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Je sais les efforts que vous 
déployez tous et toutes pour 
passer le mieux possible cette 
nouvelle période de confinement 
et conserver le bon cap dans nos 
activités et dans nos missions de 
service public.

C’est donc avec un plaisir 
d’autant plus fort dans cette 
période difficile que nous 
avons appris le 5 novembre 
que notre Université a été 
labellisée Initiative d’Excellence. 
Le jury international a ainsi 
validé notre nouveau modèle 
d’établissement alliant grandes 
écoles et universités. L’intense 
et stimulant défi de prospective 
et d’organisation que nous 
avons relevé ensemble pour 
y parvenir, nous a déjà aidé à 
positionner visiblement notre 

université au niveau mondial. 
Cette confirmation IdEx est un 
nouveau tremplin pour notre 
développement : nous avons 
désormais l’assurance de 
bénéficier chaque année, en plus 
de notre subvention universitaire 
pour charge de service public, des 
intérêts de la dotation soit environ 
31 M€ /an. Ces fonds seront 
consacrés à poursuivre les actions 
menées par les dix composantes 
universitaires, par les quatre 
établissements composantes, 
et les deux universités membres-
associées, et avec les 7 OR-ONR 
partenaires, pour le renforcement 
de notre potentiel de recherche, 
de nos capacités d’innovation, le 
positionnement de notre offre de 
formation et le développement de 
la vie sur nos campus.

Avec une énergie renouvelée, 
nous pouvons donc aborder ce 
temps d’élections au sein de nos 
Graduate Schools et de notre 
École universitaire de premier 
cycle. Aujourd’hui se constituent, 
les listes de vos représentants 
pour des élections électroniques 
en janvier, et se poursuit 
l’organisation de ces structures et 
leur mise en visibilité. 

À tous, pour tout ce travail, un très 
grand merci.

Pr Sylvie Retailleau
Présidente de l’Université  
Paris-Saclay
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La Faculté des Sciences du Sport arbore son nouveau nom sur 
la façade de son bâtiment emblématique, sur le campus Vallée de 
l’Université Paris-Saclay à Bures. C’est en novembre 2019 que 
le conseil de l’UFR Staps a voté l’adoption du nom de la Faculté. 
© G. Giraudier, Fac. des Sc. du Sport, UPSaclay

L’Université Paris-Saclay 
rejoint, avec Paris-Sciences et 
Lettres, les quatre premières 
IdEx confirmées : Université 
de Bordeaux, Université de 
Strasbourg, Aix-Marseille 
Université et Sorbonne 
Université. 

mailto:redaction.fil-prune%40universite-paris-saclay.fr?subject=
https://listes.universite-paris-saclay.fr/
ups/info/fil.prune
https://listes.universite-paris-saclay.fr/
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Suite à la tenue des élections des 
représentants des personnels et des étudiants 
aux conseils centraux de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), du 
2 au 6 novembre, le Pr Alain Bui a été reconduit 
à la présidence de l’UVSQ pour un second 
mandat.

Le conseil d’administration de l’UVSQ s’est 
réuni le 24 novembre pour élire le président 
de l’université. La liste Vivons Paris-Saclay, 
l’ambition d’une réussite collective menée par 
Alain Bui ayant remporté la majorité des voix 
des personnels lors des élections, Alain Bui 
a été élu au premier tour de scrutin, avec 
26 voix pour 36 votants (dont 6 voix contre, 
3 abstentions et 1 vote blanc). Son nouveau 
mandat débutera le 1er décembre 2020 pour 
une durée de 4 ans.

« Je me réjouis de la confiance qui m’a été renouvelée par la communauté de l’UVSQ pour 
poursuivre le travail engagé il y a plus de 4 ans. C’est avec enthousiasme et détermination que 
je débute ce second mandat pour emmener notre communauté vers son avenir, construire et 
parachever la nouvelle Université Paris-Saclay 2025 » commente Alain Bui.

Alain Bui renouvelé à la présidence de l’UVSQ Vie de l’établissement _________________ p 2
Alain Bui réélu à l’UVSQ ; Alain Abergel 
élu à l’OSUPS ; Elections GS et EU ; 
CentraleSupélec, première du classement 
THE France en matière d’employabilité

Le mois de novembre en images _____ p 4
IdEx ; Enjeux climatique : no futur ? ; Alliance 
Day ; A. de Montchalin vite le Gate ; CaRaDoc 
à CentraleSupélec ; Forum Bac+5 à Polytech 
Paris-Saclay ; On tourne à INRAE ; PhD 
Talent Career Fair ; Semaine de Lutte contre 
les violences faites aux femmes

International ___________________________ p 5
Alliance Day pour EUGLOH ; Réussir 
« l’internationalisation » à l’Université Paris-
Saclay ; E-conférences d’EUGLOH : Diversité, 
Accessibilité, Inclusion

Recherche et Innovation ______________ p 7
ERC Synergy Grant 2020 ; Portraits de Valérie 
Masson-Delmotte et de Frédéric Pierre ; 
DeepTech Alliance Paris-Saclay : lauréat 
du 2ème appel à projets SIA ; Remise des 
diplômes de doctorat : cérémonie reporté  
en 2021 ; L’IHES se dévoile... ; Coronavirus  
SARS-CoV-2 : la parole à la défense ;  
Alliance H@rvest : accompagner l’usage du 
numérique au bénéfice de la filière agricole ; 
Revea sélectionné ANR JO 2024 

Formation _______________________________ p 9 
Hycare, un financement pour l’hybridation 
des formations ; Taux de réussite en licence 
en trois ans ; Insertion professionnelle via le 
Career Center ; Confinement de printemps – 
enquête OVE

Vie étudiante __________________________ p 10 
Webinaires à l’écoute des étudiants ; 
Nightline, une voix dans la nuit ; Giving 
Tuesday : un spécial « AGORAé » ; ENS : cap 
sur la banquise ; Université d’Évry : médaille 
d’or au concours international iGEM ; 
Médaille d’argent iGEM pour l’équipe Go 
Paris-Saclay ; ENS Paris-Saclay : un Sakado 
pour tous 

Vie des Services, Vie au travail ________ p 12 
Déménagements d’hiver ; Résultats 
des élections des représentants des 
contractuels sous périmètre employeur 
UPSaclay ; Un nouveau logiciel commun 
pour les bibliothèques du réseau ; Accès 
pour tous à la presse en ligne : L’Association 
Sportive de l’Université Paris-Saclay ; 1er au 
14 décembre : «Giving Tuesday» ; L’IHES 
et AgroParisTech se mobilisent ; Ils-Elles 
bougent

À l’honneur_____________________________ p 15 

L’Agenda ________________________________ p 17 

Culture confinée ______________________ p 18 
Sorties d’intérieur ; YouTube CNRS ; Du côté 
des MOOCs... C’Nano, Cristallographie, Bien-
être des animaux d’élevage

L’Institut d’Optique Graduate School _ p 20 
interview de Jean-Louis Martin 

Vie de l’établissement

Alain Bui est titulaire d’un doctorat 
en informatique de l’université 
Paris-Diderot (aujourd’hui Université 
de Paris) et de l’INRIA en 1994. Il 
commence sa carrière en 1995 
comme maître de conférences à 
l’Université de Picardie Jules Verne. 
Il rejoint en 1999 l’université de 
Reims Champagne Ardenne comme 
Professeur des universités. Depuis 
2008, il est professeur à l’UFR des 
sciences à l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il était 

en délégation au CNRS et directeur 
adjoint de la Maison de la simulation 
de 2010 à 2013, puis directeur adjoint 
du laboratoire Prism entre 2013 et 
2015. À l’UVSQ, il a été vice-président 
chargé des relations internationales 
de 2012 à 2016 puis vice-président 
du conseil d’administration de 2016 à 
2017. De 2011 à 2016, il est membre 
élu du CNU (Conseil national des 
universités). Il co-préside le comité 
numérique de la CPU depuis 2018.

Alain Abergel, professeur des universités et 
chercheur à l’Institut d’astrophysique spatiale 
(CNRS / UPSaclay) vient d’être nommé à la tête 
de la dixième composante universitaire de 
l’Université Paris-Saclay : l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers.

Élu à l’unanimité par le conseil de l’OSUPS, 
Alain Abergel a été par le passé président 
du département de physique de la Faculté 
des Sciences d’Orsay et responsable, pour 
l’Université Paris-Saclay, de la seconde année de 
Master ‘’Outils et Systèmes de l’Astronomie et de 
l’Espace’’. Au 1er janvier 2021, il succèdera ainsi 
à Nabila Aghanim, directrice de recherche au 
CNRS à la tête de l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers Paris-Saclay. 

Alain Bui est titulaire d’un doctorat en 
informatique de l’université Paris-
Diderot (aujourd’hui Université de 
Paris) et de l’INRIA en 1994.  
Il commence sa carrière en 1995 
comme maître de conférences à 
l’Université de Picardie Jules Verne. 
Il rejoint en 1999 l’université de 
Reims Champagne Ardenne comme 
Professeur des universités. Depuis 
2008, il est professeur à l’UFR des 
sciences à l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il était 

en délégation au CNRS et directeur 
adjoint de la Maison de la simulation 
de 2010 à 2013, puis directeur adjoint 
du laboratoire Prism entre 2013 et 
2015. À l’UVSQ, il a été vice-président 
chargé des relations internationales 
de 2012 à 2016 puis vice-président 
du conseil d’administration de 2016 à 
2017. De 2011 à 2016, il est membre 
élu du CNU (Conseil national des 
universités). Il co-préside le comité 
numérique de la CPU depuis 2018.
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Les personnels et les usagers 
(étudiants en formation initiale et en 
formation continue) de l’Université Paris-
Saclay, des établissements-composantes, 
des organismes nationaux de recherche 
et des universités de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines et d’Évry sont tous 
concernés.
Il s’agit pour chacun de voter pour une 
liste dans au moins une des quinze 
Graduate Schools disciplinaires et 
dans une des deux Graduate Schools 

transverses (GS Métiers de la recherche 
et de l’enseignement supérieur et GS 
Enseignement, formation, éducation).
Il s’agit également de désigner les 
représentants des personnels et usagers 
au sein de l’équipe dirigeante de l’École 
universitaire de premier cycle Paris-
Saclay.
Pour permettre à chacun de s’organiser 
au mieux, les dates ont été modifiées par 
le Comité électoral.

Les dates clés des élections :
• 30 novembre 2020 : affichage des listes électorales
• 11 janvier 2021 : date limite de dépôt des candidatures, des 

professions de foi et des soutiens à adresser à la Direction des 
Affaires Juridiques et Institutionnelles

• du 25 au 29 janvier 2021 : scrutin électronique
• 29 janvier 2021 : proclamation des résultats

Les élections se dérouleront, par voie électronique, du lundi 
25 au vendredi 29 janvier 2021. Les électeurs recevront 
par e-mail de la part de la société Neovote, les consignes 
nécessaires pour procéder au vote.

Les informations - note électorale, calendrier, kits 
communication,… - sont accessibles sur :  
www.universite-paris-saclay.fr/elections-gs-eupc

Élections des représentants des personnels et usagers aux 
conseils des Graduate Schools et de l’École Universitaire, 
repoussées au 25 janvier

Un grand bravo aux équipes de CentraleSupélec, première du 
classement France, avec un bond de 22 places en un an ! L’École 
double ainsi les établissements qui sont habituellement en tête 
du classement (HEC, Polytechnique, l’ENS Ulm, les Mines...). 
Derrière les États-Unis et ses grandes universités dont California 
Institute of Technology, le MIT et Harvard au Top 3, la France 
s’élève cette année au second rang mondial. Ce très bon score 
est largement dû aux grandes écoles, très majoritaires dans le 
classement France, et dont le format est particulièrement dédié 
à l’employabilité.

« La plupart des entreprises en difficulté disent maintenir quand 
même leur flux de recrutements des jeunes ingénieurs. Même celles 
qui ont connu un coup d’arrêt dans leurs activités », expliquait 
Romain Soubeyran, directeur de CentraleSupélec, le mois dernier 
dans le journal Les Echos.

L’Université est présente dans ce classement (sous le nom de 
Paris-Sud encore cette année) à la 112ème place mondiale,  
10ème des établissements français sur 18. 

CentraleSupélec, première du classement France du Times 
Higher Education en matière d’employabilité

L’enquête du Times Higher 
Education (THE) permet de 
classer les universités en 
matière d’employabilité. 
Les établissements sont 
notés par 9 000 employeurs 
répartis dans 22 pays 
différents en fonction d’un 
large panel de critères : 
sélection des étudiants, 
qualité des enseignants, 
savoir être professionnel, 
culture numérique, accent 
sur l’entrepreneuriat, 
localisation…
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Contact :  Adrien Levrat, Direction des affaires juridiques et institutionnelles, elections - daji@universite-paris-saclay.fr

www.universite-paris-saclay.fr/elections-gs-eupc
mailto:daji%40universite-paris-saclay.fr?subject=


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

5 novembre : Initiative d’excellence 
confirmée pour l’Université Paris-Saclay

6 novembre : Soirée de lancement du projet de recueil de 

textes «Nos Futurs» autour des enjeux climatiques. Choisis 

par 800 lecteurs, 10 thèmes tirés du rapport du GIEC sont 
présentés à travers 10 textes de science et 10 textes de fiction 

pour explorer les possibles. Projet lauréat de l’appel à projet 

«Coup de pouce», organisé par La Diagonale en 2019.

19 et 20 novembre le PhD Talent Career Fair 
avec la Maison du Doctorat a réuni plus de 6 
000 personnes : doctorants, docteurs, start-up 
et entreprises sur 2 jours 100% en ligne, avec 
300 speed meetings, 8 grandes conférences, 
des webinaires et de nombreux ateliers 
d’accompagnement. 

Le 25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes. Les établissements de l’UPSaclay et le 

CROUS ont mené une campagne d’affichage dans les résidences 
universitaires avec les contacts cellules lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles des établissements de l’Université et organisé un 

webinaire sur ce thème avec le groupe Egaé.  
Contact : harcelements@universite-paris-saclay.fr 

10 novembre : Alliance Day EUGLOH. Anniversaire 
de la création de l’Alliance des 5 universités autour 
de la santé. 

17 et 18 novembre : CaRaDOC, pour «Careers and 
Doctors, organisé par CentraleSupélec à destination 
des doctorants et post-doc de l’Université Paris-Saclay 
pour échanger avec des entreprises. Un événement 
également ouvert aux étudiants EUGLOH.  

18 novembre : 13ème Forum Entreprises Bac+5 
de Polytech Paris-Saclay. Un beau succès pour 
les étudiants organisateurs avec 100 intervenants 
entreprises/recruteurs, plus de 1000 visiteurs, 850 
entretiens menés (50 % ingénieurs, 50 % masters), et 
7 conférences animées par les entreprises présentes. 
© Forum Bac+5 Polytech Paris-Saclayrecherche-paris-11

18 novembre, tournage d’exception à INRAE 
d’une séquence de l’émission « Les Pouvoirs 
extraordinaires du corps humain » pour 
parler « Microbiote et dépression », avec 
Joël Doré (photo) et Sylvie Rabot, chercheurs 
INRAE de l’UMR Micalis. © Ch. Jez, INRAE

12 novembre : Amélie de Montchalin, ministre de la 
Transformation et de la Fonction publique, a rendu 
visite aux agents mobilisés au Guichet d’accueil des 
talents étrangers – Gate de l’Université Paris-Saclay. 
Ce dispositif unique en France accueille et facilite les 
démarches administratives des étudiants et chercheurs 
internationaux inscrits à l’Université. 
© C. Descours, UPSaclay

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

mailto:harcelements%40universite-paris-saclay.fr?subject=
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International

Le 10 novembre dernier, s’est tenue « l’Alliance 
Day », une journée pour célébrer l’alliance EUGLOH. 
Un an après sa création, l’alliance EUGLOH a offert 
à ses membres une «journée tout-en-ligne» avec 
des débats, des présentations et des activités 
diverses et variées, pour présenter aux étudiants, 
personnels et chercheurs/enseignants-chercheurs 
les différentes facettes de la Santé Globale que 
l’Université européenne EUGLOH propose et offre 
à chacun.

Créée en 2019 d’après une initiative de 
la Commission européenne, EUGLOH est 
coordonnée par l’Université Paris-Saclay et 
rassemble 4 autres universités d’Europe : Lund 
University en Suède, Ludwig-Maximilians University 
de Munich en Allemagne, University of Porto au 
Protugal et University of Szeged en Hongrie. Cette 
alliance tend à créer une université européenne 
pilote, animée par des valeurs européennes et 
engagée dans l’enseignement supérieur et la 
formation sur les défis liés à la santé et au bien-être 
dans le monde, avec un atout clé, unique parmi 
les universités européennes issues de l’Initiative 
des universités européennes, celui des grands 
instruments.

Plus de 200 participants des 5 pays se sont 
rendus virtuellement à cette journée. L’Alliance Day 
a été accueillie par les étudiants et le personnel 
de nos 5 universités et a été ouverte par le 
professeur Sandrine Lacombe, Vice-présidente 
des relations internationales de l’Université Paris-
Saclay et coordinatrice du projet. Son introduction 
a été suivie d’une table ronde sur les différentes 
expériences de campus spécifiques à chaque 
université, d’une cérémonie de remise des prix du 
concours photo et de sessions virtuelles organisées 
par les 5 membres de l’Alliance, sur une série de 
domaines liés à la santé globale (l’avenir de la 
médecine, la santé, les technologies numériques 
pour la santé et le bien-être, le changement 
climatique, les risques environnementaux, la 
biodiversité, les sciences sociales et humaines pour 
la santé mondiale, et la vie saine et le bien-être).

La journée a été complétée par une série de quiz et 
de jeux interculturels ainsi que par un concert en 
direct d’AZAWAN, avec le soutien du Département 
Musique et Arts du spectacle de l’Université d’Evry.

Si vous avez manqué l’événement et souhaitez 
visionner une partie ou la totalité du programme, 
tous les enregistrements de la journée sont encore 
disponibles ici jusqu’au 10 décembre !

Contacts :  Katherine Fregnac, EUGLOH 
Alliance Campus Life manager ; Laure Nicaise, 
chargée de communication, Direction de la 
Communication, Université Paris-Saclay

Alliance Day pour EUGLOH 
Ouverture de l’Alliance 
Day par Sandrine 
Lacombe, VP RI à 
l’Université Paris-Saclay 
et coordinatrice du 
projet EUGLOH

Sandrine Lacombe 
présente l’Université 
Européenne EUGLOH

Table ronde, sur les 
différentes expériences 
de campus, tenue par 
des étudiants EUGLOH 
et temps d’échanges 
entre étudiants et 
personnels

Accueil des sessions : 
ouverture du salon en 
ligne avec des stand 
thématiques (sous 
forme de sessions en 
direct et de chats) avec 
des experts des cinq 
universités sur des 
thématiques liées à la 
santé globale.

Pour clôturer la 
journée, une série 
de quiz et de jeux 
interculturels ainsi 
qu’un concert en 
ligne ont été donnés. 
Chaque université a 
été représentée lors du 
quizz final !

https://www.accelevents.com/e/EUGLOH2020AllianceDay
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Recherche et Innovation

Le 19 novembre s’est tenu 
en ligne l’International 
Engagement Day, une 
journée de rencontre 
bilingue français/anglais, 
organisée par la Mission 
«Internationalisation 
de la formation et 
l’interculturalité» 
dans le cadre du 
Cycle «International 

Engagement» 2019-2020. Ce cycle de séminaires 
et ateliers est axé sur le développement de nos 
compétences interculturelles à chaque étape du 
processus d’internationalisation, pour chaque 
acteur du campus. Après l’introduction de Sylvie 
Retailleau, Présidente de l’Université, ont pris 
la parole des intervenants divers, toutes et tous 
engagés dans le processus de l’internationalisation 
de la formation, et des invités de nos universités 
partenaires EUGLOH.

Info + : www.universite-paris-saclay.fr/study/
internationalisation-languages-and-cultures/
engagement-international

Contact :  Carmel Keane-Davies, international-
engagement@universite-paris-saclay.fr

Réussir  
« l’internationalisation » 
à l’Université  
Paris-Saclay 

Diversité, Accessibilité, Inclusion
Le lancement du 
programme de 
e-conferences 
d’EUGLOH sur la 
diversité et l’inclusion 
s’est tenu le 26 
novembre. Il s’agissait 
de présenter une 
série de 8 sessions 
de conférences sur 

2 ans, avec page web dédiée sur le site EUGLOH, pour partager les 
ressources et initiatives locales qui auront servi pour chaque session 
thématique.

Lors de cet événement de lancement, l’Université de Porto a présenté 
les résultats préliminaires du benchmark sur la diversité, l’inclusion, et 
le bien-être. Il s’agit d’un travail réalisé pour recenser les différentes 
actions menées sur les 5 campus de « l’Alliance EUGLOH » à ce sujet. 
Sont également intervenus à cette occasion la professeure Sara 
Isabel Magalhães (UPorto), la chargée de développement de projets 
européens Fanny Soares (UPSaclay) et un étudiant de Szeged.

Les personnels universitaires et tous les étudiants du périmètre 
EUGLOH sont invités à suivre tout ou partie de ce programme : 

- 19 janvier : Policies & Definitions of underrepresented Groups

- 16 mars : Accessibility

- 11 mai : Racism & Discrimination

Pour toute demande de renseignements, contacter Katherine 
Fregnac (EUGLOH Alliance Campus Life manager) à la Direction des 
Relations Europe et International de l’Université Paris-Saclay.

Les résultats de l’appel ERC 
Synergy Grant 2020 ont été 
publiés le 5 novembre. Parmi les 
13 projets sélectionnés, deux 
impliquent l’Université Paris-
Saclay : AWACA «Atmospheric 
WAter Cycle over Antarctica : past, 
present and future» avec Valérie 
Masson-Delmotte, chercheuse 
CEA, Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement 

- LSCE/IPSL (CNRS/CEA/UVSQ - Univ. Paris-Saclay) et 
Quantropy «Entropy in engineered quantum systems - Mesoscopic 
thermodynamics of correlated quantum states» avec Frédéric 
Pierre, Directeur de recherche CNRS au Centre de Nanosciences 
et de Nanotechnologies - C2N (CNRS/Univ. Paris-Saclay).

Les bourses ERC Synergy Grant bénéficient d’un financement 
allant jusqu’à 10 millions d’euros sur six ans. Elles doivent 
permettre à des groupes de 2 à 4 scientifiques de travailler sur 
des thématiques d’urgence qui couvrent plusieurs disciplines 
scientifiques.

Contact :  Michel Guidal, Vice-Président adjoint Sciences et 
ingénierie

ERC Synergy Grant 2020

Retrouvez les portraits de Valérie Masson-Delmotte et de 
Frédéric Pierre sur le site Internet de l’Université :

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/valerie-
masson-delmotte-sacclimater-la-science-citoyenne

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/frederic-
pierre-controler-la-chaleur-lechelle-quantique
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Le consortium DeepTech Alliance Paris-
Saclay, conduit par IncubAlliance avec la 
French Tech Paris-Saclay, la SATT Paris-
Saclay et l’Université Paris-Saclay, vient 
d’être désigné lauréat du 2ème appel à 
projets « SATT, incubateurs et accélérateurs 
» (SIA) du Programme d’investissements 
d’avenir. L’ambition de ce consortium : 
faire émerger et croitre plus de sociétés 
deeptech et proposer un parcours 
d’accompagnement lisible, coordonné 
et attractif au cœur de l’écosystème 
Paris-Saclay. L’Université jouera un rôle 
moteur dans le projet, organisant son 
action autour d’un pilier intitulé Oser 
Entreprendre dès la Licence avec 
l’objectif de libérer l’esprit d’initiative et de 
décloisonner les trajectoires.

Contact :  Michel Mariton, Vice-
Président Développement économique, 
Université Paris-Saclay

DeepTech Alliance 
Paris-Saclay :  
lauréat du 2ème appel  
à projets SIA

Chaque année, l’Université 
Paris-Saclay diplôme près de 
1 000 docteurs, qu’elle met à 
l’honneur lors de la cérémonie 
annuelle de remise des diplômes 
de doctorat. En ces temps de 
crise sanitaire mondiale et avec 
près de 45 % de doctorants et 
docteurs internationaux et des 
familles faisant le déplacement 
en provenance des quatre 
continents, la décision a été prise 
de reporter l’événement en 2021 
afin de respecter la sécurité et 
la santé des participants. Nos 
docteurs et leurs accompagnants 
sont toujours accueillis dans les 
meilleures conditions possibles et 

Remise des diplômes de doctorat : 
cérémonie reportée en 2021
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Alors que la crise sanitaire oblige à limiter les déplacements, 
l’IHES réunit tout son réseau français et international autour 
d’un événement entièrement en ligne, mettant à l’honneur les 
liens privilégiés qui existent entre l’Institut et les États-Unis. 
« A Glimpse into the Institut des Hautes Études Scientifiques » 
donnera un aperçu à 360° de l’Institut. Le lundi 7 décembre 
à 18h, il sera possible à tous de découvrir ses lieux les plus 
emblématiques à travers une vidéo sur son histoire, suivie 
par un exposé de l’un des professeur.e.s permanent.e.s de 
l’Institut, Slava Rychkov, qui abordera la vaste question de 
l’universalité en physique. Inscriptions gratuites !

Info + : https://us02web.zoom.us/j/86304822964?pwd=ek
pwVXlxL0JSVFBGM2UyNXBJVmwwUT09.

Contact et inscriptions :  Valérie Touchant,  
touchant@ihes.fr

L’IHES se dévoile...

©
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Centre de Conférences Marilyn et Jim Simons à l’IHES 

soyez assurés que les docteurs qui devaient 
être célébrés cette année le seront ! Ce n’est 
qu’un report et nos équipes se mobilisent afin 
d’organiser cet événement dès que le contexte 
le permettra. 

En revanche, les doctorants sont 
prévenus par leur service de scolarité 
pour venir y récupérer leur diplôme dès 
réception. Uniquement sur rendez-vous.

En cas de difficulté sur la disponibilité du 
diplôme, il est possible de se renseigner à 
l’adresse direction.doctorat@universite-
paris-saclay.fr 

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

mailto:touchant%40ihes.fr?subject=
mailto:direction.doctorat%40universite-paris-saclay.fr?subject=
mailto:direction.doctorat%40universite-paris-saclay.fr?subject=
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« Depuis des mois, on ne parle que de lui… sans jamais cependant 
entendre son point de vue ! » Franck Courchamp, directeur 
de recherche CNRS au Laboratoire Écologie, Systématique et 
Évolution (UPSaclay/ AgroParisTech/ CNRS) et titulaire de la 
Chaire Axa sur la biologie des invasions de l’Université Paris-
Saclay, s’est glissé le temps d’une interview imaginaire dans la 
peau de ce coronavirus SARS-CoV-2 qui affole la planète. Au-
delà de l’aspect ludique de cette « rencontre », c’est aussi une 
façon pour le scientifique de nous faire changer de perspective 
sur les enjeux de la pandémie et les enseignements qu’il 
faudrait sans doute en tirer.

À découvrir sur : theconversation.com/les-gens-sont-
mon-habitat-un-chercheur-se-met-dans-la-peau-du-
coronavirus-pour-mieux-lexpliquer-144470

Coronavirus SARS-CoV-2 :  
la parole à la défense

©
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ck Pour faire face aux défis agricoles et alimentaires d’aujourd’hui 

et de demain, l’Alliance H@rvest ambitionne d’accompagner 
l’usage du numérique au bénéfice de la filière agricole 
pour optimiser la stratégie, la gestion et la conduite des 
exploitations et des chaînes d’acteurs.

Portée par AgroParisTech, la Fondation AgroParisTech, l’IRT 
SystemX, Télécom Paris et Terres Inovia, l’Alliance H@rvest 
allie les forces d’une chaire de mécénat d’enseignement, de 
recherche appliquée et d’idéation dédiée à l’intérêt général. 

L’Alliance H@rvest forme actuellement son consortium pour 
débuter ses activités en 2021. Elle est ouverte à tout nouveau 
partenaire contributeur à l’émergence de l’Agritech.

Infos + : http://www2.agroparistech.fr/Actualites-2704.html

Contact :  Cécile Mathey, Directrice de la communication, 
AgroParisTech, cecile.mathey@agroparitech.fr

Alliance H@rvest
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Dans le cadre de l’ANR Jeux Olympiques 
2024, suite à appel à manifestations 
d’intérêt (AMI) « sport de très haute 
performance », 6 projets ont été retenus 
sur 14 pour cette seconde vague avec une 
aide de 8,357 M €. 

Parmi eux, le projet REVEA dont le 
laboratoire CIAMS de la Faculté des 
Sciences du Sport est partie prenante. 
Soutenu par les fédérations d’Athlétisme, 
Boxe et Gymnastique, REVEA veut 
répondre aux besoins des sportifs et 
entraineurs en exploitant les propriétés 
uniques de la réalité́ virtuelle pour 
améliorer les performances motrices des 
athlètes grâce à l’optimisation des  

processus perceptivo-moteurs et 
cognitivo-moteurs sous-jacents, tout en 
permettant de réduire potentiellement les 
risques de blessures liés aux surcharges 
d’entrainement. Richard Kulpa, 
Université Rennes 2, est le responsable 
scientifique du consortium composé 
de : l’Université de Reims Champagne-
Ardenne ; l’Université Paris-Saclay (CIAMS-
MHAPS) dont la porteuse du projet est 
Anne-Marie Heugas-de Panafieu ;  
Aix-Marseille Université, et l’INSEP.

Le projet REVEA s’inscrit dans la continuité 
des projets portés par la coordonnatrice 
scientifique, Anne-Marie Heugas-de 
Panafieu et de ses collaborateurs au 

sein de l’unité de recherche CIAMS de 
l’Université Paris-Saclay, Arnaud Boutin 
et Isabelle Siegler. Les travaux de 
recherche portent sur l’apprentissage et 
l’optimisation du geste sportif. 

La Faculté des Sciences du Sport 
porte le workpackage 2, de ce projet 
qui en comporte 3, et qui concerne 
« l’optimisation des processus cognitifs 
et perceptivo-moteurs pour la haute 
performance » en partenariat avec 
l’université de Reims.

Contact :  Gaëlle Giraudier, 
Responsable communication, Faculté 
des Sciences du Sport, Université Paris-
Saclay

ANR JO 2024 

http://www.theconversation.com/les-gens-sont-mon-habitat-un-chercheur-se-met-dans-la-peau-du-coronavirus-pour-mieux-lexpliquer-144470
http://www.theconversation.com/les-gens-sont-mon-habitat-un-chercheur-se-met-dans-la-peau-du-coronavirus-pour-mieux-lexpliquer-144470
http://www.theconversation.com/les-gens-sont-mon-habitat-un-chercheur-se-met-dans-la-peau-du-coronavirus-pour-mieux-lexpliquer-144470
http://www2.agroparistech.fr/Actualites-2704.html
http://cecile.mathey@agroparitech.fr
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Selon une enquête de 
l’Observatoire de la vie 
étudiante - OVE, 39 % des 
étudiants sont satisfaits 
ou très satisfaits des 
aménagements pédagogiques 
mis en place pendant le 
confinement du printemps. 
Ce chiffre est plus élevé en 
CPGE (66,6 %) qu’en école 
d’ingénieurs (44,5 %) et qu’à 
l’université (36 %). L’enquête 
aborde aussi la question 
des examens à distance : 
un peu plus d’un quart des 
étudiants estiment que cela 
n’a eu aucun impact sur 
leurs résultats aux examens 
du second semestre. En 
outre, la tricherie ou fraude 
de certains étudiants n’est 
évoquée que par 11 % des 
jeunes interrogés.
Note : Dans le prochain numéro 
du Fil Prune, seront présentés les 
résultats des enquêtes menées à la 
même période auprès des personnels 
enseignants et des étudiants à Paris-
Saclay.

Formation

L’appel à projets «hybridation 
des formations d’enseignement 
supérieur» a été lancé dans le 
contexte difficile de la crise liée au 
coronavirus et dans la perspective 
de la rentrée de septembre 2020. Le 
projet HYCARE - HYbrider, Construire 
et Accompagner la REussite - de 
l’Université a été lauréat de cet appel 
et a reçu 1,5 M€.

Hycare, un financement pour 
l’hybridation des formations

Taux de réussite  
en licence  
en trois ans
Selon les données de la note du 
28 octobre «Parcours et réussite 
en licence » de la Sous-direction 
des systèmes d’information et des 
études statistiques du Ministère 
de l’enseignement supérieur de 
la recherche et de l’innovation 
(MESRI), Angers est l’université qui 
obtient le meilleur taux de réussite 
en licence en trois ans en 2019 
(cohorte des néo-bacheliers 2016), 
avec 49,4 %. Viennent ensuite Lyon 
2 et Paris-Saclay (ex. Paris-Sud) avec 
respectivement 44,7 % et 41,4 % de 
taux de réussite. En 2018, ces trois 
établissements arrivaient déjà en 
tête. En 2019, il faut noter que la 
progression la meilleure est celle 
des composantes universitaires de 
l’Université Paris-Saclay avec un taux 
en augmentation de 0,6 point contre 
0,5 pour Angers et 0,3 pour Lyon 2.

Pour accompagner les 
étudiants vers une insertion 
professionnelle réussie, la 
Direction de la Formation et 
de la Réussite via son pôle 
Insertion Professionnelle, 
Partenariat et Alumni 
propose une palette de 
services accessibles aux 
étudiants sur le « Career 
Center » de l’Université. 
Outre les offres de 
recrutement, stages, 
alternances, jobs étudiants..., la plateforme donne accès à une série 
d’ateliers : techniques de recherche d’emploi, réseaux sociaux professionnels, 
CV, lettre de motivation, entretien, ou encore « personal branding » pour les 
profils LinkedIn. Ces ateliers sont gratuits et assurés par des professionnels et 
experts de ces questions.

Infos + : universite-paris-saclay.fr/actualites/career-center-de-luniversite

Contact :  Feryel Grim, coordinatrice du pôle Insertion Professionnelle, 
Partenariats et Alumni, insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr

Insertion professionnelle :  
tous les services en un clic,  
via le Career Center
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Contact :  Isabelle Demachy, Vice-présidente Formation, Innovation pédagogique, 
Vie étudiante de l’Université Paris-Saclay

Accompagner l’enrichissement des 
enseignements présentiels par des modules 
à distance, tel est le défi que se donne le 
projet HYCARE, un programme associant les 
composantes universitaires, les écoles et les 
universités membres associés. Outre un 
soutien à l’acquisition des équipements 
nécessaires, HYCARE rassemble des 
équipes et des ressources autour de 
projets prêts à démarrer : dialogue et 
navettes entre les enseignants et les ingénieurs 
pédagogiques, conception de séquences 
scénarisées sur eCampus et classes virtuelles, 
séquences synchrones ou asynchrones, 
attention portée aux interactions qui favorisent 
la motivation et préviennent le décrochage. 
Les scénarios pédagogiques seront conçus 
aussi bien pour toucher les publics distants 
et empêchés, que pour favoriser le travail en 
autonomie des étudiants après leur journée sur 
le campus. La dotation permettra également 
de recruter des personnels et de travailler avec 
une société prestataire.

http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/career-center-de-luniversite
mailto:insertion.professionnelle%40universite-paris-saclay.fr?subject=
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Vie étudiante

En complément du dispositif complet 
d’accompagnement mis en place par 
l’Université durant cette période de 
confinement, une série de webinaires 
thématiques est actuellement proposée 
aux étudiants, pour répondre à leurs 
questions et garder le contact :  
En novembre, trois séances ont été 
animées par la Vice-Présidente Vie 
universitaire, Anne Guiochon-Mantel, 
avec les personnels de la Direction 
de la Vie étudiante : «Aides sociales 
et matérielles» le 20 novembre ; 

«S’adapter aux cours à distance, 
contrôler son anxiété avant les 
examens» le 23 novembre et, avec 
la Mission Égalité-Diversité, pour 
«Violences sexistes et sexuelles» le 
27 novembre.

Ils ont réuni de 50 à 90 étudiants à 
chaque séance. Un autre webinaire est 
prévu le 4 décembre sur le thème du 
logement étudiant.

Les replay de ces webinaires seront 
réunis sur une page Intranet en cours 
de développement. Des questionnaires 
d’évaluation permettront d’affiner 
les besoins des étudiants dans cette 
nouvelle période et de proposer 
d’autres ateliers ouverts à tous.

Contacts :  Hervé Rivières, Directeur, 
Direction de la Vie étudiante, 
Université Paris-Saclay et Sarah 
Boratav, Mission Égalité-Diversité

Webinaires à l’écoute des étudiants
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Nightline est une ligne d’écoute tenue 
par des étudiants et à destination des 
étudiants. Il en existe déjà dans plusieurs 
universités. Celle de Saclay a ouvert le 
16 novembre pour répondre aux appels 
étudiants toutes les nuits, de 21h à 
2h30. Le service d’écoute est ouvert par 
téléphone au 01 85 40 20 10 et par tchat 
sur notre site :  
https://www.nightline.fr/saclay

Nightline est un service gratuit, anonyme 
et confidentiel.

Nightline, une voix 
dans la nuit
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Six normaliennes et normaliens issus de différents départements 
des Écoles normales supérieures (biologie, chimie, géosciences 
et sociologie) partiront bientôt à l’assaut du Continent Austral. 
Ceci dans le cadre de leur projet de recherche interdisciplinaire, 
nommé Antarctique 2.0°C, en référence à la COP21 : deux 
degrés, c’est la limite au réchauffement climatique. Baptiste, 
Margot, Clément, Lana, Niels et Olivier ont décidé de monter 
cette expédition en voilier. En septembre, le Lun II, un vieux 
bateau de pêche norvégien construit en 1914, s’élancera sur les 
mers du globe afin de rejoindre les glaciers pour un périple de 
huit mois.

L’association Juste 2.0°C, qui porte Antarctique 2.0°C, revêt une 
ambition beaucoup plus vaste, dans la continuité de la mission 
historique des écoles normales supérieures. Elle se traduit 
d’abord par la construction de projets pédagogiques avec des 
écoles – une composante qui démarrera dès janvier prochain. 
Il s’agira, par exemple, de mettre en place avec des élèves des 

protocoles théoriques qui seront ensuite exécutés sur place. La 
sensibilisation aux enjeux climatiques fait partie intégrante de 
leur projet.

Une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique verra bientôt le 
jour avec le soutien de leurs marraine et parrains : le journaliste 
et vulgarisateur Jamy Gourmaud (C’est pas sorcier !, Le Monde 
de Jamy), l’explorateur-aventurier Mike Horn et la chercheuse 
en biogéochimie des glaces de mer Delphine Lannuzel (Institute 
for Marine and Antarctic Studies).

À terme, l’association Juste 2.0°C a pour objectif de porter 
d’autres projets étudiants sur les sciences du climat et de 
l’environnement.

Infos + : www.ens-antarctique.fr/

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

ENS : cap sur la banquise !
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À l’occasion du Giving Tuesday orchestré 
par la Fondation Paris-Saclay, une collecte 
réservée à l’association AGORAé (voir 
Le Fil Prune d’octobre, p.6) est organisée 
sur 15 jours grâce à la mobilisation de 
toutes les composantes universitaires de 
l’Université et de ses services, notamment 
de la Direction de la vie étudiante. Cette 
collecte, au bénéfice des étudiants les 
plus démunis, vise à récupérer des 
denrées alimentaires essentiellement 
des produits sucrés (biscuits, brioche, 
petit déj, chocolats…), des dosettes 
pour des boissons chaudes (chocolat 
chaud, café et thé), des conserves 
(plutôt des légumes), des féculents 
(pates, riz, semoule) ; des produits non 
alimentaires de premières nécessités, 
notamment des produits d’hygiène 
(savons, shampoing, dentifrice, brosses 
à dent, serviettes hygiéniques, tampons, 
papier toilettes...) ou des fournitures 
scolaires (cahiers, feuilles à carreaux,...).  
Liste des points de collecte : https://
www.fondation.universite-paris-
saclay.fr/solidarite-et-proximite-sur-
les-sites-des-composantes

Contact :  Isabelle Huteau, 
responsable communication, Fondation 
Paris-Saclay Université

Giving Tuesday :  
un spécial 
« AGORAé », du 
1er au 14 décembre

Pour la 4e année consécutive, l’équipe 
des étudiants d’Évry a décroché une 
médaille d’or à la célèbre compétition 
internationale en biologie de synthèse, 
iGEM 2020. Les travaux de l’équipe 
ont par ailleurs été nominés pour 
les prestigieux prix «Best New 
Application Project», «Best New 

Composite Part», «Best Part 
Collection», «Best Measurement».

L’équipe évryenne iGEM 2020 a 
lancé le développement d’un outil 
d’identification du bois de rose fondé 
sur l’analyse génétique. Son projet 
«Rosewood» apporte dans la 
compétition une nouvelle application 
de la biologie de synthèse pour la 
lutte contre un fléau : le trafic illégal de 
produits issus d’espèces sauvages. La 
compétition 2021 devrait avoir lieu en 
France. L’équipe iGEM Genopole Évry 
Paris-Saclay recherche de nouveaux 
membres pour le projet 2021 ! 

Contact :  Jean-Marie Jourand, 
Directeur de la communication, 
Université d’Evry, 
jean-marie.jourand@univ-evry.fr

Université d’Évry :  
médaille d’or au concours  
international iGEM 

Le projet Sakado est né à Montpellier 
(http://sakado.org/) et a été implanté 
sur Cachan puis sur le plateau de Saclay 
par l’association étudiante SoNo de l’ENS 
Paris-Saclay. L’objectif est de remplir 
des sac-à-dos d’objets utiles (hygiène, 
vêtements, culturels, ...) puis de les 

distribuer à des sans-abris pendant les 
maraudes de La Croix Rouge.

La collecte débutera dès la fin du 
confinement : c’est l’occasion de faire 
du tri dans vos placards pour trouver de 
petites merveilles qui ne vous servent 

plus mais feront le bonheur d’autrui ! Si 
vous voulez participer, n’hésitez pas à 
contacter l’association : http://www.
sono.ens-cachan.fr/?page_id=100

Facebook : https://www.facebook.
com/SolidariteNormalienne/

ENS Paris-Saclay : un Sakado pour tous 

Sur les 248 équipes rassemblées à la compétition internationale de 
biologie de synthèse iGEM 2020, la deuxième équipe de l’Université Paris-
Saclay, GO Paris-Saclay a aussi brillé, remportant une médaille d’argent ! 
Dans son projet « HuGenesS », l’équipe GO Paris-Saclay a développé des 
logiciels qui améliorent le « design » de gènes synthétiques chevauchants. 
La condensation de l’information génétique ainsi réalisée permettra aux 
biologistes synthétiques de stabiliser des souches microbiennes utilisées 
en production industrielle ou d’empêcher leur dissémination dans 
l’environnement.

mailto:jean-marie.jourand%40univ-evry.fr?subject=
http://www.sono.ens-cachan.fr/?page_id=100
http://www.sono.ens-cachan.fr/?page_id=100
https://www.facebook.com/SolidariteNormalienne/
https://www.facebook.com/SolidariteNormalienne/
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Vie des services, vie au travail

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire du COVID19 
impacte considérablement la communauté universitaire, et tout 
particulièrement les conditions de vie et d’études des étudiants. 
Autour de la Fondation Paris-Saclay Université, cette année 
encore les composantes universitaires, les directions et services, 
les établissements composantes ainsi que des différents 
partenaires locaux se mobilisent.

Ainsi L’AGORAè, pour ses activités d’aides sociales aux étudiants 
peut compter sur la mobilisation de toutes les composantes 
universitaires, de services et directions pour la collecte 
de produits alimentaires et de produits de première 
nécessité (voir article p. 11). Pour soutenir au mieux les 
étudiants, plusieurs structures de l’Université s’investissent 
dans ce mouvement comme la MISS (Maison d’Initiation et de 
Sensibilisation Aux Sciences) ou le SUAPS (Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives). Avec la Direction en charge 
de la Vie Etudiante, l’engagement des jeunes en service 
civique dynamise le mouvement solidaire, en lien avec les 
valeurs portées par l’Université Paris-Saclay.

Sur le terrain, d’importants besoins nous sont remontés par 
le Secours Populaire d’Orsay, à nos côtés cette année encore. 
C’est pourquoi le CROUS de Versailles, notre fidèle partenaire 
depuis 2018 met à la disposition des donateurs deux lieux de 
collectes pour le linge de maison (Résidence Eileen Gray - 
Orsay) et de jouets (Restaurant Universitaire des Cèdres 
- campus d’Orsay) afin que Noël soit synonyme de «plaisir et de 
joie» pour tous.

Egalement partenaire depuis 2018, le SIOM est à notre côté 
une fois encore. En lien avec le «développement soutenable», 

un des projets identitaires de l’Université Paris-Saclay, la 
société URBAN ECO va lancer une initiation au compostage à 
travers l’animation d’un webinaire ludique et pragmatique (voir 
encadré). Cette opération s’accompagnera de l’installation d’un 
composteur collectif pour les étudiants, largement relayé par la 
vice-présidence des étudiants.

D’autres partenaires extérieurs, sensibles à cet esprit d’entraide 
et toujours plus nombreux s’associent à nos initiatives à travers 
différents types d’accompagnements :

• La Ville d’Orsay rend accessible la MJC Jacques Tati (Maison 
des Jeunes et de la Culture) pour les collectes à destination de 
l’AGORAé et du Secours Populaire,

• La Ville de Bures S/Yvette avec la MET (Maison de l’Ecologie et 
de la Transition) offre un «Noël solidaire spécial Etudiant», pour 
tous les Etudiants de l’Université Paris-Saclay.

Infos + : https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/
la-fondation/vous-faire-vous-rencontrer

Contact :  Isabelle Huteau, Chargée de Communication, 
Fondation Paris-Saclay Université

Le Giving Tuesday à l’Université Paris-Saclay devient la quinzaine 
de la générosité et de la proximité, du 1er au 14 décembre 2020

En lien avec le Développement Soutenable de 
l’Université, mardi 1er décembre prochain de 12h 
à 13h et de 17h à 18h : webinaire sur l’initiation 
au compostage, opération qui s’accompagnera de 
l’installation d’un premier composteur collectif sur le 
campus d’Orsay. 
Sur inscription ici.

Pour célébrer 
#GivingTuesday, 
ce mouvement 
mondial qui invite à la 
générosité, cette année 
l’IHES partage sa 
grande passion pour 
les mathématiques 
et un peu de son 
histoire à travers 

un quiz qui vous permettra de tester vos connaissances et d’en 
apprendre plus sur l’histoire des mathématiques et sur l’Institut. 
Sur : www.ihes.fr

Le premier/La première qui fera un don d’au moins 300€ recevra 
un exemplaire du livre « Une histoire de l’IHES », qui lui sera délivré 
chez lui/elle !

Contact :  Claire, Giulia et Valérie, Communication & 
Développement, comdev@ihes.fr 

L’IHES se mobilise aussi !

La Fondation AgroParisTech invite chacun, dans le 
cadre du Giving Tuesday, à un webinaire en présence 
d’Anne-Françoise Taisne, déléguée générale du 
Comité français pour la solidarité internationale : 
Pourquoi «donner» c’est déjà agir ?

50 min pour découvrir et comprendre le rôle crucial de 
la générosité. 

Infos + : https://bit.ly/3pVtb8G 

Giving Tuesday : un webinaire 
à ne pas manquer !

https://www.eventbrite.fr/e/billets-giving-tuesday-2020-webinaire-initiation-au-compostage-130553618387
www.ihes.fr
mailto:comdev%40ihes.fr?subject=
https://bit.ly/3pVtb8G
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L’élection des représentants des 
personnels à la Commission Consultative 
Paritaire des Agents Non Titulaires de 
l’Université, s’est tenue le 30 octobre 
dernier. 130 personnes se sont 
exprimées, dont 118 en catégorie A,  
9 en B et 3 en C, soit un taux global de 
participation de 9.65 % (7 % en 2018).

A l’issue des opérations de dépouillement, 
la répartition des sièges est donc la 
suivante, par catégorie : 
Catégorie A : 2 sièges pour le SNPTES  
et 1 siège pour la CFDT 
Catégorie B : 2 sièges pour le SNPTES 
Catégorie C : 2 sièges pour le SNPTES

Infos + sur l’intranet : portail.
universite-paris-saclay.fr/ressources-
humaines/Pages/CCP.aspx

Contact :  Direction des Ressources 
Humaines, pjsrh@universite-paris-saclay.
fr

La reconfiguration de nombreuses 
directions de services centraux, liée à 
la création de l’Université Paris-Saclay, 
est l’occasion de regrouper au mieux 
les équipes parfois installées en divers 
bâtiments et campus.

Parallèlement, le bail de location de 
Discovery à Saint-Aubin arrivant à son 
terme, les équipes de la Présidence et 
de la Direction générale des services de 
l’Université Paris-Saclay préparent la future 
implantation des locaux – et du siège de 
l’Université – au sein du bâtiment Breguet 
à Gif-sur-Yvette. Ce bâtiment, implantation 
historique de l’école d’ingénieurs Supélec 
avant sa fusion avec Centrale, est 
actuellement en cours de réhabilitation.

Ce ne sont pas moins de 16 directions 
de services qui sont concernées. Les 
équipes équipes logistiques, techniques et 
informatiques sont fortement mobilisées 
pour respecter un calendrier d’opérations 
tiroirs établi jusqu’à la fin du premier 
trimestre 2021.

Contact :  Nathalie Herrbach, Directrice 
générales des services adjointe missions 
transverses ; Catherine Désarnaux, 
Assistante de direction DGS, info.
demenagements@universite-paris-saclay.fr

Déménagements 
d’hiver

Résultats des élections des représentants des contractuels 
sous périmètre employeur UPSaclay

Le réseau des bibliothèques de 
l’Université Paris-Saclay se dote d’un 
nouveau logiciel métier. Ce projet 
a été rendu possible dans le cadre 
d’un lot d’activités lancé depuis fin 
2018. Il a associé des professionnels 
des bibliothèques de l’Université, 
des établissements-composantes et 
des universités membres associées : 
Université Paris-Saclay (coordination), 
CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, 
IHES, IOGS, Université d’Evry et UVSQ. 

Cette réalisation collective permettra 
d’uniformiser les pratiques et les 
procédures du réseau. Elle simplifie 
l’accès à la documentation physique 
et électronique pour l’ensemble des 
publics de l’université. Un exemple 
concret : le compte lecteur est 
dorénavant accessible directement 
depuis Focus !

Contact :  Luc Bellier, directeur-
adjoint de la DiBISO, chef du pôle 
Développement et Usages

Un nouveau logiciel commun 
pour les bibliothèques du réseau 
Université Paris-Saclay

Créée en septembre 2019, afin 
de regrouper les étudiants, élèves 
et équipes de l’Université Paris-
Saclay et de ses membres associés, 
l’UVSQ et l’Université d’Evry, l’ASUP 
est responsable de l’affiliation à 
la Fédération française de Sport 
universitaires, de la prise des licences, 
de l’engagement en compétition et 
de l’organisation des déplacements 
pour les championnats nationaux 
et internationaux. Elle porte la 
responsabilité de la mutualisation de 
la liste de Sportifs de Haut niveau de 
l’Université, et la mise en avant de 
l’image d’excellence de l’Université lors 

des compétitions organisées par la FF 
Sport U.

Infos + : www.facebook.com/
Suaps.ParisSaclay/photos/pcb.2872
011016225217/2872009292892056/

Contact :  Laurent Callen,  
Président de l’ASUP,  
as@universite-paris-saclay.fr

L’Association Sportive de l’Université 
Paris-Saclay (ASUP)
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Le nouveau compte lecteur

mailto:pjsrh%40universite-paris-saclay.fr?subject=
mailto:pjsrh%40universite-paris-saclay.fr?subject=
https://upsaclay.focus.universite-paris-saclay.fr/primo-explore/account?vid=33UDPS_VU1&section=overview&lang=fr_FR
https://upsaclay.focus.universite-paris-saclay.fr/primo-explore/search?vid=33UDPS_VU1&lang=fr_FR
www.facebook.com/Suaps.ParisSaclay/photos/pcb.2872011016225217/2872009292892056/
www.facebook.com/Suaps.ParisSaclay/photos/pcb.2872011016225217/2872009292892056/
www.facebook.com/Suaps.ParisSaclay/photos/pcb.2872011016225217/2872009292892056/
mailto:as%40universite-paris-saclay.fr?subject=
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Ils-Elles bougent
Daniel Mariez a été accueilli 
le 4 novembre au sein de la 
Direction en charge des Affaires 
Juridiques et Institutionnelles 
– DAJI de l’Université, aux 
fonctions de Directeur-adjoint.

Emmanuelle Babsky a rejoint 
AgroParisTech le 2 novembre en tant 
que cheffe de Cabinet. 
Coordonnées :  
emmanuelle.babsky@agroparistech.fr  
01 44 08 16 01

Claire Lenz a rejoint l’Institut des hautes études scientifiques - IHES en tant que directrice du 
développement et de la communication après avoir dirigé le nouveau programme Bachelor de l’École 
polytechnique de 2016 à 2020 et y avoir été directrice adjointe de la communication de 2012 à 2016. 
Elle a exercé des missions de communication au sein du groupe Société Générale de 2006 à 2009, puis 
a vécu aux États-Unis de 2009 à 2012, où elle était enseignante au Lycée français de Chicago tout en 
accompagnant la stratégie marketing de l’université de Chicago. 

À l’honneur
Le Prix de thèse C’Nano 2020 a été décerné à 
Antoine Allard, dans la catégorie « Recherches 
interdisciplinaires » pour sa thèse réalisée au 
sein du Laboratoire Analyse, modélisation et 
matériaux pour la biologie et l’environnement 
– LAMBE (Univ Evry/CNRS/UPSaclay, Évry) sous 
la direction de Clément Campillo en co-tutelle 
avec Cécile Sykes à l’Institut Curie. En effet, la 
qualité, l’originalité et l’excellence de ses travaux 
de thèse, intitulés « Étude in vitro de l’effet d’un 

réseau dynamique d’actine sur les tubes de 
membrane » ont retenu tout l’intérêt du jury. 
La cérémonie de remise des Prix aura lieu le 
9 décembre au centre des Congrès Pierre 
Baudis à Toulouse, à l’occasion de la 4ème édition 
du congrès « C’Nano 2020 : The Nanoscience 
Meeting ». 

Contact :  Jean-Marie Jourand, Directeur de la 
communication, Université d’Évry

Le Prix de thèse C’Nano 2020

La Direction des bibliothèques, de 
l’information et de la science ouverte 
(DiBISO) propose un accès en ligne à la 
presse nationale et internationale grâce 
à la base Europresse .Celle-ci permet 
d’effectuer des recherches thématiques 
et de consulter les numéros courants 
d’un certain nombre de quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels et magazines 
français et internationaux (dont le 
journal Le Monde), en texte intégral et 
sous format PDF. Pour y accéder, pas 
besoin de s’inscrire ! Une identification 

via l’authentification centralisée suffit. Les accès simultanés étant limités, il est 
important de se déconnecter une fois les recherches effectuées.

Europresse est proposée par toutes les bibliothèques des établissements 
composantes et des universités membres associées. L’URL peut varier 
en fonction de votre rattachement, consultez le site web de votre 
bibliothèque pour plus d’informations.

Contact :  Dominique Minquilan, directrice-adjointe de la DiBISO, cheffe 
du pôle Contenus

Lancé à l’initiative de la mission Handicap de 
l’Université Paris-Saclay, ce webinaire gratuit 
ouvert aux personnels et aux étudiants a 
réuni le 17 novembre près de 100 personnes. 
Au programme : qu’est-ce que l’accessibilité 
numérique ? Quels sont les types de 
handicap ? Quels outils ont-ils à disposition 
pour les aider ? Un franc succès qui 
encourage à organiser d’autres formations 
sur la même thématique.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/
vie-de-campus/handicap/ressources-et-
outils/accessibilite-numerique

Contact :   Hélène Bonneau-Maynard, 
Enseignant-chercheur, Chargée de mission 
handicap - personnels et numérique - de 
Université Paris-Saclay 

Initiation à 
l’accessibilité 
numérique

Accès pour tous à la presse en ligne

https://nouveau-europresse-com.proxy.scd.u-psud.fr/Search/Reading
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/bibliotheques
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/bibliotheques
www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/handicap/ressources-et-outils/accessibilite-numerique
www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/handicap/ressources-et-outils/accessibilite-numerique
www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/handicap/ressources-et-outils/accessibilite-numerique
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Christophe Granger, maître de conférences 
à la Faculté des Sciences du Sport vient de 
remporter le prix Femina 2020 dans la catégorie 
essai pour son ouvrage «Joseph Kabris ou les 
possibilités d’une vie». 

L’ouvrage est le fruit de recherches que mène 
Christophe Granger sur le corps. Il est issu 
d’un ensemble plus vaste de textes rédigés 
dans le cadre de son Habilitation à diriger des 
recherches («Faire corps. Éléments pour une 
sociologie historique») soutenue en septembre 

2020. Dans ces travaux, l’enseignant-chercheur s’est attaché à mettre 
au point une démarche d’analyse, qu’il a baptisée «biographie 
sociologique», et qui, à partir d’un cas singulier étudié en détail et dans 
la durée, propose de poser les jalons de ce que l’on peut appeler les 
sciences sociales de la vie individuelle.

Christophe Granger est membre de 
l’équipe Société, Cultures et Organisations 
sportives au sein du laboratoire CIAMS. Ses 
travaux de recherche, situés dans le champ de 
la socio-histoire, portent principalement sur 
l’intellection des formes corporelles de la vie 
sociale, autrement dit sur la place des conduites 
corporelles, des socialisations et des mises en jeu 
du corps, et notamment la construction du « vivre 
sportivement », dans les luttes de classement et 
de reclassement auxquels se livrent les groupes 
sociaux en compétition pour la définition des 
manières d’être légitimes.

Contact :  Christophe Granger, enseignant-chercheur à la Faculté des 
Sciences du Sport 

Christophe Granger, Prix Femina 
2020 dans la catégorie essai
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Cette année, les docteurs de l’Université Paris-
Saclay se sont distingués par l’excellence de 
leurs travaux de recherche : sept d’entre eux ont 
été récompensés par un prix de la Chancellerie 
des Universités de Paris. Le Collège doctoral de 
l’Université Paris-Saclay a chaleureusement félicité 
les sept docteurs récompensés pour l’excellence de 
leurs thèses, qui ont fait progresser la recherche de 
façon remarquable dans des champs disciplinaires 
variés. Les prix décernés proviennent de revenus 
de dons et de legs consentis à l’ancienne Université 
de Paris allant de 1 000 à 10 000 euros. Ces sept 
jeunes docteurs de l’Université Paris-Saclay sont 
désormais les ambassadeurs de la diversité et de la 
pluridisciplinarité des travaux scientifiques menés 
de nos différents laboratoires de recherche.

Contact :  Sylvie Pommier, Vice-Présidente 
adjointe - Directrice du collège doctoral de 
l’Université Paris-Saclay

Sept docteurs de  
l’Université Paris-Saclay, 
lauréats d’un Prix de la 
Chancellerie 
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• Philippe Bourges, chercheur au 
Laboratoire Léon Brillouin (Université 
Paris-Saclay, CEA, CNRS), est lauréat du 
Grand prix 2020 Science et Innovation 
du CEA.

• Guy David, chercheur au Laboratoire 
de mathématiques d’Orsay 
(Université Paris-Saclay, CNRS), est 
lauréat du prix Ampère de l’électricité de 
France 2020.

• Claude Fermon, chercheur au Service 
de physique de l’état condensé 
(Université Paris-Saclay, CEA, CNRS), est 
lauréat du Grand prix Émilia Valori 2020.

• Basile Gallet, chercheur au Service 
de physique de l’état condensé 
(Université Paris-Saclay, CEA, CNRS), est 
lauréat du prix Jacques Herbrand 2020.

• Ruxandra Gref, responsable de 
l’équipe NanoBio au sein de l’Institut 
des sciences moléculaires d’Orsay 
(Université Paris-Saclay, CNRS), est 
lauréate du prix SEQENS 2020.

• Maëlle Kapfer, actuellement post-
doctorante dans le département de 
physique de l’université de Columbia 
à New York, est lauréate du prix 
Madeleine Lecocq 2020 pour ses 
travaux de thèse sur l’effet Hall 
quantique fractionnaire réalisés au sein 
du Service de physique de l’état 
condensé (Université Paris-Saclay, CEA, 
CNRS).

• Jean-Marie Mirebeau, cherheur 
au centre Borelli (Ens Paris-Saclay, 
Université Paris-Saclay, CNRS), est 

lauréat du prix Blaise Pascal du  
GAMNI-SMAI 2020.

• Guillaume Montagnac, chercheur 
au sein de l’unité Dynamique des 
cellules tumorales (Université Paris-
Saclay, Inserm, Institut Gustave Roussy), 
est lauréat du prix René Turpin de 
cancérologie - Fondation de l’Institut de 
France 2020.

• Olivier Schiffmann, chercheur au 
Laboratoire de mathématiques 
d’Orsay (Université Paris-Saclay, CNRS), 
est lauréat du prix Gabrielle Sand 2020.

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

Prix 2020 de l’Académie des Sciences
Le 24 novembre, l’Académie des sciences a annoncé les noms des 68 lauréats et 
lauréates des 65 prix attribués en 2020. Neuf chercheurs de laboratoires liés à 
l’Université Paris-Saclay, sont lauréats de prix 2020 de l’Académie :

https://www.universite-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/
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Andrea Bréard est 
professeure des universités 
en Histoire des Sciences 
au sein de la Graduate 
School Humanités et 
Sciences du Patrimoine. 
Elle conduit ses recherches 
interdisciplinaires entre la 
sinologie, les mathématiques, 
et l’épistémologie et histoire 
des sciences dans l’unité de 

recherche Études sur les Sciences et les Techniques de l’Université Paris-Saclay.

Infos + : https://www.humboldt-foundation.de/en/explore/newsroom/
dossier-alexander-von-humboldt-professorship/andrea-breard

Andrea Bréard, lauréate  
de la prestigieuse chaire  
Alexandre von Humboldt 

Emine Hamza est l’un des trois lauréats des trophées 
APinnov 2020. Interne au service de biologie de la 
reproduction de l’hôpital Antoine Béclère (AP-HP – Université 

Paris-Saclay), il a développé le logiciel «Embryo» qui permet 
d’évaluer la qualité des embryons obtenus in vitro en vue 
d’un,transfert vers une future mère ou d’une congélation.

1er décembre : Electrics Days EDF en live 

du 3 au 23 décembre : 3ème phase de construction des projets Développement durable-soutenable à l’Université, 
sélection des projets. https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/ 

1er décembre : Giving Tuesday

4 décembre de 12h à 13h30 : Webinaire "Logement étudiant" ,  
https://eu.bbcollab.com/guest/f61f88e1eb834331b1294727599fb213

4 et 5 décembre : Téléthon 

7 décembre : EUGLOH, Social Entrepreneurship 

8 décembre de 16h à 18h : Première Assemblée Générale ordinaire de l’association La French Tech Paris-Saclay 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-assemblee-generale-de-la-french-tech-paris-
saclay-129666984441

9 décembre de 14h à 15h30 : conférence d’Éliane Viennot sur le langage égalitaire, écrit et oral. Ouverte à tous 
https://us02web.zoom.us/j/89833318151?pwd=aEVUTWhUZksveHZNcDRiYmxyRm
FuQT09

L’AGENDA 

Maria-Helena Ramos, hydrologue 
et chercheuse INRAE (UR HYCAR) 
fait partie des douze scientifiques 
internationaux du comité directeur 
scientifique du Programme mondial 
de recherche météorologique (World 
Weather Research Programme - 
WWRP). Elle a été nommée pour un 
mandat de 4 ans renouvelable.

https://www.humboldt-foundation.de/en/explore/newsroom/dossier-alexander-von-humboldt-professorship/andrea-breard
https://www.humboldt-foundation.de/en/explore/newsroom/dossier-alexander-von-humboldt-professorship/andrea-breard
https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/
https://eu.bbcollab.com/guest/f61f88e1eb834331b1294727599fb213
https://www.eventbrite.fr/e/billets-assemblee-generale-de-la-french-tech-paris-saclay-129666984441
https://www.eventbrite.fr/e/billets-assemblee-generale-de-la-french-tech-paris-saclay-129666984441
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Culture confinée

Chaque semaine c’est une nouvelle 
invitation à (re)découvrir quelques perles 
sur le web et des activités à pratiquer 
chez soi qui sont offertes à travers la 
newsletter « Sorties d’intérieur ». Diffusée 
par voie de message à tous, si vous avez 
des « sorties d’intérieur » à proposer à la 
communauté personnels et étudiants, 
n’hésitez pas à écrire à :  
la-diagonale@universite-paris-saclay.fr

Contact :  Camille Paoletti, La 
Diagonale ; Marion Le Devedec, 
Direction de la Communication, 
Université Paris-Saclay

Sorties d’intérieur

CulTUre
SORTiES D’intéRiEUR
Newsletter#2

– SAISON 2 | ÉPISODE 3 –

3.  CONFÉRENCE : 
 REPLAY DE LA CONFÉRENCE TEDX  
 SACLAY AVEC RAPHAËL HAUMONT

En 2017, le chercheur Raphaël 
Haumont, enseignant-chercheur 
à l’ICMMO, l’Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux 
d’Orsay (Université Paris-Saclay, 

CNRS), expliquait comment il travaille avec le chef étoilé 
Thierry Marx pour concevoir des encapsulations végétales 
biodégradables et comestibles. 

REPLAY

4. RETOUR SUR : 
 LES DISPUTES D’AGROPARISTECH
Dispositif Arts, sciences et 
sociétés créé en 2013 par la 
direction de l’établissement, 
ces disputes tentent de 
répondre au constat que 
les sciences du vivant, 
leurs applications dans les 
activités humaines, sont 
aujourd’hui autant des  
sujets de recherche scientifique que sujets à débats de 
société.

CONFÉRENCE

5.  PAST & CURIOUS :  
 LA SÉRIE D’ARCHÉOLOGIE
 Découvrez comment sont 

construites les pyramides 
mayas, comment était 
fabriqué le fromage dans 
l’Antiquité ou pourquoi 
les nouveau-nés des 
Gallo-romains n’étaient 

pas enterrés dans les mêmes cimetières que leurs parents 
aux travers de vidéos d’animation.

CULTIVEZ-VOUS

1.  VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR 
 SUR LES EXOPLANÈTES ? 

Découvrez le projet européen 
Exoplanets-A, du centre CEA Paris-
Saclay, qui vise à apporter une 
vision globale de la nature des 
atmosphères des exoplanètes grâce 
à une approche interdisciplinaire. 
Le site saura vous fournir des 

ressources scientifiques et éducatives accessibles à tous !

EXPLOREZ

2.  ZOOM SUR : 
 LA GUERRE DES FOURMIS

Découvrez 
les capacités 
extraordinaires 
des fourmis au 
travers de cette 
BD réalisée 
par Matthieu 
Ughetti et Franck 
Courchamp, 

chercheur au laboratoire Ecologie, Systématique et 
Evolution (Université Paris-Saclay, AgroParisTech, CNRS).

DÉCOUVREZ

Ateliers confinés

Une nouvelle série d’ateliers de 
pratique artistique et culturelle 
proposés gratuitement par 
l’université : sketchnoting, œnologie, 
écriture et expression poétique... 
Participez depuis chez vous à ces 
ateliers au format court, en soirée ou 
le week-end, jusqu’au 15 décembre. 

À retrouver sur :  
www.universite-paris-saclay.fr/
participez-aux-ateliers-culturels-
confines

Chaque année, un événement TEDx est organisé par des étudiants en deuxième 
année à AgroParisTech. Pour la 4e édition, en janvier 2020, le thème appelait à 
la réflexion sur la découverte ou la redécouverte du monde aussi bien extérieur 
qu’intérieur : Reveal the (un)known, avec :

• Laurent Chevalier, physicien au CEA de Saclay 
https://www.youtube.com/watch?v=zVxoEhtb5tA 

• ABK, artiste peintre 
https://www.youtube.com/watch?v=aeKUTq6I_FA

• Benjamin Pannetier, étudiant à AgroParisTech 
https://www.youtube.com/watch?v=4w-mbWCNoTU

• Fabrice Bertile, chercheur au CNRS 
https://www.youtube.com/watch?v=zD3PgJg3kfE

• Virginie Brégeon, Consultante, chercheuse, designer et entrepreneure 
culinaire - https://www.youtube.com/watch?v=RmudIHE_vEg&t=55s

• Ilios Kotsou, Docteur en psychologie et Maitre de conférences à l’Université 
Libre de Bruxelles 
https://www.youtube.com/watch?v=MlccprGXuwE

• Damien Vareille, illusionniste, speaker du public 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=XM0iQ8iBK9g

Retour sur le TEDx 2020  
AgroParisTech

La chaine YouTube CNRS – La science à Paris-Saclay propose de découvrir 
les recherches menées au sein des laboratoires du territoire. Sous forme de 
portraits, de visites de laboratoires ou encore d’ateliers... à découvrir ! 

https://www.youtube.com/channel/UCK_qYC70GAW_j5RQAKgHA8A

YouTube CNRS – Un regard  
sur la science à Paris-Saclay 

http://la-diagonale@universite-paris-saclay.fr
www.universite-paris-saclay.fr/participez-aux-ateliers-culturels-confines
www.universite-paris-saclay.fr/participez-aux-ateliers-culturels-confines
www.universite-paris-saclay.fr/participez-aux-ateliers-culturels-confines
https://www.youtube.com/watch?v=zVxoEhtb5tA
https://www.youtube.com/watch?v=aeKUTq6I_FA
https://www.youtube.com/watch?v=4w-mbWCNoTU
https://www.youtube.com/watch?v=4w-mbWCNoTU
https://www.youtube.com/watch?v=RmudIHE_vEg&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=XM0iQ8iBK9g
https://www.youtube.com/channel/UCK_qYC70GAW_j5RQAKgHA8A


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

19
#10 Novembre 2020

Exceptionnellement, le «MOOC Nano» est diffusé 
une deuxième fois, depuis le 2 novembre sur 
la plateforme France Université Numérique. 
L’objectif de ce MOOC est de faire découvrir 
les Nanosciences et les Nanotechnologies 
au travers de différents domaines tels que 
la Physique, la Chimie, la Médecine et les 
Biotechnologies. Il répond également à certaines 
questions concernant les enjeux sociétaux, 
sanitaires et environnementaux associés aux 
nanotechnologies.

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:ParisSaclay+71008+session05/about

Et du côté des MOOCs...
Le MOOC Nano :  
la deuxième vague 2020

La quatrième session du MOOC 
« Voyage au cœur du vivant avec 
les rayons X : la cristallographie » 
est lancée ! Ce MOOC est le fruit 
d’une étroite collaboration entre 
le CEA, le synchrotron Soleil, 
l’École polytechnique, le CNRS, 
et l’Université Paris Saclay. Ce 
MOOC constitue une initiation 
complète à la cristallographie 
biologique : depuis l’histoire 
de la méthode jusqu’à ses 
outils concrets. Le cours, qui 

a commencé le 2 novembre, est conçu pour des étudiants en biologie 
à partir du niveau Master, des étudiants en thèse, des stagiaires post-
doctorants, des ingénieurs ou des chercheurs en biologie. La dernière 
semaine permettra aux participants de traiter un jeu de données, 
résoudre une structure, ou encore construire et affiner cette structure. 
L’accès est gratuit sur le site de France Université Numérique (ouvert 
jusqu’au 14 décembre). 

Info + : https://preview.fun-mooc.fr/
cours/#search?query=cristallographie&page=1&rpp=50

Contact :  Marie-Hélène Le Du (pour l’ensemble de l’équipe du 
MOOC), marie-helene.ledu@i2bc.paris-saclay.fr

MOOC « Voyage au cœur  
du vivant avec les rayons X :  
la cristallographie »

Le bien-être animal est une priorité aussi bien pour les 
professionnels de l’agriculture que pour le grand public. Mais 
comment s’y former ? Dans le cadre de la chaire partenariale 
Vetagrosup lancée par le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation en 2018, VetAgro Sup, INRAE, Oniris et 
AgroParisTech ont mis en commun leurs connaissances et 
savoir-faire pour créer un MOOC gratuit.

Interviews, vidéos, exercices, discussions… Ce programme 
numérique est composé de différents contenus pour aborder 
le bien-être animal sous toutes ses formes. Il a été créé 
par des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des 
vétérinaires spécialistes du bien-être des animaux d’élevage. 
Les inscriptions pour la 4e session du MOOC Bien-être des 
animaux d’élevage sont de nouveau ouvertes (et jusqu’au 6 
février) ! Les cours débuteront le 15 décembre.

Infos + : https://bit.ly/3nI5Fdq 

MOOC « Le bien-être des animaux d’élevage »
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ParisSaclay+71008+session05/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ParisSaclay+71008+session05/about
https://preview.fun-mooc.fr/cours/#search?query=cristallographie&page=1&rpp=50
https://preview.fun-mooc.fr/cours/#search?query=cristallographie&page=1&rpp=50
mailto:marie-helene.ledu%40i2bc.paris-saclay.fr?subject=
https://bit.ly/3nI5Fdq


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

#10 Novembre 2020 

20

Le Fil Prune : Quelle est la place de l’optique - 
photonique dans l’Université Paris-Saclay ?

Jean-Louis Martin : L’Université Paris-Saclay avec ses 
établissements-composantes est l’une des rares universités 
à combiner une tradition de recherche fondamentale et de 
formation d’ingénieurs en optique depuis plus d’un siècle. 
Elle est la seule à disposer d’un très grand nombre de 
plateformes (Synchrotron Soleil, Laser à électrons libres IR, 
Laser attoseconde X-UV, Centrale de nanotechnologies du 
C2N). Au sein de l’Université Paris-Saclay, 650 chercheurs et 
enseignants chercheurs répartis dans 26 laboratoires et cinq 
graduate schools contribuent aux avancées des Sciences de la 
lumière dans tous les domaines, des plus fondamentaux aux 
plus appliqués, de l’optoélectronique et la physique quantique 
aux sciences de la vie et de l’environnement. 200 ingénieurs et 
50 docteurs sont diplômés chaque année. L’Institut des sciences 
de la lumière (ISL) a été créé pour favoriser les synergies entre 
tous ces acteurs. Il a vocation à soutenir des projets de recherche 
et des thèses transverses aux graduate schools, promouvoir 
la valorisation de la recherche, développer une politique de 
relations internationales et organiser des cycles de cours 
doctoraux et de conférences. 

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

La parole à Jean-Louis Martin, directeur général  
de l’Institut d’Optique Graduate School

Ce mois-ci… l’Institut d’Optique Graduate School
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26 laboratoires

650 chercheurs et enseignants-chercheurs

8 plateformes technologiques

23 projets ERC

16 membres de l’IUF

1 médaille d’or du CNRS

6 médailles d’argent

3 médailles de cristal du CNRS

Les acteurs de l’Institut des Sciences  
de la Lumière en quelques chiffres
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•  Physique atomique, moléculaire, plasmas, 
spectroscopie

•  Technologies quantiques

•   Nanophotonique (plasmonique, métamatériaux, 
matériaux 2D, surfaces et interfaces, 
optomécanique)

•  Technologies de l’information et de la 
communication (optoélectronique, fibres 
optiques)

•  Lasers

•  Lumière extrême, optique aux limites 
(ultrahaute intensité, optique relativiste, 

impulsions ultrabrèves, optique et sources X-UV)

•  Imagerie (Imagerie et microscopie biomédicale, 
super-résolution, capteurs d’image, imagerie 
sans lentille, SNOM, traitement d’images)

•  Instrumentation (capteurs, détecteurs, LIDAR, 
diagnostics optiques, métrologie)

•  Biophotonique

•  Matériaux (inorganiques, semi-conducteurs, 
organiques, cristaux liquides, photochromes)

•  Photochimie

•  Photovoltaïque

Les thématiques clefs de l’Institut des Sciences de la Lumière - ISL

À propos de l’Institut d’Optique Graduate School
Fondé en 1917, l’Institut d’Optique Graduate School est un 
établissement de recherche, enseignement supérieur et innovation 
dont SupOptique est la Grande École. Membre fondateur de 
ParisTech et de l’Université Paris-Saclay, il est un des acteurs 
majeurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en optique 
et photonique en France. Son rayonnement international repose 
à la fois sur la qualité de la formation qui y est dispensée, sur les 
contributions scientifiques majeures de son centre de recherche et 
sur ses liens étroits avec l’industrie.

L’optique et la photonique sont des sciences et technologies qui 
diffusent à tous les niveaux dans la société, tant dans le grand public 
(multimédias, télécommunications, santé...) que dans la recherche la 
plus avancée (physique, chimie, spatial, aéronautique, biosciences, 
environnement...).Expérience de fibre optique au laboratoire Charles Fabry

LFP : Quel est l’enjeu, pour votre 
établissement, de coordonner l’Institut des 
Sciences de la Lumière ?

Jean-Louis Martin : L’Institut d’Optique, dont Charles Fabry 
fut le premier directeur en 1920, est le plus ancien acteur 
dans le domaine des sciences de la lumière au sein de Paris-
Saclay. À sa création par l’État en 1917, ses missions, qui 
restent d’actualité, ont été de faire avancer les connaissances 
et de former des scientifiques et des ingénieurs pour le 
tissu industriel dans le domaine de l’optique, en étroite 
collaboration avec l’Université. Ce fut tout d’abord en lien avec 
l’Université de Paris puis, à partir de 1966, l’Université Paris-
Sud. Ainsi, coordonner l’Institut des Sciences de la Lumière 
au sein de Paris-Saclay en 2020 est la mise en oeuvre des 
missions inscrites dans la loi de 1920 de création de l’Institut. 

LFP : Classement Shanghai : quel en est 
l’impact pour votre communauté ?

Jean-Louis Martin : Concernant le classement de 
l’Université Paris-Saclay, il est trop tôt pour mesurer l’impact 
de ce résultat quantitativement mais nous percevons des 
signaux positifs dans les relations internationales et dans 
le recrutement d’étudiants internationaux. Qualitativement, 
les classements sont perçus de façon très contrastée selon 
les personnes interrogées et le pays où elles résident. Il est 
peu examiné en Amérique du Nord, riche en « premiers de la 
classe », il est scruté avec attention en Asie ou en Europe. Au 
sein de l’Université de Paris-Saclay, il est facteur de sentiment 
d’appartenance et de fierté par la visibilité qu’il donne au-delà 
des frontières.
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L’Institut d’Optique Graduate School en images...

Les membres du laboratoire Charles Fabry à Paris-Saclay

L’Institut d’Optique est présent sur trois sites : Paris-Saclay, Bordeaux et Saint-Etienne Amphithéâtre à Paris-Saclay
© A. Chézière

Étudiants SupOptique
© A. Chézière

La formation continue bénéficie des expériences de travaux dirigés de l’École. 
© A. Chézière
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Amphithéâtre à Paris-Saclay
© A. Chézière

La formation humaine et professionnelle fait partie intégrante de la formation des élèves. 
© A. Chézière

Forum de présentation des projets étudiants
© SOAP

Le 503 est le centre d’innovation et d’entrepreneuriat en photonique. 

Etudiant.e.s à SupOptique, la Grande École d’ingénieur.e.s de l’Institut d’Optique  Accueil des nouveaux élèves à SupOptique
© SOAP



JE    OTE 
POUR MES REPRÉSENTANTS

DU 25 AU 29 JANVIER 2021
PAR VOTE ÉLECTRONIQUE 

www.universite-paris-saclay.fr


