-Saclay : 
perspective générale du projet 

qui réunira les sites parisiens 
d’AgroParisTech et d’INRAE pour un 

emménagement prévu en 2022.  
© Marc Mimram Architecture et 

associés - Lacoudre Architectures - 
Agence TER - IDA+

Coupe de l’X avec le BDE d’AgroParisTech 
le 17 octobre 2019. La Coupe de l’X est un 
événement sportif annuel inter-écoles et 
qui se tient à l’École polytechnique. Une 

grande variété de sports y est représentée : 
foot, rugby, badminton, handball, natation, 

course à pied… AgroParisTech, qui excelle 
notamment en rugby, s’est illustrée en 2019 

en remportant la Coupe féminine pour le 
handball et la Coupe pompoms.  

© BDE AgroParisTech
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Chaque année, un événement TEDx 
est organisé par des étudiants en 
deuxième année à AgroParisTech (voir 
LFP nov 2020, p. 18). Ici, l’équipe 2021 
du TEDx.  
© AgroParisTech

Une présence active au Salon international de 
l’agriculture chaque année. Ici en février 2020 

avec l’atelier « Dessine la ferme de demain » 
et toute l’équipe du stand. 

© AgroParisTech

TD réunissant les étudiants du M2 
Nutrition et Santé coordonné par 

AgroParisTech  et du  M2 Microbiologie et 
Génie Biologique (MGB) coordonné par 

UPSaclay .   
© AgroParisTech

Les élevages bovins de la Ferme de 
Grignon permettent notamment 
d'étudier les critères classiques de 
productivité (quantité et qualité de lait, 
rapidité d'engraissement, efficacité 
alimentaire) mais s'intéressent 
également au bien-être des animaux, et 
notamment à l'impact de l'alimentation 
sur la santé. Les études s'attachent à 
trouver les leviers de diminution de 
l'impact de gaz à effet de serre via 
l’alimentation. 
© AgroParisTech

La Ferme de Grignon vend ses produits ainsi que ceux des 
lycées agricoles au sein de sa boutique ! 
N'hésitez pas à vous y rendre.

Le saviez-vous ?

http://www.fermedegrignon.fr/boutique/
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Pendant les fêtes de fin d’année, l’association Science Accueil s’est 
mobilisée pour offrir un moment de convivialité aux étudiant·es, 
doctorant·es et chercheurs et chercheuses internationaux isolé·es 
par le confinement. Le Pôle Accueil international de l'Université était 
partenaire du Christmas Menu et a subventionné l'événement grâce à 
des dons d'établissements.

Plus de 80 personnes se sont inscrites à l’opération « Christmas 
menu » organisée sur le plateau de Saclay. La présidente de 
l’Université, Sylvie Retailleau, est venue saluer les salariés et les 
bénévoles de l’association et les personnes réunies ce 23 décembre 
autour de brioches, de chocolat chaud et de cadeaux spécial fête 
remis à chacun des participants grâce à la générosité des bénévoles et 
artisans de la région.

Contact :  Jean Bertsch, président de Science Accueil

A CentraleSupélec, pour accompagner au mieux les étudiants 
fortement impactés par le confinement et la tenue des cours 
en ligne, plusieurs initiatives ont été mises en place pour 
passer traverser au mieux cette période difficile : un calendrier 
de l’Avent un peu particulier, proposé par la Fondation et 
l’Association des alumni (la 1minute cocooning, une vidéo 
chaque jour d'un alumni) et l’opération « Noël approche » avec 
accueil des étudiants internationaux présents sur les campus 
par des élèves français ou des personnels, et/ou livraison 
de paniers repas de qualité pour le 24 au soir. Ainsi, ce sont 

près de 90 étudiants qui ont signalé leur présence sur l'un 
des 3 campus de CentraleSupélec ; une quarantaine d'entre 
eux ont été reçus pendant un ou plusieurs jours par des 
familles d'étudiants ou de personnels. Un grand merci aux 10 
étudiant·es et aux 8 personnels volontaires !

Contact :  Alexandrine Urbain, Directrice adjointe 
Marketing/Communication, CentraleSupélec, alexandrine.
urbain@centralesupelec.fr

Un Christmas menu  
spécial pour les internationaux

Les écoles aussi mobilisées pour Noël

INTERNATIONAL
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Pour clore le premier semestre et donner aux « Buddies » une 
occasion de se voir, des rencontres en très petits groupes ont 
été organisées sur trois journées avant les vacances de Noël. 
Après des semaines de confinement et de cours en ligne, 40 
étudiants au total ont pu venir au « Château », sur le campus 
d’Orsay pour échanger autour d’un goûter. Cet événement 

a permis à des binômes qui 
n’avaient échangé qu’en ligne 
de se rencontrer mais aussi à 
des étudiant·es de différents 
établissements de parler de 
leurs expériences et pratiquer 
leur anglais ! Cette action, très 
appréciée par les étudiant·es 
pour la plupart isolés, pourra être 
reconduite au cours du second 
semestre selon la situation. 

Pour leur permettre de créer 
du lien et favoriser le séjour 
aux nouveaux arrivants locaux 
ou internationaux, n'hésitez 
pas à leur transmettre le 
lien d'inscription au Buddy 

Programme : www.universite-paris-saclay.fr/parrainage-
international

Contact :  Juliette Bruyant, en charge du Buddy Programme, 
Direction des relations internationales, Université Paris-Saclay

Le 19 janvier s'est tenue la réunion de lancement du 
projet européen H2020 EUGLOHRIA. Dans le cadre de 
l’alliance européenne EUGLOH coordonnée par l’Université 
Paris-Saclay, ce projet de recherche porte sur le déploiement 
d’actions conjointes avec les partenaires (Université de Lünd, 
Université de Porto, Université de Szeged, Université Louis-
Maximilien de Munich) en matière de Recherche et Innovation 
sur les thèmes de la Santé Globale et de leurs interconnexions.

L’objectif du projet EUGLOHRIA est de créer un espace 
d’échanges de bonnes pratiques de recherche et 
d’accompagnement de la transformation et du rapprochement 
des universités partenaires dans le domaine de la Recherche 
et de l’Innovation venant renforcer la dynamique globale de 
l’alliance EUGLOH.

Lauréat le 24 juillet 2020 de l'appel à projet SwafS (Science with 
and for Society) de la Commission européenne, EUGLOHRIA 
bénéficie d’un financement de 2 M€ pendant 36 mois et 
s’articule autour de 3 actions thématiques : recherches 
multi-disciplinaires liées aux pandémies ; plateformes et 
infrastructures de recherche ; liens aux entreprises et aux 
écosystèmes d’innovation.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/collaborations/
international/luniversite-europeenne-alliance-global-
health-eugloh/projet-de-recherche-euglohria

Contact :  Éric Cassan, vice-président adjoint en charge des 
affaires européennes, Université Paris-Saclay

Les rencontres de décembre  
pour les étudiants du Buddy Programme

Lancement du projet EUGLOHRIA 

En décembre un questionnaire de satisfaction a été transmis aux « Buddies » sur le 1er semestre :
• 87,9 % des filleuls ont été en contact avec leur parrain ou marraine avant ou pendant le séjour
• 89,3 % des parrains ou marraines ont été en contact avec leur filleul avant ou pendant le séjour
• 40 % des filleuls ont pu rencontrer leur parrain et marraine
• 63 % des parrains ou marraines ont pu rencontrer leur filleul
345 parrains ou marraines et 456 filleuls au total sur le premier semestre 2020-2021

https://www.universite-paris-saclay.fr/parrainage-international
https://www.universite-paris-saclay.fr/parrainage-international
https://www.universite-paris-saclay.fr/collaborations/international/luniversite-europeenne-alliance-global-health-eugloh/projet-de-recherche-euglohria
https://www.universite-paris-saclay.fr/collaborations/international/luniversite-europeenne-alliance-global-health-eugloh/projet-de-recherche-euglohria
https://www.universite-paris-saclay.fr/collaborations/international/luniversite-europeenne-alliance-global-health-eugloh/projet-de-recherche-euglohria
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Les activités de prestation de service de la SATT Paris-Saclay 
à destination des scientifiques de l’Université Paris-Saclay 
seront financées à hauteur de 200 k€ en 2021 avec des 
fonds issus de l’Idex, grâce à une convention signée avec 
l’Université. Cela permettra d’appuyer la dynamique 
d’innovation de l’Université grâce à la diversité des activités 
proposées par la SATT Paris-Saclay, comme des études 
de marché, des stratégies de propriété intellectuelle. 
Ces prestations sont complémentaires du dispositif de 
prématuration « Poc in Labs ».

Contact :  Thierry Doré, vice-président recherche et 
valorisation, Université Paris-Saclay

A l’occasion de sa deuxième mission en 2021, Thomas 
Pesquet, l’astronaute de l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA), embarquera à bord de la Station Spatiale 
Internationale (ISS) une sélection de plats gastronomiques 
soigneusement étudiés et conçus pour son séjour dans 
l’espace. Certains de ces plats ont été élaborés pour l’ESA 
par le Chef Thierry Marx et le chercheur en physico-
chimie Raphaël Haumont, codirecteurs du Centre 
Français d’Innovation Culinaire à l’Université Paris-Saclay, 
puis dressés et stérilisés par le fabriquant-créateur breton, 
Jean Hénaff. Grâce à l’agrément USDA dont elle bénéficie 
et qui l’autorise à exporter des produits carnés aux États-
Unis, l’entreprise Jean Hénaff conçoit depuis 2011 environ 
2000 plats par an pour l’ISS.

Infos + : www.sciences.universite-paris-saclay.fr/
actualites/la-cuisine-de-lespace-revisitee-par-le-
chef-thierry-marx-et-le-chercheur-raphael-haumont

Contact :  Anaïs Vergnolle, Responsable du Service 
Communication, Faculté des Sciences d’Orsay

L’Institut DATAIA, dont le siège est hébergé au bâtiment Alan 
Turing du Centre Inria Île-deFrance, est devenu, au 1er janvier, 
l’institut d’intelligence artificielle de l’Université Paris-Saclay. Si le 
principe en est acté, la convention est en cours de signature.

Premier écosystème français en intelligence artificielle 
(IA), il regroupe les expertises pluridisciplinaires de ses 
partenaires et dynamise leur force collective dans la recherche 
en IA, science des données, et leurs impacts sociétaux. Ces 
collaborations interdisciplinaires sont favorisées à travers des 
appels annuels, des soutiens permanents, et des initiatives 
d’animation scientifique. À l’international, DATAIA a récemment 
entamé un partenariat avec le FCAI (Finnish Center for AI) et 
participé à la création d’un nœud parisien d’ELLIS, le réseau 
scientifique européen d’IA. Il a aussi lancé un programme 
d’affiliation industriel (PAI) dédié à développer la collaboration 
entre les mondes académique et industriel.

Infos + : www.dataia.eu

Contact :  Jasmyn Scaramella, Chargée de Communication, 
DATAIA, jasmyn.scaramella@inria.fr

Convention  
entre la SATT et l’Université  

La cuisine de l'espace   

DATAIA, l’institut d’IA de 
l’Université Paris-Saclay 

CentraleSupélec lors du DATAIA Day avec Aapo Hyvärinen, de l’Université 
d’Helsinky, professeur invité par DATAIA, 5 mars 2020. © Dataia / UPSaclay

Un nouveau Laboratoire pour le numérique 
à Paris-Saclay !
Les 400 membres du LRI et du LIMSI y travaillent 
depuis des mois : le LISN, Laboratoire Interdisciplinaire 
des Sciences du Numérique a vu le jour ! Sous co-
tutelle Université Paris-Saclay, Inria, CentraleSupélec 
et CNRS, ce sont Sophie Rosset et Johanne Cohen, 
directrices de recherche CNRS, qui en assurent 
désormais la direction.
Infos + : https://www.lisn.upsaclay.fr

RECHERCHE ET INNOVATION
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https://www.universite-paris-saclay.fr/collaborations/transfert-de-technologie/appel-projets-poc-labs-prematuration
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/actualites/la-cuisine-de-lespace-revisitee-par-le-chef-thierry-marx-et-le-chercheur-raphael-haumont
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/actualites/la-cuisine-de-lespace-revisitee-par-le-chef-thierry-marx-et-le-chercheur-raphael-haumont
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/actualites/la-cuisine-de-lespace-revisitee-par-le-chef-thierry-marx-et-le-chercheur-raphael-haumont
http://www.dataia.eu
https://www.lisn.upsaclay.fr
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Un verger de pommiers 
sauvages vient d'être 
planté sur le Plateau de 
Saclay, sur un hectare en 
face du CEA. Ce projet 
constitue la première 
station expérimentale 
en France centrée 
uniquement sur un parent 
sauvage (Malus sylvestris) 
d'un arbre fruitier cultivé : 
le pommier cultivé (Malus 
domestica). À travers 
ses cinq populations 
européennes de 
pommiers sauvages 
(Malus sylvestris) 

hébergés, le projet de verger sauvage et expérimental du 
Plateau de Saclay remplit plusieurs fonctions. Il constitue 
à la fois une station de recherche pour comprendre 
l'impact des changements globaux (changement climatique, 
émergence de ravageurs et de pathogènes) sur les arbres 
fruitiers ; un site de conservation du patrimoine 
génétique d'un ancêtre du pommier cultivé (Malus 
domestica) ; un site favorisant la colonisation de la 
biodiversité locale du plateau de Saclay. C'est enfin une 
station qui offre une grande opportunité pour des activités 
d'enseignement et de vulgarisation sur la question 
relative à la conservation des ressources génétiques sauvages 
dans le contexte des changements globaux. Ce projet a été 
co-financé aux côtés de l’Université Paris-Saclay par le Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural, la région 
Ile-de-France, l'association Terre et Cité, le CNRS, INRAE, 
AgroParisTech, l'Etablissement Public d'Aménagement Paris-
Saclay, la Communauté Paris-Saclay et l'Agence des Espaces 
verts, l'Institut Écologie et Évolution du Vivant (IDEEV), la 
Diagonale Paris-Saclay. 

Infos + :  
www.ideev.universite-paris-saclay.fr/fr/le-verger

Contact :  Amandine Cornille, chercheuse CNRS au 
Laboratoire Génétique quantitative et Evolution - GQE-Le 
Moulon (Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, 
CNRS)

Le CEA Saclay et l’ENS Paris-Saclay associés aux universités 
de Rennes et de San José (USA), ont développé de nouvelles 
molécules émettrices de lumière possédant des propriétés 
qui améliorent la consommation énergétique et la production 
lumineuse de diodes électroluminescentes organiques (OLEDs). 
Il s’agit de la première étude corrélant structure et propriétés 
optiques de ce type de matériaux, par une démarche conjointe 
théorie-expérience. Le rendement énergétique et l'émission 
de lumière circulairement polarisée de ces OLEDs leur offre 
un avenir prometteur dans les secteurs de l'éclairage ou de 
l'affichage.

Infos + : 
- ens-paris-saclay.fr/actualite/les-ecrans-oled-de-

demain
- www.techno-science.net/actualite/elaboration-

premieres-oleds-emettrices-lumiere-circulairement-
polarisee-N20219.html

- www.cea.fr/Pages/actualites/ntic/oled-nouvelles-
molecules.aspx

Voir aussi : 
- www.universite-paris-saclay.fr/actualites/vers-la-

creation-doled-plus-performantes

Le 6 janvier, l’accélérateur ASD Starburst, l’Onera, l'École 
polytechnique et la Satt Paris-Saclay ont lancé un programme 
d’incubation dédié aux entreprises deep tech du secteur de 
l’aéronautique, du spatial et de la défense. Les membres du 
consortium à l’origine du projet nommé “Blast” pour boost and 
leverage aeroSpace and defence technologies souhaitent ainsi 
faire émerger et accompagner une vingtaine de start-up par an.

Infos + : www.onera.fr/fr/actualites/accompagner-les-
entreprises-deep-tech-lonera-au-coeur-du-programme-
blast

Plateau de Saclay : 
un verger conservatoire  
de pommiers   

Les écrans OLED  
de demain 

Un consortium pour 
accompagner les start-ups 
dans le domaine aéronautique, 
spatial et défense 

Illustration du gain de lumière des nouveaux luminophores lorsqu’ils 
s’agrègent (de gauche à droite : augmentation de la concentration).  
© L. Frédéric (SCBM/CEA)

Covid : une plateforme anti fake news
Pour combattre les fake news sur le COVID-19, 
la ministre de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et  de l'Innovation, Frédérique Vidal, a 
lancé une plateforme, destinée au grand public, 
pour accéder en un clic à des contenus scientifiques 
fiables issus des grands organismes français (CNRS, 
Inserm, Inria, INRAE, CEA, universités dont Paris-
Saclay…).
Infos + : https://recherchecovid.
enseignementsup-recherche.gouv.fr

http://www.ideev.universite-paris-saclay.fr/fr/le-verger
http://moulon.inrae.fr/umr/
http://moulon.inrae.fr/umr/
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/les-ecrans-oled-de-demain
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/les-ecrans-oled-de-demain
https://www.techno-science.net/actualite/elaboration-premieres-oleds-emettrices-lumiere-circulairement-polarisee-N20219.html
https://www.techno-science.net/actualite/elaboration-premieres-oleds-emettrices-lumiere-circulairement-polarisee-N20219.html
https://www.techno-science.net/actualite/elaboration-premieres-oleds-emettrices-lumiere-circulairement-polarisee-N20219.html
http://www.cea.fr/Pages/actualites/ntic/oled-nouvelles-molecules.aspx
http://www.cea.fr/Pages/actualites/ntic/oled-nouvelles-molecules.aspx
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/vers-la-creation-doled-plus-performantes
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/vers-la-creation-doled-plus-performantes
http://www.onera.fr/fr/actualites/accompagner-les-entreprises-deep-tech-lonera-au-coeur-du-programme-blast
http://www.onera.fr/fr/actualites/accompagner-les-entreprises-deep-tech-lonera-au-coeur-du-programme-blast
http://www.onera.fr/fr/actualites/accompagner-les-entreprises-deep-tech-lonera-au-coeur-du-programme-blast
https://recherchecovid.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://recherchecovid.enseignementsup-recherche.gouv.fr
https://recherchecovid.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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Alors que toute la communauté universitaire a 
pleinement conscience des difficultés psychologiques 
engendrées par la solitude des cours en ligne, 
renforcées par l’impossibilité de rencontres entre 
pairs, de nombreuses initiatives d’aide sont prises. Un 
exemple, parmi d’autres...

L'ensemble des étudiant·es de L1, L2, L3 et Licences 
double-diplôme de la Faculté des Sciences d’Orsay a 
reçu un message (publipostage) début janvier pour leur 
proposer de participer en distanciel à des ateliers animés 
par Stefania de Vito, Docteure en neurosciences et 
spécialiste de mémoire, attention et planification du futur.

Face à des soucis de concentration, de motivation, de 
mémorisation, de gestion du stress, l'objectif de ces ateliers 
est d’apporter à chacun·e des stratégies pratiques pour 
mieux gérer l’apprentissage en distanciel et pour améliorer 
son bien-être dans ce contexte de pandémie. 

Quatre ateliers ont été proposés en janvier, chaque atelier 
étant répété deux fois afin que chacun·e puisse s’organiser : 
Mémoire ; Astuces pour renforcer son attention en 
distanciel ; Consolider sa motivation à travers le jeu de rôle ; 
Comment gérer le stress pendant la pandémie.

De nouvelles séances sont prévues tout au long du mois 
de février. Un seul lien de connexion, toujours le même est 
proposé, quel que soit l’atelier. Pour le moment, près de 
200 étudiants ont déjà participé aux différentes sessions.

Contacts :  Aline Mahe, Directrice adjointe Licences 
UFR Sciences, Karine Steenkeste, Directrice adjointe 
Suivi projets pédagogiques UFR Sciences, Loreynne 
Pinsard-Gaudart, Vice-Présidente adjointe Premier cycle 
Université Paris-Saclay

À découvrir ce mois-ci sur le web de l’UPSaclay
Gérald Simonneau :  
guérir l’hypertension artérielle pulmonaire 

Jean-Marc Aury :  
les génomes à l’ère du Big Data

Emanuele Daddi :  
pourquoi les étoiles naissent et meurent

Pour les retrouver tous : www.universite-paris-saclay.fr/
recherche/portraits-de-chercheurs-0

Contact :  Véronique Meder, Pôle communication 
scientifique, Direction Marque et Communication, Université 
Paris-Saclay

La Faculté des Sciences d’Orsay lance ses portraits "Vies de 
Labo". Retrouvez chaque semaine des interviews décalées 
pour découvrir des acteurs de la recherche.

Le premier épisode a pour sujet Louise Lenoir, Doctorante au 
laboratoire Géosciences Paris-Saclay - GEOPS (UPSaclay, CNRS).

A suivre : www.youtube.com/watch?v=MHI_W5BFy0o

Contact :  Anaïs Vergnolle, Responsable du service COMPAS 
– Communication, Médiation et Patrimoine Scientifiques, 
Faculté des Sciences d’Orsay, Université Paris-Saclay

Mémoire, attention, 
motivation et stress : 
quand l’université vient en 
aide aux étudiant·es   

Portraits de chercheurs 

Vies de Labo 

FORMATION

http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/portraits-de-chercheurs-0
http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/portraits-de-chercheurs-0
https://www.youtube.com/watch?v=MHI_W5BFy0o
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Fin janvier et début février, 
l’Université Paris-Saclay ouvre 
virtuellement ses portes aux 
lycéens et aux étudiants pour 
leur permettre de découvrir 
la large palette de formations 
qu’elle propose. Des enseignants, 
étudiants et professionnels de 
l’orientation seront présents en 
ligne pour répondre aux questions 
et apporter leurs conseils pour une 
orientation réussie.

Au programme : des présentations 
des formations de l'Université 
Paris-Saclay sous forme de visio-
conférences, des stands virtuels 
présentant les différents campus, 
les formations, l’accompagnement 
à l’orientation et la vie de campus 
avec la possibilité d’échanger avec 
les équipes pédagogiques et des 
étudiants via le tchat du stand ou la 
prise de RDV individuels.

Infos + : www.universite-paris-
saclay.fr/jpo

Pour accéder aux JPO :  
app.imagina.io/location/111184

Contacts :  Anaïs Antoine, 
Communication, École 
Universitaire et Cyndie Clara 
Costa, Communication et 
Événementiel, Direction en charge 
des Formations,  
event.formation@universite-paris-
saclay.fr

Pour l'ouverture de 
Parcoursup le 21 
décembre dernier, l'équipe 
communication de l’École 
Universitaire de 1er cycle a 
imaginé, pour la deuxième 
année consécutive, 
une campagne de 
communication et de 
promotion générale et 
globale.

L’offre sur Parcousup est 
pléthorique et il est nécessaire de susciter le réflexe « Paris-Saclay » pour les étudiant·es 
et leur famille en cette période de consultation tout azimut de la plateforme. Il était donc 
important de créer une campagne de communication en direction des jeunes en priorité 
mais également pour leurs familles et les professeurs et prescripteurs de l’Éducation 
Nationale.

La campagne proposée 
s'inspire de plateformes 
digitales connues et 
reconnues par les lycéens, 
jouant ainsi sur des codes 
qui leurs sont donc familiers. 
Elle se compose des trois 
visuels présentés ci-contre. 
Elle est actuellement visible 
sur les sites d'information 
de l'Onisep et de l'Étudiant 
et, prochainement, de 
Studyrama. Un visuel sera 
publié également dans le magazine Phosphore spécial Parcoursup. Ses trois visuels sont 
également largement relayés sur les réseaux sociaux de l’Université.

La campagne couvre 
la première phase de 
Parcousup. Pour la 
seconde phase - la 
confirmation du choix du 
lycéen·ne – à partir du 27 
mai, elle sera prolongée 
soit sur un mode décliné, 
soit sur un mode différent. 
Le travail de réflexion est 
en cours...

Des vidéos-interviewes 
d'étudiant·es seront 

réalisées en complément, le testimonial étant l’un des vecteurs les plus efficaces pour 
convaincre les jeunes et ainsi promouvoir l'offre de formation en nous appuyant sur l’effet 
miroir « qu’est-ce qu’être étudiant·e à l'Université Paris-Saclay.".

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/upsaclay-watch

Contacts :  Stéphanie Michel et Anaïs Antoine, Service communication, École 
Universitaire de 1er cycle, com.ecole-1cycle@universite-paris-saclay.fr

Journées 
Portes  
Ouvertes 

Parcoursup :  
une campagne de promotion pour 
l’Université Paris-Saclay 

http://www.universite-paris-saclay.fr/jpo
http://www.universite-paris-saclay.fr/jpo
https://app.imagina.io/location/111184
http://www.universite-paris-saclay.fr/upsaclay-watch
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Capacit'Air, est un programme de réadaptation 
progressif à l'effort des suites de la contamination 
au virus de la COVID-19, créé par 10 étudiant·es de 
l’Université Paris-Saclay et l’Université de Paris inscrits en 
Master 2 STAPS mention Activité Physique Adaptée-
Santé parcours Vieillissement, Handicap : Mouvement 
et Adaptation (VHMA) dans la Graduate School Sport, 
Mouvement, Facteurs Humains opérée par la Faculté des 
Sciences du Sport. 

Projet initié depuis mi-septembre 2020 par les étudiant·es, 
dans le cadre de l’unité d’enseignement « Gestion de 
Projet », avec pour but principal d’en faire un programme 
d’utilité sociale en s’appuyant sur des publications 
scientifiques relatant les symptômes résiduels de la 
Covid-19 et sur des échanges avec des professionnels de 
santé. 

Aujourd’hui, ils proposent deux rendez-vous 
hebdomadaires (mardi et jeudi) en live aux publics 
visés sur leur chaîne youtube : www.youtube.com/
watch?v=Hl1oX-89-zo

Contact :  Alexandra Perrot, responsable du master 
VHMA, Faculté des Sciences du Sport,   
capacitair@gmail.com

Mi-juin, début juillet 2020, une enquête visant à tirer un 
bilan de l’impact pédagogique de la pandémie a été envoyée 
aux personnels enseignants sur le périmètre de l’Université 
Paris-Saclay, suscitant 30% de réponses, souvent longues et 
étayées. Ses résultats ont contribué à surmonter les nouvelles 
contraintes dès l’automne. 

Les constats : un investissement lourd pour répondre à 
la bascule en distanciel dans l’urgence, la perception d’un 
enseignement et d’apprentissages dégradés avec le manque 
d’équipement et la perte des interactions enseignants/étudiants, 
la crainte du décrochage étudiant, des conditions d’examens 
peu satisfaisantes,... Mais, en même temps, s’exprimait la 
satisfaction d’avoir relevé le défi et œuvré dans un collectif, 
cherché de nouvelles ressources et exploité l’opportunité 
d’innovations et avancées pédagogiques. 

Les besoins de formation aux outils comme à de nouvelles 
scénarisations pédagogiques ont été identifiés, ainsi que le type 
d’équipements recherché. Synchrone ou asynchrone, quelle 
place pour l’hybride, le tout distanciel, le comodal ? La rentrée a 
ainsi vu de nouvelles expériences se monter, avec un regain de 
formations, e-cafés et webinaires.

Pour consulter les résultats complets de l’enquête : 
enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/EnqEEC2020upsaclay/
resultatsnew.htm

* Dans le numéro de décembre 2020 étaient présentés les résultats de 
l’enquête étudiant·es

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

Sciences du Sport :  
La chaine Capacit'air  
est lancée !  

Résultats de l’enquête 
« Étudier en confinement » 
- Second volet, Enseignants-
chercheurs et enseignants* 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl1oX-89-zo
https://www.youtube.com/watch?v=Hl1oX-89-zo
https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/EnqEEC2020upsaclay/resultatsnew.htm
https://enquetes-sphinx.u-psud.fr/UPSAY/EnqEEC2020upsaclay/resultatsnew.htm
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Nightline Saclay, ouvert depuis novembre pour les étudiant·es 
de l’Université Paris-Saclay, propose un service d’écoute tous les 
soirs de 21h à 2h30, tenu par des étudiant·es, et ouvert à tous 
les étudiant·es qui auraient envie de parler. 

Devant le nombre important d’appel, ils ont besoin de 
recruter de nouveaux bénévoles étudiant.es. Il n’y a aucun 
pré-requis particulier, si ce n’est être déterminé à s'impliquer 
et se sentir prêt à écouter les autres. Tous les bénévoles sont 
formés.

Infos + : www.nightline.fr/saclay 

Contact :  presidence@nightline-saclay.fr

Les filles ont investi les bancs des universités ces cinquante 
dernières années passant de 43 % des étudiant·es au 
début des années 1960 à 58 % au début des années 2010. 
En 2019-2020, 20,43% de la communauté de l’Université 
Paris-Saclay pratique une activité physique sur les campus 
(moyenne nationale de 17,5%). Parmi ces effectifs, 45% de 
femmes. Sur les 74 activités proposées, 24 affichent des 
effectifs où les femmes sont majoritaires.

Le Service universitaire des activités physiques et sportives 
de l’Université Paris-Saclay accueille cette année dans sa 
cohorte de « Sportifs de Haut niveau » 57% de femmes. 
Cette statistique est à mettre en tension avec la pratique 
compétitive féminine qui reste minoritaire au niveau national 
avec seulement 32% de femmes au sein de la Fédération 
française du Sport universitaire (source FFSU 2017). Allez, 
encore un effort !...

Contact :  Éric Wasylyk, enseignant du SUAPS, référent 
Haut niveau, chargé de mission label Génération 2024

NightLine Saclay, 
recrute !  

S(I)UAPS  
au féminin  

VIE ÉTUDIANTE

Nightline (www.nightline.fr)
Ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 2 h 30,  
par  téléphone ou par chat :  
Paris et Nanterre (01 88 32 12 32) ;  
Saclay (01 85 40 20 10).

Pour préparer les Journées portes ouvertes, Les Indispensables, informations 
clés diffusées en septembre aux nouveaux étudiant·es ont été complétés par 
6 chapitres : Découvrir l’Université Paris-Saclay ; Devenir étudiant·e ; Étudier ; 
Réussir vos études ; Vivre à l’Université Paris-Saclay ; L’Université et ses acteurs. 
Réunie au sein d’un guide numérique, ce Guide a également été publié en petit 
nombre au format papier pour les services qui pourraient en avoir besoin.

A découvrir sur  : www.universite-paris-saclay.fr/le-guide-de-
letudiante-2020-2021

Contact :  Emmanuelle Louis, Pôle communication événementielle et 
institutionnelle, Direction Marque et Communication,  Université Paris-Saclay

Le guide de l’étudiant·e en ligne 

Margaux Bailleul, sportive de haut niveau, étudiante à l’École nationale 
de Kinésithérapie et de Rééducation, Faculté de Médecine Paris-Saclay. 
Interview : margaux.mp4 : https://cirrus.universite-paris-saclay.
fr/s/mLr2JnaB3sMfeYJ

http://www.nightline.fr/saclay
http://www.nightline.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/le-guide-de-letudiante-2020-2021
https://www.universite-paris-saclay.fr/le-guide-de-letudiante-2020-2021
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/mLr2JnaB3sMfeYJ
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/mLr2JnaB3sMfeYJ
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En décembre, les expert·es en analyse du microbiote intestinal 
de Métagénopolis ont raconté leur parcours professionnel 
et partagé leur quotidien au service de recherche avec des 
étudiant·es de licence de l’UVSQ. 

Les 34 étudiant·es de deuxième année de licence étaient 
convié·es à cette rencontre virtuelle dans le cadre d'un module 
"Les métiers des sciences" d'une unité d'enseignement 
transversale de culture générale. L'objectif de ce module, 
créé et animé par Françoise Hache-Bissette, Professeure 
à l’UVSQ, est d'aider les étudiant·es à prendre conscience 
de leurs aspirations, de leurs qualités, de leurs potentialités, 
afin d'enrichir leur réflexion sur leur projet professionnel, 
d’identifier les débouchés, les différents niveaux de formation 
et de préparer leur insertion professionnelle future. 

Une rencontre confinée au cours de laquelle la passion des 
uns a allumé la curiosité des autres. La découverte de l'activité 
de Métagénopolis et des questions de recherche autour du 
microbiote ont aiguisé la curiosité des étudiant·e·s, issu·e·s 
de filières scientifiques variées (biologie, chimie, maths, 
informatique ou physique), et généré un flot intarissable 
d'échanges spontanés.

Infos + : www.inrae.fr/actualites/partager-passion-
susciter-vocations

Contacts :  Christine Jez, Communication INRAE, Anne-
Sophie Alvazez, Microbiome, Communication Manager,  
anne-sophie.alvarez@inrae.frParis-Saclay

Destinée à favoriser la rencontre entre étudiants, doctorants, 
startuper, investisseurs, exécutifs, salariés, chercheurs ou 
tout simplement curieux, la Journée Entrepreneuriat Étudiant 
(JEE) du PÉPITE PEIPS est l’occasion unique de découvrir des 
projets entrepreneuriaux et l'écosystème innovant Paris-
Saclay.

Elle se tiendra le jeudi 25 mars à CentraleSupélec. Les 
inscriptions des visiteurs seront ouvertes prochainement 
mais dès à présent les personnes qui souhaitent présenter 
leur start-up ou projet de start-up et / ou venir pitcher leur 
projet et tenter de remporter l’un des 6 prix d’une valeur 
de 2000 € sont invités à se faire connaître avant le 10 
février.

Au programme :

• 13h30 – 20h00 : Salon entrepreneurial virtuel, pour 
découvrir et networker avec de jeunes entrepreneurs 
talentueux

• 18h30 - 19h30 : Remise des prix des concours de pitchs, en 
streaming 

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
journee-entrepreneuriat-etudiant-2021

Contact :  Hélène Hutchinson, Chargée de projet 
développement entrepreneuriat, Direction de la formation 
et de la réussite, event-peips@universite-paris-saclay.fr

INRAE :  
Partager une passion, 
susciter des vocations 

Journée 
Entrepreneuriat 
Étudiant 2021

SALON VIRTUEL
PREMIÈRE PARTIE

SECONDE PARTIE

CONCOURS DE PITCH

En 10 ans, la Journée Entrepreneuriat Etudiant 
(JEE) du PÉPITE PEIPS est devenue l’événement 
incontournable du territoire Paris-Saclay en 
matière d’entrepreneuriat. Pour cette nouvelle 
édition, la Journée Entrepreneuriat Étudiant du 
PÉPITE PEIPS 2021 est organisée par l’Université 
Paris-Saclay, CentraleSupélec, la Communauté 
Paris-Saclay, Start in Saclay et Génius 
CentraleSupélec.

Le Réseau des diplômé·es permet de faire rayonner davantage 
l'Université Paris-Saclay et ses formations. Il transforme le 
sentiment de reconnaissance des diplômé·es envers leur 
ancienne université en sentiment d'appartenance. Ainsi les 
diplômé·es sont plus à même d'évoquer l'Université (surtout 
quand ils ont étudié dans plusieurs établissements) quand 
ils évoquent leurs parcours de formation : une publicité 
extraordinaire pour Paris-Saclay !

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

Réseau des diplômé·es UPSaclay 

https://www.inrae.fr/actualites/partager-passion-susciter-vocations
https://www.inrae.fr/actualites/partager-passion-susciter-vocations
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/journee-entrepreneuriat-etudiant-2021
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/journee-entrepreneuriat-etudiant-2021
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Retrouvez l'activité des instances de l'Université 
sur le web ou sur l'intranet de l’UPSaclay :

Conseil d'Administration :
Web : www.universite-paris-saclay.fr/actes-
administratifs

Conseil Académique : 
Web : www.universite-paris-saclay.fr/actes-
administratifs

Commission de la recherche : 
Web : www.universite-paris-saclay.fr/actes-
administratifs

Commission Formation et Vie universitaire :
Web : www.universite-paris-saclay.fr/actes-
administratifs

Activités des instances collectives :

Comité technique :
Intranet : portail.universite-paris-saclay.fr/
ressources-humaines/Pages/CT.aspx

Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail 
(CHSCT) :
Intranet : portail.universite-paris-saclay.fr/
gouvernance/Pages/CHSCT.aspx

Commissions paritaires d'établissement 
(fonctionnaires BIATSS) :
Intranet : portail.universite-paris-saclay.fr/
ressources-humaines/Pages/CPE.aspx
S'agissant d'instances compétentes à l'égard de situation 
individuelles, les comptes rendu ne sont pas publics.

Commission Consultative Paritaire (contractuels) :
Intranet : portail.universite-paris-saclay.fr/
ressources-humaines/Pages/CCP.aspx
S'agissant d'instances compétentes à l'égard de situation 
individuelles, les comptes rendu ne sont pas publics.

Activités des instances de 
l’Université Paris-Saclay 

VIE DES SERVICES, VIE AU TRAVAIL

L’Université s’est dotée de la Maison du Doctorat, une direction 
administrative qui met en œuvre les orientations stratégiques 
du collège doctoral et de la gouvernance de l’Université. Elle est 
l’organe d’appui opérationnel à la vice-présidence recherche et en 
charge de la politique doctorale. Elle a pour missions principales :

- de garantir un cadre de pratiques communes par la mise en 
place de procédures communes ;

- d’animer le réseau du personnel administratif d’appui au 
doctorat ;

- d’assurer l’accompagnement des doctorants dans la préparation 
de leur mobilité professionnelle à travers la mise en place de 
parcours de formations transverses « carrières de docteurs » ;

- d’assurer la promotion et la visibilité du Doctorat de l’Université 
Paris-Saclay à l’échelle régionale, nationale, internationale ;

- de développer l’attractivité internationale du Doctorat de 
l’Université Paris-Saclay ;  

- de mettre en œuvre le suivi du devenir professionnel des 
docteurs et développer les relations avec le monde socio-
économique.

La Maison du Doctorat est composée d’une équipe de personnels 
administratifs dynamiques et motivés au service des doctorants, 
des écoles doctorales et des encadrants. Cette équipe travaille en 
étroite collaboration avec les autres directions de l’Université.

La Maison du Doctorat est hébergée dans le nouveau 
bâtiment de l’ENS Paris-Saclay au 2e étage du bâtiment 
Ouest.

Contact :  Hamida Muller, Directrice, Maison du Doctorat, 
Université Paris-Saclay

La Maison du Doctorat 
Paris-Saclay  

http://www.universite-paris-saclay.fr/actes-administratifs
http://www.universite-paris-saclay.fr/actes-administratifs
http://www.universite-paris-saclay.fr/actes-administratifs
http://www.universite-paris-saclay.fr/actes-administratifs
http://www.universite-paris-saclay.fr/actes-administratifs
http://www.universite-paris-saclay.fr/actes-administratifs
http://www.universite-paris-saclay.fr/actes-administratifs
http://www.universite-paris-saclay.fr/actes-administratifs
http://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CT.aspx
http://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CT.aspx
http://portail.universite-paris-saclay.fr/gouvernance/Pages/CHSCT.aspx
http://portail.universite-paris-saclay.fr/gouvernance/Pages/CHSCT.aspx
http://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CPE.aspx
http://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CPE.aspx
http://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CCP.aspx
http://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CCP.aspx
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Le Service Civique est un dispositif d’engagement citoyen et 
volontaire, autour de 9 thématiques : l’environnement, le sport, 
la santé, l’éducation pour tous, le développement international 
et l’aide humanitaire, la solidarité, la culture et les loisirs, la 
mémoire et la citoyenneté, et l’intervention d’urgence en cas de 
crise.

A l’attention des jeunes de 16 à 25 ans, le service civique 
permet d’engager une réflexion sur le projet d’avenir et gagner 
en confiance toujours dans une démarche d’acquisition de 
compétences. Au cours de la mission, les missionnaires et 

les tuteurs·trices sont engagé·es 
dans un dispositif de formations 
obligatoires piloté par l’Agence 
du Service civique, partenaire de 
l’opération.  

L’Université Paris-Saclay a obtenu 
son premier agrément en juin 
2020 sous la forme d’un agrément 
collectif ouvert aux établissements 
composantes et aux universités 
membres associées. 

La première campagne 2020-2021 
a permis de recruter 11 volontaires 
au sein de l’UFR Jean Monnet, de 
Polytech Paris-Saclay, de la DRIE, de 
la MISS, de la DVEEC, du SUMPPS, 
du SIUAPS et de CentraleSupélec. 

L’Université Paris-Saclay souhaite 
poursuivre le développement du 
dispositif auprès de l’ensemble 
de Paris-Saclay. La nouvelle 
campagne est ouverte du 25 
janvier au 1er mars. Si vous avez 

un projet à proposer à un jeune en mission Service Civique, 
contacter Sylvie Lienhard, au sein de la direction en charge de la 
vie étudiante.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/
offres-demploi/le-service-civique-luniversite-paris-
saclay

Contact :  Sylvie Lienhard, référente service civique, 
Direction en charge de la vie étudiante,  
service.civique@universite-paris-saclay.fr

En 2010, la loi sur le Grand Paris créait l’Établissement public en charge 
de l’aménagement et du développement économique du territoire de 
l’Opération d’intérêt national (OIN) Paris-Saclay. Dix ans après, 7 artistes 
contemporains (Miguel Chevalier, Céline Clanet, Florence Gilard, Arno 
Gisinger, Fabrice Hybert, Alain Leloup, Bernard Moninot) ont été invités 
par l’EPA Paris-Saclay à livrer leur vision sensible de l’évolution du projet 
dans le cadre d’une exposition disponible en ligne depuis le 12 janvier et 
qui sera visible dans de nombreux lieux du territoire.

A découvrir : https://www.paris-saclay-paysages.fr/lexposition/

Contact :  Gaëlle Coutant, Directrice de la Communication, EPA Paris-
Saclay, gaelle.coutant@oin-paris-saclay.fr

Le Service Civique à l’Université Paris-Saclay 
– Une nouvelle campagne pour la rentrée 2021 !

Pour ses 10 ans, l'EPA Paris-Saclay

Adrien témoigne de son expérience Service civique à la MISS sur YouTube.

expose des visions d’artistes

http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/offres-demploi/le-service-civique-luniversite-paris-saclay
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/offres-demploi/le-service-civique-luniversite-paris-saclay
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/offres-demploi/le-service-civique-luniversite-paris-saclay
https://www.paris-saclay-paysages.fr/lexposition/
https://www.youtube.com/watch?v=JJyWQF_C71c&feature=youtu.be
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ILS, ELLES BOUGENT À L'HONNEUR

Bruno Sainjon a 
été nommé président du 
conseil d’administration 
de l’Onera (Office national 
d’études et de recherches 
aérospatiales) en conseil 
des ministres, le16 
décembre dernier, en 
renouvellement de son 
mandat. Il occupe ces 
fonctions depuis 2014.

L'Université d'Orléans est 
gérée depuis le 1er janvier 
par Alain Sarfati en 
tant qu’administrateur 
provisoire. En effet, faute 
de président élu (après 
3 réunions du Conseil 
d’administration en 
décembre qui n’ont pu 
dégager de majorité), la 

rectrice de la région académique Centre Val de Loire a nommé 
à ce poste Alain Sarfati, professeur des universités à l’Université 
Paris-Saclay, ancien président de l'Université Paris-Sud.

Âgé de 56 ans, physicien spécialiste des agrégats et des 
systèmes quantiques complexes, Alain Sarfati a démarré sa 
carrière d'enseignant-chercheur en 1994 à l'Université Paris-
Sud. Il a été directeur de Polytech Paris-Sud avant de devenir 
vice-président, puis en janvier 2019, président de l'Université 
Paris-Sud. Il est l'un des grands artisans de la création de 
l’Université Paris-Saclay. Il est à ce jour conseiller spécial auprès 
de la présidente de l’Université Paris-Saclay chargé en particulier 
du dossier « fusion » et conseiller de sites et d'établissements 
au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation.

Jane Lecomte, 
professeure des 
universités en biologie-
écologie à la Faculté des 
Sciences, vice-Présidente 
Développement 
soutenable de l’Université 
Paris-Saclay, élevée au 
grade de Chevalier dans 
l’ordre national de la 

Légion d’honneur, promotion Enseignement supérieur et 
Recherche de janvier 2021.

Le prix Jeune 
chercheur de la 
Fondation pour la 
recherche sur la 
biodiversité (FRB) a été 
remis à Timothée 
Fouqueray 
(AgroParisTech) pour 
son travail sur “les 
adaptations socio-

écologiques de la gestion forestière aux incertitudes 
climatiques”. Titulaire d’un doctorat suivie à l’ESE (UPSaclay/
AgroParisTech/CNRS), il a conçu Foster Forest, un serious 
game semi-informatisé de l’adaptation aux changements 
climatiques, offrant à ses participants un simulateur territorial 
de la foresterie. 

Infos + : www.fondationbiodiversite.fr/
youtu.be/QAih-tQ01kg

Remise des prix Irène 
Joliot-Curie 2020 le 
15 décembre aux trois 
chercheuses lauréates, 
dont Sandrine 
Lévêque-Fort 
Directrice de recherche 
CNRS à l'Institut des 
sciences moléculaires 
d'Orsay - ISMO 

(UPSaclay/CNRS) dans la catégorie "Femme, recherche et 
entreprise". Docteure en optique, directrice de recherche au 
CNRS, Sandrine Lévêque-Fort est directrice scientifique de la 
startup Abbelight. Le prix lui est décerné pour ses travaux de 
recherche dans le domaine de la microscopie optique.

Michel Dron, membre de 
l'Académie d'Agriculture, Professeur 
émérite de l’Université Paris-Saclay, 
ancien directeur de l’Institut de 
biologie des plantes et promoteur de 
la création de l’Institut plant sciences 
Saclay (IPS2), est élevé au grade de 
Chevalier dans l’ordre de la Légion 
d'honneur.

En décembre, trois mois après 
la signature d’un nouvel accord 
de partenariat entre INRAE et 
AgroParisTech axé sur le lien 
recherche-formation, Marianne 
Cerf, directrice de recherche à 
INRAE devient la 10e chercheuse à se 
voir délivrer le titre de « professeur 
consultant » par AgroParisTech. 

Partenaires de longue date, les deux 
organismes encouragent l’implication de chercheurs INRAE 
dans l’enseignement. L’attribution de ce titre se traduit par le 
rattachement du ou de la chercheuse à un département de 
formation et de recherche d’AgroParisTech, liant concrètement 
les deux communautés. Face aux enjeux de sécurité alimentaire 
mondiale et à la raréfaction des ressources naturelles, ce 
dispositif répond à un seul objectif : assurer un haut niveau de 
formation par la recherche pour répondre au meilleur niveau 
aux défis posés à la science.

https://www.fondationbiodiversite.fr/.
http://youtu.be/QAih-tQ01kg
http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/
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CULTURE ET SPORT CONFINÉS

La MISS (Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences) 
propose toute l’année des ateliers scientifiques destinés aux 
écoles, pour des enfants ayant entre 8 et 15 ans. En raison de 
la crise sanitaire, la MISS ne peut plus ouvrir ses portes mais les 
ateliers continuent… en ligne !

Initier les enfants aux sciences 
Les missions et objectifs de la MISS sont l’initiation et la 
sensibilisation aux sciences à travers des ateliers adossés à des 
thématiques de recherche développés dans des laboratoires, 
que ce soit à l'Université Paris-Saclay ou dans d’autres 
universités partenaires.

Abordés de manière ludique, pratique et rigoureuse, 
ces ateliers MISS offrent à des scolaires, dès l’âge de 8 
ans, une première vision des travaux en laboratoire tout 
en s’interrogeant, en expérimentant, en découvrant les 
démarches scientifique et exploratoire et en se trompant aussi ! 
L’encadrement y est assuré par de jeunes doctorant·es en 
mission doctorale de diffusion de la culture scientifique. 

Comment se déroulent les ateliers à distance ?
À la MISS, les ateliers sont conçus pour que les élèves puissent 
comprendre les phénomènes observés en manipulant 
et en explorant, sur place, avec du matériel. L’attente des 
enseignant·es sur ces aspects expérimentaux est très forte, 
surtout pour les enseignant·es du 1er degré dont les possibilités 
en classe sont souvent (très) restreintes. 

Avec la fermeture au public, la 
MISS a revisité ses ateliers et 
propose des expériences à 
réaliser depuis chez soi en 
utilisant... les moyens offerts 
à la maison ! Les vidéos des 
AteliersMISS@home reprennent 
des parties d’ateliers MISS 
exploitables à distance, avec 
parfois des compléments, et une 
alternance entre explications, 
manipulations, jeux, défis 
et moments d’écoute. Les 
doctorant·es MISS ont suivi leur 
directrice dans cette aventure, 
et tous se sont transformé·es 
en reporters, acteur·trices, 
scénaristes, monteurs vidéos !

Qu’en pensent les 
enseignant.e.s ?
Isabelle Angot et Vanessa Ferré, 
toutes deux enseignantes en 
CM1/CM2 à l’École Jean Jaurès 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
ont totalement adhéré à ce 
nouveau dispositif. Leurs élèves 

avaient bénéficié d’une sortie à la MISS en janvier 2020, ils 
connaissaient donc bien les lieux et le principe des ateliers. Les 
enseignantes avaient particulièrement apprécié la manipulation, 
« l’expérimentation avec du matériel qui n’est pas disponible 
en classe », ainsi que la richesse des interactions avec les 
doctorant·es : « tous disponibles, patients et à l’écoute. Cela 
nous a permis de passer une excellente journée et a contribué à 
donner du sens aux apprentissages scolaires ».

Lors de la 1re période du confinement, elles se sont donc 
rapidement appuyées sur les #AteliersMISS@confinés pour 
poursuivre leurs enseignements en Sciences et Technologie : 
« cela nous a été d’une aide précieuse et les enfants ont eu 
d’agréables surprises ! » En effet, au travers des vidéos, les élèves 
ont retrouvé avec plaisir, semble-t-il, plusieurs doctorant·es 
rencontré·es à la MISS ! « Ces différents ateliers proposés en ligne 
ont nourri la curiosité de nos élèves, leur ont permis de continuer 
à entrainer leur habilité manuelle et expérimentale à la maison 
et de renforcer leur capacité à utiliser un langage scientifique. » 
confient les deux enseignantes. 

Infos + : www.miss-psaclay.universite-paris-saclay.fr/

A suivre : @MISS_sciences

Contact :  Valérie Fortuna, Chercheuse CNRS et Directrice de 
la MISS, sciences.miss@universite-paris-saclay.fr

AteliersMISS@home : 
les ateliers scientifiques pour les 8-15 ans continuent en ligne ! 

http://www.miss-psaclay.universite-paris-saclay.fr/
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Polytech Paris-
Saclay a mis en 
place fin 2020 
des séminaires 
de vulgarisation 
ouverts à tous. 
L'objectif de ces 
rencontres est de 
faire connaître la 
deuxième activité 
des présentateurs 
au plus grand 
nombre pour 
favoriser des 

collaborations, identifier des compétences particulières et/ou 
créer des vocations.

Les présentateurs peuvent être de toutes les catégories de 
personnes de l'école (personnels et élèves). Ces séminaires 
ont lieu un jeudi par mois sous forme d’une présentation de 
30 minutes, suivie de 15 minutes de questions, sur l’heure du 
déjeuner. Trois séminaires ont déjà eu lieu et de nombreux 
autres sont déjà programmés... 

Pour voir ou revoir les séminaires :  
www.youtube.com/
playlist?list=PLYLWgC8XtZC1sYiryEcfgowu_RE3LaJrN

Lien de connexion du prochain séminaire :  
eu.bbcollab.com/
guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116

Contact :  Corine Guillou,  
contact.polytech@universite-paris-saclay.fr

Malgré les restrictions sanitaires, confinement et couvre-
feu, l'Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay (OSCO) 
est parvenu à se préparer activement depuis septembre en 
perspective des concerts initialement programmés. Le concert 
programmé le13 décembre au Théâtre des Arcades à Buc, 
puis reporté au 18 décembre, a malheureusement encore été 
annulé au dernier moment en raison de la situation sanitaire. 
La prestation de l’Orchestre sur scène a cependant été filmée 
dans le Concerto pour piano de Gershwin, sous la direction de 
Martin Barral et avec pour soliste Loann Fourmental.

Les vidéos des trois mouvements sont maintenant disponibles 
sur YouTube :
1er mvt : youtu.be/Oy9C-LYUaMs
2nd mvt : youtu.be/mX1ihHUBJ5E
3e mvt : youtu.be/fKZEdO89E50

Avec nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année en 
espérant qu’elle soit plus favorable à la culture !

Contact :  Philippe Gondret, Professeur à l’Université Paris-
Saclay (Faculté des Sciences), Clarinettiste à l'OSCO

L’Institut des 
hautes études 
scientifiques 
vous invite à 
découvrir son 
histoire à travers 
une exposition 
virtuelle intitulée 
« Le patrimoine 
scientifique de 
l’IHES ». Conçue 

par Anne-Sandrine Paumier, historienne des sciences, 
l’exposition est constituée d’une sélection d’archives historiques 
de l’IHES, récemment numérisées et rendues accessibles au 
grand public. Une sélection de photos, extraits de lettres et 
documents officiels, vous donnera un aperçu de l’évolution de 
l’IHES au cours des années, depuis sa fondation en 1958.

Accès à l’expo : expo-patrimoine.ihes.fr

Contact :  Claire Lenz, Directrice du développement et de la 
communication, claire.lenz@ihes.fr

Les laboratoires ISP 
(Institut des Sciences 
sociales du politique 
– ENS Paris-Saclay, 
Université Paris-
Nanterre, CNRS) et 
IDHES (Institutions 
et Dynamiques 

Historiques de l'Économie et de la Société - ENS Paris-Saclay, 
universités Paris 1, Paris 8, Paris 10, Université d’Évry, CNRS) 
de l'ENS Paris-Saclay, avec le soutien de la MSH Paris-Saclay, 
vous invitent aux "Petits-déjeuners Durkheim". Ces débats 
présentent des ouvrages issus des travaux de recherche 
menés dans les laboratoires en sciences humaines et 
sociales de Paris-Saclay. Le prochain : le 5 février de 10h30 
à 12h30 par visioconférence avec Hubert Kempf du Centre 
d'économie de l’ENS Paris-Saclay.

Infos + et programme 2021 : ens-paris-saclay.fr/
actualite/les-petits-dejeuners-durkheim-2021

Contacts :  Nathalie Barnault, responsable de la 
bibliothèque Durkheim, bibliothèque spécialisée en 
sciences sociales de l’ENS Paris-Saclay et Florent Le Bot, 
enseignant et chercheur en histoire contemporaine à 
l’IDHES 

Les Séminaires de 
Polytech Paris-Saclay   

Orchestre Symphonique du 
Campus d’Orsay 

Le patrimoine scientifique 
de l’IHES 

Les petits-déjeuners Durkheim 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLYLWgC8XtZC1sYiryEcfgowu_RE3LaJrN
http://www.youtube.com/playlist?list=PLYLWgC8XtZC1sYiryEcfgowu_RE3LaJrN
https://eu.bbcollab.com/guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116
https://eu.bbcollab.com/guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116
https://youtu.be/Oy9C-LYUaMs
https://youtu.be/mX1ihHUBJ5E
https://youtu.be/fKZEdO89E50
https://expo-patrimoine.ihes.fr
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/les-petits-dejeuners-durkheim-2021
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/les-petits-dejeuners-durkheim-2021
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A côté des cours à distance en "lives" et "podcasts" 
programmés tous les jours depuis début novembre, un 
nouveau planning d’activités physiques, sportives, et artistiques 
est proposé à partir de fin janvier par le Service inter-
universitaire des Activités Physiques et Sportives – SIUAPS. 
Ouvert à tous, personnels et étudiants, profitez-en !

Cours encadrés, en extérieur et en présentiel sur une 
jauge de 6 personnes, de 45mn à 1h, sur la pause méridienne 
(12h-14h).

Nature des activités proposées : marche nordique, running, 
préparation physique de pleine nature, trail, vélo musculaire ou 
à assistance électrique...

Lieux de pratique : campus vallée Orsay, parc de Sceaux, Bois 
de Verrières, Coulée verte, Cité Universitaire Paris...

Planning et inscriptions : Portail Sport, https://sports.
universite-paris-saclay.fr/

Pratique individuelle et volontaire sous forme de 
Challenges
Challenges sportifs : E-Run, Rocky Challenge, Loto Sportif... 
Les participants auront à enregistrer et transmettre au SIUAPS 
leurs données captées sur Strava.

Challenges artistiques : Photos et vidéos à créer sur des 
thèmes proposés par le SIUAPS : chorégraphie, sport et 
citoyenneté ; humour à propos du Sport en confinement ; ... ; 
à envoyer au SIUAPS pour participer aux "concours", parfois 
dotés de lots.

Infos + et inscription : www.universite-paris-saclay.fr/
vie-de-campus/sport

Osez sortir de votre bulle confinée !

Contact :  Maryline Gressy, Assistante de direction, SIUAPS, 
maryline.gressy@université-paris-saclay.fr, 01 69 15 79 32

Osez le sport !
30
janvier 

E-JPO de l’IUT de Sceaux et de la Faculté Jean 
Monnet (droit, économie, gestion)

05
février 

IHES, « Journée Statistique et Informatique pour la 
Science des Données à Paris-Saclay »,  

inscription jusqu’au 29 janvier :  
indico.math.cnrs.fr/event/6351/ 

06
février 

E-JPO des composantes de l’Université sur le Campus 
d’Orsay-Bures-Gif et de l’IUT de Cachan. 

E-JPO de l'UVSQ

09 
au

 10
février 

à la Faculté de Pharmacie, de 9h à 18h : 35e édition 
du Forum de l’Industrie Pharmaceutique, en présentiel 

et en distanciel. https://fb.me/e/18RO4CGJb

10
février 

Journée des Initiatives pédagogiques « Adapter 
ses pratiques au contexte actuel ou les transformer ? » 

Programme et inscriptions aux activités :  
www.universite-paris-saclay.fr/jip20-21

18
février 

Séminaires de Polytech Paris-Saclay, à 12h30, 
« Quelques défis du calcul quantique » avec Marc 

Baboulin - en visio via le lien suivant Séminaire de 
vulgarisation

L'AGENDA

https://sports.universite-paris-saclay.fr/
https://sports.universite-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/sport
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/sport
https://indico.math.cnrs.fr/event/6351/
https://fb.me/e/18RO4CGJb
http://www.universite-paris-saclay.fr/jip20-21
https://eu.bbcollab.com/guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116
https://eu.bbcollab.com/guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116
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Janvier 2021 à l’Université Paris-Saclay en quelques flashs...

14 janvier : Université d’Évry : Frédérique 
Vidal annonce 13M€ pour les projets de rénovation 
immobilière d’Evry Courcouronnes dans le cadre 
du plan de relance. Photo : Frédérique Vidal, 
et Éric Jalon, Préfet de l’Essonne. Assis : Jérôme 
Masclaux, Directeur général de l’EPAURIF, Simone 
Bonnafous, Rectrice déléguée pour l’ESRI de la 
région académique IDF, Patrick Curmi, Président de 
l’Université d’Evry. © Univ. d’Évry

5 janvier : Opération "Dry January" : un mois sans 
alcool. Sur France Culture, Amine Benyamina, 
addictologue et professeur de psychiatrie à 
l’UPSaclay, chef de service à l’hôpital Paul Brousse, 
président de la Fédération française d’addictologie 
et d’Addict’Aid. © Oscar Wong - Getty

13 janvier : intervention sur RFI de Nabila Aghanim, 
astrophysicienne à l’IAS (CNRS / UPSaclay) sur la 
mise en évidence, pour la première fois, des baryons 
manquants dans la toile cosmique de l'Univers. © CNRS

14 janvier : Imad Kansau, Professeur à la Faculté de Pharmacie 
UPSaclay, infectiologue à l’Hôpital Antoine Béclère, est intervenu 
en direct sur LCI, dans l’émission « Ça donne le ton ». Il témoigne 
de l’extraordinaire réactivité des universités et notamment de 
l’Université Paris-Saclay. www.lci.fr/replay-lci/video-ca-donne-le-ton-du-jeudi-14-janvier-2021-2175483.html

11 janvier : Sur France Culture, Yves Gaudin, virologue, directeur 
de recherche au CNRS à l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule 
de l’Université Paris-Saclay intervient sur les variants anglais et sud-
africain du coronavirus et ce qu’ils  peuvent changer dans la lutte 
contre la covid 19. © Drazen - Getty

18 janvier : deux alumni CentraleSupélec au plus 
haut niveau avec Catherine MacGregor, ingénieure 
de l'École (1995) devenue Pdg d’Engie depuis le 1er 
janvier 2021 et Carlos Tavares, ingénieur diplômé en 
1981, qui vient de prendre la tête du nouveau groupe 
Stellentis né de la fusion entre PSA et FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles) le 16 janvier. © DR

21 janvier : le Président de la République, Emmanuel Macron, en 

visite sur le Plateau de Saclay et à l’Université. Ici au laboratoire C2N 

(UPSaclay, CNRS) pour annoncer le plan d’investissement national 

dans les sciences et technologies quantiques © Laurent Blevennec / 

Présidence de la République

24 janvier : Le nanosatellite UVSQ-
SAT, dédié à l'observation de variables 
climatiques essentielles, est mis en 
basse orbite par la fusée Falcon 9 de 
SpaceX, depuis la base américaine de Cap 
Canaveral en Floride.  
www.uvsq.fr/uvsq-sat

28 janvier : Romain Melot, sociologue UPSaclay,  
Fabrice Rousselot (The Conversation), Nathalie de Noblet, 

Dir de recherche au Labo Sc. du climat et de l'environnement 
(CEA CNRS UVSQ), Carrie Schloss, The Nature Conservancy/
Terracount, Paul Leadley, Pr UPSaclay, Louise Jackson,  
Pr spécialiste en Cooperative Extension, Univ. de Californie. 
Plus de 350 personnes l’ont suivi.

https://www.lci.fr/replay-lci/video-ca-donne-le-ton-du-jeudi-14-janvier-2021-2175483.html
https://www.lci.fr/replay-lci/video-ca-donne-le-ton-du-jeudi-14-janvier-2021-2175483.html
https://www.uvsq.fr/uvsq-sat
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