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En cette fin février, j’espère que vous 
avez pu chacun et chacune prendre 
quelques jours de vacances et vous 
ressourcer suffisamment pour 
continuer à surmonter avec résilience 
cette crise sanitaire qui n’en finit 
pas. Nous restons mobilisés pour 
nos étudiant·es avec l’engagement 
dans la lutte contre la précarité 
menstruelle, des bureaux d’accueil et 
de dialogue pour les étudiant·es, un 
soutien psychologique exceptionnel 
coordonné par le SUMPPS. 
Je sais combien la gestion pour les 
enseignements est complexe et 
demande un investissement dans la 
durée de tous les collègues investis 
dans les formations. Je vous en 
remercie sincèrement. 
Ce Fil Prune témoigne, comme chaque 
mois, de la variété des sujets, de 
l’ambition de nos projets, des efforts 
et des réussites portés par les femmes 
et les hommes de notre établissement. 

A l’honneur dans ce numéro, vous 
trouverez un récapitulatif de la 
campagne emploi 2021 qui, malgré 
les contraintes budgétaires fortes, 
reconduit tous les postes vacants 
demandés par les composantes et les 
services centraux. C’est un très grand 
effort institutionnel qui accompagne 
votre engagement quotidien 
exceptionnel et la reconnaissance du 
travail de chacun pour faire aboutir les 
ambitieux projets que vous défendez à 
nos côtés.
Parmi ceux-ci, j’ai eu plaisir à voir 
que les élections des représentants 
des personnels dans les directions 
de l’École universitaire de 1er cycle 
et au sein des Graduate School ont 
démontré votre intérêt pour ces 
nouvelles structures. Je vous en 
remercie au nom de tous ceux qui se 
sont si fortement mobilisés pour les 
mettre en place et aujourd’hui pour 
les faire vivre avec vous, pour vous et 
pour toute notre communauté.

Au mois de mars, commence aussi le 
travail sur les budgets des services et 
des composantes universitaires, tant 
pour adapter le budget en cours par 
les rectificatifs nécessaires, dans la 
limite de nos possibilités, que pour 
commencer à structurer le budget 
2022. C’est un long processus et ce 
travail, indispensable et de mieux 
en mieux contrôlé, nous permet 
d’avancer sereinement et de maitriser 
au plus près nos perspectives 
d’évolution.
Enfin, dès le mois d’avril, nous 
accueillerons notre nouvelle Directrice 
Générale des Services, Madame 
Elodie Fourcade et j’en profite pour 
remercier les trois directeurs généraux 
des services adjoints pour leur travail 
remarquable durant cette vacance de 
poste,
Bonne lecture !

Pr Sylvie Retailleau
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L’éditorial  
de la Présidente

Les 9 et 10 février se sont tenues les demi-finales du concours Ma thèse en 
180 secondes de l’UPSaclay. 51 doctorants avaient 3 minutes pour convaincre 
le jury de poursuivre l’aventure. A l’issue de ces deux journées organisées à 
CentraleSupélec et à la Faculté des Sciences d’Orsay, 15 finalistes ont été retenus 
pour la finale du 11 mars. © DirMARC/UPSaclay
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VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

Madame Elodie Fourcade, Administratrice civile hors classe, a 
été retenue sur le poste de  Directrice Générale des Services de 
l’Université Paris-Saclay. Au terme de 200 contacts et d’une étude de 
21 dossiers, la Présidente de l’Université a annoncé la nomination de 
Madame Elodie Fourcade au Conseil d’administration du 9 février. Elle 
prendra ses fonctions le 1er avril.

Du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier se sont déroulées les 
élections des représentant·es des personnels et des usagers 
(étudiants et étudiantes) de l'Université Paris-Saclay, des 
établissements-composantes, des universités de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines et d’Évry, et des organismes nationaux de 
recherche des unités de recherche concernées.

Plus de 6000 personnes ont voté au moins dans un des scrutins 
ouverts. Pour rappel, au plus, on pouvait participer à trois scrutins : 
École Universitaire, une Graduate School thématique et une des 
deux Graduate Schools transverses (GS Éducation, Formation, 
Enseignement et GS Métiers de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur).

Les taux de participation pour l’École universitaire se déclinent 
ainsi : 49 % pour le collège A, 34 % pour le collège B, 22 % pour le 
collège Biass, 3 % pour le collège usagers. 

Pour les Graduate Schools disciplinaires, les taux de participation sont 
les suivants : 55 % pour le Collège A, 35 % pour le collège B, 31 % pour 
le collège Biass, 7,5 % pour le collège des usagers.

Enfin pour les Graduate Schools transverses, 45 % pour le collège 
A, 31 % pour le collège B, 21 % pour le collège Biass et 5 % pour le 
collège usagers.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/elections-gs-eupc

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

Elodie Fourcade, 
nouvelle Directrice Générale 
des Services de l’Université  

Résultats des élections 
de l’École universitaire Paris-
Saclay et des Graduate School   
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Les membres du jury de sélection :  
Pr Sylvie Retailleau, Présidente de l’Université Paris-
Saclay ; Pr Estelle Iacona, Vice-Présidente CA de 
l’Université Paris-Saclay ; Pr Gilles Trysram, Directeur 
Général AgroParisTech ; Pr Patrick Lévy, Coordinateur 
de l'IDEX Université Grenoble Alpes, membre du CA 
de l’Université Paris-Saclay ; M. Joris Benelle, Directeur 
Général des Services de la Communauté de communes 
du Grésivaudan (à distance) ; M. Charles Pouvreau, 
consultant, cabinet In Humano Veritas.

http://www.universite-paris-saclay.fr/elections-gs-eupc
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Après l’ouverture des espaces web des GS Computer Science, 
Mathématiques, Life Science and Health, Physique, c’est au tour 
de la GS Economics & Management d’ouvrir à l’adresse :
https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-
schools/graduate-school-economics-management

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

Graduate Schools  
et Espaces web   

Le 25 janvier, Philippe Mauguin, Président-directeur 
général, et les membres de la Direction générale 
d’INRAE ont présenté la feuille de route stratégique de 
l’Institut pour les 10 prochaines années. En cinq grandes 
orientations scientifiques, et trois orientations de 
politique générale, les pistes de solutions apportées par 
la recherche INRAE dans les domaines de l’agriculture, de 
l’alimentation et de l’environnement.

Infos + : www.inrae.fr/actualites/lancement-
dinrae2030-priorites-strategiques-dinrae-10-
prochaines-annees

Contact :  Delphine Achour, Responsable de 
Communication, Centre de Recherche INRAE Île-de-
France - Versailles-Grignon,  
delphine.achour-carbonell@inrae.fr

Le numéro 15 de L’Édition vient 
de paraître. Découvrez l'actualité 
scientifique, pédagogique et 
innovante de l'Université Paris-
Saclay !

Au sommaire de ce 
numéro : L’apprentissage, 
une voie d’excellence mêlant 
formation et expériences ; Les 
lauréats « Sciences-Société » 
et « Expérimentation » 2020 
de la Diagonale Paris-Saclay ; 

Quand ça bouge dans le mix ; Le sol martien sous le feu 
de nouvelles explorations ; L’interaction humain-machine 
et la robotique à l’Université Paris-Saclay ; À la souche 
des découvertes ; Un Atlantique d’échanges culturels ; 
EUGLOH : une université européenne d’avenir pour 
relever les défis de la santé globale…
À découvrir sur : https://www.universite-paris-
saclay.fr/actualites/parution-du-journal-ledition-
ndeg15-fevrier-2021

Contact :  Véronique Meder, Responsable du 
pôle scientifique, Direction de la Marque et de la 
Communication, Université Paris-Saclay,  
ledition@universite-paris-saclay.fr

INRAE 2030 : 
priorités stratégiques pour 
les 10 prochaines années

L’Édition : le journal de  
l’Université Paris-Saclay 

L’UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY
EN 2020

Revivez les faits marquants 
de l’UPSaclay en 2020 
à travers la synthèse des 
communiqués de presse 
et principaux articles 
scientifiques publiés durant 
l’année 2020 : 

www.universite-paris-
saclay.fr/sites/default/
files/media/2021-01/
upsaclay_en_2020_fr.pdf

https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-economics-management
https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-economics-management
http://www.inrae.fr/actualites/lancement-dinrae2030-priorites-strategiques-dinrae-10-prochaines-annees
http://www.inrae.fr/actualites/lancement-dinrae2030-priorites-strategiques-dinrae-10-prochaines-annees
http://www.inrae.fr/actualites/lancement-dinrae2030-priorites-strategiques-dinrae-10-prochaines-annees
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/parution-du-journal-ledition-ndeg15-fevrier-2021
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/parution-du-journal-ledition-ndeg15-fevrier-2021
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/parution-du-journal-ledition-ndeg15-fevrier-2021
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-01/upsaclay_en_2020_fr.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-01/upsaclay_en_2020_fr.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-01/upsaclay_en_2020_fr.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-01/upsaclay_en_2020_fr.pdf
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Le Fil Prune : Quelle est la place de la 
Faculté au sein de l’Université Paris-
Saclay ? 
Pr Boris Bernabé : La Faculté accueille 
chaque année près de 6 000 étudiants, 
de la première année de licence au 
doctorat, formés par 141 enseignants 
et enseignants-chercheurs. À titre de 
comparaison, la Faculté des Sciences, 
pilier historique de l’Université, accueille 
9 600 étudiants, formés par 800 
enseignants-chercheurs. 

La recherche, très dynamique à la 
Faculté Jean Monnet, rayonne depuis 
ses six laboratoires en droit, économie 
et sciences de gestion1 qui rassemblent 
les chercheurs parmi les plus renommés 
de ces disciplines. Les 7 défis sociétaux 
que se propose de relever l’Université 
Paris-Saclay dans son ensemble sont 
tous investis par les laboratoires de 
la Faculté2. L’Université Paris-Saclay 
dispose ainsi d’une force exceptionnelle 
de conversion et de traduction de sa 

recherche expérimentale de pointe dans 
la société dans ses aspects juridiques, 
économiques, politiques, stratégiques, 
managériaux. Du reste, la Faculté Jean 
Monnet s’est emparée précisément de 
cette « force de conversion » à travers 
son programme « Normes & Sciences », 
destiné à renforcer et valoriser les liens 
entre les chercheurs de l’ensemble de 
l’Université, dont les deux premiers 
thèmes furent : « Intelligence artificielle » 
et « Gène éthique ». Même la situation 
géographique de la Faculté traduit ces 
liens car si elle est essentiellement assise 
sur la ville de Sceaux (campus principal) 
et aussi, tout à côté, à Fontenay-aux-
Roses dans les locaux de l’Institut pour 
l’Entrepreneuriat et l’Innovation où se 
développent la formation continue et la 
formation en apprentissage, l’Université a 
toujours entendu resserrer les liens entre 
sciences expérimentales et sciences 
sociales en installant, voici plusieurs 
décennies, une antenne importante de la 
Faculté sur le site historique d’Orsay. 

LFP : Parlez-nous de votre implication 
dans la création de l’Université Paris-
Saclay...
Pr B.B. : Mon implication directe dans 
la création de l’Université Paris-Saclay 
remonte à mon arrivée dans cette 
université en 2013. Avant d’être élu 
doyen en 2018, j’ai dirigé le pôle « droit » 
de l’école doctorale Sciences Humaines 
et Sociales entre 2014 et 2018 : les 
doctorants étaient déjà considérés 
comme inscrits à l’Université Paris-Saclay. 
D’une certaine manière, l’école doctorale, 
son organisation, son fonctionnement, a 
préfiguré la construction et la naissance 
de l’Université Paris-Saclay au 1er 
janvier 2020 à travers la Fondation de 
coopération scientifique campus Paris-
Saclay. De sorte que le Conseil de l’École 
doctorale, présidé depuis janvier 2015 
par le professeur Sandra Charreire Petit 
réunissait déjà les représentants des 
opérateurs et partenaires actuels de 
l’Université Paris-Saclay, en particulier 
l’Université de Versailles-Saint-Quentin, 
l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, l’École 
normale supérieure de Cachan devenue 
l’École normale supérieure Paris-Saclay.

Depuis mon élection au décanat de la 
Faculté Jean Monnet, j’ai œuvré avec 
mon équipe - Laure Martineau, Sandra 
Charreire Petit, Delphine Placidi-Frot, 
Emmanuel Dubois, Damien Sadi, Estelle 
Scholastique, Jean-Philippe Denis - et 
porté par l’ensemble des 104 agents 
administratifs et techniques de notre 
Faculté, à l’édification de l’Université 
Paris-Saclay, en étroite collaboration 
avec les doyens des Facultés de droit et 
science politique de l’UVSQ, Marie-Emma 
Boursier et de l’Université d’Évry, Vincent 
Bouhier, et à la création des « Écoles 
graduées » de Droit et d'Économie 
& Management dont la Faculté Jean 
Monnet est aujourd’hui l’institution 
coordinatrice, et qui portent l’une et 
l’autre 45 masters 2. 

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

La parole au Professeur Boris Bernabé,  
Doyen de la Faculté Jean Monnet

Ce mois-ci… La Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion)  

Boris Bernabé, Doyen de la Faculté Jean Monnet. © S. Karmous, Faculté Jean Monnet/UPsaclay

1 CERDI (Centre d'Études et de Recherche en Droit de l'Immatériel), DSR (Droit et Sociétés Religieuses), IEDP (Institut d'Études de Droit Public),  
IDEP (Institut Droit - Éthique - Patrimoine), IDEST (Institut du Droit de l'Espace et des Télécommunications), RITM (Réseaux - Innovation - Territoires - Mondialisation)
2 1. Défi Santé et Bien-être ; 2. Défi Énergie, Climat, Environnement, Développement Durable ; 3. Défi Biodiversité, Agriculture et Alimentation ; 4. Défi Transformation 
Numérique et Intelligence Artificielle ; 5. Défi Transport et Mobilité ; 6. Défi Aéronautique et Spatial ; 7. Défi Renouveau Industriel
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Ce mois-ci… La Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion)  

• 6 000 étudiants

• 141 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires

• 121 doctorants

• 104 personnels administratifs et techniques

• 40 associations étudiantes

• 6 centres de recherche et 1 fédération de recherche

• 16 mentions de Masters et 45 finalités de Masters 2 

Chiffres-clés

Enfin, la Faculté est particulièrement 
impliquée dans l’Alliance EUGLOH3 
autant que dans le programme de la 
LERU4, renforçant des partenariats 
internationaux de recherche ainsi qu’une 
mobilité étudiante très dynamique.

LFP : Quelle place pour la vie 
étudiante au sein de la Faculté ?
Pr B.B. : La Faculté rassemble 
près de 6 000 étudiants chaque 
année dont 121 doctorants, 480 
étudiants en enseignement à 
distance ainsi que 600 étudiants 
inscrits à l'Institut d'Études 
Judiciaires, qui est le deuxième 
IEJ de France par son taux de 
réussite à l’examen national 
d’accès aux Centres régionaux 
de formation à la profession 
d’avocat, derrière l’Université 
Paris 2-Panthéon Assas. 
Autant dire que le potentiel 
de dynamisme de la vie étudiante est 
remarquable à la Faculté Jean Monnet.

De fait, un bon indicateur du dynamisme 
de la vie étudiante s’observe dans les 
40 associations étudiantes de la Faculté, 
dont les objets varient de la protection 
de l’environnement à la valorisation des 
formations suivies en passant par le sport, 
une radio web, des activités académiques 
telles que l’organisation et la participation 

à des concours d’éloquence, à des « Moot 
Court », des procès fictifs…

Depuis 2020 la Faculté se retrouve lors 
d’une rentrée solennelle à l’occasion 
de laquelle des prix sont remis à nos 
lauréats par le corps enseignant, autour 
d’un thème, d’un parrain de promotion 
et de personnalités de la vie académique 

et civile. Ce moment spécial symbolise la 
vivacité du lien académique et humain qui 
caractérise notre Faculté. Évidemment, 
la crise sanitaire que nous connaissons 
a ralenti voire, à certains moments, 
interrompu ce lien et en particulier 
la vie étudiante sur nos campus. 
L’Université a déployé une énergie et 
des moyens importants pour permettre 
l’enseignement intégral ou partiel en ligne, 

pour éviter le décrochage des étudiants 
et maintenir un lien fondamental et un 
niveau d’excellence de ses formations. 
La Faculté Jean Monnet a ainsi été au 
cœur de cette mutation imposée par 
la nécessité et les circonstances, en 
exploitant au maximum les possibilités de 
la nouvelle plateforme d’enseignement 

à distance eCampus, en 
renouvelant ou augmentant ses 
équipements informatiques, 
en mettant en place un 
tutorat dynamique pour les 
étudiants de première année… 
Ces circonstances inédites, 
anormales, par bien des aspects 
dramatiques ou pénibles, 
nous ont forcés à réagir. Au 
fond, l’année hors du commun 
que nous venons de vivre a 
montré la formidable capacité 
d’adaptation, rapide, efficace, 
de la Faculté Jean Monnet, qui 

repose sur le travail et le dévouement de 
l’ensemble des personnels administratifs 
et techniques ainsi que des enseignants 
et enseignants-chercheurs au bénéfice de 
nos étudiants, en dépit des difficultés, de 
la circulation même du virus qui n’épargne 
personne, en dépit du ralentissement de 
la vie sociale et économique. Ce dont je 
suis particulièrement fier.

3 European University Alliance for Global Health
4 League of European Research Universities
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La Faculté en images...

La Faculté Jean 
Monnet accueille 
chaque année près 
de 6 000 étudiants en 
droit, en économie et 
en management sur 
trois sites : Sceaux, 
Fontenay-aux-Roses, 
Orsay.  
© S. Karmous, 
Fac. Jean Monnet / 
UPSaclay

Installation de la signalétique de 
l’Université Paris-Saclay sur le 
Campus de Sceaux, février 2021.  
© S. Karmous, Fac. Jean Monnet / 
UPSaclay 

La première Rentrée solennelle de la 
Faculté s’est déroulée en janvier 2020.  

© Angélique Gilson pour la Fac. Jean 
Monnet/UPSaclay

Cours de Droit en amphi et en distanciel, 
janvier 2021.  

© S. Karmous, Fac. Jean Monnet / UPSaclay
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Demi-finale du concours de plaidoirie 
et d’éloquence Lysias, organisé chaque 
année par des étudiants de la Faculté. 
Ici, Luci Dolla, 17 février 2021. 
© V. Depagne, Fac. Jean Monnet / 
UPSaclay

Journée portes ouvertes de la Faculté Jean 
Monnet en ligne, samedi 30 janvier 2021. 
© S. Karmous, Fac. Jean Monnet / UPSaclay

Depuis plusieurs années, l'Institut d'Études 
Judiciaires de l’Université Paris-Saclay est 

classé parmi les premiers IEJ de France, 
grâce son excellent taux de réussite à 

l’examen d'accès aux Centres Régionaux 
de Formation Professionnelle d'Avocats 

(CRFPA) et au concours de l’École Nationale 
de la Magistrature.  

Ici lors des épreuves CRFPA 2020.   
© A. Coudray, Fac. Jean Monnet / UPSaclay

Test PCR pour les étudiants et les 
personnels, janvier 2021. 
© S. Karmous, Fac. Jean Monnet / 
UPSaclay
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INTERNATIONAL

Inauguré par Mikhaïl Makarov, Ministre-Conseiller, 
Représentant commercial de la Fédération de Russie en 
France et Oksana Tarasenko, Vice-ministre, Ministère du 
Développement économique de la Fédération de Russie, 
s’est tenu en ligne le 26 février un forum franco-russe sur 
l’intelligence artificielle « R&D et formation : renforcement des 
liens et échange de bonnes pratiques ». Grands centres de 
recherche, entreprises russes et française du secteur, se 
sont réuni autour de 3 tables-rondes : Stratégies nationales, 
IA et la gouvernance et la Règlementation de l’IA ; l’IA pour la 
Santé ; Industrie du futur (transport/énergie et l’industrie).

Pour représenter l’Université Paris-Saclay et notre éco-
système Laurence Devillers (Sorbonne Université et 
LIMSI-CNRS) a présenté les activités de l’Institut DATAIA, 
avec un focus sur les relations internationales dont elle 
a la responsabilité au sein du Comité Exécutif de DATAIA 
et Nicolas Vayatis, Chargé de mission sur l’intelligence 
artificielle auprès du président de l'ENS Paris-Saclay ont été 
sollicités.

Infos + : https://crsc.fr/event/premier-forum-franco-
russe-sur-l-intelligence-artificielle/

Contact :  Sergei Shikalov, chargé de mission 
Coopération et Partenariats, Direction des Relations 
internationales et européennes, Université Paris-Saclay

Le projet de recherche H2020 EUGLOHRIA (European University 
Alliance For Global Health – Transformation Through Joint Research 
And Innovation Action) s’inscrit dans la dynamique de l’alliance 
européenne EUGLOH et associe les 5 mêmes universités 
européennes (Université de Lünd, Université de Porto, 
Université de Szeged, Université Louis-Maximilien de Munich, 
Université Paris-Saclay). Les domaines thématiques restent eux 
aussi les mêmes et correspondent au périmètre très large et 
très multidisciplinaire de la Santé Globale (Global Health).

L’Alliance EUGLOH s’articule principalement autour des deux 
volets éducation et recherche. Le projet H2020 EUGLOHRIA 
porte dorénavant le volet recherche, complémentaire aux 
actions d’éducation et d’enseignement. Il s’agit d’un projet 
de 3 ans, obtenu en réponse à l’appel de la Commission 
Européenne : “Science with and for Society” (SwafS) appelé 
également “Support for the Research and Innovation Dimension 
of European Universities”, doté d’un budget de 2M€, et dont la 
réunion de lancement a eu lieu en janvier 2021. 

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

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

Le 19 février s’est déroulée, en direct sur YouTube, la 
présentation des projets développés dans le cadre de l’atelier 
Digital Media in Health Communication and Literacy, sous la 
bannière EUGLOH. Il s’agissait de la conclusion du travail que 
23 étudiant·es et doctorant·es ont mené durant 11 semaines. 
Tout au long de cette période intensive, les étudiants en 
master et en doctorat de l'Alliance EUGLOH, organisés en 
équipes multiculturelles et multidisciplinaires, ont appliqué 
les méthodologies du Hackathon dans le développement de 
projets de communication et d'alphabétisation en matière de 
santé. Face à eux, 17 invités, issus pour la plupart d'entreprises, 
ont apporté leur expertise. D'autres parties prenantes de 
l'écosystème EUGLOH ont fait part de leur expérience et 
ont souligné l'importance de la culture sanitaire. Sandrine 
Lacombe, Vice-Présidente Relations Internationales de 
l’Université Paris-Saclay, invitée à clore la session a exprimé tout 
son enthousiasme pour le travail réalisé par chacun : « I’m so 
proud actually to end this session, this one-day (crazy) competition » 
Pour retrouver le replay : https://youtu.be/KSUOR9DtEXI
Infos + : https://web.fe.up.pt/~hackeugloh/ 

Contact :  Casimiro Vizzini, Secrétaire général EUGLOH, 
Université Paris-Saclay, eugloh@universite-paris-saclay.fr 

1er forum franco-russe sur 
l’intelligence artificielle   EUGLOHRIA 

Hackathon EUGLOH
Session live « Digital Media in Health 
Communication and Literacy » 
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Le LMF est né le 1er janvier 2021 de la volonté politique 
de ses tutelles - Université Paris-Saclay, CNRS, ENS Paris-
Saclay, Inria et CentraleSupélec - de créer un pôle ciblé sur 
les méthodes formelles. Le LMF est formé du Laboratoire 
Spécification et Vérification (LSV-ENS Paris-Saclay, CNRS) et de 
l’équipe Vals du Laboratoire de Recherche en Informatique 
(LRI-UPSaclay, CentraleSupélec, Inria, CNRS) soit une centaine 
de personnes. 

Son ambition est d’éclairer le « monde numérique » grâce à 
la logique mathématique en utilisant les méthodes formelles 
comme outil d’analyse, de modélisation et de raisonnement 
pour les programmes informatiques, les protocoles de 
sécurité, etc., allant des paradigmes de calcul classiques aux 
plus novateurs comme l’informatique quantique.

Le LMF est structuré en pôles : son cœur de métier en 
comporte deux, « Preuves » et « Modèles » ; le troisième, 
« Interactions », est une ouverture à d’autres domaines tels 
que l’IA et la biologie.

Contact :  Patricia Bouyer-Decitre, directrice du LMF, 
bouyer@ens-paris-saclay.fr

Une bien jolie naissance... 
le Laboratoire 
Méthodes Formelles    

Proposé par la Faculté de Pharmacie dans le cadre de EUGLOH, 
le Pharmaceutical Rush Business Game est un serious game sur 
le marketing pharmaceutique. Dans le cadre de cette seconde 
édition (la première ayant eu lieu en février 2020 avec 83 
participants), des étudiant·es de 3e année de licence, de master 
et de doctorat de différents domaines des 5 campus européens 
se sont regroupés en équipes inter-établissements pour gérer la 
stratégie marketing d'une entreprise pharmaceutique virtuelle. 
Sur 7 tours, 3 jours, 34 équipes et 200 étudiant·es, ils se 
sont affrontés pour obtenir la position de leader.

Les équipes étant composées de membres de plusieurs 
universités, les étudiant·es ont ainsi pu bénéficier d'une mobilité 
virtuelle et d'une expérience interculturelle. Profitant des 
sessions de lancement et de débriefing, Vera Mihailovich-
Dickman, coordinatrice Internationalisation et Interculturalité 
à l’Université Paris-Saclay, a d'ailleurs présenté aux étudiant·es 
quelques notions de ce qu'on appelle "interculturalité" dans le 
but d'améliorer leurs interactions et collaboration pendant le 
jeu.

Grâce à ce serious game, les participant·es ont développé leur 
compréhension et leur maîtrise de l'ensemble du processus 
décisionnel en matière de marketing des produits de santé et 
des médicaments, de la conception à la stratégie et à l'exécution 
des ventes. Esprit d'équipe, communication et capacité créatrice 
ont également été grandement sollicités par le biais de rendus 
écrits et réalisation de vidéos.

Retour en images : https://youtu.be/hVLnPwkKPFU
Infos + : www.eugloh.eu/events/pharmaceutical-rush-
business-game

Contacts :  Dorine Bonte, enseignante-chercheuse, adjointe 
des relations internationaleset et Eric Morel, enseignant-
chercheur, adjoint aux relations internationales, Faculté de 
Pharmacie, Université Paris-Saclay

Pharmaceutical Rush 
Business Game  

RECHERCHE ET INNOVATION

C’est quoi les « méthodes formelles » ?
Les méthodes formelles sont issues des 
mathématiques : logique, probabilités, topologie, 
..., et ont pour but de donner des garanties fortes 
sur les propriétés de systèmes informatiques. 
Parmi ces méthodes, citons  les preuves, le test, le 
model-checking et la sémantique des langages de 
programmation.

https://youtu.be/hVLnPwkKPFU
http://www.eugloh.eu/events/pharmaceutical-rush-business-game
http://www.eugloh.eu/events/pharmaceutical-rush-business-game
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Dédiée à l’étude du bilan radiatif de la Terre et 
l’influence de l’éclairement solaire sur le climat, une 
mission spatiale a été développée en deux ans, un temps 
record, à l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - OVSQ (UVSQ/CNRS). L'un de ses laboratoires de 
recherche, le Laboratoire Atmosphères et Observations 
Spatiales - LATMOS (CNRS, Sorbonne Université, UVSQ) a 
conçu entièrement un nano-satellite de 10x10 cm. 

L’équipe UVSQ-SAT a réalisé tous les essais 
d'environnement au LATMOS, à la Plateforme d’Intégration 
des Tests de l’OVSQ, au CNES et à l’ONERA à Toulouse pour 
s'assurer de son efficience. L'UVSQ-SAT a ensuite été livré à 
la compagnie SpaceX. 

Envoyé dans l’espace le 24 janvier par une fusée Falcon 
9 depuis la base de Cap Canaveral, en Floride, il a été mis 
en basse orbite.

Afin de transmettre les données récoltées, il communique 
via des fréquences radio émises et réceptionnées dans 
la salle contrôle commande du laboratoire, située à 
l’OVSQ. Cette mission innovante implique de nombreux 
scientifiques, ingénieurs et étudiants du laboratoire, des 
partenaires académiques, industriels, et privés. 

C'est la première fois en France qu'une université envoie un 
satellite dans l'espace (et qu'il fonctionne) !

Infos + : http://uvsq-sat.projet.latmos.ipsl.fr/

Contact :  Annelise Gounon-Pesquet, Chargée 
de communication scientifique, Direction de la 
communication, Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, annelise.gounon-pesquet@uvsq.fr

Née en janvier 2020, la chaire innovation « Bloc OPératoire 
Augmenté » (BOPA) est issue d’un partenariat entre l’Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Institut Mines-Télécom 
(IMT). Installée sur 158 m2 incluant un bloc opératoire factice 
à l’hôpital Paul-Brousse, au sein du Groupement hospitalo-
universitaire AP-HP/Université Paris-Saclay, BOPA identifie 
les problèmes du bloc opératoire et y apporte des solutions 
humaines et technologiques : transformer le rapport à l’erreur 
en chirurgie et augmenter les professionnels en accélérant 
l’utilisation du numérique au bloc opératoire. En modernisant 
humainement et technologiquement le bloc opératoire, les 
acteurs de BOPA veulent transformer l’analyse et l’apprentissage 
de l’acte chirurgical. La chaire BOPA est née de la rencontre 
entre le Pr Eric Vibert, chirurgien au sein du Centre hépato-
biliaire de l’hôpital Paul-Brousse AP-HP et professeur à la Faculté 
de Médecine de l’Université Paris-Saclay, et le Pr Patrick 
Duvaut, Directeur de l’Innovation à l’IMT.

Infos + : www.aphp.fr/contenu/la-chaire-innovation-
bloc-operatoire-augmente-ameliorer-les-pratiques-au-
bloc-grace-des
En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1h8_
NspzQXk&feature=youtu.be

Contact :  Cécile Pérol, responsable communication de la 
Faculté de Médecine Paris-Saclay

UVSQ-SAT,   
le projet Newspace  Bloc Opératoire Augmenté : 

le numérique au service du 
geste chirurgical 

RECHERCHE ET INNOVATION
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L’Université Paris-Saclay a adhéré à l’association Cloud 
Européen de la Science Ouverte (EOSC) dont la première 
assemblée générale s’est tenue le 17 décembre. Cette 
association compte 128 membres, 48 observateurs et 16 
organisations mandatées par un pays. Les 16 membres 
français sont les suivants : CEA, CINES, CNRS, CPU, GENCI, 
IFREMER, INRAE, INRIA, INSERM, IRD, Observatoire de Paris, 
RENATER, Université de Bordeaux, Université de Paris, 
Université Paris-Saclay, Université de Strasbourg. 

On dénombre également sept observateurs français : CGE, 
Couperin, ANR, Université de Lorraine, Université de Nantes, 
Université Grenoble Alpes, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.

Par ailleurs, la publication réalisée par la LERU - Ligue des 
universités de recherche européennes- a été adoptée par ses 
membres sous le titre « Implementing Open Science: Challenges 
and Opportunities for research-intensive universities in LERU ». 

Le groupe des « Ambassadeurs de la Science Ouverte » de 
la LERU s’est mis en place et cinq groupes de travail ont 
été constitués sur les thématiques : Publications en accès 
ouvert ; Accès ouvert aux données de la recherche/EOSC 
(les données "FAIR" sont Faciles à trouver, Accessibles, 
Interopérables, Réutilisables) ; Récompenses, Incitations, 
Mesures ; Éducation, Compétences, Intégrité scientifique ; 
Engagement public et Science citoyenne. 

Contacts :  Etienne Augé, Vice-Président adjoint en 
charge de la science ouverte, Julien Sempéré, directeur 
de la Direction des Bibliothèques et de la Science Ouverte, 
Université Paris-Saclay

Des chercheurs du Laboratoire Génétique Quantitative et 
Évolution-Le Moulon (Université Paris-Saclay, INRAE, CNRS, 
AgroParisTech) recherchent des volontaires dans le cadre 
d’un programme européen pour un projet participatif. 

Porté par un collectif de chercheurs européens, INCREASE 
est un programme qui vise à préserver l’agro-biodiversité des 
légumineuses alimentaires, dans le contexte de l’évolution 
de l’agriculture vers des pratiques plus durables et des 
produits alimentaires plus sains. «Parce que la conservation 
de la biodiversité concerne tout le monde et que la science et les 
approches scientifiques doivent être diffusées à l'ensemble de la 
société, nous ouvrons notre projet INCREASE aux volontaires qui 
souhaiteraient contribuer à cet effort de recherche à travers une 
expérience de science citoyenne» explique Maud Tenaillon, 
directrice de recherche au CNRS, qui coordonne le volet 
d’analyses des données d’INCREASE.

Le projet INCREASE comporte de nombreuses variétés 
de haricots qui attendent d'être cultivées, multipliées 
et documentées via des photographies, des vidéos. Les 
participant·es sont invité·es à rejoindre l'expérience en cultivant 
des haricots communs de variétés locales européennes dans 
leurs champs, terrasses, balcons et jardins. Une nouvelle vague 
d’inscription débutera en mars et se terminera le 1er avril.

Pour réserver vos graines de haricots, se pré-inscrire 
via l’application « Citizen Science » : https://www.
pulsesincrease.eu/experiment

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
science-participative-un-projet-scientifique-fait-appel-
aux-amateurs-de-jardinage
Facebook : www.facebook.com/pulses.increase   
Twitter : twitter.com/pulses_increase
Instagram : www.instagram.com/pulsesincrease/

Contact :  Maud Tenaillon, directrice de recherche au CNRS, 
Laboratoire Génétique Quantitative et Évolution-Le Moulon, 
Université Paris-Saclay

Science ouverte   Science citoyenne avec 
INCREASE : appel aux 
amateurs de jardinage 

En généralisant l'accès aux résultats et aux données 
de la recherche, la science ouverte (open science 
ou open research) vise d'une part à développer de 
nouvelles formes de coopération entre chercheurs 
en facilitant le transfert entre eux d'une information 
aussi complète que possible, et à assainir le débat 
public autour des enjeux de société impliquant la 
recherche scientifique.

https://www.pulsesincrease.eu/experiment
https://www.pulsesincrease.eu/experiment
https://www.pulsesincrease.eu/experiment 
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/science-participative-un-projet-scientifique-fait-appel-aux-amateurs-de-jardinage
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/science-participative-un-projet-scientifique-fait-appel-aux-amateurs-de-jardinage
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/science-participative-un-projet-scientifique-fait-appel-aux-amateurs-de-jardinage
http://www.facebook.com/pulses.increase
http://twitter.com/pulses_increase
http://www.instagram.com/pulsesincrease/
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L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay a 
signé, le 16 février, une convention avec le CNRS visant à 
récupérer la chaleur fatale produite par le supercalculateur 
Jean Zay. Installé en 2019-2020 à Orsay, à l’Institut du 
développement et des ressources en informatique 
scientifique (IDRIS) du CNRS, ce supercalculateur de 
nouvelle génération, le plus puissant de France, participera 
à l'alimentation du réseau d’échange de chaleur et de froid 
du campus urbain Paris-Saclay, premier réseau énergétique 
de 5e génération en France, permettant de produire une 
chaleur à plus de 60% renouvelable et ainsi de diviser par 
quatre les émissions de CO2. Le réseau d’échange de chaud 
et de froid alimente l’ensemble des bâtiments du campus 
urbain : établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, logements et entreprises. 

Infos + :
• www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lepa-paris-
saclay-signe-une-convention-avec-le-cnrs-visant-
recuperer-la-chaleur-fatale-du
• www.epaps.fr/lepa-paris-saclay-signe-cnrs-
convention-afin-de-valoriser-chaleur-produite-
supercalculateur-jean-zay/

Contacts :  Gaëlle Coutant, Directrice de la 
Communication, EPA Paris-Saclay ;  Christelle Prally, 
Responsable du Service communication, CNRS Île-de-
France Gif-sur-Yvette Un consortium composé de l'Institut Gustave Roussy, de 

l'Université Paris-Saclay, de l'hôpital Bicêtre (APHP), de l'INRIA 
(CVN/CentraleSupélec) et de la start-up Owkin a développé un 
système d'apprentissage automatique capable de prédire avec 
précision si l'état de santé d'un patient atteint du Covid-19 va se 
détériorer. Ce système, qui se présente sous la forme d'un score 
baptisé "AI-Severity", vient de faire l'objet d'une publication 
dans la revue scientifique Nature Communications. Ce score a 
été développé à partir de l’analyse de 65 variables intégrant les 
antécédents, les signes cliniques, les données biologiques et 
le scanner 3D. Le code de l'algorithme est en open source 
et peut donc être utilisé par les services d'imagerie du 
monde entier.

L'exploit est d'avoir réussi à développer un outil utilisable en 
routine à peine 9 mois après le lancement du projet. En effet, AI-
Severity a été entraîné puis validé sur plus de 1000 patients, 200 
provenant de Gustave Roussy et 800 de l'hôpital Bicêtre. C'est 
la start-up Owkin, spécialiste du deep learning  appliquée à la 
recherche médicale, qui a matérialisé ces données brutes dans 
un outil facile d'utilisation.

Contact :  Nathalie Lassau, Professeur des universités 
à l’Université Paris-Saclay, Praticien hospitalier à l’Institut 
Gustave Roussy

Le supercalculateur 
Jean Zay au service 
du réseau d’échange de 
chaleur et de froid du 
plateau de Saclay

Prédire l'état de santé d'un 
patient atteint du Covid-19 
avec Al-Severity  

RECHERCHE ET INNOVATION
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À découvrir ce mois-ci sur le web de 
l’Université Paris-Saclay :
Jean-Marie Mirebeau, chercheur CNRS en mathématiques, 
connu dans le monde pour sa spécialité : la résolution 
des équations aux dérivées partielles anisotropes à l'aide 
d'outils de géométrie algorithmique. Lauréat du prix Blaise 
Pascal du GAMNI-SMAI 2020 de l’Académie des sciences,  il 
vient tout juste de quitter le Laboratoire de mathématiques 
d’Orsay (Université Paris-Saclay, CNRS) pour le centre Borelli 
(Université Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, CNRS) : Calculer le 
plus court chemin.

Guy David, enseignant-chercheur au Laboratoire de 
mathématiques d’Orsay (Université Paris-Saclay, CNRS) 
étudie la théorie géométrique de la mesure, le calcul des 
variations et les équations aux dérivées partielles. L’Académie 
des sciences vient de lui décerner le prix Ampère 2020. Ses 
recherches récentes concernent par exemple la description 
théorique des films de savon : Résoudre l’équation de la 
bulle de savon.

Olivier Schiffmann, Directeur de recherche CNRS au 
Laboratoire de mathématiques d'Orsay (Université Paris-
Saclay, CNRS), lauréat du prix Gabrielle Sand 2020 de 
l’Académie des sciences : La face mathématique (cachée) 
des théories physiques.

Tous les portraits : https://www.universite-paris-
saclay.fr/recherche/portraits-de-chercheurs-et-de-
chercheuses 

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

UDOPIA est le programme doctoral en intelligence artificielle 
(IA) de l’Université Paris-Saclay qui vise à financer 60 thèses 
d’ici 2022. Lancé en avril 2020, il s'appuie sur les forces 
considérables du pôle universitaire pour créer une cohorte 
unique de doctorants formés à l'avant-garde des thèmes 
principaux, spécialisés, et des applications de l'IA.

Le programme est cofinancé par l'Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), et cogéré par l’Institut DATAIA Paris-Saclay, 
l’institut d’IA de l’Université. L’animation s’organise en lien avec 
les écoles doctorales concernées.

Les doctorants auront accès à un écosystème riche et aux 
différentes initiatives menées par DATAIA, notamment en 
animation scientifique. 

Dix doctorants ont déjà démarré leur parcours en octobre 2020, 
une deuxième édition de l’appel sera lancée en printemps 2021 
et une troisième en 2022.

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

La Faculté des Sciences d’Orsay présente chaque semaine 
depuis janvier ses portraits "Vies de Labo » : interviews décalées 
pour découvrir des acteurs de la recherche.

A suivre : https://www.youtube.com/
watch?v=2VCviF9jHuo

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

Vous vous intéressez à la 
photonique ? Vous vous 
interrogez sur le métier 
de chercheur ? Vous 
voulez savoir comment 
chronométrer un 
ribosome ou contrôler 
individuellement 

des atomes ? Les réponses dans la nouvelle web-série 
documentaire MANIP, filmée au cœur de la recherche à 
l’Institut d’optique Graduate school.

Découvrez les vidéos de la web-série MANIP, au cœur de la 
recherche : 5 épisodes déjà parus ! https://bit.ly/2QStult 

Production : Institut d'Optique Graduate School https://
www.institutoptique.fr/

Réalisation : 7PointsProductions : https://
www.7pointsproductions.com/

Contact :  Kenza Cherkaoui, Direction de la 
communication, Institut d’optique Graduate school,  
kenza.cherkaoui@institutoptique.fr

Portraits de chercheurs   UDOPIA : un programme 
doctoral en IA avec DATAIA 

Vies de Labo 
À découvrir : la web-série 
de l’Institut d’Optique  

https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/portraits-de-chercheurs-et-de-chercheuses
https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/portraits-de-chercheurs-et-de-chercheuses
https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/portraits-de-chercheurs-et-de-chercheuses
http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/portraits-de-chercheurs-0 
https://www.youtube.com/watch?v=2VCviF9jHuo
https://www.youtube.com/watch?v=2VCviF9jHuo
https://bit.ly/2QStult
https://www.institutoptique.fr/
https://www.institutoptique.fr/
https://www.7pointsproductions.com/
https://www.7pointsproductions.com/
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Une nouvelle rencontre virtuelle destinée aux étudiant·es 
qui souhaitent poursuivre des études en 2e cycle est prévue 
fin mars. Les Grandes Écoles et les Écoles d’ingénieurs, les 
Facultés et les Graduate Schools de l’Université Paris-Saclay 
seront mobilisées pour conseiller la population étudiante 
en DUT, licences et licences double-diplôme et les élèves 
de CPGE au travers de conférences en ligne et de tchats 
en direct pour répondre aux questions sur nos Masters, 
Magistères, les parcours ingénieur·es et la poursuite 
d’étude en Doctorat. Les dispositifs de Formation tout 
au long de la vie et Validation des acquis de l’expérience 
seront également au programme de ce rendez-vous des 
formations de l’Université Paris-Saclay. 

Contact :  Cendrine Campo, responsable de la 
promotion de l’offre de Formation, Direction Marque et 
Communication, Université Paris-Saclay

A l’heure de l’inscription de ses premiers vœux sur 
Parcoursup, cette plateforme s’adresse aux futurs étudiants 
désireux de découvrir les études juridiques. 

DECID pour « Découverte des Études, Connaissances et 
Interactions en Droit » est une plateforme de découverte 
dédiée aux lycéens qui présente les études, les parcours 
possibles, les métiers... Pour remédier au taux d'abandon 
d'études encore trop élevé et afin d'accompagner au 
mieux les futurs étudiants dans la réussite de leur rentrée, 
l'Université Paris-Saclay et l'Université numérique juridique 
francophone proposent chaque été depuis 2019 une 
plateforme associant informations, cours et forum de 
discussion. Les université d’Evry, de Nantes et l’UVSQ ont 
participé à son élaboration aux côté de l’Université Paris-
Saclay. Prochaine réouverture en juin 2021 !

Infos + : https://univ-droit.fr/decid-decouverte-des-
etudes-connaissances-et-interactions-en-droit

Contact :  Pr Antoine Latreille, Vice-Président 
Patrimoine, ancien Doyen de la Faculté Jean Monnet, 
Université Paris-Saclay

Chaque année, depuis sa création en 2001, le Master 2 Droit 
des activités spatiales et des télécommunications (DAST) est 
parrainé par une des grandes entreprises ou institutions des 
secteurs de l’aéronautique, de l’espace, et du numérique. Le 
Corps européen des astronautes de l’European Space Agency 
(ESA) parraine ainsi la promotion 2020-2021. 

Le 4 février, pendant près de deux heures, les étudiants ont 
pu assister à une conférence et du partage d’expérience 
de l’astronaute Luca Parmitano, suivie d’échanges entre 
les étudiants et leur parrain. Si la crise sanitaire le permet, 
ces étudiants auront l’opportunité d’aller visiter le Centre 
européen des astronautes qui est le centre d’entrainement 
des astronautes de l’ESA, situé à Cologne, en Allemagne. Outre 
ces rencontres, les étudiants vont participer à la rédaction 
d’un ouvrage supervisé par les astronautes sur le thème de « 
L’astronaute et le droit ».

Contact :  Philippe Achilleas, Professeur en droit public, 
Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion), Responsable 
du Master 2 DAST, Université Paris-Saclay

Journée poursuite 
d’études à l’Université 
Paris-Saclay    

DECID! Une plateforme 
pour réussir sa 1ère année 
de droit    

Master classe de droit  
avec l'astronaute  
Luca Parmitano  

FORMATION

Le Master 2 Droit des activités spatiales et des 
télécommunications (DAST) a été créé il y a près de 20 
ans à la demande des professionnels de l’espace et 
des télécommunications, secteurs en pleine expansion 
demandeurs de diplômés hautement qualifiés. Ses 
diplômés travaillent tous dans les grandes industries 
stratégiques et technologiques. Le master bénéficie 
donc de partenariats forts par le biais de son réseau 
alumni qui agrège 70 nationalités, de son réseau 
professionnel, des parrainages et de la Chaire 
internationale du droit des technologies et des services 
du futur (soutenue par Orange, Airbus, Arianegroup). Il 
fêtera ses 20 ans en 2022.
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Difficile d’imaginer résultat plus beau : 1ère marche du podium cette année pour 
l'équipe du Master de Physique Fondamentale de l’Université Paris-Saclay à la  
8e édition du  French Physicists’ Tournament ! Ce tournoi, qui s’est tenu en ligne les 
12 et 13 février, a opposé cette année 10 équipes d’étudiant·es d’universités et de 
grandes écoles de toute la France, autour de problèmes ouverts de physique. Nos 
heureux lauréats décrochent ainsi, pour la première fois, une place pour la finale 
de l'International Physicists' Tournament, où se confronteront en juillet prochain 
l’ensemble des sélections nationales.

Ce tournoi, c’est 4 mois de préparation intensive, durant lesquels les équipes 
mènent un travail de recherche original... couronnés de 2 jours de « joutes 
scientifiques » intenses et éprouvantes. Tous les coups sont permis pour venir 
à bout de la sélection de problèmes : expériences, modélisations théoriques, 
simulations numériques… et surtout : originalité, persévérance, travail collaboratif et 
bonne humeur ! Cette année, nos étudiants ont dû fabriquer une lampe avec une 
mine de crayon, percer le mystère des curieuses figures dessinées par un faisceau 
laser dans une bulle de savon, optimiser la propulsion du célèbre bateau «pop-pop », 
ou encore concevoir un moteur alimenté par énergie solaire…

Félicitations à nos 8 lauréats, Charbel Abetian, Jules Albert, Julien Herbelot, 
Theo Lebeau, Baptiste Monge, Slimane Mzerguat, Amazigh Ouzriat et Emile 
Pangburn, qui ont su rivaliser d’ingéniosité pour mener à bien les expériences, 
et ce dans un contexte particulièrement difficile cette année. Ce beau succès doit 
beaucoup à la forte implication des services techniques du master de physique 
fondamentale, ainsi qu'au support financier du Labex PALM.

Et surtout, tous nos vœux de réussite à cette équipe pour la finale internationale !

Infos + : https://france.iptnet.info/
www.universite-paris-saclay.fr/actualites

Contacts :  Fréderic Moisy, Claire Marrache, Master et Magistère de physique 
fondamentale, Université Paris-Saclay

Dans The Conversation du 11 janvier, 
Julien Bobroff et Frédéric Bouquet, 
enseignants-chercheurs en physique 
à la Faculté des Sciences et Jeanne 
Parmentier, ingénieure de recherche 
à l’Institut Villebon-Charpak publiaient 
un article de témoignage « Cinq idées 
pour enseigner à distance autrement ». 
En février, Julien Bobroff a repris 
quelques-uns de ces petits "trucs" 
des enseignant·es pour lutter contre 
les webcams fermées et les silences 
"plombants" dans une vidéo de 3,29 
minutes.

A voir : www.facebook.
com/franceinter/
videos/3841351635925185
Infos + : https://theconversation.
com/temoignage-cinq-idees-
pour-enseigner-a-distance-
autrement-151900.

Contact :  Anaïs Vergnolle, 
Responsable du service 
Communication, Faculté des Sciences 
d’Orsay, Université Paris-Saclay

La Direction de la 
Formation et de la 
Réussite mène une 
enquête qualitative 
lors de chaque prise 
de contact avec un 

diplômé. Mais, oui, l'Université Paris-
Saclay fait partie des « plus belles 
années » et quand on demande aux 
diplômés d'évoquer leurs "meilleurs 
souvenirs", il y a toujours le nom d'un 
enseignant-chercheur et d'un cours 
qui revient.

Retrouvez tous les portraits 
d’alumni 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

French Physicists' 
Tournament 2021 : 1ère place 
pour l'équipe du Master de Physique 
Fondamentale 

Comment 
humaniser ses 
cours en visio ?   

Réseau des 
diplômés UPSaclay   

De gauche à droite : Amazigh Ouzriat, Baptiste Monge, Emile Pangburn, Jules Albert, Julien Herbelot, 
Theo Lebeau, Slimane Mzerguat, Charbel Abetian. © Master Physique fondamentale / UPSaclay

https://france.iptnet.info/
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/french-physicists-tournament-2021-1ere-place-pour-lequipe-de-luniversite-paris-saclay?fbclid=IwAR07l8CXozsu8Cl6phdPWPreQomgjL7FXnCQZfLzCx11sUToE3lQ9LLH5Pk
http://www.facebook.com/franceinter/videos/3841351635925185
http://www.facebook.com/franceinter/videos/3841351635925185
http://www.facebook.com/franceinter/videos/3841351635925185
https://theconversation.com/temoignage-cinq-idees-pour-enseigner-a-distance-autrement-151900
https://theconversation.com/temoignage-cinq-idees-pour-enseigner-a-distance-autrement-151900
https://theconversation.com/temoignage-cinq-idees-pour-enseigner-a-distance-autrement-151900
https://theconversation.com/temoignage-cinq-idees-pour-enseigner-a-distance-autrement-151900
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/alumni
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/alumni
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/alumni
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Une contribution annuelle destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, 
sanitaire, culturel et sportif des étudiant·es et à conforter les actions de prévention et 
d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements 
publics d'enseignement supérieur : la CVEC. Celle-ci est versée par les étudiants auprès 
des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui les distribuent ensuite, 
notamment aux universités. Chaque établissement affectataire établit un programme 
des actions qu'il entend financer avec le produit de la contribution de vie étudiante et de 
campus qui lui est affecté et dresse un bilan des actions conduites l’année précédente, en 
associant les différents acteurs de la vie étudiante. Une commission adossée doit proposer 
la répartition des sommes allouées, au litre de la contribution vie étudiante et de campus, à 
I'Université. 

Le programme des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante 
et de campus et projets sont votés, chaque année, par le conseil d'administration après 
consultation de la commission des formations et de la vie universitaire.

Le Conseil d’administration de l’université a donc voté à l’unanimité, le 8 janvier dernier la 
répartition suivante :

• 150 000 euros pour le financement des aides sociales (ASIU
• 160 000 euros pour le financement des activités sportives (SIUAPS) 
• 300 000 euros pour les aides matérielles informatiques individuelles (AMll) 
• 350 000 euros pour le FSDIE Projet des associations étudiantes 
• 50 000 euros pour le financement des chartes des associations 
• 200 000 euros pour le financement d'appels à projets 
• 40 000 euros pour le financement d'un poste de responsable administratif et financier 

de la CVEC (DVEEC) 
• 350 000 euros pour le financement d'une partie de la masse salariale santé étudiante 

(SUMPPS) 
• 40 000 euros pour le financement des ateliers artistiques et culturels (La Diagonale). 

Contact :  Pr Anne Guiochon-Mantel, Vice-Présidente Adjointe Vie universitaire, 
Université Paris-Saclay

Dans l’enseignement supérieur, 
en France, il y a 34 000 
étudiant·es en situation de 
handicap soit 1,7 %. Avec 
l’accueil de 900 étudiants en 
situation de handicap, soit 5.3 % 
de ses étudiants, l’Université 
Paris-Saclay facilite l’accès et 
propose un accompagnement 
adapté. Elle développe une 
politique fondée sur le principe 
d’inclusion des personnes 
en situation de handicap ou 
en incapacité temporaire, 
permettant aux étudiant·es 
de poursuivre leurs études 
de façon optimale et dans les 
meilleures conditions possibles. 

Le SUAPS met en place 
différents séances ou 
événements sportifs pour les 
personnes en situation de 
handicap avec du Cécifoot, du 
volley assis, de l’handibasket 
et s’occupe également du suivi 
de sportifs de haut niveau 
handisport.

En témoigne Lola Perrochon 
(photo ci-dessus), étudiante en 
L2 de Droit à la Faculté Jean 
Monnet à Sceaux, sportive de 
haut niveau, championne de 
France en athlétisme (60, 100, 
200m) dans la catégorie sourde.

Contact :  Eric Wasylyc, 
enseignant au SUAPS, Référent 
Haut niveau, Chargé de 
mission label Génération 2024, 
Université Paris-Saclay

De l’usage de la CVEC en 2021
Handisport

VIE ÉTUDIANTE
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En France, on estime que la précarité menstruelle est un 
phénomène qui touche près d’1,7 million de personnes et 
parmi elles, bon nombre d’étudiant·es. Soucieuse de contribuer 
à améliorer les conditions de 
vie et de santé de 
ses étudiant·es et de 
lutter contre le tabou 
des règles, l’Université 
Paris-Saclay a décidé 
de se mobiliser en 
lançant l’opération 
« Plus jamais dans 
le rouge ! ». Cette 
opération se décline sur 
trois axes : 

Favoriser l’accès 
à des protections 
périodiques jetables 
pour tout.es les 
étudiant.es avec onze 
distributeurs de 
protections périodiques 
(serviettes /tampons 
bio et jetables) 
commercialisés par la 
société Marguerite & 
Cie qui seront installés 
courant mars dans 
des lieux discrets et 
accessibles à tout·es 
les étudiant·es sur 
les campus des 
neuf composantes 
universitaires ainsi qu’à 
la Maison des Etudiant·es 
de l’Université et dans 
les bibliothèques 
universitaires. 

Permettre aux 
étudiant.es les plus 
précaires d’avoir 
un renouvellement 
régulier de protections 
notamment en aidant 
matériellement les plus 
de 5 000 bénéficiaires de bourses recensés au périmètre des 
neuf composantes universitaires, quatre écoles composantes et 
des deux universités membres associés. L’objectif est de doter 
des lieux stratégiques (types associations étudiantes, AGORAe, 
SUMPPS etc.) de stocks de protections disponibles gratuitement. 

Promouvoir et démocratiser les modes de protections 
réutilisables diversifiés à travers l’usage de serviettes 
réutilisables, coupes et culottes menstruelles…, des solutions 
alternatives et plus durables. En cohérence avec sa politique 
volontariste en faveur du développement soutenable, 

l’Université va mettre en place une campagne d’information et 
de sensibilisation sur ce sujet. L’Université a acquis, auprès de la 
société Dans Ma Culotte, près de 500 produits de démonstration 

qui seront également 
exposés dans des lieux 
stratégiques identifiés au 
sein des neuf composantes 
universitaires, quatre 
écoles composantes et des 
deux université membres 
associés. 

En lançant cette 
opération, avec le 
soutien du tissu 
associatif étudiant 
ainsi que des élu·es 
étudiant·es, l’Université 
souhaite toucher 
toute la population 
estudiantine. Le fait de 
sensibiliser les personnes 
non menstruées 
sur les contraintes 
physiques, sanitaires 
et économiques que 
causent les règles est 
en effet primordial dans 
l'objectif d'atteindre une 
égalité des genres. 

Une campagne de 
communication mise en 
image par la dessinatrice 
de presse Besse 
va accompagner le 
lancement de l’opération 
début mars, dans le 
cadre de la semaine de 
l’égalité 2021. 

Cette opération a reçu 
des financements 
du fonds CEVEC, 
de la Préfecture de 
l’Ile-de-France, du 
Département de 

l’Essonne, de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay 
et du Crous de Versailles. Elle est également soutenue par la 
Fondation Paris-Saclay Université. 

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

Contacts :  Sarah Boratav, Cheffe de projet Égalité-Diversité, 
Université Paris-Saclay

L’Université Paris-Saclay s’engage dans la lutte contre la 

précarité menstruelle 

Précarité menstruelle  

PLUS JAMAIS

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sur  

www.universite-paris-saclay.fr/stop-precarite-menstruelle

https://www.universite-paris-saclay.fr/stop-precarite-menstruelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/stop-precarite-menstruelle
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VIE ÉTUDIANTE

Pour accompagner au mieux ses étudiant·es, la Faculté 
de Médecine a mis en place un Programme d’Aide aux 
étudiant·es de la faculté de Médecine Paris-Saclay (PAMPS). 
En effet, les études médicales sont particulièrement 
longues et difficiles. Elles demandent un travail personnel 
très intense dont l’enjeu est déterminant et, sur le terrain 
hospitalier, confrontent les étudiant·es à des situations 
psychologiques délicates. 

Depuis plusieurs années, la Faculté de Médecine a mis en 
œuvre des actions visant à aider les étudiant·es dans leur 
travail personnel d’une part, et lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés d’autres part. PAMPS réunit ces actions dans un 
cadre commun permettant ainsi de mieux les coordonner, 
d’étendre leur application, d’en faire bénéficier plus 
d’étudiant·es et d’y ajouter des éléments innovants. 

L’objectif de ce dispositif est d’accompagner au mieux 
les étudiant·es afin de ne pas altérer leur motivation, 
facteur essentiel de réussite et de bien-être. Le dispositif 
PAMPS comprend deux principaux axes d’action : une aide 
pédagogique et une aide psychologique. Il a également 
pour ambition de proposer un soutien financier aux 
étudiant·es qui en ont le plus besoin. Différents projets de 
bourses ou d’emplois sont à l’étude.

Le bien-être de sa communauté étudiante est une 
préoccupation majeure de la Faculté de Médecine Paris-
Saclay. Une enquête auprès de ses étudiant·es de DFGSM 
et DFASM au sujet de leur santé mentale et du stress lié 
à leurs études a servi de base au projet PAMPS. Cette 
enquête sera régulièrement reconduite afin d’adapter ce 
programme d’aide aux nouvelles difficultés que pourraient 
rencontrer les étudiant·es.

Infos + : www.medecine.universite-paris-saclay.fr/
vie-de-campus/programme-pamps

Contact :  pamps.medecine@universite-paris-saclay.fr

PAMPS • La Faculté 
de Médecine Paris-Saclay 
développe son programme 
d’aide aux étudiant·es de 
médecine  La Direction Vie 

étudiante et Égalité 
des chances a 
coordonné avec 
les composantes 
universitaires la 
mise en place sur 
chaque campus d’un 
espace d’accueil et 
de dialogue pour 
les étudiant·es. Ces 
bureaux sont tenus 
par les étudiants 
et étudiantes 
volontaires 
recruté·es dans le 
cadre des emplois 
étudiants financés 
par le Ministère 
de l’enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 
l’innovation. 

Ces étudiant·es 
de niveau  L2, 
L3 et plus, ont 
été formés 
par un coach 
spécialiste en 
tutorat étudiant, 
notamment sur la 
mission de soutien 
vie étudiante. 

Ils pourront ainsi écouter, conseiller et aider à surmonter les 
difficultés de la période actuelle.

Avec l’ouverture des points d’accueil de la Direction Vie 
étudiante et de la Direction des bibliothèques à Orsay au 1er 
février, ce sont 8 points d’accueil qui ont ouverts la semaine du 
8 février. Deux nouveaux espaces ouvriront début mars à l’IUT 
de Cachan et à la Faculté de Médecine Paris-Saclay. 

Les étudiant·es peuvent se rendre dans les espaces ou les 
contacter par téléphone (numéro dédié par espace). Les 
écoutants pourront aussi les rediriger vers les structures 
internes ou externes ad hoc, en fonction de leurs besoins.

Enfin, une opération de phoning a été mise en œuvre dans 
chaque espace : les étudiants soutien vie étudiante contactent 
les étudiants qui ont eu une aide ou qui ont fait la demande 
d'aide - ceci afin de savoir comment ils vont, s’ils ont besoin 
d'une nouvelle aide, et ainsi repérer les urgences.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
ouverture-despace-daccueil-et-de-dialogue-pour-les-
etudiantes

Contact :  Hervé Rivières, Directeur, Direction de la Vie 
étudiante et de l’Égalité des chances, Université Paris-Saclay  

Des Bureaux d’accueil et de 
dialogue pour les étudiant·es   

http://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/programme-pamps
http://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/programme-pamps
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/ouverture-despace-daccueil-et-de-dialogue-pour-les-etudiantes
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/ouverture-despace-daccueil-et-de-dialogue-pour-les-etudiantes
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/ouverture-despace-daccueil-et-de-dialogue-pour-les-etudiantes
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Lors du Conseil d’administration de janvier 
dernier a été votée la campagne emploi 
2021. Cette campagne d’emplois s’est 
construite dans un processus itératif entre 
les différents acteurs (dialogues de gestion, 
revues de personnels, points bilatéraux…), 
plus complexe à mener en cette année de 
transformation et de pandémie mais qui a 
néanmoins représenté plus de 40 réunions 
entre septembre et octobre 2020.

Malgré une subvention pour charge de 
service public qui reste limitée au regard 
des enjeux et un glissement vieillesse 
technicité (GVT) – non compensé – qui 
reste élevé (près de 830 K€ en solde 
estimé), l’Université a souhaité en cette 
première campagne emploi de sa 
nouvelle existence, assurer et impulser 
une dynamique à la hauteur de son 
projet.

Cette dynamique s’articule autour de 3 
axes forts : 

• la publication de tous les postes 
devenus vacants ;

• une politique volontaire de 
repyramidage répondant aux besoins 
croissants d’autonomie et d’expertise 
sur les emplois ;

• une forte impulsion en création 
d’emplois, grâce aux nouveaux 
financements que l’Université a pu 
obtenir.

Publication de tous les postes 
devenus vacants  
Pour les enseignants-chercheurs, la 
publication de l’ensemble des postes 
vacants représente 31 postes de 
Maîtres de conférences (MCF) dont 3 en 
Pharmacie, 17 en Sciences, 2 en Sciences 
du Sport, 1 en Médecine,  2 en Droit-
Économie-Gestion, 1 à Polytech, 1 à l’IUT 
d’Orsay, 4 à l’IUT de Sceaux, 10 postes de 
Professeurs (PR), dont 1 en Pharmacie, 7 
en Sciences et 2 à l’IUT d’Orsay ainsi que 
7 Professeurs des universités praticiens 
hospitaliers en Médecine. Certains 
maintiens ont également été proposés par 
les composantes avec un changement de 
discipline (9 MCF et 3 PR).
Pour les enseignants du second 
degré, et au global d’une campagne qui 
s’effectue en deux temps, 12 postes 
d’enseignants du second degré seront 
mis au recrutement en 2021 dont 1 en 
Pharmacie, 4 en Sciences, 1 en Sciences 
du Sport, 2 au Service universitaire des 
activités physiques et sportives-SUAPS, 3 à 
l’IUT d’Orsay, 1 à l’IUT de Sceaux. Certains 

postes complémentaires ou non pourvus 
en 1ère session sont par ailleurs envisagés 
pour la 2e session, dont 1 en Pharmacie, 1 
en Sciences et 3 en Sciences du Sport.

Publication et repyramidages  
Pour les postes BIATSS, 196 postes 
vacants seront renouvelés suite à des 
départs en 2020 et 2021. Sur les 46 sorties 
de titulaires C en 2021, 11 seront préservés 
en catégorie C, au vu d’une adéquation 
entre la nature de l’emploi et cette catégorie 
hiérarchique. Les 35 autres postes ont 
vocation à être publiés en catégorie B.  De 
plus, 5 catégories B sont transformées en 
catégorie A.

Enfin, la campagne d’emplois 2021 
affiche un nombre exceptionnel de 
créations, avec 84 créations d’emplois 
adossées aux nouveaux financements. 

Ces nouveaux emplois accompagnent 
et soutiennent la politique de 
transformation de l’établissement 
expérimental. L’innovation pédagogique, 
le développement économique ainsi que 
le soutien à la recherche et à la formation 
sont tout particulièrement concernés. 

56 emplois seront financés sur projet ou 
convention, dont plus des 2/3 par des 
financements IDéES et SFRI (financements 
du plan d’investissement d’avenir acquis 
pendant 9 ans), avec objectif de pérenniser 
une partie de ces emplois dans le futur. 

Par ailleurs, l’établissement mobilise 
des financements IDEX et ORE pour 
accompagner la structuration des services, 
renforcer le soutien à la pédagogie, et 
apporter des moyens administratifs aux 
entités nouvelles (Graduate Schools, 
Institut des sciences de la lumière et École 
universitaire de 1er cycle).

Au final, la campagne d’emplois 2021 
de l’Université Paris-Saclay est une 
campagne de grande ampleur qui a 
l’ambition de donner à l’établissement 
expérimental les moyens de sa 
transformation, en s’appuyant notamment 
sur des financements obtenus grâce à 
l’investissement de tous, portés par le 
rayonnement de l’université.

Contacts :  Véronique Benzaken, 
Vice-Présidente Adjointe en charge 
des ressources humaines, Laurence 
Lombard, Directrice générale des 
Services Adjointe RH et qualité de vie 
au travail, Renaud Sioly, DRH adjoint, 
Université Paris-Saclay  

VIE DES SERVICES, VIE AU TRAVAIL

Le 15 janvier a été lancée l'expertise CHSCT 
avec le cabinet DEGEST, cabinet spécialisé dans 
l'évaluation des conditions de travail retenu 
suite à la publication d'un cahier des charges 
élaboré conjointement par la Direction et des 
représentants élus du CHSCT - Comité Hygiène, 
Sécurité, Conditions de Travail, en septembre 
2020. Cette démarche, demandée par les 
partenaires sociaux du CHSCT et mise en place 
avec la direction de l'Université, a pour objet 
les changements opérés dans le cadre de la 
transformation de l’établissement, pour les agents 
du périmètre « employeur ». 

L'expertise doit nous aider à comprendre, 
identifier, analyser et anticiper tout ce qui, 
dans ces transformations, va modifier les 
conditions de travail et quelles peuvent être 
les incidences sur la santé des agents. Il s'agit 
d'identifier les risques induits et de proposer 
des mesures de prévention. Elle s'inscrit dans un 
cadre réglementaire spécifique et se déroule sur 
45 jours. Elle repose sur des entretiens individuels 
et collectifs réalisés par les consultant·es et sur 
une analyse approfondie de documents reflétant 
les changements opérés au sein de l'université. 

Au regard de la grande taille et de la diversité 
de notre établissement, le cabinet a choisi 
de "cibler" ses terrains d'entretien sur deux 
composantes de tailles et spécialités différentes : 
l'UFR Sciences - départements Chimie et Biologie 
et le Service de la Scolarité -  et l'IUT de Sceaux. 
Au sein de ces composantes, des enseignants-
chercheurs, enseignants et agents BIATSS sont 
reçus en entretien ; deux directions centrales (DSI 
et DRH) ; des directeurs d'autres directions et 
DDGS seront également entendus.
Un comité de suivi, regroupant des représentants 
des personnels au CHSCT ainsi qu'un membre du 
Comité Technique (CT) et des représentants de 
la direction, s'assure du bon déroulement de ce 
projet. Cette expertise prendra fin en avril 2021. 
A cette date, le cabinet devra livrer, outre une 
présentation des conclusions de l’expertise devant 
le CHSCT de l’Université Paris-Saclay, une synthèse 
qui sera diffusée aux agents de l’Université.

La Liste des membres du Comité de Suivi 
est accessible sur le site Intranet  (Actualités : 
https://portail.universite-paris-saclay.fr/
Pages/mon-tableau-de-bord.aspx). Pour 
toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter Anne Suau et Olivier Plantevin.

Contacts :  Anne Suau, Conseillère 
Risques psycho-sociaux, Olivier 
Plantevin, Secrétaire du CHSCT, 
Université Paris-Saclay 

L’expertise CHSCT

Campagne emploi 2021

Cette campagne emploi a 
donné lieu à un vote « contre » 
à l’unanimité du Comité 
Technique (CT) en raison de 
l’absence de plan de gestion 
prévisionnelle à un et à trois 
ans et d’un groupe de travail 
avec les élus du CT. Au Conseil 
d’administration du 8 janvier, le 
résultat du vote sur 32 votants 
a été de 23 pour, 7 contre, 2 
abstentions.

https://portail.universite-paris-saclay.fr/Pages/mon-tableau-de-bord.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/Pages/mon-tableau-de-bord.aspx
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VIE DES SERVICES, VIE AU TRAVAIL

La Maison du 
Doctorat de 
l’Université 
Paris-Saclay et 
l’association 
Contact, éditrice 
d’Adum, se sont 
engagées fin 2017, 
dans un projet de 
dématérialisation 
des circuits de 
signature. Pensé 
initialement 
pour simplifier et 
alléger les circuits 
administratifs 
et réduire les 
impressions 
papiers, le projet 
a abouti à point 
nommé, pendant 

la crise sanitaire. 

Après le déploiement de ce nouveau système, les 
doctorant·es et les encadrant·es ont été interrogés et près 
de 1200 ont répondu. Malgré un démarrage rendu difficile 
par la crise sanitaire, leur retour d’expérience est très positif. 
Plus de 70 % approuvent cette démarche et estiment 
même que cela aurait dû être fait depuis longtemps. 
Cette évolution est donc bienvenue. Les personnels 
administratifs jugent également que ces nouveaux outils 
facilitent leur travail, surtout durant cette période où le 
télétravail est requis. 

Aujourd’hui, l’Université Paris-Saclay et l’association Contact 
font un bilan de ce projet et partagent leur expérience 
commune avec la communauté du doctorat dans un rapport 
de synthèse publié le 12 février. 

Pour télécharger le rapport de synthèse : cliquer ici  
ou sur : www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/
files/media/2021-02/2021_01_20_dematerialisation_
demarches.pdf

Contacts :  Pr Sylvie Pommier, Vice-Présidente Adjointe en 
charge du doctorat, Hamida Muller, Directrice, Maison du 
Doctorat, Université Paris-Saclay

Doctorat et  
signature électronique   

Le service du budget de la DAF travaille actuellement 
sur la préparation du budget rectificatif de l’année 
et le processus d'élaboration du budget initial 2022. 
Piloté par Ingrid Klein, responsable du service, il est 
composé de 5 agents en relations avec l'ensemble 
du réseau financier de l'université (services financiers 
de composantes, de la DIREV et de la DAPI). Il est 
aussi en interaction, en lien avec les autres services 
de la direction, avec ses homologues des universités 
membres associées et établissements composantes, 
une première réunion des directeurs financiers du 
périmètre commun s'étant tenue le 4 février dernier en 
présence de l'ensemble des responsables de service de 
la DAF.
Le premier budget de l’Université Paris-Saclay a été 
voté et exécuté en 2020. Il s’est inscrit dans la stratégie, 
les choix structurants et les objectifs proposés pour le 
contrat 2020-2024 de l’établissement. Compte tenu des 
mesures de confinement prises à partir de mars 2020 
et du vote tardif du budget rectificatif (13 octobre), 
le budget 2020 a été marqué par un ralentissement 
de l’activité tout en couvrant des dépenses nouvelles, 
notamment pour la mise en place des Graduate 
Schools et de l’École Universitaire de Premier Cycle. 
Les années 2021 et 2022 s’inscrivent dans la continuité 
des actions engagées en 2020. 
Le budget rectificatif 2021 permettra de prendre 
en compte les ressources et engagements nouveaux 
connus depuis la rentrée 2020, ainsi que les résultats 
de l’exécution 2020 retracés au compte financier 
qui sera adopté au CA du 16 mars. L’ensemble du 
processus de cadrage et d’arbitrage se terminera le 6 
juillet avec le vote du Conseil d’administration.
Le budget initial 2022 s’inscrira dans les priorités 
fixées par le contrat 2020-2024 de l’établissement. 
Comme en 2021, il comportera les crédits nécessaires 
à la poursuite de la transformation de l’Université Paris-
Saclay. Le projet de budget 2022 sera établi en deux 
grandes phases : des dialogues techniques à la fin du 
printemps et une remontée des demandes budgétaires 
en juillet afin de permettre une consolidation des 
grands équilibres mi-septembre ; des dialogues 
politiques fin septembre ou début octobre avant des 
arbitrages définitifs mi-octobre. Le budget 2022 sera 
présenté pour vote au CA de mi décembre.

Contacts :  Olivier Berthelot-Eiffel, Directeur, 
Ingrid Klein, Responsable du service budget, 
Direction des Affaires Financières, Université Paris-
Saclay 

La Direction des Affaires 
Financières au service 
du budget   

    

  

22002200      ||      nn°°  22  

La dématérialisation de démarches 

administratives du doctorat.  

Le projet, son déploiement, les 

retours d’expérience des 

utilisateurs et la suite. 

Note rédigée par Sylvie Pommier, Février 2021 

https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-02/2021_01_20_dematerialisation_demarches.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-02/2021_01_20_dematerialisation_demarches.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-02/2021_01_20_dematerialisation_demarches.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-02/2021_01_20_dematerialisation_demarches.pdf
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Améliorer le 
quotidien des 
étudiant·es est 
une des missions 
phares des 
bibliothèques. Pour 
répondre au mieux 
à leurs besoins, 
les évolutions sont 
permanentes. 
Ainsi, alors que 
la majorité des 

cours sont en distanciel, il est apparu comme essentiel de 
permettre aux étudiant·es de mieux travailler au sein des 
bibliothèques, dans des lieux spacieux, calmes et sûrs.

Des travaux et des aménagements ont eu lieu à la 
BU Orsay : 150 prises électriques ont été installées, des 
boitiers permettent dorénavant de recharger smartphones et 
tablettes en toute sécurité, et un service de prêt d’ordinateurs 
portables sur place a été mis en place.

Ce dernier a pu voir le jour grâce au soutien de la Faculté des 
Sciences qui a confié à la DiBISO un parc de 20 ordinateurs 
portables. Grâce à ce nouveau service, les étudiant·es 
peuvent dorénavant suivre leurs cours ou travailler depuis 
leur place favorite dans la BU, toujours dans des conditions 
d’accueil adaptées au contexte actuel. 

Contact :  Mylène Ravereau, Chargée de communication 
et d'UX design, Pôle Développement et Usages, Direction 
des Bibliothèques, de l'Information et de la Science Ouverte 
(DiBISO), Université Paris-Saclay

A l’Université Paris-Saclay, le 8 mars, c’est toute l’année. Mais, 
chaque 8 mars depuis 6 ans, l’Université organise une semaine 
de « rappel » sur l’égalité. Au programme, des webinaires, tables 
rondes, et expositions virtuelles. L’opération sur la précarité 
menstruelle est l’une des actions phares qui sera lancée cette 
semaine (voir page 10).

Le but de la semaine de l'égalité 2021 est de sensibiliser sur 
les questions de genre et de santé car les inégalités de genre 
sont aussi présentes dans les sphères touchant à la santé et la 
prise en charge médicale. Nous avons le plaisir une fois de plus 
de pouvoir collaborer avec la dessinatrice Catel, qui nous 
sensibilise au travers de vingt dessins dont l'exposition est à 
retrouver à la Bibliothèque Universitaire, rue du Doyen-Poitou 
sur le campus d’Orsay au bâtiment 407, et en virtuel sur le web.

Cette année, 
l'Université 
organise 
plusieurs 
webinaires 
ouvert à tous 
sur le sujet 
de la santé. 
Le 9 mars, 
un premier 
webinaire sur 
le bien-être 
des étudiant·es 
LGBT dans 
l'enseignement 
supérieur, suivi 
le 12 mars, par 
un webinaire 
Genre et Santé 
/ Haut Conseil 
à l’Égalité, en 
compagnie de 
Brigitte Gresy, 
Secrétaire 

générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et de Catherine Vidal, chercheuse 
en neurobiologie, experte associée et rapporteuse. Le 18 mars, 
l'Université propose une conférence sur la communication 
égalitaire, présentée par Eliane Viennot, professeuse émérite 
de littérature française de la Renaissance, historienne de la 
littérature et critique littéraire. L'occasion de découvrir ou 
parfaire sa communication égalitaire. 

L'ENS Paris-Saclay organise une conférence en ligne à 
destination de ses étudiants « Impact Covid sur femmes » le 
11 mars, suivie d'une conférence sur le sport et le sexisme. 
CentraleSupélec propose une conférence en ligne sur la « Parité 
chez les femmes ingénieures » qui se tiendra le 8 mars. Enfin, 
AgroParisTech proposera à ses étudiants une formation sur 
l'égalité qui débutera la semaine du 8 mars.

Infos + : https://www.universite-paris-saclay.fr/
egalite-2021

Contact :  Sarah Boratav, Cheffe de projet Égalité-Diversité, 
Université Paris-Saclay

Les personnels et étudiants de la Faculté de Médecine 
Paris-Saclay disposent d’un nouveau support d’informations 
internes à travers une publication de deux pages transmises 
à tous. Au sommaire du premier numéro, paru en février : 
les vœux du Doyen Didier Samuel, les résultats des élections 
des 4 Graduate School portées ou co-portées par la Faculté, 
dépistages Covid, Information sur les travaux en cours du 
futur bâtiment de recherche de la Faculté, etc.

Il est possible de s'inscrire pour recevoir cette newsletter en 
envoyant un mail à communication.medecine@universite-
paris-saclay.fr

Contact :  Cécile Pérol, Responsable de la Communication, 
Faculté de Médecine Paris-Saclay, Université Paris-Saclay, 
communication.medecine@universite-paris-saclay.fr

La BU Orsay se pare 
de nouveaux atouts 
informatiques   

Semaine de l’Égalité 
du 8 au 19 mars « La santé 
a-t-elle un genre ? » 

Une Lettre d’informations 
pour la Faculté de Médecine 
Paris-Saclay 

https://www.universite-paris-saclay.fr/egalite-2021
https://www.universite-paris-saclay.fr/egalite-2021
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ILS, ELLES BOUGENT

Laure Saint-Raymond 
rejoindra l’Institut des Hautes 
Études Scientifiques (IHES) 
en tant que professeure 
permanente en mathématiques 
en septembre 2021. 

Née en 1975, Laure Saint-
Raymond a intégré l’école 
normale supérieure en 1994. 
Durant sa scolarité, elle a obtenu 
un DEA d'analyse numérique à 
l'université Paris VI et un autre 
de physique des plasmas à 
l'université de Versailles-Saint-

Quentin, ainsi que l'agrégation de mathématiques. Elle a ensuite fait une thèse 
au département de mathématique et applications de l’ENS sous la direction 
du mathématicien François Golse, sur la théorie cinétique des gaz. Elle a été 
recrutée comme chargée de recherches au CNRS en 2000. 

Laure Saint-Raymond a ensuite été nommée professeure à l'université de Paris 
VI. Mise à disposition de l’école normale supérieure à partir de 2007, elle y a 
dirigé l’équipe d’analyse avant d’y prendre la direction adjointe du département 
de mathématiques. 

Élue membre de l’Académie des sciences en 2013, puis membre de l’Academia 
Europaea en 2014, elle est devenue membre junior de l’Institut universitaire 
de France en 2015, après avoir effectué une année sabbatique aux États-
Unis, où elle a travaillé à la fois à l’université de Harvard et au MIT. En 2016, 
elle a obtenu une mutation à l’école normale supérieure de Lyon en tant que 
professeure des universités. En 2017, elle a été élue membre de la European 
Academy of Sciences. 

Ses travaux lui ont valu de nombreuses reconnaissances. Elle a notamment 
reçu le prix de la Société européenne de Mathématiques en 2008, le Ruth 
Lyttle Satter Prize, American Mathematical Society en 2009, le prix Irène Joliot-
Curie « Jeune Femme Scientifique » de l’Académie des sciences et du Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2011 et le prix Fermat de la 
région Midi-Pyrénées en 2015. En 2019, elle s’est vue distinguée Chevalier dans 
l’Ordre national de la Légion d’honneur et en 2020 elle a été lauréate du prix 
Bôcher de l’American Mathematical Society.

Le Pr Alain Bui 
président de l’UVSQ, 
a été élu lors de cette 
même assemblée 
plénière Président de 
la Commission de la Vie 
de l’étudiant et de la Vie 
de campus de la CPU, 

succédant à Philippe Vendrix, président de 
l'Université de Tours. Il travaillera avec un 
vice-président, Lamri ADOUI, président de 
l’Université de Caen Normandie.

Benoît Forêt 
sous-directeur du 
service commun 
aux deux directions 
générales du Ministère 
de l’Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 

l’Innovation, administrateur civil hors 
classe, a été nommé délégué régional de la 
circonscription CNRS Ile-de-France Gif-sur-
Yvette, le 1er février 2021. Il succède ainsi à 
Marie-Hélène Papillon, nommée Déléguée 
régionale du CNRS Île-de-France Villejuif.

Catarina 
Pessanha Gomes  
a rejoint le 1er février la 
Fondation Paris-Saclay 
Université en qualité 
de Responsable de la 
communication de la 
Fondation. 

Riche d'un parcours 
international et varié, 
Catarina Pessanha 
Gomes docteure en 

communication et titulaire d'un master 
en sciences du développement durable-
spécialisation RSE, a rejoint l'équipe de 
la Fondation Paris-Saclay Université pour 
prendre en charge sa communication. 
Sensible au monde de la philanthropie à 
travers des engagements associatifs et 
solidaires aux quatre coins du monde, 
Catarina a également expérimenté ses 
talents rédactionnels et créatifs dans la 
sphère culturelle. La Fondation, à travers 
différents axes de communication, rendra 
encore plus visible ses activités, les chaires et 
les projets qu'elle accompagne.

Fondation Paris-Saclay Université, bâtiment 
351 avenue Jean Perrin, campus universitaire 
d’Orsay, catarina.pessanha-gomes@
universite-paris-saclay.fr

Le 21 janvier 2021, l’assemblée 
plénière de la Conférence des 
Présidents d’Université (CPU) a élu 
son conseil d’administration. C’est 
ainsi que la présidente de l'Université 
Paris-Saclay,  
Pr Sylvie Retailleau, a été 
élue Présidente de la commission 
de la recherche et de l’innovation. 
Elle succède à Pierre Mutzenhardt, 
président de l’université de Lorraine, 
qui occupait cette fonction depuis 
2014 et qui devient président de 
la commission des moyens et des 
personnels. Entourée de deux vice-
présidents, Catherine Xuereb, 
Présidente de Toulouse INP et Lionel 

Larré, Président de l’Université Bordeaux Montaigne, Sylvie Retailleau entend 
« inscrire l’université au centre des stratégies de recherche et d’innovation ».
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À L'HONNEUR CULTURE

Professeur permanent à l’Institut des Hautes 
Études Scientifiques (IHES) depuis 1989, Thibault 
Damour est l’un des trois lauréats de la médaille 
Galileo Galilei, avec les physiciens Alessandra 
Buonanno (Institut Max Planck pour la physique 
gravitationnelle) et Frans Pretorius (université de 
Princeton). La médaille Galileo Galilei est décernée 
tous les deux ans à des chercheurs qui ont apporté 
une contribution exceptionnelle et déterminante à 
l’avancement de la recherche en physique théorique. 
Le prix, qui a été annoncé le 15 février dernier, 
reconnaît cette année l’importance des études 
théoriques et numériques des trois chercheurs 
décrivant le comportement de deux trous noirs 
qui coalescent. Leurs travaux ont permis l’analyse 
des données expérimentales obtenues par les 
détecteurs d’ondes gravitationnelles LIGO et par la 
Collaboration Virgo.

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

Depuis le début de 
l’année 2021, des 
fresques de l’artiste 
grapheur Nicolas 
Thibault décorent 
les murs de l’IUT 
de Sceaux (Gestion 
des entreprises et 
des administrations, 
Techniques de 
commercialisation). 

C’est grâce à un 
appel à projet lancé 
par l’IUT, dont l’objet 
était de trouver le 
moyen d’embellir 
le cadre de vie 
étudiant, que l’IUT 
a pu faire réaliser 
ces œuvres. L’artiste 
se revendique du 
courant street art. Il 
réalise ses œuvres 
à la bombe et au 
pinceau. Après un 
premier contrat 
officiel en 2013, 

Nicolas enchaîne les commandes et embellit les lieux privés et publics 
(murs de restaurant et de commerce, universités, projets urbains, etc.). 
Il participe également à divers concours d’artistes. A l’IUT, l’une des 
fresques les plus marquantes met en scène Henry Cavill, le dernier 
Superman qui dégage son torse en arborant un T-shirt de l’IUT de 
Sceaux.

Pour retrouver les « Pépites de l’IUT» : https://www.iut-sceaux.
universite-paris-saclay.fr/notre-iut/mot-de-bienvenue

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

Thibault Damour 
lauréat de la médaille 
Galileo Galilei 2021

Fresques  
à l’IUT de Sceaux

Une démocratie confinée 
- L'éthique quoiqu'il en 
coûte par Emmanuel Hirsch, 
directeur de l’Espace de 
réflexion éthique de la région 
Ile-de-France et de l’Espace 
national de réflexion éthique 
maladies neurodégénératives, 
professeur d’éthique médicale à 
l’Université Paris-Saclay.
Paru le 4 février 2021,  
Éditions érès, 344 pages

Environnement par Laurent Fonbaustier, 
professeur de droit public à la Faculté Jean Monnet 
(Droit, Économie, Gestion) de l’Université Paris-Saclay, 
coresponsable du Master  Droit de l’environnement et 
directeur de la collection Droit, sciences & environnement 
aux éditions Mare & Martin.
Entre politique, droit et éthique, une nouvelle vision 
doit contribuer à remettre en cause les liens d'une 
domination délétère qui caractérisent nos rapports avec 
ce (et donc ceux) qui nous entourent. Le moment est 

venu de faire monde autrement.
ISBN : 979-10-95772-97-2 - Paru le 21 janvier 2021 -  
Éditions : Anamosa - Collection : Le mot est faible, 104 pages ; 9 €

Ouvrages à découvrir  

https://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/notre-iut/mot-de-bienvenue
https://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/notre-iut/mot-de-bienvenue
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2 mars à 16h :  
Conférence de la section locale Sud Paris de la Société 
Française de Physique (SFP) avec Jacques Treiner « Enseigner 
l'Anthropocène dans tous les cursus du supérieur, une 
nécessité ».  
Si vous l’avez manqué, ne ratez pas les replays sur : www.
youtube.com/playlist?list=PLaEASrX3stq4VjR74_
N1CLBIPBAaYkM0u
Infos + : https://www.ijclab.in2p3.fr/grand-public/sfp/

3 mars, 17h :  
Séminaire DATAIA Pratiques scientifiques et droit applicable 
avec Alexandra Bensamoun, Pr de droit à la Faculté Jean 
Monnet (Droit, Économie, Gestion), et Pierre Zweigenbaum, 
Directeur de recherche CNRS au Laboratoire Interdisciplinaire 
des Sciences du Numérique - LISN (CNRS, Université Paris-
Saclay). 
Information et inscription : https://dataia.eu/
evenements/dataia-seminars-text-and-data-mining-
pratiques-scientifiques-et-droit-applicable

4 mars à 12h30 :  
Cinquième séminaire Polytech Paris-Saclay avec Emmanuelle 
Frenoux sur "Impact environnemental du numérique, des 
matières premières aux octets", via le lien : Séminaire de 
vulgarisation  (https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/
guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116)

5 et 12 mars :  
PhD transfer program de la SATT Paris-Saclay
Clôture le 2 avril – Infos : https://satt-paris-saclay.fr/wp-
content/uploads/2020/12/Calendrier-AAC-2021-web.pdf

du 8 au 19 mars :  
Semaine de l’Égalité « La santé a-t-elle un genre ? »
Exposition à partir du 8 mars à la BU d’Orsay, bât. 407
Webinaires :

• mardi 9 mars, 12h00-13h30 : Bien-être des étudiant·es LGBT 
dans l'enseignement supérieur

• vendredi 12 mars, 12h30-14h : Genre et Sante / Haut Conseil 
à l’Égalité, Brigitte Gresy et Catherine Vidal

• jeudi 18 mars, 12h-14h : Conférence communication 
égalitaire, Eliane Viennot

• lundi 8 mars : Parité chez les femmes ingénieures, Centrale 
Supelec 

• jeudi 11 mars à destination des étudiants de l’ENS, 
Conférence impact COVID sur femmes

11 mars à 19h :  

Finale du concours Ma Thèse en 180 secondes  
à l’ENS Paris-Saclay.
Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/mt180-
finale2021

15-22 mars :  
Semaine du cerveau organisée par S[cube]. Au CEA Saclay, 
la plateforme de recherche NeuroSpin pour l'innovation en 
imagerie cérébrale propose une conférence webinaire par 
jour à suivre en direct sur internet de 12h30 à 13h30 + une 
conférence le mardi soir à 20h, avec possibilité de poser des 
questions. Programme : https://semaine-du-cerveau.
partageonslessciences.com/

17 mars à 13h30 :  
Séminaires/débats science et société à l’Institut Pasteur 
Agir et s’exprimer au temps du Covid-19 avec le Pr Renaud 
Piarroux, chef de service à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
(AP-HP) et le Pr Philippe Sansonetti, médecin et chercheur 
microbiologiste, professeur au Collège de France, professeur 
émérite à l’institut Pasteur
Un lien teams sera envoyé sur inscription auprès de francois.
bontems@pasteur.fr
 
25 mars, de 13h30 à 19h30 :  
Journée Entrepreneuriat étudiant – Pépite PEIPS
Infos et inscriptions : www.universite-paris-saclay.
fr/actualites/journee-entrepreneuriat-etudiant-2021 
et sur www.facebook.com/811166028897144/
videos/1240498906365841

L'AGENDA

http://www.youtube.com/playlist?list=PLaEASrX3stq4VjR74_N1CLBIPBAaYkM0u
http://www.youtube.com/playlist?list=PLaEASrX3stq4VjR74_N1CLBIPBAaYkM0u
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https://www.ijclab.in2p3.fr/grand-public/sfp/
https://dataia.eu/evenements/dataia-seminars-text-and-data-mining-pratiques-scientifiques-et-droit-applicable
https://dataia.eu/evenements/dataia-seminars-text-and-data-mining-pratiques-scientifiques-et-droit-applicable
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https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116
https://satt-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2020/12/Calendrier-AAC-2021-web.pdf
https://satt-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2020/12/Calendrier-AAC-2021-web.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/mt180-finale2021
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Février 2021 à l’Université Paris-Saclay en quelques flashs...

30 janvier et 6 février : JPO virtuelles avec 16 000 
internautes connectés. Au programme : présentations 
formations et vie étudiante ; échanges avec enseignants 
et étudiants ; conférences sur les formations et la vie 
étudiante de l’Université ; échanger avec enseignants et 
étudiants ; assister à des conférences sur les formations 
et services d’accompagnement. Un grand merci à 
tous les personnels et notamment les enseignants de 
leur aide ! Conférences en replay : https://app.
imagina.io/module/181612/111184

du 5 au 7 février : Le Master 2 SLEM (Sport Leisure 
and Event Management) a organisé le NoctiRaid 2021 
qui réunit depuis 12 ans entre 600 et 1 000 sportifs. 
Un format hybride a permis aux sportifs de participer 
de chez eux, grâce au site protiming.fr. Sans compter le 
traditionnel parcours trail, VTT, course d’orientation et 
Run&Bike sur le campus d’Orsay-Le Moulon.  
@ M2 SLEM, Fac Sciences du Sport, UPSaclay

3 février : À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
le cancer du 4 février, Caroline Robert, cheffe du service de 
dermatologie à l’Institut Gustave Roussy et à l’Université Paris-Saclay, 
co-directrice de l’équipe de recherche sur le mélanome à l’Inserm a 
été invitée sur « Les cancers résistants : que peut la science ? » France-
Inter, la Méthode scientifique.

10 février : En déplacement ministériel autour de la loi Climat et 
Résilience, Jean Castex, Premier ministre, accompagné de Barbara 
Pompili, ministre de la Transition écologique et de Emmanuelle Wargon, 
ministre déléguée chargée du Logement, ont été accueillis par Alain Bui, 
président de l’UVSQ, sur le site de l’ISTY, École d’Ingénieurs de l’UVSQ, 
pour échanger avec les porteurs de projets de la zone d’aménagement 
concertée « Mantes Université » dont l'UVSQ est l'un des acteurs. @ UVSQ

9 et 10 février : Comme chaque année 
depuis... 35 ans !, les étudiants de la 
Faculté de Pharmacie se sont mobilisés 
pour organiser le Forum APIEP malgré la 
crise sanitaire et les difficultés techniques 
et organisationnelles qu'elle entraîne. Un 
grand bravo à eux !

7 février : Pr Gabriel Perlemuter (PUPH Faculté de Médecine/ 
Hôpital de Clamart) dans l’émission mensuelle de LCP Assemblée 
nationale « État de Santé » pour intervenir avec des illustrations 
largement filmées à INRAE et ses collègues Joël Doré, Directeur 
de recherche à INRAE, Laurent Naudon, chercheur CNRS 
à INRAE, Harry Sokol qui dirige une équipe de recherche 
de Micalis à l’INRAE, gastro-entérologue à l’hôpital St Antoine 
sur « L’intestin, la réponse à tous les maux ? ». https://lcp.fr/
collection/etat-de-sante/285586

11 février : conférence de presse INRAE sur la Covid-19 – Présentation 

des travaux menés à INRAE dans des disciplines variées, allant de la 

virologie à la sociologie en passant par l’épidémiologie, l’écologie ou les 

mathématiques. Plusieurs unités franciliennes rattachées sur le plan 

académique à l’Université Paris-Saclay y ont contribué : ALISS, MaIAGE, 

MTS, MICALIS, PROSE, VIM… https://www.inrae.fr/actualites/
dossier-presse-recherches-inrae-lheure-pandemie-covid-19

11 février : Jacques-Marie Bardintzeff, professeur 
à l'Université Paris-Saclay, volcanologue, invité de 
la chaîne Twitch de Sciences et Avenir (twitch.
tv/sciencesetavenir). Il vient de signer le livre 
"Volcanologie (6e édition)" aux éditions Dunod.

23 février : Mardi gras. Malgré la crise sanitaire, les 
services administratifs de la Faculté des Sciences du 
Sport gardent bon moral. Pas question de se laisser 
abattre ! @ Fac Sciences du Sport, UPSaclay

https://lcp.fr/collection/etat-de-sante/285586
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