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Un an après, ce mois de mars 
2021 a vu les conditions de vie 
des français·es, notamment en 
Île-de-France, se durcir encore. 
Heureusement pour notre 
communauté étudiante, les 
conditions de présence à l’Université 
mises en place en février n’ont pas 
vraiment évolué, sauf sans doute 
l’angoisse de voir se poursuivre sans 
fin cette crise sanitaire.  
Que dire sinon la solidarité de tous 
et de chacun, non seulement vis-à-
vis des étudiant·es mais également 
de leurs enseignant·es et de tous 
les personnels des services qui 
œuvrent chaque jour pour assurer la 
continuité de leur mission dans des 
conditions plus que difficiles.

Au mois de mars également, c’est 
avec un grand engagement et un 
vrai enthousiasme que j’ai suivi 
l’ensemble des initiatives prises 
par les uns et les autres au sein 
de notre Université en faveur 
des droits des femmes. Coup de 
chapeau à la créativité et surtout 
aux efforts déployés pour apporter 
des réponses au plus proche des 
besoins sans se cacher derrière des 
mots pièges tels que pudeur ou 
intimité. Simone de Beauvoir disait 
« Nommer c’est dévoiler, et dévoiler 
c’est déjà agir ». C’est le sens de la 
campagne que nous avons mené.

En mars enfin, les services de 
la Présidence ont déménagé au 
coeur du Campus du Moulon et 
sont désormais installés dans le 

bâtiment historique Louis-Charles 
Breguet. Dans cette même période, 
le regroupement de plusieurs 
directions a été réalisé afin 
d’assurer un collectif de travail et de 
meilleures conditions.

Je vous laisse découvrir dans les 
pages qui suivent un petit panel des 
événements qui ponctuent la vie de 
chacun à l’Université Paris-Saclay à 
travers nos multiples campus et nos 
si divers métiers mais qui, au final, 
convergent vers un seul objectif : 
mettre l’enseignement supérieur 
et la recherche au cœur de nos 
ambitions.

Bonne lecture !

Pr Sylvie Retailleau
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L’éditorial  
de la Présidente

Le quatuor de musiciennes de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris : Lise Martel, troisième 
violon solo, Louise Salmona, violon tuttiste, Marion Duchesne, troisième alto solo, Tatjana Uhde, 
deuxième violoncelle solo. 
Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, concert proposé par 
l’Université Paris-Saclay, l’École normale supérieure Paris-Saclay et l’Opéra national de Paris – 
AROP. Retransmis en direct de la Scène de recherche de l’ENS et suivi d'une discussion avec les 
élèves sur la place des femmes dans les arts et les sciences. À revoir sur : https://ens-paris-
saclay.fr/index.php/agenda/concert-exceptionnel-du-8-mars    
© Hugo Cohen, AROP / Opéra de Paris
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VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

En mars, la gouvernance de l’Université et différents services 
ont définitivement quitté le bâtiment Discovery à Saint-Aubin 
pour s’installer sur le plateau, au cœur du campus du Moulon de 
l’Université, au sein du bâtiment historique de Bréguet.

Sous la coordination de Nathalie Herrbach, DGS adjointe en charge 
des Missions transverses, les déménagements des bureaux de la 
Présidente, de son cabinet, des vice-président·es, la direction générale 
des services, la direction de l’environnement de travail, la Direction 
marque et communication, l’équipe Égalité-Diversité, la direction 
de l’accompagnement aux organisations et aux processus, et la 
Fondation de coopération scientifique se sont déroulés entre le 15 et 
le 22 mars.

Au total, 70 personnes sont désormais installées sur 1300 mètres 
carrés dans des locaux rénovés par des entreprises extérieures sous 
la direction d'Emmanuel Maciel du Service technique immobilier et 
logistique – STIL de la Faculté des Sciences. Les équipes informatiques 
de la direction des systèmes d’information se sont assurées de la 
parfaite connexion des nouveaux locaux en liens étroits avec leurs 
collègues de CentraleSupélec.

Il aura fallu entre 2 et 4 camions par jour, et une équipe de 8 à 10 
manutentionnaires pendant 6 jours pour déménager mobilier, cartons 
de documents, tables de réunion, chaises, équipements, espaces 
d’accueil. L’organisation logistique et opérationnelle a été assurée par 
Catherine Desarnaud avec la participation active de Dominique 
Carteron, Nathalie Houri et Christelle Trouet. Cette opération 
s'inscrit dans le mouvement des regroupements de directions qui 
s'étale entre août 2020 et avril 2021 et qui impacte une dizaine 
d'autres directions.

Un merci particulier aux collègues de CentraleSupélec, notamment 
Thomas Renais et Karine Delacourt qui, grâce à leur disponibilité 
et réactivité, ont permis que cet aménagement se déroule dans les 
meilleures conditions. Un grand merci également pour les visites 
organisées de CentraleSupélec et l’accueil chaleureux reçu.

Désormais, l’adresse du siège social de l'Université : Université Paris-
Saclay, 3 rue Joliot-Curie, 91190 Gif-sur-Yvette

Contacts :  Nathalie Herrbach, DGS adjointe en charge des 
Missions transverses et Catherine Desarnaud, Assistante, 
Direction Générale des Services, Université Paris-Saclay 

Nouvelle adresse 
pour les services de la 
Présidence  
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Le 4 mars, le Conseil 
de l’École Universitaire 
de Premier Cycle 
Paris-Saclay, réuni 
pour la première 
fois, a proposé à la 
présidence le nom 
de son nouveau 
Directeur. Ainsi Sylvie 
Retailleau, Présidente 
de l’Université, a 
nommé Pascal 
Aubert, Directeur de 
l’École Universitaire 
de Premier Cycle 
Paris-Saclay et Vice-
Président Adjoint 

de l’Université Paris-Saclay auprès d’Isabelle Demachy, Vice-
Présidente Formation, innovation pédagogique et vie étudiante. 

Professeur des universités, Pascal Aubert, docteur en 
sciences des matériaux, a débuté sa carrière au sein de 
l’Université d’Évry en 1998, comme Maître de conférences. Au 
sein de cette université, il a coordonné l’animation pédagogique 
de filières de premier et second cycles et, en parallèle, assuré la 
direction adjointe (2004 - 2006) puis la direction du département 
de physique (2006 – 2008) de l’UFR Sciences Fondamentales et 
Appliquées. En 2009, il est nommé Professeur des Universités 
à l’Université Paris-Sud au sein de l’IUT d’Orsay et de son 
département mesures physiques. Après avoir coordonné la 
licence professionnelle « Couches minces » (2009 – 2013), il 
prend la responsabilité du département (2012 – 2015) puis la 
direction adjointe de l’IUT en 2015. En mars 2020, il est nommé 
chargé de mission auprès de la Vice-Présidente Formation, 
innovation pédagogique et vie étudiante de l’Université Paris-
Saclay, Isabelle Demachy, pour l’École Universitaire de Premier 
Cycle Paris-Saclay.

Contact :  Stéphanie Michel, Communication, École 
Universitaire de Premier Cycle, Université Paris-Saclay

Pascal Aubert  
nommé Directeur de l’École 
Universitaire de Premier 
Cycle Paris-Saclay   

Partager les recherches les plus en pointe des 500 
laboratoires et plateformes de l’Université, faire connaitre 
les nombreux transferts de technologies émergentes ou 
installées qui proviennent de la recherche universitaire, 
mettre l’accent sur les dernières nouveautés en matière 
d’innovations, telle est la vocation du nouveau media 
web bilingue qui vient d’être mettre en ligne.

Avec l’ensemble de ses communautés (facultés, IUT, 
école d’ingénieur universitaire, grandes écoles, membres 
associées, organismes nationaux de recherche) et en 
s’appuyant notamment sur ses 275 laboratoires, presque 
autant de plateformes et d’infrastructures expérimentales 
dans tous les domaines, ses 18 Graduate Schools et 
instituts, l’acquisition de connaissance fondamentales 
est un défi de société à relever au service du vivre 
ensemble, ici et partout. L’Université entend ainsi prendre 
sa part aux efforts de la communauté universitaire pour 
permettre aux citoyens de se forger une opinion fondée 
sur la rigueur du raisonnement, l’ouverture intellectuelle 
et l’esprit critique. Le lancement de cette plate-forme 
numérique s’inscrit dans cette démarche. 

Elle est construite autour de trois rubriques principales : 
Dernières actualités ; Recherche ; Innovations. Le contenu 
de ce site sera puisé dans nos actualités sciences et 
aussi dans celles publiées sur les sites des composantes 
universitaires et à moyen terme des établissements 
composantes et universités membres associés. Ce 
nouveau portail ouvert en français et en anglais 
offrira peu à peu une vision large et qualitative 
du spectre des activités menées à l’Université en 
général, de la science en train de se faire, des équipes 
scientifiques impliquées, des principaux résultats 
scientifiques obtenus des plus fondamentaux aux plus 
appliqués. Une large place sera faite également à la 
valorisation et au transfert des résultats de la recherche.

Pour découvrir le nouveau site :  
https://news.universite-paris-saclay.fr

Contact :  Marie-Pauline Gacoin, Directrice de la 
Marque et de la Communication, Université Paris-
Saclay 

Un nouveau site 
d’actualités partagées : 
Sciences, Innovations et 
Technologies
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News de la 
Fondation
Le numéro 4 de la Newsletter 
de la Fondation Paris-
Saclay Université est paru 
début mars avec à l’honneur 
la chaire "Handicap & 
Technologie" et un retour 
sur les actions de générosité  
mises en œuvre à l'occasion 
du Giving Tuesday 2020 : 

Pour la lire et s’abonner : 
www.fondation.
universite-paris-saclay.fr

https://news.universite-paris-saclay.fr
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr
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Le Fil Prune : En quoi l'IHES est-il 
singulier au sein de l'Université Paris-
Saclay ? 
Pr Emmanuel Ullmo : L’IHES 
se distingue dans le paysage des 
composantes de l’Université Paris-Saclay 
d’abord par sa petite taille. Institut de 
recherche en mathématique et physique 
théorique, l’activité de l’IHES s’organise 
autour de six professeurs permanents 
de niveau exceptionnel qui attirent 
tous les ans environ 200 chercheuses 

et chercheurs du monde entier pour 
profiter du cadre de travail unique 
offert sur place : une complète liberté 
de recherche, sans aucune contrainte 
administrative ou d’enseignement, et 
la possibilité d’échanger avec certains 
des plus grands experts dans leurs 
domaines. L’Institut se distingue aussi par 
son statut : nous sommes une fondation 
privée, reconnue d’utilité publique, avec 
un modèle financier reposant sur la 
générosité de mécènes privés aussi bien 
que sur des financements publics. 

LFP : Pourquoi l'IHES a-t-il choisi 
d'être membre fondateur de 
l'Université Paris-Saclay ?
Pr E.U. : L’IHES et l’Université Paris-Saclay 
ont une mission commune : attirer et 
retenir sur le territoire des scientifiques 
du plus haut niveau mondial. L’Université 
Paris-Saclay offre aux chercheuses et 
chercheurs présents à l’IHES la possibilité 
de s’inscrire dans une communauté 
plus large et d’encadrer d’excellents 
étudiants en thèse dans leurs équipes : 

les doctorants, sous la supervision 
de chercheurs de l’Institut, sont ainsi 
inscrits à l’École doctorale mathématique 
Hadamard (EDMH). L’ensemble de la 
communauté de l'Université bénéficie en 
retour du rayonnement international de 
l'Institut.

J’attache aussi énormément d’importance 
à la création d’une université française 
de premier plan mondial. La construction 
de l’Université Paris-Saclay m’apparaît 
comme une condition indispensable 
pour préserver et développer l’excellence 
de notre recherche. Les résultats 
remarquables obtenus au classement 
de Shanghai, en particulier dans les 
disciplines qui sont celles de l'IHES (1ère 
en maths et 9e en physique), confirment 
la pertinence de ce modèle.

LFP : Comment l’IHES s’intègre-t-il 
dans le paysage de l’Université Paris-
Saclay ?
Pr E.U. : L’IHES a toujours favorisé 
les échanges scientifiques avec ses 
partenaires naturels au sein de 
l’Université, à commencer par le 
département de mathématiques d’Orsay 
et la Fondation Mathématique Jacques 
Hadamard (FMJH). Chaque année depuis 
2014, deux nouveaux enseignants-
chercheurs de l’Université Paris-Saclay 
sont accueillis à l’IHES, ce qui a favorisé 
des initiatives telles que la journée 
annuelle « Statistiques et informatique pour 
la science des données ».  

La rentrée des masters et des 
doctorants, ainsi que les « Leçons 
Hadamard » organisées par la FMJH, 
ont lieu à l’IHES. La communauté 
scientifique de l’Université peut aussi 
assister aux « Cours de l’IHES » et à 
plusieurs conférences et séminaires 
proposés à l’Institut. Ces événements 
sont d’importantes occasions d’échange 
et de transmission destinées aussi à la 
formation de chercheurs en début de 
carrière.

La création en 2020 de la Graduate 
School en mathématiques s’est insérée 
très naturellement dans ce contexte, et 
va permettre de lier plus encore l’offre 
de formation de l’Université à son activité 
de recherche et ainsi de la rendre plus 
visible et attractive à l’international. Dans 
la continuité des actions de la FMJH, 
la GS en mathématiques joue un rôle 
fédérateur, permet d’attirer les meilleurs 
étudiants en master et de les encourager 
à poursuivre dans un programme 
doctoral de grande qualité. 

Sur un plan plus concret, nous 
bénéficions directement de la mise en 
commun de ressources, comme l’accès 
à la bibliothèque Jacques Hadamard, 
bibliothèque de référence pour les 
mathématiques en France. Par ailleurs, 
faire partie de l’Université a aussi permis 
d’améliorer le cadre de vie professionnel 
du personnel administratif, scientifique et 
des visiteurs de l’IHES.

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

Trois questions au Professeur Emmanuel Ullmo,  
Directeur de l'IHES

Ce mois-ci… l'Institut des Hautes Études Scientifiques  

« J’ai la chance de pouvoir connaître 
plusieurs acteurs de l’Université 
Paris-Saclay de l’intérieur : ancien 
élève de l’ENS Cachan (promotion 
1985), désormais ENS Paris-Saclay,  
j’ai soutenu ma thèse en 1992 à la 
Faculté des Sciences de l’Université 
Paris-Sud où je suis devenu 
professeur en 2001. Depuis mon 
arrivée à l’IHES en septembre 2013, 
je ne renonce pas à profiter de mon 
bureau à la Faculté des Sciences 
d’Orsay une fois par semaine, ce qui 
me permet de rester en lien avec 
mes collègues et de planifier avec 
eux nos initiatives communes. » 
© IHES/MCV
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Ce mois-ci… l'Institut des Hautes Études Scientifiques  

44 salariés dont 6 professeurs permanents 

62 logements pour héberger les chercheurs, dont 6 réservés à 
l’Université Paris-Saclay

Environ 200 chercheurs invités par an pour 400 mois de visite

Temps moyen de visite : 2 mois 

18 post-doctorants en mathématiques et physique théorique

1 école d'été 

Environ 5 conférences internationales par an

Les professeurs permanents et les chercheurs 
affiliés à l’IHES se distinguent par leur niveau 
exceptionnel, reconnu à l’international et 
distingué par de nombreuses récompenses : 
les prix Abel, Breakthrough, Hermann Weyl 
ou la médaille d’or du CNRS n’en sont que 
des exemples. Un chiffre marquant : 7 des 
12 professeurs en mathématiques ayant 
été permanents à l’IHES ont reçu la médaille 
Fields, la plus haute récompense réservée aux 
mathématiciens. Cinq d’entre eux l’ont reçue 
après être arrivés à l’IHES, ce qui témoigne 
de l’excellence de la politique de recrutement 
de l’Institut. Les deux derniers à avoir rejoint 
l’IHES en tant que professeurs permanents en 
mathématiques sont Hugo Duminil-Copin 
(photo), brillant probabiliste qui a rejoint 
l’Institut en 2016, à l’âge de 31 ans, et Laure 
Saint-Raymond, qui arrivera en septembre, 
dont les travaux marquants sur l’équation 
de Boltzmann et la théorie cinétique des gaz 
ont été récompensés par de nombreux prix 
internationaux et lui ont valu de devenir la 
benjamine de l’Académie des sciences en 
2013. L’Institut se prépare aussi à recruter un 
nouveau professeur permanent en physique, 
après l’arrivée de Slava Rychkov et Vasily 
Pestun, les derniers ayant obtenu un tel poste 
à l’Institut, respectivement en 2017 et en 2014. 

Ces talents exceptionnels permettent d’attirer 
des scientifiques de très haut niveau venant du 
monde entier et contribuent au rayonnement 
international de l’ensemble de l’Université 
Paris-Saclay. Faire partie de l’environnement 
extrêmement dynamique de cette université 
permet à l’IHES d’offrir à ses chercheurs la 
possibilité de s’insérer dans un contexte 
scientifiquement très fertile, riche en échanges 
et en collaborations.

Lancée en 2018, la troisième campagne de levée de fonds de l’IHES a pour 
objectif de collecter 50M€, dont 30M€ venant du mécénat, pour développer 
trois axes stratégiques : l’humain (people), le lieu (place) et la perpétuité de son 
modèle (perpetuity). Ces piliers de la stratégie de développement de l’Institut 
correspondent à une claire volonté de mettre l’humain au centre de l’activité 
scientifique de l’IHES, de préserver son patrimoine et d’assurer l’avenir financier 
de l’IHES à travers la création de fonds propres. L’Institut a déjà récolté 25M€ 
auprès de ses mécènes. Parmi ses plus grands donateurs ayant contribué à cette 
campagne figurent BNP Paribas, la Caisse des dépôts et consignations mais aussi 
des mécènes internationaux, tels que la Fondation Simons aux États-Unis, qui 
soutient l’Institut depuis plus de 20 ans, et Huawei Technologies France, qui a 
récemment financé la création d’un programme post-doctoral sur 10 ans.

De nombreux prix 
internationaux 
récompensent une 
politique de recrutement 
ambitieuse  

Campagne de levée de fonds :  
« L’IHES à l’avant-garde de la science »  

Image iconique de l’Institut, le Centre de Conférences dédié à Marilyn et James Simons, les plus 
grands mécènes de l’Institut, qui en ont financé la rénovation. © IHES/MCV
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L'IHES en images...

La rentrée des masters 
et des doctorants en 
mathématiques, ainsi que 
les « Leçons Hadamard » sont 
organisées tous les ans par 
la FMJH et ont lieu à l’IHES. Ici 
rentrée 2019. 
© IHES/FD

L’édition de 2020 de l’École 
d’été de l’IHES a eu lieu 
entièrement en ligne, pour 
s’adapter aux circonstances 
exceptionnelles de la 
pandémie. Le nombre 
d’inscrits a atteint 387, près de 
quatre fois plus que prévu. 
© IHES/FD

Savant Mélange : une opération de 
vulgarisation scientifique que l’IHES 

organise en collaboration avec la 
FMJH et l’Université Paris-Saclay. Ici, 

Claire Voisin donne son exposé 
lors de l’édition 2018. Prochain 
rendez-vous : automne 2022 ! 

© IHES/VT

Les « Cours de l’IHES » ont pour but 
d'exposer des résultats scientifiques 

récents en mathématique et 
physique théorique. Ils sont donnés 
par les professeurs permanents, ici 
Maxim Kontsevich, les chercheurs 

longue durée en poste à l'IHES 
ou, sur invitation, des chercheurs 

extérieurs à l'IHES. 
© IHES/FD
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À l’IHES les tableaux sont mis à 
l’honneur : ils recouvrent les murs 
des bureaux, des salles partagées 
et les endroits où les chercheuses 
et chercheurs ont normalement 
l’habitude de se croiser : à côté de 
la machine à café, dans le salon de 
thé, en face de bancs à l’extérieur. 
(photo prise en 2018) 
© IHES/FD

En 2015, l’IHES a inauguré, en 
partenariat avec le CNRS, le 

Laboratoire Alexander Grothendieck, 
devenu en 2020 une unité mixte de 

recherche. Cet accord a permis de 
pérenniser les liens historiques et 
fructueux entre l’IHES et le CNRS. 

Plusieurs chercheurs CNRS sont ainsi 
détachés à l’Institut, dont la directrice de 

recherche Fanny Kassel ici en photo. 
© IHES/MCV

Les chercheurs invités à l’IHES 
sont hébergés sur place dans les 
62 logements de l’Institut, dont la 

plupart se trouvent à la résidence de 
l’Ormaille. Six de ces logements sont 

réservés à l’Université Paris-Saclay.  
© IHES/MCV

La bibliothèque de l’IHES 
propose un fonds documentaire 
spécialisé dans les domaines 
de recherche de l’Institut. Pour 
élargir l’offre proposée à ses 
lecteurs, elle s’appuie sur le réseau 
de l’Université Paris-Saclay et 
notamment sur la bibliothèque 
Jacques Hadamard.
© IHES/MCV
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INTERNATIONAL

Les directions Innovation-Recherche-Valorisation et 
Relations internationales et européennes ont organisé 
un événement de lancement du programme de la 
Commission européenne de financement de la recherche 
et de l'innovation Horizon Europe le 11 mars, 100% en 
ligne. Ont ainsi été présentés les enjeux d'Horizon Europe 
et des informations donnés sur les appels à projets. 
Certains projets financés sous Horizon 2020 ont été 
présentés. Cette journée d'information s'adressait à tous 
les chercheurs, enseignants-chercheurs, personnels des 
laboratoires et personnels des cellules Europe, intéressés 
par le programme Horizon Europe.

La présentation est accessible sur : https://cirrus.
universite-paris-saclay.fr/s/29oKnB9FR2MZCqj et les 
vidéos des interventions sont en cours d'éditions et seront 
disponibles début avril.

Contact :  Julien Sudre, Direction Innovation, Recherche 
et Valorisation, Université Paris-Saclay

Les 10 et 11 mars dernier, l’Université a co-organisé les 
rencontres du groupe de travail Entreprise & Innovation 
(ENTE) de la Ligue européenne des universités de 
recherche - LERU. Les représentants d’une vingtaine de 
grandes universités de recherche européennes ont pu 
découvrir notre écosystème à cette occasion. Les deux 
journées se sont déroulées en ligne, à l’exception de la 
table-ronde animée par Michel Mariton, Vice-Président 
Développement économique de l’Université Paris-Saclay, 
autour du lien entre universités et entreprises, et plus 
particulièrement sur les motivations pour une entreprise 
à venir s'installer au sein d'un campus universitaire. Filmée 
au Design Center, elle accueillait des représentants des 
centres de R&D d’EDF, Horiba, Servier et Thalès, entreprises 
phares de notre territoire.

Contact :  Rosemary MacGillivray, Coordinatrice 
internationale, Direction des relations internationales et 
européennes, Université Paris-Saclay

Dans le cadre du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027, 
l'Université Paris-Saclay a déposé une demande de charte 
Erasmus+ pour fixer les grandes orientations en termes de 
mobilité et d’innovation pédagogique. L’Agence Exécutive 
Éducation, Audiovisuel et Culture a validé ces orientations à 
la fin de l’année 2020 en attribuant à l'Université Paris-Saclay 
la note maximale. Cette obtention lui permet désormais de 
déposer des projets Erasmus +.

Dans son évaluation, l’Agence européenne reconnait le travail 
collectif mené par l'Université Paris-Saclay, ses établissements 
composantes, ses universités membres associées pour 
déterminer une stratégie Erasmus+ conforme aux principes 
fondamentaux du nouveau programme : Inclusion, 
Développement Durable, Reconnaissance de la mobilité, 
Citoyenneté Européenne et Digitalisation. 

Cette stratégie s’organise autour de l’Alliance européenne 
EUGLOH. L’Alliance sera en effet le terrain d’expérimentation 
des grands défis du programme. L’augmentation de la mobilité 
à hauteur de 50% à l’intérieur de l’Alliance est notamment au 
centre des priorités. Une attention particulière sera portée aux 
publics étudiants les plus éloignés de la mobilité. Des mobilités 
vertes seront mises en place progressivement et un processus 
de digitalisation sera engagé dans le cadre de l’Initiative Carte 
étudiante européenne. La sensibilisation à la citoyenneté 
européenne sera aussi au cœur de toutes les actions Erasmus+.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
luniversite-paris-saclay-obtient-sa-charte-erasmus-
le-sesame-pour-deposer-des-projets-europeens-de-
formation

Contact :  Sandrine Lacombe, Vice-Présidente, Relations 
internationales et européennes, Université Paris-Saclay

Horizon Europe   

League of European Research 
Universities – Groupe Entreprises 
et Innovation   

L’Université obtient 
la charte Erasmus + 

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/29oKnB9FR2MZCqj
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/29oKnB9FR2MZCqj
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-obtient-sa-charte-erasmus-le-sesame-pour-deposer-des-projets-europeens-de-formation
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-obtient-sa-charte-erasmus-le-sesame-pour-deposer-des-projets-europeens-de-formation
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-obtient-sa-charte-erasmus-le-sesame-pour-deposer-des-projets-europeens-de-formation
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-obtient-sa-charte-erasmus-le-sesame-pour-deposer-des-projets-europeens-de-formation
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Comme précédemment vu dans Le Fil Prune1, la naissance 
des deux laboratoires a été annoncée officiellement par 
un communiqué à la presse du 15 mars : le Laboratoire 
interdisciplinaire des sciences du numérique- LISN, 
unité mixte de recherche de l’Université Paris-Saclay et du 
CNRS et le Laboratoire méthodes formelles- LMF, unité 
mixte de recherche de l’Université Paris-Saclay, de l’École 
normale supérieure Paris-Saclay et du CNRS. CentraleSupélec 
et Inria sont également associés à ces deux unités. 

Le LISN qui regroupe 380 personnels, est issu d’une 
fusion entre les 16 équipes de deux laboratoires : le Limsi - 
Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences 
de l’ingénieur, unité propre du CNRS, et le LRI - Laboratoire 
de recherche en informatique, une unité mixte de l’Université 
Paris-Saclay et du CNRS. Les recherches menées au sein 
du LISN couvrent des thématiques liés aux sciences du 
numérique et des sciences de l’ingénieur, ainsi que des 
thématiques interdisciplinaires : intelligence artificielle et 
science des données, interaction humain-machine, traitement 
automatique des langues et de la parole, et bioinformatique.

Infos + : https://www.lisn.upsaclay.fr/

Le LMF est un laboratoire d’informatique rassemblant 
une centaine de membres. Il est issu de la fusion du LSV - 
Laboratoire spécification et vérification, une UMR du CNRS et 
de l’ENS Paris-Saclay, avec l’équipe Vals - Verified algorithms, 
languages and systems - du LRI.

Ce laboratoire ambitionne de résoudre certains 
problèmes du numérique grâce à la logique et à des 
outils mathématiques. Il applique pour cela des méthodes 
formelles comme les outils d’analyse, de modélisation et de 
raisonnement pour les programmes informatiques et les 
protocoles de sécurité. 

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
le-lmf-un-nouveau-laboratoire-dinformatique-sur-le-
plateau

1 Le Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique,  
Le Fil Prune n° 12, janvier 2021, p. 10  / 
Le Laboratoire Méthodes Formelles, Le Fil Prune n° 13, février 2021, p. 9 

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

Évolution du paysage des 
laboratoires en science du 
numérique     

Renforcer la compétitivité de la recherche française en 
soutenant de nouveaux équipements scientifiques mutualisés 
et conformes aux plus hauts standards internationaux de 
performance : tel est l’objectif de l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) Équipement structurants pour la recherche du Programme 
d’investissement d’avenir (PIA) 3, ou ESR/EquipEx+. Après 
évaluation par un jury international des 135 projets déposés, 52 
ont été officiellement désignés lauréats le 18 décembre dernier. 
Parmi les heureux élus : au moins 23 projets impliquent des 
laboratoires du périmètre de l’Université Paris-Saclay, 
qui porte scientifiquement cinq de ces projets. Touchant à des 
domaines aussi divers que l’énergie, l’environnement, la santé 

ou le numérique, 
ces derniers 
témoignent 
de la qualité, 
de la vitalité et 
de l’ouverture 
des recherches 
menées au sein de 
notre université. 

Lisez l’article rédigé à ce propos par Véronique Meder, pôle 
communication scientifique de l’Université : www.universite-
paris-saclay.fr/actualites/equipex-2020-pres-de-la-
moitie-des-laureats-lies-luniversite-paris-saclay

Contacts :  Michel Guidal, Vice-Président Adjoint, Sciences et 
Ingénierie, Université Paris-Saclay

Equipex+ 2020 :  
près de la moitié des 
lauréats liés à  
l’Université Paris-Saclay  

RECHERCHE ET INNOVATION

https://www.lisn.upsaclay.fr/
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/le-lmf-un-nouveau-laboratoire-dinformatique-sur-le-plateau
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/le-lmf-un-nouveau-laboratoire-dinformatique-sur-le-plateau
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/le-lmf-un-nouveau-laboratoire-dinformatique-sur-le-plateau
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/equipex-2020-pres-de-la-moitie-des-laureats-lies-luniversite-paris-saclay
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/equipex-2020-pres-de-la-moitie-des-laureats-lies-luniversite-paris-saclay
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/equipex-2020-pres-de-la-moitie-des-laureats-lies-luniversite-paris-saclay
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Pour intensifier les interactions de la recherche publique avec 
les entreprises, INRAE lance une forme de collaboration nouvelle 
avec les acteurs socio-économiques : le Laboratoire Partenarial 
Associé. Ainsi, a été signé en mars un premier partenariat sur 
la base d’une feuille de route commune pour 5 ans, permettant 
à INRAE et à la société Excilone de mettre en commun leurs 
moyens matériels et humains autour d’un programme de 
recherche et technologique co-conçu dans le domaine de la 
microgénomique avec l’unité Génétique Animale et Biologie 
Intégrative - GABI (INRAE / AgroParisTech) et la plateforme  
@BRIDGe dédiée à la génomique des animaux domestiques.

Info + : www.inrae.fr/actualites/creation-du-1er-
laboratoire-partenarial-associe-inrae-engagement-co-
innover-excilone

Contacts :  Delphine Achour-Carbonell, Responsable 
de Communication, Centre de Recherche Île-de-France 
- Versailles-Grignon, delphine.achour-carbonell@inrae.
fr et Véronique Marracci, responsable du service de 
communication du centre INRAE IdF- Jouy-en-Josas – Antony, 
veronique.marracci@inrae.fr

Coordonnés par 
la Fondation MSF, 
des chercheurs et 
des ingénieurs de 
l’Université d’Évry, 
du CEA, du CNRS, 
de Médecins 
Sans Frontières, 
du service de 
bactériologie 
et virologie 

de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP ont développé une 
application mobile capable de faciliter le diagnostic de 
l’antibiorésistance, enjeu majeur de santé publique.

Cette application sera utilisable gratuitement partout dans 
le monde par les personnels de santé après sa validation 
clinique et l’obtention de la certification CE.

Les résultats démontrant la faisabilité technique d’une telle 
application ont fait l’objet d’une publication dans la revue 
Nature Communications, le 19 février.

Infos + : https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/
actualites-recherche/publications/diagnostiquer-la-
resistance-aux-antibiotiques-grace-a-lintelligence-
artificielle.html

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

Robert Penner, titulaire de 
la chaire René Thom à l'IHES, 
poursuit son étude du virus 
SARS CoV-2, responsable de 
la covid. Sa méthode utilise la 
géométrie pour prédire les cibles 
les plus prometteuses pour 
les médicaments antiviraux et 
les vaccins. Il l'a appliquée aux 
coronavirus connus pouvant 
infecter les êtres humains, en 

particulier à la glycoprotéine de pointe du SARS CoV-2, qui 
est la cible de tous les vaccins approuvés jusqu'à présent 
en Europe ou aux États-Unis. Dans un article récent paru 
sur bioRxiv, il s'est penché plus particulièrement sur les 
mutations qui se propagent actuellement dans le monde, 
et proposé des cibles antivirales efficaces, plus résistantes 
aux mutations.

Infos + : www.ihes.fr/robert-penner-cibles-
antivirales-resistantes-aux-mutations

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

Une belle 
opération de 
promotion 
à travers la 
réalisation 
d’un film sur 
le laboratoire 
de recherche 
IJCLab tourné 
dans le cadre 

d'une série documentaire diffusée sur CBS News. En effet, 
TBD Media Group a créé cette série intitulée "Global Thought 
Leaders" pour présenter les entreprises d'aujourd'hui qui 
façonnent le monde de demain. IJCLab a été choisi pour illustrer 
cette campagne. Le reportage au laboratoire a été intitulé "Le 
pouvoir de la curiosité". Il est disponible en version originale 
anglaise sur YouTube. 

www.youtube.com/watch?v=_
lekvtIGvRc&feature=youtu.be

Contact :  Cécile Takacs, Responsable Communication de 
l'Ijclab, Université Paris-Saclay

Création du 1er Laboratoire 
Partenarial Associé à INRAE

Une application mobile 
facilite le diagnostic de 
l’antibiorésistance  

Des travaux en 
mathématique contre la 
COVID-19 développés à l'IHES  IJCLab en image  

RECHERCHE ET INNOVATION
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La MSH Paris-Saclay et l’Institut DATAIA s’associent 
pour lancer un appel à projets visant à favoriser 
l’émergence de projets d’Excellence en Sciences 
des Données, Intelligence Artificielle et Société, 
menés par des chercheurs en sciences humaines 
et sociales et sciences du numérique au sein de 
Paris-Saclay. L’objectif est de promouvoir des 
projets de recherche à fort potentiel, portés par 
des chercheurs issus d’unités et de disciplines 
différentes du territoire saclaysien.

Date de clôture de l'appel : 23 avril 2021

Infos + : https://dataia.eu/appels-projets/
appel-projets-recherche

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

Basile Gallet, chercheur CEA au 
Service de physique de l'état condensé 
(SPEC - Université Paris-Saclay, CEA, 
CNRS), Surfer sur la dynamique des 
fluides

Philippe Bourges, Lauréat en 2020 
du prix Science et Innovation du CEA 
de l’Académie des sciences, directeur 
de recherche CEA au sein du groupe « 
Nouvelles frontières dans les matériaux 
quantiques » du Laboratoire Léon 

Brillouin (LLB - Université Paris-Saclay, CEA, CNRS), 
L’ordre caché de la matière

Guillaume Montagnac, biologiste, 
chercheur Inserm au laboratoire 
Dynamique des cellules tumorales 
(Université Paris-Saclay, Inserm, Institut 
Gustave Roussy), Déjouer la migration 
des cellules tumorales

Claude Fermon, directeur de 
recherche CEA, Ces capteurs 
magnétiques au service de nos vies
 
 
 

Tous les portraits : www.universite-
paris-saclay.fr/recherche/portraits-de-
chercheurs-0 

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

Des équipes de plusieurs services de l’hôpital Bicêtre AP-HP, de 
l’Université Paris-Saclay et de l’Inserm ont étudié, dans le cadre de 
l’étude de cohorte COMEBAC, l’état clinique de 478 patients hospitalisés 
pour COVID-19 à l’hôpital Bicêtre AP-HP pendant la première vague 
de l’épidémie. COMEBAC, pour Consultation Multi-Expertise de Bicêtre 
Après Covid-19, est une étude financée par l'Institut national du cancer 
et l'Institut de recherche en santé publique.

Il s’agissait d’évaluer les symptômes résiduels des patients quatre mois 
après leur hospitalisation. Cette étude multidisciplinaire et ses résultats 
ont fait l’objet d’une publication, le 17 mars, dans le JAMA (Journal of the 
American Medical Association).

Les 478 patients, dont 201 hommes et 277 femmes, ont été évalués 
par téléconsultation quatre mois après leur sortie d’hospitalisation pour 
une forme aiguë de COVID-19 à l’hôpital Bicêtre AP-HP. Au cours de la 
téléconsultation, au moins un symptôme qui n'existait pas avant leur 
infection aiguë de COVID-19 était rapporté par 51% des patients : de 
la fatigue chez 31 %, des symptômes cognitifs (troubles de la mémoire, 
de l’attention ou de la concentration) chez 21 % et un essoufflement 
nouvellement apparu chez 16% des patients. 

Parmi les 478 patients, 177 d’entre eux ont été revus en hôpital de 
jour pour une évaluation multidisciplinaire. Des anomalies au scanner 
pulmonaire ont été trouvées chez 63 % d’entre eux mais il s’agissait 
surtout de lésions peu graves. Parmi les patients de réanimation qui 
avaient présenté un syndrome de détresse respiratoire aigu (forme la 
plus grave de l’atteinte pulmonaire), des lésions de fibrose pulmonaire 
ont été observées chez 39% des survivants. Cette proportion est proche 
de celle observée dans des atteintes pulmonaires identiques dues à 
d’autres infections pulmonaires, comme la grippe par exemple. 

Parmi les patients qui avaient séjourné en réanimation, des symptômes 
anxieux, dépressifs et post-traumatiques ont été observés chez 23 %, 
18 % et 7 % des patients, respectivement. 

Une étude similaire est en cours sur les patients de la seconde vague. 
Elle évaluera l’effet éventuel des traitements utilisés lors de celle-ci et 
l’influence des variants du SARS-CoV-2.

Contacts :  Gaëlle Degrez, Pôle Presse, Direction de la Marque et de 
la Communication et Cécile Pérol, Responsable communication de la 
Faculté de Médecine, Université Paris-Saclay

Étude de cohorte COMEBAC 
Évaluation des symptômes 
résiduels 4 mois après 
hospitalisation pour COVID-19

MSH Paris-Saclay 
et DATAIA : appel à 
projet Excellence 2021  

Portraits de chercheurs 
À découvrir ce mois-ci sur le web 
de l’UPSaclay  
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Expliquer des mois, voire des années de travaux de recherche en 180 secondes, c’est possible ! C’est le challenge 
qu’ont relevé 15 doctorants (sur 51 candidats) lors de la finale « Ma thèse en 180 secondes » de l’Université Paris-
Saclay qui s’est déroulée le 11 mars dans le Grand Amphithéâtre de l’ENS Paris-Saclay. Retransmise en direct sur 
Youtube et Facebook, plus de 900 personnes l’ont suivi.

Alison Dussiot a remporté cette finale, en recevant le 1er prix du jury, parmi 
les 15 doctorants issus d’une première sélection, avec sa thèse « Quelle prospective 
et quelles modalités nutritionnelles dans le cadre d'une transition proflexitarienne de 
l'alimentation en France ? Analyse des leviers et freins nutritionnels et diététiques à 
la diminution de la consommation de viande ». Alison est doctorante en nutrition 
humaine au Laboratoire Physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire 
(PNCA - Univ. Paris-Saclay | AgroParisTech | INRAE).

Le 2e prix a été décerné à Hélène 
Bret, doctorante en biologie à 

l’Institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC - Univ. Paris-Saclay | CEA | CNRS), 
pour sa thèse « Prédiction des assemblages macromoléculaires par apprentissage 
profond et réseaux de neurones convolutifs ».

Les deux lauréates participeront à la demi-finale nationale du concours.

Quant au Prix du public, c’est  
Clara Marino, doctorante en 
écologie et conservation de la 
biodiversité au Laboratoire Écologie systématique et évolution (ESE - Univ. Paris-
Saclay | CNRS | AgroParisTech) qui a reçu le prix des internautes avec sa thèse 
« Évaluation de différents scénarios d’impacts des invasions biologiques dans un contexte 
de changement climatique ». 

Daniel Fiévet,  journaliste France Inter, a animé la soirée. Le jury était composé de : 
Mac Lesggy animateur télé ; Carine Le Malet responsable programmation à la Scène 
de Recherche de l’ENS Paris-Saclay ; Pr Hervé Dole, Vice-Président Art, culture, 

science et société de l’UPSaclay ; Mathis Duguet, Lauréat MT180 UPSaclay 2020 et Gérald Kénanian, chargé de mission DeepTech à la 
direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la relance.

Cette année, les sélections pour la demi-finale nationale se feront uniquement à partir des vidéos enregistrées lors des finales 
organisées par chaque établissement. On soutient à fond nos candidates ! 

Contacts :  Virginie Paris, Direction de la Marque et de la Communication et Thalie Priou, Communication, Maison du 
Doctorat, Université Paris-Saclay

Résultats de la finale UPSaclay 
« Ma thèse en 180 secondes »    

RECHERCHE ET INNOVATION

Petite histoire de MT 180
Inspiré du concours « Threeminute thesis (3MT®) » en Australie, le concept a été 
repris par l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences-
ACFAS au Québec et s’est développé dans toute la France en 2014, en collaboration 
avec la Conférence des présidents d'Université - CPU et le CNRS. Organisé pour la 
8ème année consécutive, « Ma thèse en 180 secondes » permet aux doctorant·es 
de présenter leur sujet de recherche à un public profane et diversifié. Chaque 
doctorant·e doit faire un exposé en français, de manière claire et concise mais 
néanmoins convaincante, sur sa thématique de recherche. Et tout ça, en seulement 
3 minutes ! Des sciences fondamentales aux sciences sociales et humaines, du droit 
à la médecine, grâce à ce concours, la diversité des formations de l’Université Paris-
Saclay est mise en lumière.
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Une clinique juridique est une manière d'enseigner le droit 
en faisant réaliser à des étudiants des travaux juridiques au 
service de l'intérêt général. Les étudiants cliniciens travaillent 
sur des exercices concrets pour se former et mettre en 
pratique leurs connaissances théoriques (formation à 
la recherche documentaire, rédaction de conclusions, 
plaidoiries) et créer un lien avec des professionnels tels que 
des avocats ou des associations.

La Clinique juridique « One Health, Une seule santé 
» a été inaugurée le 2 mars  à l'Université d'Évry en 
présence de Patrick Curmi, Président de l'Université, 
Cédric Villani, député de la 5e circonscription de l'Essonne, 
Laëtitia Romeiro-Dias, députée de la 3e circonscription 
de l'Essonne respectivement parrain et marraine de la 
Clinique. Rattachée au Master 2 Droit de la santé et des 
biotechnologies de l'Université Paris-Saclay, la Clinique 
juridique s’appuie sur des séminaires de praticiens et des 
ateliers cliniques afin de se former à des exercices concrets et 
sur des recherche appliquées fondées sur des projets tutorés 
permettant d'aboutir à la rédaction d’articles scientifiques 
destinés à être publiés dans des revues juridiques. Enfin 
est prévue l’organisation d’évènements tels que colloques, 
conférences, etc. 

C'est la première Clinique juridique francophone qui 
se consacre au droit de la santé humaine, animale et 
environnementale.

Infos + : www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-
universite/inauguration-de-la-clinique-juridique-one-
health-une-seule-sante.html 

Contact :  Jean-Marie Jourand, Directeur de la 
communication de l'Université d'Évry,  
communication@univ-evry.fr  

Université d’Évry :  
une Clinique juridique en 
droit de la santé   

FORMATION

De nombreux enseignants-
chercheurs de l’Université 
ont développé des « 
techniques » permettant 
de garder un contact fort 
avec leurs étudiants malgré 
les écrans. Ce mois-ci, 
Jonathan Piard, professeur 
agrégé en chimie à l'ENS 
Paris-Saclay témoigne de 

son expérience. Impliqué dans la formation des enseignants 
par le biais de la préparation des agrégations externes de 
chimie et physique, il est aussi membre du Groupe d'initiatives 
pédagogiques de l'ENS (GIPENS) et enseigne en première année 
(L3), master 1 ainsi qu'en L3 à l'Institut Villebon Charpak.

Depuis le premier confinement Jonathan Piard a expérimenté 
plusieurs outils et méthodologies. En voici quelques-uns.

Le séquençage de ses cours en « 20 minutes-quizz interactif-20 
minutes-quizz interactif -20 minutes-activité en ligne » en petit 
groupe ou en expérience à distance, inspiré de la technique 
Pomodoro, a remplacé le cours magistral d'1h30 pour quelques 
cours : « L'idée c'est de rompre avec la monotonie du cours 
magistral afin d'arriver à conserver l'attention des étudiant.es et 
ainsi faciliter la mémorisation.», explique-t-il. « Notre challenge en 
tant qu'enseignant va être de soutenir le plus longtemps possible 
cette attention... surtout en distanciel. Les mettre en action est alors 
un bon moyen pour cela en plus de pouvoir interagir avec eux».

Veiller à ce qu'il y ait de l'interactivité entre les élèves 
notamment en TD, est également important. Une technique 
d'enseignement utilisée lors de ces séances : l'analyse d'articles 
ou la réalisation d'exercices via la méthode Jigsaw ou classe en 
puzzle. « Sur une classe de 18 élèves, je fais travailler trois groupes 
de six étudiant·es sur un article choisi parmi un pool de 3 (ex : grp1 
sur A1, grp1 sur A2 et grp3 surA3). Chacun travaille individuellement 
en amont de la séance sur l'article choisi (A1, A2 ou A3). En 
séance, une première phase consiste en une période d'échange et 
l'élaboration d'une analyse commune de l'article propre à chaque 
groupe de 6. Dans une deuxième phase, les élèves sont redispatchés 
pour former 3 groupes de 6 constitués de 3 binômes ayant analysés 
des articles différents et qu'ils doivent alors présenter les uns aux 
autres » (...) 

« On peut à l'avenir imaginer que le distanciel amène une flexibilité 
des emplois du temps et permet que les étudiants apprennent à leur 
rythme « quand ils veulent ».

Extrait de l’article publié dans la Lettre d’info interne de 
mars de l’ENS Paris-Saclay.

Contacts :  Catherine Hordelalay, Communication, ENS 
Paris-Saclay, catherine.hordelalay@ens-paris-saclay.fr

Expériences pédagogiques 
en temps de Covid
Parmi toutes les expériences 
développées, ce mois-ci, Jonathan 
Piard, professeur agrégé de chimie à 
l’ENS Paris-Saclay témoigne...
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FORMATION

L’Ordre des Avocats de Paris, l’Université Paris-Saclay et l’UVSQ 
ont signé le 2 mars à la Maison du Barreau un partenariat de 
mentorat professionnel en présence du bâtonnier de Paris, des 
Doyens des Facultés de Droit de Paris-Saclay et de l’UVSQ et des 
Présidents des Universités. Ce programme de mentorat, initié 
par l’Ordre des Avocats de Paris, a pour objectif d’accompagner 
les étudiants n’ayant pas l’occasion de réaliser un stage dans 
le cadre de leur Master, à travers une découverte du métier 
d’avocat et un partage d’expérience, de savoir et de conseils 
pratiques. L’avocat participant au programme s’engage à réaliser 
un minimum de 4 heures et un maximum de 10 heures de 
mentorat, qui se tiendra de mars à juin 2021. L’Université Paris-
Saclay était représentée par la Présidente Sylvie Retailleau et 
le Doyen Boris Bernarbé de la Faculté droit, économie, gestion 
Jean Monnet de l’Université Paris-Saclay aux côtés de Alain Bui, 
président de l’UVSQ et Marie-Emma Boursier, doyenne de la 
Faculté de Droit et Science politique de l’UVSQ.

Contacts :  Muriel Chagny, Responsable du master 
Concurrence Contrats, UVSQ/ Univ. Paris-Saclay, Directrice 
du laboratoire DANTE, murielle.chagny@uvsq.fr, Isabelle 
Demachy, vice-présidente Formation innovation pédagogique 
et vie étudiante, Université Paris-Saclay

Le Service Handicap & Études de la Direction de la Vie 
Étudiante et Égalité des Chances,  la Fondation Paris-Saclay 
Université, la Maison d’initiation et de sensibilisation aux 
Sciences – MISS, la Faculté des Sciences d’Orsay et Polytech 
Paris-Saclay sont très impliqués dans le dispositif Han’Route 
vers mon avenir. Portée par l’Académie de Versailles et 
l’association « TREMPLIN handicap», avec la participation 
d’EDF, il s’agissait cette année d’accueillir pour leur stage 
de 3e, sept collégiens du territoire essonnien en situation 
de handicap la semaine du 15 au 19 mars. Un programme 
très riche leur a été proposé avec visite des plateformes 
d’enseignements et de recherches de Polytech Paris-
Saclay et de la Chaire Handicap soutenue par la Fondation 
Paris-Saclay, une journée découverte de la science à la 
MISS avec ateliers de fouille archéologique et d’analyse 

des échantillons en 
laboratoire, et une 
journée d’immersion 
dans la vie de 
l’Université avec des 
présentations en 
amphithéâtre du 
fonctionnement de 
l’Université et une 
visite des serres de 
l’UFR de Sciences.

En espérant que 
cette semaine 
de découverte 
leur donnera 
confiance et envie 
de construire 
un parcours 
académique 
ambitieux.

Contacts :  Catherine Barrié, Directrice de la fondation 
Paris-Saclay Université, Ghislain Remy, Chargé de 
mission Handicap étudiants auprès de la Vice-Présidente 
Anne Guichon-Mantel

Partenariat de mentorat 
professionnel avec l’Ordre 
des Avocats de Paris  

Han’Route vers 
mon avenir  

L’Ordre des Avocats de Paris regroupe plus de 
32 000 avocats sur les 70 000 que compte la 
profession en France. Il est présidé par Olivier 
Cousi, bâtonnier de Paris, représentant les 
avocats parisiens auprès de la profession et des 
pouvoirs publics. Aux côtés du Conseil de l’Ordre 
composé de 42 avocats élus, le bâtonnier traite 
les dossiers concernant la profession d'avocat, 
son organisation, son avenir, mais aussi la justice 
et son administration, la sauvegarde des droits 
humains et le respect des libertés publiques, ou 
encore l’accès au droit pour tous.
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VIE ÉTUDIANTE

Une enveloppe globale de 
700 k€ est attribuée aux 
2 appels à projets 2021 
simultanés qui visent à soutenir 
les projets « de l’idée à la 
transformation » : 
• Oser, appel à projets qui a 

pour vocation de soutenir des 
initiatives et des expériences 
pédagogiques innovantes,

• Transformer, appel à projets 
qui soutient des projets qui 
visent à essaimer, partager 
des expériences et des 
innovations pédagogiques à 
plus large échelle. 

Les orientations et attendus 
prioritaires pour ces appels : 
accompagner l’hybridation et 
la place du numérique dans 
les apprentissages ; soutenir 
les pédagogies actives et 
les projets favorisant les 
apprentissages par et pour 
les compétences ; soutenir les 
initiatives permettant l’inclusion 
de publics empêchés ; soutenir 
les projets pédagogiques 
d’internationalisation. 

Date limite : 6 mai 2021 
Expertise des dossiers et jury 
durant les mois de mai et juin 
2021 

Validation en CFVU du 28 juin 
2021

Réponse aux dossiers de 
candidature : fin juin

Infos + : www.universite-
paris-saclay.fr/appels-
projets-innovation-
pedagogique-2021 

Contacts :  Lionel Husson, 
chargé de mission Animation 
des Réseaux & Communautés, 
Valorisation des Innovations 
Pédagogiques, Éric Briantais, 
Directeur de la direction de 
l'Innovation Pédagogique, 
Isabelle Demachy, Vice-
Présidente Formation, 
innovation pédagogique, vie 
étudiante, Université Paris-
Saclay

Prolongation de 
l’appel à projets 
Innovation 
Pédagogique 
2021  

Face à la situation sanitaire, l’Université Paris-Saclay s’est engagée à financer des contrats 
étudiants dans le but de soutenir les étudiants et étudiantes impactés économiquement 
par la crise sanitaire (perte d’emploi, de stage, etc. entrainant une précarité financière). Ils 
seront missionnés jusqu’à fin avril, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Depuis fin janvier, ont ainsi été recrutés et formés une quarantaine de « Sentinelles 
COVID », dans les différentes composantes universitaires. Cette formation obligatoire 
d’une demi-journée, est co-animée par les équipes du Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la santé (SUMPPS) et de la Direction de la Vie Étudiante et 
de l’Égalité des Chances (DVEEC). L’objectif de cette formation est de donner aux Sentinelles 
les outils et les équipements nécessaires pour sensibiliser leurs pairs à l’importance de la 
prévention, du dépistage et de l’isolement en cas de contamination par la COVID, ou de cas 
contact... Plusieurs points sont abordés, dont : leur mission, les messages à faire passer, 
la posture à adopter, la stratégie étant l’éducation par les pairs. En effet, les messages 
de prévention sont souvent mieux reçus par les étudiant·es lorsqu'ils sont transmis par 
d’autres étudiant·es.

Des missions « Sentinelles COVID » riches et variées... Les « Sentinelles COVID » 
sont chargées d’échanger avec leurs pairs, afin de les sensibiliser à l’adoption des gestes 
barrières sur leur campus ; informer et orienter sur les permanences de tests Covid mises 
en place à l’Université (nature du test effectué, lieux, dates, horaires, prise de rendez-vous) ; 
contribuer à la sécurité sanitaire : lavage des mains, utilisation du gel hydro-alcoolique, sens 
de circulation, dispersement des attroupements, …

Il s’agit aussi de participer au montage de projets de prévention COVID en se basant sur 
l’expérience terrain acquise.

Présents sur chacun des campus de l’Université, les Sentinelles sont en interaction 
quotidienne avec les étudiants et étudiantes, pour les aider à s’adapter au nouvel 
environnement imposé par les restrictions dues à la COVID.

Ces « Sentinelles COVID » sont facilement identifiables grâce à leur tenue : un coupe-vent 
avec le tag #TOUSANTICOVID, un pin’s au logotype de Paris-Saclay et un QR code renvoyant 
à la page CORONAVIRUS de l’intranet de l’Université Paris-Saclay.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/actualites/mission-sentinelle-covid-
des-etudiants-et-etudiantes-recrutees-pour-sensibiliser-aux-gestes-barrieres-
sur-les-campus-de-luniversite

Contacts :  Coordinateurs des « Sentinelles COVID », SUMPPS - Service Universitaire 
de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, sante-etudiants@universite-paris-
saclay.fr et DVEEC-Direction de la Vie Étudiante et de l’Égalité des Chances,  
vie.etudiante@universite-paris-saclay.fr

COVID et Étudiant·es « sentinelles »   
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Du 8 au 12 mars, les étudiants de l’IUT de Sceaux ont organisé 
leurs traditionnelles Journées professionnelles, en format 
hybride pour cette quatrième édition.

Dans le cadre de leurs projets tutorés, les étudiants des 
départements Techniques de Commercialisation (TC) et Gestion 
des Entreprises et des Administrations (GEA) ont coordonné 
des rencontres, conférences, expositions et tables rondes avec 
des experts des différents milieux professionnels. Des alumni 
de l’IUT, aujourd’hui acteurs du monde de l’entreprise, ont 
également apporté leurs témoignages : Marianne Luce, Arthur 
Jangotchian, Romain Chauvin et bien d'autres encore.

Pendant la Journée des Métiers et de l’Entreprise, des 
conférences se sont succédées : 
- marché des sneakers animée par M. Ziad Adrovic, Senior Sales 

Manager chez Adidas et un ancien étudiant de l’IUT, Tiago 
Morin, créateur de l’entreprise SAKUCORP, ainsi que Maxime, 
de l’EM Normandie, un passionné, collectionneur de sneakers, 

- droit de la consommation, fruit des recherches de l’enseignant 
de l’IUT Nicolas Dupont, 

-  recrutement : présentée par Sandrine Almeras, ancienne 
diplômée de l’IUT de Sceaux, directrice d’un cabinet de 
recrutement, Adrien Jannel, fondateur d’Adjan Sponsoring 
Agency et Marie Seigneurin de Lisa Tapia (computer center). 

La semaine s'est terminée avec des ateliers transversaux 
(études de marché, création de marque, challenges vidéo et 
élaboration de dossiers de presse).

Infos + : www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/
actualites/journees-professionnelles-2021

Contact :  Eva Olah, Responsable communication, IUT de 
Sceaux, Université Paris-Saclay

Les Journées 
professionnelles : 
l’autre façon d’apprendre

VIE ÉTUDIANTE

Mohamed Aziz Riahi, diplômé du master 
STAPS - Ingénierie et Ergonomie de 
l'Activité Physique au sein de la Graduate 
School "Sport, Mouvement, Facteurs 
Humains" de l'Université Paris-Saclay en 
2020, a obtenu le second Prix Universitaire 

AINF dans la catégorie "Futurs Spécialistes HSE en 
prévention des risques professionnels et SST" le 15 février. 
Ce prix a pour vocation de promouvoir la culture de la 
sécurité et de tisser des liens opérationnels plus forts entre 
le monde de l'entreprise et celui des universités.

Ce jeune diplômé, issu du parcours "Ingénierie et Sciences 
du Mouvement Humain" a bénéficié de la formation 
pluridisciplinaires en sciences du mouvement humain 
et en sciences de l’ingénieur. Cette double compétence 
est un plus pour analyser et concevoir des systèmes où 
l’homme est « dans la boucle », conçus pour interagir avec 
l’être humain ou l’assister (outils d'analyse du mouvement, 
interfaces homme-machine, exosquelettes, etc.).

Contact :  Gaelle Giraudier, responsable 
communication, Faculté des Sciences du Sport, Université 
Paris-Saclay

Ce n’est pas la crise sanitaire 
actuelle qui a pu empêcher 
la dynamique association 
Lysias Sceaux d’organiser 
de main de maître (ah) la 
grande Finale du concours 
de plaidoirie et d'éloquence 
le 4 mars. Derrière leurs 

plexiglas, les étudiants et étudiantes se sont succédés pour 
faire – dans leurs toges fournies par L’Atelier de Couture, 
partenaire – jeux de mots et jeux de manche dans des 
joutes oratoires de belle tenue. Le jury était constitué par 
les avocat·es Clotilde Lepetit, Sabrina Goldman, Alexandre 
Bordenave, Christian Charrière-Bournazel et par l’acteur et 
humoriste Fred Testot qui ont été chaudement remerciés 
par la direction de la Faculté pour leur participation.

Ils ont ainsi pu désigner les grands gagnants avec un Prix 
de plaidoirie civile décerné à Enzo Georges, L1 Droit, un 
Prix de plaidoirie pénale à Lucie Dolla, L2 Droit et DU 
Langues et civilisations. Le Grand prix d’Éloquence a été 
décerné à Jason Koehrer (photo), M1 Droit de la propriété 
intellectuelle et du numérique. Félicitations à tous !

Finale retransmise en directe, à voir et revoir sur la Chaine 
Youtube de la Faculté :
www.youtube.com/channel/UCHiOjdNcfhfcMQv26GMmjHg

Contact :  Claire Fourno, Responsable de la 
Communication, Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Gestion), Université Paris-Saclay

Fiers de nos diplômés 
en Sciences du Sport  

Concours d’éloquence 
à la Faculté Jean Monnet 
(Droit, Économie, Gestion)  
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La Journée des carrières normaliennes est l'un 
des rendez-vous annuels des normaliennes et 
normaliens de l'ENS Paris-Saclay. Il s’agit d’une 
semaine entièrement dédiée à la construction de 
leur projet professionnel. Elle permet d'illustrer la 
diversité des carrières qui s'offrent aux étudiants 
par des témoignages et des temps d'échanges 
privilégiés avec des professionnels du monde de 
la recherche, de l'enseignement et de la haute 
fonction publique. Cette année, elle change de 
format et s'adapte aux contraintes sanitaires : avec 
des webinaires et interviews les 30 mars et 1er avril.

Contact :  Morgann Crozet, Directrice de la 
communication, ENS Paris-Saclay,  
morgann.crozt@ens-pari-saclay.fr

Le Réseau des diplômés 
est d'abord un réseau 
professionnel. Il est au 
service des diplômés mais 
aussi des étudiants : pouvoir 
entrer en contact avec un 
diplômé, s'inspirer des 
parcours pour bien choisir 
sa formation, trouver son 
premier emploi. 

Retrouvez l’offre de service du réseau des 
diplômés sur : www.universite-paris-saclay.
fr/luniversite/alumni
 
Contact :  Sabine Ferrier, Chargée du réseau 
des diplômés, Direction de la Formation et de la 
Réussite, Université Paris-Saclay,  
alumni.upsaclay@universite-paris-saclay.fr

La vie d’un sportif de haut niveau est faite de médailles et de joies 
qui propulsent sous la lumière des projecteurs, mais aussi de 
sacrifices et de doutes qui font plonger dans l'oubli quand une 
blessure survient ou qu'une carrière s'arrête. Quand tout est axé sur 
la performance, il est dur de mener un double projet d'excellence 
sportive et d'études universitaires ou de se projeter dans la vie 
en entreprise. Certains y arrivent car les valeurs du monde sportif 
(combativité, goût de l'effort...) sont fortement recherchées dans le 
monde de l'entreprise… A l'Université Paris-Saclay, aménager, offrir des 
possibilités de reconversion professionnelle et suivre une formation 
universitaire adaptée, est essentiel pour nos sportifs de haut niveau. 
Chaque composante (universitaires ou établissements) met des outils 
d’accompagnement et de suivi différents mais portés par cette volonté 
commune de protéger au mieux ces personnalités si précieuses pour 
notre image.

En témoigne Elena Arnaldi (photo), sportive de haut niveau, danseuse 
professionnelle de cabaret, classique, moderne, contemporain et street  
jazz, étudiante en 2e année de kinésithérapeute à l’École nationale de 
Kinésithérapie et de Rééducation, en lien avec la Faculté de Médecine 
Paris-Saclay.

Contact :  Eric Wasylyk, au SUAPS, référent des sportifs de haut 
niveau à l’Université Paris-Saclay, chargé de mission label génération 
2024, Université Paris-Saclay

Reconversion de sportifs 
de haut niveau

Journée des carrières 
normaliennes 

Réseau des 
diplômés UPSaclay  

http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/alumni
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/alumni
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VIE DES SERVICES, VIE DU TRAVAIL

Pour connaître plus facilement le trajet le meilleur et 
le stationnement accessible le plus proche de votre 
destination sur le plateau de Saclay, l’application de 
stationnement du Campus urbain Paris-Saclay, Park’in 
Saclay est désormais disponible sur AppStore et PlayStore. 
Park’in Saclay c’est la possibilité pour les établissements du 
campus urbain de valoriser leurs espaces de stationnement 
inoccupés. Les étudiants y trouvent aussi une opportunité 
de profiter d’une offre d’abonnement avantageuse pour se 
garer sur le campus.

Infos + : https://www.parkinsaclay.fr/accueil

Contact :  Gaëlle Coutant, Directrice de la 
communication de l’Établissement public d’aménagement 
Paris-Saclay, gaelle.coutant@oin.paris-saclay.fr

Le principe des "cartons solidaires", c’est de proposer 
aux étudiant·es, en libre service, différentes catégories de 
produits : alimentaires, ménagers, produits d'hygiène,... 

L'idée est 
venue 
d'Hélène 
Maréchal, 
adjointe 
administrative 
rattachée 
au Service 
d'Appui 
Administratif 
à la Vie 
Étudiante-

SAVE. Elle s'est inspirée de ce qui a été mis en place dans 
certaines villes de France en faveur des personnes en 
difficulté. Aujourd’hui, avec le soutien de sa hiérarchie, 
Sonia Suilhi, responsable  du SAVE et Laure Martineau, 
Déléguée de la Directrice générale des services, le 
projet est porté par le SAVE qui se charge de toute la 
partie logistique : surveillance des cartons, réassort 
des produits,  ... Et depuis le 2 mars, les cartons sont 
remplis grâce à la générosité des étudiants, enseignants 
et personnels administratifs. A ce jour, le bilan de cette 
opération est positif : les cartons se remplissent et se 
désemplissent sans discontinuer. Une belle initiative, 
simple et sans contrainte pour les étudiant·es qui 
piochent au gré de leurs besoins.

Contact :  Sonia Suilhi, Responsable SAVE, Faculté Jean 
Monnet (Droit, Économie, Gestion), Université Paris-
Saclay

Park’in Saclay :  
le stationnement en ligne  

Opération Cartons 
Solidaires à la Faculté 
Jean Monnet  

Une consultation des personnels et des étudiant·es « Pour des 
projets Développement Soutenable à l’Université Paris-Saclay » 
s’est tenue de septembre à décembre 2020 et a réuni plus de 
1722 participant·es, dont 754 contributeurs et contributrices. 
Elle s'adressait à tous et avait pour objectif de faire émerger 
des projets de développement soutenable (DS) à mener sur 
l’Université. 59 projets ont été proposés et soumis au vote. Sur 
la base des résultats des votes, les référent·es Développement 
soutenable - DS des composantes universitaires, établissements 
composantes, universités membres associées et organismes de 
recherche partenaires, réuni·es autour du pôle Développement 
soutenable de la présidence, ont sélectionné les projets 
qui seront lancés dès 2021. Les autres projets seront 
progressivement mis en place les années suivantes.

Les référent·es-DS ont ainsi sélectionné 8 projets qui 
seront portés par des groupes de travail dédiés : Mettre en 
place un socle de connaissances « développement soutenable » 
commun à toutes les formations ; Favoriser les interactions 
avec des acteurs engagés ; Créer des évènements participatifs 
(ateliers, hackatons, débats...) ; Valoriser les déchets issus de la 
recherche ; Travailler sur un plan mobilités douces ; Mettre en 
place la collecte et le tri sélectif ; Mettre en place des ateliers de 
sensibilisation réguliers et de campagnes de sensibilisation pour 
les personnels.

Le pôle Développement Soutenable portera 6 autres 
projets qui ont aussi remporté des suffrages importants : 
Freiner l’artificialisation des sols sur le plateau de Saclay ; 
Améliorer la performance énergétique des bâtiments ; Modérer 
la consommation de viande dans la restauration collective et 
mettre en place l’usage de produits locaux dans la restauration ; 
Mettre en place une « microferme maraîchère » ; Favoriser des 
projets de sciences participatives.

Contacts :  Pr Jane Lecomte, Vice-Présidente 
Développement Soutenable, Laurie-Anne Escudeiro, 
Chargée de projets Développements soutenable, Université 
Paris-Saclay

Développement 
soutenable :  
retour de la consultation    
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Réunir à la rentrée 2022, la Faculté de Pharmacie, l’Institut 
de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO) et 
l’Institut Diversité Écologie et Évolution du Vivant (IDEEV), ainsi 
qu’un pôle enseignement comprenant les masters de biologie 
et de chimie, c’est le défi qu’est en train de relever l’Université. 
Dix-neuf mois après la pose de sa première pierre, et malgré les 
nombreuses contraintes liées à la crise sanitaire, le chantier du 
pôle BPC est toujours dans les temps ! 

Visites virtuelles : 
une belle dynamique 
d’accompagnement 
des utilisateurs
Depuis plusieurs 
mois, l’équipe projet 
pilotée par Maxime 
Jourdain à la Direction 
de l’Aménagement, 
du Patrimoine et 
de l’Immobilier de 
l’Université a entamé 
une démarche 
d’accompagnement 
des utilisateurs dans 
le processus de 
déménagement. Compte 
tenu du contexte 
sanitaire exceptionnel, 

elle a dû adapter ses actions. Ainsi l’équipe a opté pour des 
visites virtuelles. 

Organisées en étroite collaboration avec les 
directions concernées par le déménagement, 
ces visites se tiennent régulièrement depuis 
février pour permettre à chacun de se 
projeter à travers une maquette sur mesure. 
Une immersion au cœur de leurs futurs 
bureaux et laboratoires de recherche, en 
passant par le hall ou la cafétéria, l’ensemble 
étant commenté en live par les responsables 
du chantier. Une expérience qui peut être 
prolongée par des lunettes 3D pour une 
projection grandeur nature encore plus 
proche de la réalité. 

Très bien accueillies, ces visites, à la 
fois en présentiel et visio-conférence, 
ont su séduire le public par leur concept 
technologique mais avant tout par ce 
magnifique futur environnement de travail. 
Moderne et lumineux, cosy et spacieux, le 
pôle BPC est conçu pour mêler un véritable 
confort de travail, d’études et de recherches, 
et favoriser les synergies entre étudiants, 
enseignants-chercheurs et personnels 
notamment via sa « rue de la recherche », 
espace de circulation et de convivialité placée 
au centre du bâtiment recherche du site 

METRO à tous les niveaux. Un bâtiment épuré qui a charmé ses 
futurs usagers en ouvrant ses portes de manière numérique et 
immersive. 

Par ailleurs, le chantier BPC reste connecté grâce à ses 
nombreux espaces dédiés disponibles en ligne. Parmi eux, 
on recense un site internet propre1 ou encore une page web2 
sur le site de l’Université, pour mieux comprendre le projet BPC. 
Également un espace intranet3 sur lequel les futurs utilisateurs 
peuvent trouver des documents, des liens vers divers sites, et 
interagir avec l’équipe projet via une Foire Aux Questions (FAQ) 
mise à leur disposition depuis fin janvier afin de répondre à un 
maximum d’interrogations. À la fois informative et interactive, 
cette FAQ permet de poser directement ses questions lorsque 
les réponses à celles-ci ne figurent pas dans la liste exposée. 

Enfin, des webcams placées aux abords des chantiers 
(accessibles depuis les espaces dédiés), ainsi que des vidéos et 
photos régulières par drone permettent à la fois aux équipes 
et aux usagers, de suivre les avancées de la construction au 
quotidien et de visualiser l’ampleur de l’établissement.

Tant novateur que prometteur, le pôle BPC s’inscrit parfaitement 
dans la dynamique technologique et environnementale de notre 
époque.

1 Site internet : https://parissaclay-bpc.com
2 http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/les-campus/grands-
projets-immobiliers/pole-biologie-pharmacie-chimie 
3 Espace Intranet + FAQ : https://portail.universite-paris-saclay.fr/bpc/
Pages/default.aspx

Contact :  Julien Denervaux, Chargé de communication, 
Direction de l'Aménagement, du Patrimoine et de 
l'Immobilier, Université Paris-Saclay

Direction de l’Aménagement, du Patrimoine et de l’Immobilier 
Pôle Biologie Chimie Pharmacie : un chantier 2.0 

Chantier IDEEV, photo prise par drone. © Yves Chanoi
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Vous avez croisé Mimi Mathy 
au carrefour des amphis du 
bât 333 ? Aperçu Thomas 
Ngijole entrant à l’Institut 
des Sciences Moléculaires 
d’Orsay-ISMO ? Croisé Olivier 
Marchal au volant de sa 
décapotable roulant sur le 
campus ? Et loupé un cours 
donné par Pio Marmaï en 
amphi du bât 450 ? Rien 
d’anormal ! Tous, et bien 
d’autres, étaient en tournage 
sur le campus de la Faculté 
des Sciences d’Orsay 
pour une série ou un long 
métrage. 

Depuis 2019, le service 
COMPAS de la Faculté 
des Sciences propose aux 
sociétés de production 
des lieux de décors… et ce 

n’est pas ce qui manque sur le campus de Bures-Orsay-Gif ! Une 
salle de TD transformée en salle de techno de collège, un hall de 
bâtiment en accueil de commissariat ou de mairie, une salle de 
TP en laboratoire bombardé pendant la guerre civile au Liban… 
Le campus regorge d’espaces transformables, d’époques et aux 
styles différents. Ce qui fait la joie des réalisateurs. 

Ce qui séduit en priorité les sociétés de production, c’est 
la variété des lieux disponibles sur le campus. Fabienne, 
repéreuse, nous explique ainsi : « Les sociétés de Production 
recherchent toutes sortes de décors. Or, votre campus offre aussi 
bien des bâtiments modernes que de l’ancien, des infrastructures 
sportives, de grands extérieurs verdoyants et même des résidences et 
restaurants universitaires. Certains styles de bâtiments constituent 
d’ailleurs une véritable aubaine pour les productions car ils sont de 
plus en plus difficiles à trouver ». Autre avantage relevé par les 
professionnels, le stationnement relativement accessible pour 
les camions présents lors des tournages. « À Paris, c’est de plus en 
plus difficile », confirme la spécialiste. 

L’accueil de tournages encouragé par la Faculté
Christine Paulin, Doyenne de la Faculté des Sciences, souligne 
les avantages de cette ouverture du site aux caméras : « C’est 
une réelle opportunité de pouvoir montrer notre patrimoine 
immobilier et naturel au grand public, et pour nos personnels de 
redécouvrir leurs espaces de travail sous un autre jour à l’écran. Cela 
constitue également une source de financement d’appoint toujours 
intéressante. Ce peut être aussi pour nos étudiants l’occasion 
d’obtenir des rôles de figurants, comme cela a été le cas pour le film « 
Le discours ». Bien évidemment, nos activités restent prioritaires et ces 
tournages ne doivent en rien perturber le travail de nos personnels 
et étudiants. La question sanitaire est également au cœur de nos 
préoccupations avec des espaces de tournage séparés des espaces 
usagers ».

Contact :  Anne-Karine Nicolas, Chargée de communication, 
Service Communication, Médiation et Patrimoine Scientifiques, 
Faculté des sciences d’Orsay, Université Paris-saclay

Silence, on tourne ! à la Faculté des Sciences   

Tournage, le 16 mars, au 301 d’un 
long-métrage de Laurent Tirard 
"Juste Ciel", avec François Morel et 
Valérie Bonneton .  
© AK Nicolas, Fac. des Sciences/
UPSaclay

Quelques-uns des tournages réalisés

LE DISCOURS
de Laurent Tirard 
en octobre 2019

JOSÉPHINE 
ANGE GARDIEN 
en octobre 2020

LES RIVIÈRES 
POURPRES  

en novembre 2020

SOUS LE CIEL D’ALICE 
de Chloé Mazlo 

en décembre 2019

VIE DES SERVICES, VIE DU TRAVAIL
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Sylvie Retailleau, présidente 
de l’Université, a été nommée au 
Conseil d’administration de l’Agence 
nationale pour la recherche parmi les 
28 personnalités nommées par arrêté 
de la ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l’innovation en date du 10 mars. 
Elle y retrouvera Gilles Bloch, P-DG 
de l’Inserm, ancien président de 

la ComUE Université Paris-Saclay, et Bruno Sportisse, 
P-DG d’Inria, également nommés au sein du Conseil 
d’administration de l’ANR.

Sylvie Pommier, vice-présidente 
adjointe de l'Université Paris-Saclay 
en charge du doctorat, a été élue 
présidente du Réseau national 
des collèges doctoraux lors de son 
assemblée générale réunie le  5 mars.
Fondé en 2015, le Réseau national 
des collèges doctoraux regroupe les 

collèges doctoraux de France dans le but de promouvoir les 
échanges d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques sur 
les questions relatives au doctorat. Les collèges doctoraux qui 
en sont membres rassemblent plus de 80 % des doctorants 
en France.

Alexandra Bensamoun, 
professeur en droit privé et 
sciences criminelles à l’Université 
d’Évry, membre de l'Institut 
DATAIA, et Emmanuel Gabla, 
ingénieur général des mines, avec 
l’appui de Guillaume Leforestier, 
maître des requêtes au Conseil 

d'État, ont été investis de la mission d’éclairer la position 
française sur la réforme européenne du droit des bases 
de données auprès du Conseil supérieur de la propriété 
littéraire et artistique.

Nathalie Delanghe a été 
nommée Directrice de la scolarité et 
de la vie étudiante à l'ENS Paris-Saclay 
où elle succède à Vincent Le Rouzic. 
Jusqu’ici Directrice des études, de 
la scolarité et de la vie étudiante à 
l'Université Toulouse Capitole, elle 
est titulaire d'un doctorat aux États-

Unis poursuivi dans le laboratoire du Professeur Derek 
Barton, prix Nobel de chimie et ancien directeur de l'Institut 
de chimie des substances naturelles du CNRS à Gif-sur-
Yvette, ses travaux portant sur des systèmes d'oxydation 
(appelés aussi « chimie de Gif »). Elle travaille ensuite en 
R&D pour l'entreprise Air Products. De retour en France, 
elle assure le recrutement pour des entreprises du secteur 
industriel, au service de la réinsertion professionnelle. Puis, 
forte d'un master en sciences de l'éducation, elle dirige le 
Centre de Formation et le CFA d'une chambre de commerce 
et d'industrie avant de prendre la direction des études de 
l'Université Toulouse Capitole. 

La liste de diffusion « Cultivons-nous » partage au fil de l'eau 
les bons plans, offres de réduction, avant-premières, à des 
spectacles, des expositions, des concerts,… proposés aux 
étudiant·es et aux personnels de l'Université Paris-Saclay.

Inscrivez-vous pour en profiter :
https://listes.universite-paris-saclay.fr/lcps/subscribe/
cultivons-nous?previous_action=info

Vous avez connaissance d'un bon plan ? N’hésitez pas à nous 
écrire pour partager vos suggestions ! Celles-ci seront vérifiées 
avant d'être rediffusées pour en faire bénéficier le plus grand 
nombre.

Contact :  Olivier Kahn, Directeur de la Diagonale, Direction 
culture-arts-sciences-société, Université Paris-Saclay,  
la-diagonale@universite-paris-saclay.fr

Depuis janvier, les voyageurs de la ligne B du RER peuvent 
admirer une fresque monumentale, de style abstraction lyrique, 
sur un bâtiment de l’Université. Longue de 25 mètres et haute 
de 6 mètres, elle se situe en terrasse du bâtiment 103 et fait 
face à la future sortie de la station Orsay-Ville vers le campus 
universitaire. Le bâtiment 103 appartient à l’Institut Irène 
Joliot-Curie Lab - IJCLAB, un des premiers édifices du campus 
universitaire d’Orsay créé à l’initiative d’Irène et Frédéric Joliot-
Curie.

Le street artiste Twopy a reçu commande de l’Université 
Paris-Saclay d’illustrer ses recherches scientifiques. Graffiti artist 
depuis 1996, il réalise des fresques monumentales pour des 
événements, salons, établissements publics, entreprises ou 
particuliers. Auteur de bandes dessinées, il signe également les 
illustrations de livres jeunesse. Influencé par la culture hip hop, 
il donne des conférences sur le graffiti notamment à la Faculté 
des Lettres de Sorbonne Université, et monte des décors pour 
des tournages de clips, concerts, festivals... Ici, l’artiste s’est 
attaché à évoquer la physique, l’astrophysique et la biologie 
pratiquées à Orsay. Au-delà de ce message, l’oeuvre redonne 
visibilité et intérêt esthétique au bâtiment qui l’accueille. Cette 
fresque fait désormais partie des rares œuvres d’art présentes 
sur le parcours du RER B. 

Contact :  Patrice Godard, Direction générale des services, 
Responsable de la préservation et de la valorisation du 
patrimoine culturel, Université Paris-Saclay

Les « bons plans » 
de La Diagonale   

Une nouvelle fresque 
sur le Campus d’Orsay 

ILS-ELLES BOUGENT
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À L'HONNEUR CULTURE CONFINÉE OU PAS

Lori Hamel, 
directrice de 
recherche CNRS 
au Laboratoire 
interdisciplinaire 
des sciences du 
numérique (LISN, 
CNRS/Université 

Paris-Saclay) a été nommée au rang 
de Fellow de l’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), une grande 
marque de reconnaissance de l’immense 
association internationale comprenant 
plus de 400 000 adhérents dans le monde. 
Chaque année, seul un inscrit sur mille 
peut devenir Fellow.

Médaille d’argent du CNRS 
Antoine 
Browaeys, 
directeur de 
recherche CNRS à 
l’Institut d’Optique 
Graduate school, 
au Laboratoire 
Charles Fabry 

(Institut d'Optique Graduate School, CNRS) 

Cathy Clerbaux, 
Directrice de 
recherche CNRS 
au Laboratoire 
atmosphères, 
milieux, 
observations 
spatiales-LATMOS 

(UVSQ, CNRS, Sorbonne Université) 
rattaché à l'Observatoire de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines et à l'Institut 
Pierre-Simon Laplace.

Médaille de bronze du CNRS 
Wadih Ghattas, Institut de chimie 
moléculaire et des matériaux d'Orsay - 
ICMMO (Univ. Paris-Saclay, CNRS), Faculté 
des Sciences d’Orsay

Marie-Aline Martin-Drumel, Institut des 
sciences moléculaires d'Orsay-ISMO (Univ. 
Paris-Saclay, CNRS), Faculté des Sciences 
d’Orsay

Freek Massee, Laboratoire de physique 
des solides - LPS (Univ. Paris-Saclay, CNRS), 
Faculté des Sciences d’Orsay

Sylvia Matzen, Centre de nanosciences 
et de nanotechnologies - C2N (Univ. Paris-
Saclay, CNRS), Faculté des Sciences
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Dans le cadre 
du programme 
"Quartiers 
solidaires" de 
la Direction 
départementale 
de la cohésion 
sociale, l'Université 
Paris-Saclay a lancé 
le projet "Sciences 
pour toutes et 
pour tous", en 
partenariat avec 
Sciences Essonne, 
à destination de 

jeunes issus de quartiers prioritaires de l'Essonne. Des scientifiques junior et 
senior des laboratoires ESE et IAS ont rencontré deux classes de 4è et 3è du 
collège Blaise Pascal de Massy. Après une courte présentation, les chercheurs 
du CNRS et enseignant-chercheurs de l'Université ont échangé en petit groupe  
pendant plus d'une heure avec les élèves sur de nombreuses thématiques : 
parcours, orientation, questions scientifiques. Des échanges forts et riches, 
qui seront renouvelés bientôt dans d'autres collèges de l'Essonne. Volontaires 
collègues, bienvenus en équipe de trois !

Contact :  Hélène Courvoisier, chargée de mission médiation scientifique et 
relations avec l'Éducation Nationale, Université Paris-Saclay

Du 8 au 12 
mars, dans le 
cadre du projet 
« Sciences pour 
Tous », l'Université 
Paris-Saclay a 
accueilli une 
trentaine d'élèves 
volontaires de 3e 
intéressés par les 
sciences issus de 3 
établissements en 
Réseau d’éducation 
prioritaire (REP+) 
de Grigny. Durant 
cette semaine 
de stage, les 
collégiens ont pu 

se familiariser avec le monde de la recherche en découvrant les laboratoires, 
leurs équipements, leurs recherches, mais aussi le travail en équipe et les 
différents métiers qui les constituent. Ils ont également participé à des ateliers 
réalisés par la MISS. À la fin de la semaine, les élèves ont pu échanger lors d’une 
séance de restitution durant laquelle a été dévoilée une vidéo retraçant le 
stage. Cette opération était organisée en partenariat avec l'association Sciences 
Essonne.

Contact :  Anaïs Vergnolle, responsable du COMPAS de la Faculté des 
Sciences, Université Paris-Saclay

Sciences pour toutes  
et pour tous  

Sciences pour Tous   

Accueil à l’ISMO – institut de sciences moléculaires d’Orsay. © ISMO
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Le programme narratif immersif « Je mange pour le 
futur » a été lancé le 1er mars sur Instagram  
(@jemangepourlefutur). Imaginé pour répondre 
aux préoccupations et aux attentes des 18-35 ans 
concernant leurs comportements alimentaires, la 
chaire ANCA, chaire partenariale d’AgroParisTech, 
a porté le projet afin de sensibiliser cette cible 
à l’adoption d’une alimentation durable. Je 
mange pour le futur est lauréat du programme 
national pour l’alimentation (PNA) du ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation, en partenariat 
avec l’ADEME et le ministère des solidarités et de 
la santé, et aussi d’AG2R LA MONDIALE et de la 
Diagonale Paris-Saclay.

À suivre sur Instagram : @jemangepourlefutur

Contact :  Cécile Mathey, Directrice de la 
Communication, AgroParisTech,  
cecile.mathey@agroparistech.fr

CollecSciences est une plateforme virtuelle dédiée au patrimoine 
de la Faculté des Sciences. Elle permet aux visiteurs de découvrir et 
d’explorer la richesse des collections historiques de la Faculté, au travers 
d’expositions virtuelles thématiques temporaires ou permanentes.

Une manière originale de parler du patrimoine, notamment auprès 
des plus jeunes. Les premières expositions concernent les collections 
naturaliste, de minéralogie et instrumentale.

Le site est accessible à tous :  
www.collecsciences.universite-paris-saclay.fr

Contact :  Anaïs Vergnolle, responsable du COMPAS de la Faculté 
des Sciences, Université Paris-Saclay

Nouvelles approches de recherche, résultats, stratégies thérapeutiques, 
acteurs et plateformes technologiques : suite à la Semaine du cerveau 
2021 qui a eu lieu en mars, le CEA Fontenay-aux-Roses propose la 
visite virtuelle de l'exposition « Explorer le cerveau pour mieux le 
soigner ». Un focus sur les recherches du CEA dans le domaine des 
maladies neurodégénératives : Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, 
Huntington, présentées dans l’espace muséographique Zoé, ancienne 
pile atomique.

Accéder à l’exposition : https://fontenay-aux-roses.cea.fr/
far/Pages/Visites-virtuelles/Explorer-cerveau-maladies-
neurodegeneratives.aspx

Contact :  Christophe Perrin, Responsable communication, site CEA 
de Fontenay-aux-Roses, christophe.perrin@cea.fr

Le site CollecSciences  
est en ligne !

Visite virtuelle : explorer le 
cerveau pour mieux le soigner 

Je mange pour le 
futur 

https://www.instagram.com/jemangepourlefutur/?hl=fr
http://www.collecsciences.universite-paris-saclay.fr
https://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/Pages/Visites-virtuelles/Explorer-cerveau-maladies-neurodegeneratives.aspx
https://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/Pages/Visites-virtuelles/Explorer-cerveau-maladies-neurodegeneratives.aspx
https://fontenay-aux-roses.cea.fr/far/Pages/Visites-virtuelles/Explorer-cerveau-maladies-neurodegeneratives.aspx
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3 avril de 14h à 18h  :  
"Un training un sourire" organisé par les 
étudiant·es de Licence professionnelle 
Métiers de la forme de la Faculté des Sciences 
du Sport au bénéfice des orphelins de la 
RATP. À suivre sur :  
https://www.facebook.com/Un-
training-un-sourire-101190475312291
https://www.instagram.com/un_
training_un_sourire

10 et 11 avril :  
COP 2  étudiante, à Grenoble

6 avril à 20h30 :  
Conférence en ligne de ALCOR, association d'astronomie de 
l'Université Paris-Saclay avec Roland Lehoucq, astrophysicien du CEA, 
"De la Relativité Restreinte au cinéma" : https://eu.bbcollab.com/
guest/32bf43871fd749549f453f7e5cd9e974

15 avril de 9h à 18h :  
4e édition du colloque Handiversité : L’innovation pour l’accessibilité au 
bâtiment HBar, n° 625 Place Hubert Coudanne, Quartier du Moulon.
https://www.universite-paris-saclay.fr/handiversite-2021

15 avril à 12h30 :  
Séminaire de vulgarisation de Polytech Paris-Saclay : "Que dois-je faire ?... 
l'éthique ou peut-on douter dans une organisation ?" avec Alexia Jolivet, 
Maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, 
Université Paris-Saclay.
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/
guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116

22 avril à 18h :  
IHES - conférence sur les trous noirs (en anglais) de Sergiu Klainerman, 
professeur de mathématiques à l’université de Princeton et membre du 
Friends of IHES : "Are Black Holes Real? A Mathematics Perspective"
https://www.ihes.fr/conference-mathematicien-sergiu-
klainerman

L'AGENDA

avril

https://www.facebook.com/Un-training-un-sourire-101190475312291
https://www.facebook.com/Un-training-un-sourire-101190475312291
https://www.instagram.com/un_training_un_sourire/
https://www.instagram.com/un_training_un_sourire/
https://eu.bbcollab.com/guest/32bf43871fd749549f453f7e5cd9e974
https://eu.bbcollab.com/guest/32bf43871fd749549f453f7e5cd9e974
https://www.universite-paris-saclay.fr/handiversite-2021
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116
https://www.ihes.fr/conference-mathematicien-sergiu-klainerman/
https://www.ihes.fr/conference-mathematicien-sergiu-klainerman/
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Ça s'est passé en mars...

3 mars : Emmanuel Hirsch, professeur à la Faculté de Médecine, 
président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité 
scientifique de l'Université Paris-Saclay, directeur de l'Espace éthique 
de la région Île-de-France et auteur de « La démocratie confinée : l’éthique 
quoiqu’il en coûte » (éditions Erès), était l’invité d’André Bercoff, sur 
Sud Radio dans son rendez-vous du 12h-13h, « Bercoff dans tous ses 
états ». Il était aussi invité de BFMTV ce même jour à 11h30.

4 mars : Gilles Trystram, directeur 
général d’AgroParisTech, invité de 
l’émission d'Europe1 « La France BOUGE » 
en direct à 13 h de La Ferme de Grignon 
sur le thème « Ferme connectée. 
Comment le Monde de l’Agriculture se 
développe en matière de technologie ? »

4 mars : Elisabeth Moreno et Amélie de Montchalin 
à l'Université d'Évry pour échanger avec les étudiant·es 
et l'équipe pédagogique de la classe préparatoire à 
l'ENA ouverte à la rentrée dernière en association avec 
l'Université d'Évry, l’ENA, la Préfecture et le Département 
de l'Essonne, la Communauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud et la Ville d’Évry-Courcouronnes.

10 mars : La Nuit des Temps organisée par la 
Société Française de Physique (SFP), le CNRS et le 
CEA, retransmis sur la chaîne Facebook de Sciences 
et Avenir. Table ronde sur l’irréversibilité du temps, 
avec quatre experts dont deux de l’Université Paris-
Saclay : Yasmine Amhis, physicienne des particules 
(IJCLab, Université Paris-Saclay et CNRS), Emmanuel 
Trizac, physicien (LPTMS, Université Paris-Saclay) 
spécialiste de mécanique statistique.

8 mars : Journée 
internationale des droits des 
femmes. L’Université lance sa 
campagne contre la précarité 
menstruelle avec distribution 
gratuite de protections.
© Homa Hassani, IUT D’Orsay /
UPSaclay

10 mars : Les lieux culturels favorisent-ils la 
transmission du Covid-19 ? avec Bertrand Maury, 
chercheur au Laboratoire de mathématiques 
d’Orsay et membre de MODCOV19, une plateforme 
de modélisation pour mieux lutter contre la 
pandémie.
Podcast : www.franceculture.fr/emissions/
les-idees-claires-le-podcast/r

5 mars : Le classement QS distingue 
une nouvelle fois AgroParisTech qui 
conserve la 4e place internationale 
dans le domaine « Agriculture 
and Forestry » pour la 3e année 
consécutive.

17 mars : Tournage d’une vidéo pour 
l’obtention du label « Terres de Jeux » et 
« Centre de Jeux » des JOP Paris 2024. De 
gauche à droite : Eric Wasylyk, chargé 
de mission JOP 2024 pour l'Université, 
Sylvie Retailleau et Hervé Mazzon, 
chargé de mission JOP 2024, 
enseignant à la Faculté des Sciences du 
Sport. © Christophe Peus pour UPSaclay

18 mars : sur France Culture, 
Pierre-Paul Zalio, Président de 
l’ENS Paris-Saclay et sociologue, 
participe à l'émission « Entendez-
vous l'éco » avec Marc Abélès, 
anthropologue, directeur de 
recherche au CNRS, sur le thème 
du travail et de l'argent.

25 mars : Journée Entrepreneuriat Étudiant 
du PÉPITE PEIPS. Co-organisée par l’Université 
Paris-Saclay, CentraleSupélec, la CAPS et 
les associations Start In Saclay et Genius 
CentraleSupélec.

27 mars : Journée Poursuite des Études 
destinée aux étudiants de licence, DUT ou 
CPGE qui veulent continuer leurs études vers 
un master ou magistère, à ceux qui veulent 
continuer vers un doctorat et aux actif qui 
veulent reprendre leurs études en formation 
continue ou préparer une Validation des 
acquis de l'expérience.

http://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-le-podcast/r
http://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-le-podcast/r

