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Quelle émotion ! Lorsqu’enfin le contact radio avec 
l’astronaute français, Thomas Pesquet, en direct de 
la station spatiale internationale (ISS), a été établi, 
oui, l’émotion a été palpable dans les amphithéâtres 
de CentraleSupélec, de Polytech Paris-Saclay, d’H-
Bar, et parmi les spectateurs de la chaine YouTube de 
l’Université sur laquelle la retransmission avait lieu en 
direct. 

Quelle belle énergie déployée pour permettre à nos 
personnels, notre communauté étudiante et aux 
collégiens, collégiennes d’avoir le privilège de participer 
de si près à l’aventure de l’espace.

Il est vrai que notre Université a une longue tradition 
en matière de médiation scientifique très largement 
portée par la Faculté des Sciences d’Orsay et par la 
Diagonale Paris-Saclay qui réunit aujourd’hui l’ensemble 
des protagonistes multiples de notre territoire, dans 
cette volonté de sciences pour tous et toutes, de partage 
et d’enthousiasme. 

La Diagonale tenait d’ailleurs son premier Conseil fin juin, 
conseil que j’ai eu le plaisir d’inaugurer dans les locaux 
de Sciences ACO, Musée de la lumière que nous avons la 
chance d’abriter sur le Campus d’Orsay-Vallée. 

Ce numéro du Fil Prune se fait le témoin de 
nombreuses actions menées dans le domaine de la 
médiation, que ce soit en matière de design avec une 
présentation du Design Spot de l’Université, en formation 
comme avec « Filles en Sciences », en recherche avec les 
témoignages apportés lors du TEDx Saclay, en faveur de 
l’inclusion sociale à travers l’opération « Montrer à voir 
les étoiles » et encore bien d’autres occasions données 
au public de toucher la science. La place des universités 
est d’ailleurs retenue comme majeure dans le rapport 
présenté dans ce numéro (voir page 21).

Bonne lecture !

Pr Sylvie Retailleau
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L’éditorial  
de la Présidente

Contact radio en direct avec Thomas Pesquet à bord de l’ISS : un moment inoubliable offert par 
l’Université aux collégiens, collégiennes, étudiants et étudiantes comme au public de la chaîne 
YouTube de l’Université. © Angélique Gilson  
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VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

Le mois de juin a 
été conséquent 
en matière 
d’informations à la 
communauté.

Des webinaires 
ouverts à tous 
et toutes ont 
présenté, d’une 
part l’organisation 
« administrative » de 
l’Université, le 23 juin, 
puis les formations 
avec un focus sur le 
fonctionnement de 
l’École Universitaire 
de Premier Cycle le 
25 juin. Le sujet des 
Graduate Schools 
et des “objets 
interdisciplinaires“ 
avait donné lieu à un 
tel webinaire fin mai. 

Chacun de ces trois 
temps d’information et de réponses aux questions ont accueilli 
les personnels de toute l’Université au périmètre le plus large. Les 
personnes n’ayant pas pu se joindre au temps d’information organisés 
par la présidence peuvent accéder aux trois présentations : https://
cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/BHgaQAdBGeYQKAo

Par ailleurs un numéro “Hors série“ du journal interne, Le Fil 
Prune a été diffusé à l’ensemble de la communauté académique et 
administrative courant juin afin de présenter les directions centrales 
de l’Université, leurs missions, leur organisation, les compétences 
métiers qui y sont réunies et les réseaux de correspondants ou d’alter 
ego au sein des grandes écoles et universités membres-associées.

Une version papier devrait parvenir à toutes les directions, 
composantes, structures. 

La version pdf est téléchargeable ici : https://cirrus.universite-
paris-saclay.fr/s/6RmR27joFtDLMRy

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

Un mois de juin riche 
en informations aux 
personnels  

Sommaire
p 2 : Vie de l’établissement 
Un mois de juin riche en informations aux personnels ; Jean-
Yves Le Gall, président du COS ; Philippe Guézais, président de 
L’École universitaire de premier cycle Paris-Saclay ;  Élections 
au sein des composantes universitaires ; Egizio Valceschini, 
Président du Centre de recherche INRAE Île-de-France – 
Versailles-Grignon ; Accord cadre entre le département et les 
acteurs de l’enseignement supérieur des Yvelines ; Du côté de 
la Fondation   

p 6 : Le Design Spot, centre de design de 
l’Université Paris-Saclay     
Entretien avec Vincent Créance ; Le Design Spot en images  

p 10 : International 
Collaboration franco-cambodgienne au sein du master 
international Development of drugs and health sciences ; 
Conférences EUGLOH sur la diversité et l’inclusion ; 
Lancement des inscriptions au Buddy Programme ; Karen 
Maex, présidente de la LERU  

p 12 : Recherche et innovation 
Prix Demenÿ-Vaucanson 2021 ; Drainage des tourbières 
pour l’agriculture : estimation des émissions de carbone 
sur le dernier millénaire ; Climat et biodiversité - Rapport 
GIEC – IPBES ; Un outil de digitalisation des organes créé au 
Genoscope ; L’histoire de la domestication des abricotiers ; 
Données de la recherche : les services proposés par les 
bibliothèques ; Portraits de chercheurs et chercheuses ; 
Devenir des docteur·es de l’Université au 1er décembre 2019 

p 14 : Formation 
« Filles en sciences », premières écoles d’été ; Résultats 
du concours « Mon apprentissage en 180 secondes » ; 
Une newsletter pour l’École universitaire ; Deux classes 
préparatoires à l’Université d’Évry ; Atelier des Transitions : 
Shift Year avec CentraleSupélec ; Retour sur un workshop 
européen en informatique ; SPOC « Société de l'information et 
médias numériques »   

p 17 : Vie étudiante  
Génération 2024, préparons des JOP ! ; Entrepreneur et 
étudiant à l’Université d’Évry ; Le saviez-vous ? Prêt étudiant ; 
Réseau Alumni UPSaclay    

p 18 : Vie des services, vie au travail 
Catalogue des formations pour tous les personnels ; 
Campus et Patrimoine : toutes les évolutions des chantiers à 
l’Université ; L’équipe de préfiguration du Laboratoire Anti-
Dopage Français constituée ; TEDx Saclay retransmis en direct 
de Polytech Paris-Saclay  

p 20 : Ils, elles bougent
p 20 : À l'honneur 
Jean-Michel Bismut ; Clément Campillo ; Jacqueline Cherfils ; 
Denise Zickler ; IHES : Géométrie arithmétique en l'honneur 
de Luc Illusie

p 21 : Culture, sciences & société 
Les universités au centre de la relation sciences-société ; 
L’Essonne et l’Université s’engagent pour promouvoir 
les sciences auprès des jeunes ; Insertion sociale par 
l’astronomie ; JNAgri 2021 : Journées Nationales de 
l’Agriculture ; Centre d'Alembert ; Du Big Bang aux big bands ; 
On The Moon Again  

p 25 : L'Agenda de juillet
p 26 : Juin 2021 à l’Université Paris-Saclay

Sommaire "cliquable"
Cliquer sur le numéro de page pour 
l'atteindre directement.

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/BHgaQAdBGeYQKAo
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/BHgaQAdBGeYQKAo
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/6RmR27joFtDLMRy
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/6RmR27joFtDLMRy


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

3
#17 • Juin 2021 

Président du CNES, Centre national des études spatiales, jusqu’en avril 2021, 
Jean-Yves Le Gall a été élu le 18 juin à la présidence du Conseil d’orientation 
stratégique (COS) de l’Université Paris-Saclay, à l’unanimité de ses membres.    

Né en 1959, 
ingénieur et 
scientifique de 
formation, Jean-Yves 
Le Gall a consacré 
toute sa carrière 
au programme 
spatial européen. 
Il a été en poste au 
Centre national de la 
recherche scientifique 
(CNRS), dans 
plusieurs ministères 
français, chez 
Novespace, Starsem 
et Arianespace dont 
il a été Président-
Directeur Général. 
De 2013 à 2021, 
Jean-Yves Le Gall a été 
président du Centre 
national des études 
spatiales (CNES). 
À ce titre, il était 
aussi coordinateur 
interministériel pour 
les programmes de 
navigation par satellite. 
En parallèle de ses 

fonctions au CNES, il a aussi été président du Conseil de l’Agence spatiale 
européenne (ESA) et président du Conseil de l’Agence européenne chargée 
de Galileo*. 

Jean-Yves Le Gall est ambassadeur honoraire et ancien président de la 
Fédération Internationale d’Astronautique, membre de l'International Academy 
of Astronautics et vice-président du Cercle Espace du Centre d’étude et de 
prospective stratégique. Il est président du Conseil de chefs d’entreprise 
France-Japon du Medef International, président de la Fondation pour l’étude 
de la langue et de la civilisation japonaises et membre du Conseil stratégique 
franco-mexicain.

Jean-Yves Le Gall devient ainsi le premier président Conseil d’orientation 
stratégique de l’Université Paris-Saclay et, à ce titre, assistera aux réunions de 
son Conseil d’administration.

* Système de positionnement par satellites développé par l'Union européenne

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

Jean-Yves Le Gall, 
président du Conseil d’orientation 
stratégique de l’Université  

Les membres du Conseil 
d’Orientation Stratégique  
Le Conseil d’orientation stratégique (COS) 
de l’Université est composé de treize 
personnalités chargées de l’accompagner 
dans la définition de ses orientations 
stratégiques et le suivi de leur mise en 
œuvre. Son premier séminaire s’est tenu 
les 18 et 19 juin.

Irina Bokova, Directrice Générale de 
l’UNESCO de 2009 à 2017

Hélène Budzinski, Directrice de 
recherche CNRS à l'Université Bordeaux, 
Médaille d'argent CNRS

Patrick Caron, Chercheur au CIRAD / 
Université Montpellier, vice-président 
Relations internationales de l’Université 
de Montpellier, Directeur du Montpellier 
Advanced Knowledge Institute on Transitions

Dominique Dron, membre du Conseil 
général de l’Économie, de l’Industrie, de 
l’Environnement et des Technologies

Xavier Duportet, CEO Eligo Bioscience

Marianne Frenay, Professeure à 
l’Université catholique de Louvain 
(Belgique), doyenne de la Faculté de 
psychologie et des Sciences de l'éducation

Jules Hoffmann, Professeur à 
l’Université de Strasbourg, prix Nobel de 
physiologie ou médecine

Béatrice Kosowski, Présidente d’IBM 
France

Jean-Yves Le Gall, ancien Président du 
CNES

Martine Liautaud, Présidente de 
Liautaud et Cie, Fondatrice de la Women 
Initiative Foundation

Nadia Maizi, Professeure de 
mathématiques à Mines ParisTech, 
membre du GIEC

Benoit Potier, PDG d’Air Liquide

Bernard Salha, Directeur Technique 
Groupe (CTO) d’EDF
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Virginie Demulier a 
été élue Directrice de 
l’Institut Universitaire de 
Technologie de Sceaux 
le 1er juin et prendra ses 
fonctions le 1er juillet.  Elle 
succèdera ainsi à Sophie 
Morin-Delerm qui exerce 
ces fonctions depuis 2016.

Virginie Demulier est 
maître de conférences en 
psychologie de l’Université 
Paris-Saclay, rattachée au 

Laboratoire interdisciplinaire des Sciences du Numérique 
– LISN (UPSaclay, CentraleSupélec, Inria, CNRS) dans le 
département Interaction avec l’Humain où elle effectue 
ses travaux de recherche sur les interactions dans le 
contexte professionnel.

Depuis 2013, au sein de l’IUT de Sceaux, Virginie Demulier 
assure des enseignements en psychologie et est chef de 
département depuis 2019.

Infos + : https://www.iut-sceaux.universite-paris-
saclay.fr/actualites/election-la-direction-de-liut-de-
sceaux

Polytech Paris-
Saclay : Les élections 
des conseils se sont 
tenues en juin, pour 
le renouvellement des 
collèges usagers et 
enseignants. 

Appel à 
candidature : 
Les fonctions 

de directeur de l’école d’ingénieur universitaire de 
l’Université sont déclarées vacantes à partir du 1er octobre 
prochain. Le directeur est nommé par la ministre chargée 
de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil 
pour un mandat de cinq ans renouvelable. Un appel à 
candidature a été lancé auprès de « l’une des catégories de 
personnels qui ont vocation à enseigner dans l'école ». 

Les dossiers de candidature, comprenant un curriculum 
vitae et une déclaration d’intention, devront parvenir dans 
un délai de trois semaines à compter de la parution de 
l’avis publié le 24 juin au Bulletin officiel de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation à Madame 
la Présidente de l’Université Paris-Saclay - Bâtiment 
Bréguet - 3, rue Joliot-Curie - 91190 Gif-surYvette Cedex ; 
au Mesri - Direction générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle - Service de la stratégie 
des formations et de la vie étudiante - Sous-direction des 
formations et de l’insertion professionnelle - Département 
des écoles supérieures et de l’enseignement 
supérieur privé, 1, rue Descartes - 75231 Paris Cedex 
05 et par courrier électronique à : sylvie.courtay@
enseignementsup.gouv.fr

Philippe Guézais a commencé sa 
carrière comme maître auxiliaire 
dans un lycée technique spécialisé 
en formations de bureaux 
des méthodes et d’études, de 
technologies, et d’usinage. En 1989, 
il rejoint l’industrie en tant que 
contrôleur de gestion industrielle 
au sein du groupe Matra pour 
le développement de nouvelles 
versions du véhicule Espace pour la 
marque Renault.

En 1991, il intègre le groupe 
Thalès en tant que Contrôleur 

de gestion de produits industriels, et également de produits en 
cours d’expérimentation scientifique tels des Gyrotrons pour les 
accélérateurs de particules, des horloges atomiques et des tubes 
à ondes progressives pour les plateformes des constellations 
GPS ou des satellites pour la diffusion média. En 2013, il devient 
Contrôleur financier de deux Business Units (activité Radars), l’une 
de développement très amont de futurs radars et l’autre de 
valorisation de services sur des radars en fonctionnement.

Philippe Guézais est impliqué depuis plusieurs années 
au sein de l’Université, à la fois auprès des étudiant·es et 
des instances. Il a ainsi encadré et participé au recrutement de 
plusieurs apprenti·es et stagiaires de l’Université. Depuis dix ans, 
il accompagne, en tant que vice-président de l’IUT de Sceaux, les 
équipes de direction et participe activement à la préparation et à 
la tenue des conseils. Les sujets liés à la construction du projet de 
l’Université Paris-Saclay et à la naissance de l’École Universitaire de 
Premier Cycle ont rythmé son récent mandat de vice-président.

Philippe Guézais a été élu président de l’École Universitaire de 
Premier Cycle Paris-Saclay lors du Conseil de l’École du 3 juin. 
Profondément convaincu de la nécessité de renforcer les liens de 
confiance entre l’université et le monde professionnel, il souhaite 
valoriser la richesse du 1er cycle. Sa volonté est de contribuer 
à faire du conseil de l’École Universitaire de Premier Cycle un 
lieu d’échanges et d’écoute mutuels. Cette instance permettra 
à la fois aux professionnels de tous les secteurs et de tout type 
d’organisations de connaître et comprendre les exigences de 
l’enseignement supérieur et aux acteurs de l’École de mieux 
mesurer les évolutions de l’environnement local, national et 
international pour élaborer ensemble, pour les étudiant·es, des 
formations adossées à la recherche, en adéquation avec les 
besoins socio-économiques.

Infos + : Newsletter de l’EUPC, https://ecole-universitaire-
paris-saclay.fr/archives-de-la-newsletter-interne-de-leupsaclay

Contacts :  Stéphanie Michel et Anaïs Antoine, service 
communication de l’École Universitaire de Premier Cycle, 
Université Paris-Saclay

Élections au sein 
des composantes 
universitaires   

Philippe Guézais, 
président de l’École 
Universitaire de Premier Cycle 

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
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Le 10 juin, l’UVSQ 
a signé avec le 
département 
des Yvelines 
l’accord cadre 
« Enseignement 
supérieur, 
Recherche, Santé » 
qui finance de 
grands projets 
d’infrastructures. 
Le Département 
investit au total 
207 millions 
d’euros dans 
l'enseignement 
supérieur, la 
recherche et la 
formation médicale 
et scientifique pour 

le maintien de l’attractivité du territoire yvelinois dans ces trois secteurs 
stratégiques. La majorité des projets proposés sont également en lice pour 
l’obtention d’un financement dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 
2022-2027. L’investissement du département représente 75 % du montant 
global des travaux des projets sélectionnés. Les quatre projets financés qui 
concernent l’UVSQ sont :

La construction des nouveaux locaux de Mantes. Aujourd’hui situé 
à Mantes-la-Jolie, il déménagera dans quelques années sur le site du 
Pôle universitaire du mantois, à Mantes-la-Ville, aux côtés de l’ISTY, École 
d’Ingénieurs de l’UVSQ. La subvention représente 40 millions d’euros soit les 
deux tiers du coût global du projet.

L’agrandissement et la modernisation de l'Institut d'Études 
politiques de Saint-Germain-en-Laye, dont l’UVSQ est université 
fondatrice avec l’Université Cergy Paris. Il va bénéficier d’une partie des 
locaux du site Pasteur, occupée jusque-là par l'Institut supérieur du 
Professorat et de l'Éducation. La subvention représente 11 millions d’euros 
soit la totalité du coût global du projet.

La création de l’Hôpital virtuel à Guyancourt, projet d’hôpital 2.0 dédié 
au soin à distance, à la formation et à la recherche. Il s’agira d’un nouveau 
lieu implanté sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines de l’UVSQ, 
porté conjointement avec le Groupement hospitalier territorial Sud. Le 
département s’engage à apporter 50% du financement (23 millions d’euros) 
de cet investissement.  

La création de l'Institut de Santé Parasport Connecté sur le site de 
Bécheville aux Mureaux. Un projet dédié au développement d'une pratique 
sportive indispensable à la santé des personnes en situation de handicap, 
porté par l’UVSQ et l’Hôpital de Garches. Le département s’engage à 
apporter deux tiers du financement de ce projet soit 20 millions d’euros. 

Cet accord cadre témoigne des liens étroits qui unissent le département 
et l’université et montre l’engagement du conseil départemental pour 
l’enseignement supérieur, la recherche et la santé. Les projets soutenus sont 
majeurs pour le développement de l’UVSQ, dans sa trajectoire de fusion avec 
l’Université Paris-Saclay en 2025 et pour son territoire.

Contact :  Etienne Dages-Desgranges, Directeur de la Communication, 
UVSQ, etienne.dages-desgranges@uvsq.fr

Accord cadre entre le 
département et les acteurs de 
l’enseignement supérieur des Yvelines      

Egizio Valceschini est nommé Président 
du Centre de recherche INRAE Île-de-France 
– Versailles-Grignon depuis le 1er juin, pour 
une durée de quatre ans. Il succède à Camille 
Michon qui a occupé cette fonction depuis 
2017.

Économiste universitaire, docteur en sciences 
économiques, Egizio Valceschini a été recruté 
par l’Inra en 1986. Directeur de recherche, il a 
dirigé de 2001 à 2005 l’unité SADAPT, une UMR 
Inra-AgroParisTech.

A partir de 2006, il a été fortement impliqué 
au nom de la France dans la programmation 
européenne de la recherche agronomique et 
a représenté le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
auprès du Standing Committee for Agricultural 
Research (SCAR).

Depuis 2019, il est membre correspondant de 
l’Académie d’Agriculture de France (AAF).

Infos + : www.inrae.fr/actualites/egizio-
valceschini-est-nouveau-president-du-centre-
inrae-ile-france-versailles-grignon

Egizio Valceschini, 
président du Centre de 
recherche INRAE Île-de-
France – Versailles-Grignon   

La Fondation Paris-Saclay Université est 
partenaire d'une opération lancée par 
la fondation Boulanger et le réseau des 
fondations des universités. Il s’agit de récupérer 
des ordinateurs qui seront remis en état par 
Boulanger pour équiper les étudiant·es de 
l’Université. 

Jusqu’au 31 juillet, participez à l'opération 
#1etudiant1ordi en déposant chez Boulanger 
vos anciens ordinateurs portables ou ceux de 
vos proches. Le produit sera alors remis en 
état ou il partira en recyclage. Les produits 
remis en état seront offerts aux étudiant·es de 
l'Université qui en ont besoin via la Fondation 
Paris-Saclay Université.

Infos + : www.fondation.universite-
paris-saclay.fr/actualites/operation-
1etudiant1ordi

Contact :  Catarina Pessanha Gomes, 
Communication, Fondation Paris-Saclay 
Université, communication.fondation@
universite-paris-saclay.fr

Du côté de la Fondation...

Hôtel du Département, à Versailles. Aux côtés de Pierre 
Bédier, président du département, avec l’UVSQ, représentée 
par sa première vice-présidente Catherine Billard, Cergy 
Paris Université, l'École des Mines Paris, Science Po Saint-
Germain-en-Laye, le Groupement hospitalier territorial Sud 
et le Groupement hospitalier territorial Nord. © Science Po 
Saint-Germain

http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/actualites/operation-1etudiant1ordi
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/actualites/operation-1etudiant1ordi
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/actualites/operation-1etudiant1ordi
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Le Fil Prune : Qu'est-ce que c'est que 
le Design Spot ? Comment définir 
votre métier ? 
Vincent Créance : Le Design Spot est le 
centre de design de l’Université Paris-
Saclay. Sa vocation est de valoriser la 
recherche et les innovations menées à 
Paris-Saclay, en introduisant les métiers 
du design dans leurs développements. 
Cela étant, le design est une discipline 
protéiforme qui peine à trouver une 
définition claire et unanimement 
partagée, y compris par les designers 
eux-mêmes. Celle qui est portée par le 
Design Spot tient en une phrase : « L’art 
de mettre en forme toute chose de façon 
désirable », cette chose pouvant aussi 
bien être une identité, un produit, une 
interface, voire même un son, un espace 
ou encore un service. 
J’allais oublier de préciser que le Design 
Spot est, à ce jour, une initiative 
innovante unique en France dans le 
milieu universitaire.

LFP : Quelles prestations proposez-
vous ?
Vincent Créance : En premier lieu, 
il s’agit de promouvoir le recours au 
design dans l’écosystème Paris-Saclay 
pour lequel ce réflexe reste encore à 
acquérir*.
En deuxième lieu, nous proposons 
conseils et études en design auprès 
de tout porteur de projet – qu’il 
soit chercheur ou chercheuse, 
entrepreneur·e, ou étudiant·e en filière 
entrepreneuriale. Notre objectif est de 
produire des résultats très concrets, 
et nous nous appuyons pour cela sur 
un vivier d’une trentaine de designers 
professionnels que nous sollicitons en 
fonction de leurs compétences.

LFP : Pouvez-vous nous donner 
quelques exemples de réalisation 
pour différents secteurs de 
l'Université ?
Vincent Créance : Nous avons 
accompagné et conseillé plus d’une 
centaine de projets, dans des domaines 
d’activités très variés, impliquant des 
métiers du design très différents. La 

majorité des sujets qui nous sont posés 
font appel à trois grandes disciplines 
du design : design de produits, design 
d’interfaces utilisateurs (UX-UI**), et 
identité visuelle. Certains projets que 
nous accompagnons couvrent toutes 
ces disciplines : on peut alors parler 
véritablement de design global, inscrit 
dans la durée. Ainsi nous avons travaillé 
sur les Learning Robots qui développent 
les robots AlphAI ou encore sur des 
projets tels que I-Mesure et Alkalee qui 
en sont d’excellents exemples. 

*NDLR : voir encadré « Sensibiliser et acculturer 
** NDLR : UX-UI : UX (user eXperience), UI (user 
interface) 

Dans chaque numéro, LFP présente une structure universitaire de l’Université.

Trois questions à Vincent Créance, Directeur du Design Spot

Ce mois-ci… le Design Spot, centre de design rattaché à la présidence de l’Université  

Courte biographie de 
Vincent Créance  
Diplômé de l’École supérieure 
de design industriel, Vincent 
Créance débute sa carrière en 
1985 dans l’agence Plan Créatif, 
dont il devient directeur du 
design en 1990. Il rejoint 
ensuite Alcatel en 1996, et 
devient vice-président Brand 
pour la division terminaux, en 
charge de la Direction Design/
Ergonomie et de la Direction de 
la communication.

Il prend la présidence de 
MBD Design en 2006, une des 
principales agences françaises 
spécialisées en design de 
produits. Vincent Créance 
rejoint en 2017 l'Université 
Paris-Saclay pour créer son 
centre de design – le Design 
Spot – et le développer.

Juré dans plusieurs prix 
internationaux de design, 
Vincent Créance est membre 
du Conseil stratégique du 
design de la région Île-de-
France.
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Ce mois-ci… le Design Spot, centre de design rattaché à la présidence de l’Université  

• 105 porteurs de projets accompagnés
 → 44 laboratoires et 61 start-ups

• 42 événements et activités d’initiation au 
design

 → Environ 3 000 participants, sur site et à 
distance

• Cinq partenariats pédagogiques 
 → Avec des grandes écoles de l’Université 

(AgroParisTech, ENS Paris-Saclay) et des écoles de 
design (Ensaama, Ensci, Strate)

La mission éducative du Design Spot consiste à promouvoir le 
design auprès des communautés de l’Université Paris-Saclay et de 
son territoire : lycéen·nes, étudiant·es, chercheurs et chercheuses, 
jeunes entreprises... Grâce à des activités d’initiation (cours, ateliers, 
conférences…), des partenariats pédagogiques pluridisciplinaires, 
et bientôt des formations diplômantes, le centre participe au 
développement d’une culture du design auprès des acteurs et actrices 
actuel·les et futur·es de l’innovation et de la recherche. Chaque année, 
des dizaines d’événements gratuits sont organisés au Design Spot et 
permettent aux participants de mieux comprendre ce qu’est le design 
et de saisir ses enjeux, au-delà des idées reçues. 

En 2020-2021, crise sanitaire oblige, le Design Spot a proposé 
l’ensemble de ses activités d’initiation à distance, sous forme de 
webinaires, dont la plupart sont disponibles librement sur son site 
internet : www.designspot.fr

Contact :  Loraine Borges Pereira, coordinatrice, Université Paris-
Saclay, loraine.borges@universite-paris-saclay.fr

Le Design Spot établira ses quartiers 
généraux au Lumen, le futur Learning 
Center de l’Université Paris-Saclay, dès 
son ouverture prévue en septembre 
2022. Il conservera cependant une 
présence au CEA Nano-Innov dans les 
locaux qu’il occupe actuellement. Cette 
nouvelle implantation sur le plateau de 
Saclay va lui permettre de toucher au 
plus près un public élargi, dans un lieu 
très ouvert.

Selon Vincent Créance, directeur du 
Design Spot, « Notre arrivée au Lumen 

permettra au Design Spot de changer d’échelle en termes de visibilité, et 
facilitera grandement l’accès aux actions que nous développons comme 
les formations en design ou la mise en place d’expositions. C’est aussi une 
belle opportunité pour développer nos synergies avec la Diagonale Paris-
Saclay et l’Innovation Pédagogique, mais aussi d’inscrire le design dans la 
mission générale de diffusion des connaissances portée par la DiBISO ».

Sensibiliser et acculturer les publics de l’Université au design

L’équipe du Design Spot Le Lumen, un nouvel écrin  
pour le Design Spot

Chiffres-clés (depuis 2018)

Atelier créatif avec les personnels de l’Université en 2019. © Design 
Spot / UPSaclay

Chantier du Lumen au 3 juin. 
© DR

Vincent Créance
Directeur

Clément Dellandrea
Chargé de communication

Loraine Borges Pereira
Coordinatrice

Yoann Montenot
Chargé de projets design  

et écoconception
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Le Design Spot en images...

Des dizaines de cours et 
d’ateliers d’initiation au design 
sont organisés chaque année. 
La plupart sont accessibles 
à tous et toutes au Design 
Spot ou en ligne, d’autres sont 
organisés spécifiquement 
pour des groupes d’étudiants, 
de chercheurs ou pour des 
entreprises. 
© Design Spot, UPSaclay

Exposition L’Observeur du 
design, présentant le meilleur 
du design français, février-
mars 2018. Organisée en 
partenariat avec l’Agence pour 
la promotion de la création 
industrielle (APCI). 
© Design Spot, UPSaclay

Entretien entre la designer 
Constance Guisset et le 

mathématicien Marc Schœnauer 
(directeur de recherche Inria) sur 

les relations entre intelligence 
artificielle et création dans le cadre 

des Dialogues Design & Science, 
mars 2019.

© Design Spot, UPSaclay

Le Design Spot organise chaque 
année le Prix Design & Science, un 

programme pédagogique réunissant 
étudiant·es, scientifiques et designers 
pour répondre ensemble à de grands 

enjeux de société. 
© Laurent Zylberman /  
Design Spot, UPSaclay
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Conception de l’aspect extérieur 
d’AlphAI, un robot pour rendre 
l’intelligence artificielle à la 
portée de tous et toutes. Projet 
accompagné dans le cadre de 
l’appel à projets POC’in labs 
2018 de l’Université Paris-Saclay. 
Porteur du projet : Thomas 
Deneux (NeuroPSI – UPSaclay, 
CNRS). Designer associé : Antoine 
Blas.
© Design Spot, UPSaclay /  
Learning Robots

Les travaux des étudiant·es 
participant·es au Prix Design & 

Science sont dévoilés à l’occasion 
d’une présentation finale ouverte à 
tous, qui se déroule au Palais de la 

Découverte, traditionnellement  
fin février-début mars. 

© Laurent Zylberman / Design Spot, UPSaclay

Séance de travail avec le designer 
Antoine Blas pour la conception de la 
coque du robot pédagogique AlphAI.  

© Design Spot, UPSaclay

Le Design Spot développe des 
actions de mentorat au sein des 

formations entrepreneuriales pour 
sensibiliser les étudiant·es aux enjeux 

du design appliqué à un projet 
d’innovation.  

© Design Spot, UPSaclay

Création pour les Bibliothèques 
de l’Université Paris-Saclay de la 
signalétique et d’un système de 
fixation original pour l’affichage 
des informations. Designer 
associé : Atelier Jean Couvreur. 
Réalisation : Inov’Lab de l’IUT de 
Cachan. Année de réalisation : 
2021.
© Design Spot, UPSaclay /  
Atelier Jean Couvreur
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Dans le cadre du 
programme européen 
Erasmus+ « Mobilité 
Internationale de 
Crédits - MIC », et 
sous l’impulsion de 
Buntha Ea Kim, 
ingénieure, initiatrice 
de la coopération 
avec le Cambodge 
pour l’Université, les 
responsables du Master 

Development of Drugs and Health Products - D2HP de la Faculté de Pharmacie 
et de la Graduate School Health and Drug Sciences ont accueilli trois étudiants 
cambodgiens en formation de master à l’Université nationale de Battambang. 
Ils ont ainsi pu participer, du 2 au 9 avril, aux travaux pratiques de "Gene 
cloning" organisés dans le cadre du Master 1 D2HP avec quatre autres 
étudiants de ce master venant de Pologne, Égypte, Bangladesh et Brésil. 

Les jeunes cambodgiens ont pu découvrir d’autres méthodes d'enseignement 
et réaliser des expériences pour les transposer à leur retour au Cambodge. 
Ils seront ainsi les relais en local des connaissances théoriques et pratiques 
acquises auprès de leurs camarades étudiant·es. Ce fut un moment très 
riche d'interculturalité et de partages entre les étudiants et les encadrant·es, 
Dorine Bonte (Faculté de Pharmacie, UPSaclay), Estelle Mogensen 
(Sup'Biotech, Villejuif) et Éric Morel (Faculté de Pharmacie, UPSaclay).

Les étudiants cambodgiens 
ont ensuite été accueillis et 
encadrés à l'IUT d'Orsay par Eve 
de Cock Schwerer et Philippe 
Mejanelle pendant six semaines. 
Ils y ont suivi des TP d'analyse 
chimique quantitative : dosages 
par méthodes volumétriques, 
manipulations de spectrométrie 
d'absorption moléculaire UV-
visible et d'analyses quantitatives 
par spectrométrie d'émission ou 

d'absorption atomique. Ces TP sont dispensés en anglais (40h) et en français 
(16h). Cette formation fut une réussite car ils ont pu exécuter avec succès les 
différents travaux.

Cet échange s'inscrit dans la prolongation des mobilités étudiantes et de 
missions entrantes et sortantes d'enseignants-chercheurs réalisées depuis 
2018 entre les deux universités dans le cadre de ce programme européen 
Erasmus+ « Mobilité Internationale de Crédits - MIC». La continuité de cette 
collaboration est envisagée par le dépôt d'un nouveau dossier MIC en février 
2022.

Contacts :  Dorine Bonte et Éric Morel, Faculté de Pharmacie, Eve de 
Cock Schwerer et Philippe Mejanelle, IUT d’Orsay, Université Paris-Saclay

Collaboration franco-
cambodgienne au sein du 
master international Development of 
drugs and health sciences 

INTERNATIONAL

Pour préparer une rentrée accueillante à 
nos étudiants et étudiantes internationales, 
l’équipe en charge du Buddy Programme 
souhaite pouvoir mettre en relation parrains/
marraines et filleul·es à partir du mois de 
juillet. Il est urgent de trouver des parrains et 
marraines !

Le Buddy Programme a pour objectif 
d'accompagner l'installation et l'intégration 
des étudiant·es, doctorantes et doctorants 
internationaux·ales primo-arrivant·es, 
inscrit·es à l'Université Paris-Saclay ou en 
programme d'échange, grâce à un système 
de parrainage avec un·e étudiant·e ou 
doctorant·e local·e. Ce programme est 
soutenu par l’association Erasmus Student 
Network, même s’il est ouvert à tous les 
internationaux et pas seulement aux 
échanges Erasmus.

Il s’agit pour le public international d’entrer en 
contact avec la communauté étudiante locale, 
être guidé dès son arrivée et découvrir le 
mode de vie français. Pour les communautés 
étudiantes locales, elles peuvent aider les 
publics internationaux, pratiquer une langue 
étrangère et découvrir une nouvelle culture.

Des activités et visites spécifiques sont créées 
pour les Buddies, leur permettant de tisser 
de véritables liens entre eux. Parlez-en aux 
étudiant·es que vous pouvez rencontrer !

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

Une question ? Écrire à :  
buddy-programme@universite-paris-saclay.fr

Contact :  Juliette Bruyant, chargée de 
l'accueil et de l'attractivité internationale, 
DRIE, Université Paris-Saclay

Lancement des 
inscriptions au 
Buddy Programme 

TP à l'IUT d’Orsay : manipulation de colorants 
alimentaires par les étudiants cambodgiens. 
© IUT d’Orsay, UPSaclay

https://www.universite-paris-saclay.fr/parrainage-international
https://www.universite-paris-saclay.fr/parrainage-international
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Madame Karen Maex, "rectrice magnificus" de l’Université 
d’Amsterdam aux Pays-Bas, nouvelle présidente de la LERU 
(Ligue des universités de recherche européennes) dont notre 
Université est membre. Elle a été élue lors de l’assemblée de 
printemps de l’organisation, qui s'est tenue à la Sorbonne 
Université les 21 et 22 mai. Elle succède à Jean Chambaz, 
président de Sorbonne Université, qui présidait la Ligue 
depuis mai 2018.

Réunissant de grandes universités européennes de recherche, 
l’alliance EUGLOH, European University Alliance for Global Health, 
partage les valeurs fondamentales de l’Union européenne et 
cherche à offrir à l’ensemble de ses communautés étudiantes 
et de personnels académiques et administratifs, un campus 
interuniversitaire multiculturel et inclusif.

S’attaquer à des sujets sensibles et avancer ensemble
L’université européenne EUGLOH cherche à sensibiliser le 
public sur la diversité et l’inclusion à l’échelle de ses campus, 
afin de réfléchir ensemble à des solutions d’intégration les plus 
larges. C’est pourquoi, les cinq membres de l’alliance EUGLOH, 
Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Lund University 
(LU), Universidade do Porto (UPorto), University of Szeged (USZ) 
et l’Université Paris-Saclay ont uni leurs forces pour proposer 
une première série de conférences en ligne autour de ces 
thématiques.

Une conférence de lancement a permis de définir la diversité 
et le lien qu’elle entretient avec l'inclusion au sein de nos 
universités. Les trois conférences suivantes ont porté sur des 
thématiques ciblées : Stratégies et définitions des groupes sous-
représentés ; Accessibilité, l’ergonomie et l’inclusion ; Racisme. 
La prochaine conférence, sur la santé mentale, se tiendra 
le 9 novembre.

Les organisateurs ont pu constater qu’il existe une forte 
demande pour des débats autour de thématiques qui restent, 
pour certaines, encore tabou aujourd’hui, et pour lesquelles nos 
institutions ne peuvent rester inactives. Le consortium EUGLOH 
prône le bien-être et l’inclusion à l’échelle de ses campus. 
C’est ainsi l’opportunité idéale pour aborder des thématiques 
sensibles ensemble, en tirant profit des connaissances des uns 
et des autres, et d’avancer ensemble pour sensibiliser le public 
mais également nos dirigeants afin que soient mises en place de 
actions pour montrer que nous agissons de manière concrète 
sur des sujets tels que le racisme, la sous-représentation de 
certains groupes et l’accessibilité. 

Les conclusions sur la première partie des conférences sur la 
Diversité et l’Inclusion seront consignées dans un document de 
synthèse pour diffuser l’information plus largement et établir 
des actions concrètes.

L’ensemble des supports créés au cours de la série de 
conférences est disponible sur une page dédiée du site 
EUGLOH. Les conférences se poursuivront l’an prochain. 

Infos + : EUGLOH https://www.eugloh.eu

Infos + : série de conférences en ligne https://www.eugloh.
eu/campus-life/diversity-and-inclusion-e-conferences

Contact :  Katherine Fregnac, Campus Life Manager, 
EUGLOH, Université Paris-Saclay

À la tête de la LERU  

Conférences EUGLOH sur la diversité et l’inclusion 

EUGLOH 
Égalité-Diversité 
Dates et thématiques 2022 
• 18 janvier : Concilier vie professionnelle et vie 

de famille

• 8 mars : Orientation sexuelle

• 10 mai : Les femmes

• 14 juin : (sujet de la conférence à définir par le 
public)
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RECHERCHE ET INNOVATION

À l’occasion de la Journée scientifique de la Fédération Demenÿ-Vaucanson des 
sciences du mouvement – FéDev qui s'est tenue à la Faculté des Sciences du 
Sport le 24 juin, a eu lieu la remise des prix Demenÿ-Vaucanson 2021. Cette 
journée réunissait les communautés des sciences de la vie et des sciences 
pour l'ingénieur d'une vingtaine de laboratoires menant des recherches 
en sciences du mouvement. La plupart de ces unités de recherche sont 
issues  de plusieurs Graduate Schools de l’Université Paris-Saclay (Computer 
Science ; Life Sciences and Health ; Sciences de l’ingénierie et des systèmes ; 
Sport, mouvement, facteurs humains), ainsi que de plusieurs unités hors 
UPSaclay du paysage sud-francilien.  

Après une phase de pré-sélection par un jury, sept doctorant·es ont concouru 
lors la phase de sélection. Les membres du jury ont décerné un premier prix 
ex-aequo partagé par Lucie Pantera (CEA-LIST) et Tafsut Tagnithammou 
(LISV) et un deuxième prix ex-aequo partagé par Pauline Michel (SATIE) et 
Amine Benamara (LISN). Félicitations à ces doctorant·es !

Infos+ : http://fedev.universite-paris-saclay.fr/la-recherche/journee-
fedev-2021

Contact :  Gaëlle Giraudier, responsable Communication, Faculté des 
Sciences du Sport, Université Paris-Saclay

Une équipe internationale pilotée 
par INRAE et le CEA, impliquant 
le CNRS, l’Université Paris-Saclay, 
AgroParisTech et l’UVSQ[1], a 
développé un modèle qui a permis 
d’estimer, pour la première fois, les 
émissions de carbone historiques 
dues à la conversion de tourbières 
naturelles en terres cultivables 
entre les années 850 et 2010. Leurs 

résultats, publiés le 4 juin dans Science Advance, montrent que, sur cette 
période, 72 milliards de tonnes de carbone ont été émises par la conversion 
de tourbières en terres à usage agricole dans l’hémisphère nord. Ils indiquent 
également que seule la moitié de ces émissions a été compensée par 
l’absorption continue du carbone par les tourbières restées naturelles de 
l’hémisphère nord.

Infos + : www.inrae.fr/actualites/drainage-tourbieres-lagriculture-
estimation-emissions-carbone-dernier-millenaire

[1] Laboratoires de recherche ayant participé à l’étude :
- Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (CEA/ CNRS/UVSQ),
- Mathématiques et informatique appliquées-Paris (AgroParisTech/INRAE/UPSaclay),
- Laboratoire de géologie de l'École normale supérieure (ENS Paris/CNRS/UPSaclay),
- Ecosys (AgroParisTech/INRAE/UPSaclay).

Contact :  David Makowski, chercheur INRAE, Mathématiques et 
Informatique Appliquées-Paris (MIA), Département scientifique 
AgroEcoSystem, Centre INRAE Ile-de-France Versailles-Grignon,  
david.makowski@inrae.fr 

Sciences du Mouvement :  
Prix Demenÿ-Vaucanson 2021

Drainage des tourbières pour 
l’agriculture : estimation des émissions 
de carbone sur le dernier millénaire

Le 10 juin a été publié le rapport conjoint 
du Giec (IPCC) et de l'Ipbes, dans lequel des 
experts intergouvernementaux du climat et 
de la biodiversité, appellent à traiter ces deux 
crises majeures conjointement dans leur 
premier rapport commun. 

Parmi les co-auteurs, Paul Leadley, 
professeur des universités en Écophysiologie 
végétale à la Faculté des Sciences d’Orsay. 

Pour accéder au rapport : https://ipbes.
net/events/ipbes-ipcc-workshop

L’équipe 
Sysfate qui 
œuvre au 
sein de l'Unité 
mixte de 
recherche 
Génomique 
Métabolique 
(Université 
d'Évry, CEA, 
CNRS) du 
Genoscope, 
a combiné 
l’analyse 
d’image et la 
génomique 
pour créer 
l’outil 

Multilayer qui digitalise les organes et tissus 
biologiques. 

Cette méthode innovante sera notamment 
utile au développement de solutions de 
diagnostic au niveau moléculaire et a fait 
l’objet d’une publication dans Cell Systems du  
7 mai.

En alliant deux domaines d’expertise, l’analyse 
d’image et la génomique, l’équipe Sysfate a 
créé une première version d’un algorithme 
d’analyse moléculaire des tissus et organes 
qui, combiné à la transcriptomique spatiale, 
pourrait livrer des cartes fonctionnelles de 
tous les organes du corps humain, et ainsi 
contribuer à une meilleure compréhension 
des pathologies et au développement de 
diagnostic moléculaire dans le cadre de la 
médecine personnalisée.

Infos + : www.univ-evry.fr/index.php?id=9310

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

Climat et biodiversité

Un outil de digitalisation 
des organes créé au 
Genoscope

Coupe d’adénocarcinome du 
pancréas : Multilayer a identifié 
six communautés cellulaires 
fonctionnelles dans le tissu, 
dont une fortement associée 
au caractère tumoral, à la 
progression cancéreuse et la 
capacité à métastaser. 

http://fedev.universite-paris-saclay.fr/la-recherche/journee-fedev-2021
http://fedev.universite-paris-saclay.fr/la-recherche/journee-fedev-2021
http://www.inrae.fr/actualites/drainage-tourbieres-lagriculture-estimation-emissions-carbone-dernier-millenaire
http://www.inrae.fr/actualites/drainage-tourbieres-lagriculture-estimation-emissions-carbone-dernier-millenaire
https://ipbes.net/events/ipbes-ipcc-workshop
https://ipbes.net/events/ipbes-ipcc-workshop
http://www.univ-evry.fr/index.php?id=9310
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INRAE, les universités 
de Bordeaux et Paris-
Saclay et le CNRS ont 
analysé les séquences 
du génome entier de 
plus de 900 abricotiers 
cultivés et espèces 
apparentées sauvages, 
provenant de différentes 
origines géographiques. 
Les résultats permettent 
d'améliorer l’état des 
connaissances sur les 
processus d'adaptation 
et d’identifier des 
régions génomiques 
importantes pour la 
sélection et la culture 
des arbres fruitiers. 

Publiée dans Nature 
Communications le 25 juin, cette étude retrace les événements de domestication, 
datant de 2 000 à 3 000 ans, des abricotiers cultivés aujourd’hui en Europe 
et en Chine. Malgré leurs caractéristiques similaires, ces abricotiers issus de 
populations sauvages distinctes d’Asie centrale ont connu des chemins de 
domestication indépendants. Le cycle de vie, la qualité du fruit, et la résistance 
aux maladies sont autant de caractères associés aux gènes affectés par la 
sélection humaine de ces arbres.

Contact :  Tatiana Giraud, chercheuse CNRS, Laboratoire Écologie, 
Systématique et Évolution (Université Paris-Saclay, CNRS, AgroParisTech), 
Université Paris-Saclay

Plus de 500 répondant·es parmi les 
personnels de l’Université ont participé 
à l'enquête permettant de dresser un 
panorama des pratiques et besoins 
en terme de gestion des données 
de recherche. Un grand merci ! Ces 
contributions permettront aux équipes de la 
DiBISO de faire évoluer leurs services et d'en 

créer de nouveaux, adaptés aux besoins exprimés.

Dès à présent, différents services sont proposés : connaissance des 
étapes successives du cycle de vie de ses données de recherche et des enjeux 
du partage de données ; appui à la FAIRisation des données (voir : https://
www.universite-paris-saclay.fr/recherche/science-ouverte/les-donnees-de-la-
recherche/produire-des-donnees-fair) ; les enjeux du partage de ses données ; 
choix d’un entrepôt pour déposer ses données ; relecture et aide à la rédaction 
de son Data Management Plan.

Contact :  Mireille Brenel, chargée de projets Données de la recherche, 
Service Recherche et Science ouverte, Direction des Bibliothèques, de 
l'Information et de la Science Ouverte - DiBISO, Université Paris-Saclay, 
donnees-recherche@universite-paris-saclay.fr

L’histoire de la domestication 
des abricotiers 

Données de la recherche : les services 
proposés par les professionnels des 
bibliothèques 

Nathalie Frascaria-
Lacoste, professeure 
d'écologie évolutive 
- ingénierie écologique 
à AgroParisTech et 
adjointe à la direction 
du laboratoire Écologie, 
systématique, évolution 
(ESE – Université 

Paris-Saclay, CNRS, AgroParisTech), De la 
génétique évolutive des espèces forestières à 
une écologie plus impliquée

Antoinette 
Lemoine, Professeure 
des universités 
et praticienne 
hospitalière – PUPH, 
directrice médicale 
du département 
médico-universitaire 
de biologie, génétique, 

et PUI (pharmacie à usage intérieur) au 
Groupe hospitalier universitaire Paris-
Saclay qui comprend sept groupes 
hospitaliers (Ambroise Paré, Raymond 
Poincaré, Sainte Perrine, Antoine Béclère, 
Bicêtre, Paul Brousse et Hôpital maritime 
de Berck), et trois unités de formation et 
de recherche (les Facultés de Médecine et 
de Pharmacie de l'Université Paris-Saclay 
et la Faculté de Médecine de l’UVSQ), 
L’oncogénétique à visée thérapeutique 
 
Tous les portraits : www.universite-
paris-saclay.fr/recherche/portraits-
de-chercheurs-0 

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

Portraits de 
chercheurs
et chercheuses 
À découvrir ce mois-ci  
sur le web de l’UPSaclay  
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Comptabilisant plus de 4 000 doctorantes et 
doctorants (4 084 personnes inscrites pour 
l’année universitaire 2020-2021), l’Université 
Paris-Saclay accueille ses doctorant·es dans 
plus de 300 laboratoires, au sein de 21 écoles 
doctorales et 18 Graduate Schools et Instituts.

Les réulstats de l'enquête annuelle menée 
en décembre 2019 font ressortir que sur 
un panel de 2 382 docteur·es diplômé·es en 
2016 et 2018, le taux d’emploi est de 91.5 %. 
Nombre des diplômé·es interrogé·es ont 
poursuivi leur parcours par une expérience 
internationale.

Le taux de satisfaction professionnelle s’élève 
à 89,5 % parmi les personnes en activité.

Rappelons que 40 % des personnes inscrites 
en 1re, 2e et 3e année en 2020-2021 sont 
d’origine étrangère, la moitié d’entre elles 
arrivées en France pour le doctorat. Après la 
soutenance, la majorité s’installe en France et 
certaines acquièrent la nationalité française. 
On compte ainsi 36.3 % d’internationaux 
parmi les docteur·es diplômé·es en 2016 et en 
2018.

Info+ : https://www.universite-paris-saclay.
fr/actualites/la-situation-professionnelle-
des-docteures-de-luniversite-paris-saclay-
au-1er-decembre-2019.

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

La première école d'été pour collégiennes et lycéennes a eu lieu en juin à 
l'Université, au PROTO 204 sur le campus d’Orsay-Vallée. 25 lycéennes de 
classe de seconde, puis la semaine suivante 25 collégiennes de classe de 
quatrième, ont pu suivre un programme riche, varié, parfois intense, sur le 
thème de l'informatique et des mathématiques.

Au menu : des rencontres avec des personnels 
de recherche en mode "speed meeting 
scientifique" y compris avec la Présidente de 
l'Université, des mini-conférences, des visites 
de laboratoires, de la Maison d’initiation et 
de sensibilisation aux sciences - MISS, des 
serres et du jardin botanique de la Faculté des 
Sciences d’Orsay, de CentraleSupélec et de 
l'ENS Paris-Saclay.

Et surtout des mini-projets passionnants à mener : peser la Terre, réaliser 
un labyrinthe en python, faire de la physique en réalité virtuelle, procéder à 
du traitement d'image, découvrir la robotique et les capteurs, optimiser les 
trajectoires d'avion,... Les premiers retours des adolescentes plébiscitent les 
visites, les mini-projets, et... les “cantines“ !

Ce dispositif sera poursuivi et 
amélioré notamment en augmentant 
le nombre de participantes chaque 
année, et en étudiant la possibilité 
d'inclure du sport ou d'autres 
disciplines. Sont également envisagés 
des écoles d'été pour les garçons sur 
des thématiques autour de la biologie 
et de la chimie. 

Le but est de donner à penser et initier 
à des disciplines traditionnellement délaissées par les filles ou les garçons, 
dans un vaste bassin de recrutement qui inclura les zones prioritaires.

Ces premières écoles d’été ont été portées par la GS Informatique et sciences 
du numérique, la Diagonale Paris-Saclay, le Service Communication, Médiation 
et Patrimoine Scientifique - COMPAS de la Faculté des Sciences d'Orsay, et 
des unités mixtes dont l'IAS, le LMF, LISN, LMV, ESE*.

* IAS : Institut d’astrophysique spatiale (CNRS, UPSaclay) ; LMF : Laboratoire Méthodes Formelles 
(UPSaclay, ENS Paris-Saclay, Inria et CentraleSupélec, CNRS) ; LISN : Laboratoire Interdisciplinaire 
des Sciences du Numérique (UPSaclay, Inria et CentraleSupélec, CNRS) ; LMV : Laboratoire 
de Mathématiques de Versailles, UVSQ ; ESE : Écologie, Systématique, Évolution (UPSaclay, 
AgroParisTech, CNRS).

Contact :  Pr Hervé Dole, vice-président Arts, culture, science et société, 
Université paris-Saclay

Situation 
professionnelle 
des docteur·es de 
l’Université au  
1er décembre 2019  

Filles en sciences - 
Premières écoles d’été     

RECHERCHE ET 
INNOVATION

FORMATION

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/la-situation-professionnelle-des-docteures-de-luniversite-paris-saclay-au-1er-decembre-2019
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/la-situation-professionnelle-des-docteures-de-luniversite-paris-saclay-au-1er-decembre-2019
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/la-situation-professionnelle-des-docteures-de-luniversite-paris-saclay-au-1er-decembre-2019
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/la-situation-professionnelle-des-docteures-de-luniversite-paris-saclay-au-1er-decembre-2019
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Après l’ouverture, à la rentrée 2020 d’une classe 
préparatoire à l’ENA-INSP, l’Université d’Évry ouvre 
une seconde classe préparatoire aux concours 
de catégorie B, dans le cadre du plan Talents du 
service public. Ce plan vise à permettre à chaque 
jeune, quelle que soit son histoire ou son origine, 
de candidater dans de bonnes conditions, aux 
concours de la fonction publique. 

Il s’agit de lutter contre l’autocensure mais 
aussi de favoriser la diversité des origines 
et faire que celles et ceux qui feront la fonction 
publique de demain soient à l’image de ce qu’est 
aujourd’hui la société française.

La classe préparatoire aux concours B offre 
l’opportunité aux étudiant·es des filières de droit 
qui le souhaitent, de préparer sur deux ans, les 
concours de catégorie B de la Fonction publique. 
Tandis que la classe préparatoire à l’ENA-INSP 
organisée en partenariat avec l’ENA permet aux 
étudiant·es des filières de droit, de bénéficier d’une 
formation pour préparer le concours d’entrée à 
l’ENA-INSP et ainsi d’accéder aux postes de hauts 
fonctionnaires de l’État.

Infos + : www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-
formation/classes-preparatoires-talents-du-
service-public.html

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

Le 3 juin dernier s’est tenu la finale du concours "Mon apprentissage 
en 180 secondes" organisée par l’École Universitaire de Premier Cycle 
Paris-Saclay, avec le soutien de la Fondation Paris-Saclay Université. 
Parmi les 35 candidat·es au concours, neuf ont été sélectionné·es 
pour participer à la grande finale ! Ils et elles ont raconté leur 
expérience de l’apprentissage en 3 minutes devant un jury constitué de 
représentant·es du monde socio-économique, d'une ancienne apprentie 
de l'Université Paris-Saclay et présidé par Sylvie Retailleau, présidente 
de l'Université. 

Félicitations à Anaïs Ozenne, en licence professionnelle Biotechnologie 
et Bioindustrie à la Faculté des Sciences, arrivée à la 1re place ; Elvanie 
Kagwiza, en DUT Génie Civil et Construction Durable à l'UVSQ, à la 
2e place et Thomas Boussu, en licence professionnelle Techniques 
Physiques des Énergies à la Faculté des Sciences, à la 3e place.

Infos + : https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/retour-
sur-la-finale-du-concours-mon-apprentissage-en-180-secondes 

Contacts :  Stéphanie Michel et Anaïs Antoine, Service 
Communication, École Universitaire de Premier Cycle, Université 
Paris-Saclay

L’École Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay a créé une newsletter 
autour du premier cycle de formation et des actualités des différents 
services, composantes universitaires et universités membres-associées.

Au sommaire de ce premier numéro : l'élection du Président du conseil 
de l'École Universitaire de Premier Cycle, un retour sur la finale du 
concours "Mon apprentissage en 180 secondes", tout savoir sur le Projet 
Personnel d'Études et d'Insertion, un focus sur l'accompagnement en 
"oui-si" à la Faculté des Sciences, et bien d'autres sujets !

Abonnement : https://www.universite-paris-saclay.fr/form/
abonnement-a-la-newsletter-de-l-

Contacts :  Stéphanie Michel et Anaïs Antoine, Service 
Communication, École Universitaire de Premier Cycle, Université 
Paris-Saclay

Résultats du concours 
« Mon apprentissage en 180 
secondes »

La newsletter de l'EUPSaclay : 
le premier cycle en action !

Deux classes 
préparatoires, Talents 
du service public, à 
l’Université d’Évry  

Thomas Boussu, Anaïs Ozenne et Elvanie Kagwiza, les trois lauréat·es.

En 2020, le nombre de soutenance de 
thèse au niveau national a chuté de plus 
de 15 %, en lien avec la crise sanitaire de 
la Covid-19. Cette même année, 70 700 
étudiants étaient inscrits en doctorat, un 
effectif stable, qui masque néanmoins de 
possibles abandons. Environ 3 doctorants 
sur 4 inscrits en première année bénéficient 
d'un financement pour leur thèse.

Source : ESR, https://www.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid158667/fort-impact-de-la-crise-sanitaire-
sur-le-nombre-de-docteurs-diplomes-
en-2020-15.html

http://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/classes-preparatoires-talents-du-service-public.html
http://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/classes-preparatoires-talents-du-service-public.html
http://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/classes-preparatoires-talents-du-service-public.html
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/retour-sur-la-finale-du-concours-mon-apprentissage-en-180-secondes
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/retour-sur-la-finale-du-concours-mon-apprentissage-en-180-secondes
https://www.universite-paris-saclay.fr/form/abonnement-a-la-newsletter-de-l-
https://www.universite-paris-saclay.fr/form/abonnement-a-la-newsletter-de-l-
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FORMATION

CentraleSupélec propose aux étudiant·es de l’Université Paris-
Saclay de niveau M1 et M2 une année de formation « Shift 
Year » dans le cadre du projet « Atelier des Transitions ».

Ce programme, réalisable dans le cadre d’une césure 
ou après le M2, donne lieu à la délivrance d’un diplôme 
d’établissement de CentraleSupélec. Il s’adresse à tout·e 
étudiant·e inscrit·e en master en 2020-2021, quelle que soit sa 
discipline.

Cette année de formation est composée de deux grandes 
périodes, allant de septembre 2021 à août 2022.

D’abord, un « Semestre des transitions », sur le campus de Metz 
de CentraleSupélec, s'articulera autour d’une mission de trois 
jours par semaine, complétée par des apports sous forme de 
pédagogie active (projets, jeux sérieux, études de cas, voyage 
d'étude...). Il permettra aux étudiant·es de se préparer à agir, 
dans des organisations publiques et privées, pour un avenir 
soutenable, éthique, solidaire ; de travailler sur une mission 
d'envergure, en réponse à un besoin réel, pour un acteur 
engagé, public, privé ou associatif ; s'ouvrir à d'autres disciplines, 
modes de pensée, compétences ; d’acquérir une vision globale 
des enjeux et des moyens d'agir pour les transitions ; de 
préciser et incuber son projet professionnel.

Ensuite le second semestre, d’une durée de 5 à 6 mois, 
permettra l’immersion, de préférence à l'international, dans une 
entreprise, une organisation publique, une association ou une 
ONG, dans le cadre d’une convention de stage.

Pendant le Semestre des transitions, les étudiant·es seront 
accompagné·es par CentraleSupélec dans leur recherche de 
stage. 

Infos + :  https://atelier-des-transitions.eu/

Les détails des missions : https://atelier-des-transitions.eu/
semestre/

Contact :  Sylvie Guessab, directrice du projet « L'Atelier des 
transitions », CentraleSupélec, contact@atelier-des-transitions.eu

Un nouveau SPOC, 
Small Private Online 
Course, cours en 
ligne ouvert à la 
communauté de 
l'Université Paris-
Saclay, à destination 
des étudiant·es 
de premier cycle 
de toutes les 

disciplines, se prépare pour 2021-2022. Ce cours, intitulé 
Société de l’information et médias numériques, a pour 
objectif pédagogique de faire acquérir des compétences 
informationnelles par la pratique de la recherche 
d’information et par la manipulation d’outils numériques. 
Repérer, décrypter, référencer l’information : ces trois 
principes de la littératie informationnelle visent l'efficience 
de la recherche documentaire, une capacité à évaluer 
la fiabilité des sources d’information, et le savoir-faire 
nécessaire pour éviter le plagiat.

Ce cours se présente comme un soutien 
méthodologique aux enseignements disciplinaires, 
favorisant une appropriation du travail universitaire et 
l’entrée dans le métier d’étudiant·e par le développement 
de l’esprit critique, d’une méthode et d’une éthique de 
travail. De ce fait, les thématiques mobilisées n’impliquent 
pas une spécialisation, et les sujets des séances 
s’appliquent à des domaines divers : la première image 
d’un trou noir, le plagiat artistique, l’accident nucléaire 
de Tchernobyl, les Gender Studies, ou encore l'intelligence 
artificielle.

Élaboré par les professionnels du réseau des 
bibliothèques Paris-Saclay dans le cadre du projet 
HyCare* en lien avec la vice-présidence Formation et 
la Direction de l’innovation pédagogique, ce SPOC sera 
disponible au second semestre (janvier 2022) sur eCampus, 
sous la forme d’un parcours-enquête, ludique et interactif. 
Le cours se déploie en cinq séances asynchrones sous 
forme de dossiers d’enquête autonomes. Chacune des 
séances étant validée par un badge spécifique, le cours 
est conçu pour être intégré dans les parcours, soit dans sa 
totalité pour une progression pédagogique, soit de manière 
modularisée avec une seule séance.

* L'Appel à projets HFES et le projet soumis libellé HYbrider, Construire 
et Accompagner la REussite (HYCARE) a été retenu comme lauréat par le 
jury Nouveaux cursus à l'université (NCU). A ce titre, il bénéficie du soutien 
financier de l'Agence Nationale de la Recherche.

Contact :  Iulia Toader, Coordinatrice des formations 
aux publics, Pôle Publics, Direction des Bibliothèques, 
de l'Information et de la Science Ouverte (DiBISO), 
Université Paris-Saclay

Atelier des Transitions : 
Shift Year avec 
CentraleSupélec   

Compétences 
informationnelles : 
le SPOC Société de 
l'information et médias 
numériques 

https://atelier-des-transitions.eu/
https://atelier-des-transitions.eu/semestre/
https://atelier-des-transitions.eu/semestre/
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Dans trois ans, les jeux olympiques et para-olympiques se dérouleront en France. 
Tony Estanguet, président du comité d'organisation des jeux olympiques (COJO), 
triple champion olympique sur 3 olympiades différentes, rappelle à tous que ces 
trois années doivent permettre à notre communauté universitaire d’engager un 
maximum d’étudiantes et d’étudiants dans l’aventure olympique. Il y souligne 
l’engagement des SUAPS, STAPS, des associations sportives étudiantes et de la 
recherche universitaire.

À visionner et à diffuser (1 minute)
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/uq4m2SY4.fk3qkWkq

Contact :  Éric Wasylyk, chargé de mission Génération 2024, Université Paris-
Saclay 

Fondateur de l’entreprise, Tonight, Wesley Mateus 
poursuit ses études en deuxième année de licence 
Économie et Gestion à l’Université d’Évry. Aujourd’hui 
étudiant-entrepreneur accompagné par le Réseau pépite 
PEIPS de l’Université Paris-Saclay, il a créé son entreprise, 
une plateforme de mise en relation qui propose aux 
utilisateurs des sorties qui leur correspondent, Tonight. 
Pour faciliter les sorties entre amis, en famille ou en 
couple, Wesley a créé cette start-up qui conçoit en dix 

secondes, dix combinaisons de sorties selon les humeurs du moment et des 
caractéristiques prédéfinies. Chaque demande est personnalisée, grâce à un 
algorithme puissant, qui englobe les centres d’intérêt de l’utilisateur et de son 
entourage, pour proposer les meilleures soirées et activités en fonction des 
envies.

C’est en première année d’études que Wesley s’est lancé dans la création 
de son entreprise. Le statut national d'étudiant-entrepreneur s'adresse aux 
étudiantes et étudiants et aux jeunes diplômé·es qui souhaitent concrétiser un 
projet entrepreneurial. Grâce à ce statut, Wesley poursuit ses études tout en 
développant son activité professionnelle.

L’Université l’a accompagné dans cette démarche en lui proposant des ateliers 
animés par des professionnels, pour lui permettre de concrétiser son projet et de 
se créer un réseau. De plus, Wesley a une certaine flexibilité puisqu’il peut gérer 
son temps lui-même et ainsi se consacrer à son entreprise en fonction de ses 
disponibilités.

Infos+ : https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite.html

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

Génération 2024, 
préparons des JOP ! 

Entrepreneur et étudiant 
à l’Université d’Évry 

VIE ÉTUDIANTE

Le Projet Génie Logiciel est un module 
proposé à la Faculté des Sciences 
d'Orsay pour les 3e année de licence 
informatique. Il permet de créer un 
cycle de développement complet, de 
la rédaction du cahier des charges à 
l’implémentation. Cette année en mai, 
un atelier a été organisé pour que 
huit équipes de trois étudiant·es 
présentent leurs travaux de 
semestre à des expertes et experts 
externes, notamment à des membres 
de l’université européenne EUGLOH. En 
effet, les objectifs du workshop étaient 
de développer des web-services pour 
une médiathèque et des applications 
mobiles pour l’université européenne 
EUGLOH. Pour ce workshop virtuel, la 
plateforme GatherTown a été utilisée 
pour que les participant·es puissent se 
promener dans un espace fictif et se 
rencontrer individuellement grâce à leur 
avatar. C’est dans l’auditorium virtuel 
que les présentations scientifiques 
ont été données par les étudiant·es 
avec un temps d’échange avec tous les 
participants et toutes les participantes.

Si la durée de la discussion témoignait 
du succès de l’atelier, les échanges 
ont duré 45 minutes au delà du timing 
prévu !

Contact :  Pr Burkhart Wolff, 
chercheur au Laboratoire de Méthodes 
formelles (ENS Paris-Saclay, UPSaclay, 
CNRS), Université Paris-Saclay

Retour sur un  
workshop 
européen  
en informatique

20 000 euros : c’est le plafond du prêt étudiant garanti par l’État par le biais de 
Bpifrance pour 2021, contre 15 000 euros auparavant. Ce dispositif s’adresse aux 
jeunes de moins de 28 ans n’ayant pas de caution parentale. Il est distribué par 
Banque populaire, Caisse d’épargne, CIC, Crédit mutuel, Société générale et La 
Banque postale – chaque établissement fixant son taux. Dans le cadre du plan de 
relance, l’enveloppe globale de ce prêt garanti par l’État a été multipliée par cinq 
cette année pour atteindre 20 millions d’euros.

Le saviez-vous ?

https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/uq4m2SY4.fk3qkWkq
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite.html
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VIE ÉTUDIANTE

VIE DES SERVICES, VIE AU TRAVAIL

Lors des échanges avec les diplômé·es, quelques verbatim reviennent souvent. Nous les partageons ici avec 
vous : « L'Université Paris-Saclay m'a offert une formation de qualité », « Je vous remercie pour l'excellence des 
professeurs », « (...) grâce à vous, je me suis construit au sens large », « l’Université m’a fait gagner en autonomie et en 
indépendance », « En arrivant de l'international, j'ai vraiment été accompagné par les services administratifs, cela a 
été une chance ».

Retrouvez l’offre de service du réseau Alumni sur : www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/
alumni
 
Contact :  Sabine Ferrier, Chargée du réseau des diplômé·es, Direction de la Formation et de la Réussite, 

Université Paris-Saclay, alumni.upsaclay@universite-paris-saclay.fr

Réseau des diplômé·es UPSaclay  

Disponible sur l’Intranet de l’Université, au périmètre employeur 
pour l’instant, le catalogue des formations s’adresse à tous et à 
toutes, que les formations soient déployées par la DRH-QVT et/
ou par la Direction de l’innovation pédagogique – DIP. 

Le catalogue en ligne bénéficie d’une nouvelle interface 
déployée dans un premier temps par la DIP, qui permet de 
visualiser les offres selon que l’on recherche des formations 
« métiers » ou des « formations transverses » et qui facilite 
l'inscription aux sessions. Les formations télétravail y seront 
bientôt intégrées, ainsi que les formations diversité-égalité.

Le Catalogue des formations est sur l'espace intranet dédié aux 
Ressources humaines : https://portail.universite-paris-saclay.
fr/ressources-humaines/Pages/Accueil-RH.aspx

Au delà des formations 
présentées au sein de ce 
catalogue, chacun·e peut également 
formuler une demande de formation 
individuelle, notamment dans le 
cadre de l'entretien professionnel 
pour les agents BIATSS, en accord 
avec leurs responsables, ou au fil 
de l'eau en fonction des besoins. 
Certains cursus métiers sont en 
cours de développement (métiers du 
doctorat, achats,...), pour lesquels les 
agents concernés seront directement 
invités aux sessions.

Enfin, pour mémoire, la 
formation management réalisée 
conjointement avec CentraleSupélec 
et l'ENS Paris-Saclay, reste ouverte 
aux managers fonctionnels, de 
projet, hiérarchiques, quel que soit 
leur statut. Il est toujours possible 
de s’y inscrire soit par le biais de la 
hiérarchie qui contactera le service 

formation ou directement auprès du service de formation de la 
DRH.

Pour rester informé·es de l'actualité des formations, une liste 
de diffusion a été mise en place. Pour s’y inscrire : https://
listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/actualites.
formations?previous_action=info&ticket=ST-1558326-
AGjHHwCSN3qYBNFNq1YPfKTpcLQ-cas3

Contact :  Cathy Assouet, responsable pôle de formation 
des personnels et concours ITRF, Direction des Ressources 
humaines et Qualité de la Vie au travail, Université Paris-
Saclay

Catalogue des formations 
pour tous les personnels 

https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Accueil-RH.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Accueil-RH.aspx
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/actualites.formations?previous_action=info&ticket=ST-1558326-AGjHHwCSN3qYBNFNq1YPfKTpcLQ-cas3
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/actualites.formations?previous_action=info&ticket=ST-1558326-AGjHHwCSN3qYBNFNq1YPfKTpcLQ-cas3
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/actualites.formations?previous_action=info&ticket=ST-1558326-AGjHHwCSN3qYBNFNq1YPfKTpcLQ-cas3
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/actualites.formations?previous_action=info&ticket=ST-1558326-AGjHHwCSN3qYBNFNq1YPfKTpcLQ-cas3
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La sixième édition TEDx Saclay a été rediffusée 
le 24 juin en direct de Polytech Paris-Saclay, 
centre de retransmission du célèbre événement. 
Sept domaines étaient développés autour du 
thème « Terre, notre vaisseau » : l’environnement, 
l’éducation, l’économie, l’agriculture, la démocratie, 
la santé et l’exploration.

15 intervenants et intervenantes ont animé la 
scène de TEDx Saclay tout au long de la journée : 
chercheurs et chercheuses, artistes, chefs et 
cheffes d'entreprises et ont essayé de partager avec 
le public inspiration, innovation et idées avant-
gardistes.

Parmi eux, quelques conférenciers de renom : 
Cédric Villani, Sylvie Retailleau, Thierry Marx, 
Eglantine Éméyé, Gérard Mourou, Inès Leonarduzzi, 
Cécile Monteil sont venus se prêter au jeu de 
cette authenticité si chère à l’événement. Ce TEDx 
Saclay a également rassemblé trois prix Nobel de 
physique, Gérard Mourou et Donna Strickland, 
lauréats du prix Nobel de physique 2018, Art 
McDonald lauréat du prix Nobel de physique 2015, 
qui ont échangé au cours d'une table ronde et 
interagi avec le public.

Pour les personnels de Polytech, ce fut un honneur 
et une belle aventure que d’abriter le temps d’une 
journée cette belle manifestation

Contact :  Marie Etave, Responsable 
communication, Polytech Paris-Saclay, Université 
Paris-Saclay

La Direction de l'Aménagement, du 
Patrimoine et de l'Immobilier-DAPI 
de l'Université vient de transmettre à 
ses abonnés le n°44 de la Newsletter 
Campus & Patrimoine, lettre 
d'informations internes.  

Au sommaire : A l'heure du plan 
de relance... ; Un Learning Center à 
l'Université ; Nouveaux locaux pour la 
Présidence et les services centraux ; 
Plus de confort sur les liaisons plateau-
vallée ; Les projets de l'Université 
Paris-Saclay en un coup d'œil ; Le 
Campus Paris-Saclay en bref.

Pour accéder au numéro : 
www.universite-paris-saclay.fr/

sites/default/files/2021-06/Newsletter%20Campus%20et%20
Patrimoine%20N%C2%B044-Juin%202021%20%28interactif%29.pdf

Pour s’abonner : https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/
subscribe/campus.patrimoine 

Contact :  Service communication, DAPI,  
communication.patrimoine@universite-paris-saclay.fr

Début juin, Magali d’Elia, 
actuellement cheffe du service 
de l’administration générale de 
l’AFLD, a été retenue à l’issue d’un 
jury de recrutement pour occuper 
la fonction de préfiguratrice. A 
ce titre, elle pilote désormais le 
projet d’intégration du laboratoire 
à l’Université Paris-Saclay, pour le 
compte de l'AFLD et de l’Université, 
qu’elle intégrera officiellement le 1er 
janvier prochain avec l’ensemble du 
personnel du laboratoire.

Olivier Chourrot, Directeur 
général des Services-Adjoint assume 

les fonctions de co-directeur de projet, en charge de sa supervision 
générale, des interfaces avec l'équipe de gouvernance (présidence, 
DGS...), les ministères (sports, MESRI), etc. aux côtés de Marilyn Hesry, 
co-directrice de projet, secrétaire générale adjointe de l'AFLD.

Contact :  Olivier Chourrot, Directeur général des Services-Adjoint, 
dgs.direction@universite-paris-saclay.fr 

Campus et Patrimoine :
toutes les évolutions des 
chantiers à l’Université

L’équipe de préfiguration 
du Laboratoire Anti-Dopage 
Français – LADF constituée

TEDx Saclay 
retransmis en direct de 
Polytech Paris-Saclay   

Le ministère de la Transition écologique a 
lancé une consultation citoyenne dans le 
cadre de la troisième stratégie nationale 
pour la biodiversité (SNB3). En tant que 
citoyen et citoyenne, il vous est possible de 
déposer une proposition et ainsi contribuer 
à l’élaboration de la troisième stratégie 
nationale pour la biodiversité.

Pour participer : https://strategie-
nationale.biodiversite.gouv.fr/
propositions-citoyennes

http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2021-06/Newsletter%20Campus%20et%20Patrimoine%20N%C2%B044-Juin%202021%20%28interactif%29.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2021-06/Newsletter%20Campus%20et%20Patrimoine%20N%C2%B044-Juin%202021%20%28interactif%29.pdf
http://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2021-06/Newsletter%20Campus%20et%20Patrimoine%20N%C2%B044-Juin%202021%20%28interactif%29.pdf
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/campus.patrimoine
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/campus.patrimoine
https://strategie-nationale.biodiversite.gouv.fr/propositions-citoyennes 
https://strategie-nationale.biodiversite.gouv.fr/propositions-citoyennes 
https://strategie-nationale.biodiversite.gouv.fr/propositions-citoyennes 
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ILS·ELLES BOUGENT À L'HONNEUR

Alberto Rosso, directeur de recherche 
CNRS, titulaire d’une habilitation à diriger 
des recherches à l’Université Paris-Saclay, 
a été nommé nouveau directeur du 
Laboratoire de Physique Théorique et 
Modèles Statistiques – LPTMS (UPSaclay, 
CNRS). Il succède à Emmanuel Trizac. 

Marc Baboulin, professeur des 
universités, enseignant-chercheur en 
informatique à la Faculté des Sciences 
d’Orsay est le nouveau directeur de l’unité 
de service et de recherche Maison de la 
Simulation (CEA, CNRS, INRIA, UPSaclay, 
UVSQ)

Benoit Monégier du Sorbier 
succède à Jasmyn Scaramella pour la 
communication de DATAIA. L’Institut 
DATAIA Paris-Saclay est l’institut 
d'intelligence artificielle de l'Université 
Paris-Saclay. 

Samuel Costantin a rejoint la Faculté 
de Pharmacie en tant que co-responsable 
du service Scolarité et Relations 
internationales le 3 juin. 

Après avoir été chargé des activités 
européennes pendant six ans au sein de 
la Direction des Relations internationales 

et européennes – DRIE de l’Université, il prendra l'entière 
responsabilité du service Scolarité de la Faculté de Pharmacie en 
décembre 2021 après une période de “tuilage“ de 6 mois.

Solveig Gathelier, a rejoint la 
Direction des relations internationales 
et européennes – DRIE en tant que 
Coordinatrice du réseau Marie Curie 
(actions MSCA).

Catarina De Azevedo Tavares, 
a rejoint la Direction des relations 
internationales et européennes – 
DRIE comme Chargée de gestion 
administrative et financière de l'Alliance 
EUGLOH

.
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Prix Shaw 2021 
Jean-Michel Bismut, 
professeur des universités 
émérite à la Faculté 
des Sciences d’Orsay, 
chercheur au Laboratoire 
de Mathématiques 
d’Orsay (UPSaclay, CNRS), 
membre de l’Académie des 
sciences, partage avec Jeff 

Cheeger, professeur à l'Université de New York, 
aux USA, le prestigieux prix Shaw en sciences 
mathématiques. 

Cette récompense, décernée pour des avancées 
notables dans le domaine de la géométrie moderne 
"for their remarkable insights that have transformed, 
and continue to transform, modern geometry", 
contribue à la renommée des mathématiques 
d'Orsay de l'Université Paris-Saclay et honore, 
une fois de plus, toute la communauté des 
mathématiques.

Clément Campillo, 
maître de conférences à 
l’Université d’Évry depuis 
2013 et chercheur au  
Laboratoire Analyse et 
Modélisation pour la Biologie 
et l'Environnement (LAMBE 
- Univ. d’Évry, CNRS) vient 
d’être nommé, par arrêté 

de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, membre junior de 
l'Institut universitaire de France - IUF pour 5 ans, 
à compter du 1er octobre.

Jacqueline Cherfils,  
Directrice de recherche 
CNRS au Laboratoire 
de biologie et 
pharmacologie appliquée 
– LBPA (ENS Paris-Saclay, 
CNRS, INSERM) 

et 

Denise Zickler, 
Directrice de recherche 
émérite du CNRS à 
l’Institut de biologie 
intégrative de la cellule - 
I2BC (Université Paris-
Saclay, CEA, CNRS) ont 

été élues le 8 juin membres de l'European 
Molecular Biology Organization (EMBO) 
en reconnaissance de leurs remarquables 
réalisations dans le domaine des sciences de 
la vie.

https://strategie-nationale.biodiversite.gouv.fr/propositions-citoyennes 
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En lien avec la loi de 
programmation pluriannuelle 
de la recherche qui propose 
une nouvelle ambition pour 
la relation entre science et 
société, fin décembre 2020, 
le cabinet du ministère de 
l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l'Innovation 
a confié à trois inspecteurs 
la mission de cartographier 
les initiatives universitaires 
et les partenariats induits 
dans ce domaine. Bertrand 
Minault, Pierre Van de Weghe 

et Rémy Gicquel, inspecteurs de l’IGESR (Inspection Générale de l’Éducation, du 
Sport et de la Recherche) ont appuyé leur enquête sur des entretiens ciblés et un 
questionnaire. Le rapport a été publié le 10 mai.

Le 10 juin, Bertrand Minault a présenté au réseau national des vice-présidents 
sciences et société et à Art+Université+Culture, réseau de l’action culturelle 
universitaire, quelques éléments qui ressortent de leur rapport. Le premier 
constat concerne la mobilisation très forte des universités sur le sujet : 48 ont 
répondu pour un total de 1 600 actions remontées. 

La grande majorité des actions concerne la diffusion ou la médiation des 
sciences, peu d’entre elles inclut les publics dans des dispositifs de recherches 
participatives. L’enquête fait également ressortir une richesse des dispositifs mais 
une faiblesse notamment des évaluations sur l’impact de ces actions. 

Est soulignée également la faible reconnaissance des universités en tant qu’acteur 
de cette relation sciences-société. Le rapport préconise un engagement plus 
précis des établissements et de leur gouvernance sur le sujet, un renfort des 
personnels dédiés à ces actions, le développement de dispositifs de pilotage 
et d’évaluation de l’impact sur la relation science-société. Bertrand Minault a 
souligné l’importance de remettre la science au cœur de la relation science-société 
en favorisant notamment la formation des personnels d’enseignement et de 
recherche à ces actions et en améliorant la reconnaissance de ceux qui y prennent 
part.

En parallèle de cette mission de l’IGESR, l’Agence nationale de la Recherche 
a lancé fin-février un appel à manifestation d’intérêt « Science avec et pour la 
société » dont l’objectif principal était également de mieux connaître les actions 
et les acteurs (universitaires et non universitaires) de cette relation science-
société. D’ici quelques mois, le ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation doit désigner cinq établissements 
qui bénéficieront d’une labellisation « Sciences avec et pour la société ». 
Cette labellisation leur permettra d’obtenir des moyens supplémentaires pour 
développer des actions et des dispositifs. 

Enfin, l’ANR devrait lancer dans les mois qui viennent des appels à projets pour 
financer des actions permettant à la fois d’étudier cette relation sciences-société et 
de mettre en œuvre des dispositifs de sciences participatives.

Infos + : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/www.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/les-rapports-de-l-inspection-
generale-de-l-education-du-sport-et-de-la-recherche-igesr.html

Contact :  Olivier Kahn, co-président d'Art+Université+Culture - AUC, Directeur 
de la Diagonale Paris-Saclay, Université Paris-Saclay

Les universités au centre de la 
relation sciences-société 

CULTURE, SCIENCES & SOCIÉTÉ

Luc Illusie, mathématicien, professeur 
émérite à l'Université Paris-Saclay, a été 
mis à l'honneur lors d'une conférence 
sur la géométrie arithmétique qui s'est 
tenue à l'IHES et en ligne du 7 au 11 juin. 
Le format virtuel a permis à plus de 700 
personnes de s'inscrire, et une vingtaine 
de spécialistes du domaine de la 
géométrie algébrique se sont connectés 
du monde entier pour présenter 
leurs travaux. Un groupe restreint de 
participants, dont Luc Illusie, Fabrice 
Orgogozo, co-organisateur, chargé de 
recherche au CNRS & IMJ-PRG, Ahmed 
Abbes et Ofer Gabber, directeurs 
de recherche CNRS à l'IHES, étaient 
connectés depuis l'Institut des Hautes 
Études Scientifiques. 

Luc Illusie est un fidèle de l'Institut 
depuis toujours : il était étudiant en 
thèse sous la supervision d'Alexandre 
Grothendieck lorsque ce dernier 
donnait ses célèbres séminaires de 
géométrie algébrique à l'Institut. L'IHES 
est très heureux d'avoir pu accueillir 
cette conférence en son honneur.

Infos + : https://www.ihes.fr/
conference-luc-illusie/

Contact :  Claire Lenz, directrice de la 
communication et du développement, 
Institut des Hautes Études 
Scientifiques, claire.lenz@ihes.fr

IHES : 
Géométrie 
arithmétique en 
l'honneur de 
Luc Illusie

Contact radio avec l’astronaute Thomas Pesquet, le 21 juin 
2021 à l’Université Paris-Saclay. © Angélique Gilson / UPSaclay

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/les-rapports-de-l-inspection-generale-de-l-education-du-sport-et-de-la-recherche-igesr.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/les-rapports-de-l-inspection-generale-de-l-education-du-sport-et-de-la-recherche-igesr.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/les-rapports-de-l-inspection-generale-de-l-education-du-sport-et-de-la-recherche-igesr.html
https://www.ihes.fr/conference-luc-illusie/ 
https://www.ihes.fr/conference-luc-illusie/ 


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

#17 • Juin 2021 

22

L’Université Paris-Saclay est une pépite sur le territoire 
essonnien, reconnue internationalement. Cette excellence 
académique, son potentiel d’innovation et ses liens dans le tissu 
socio-économique sont cependant assez méconnus de certains 
jeunes Essonniens. C’est pourquoi le Département de l’Essonne 
et l’Université Paris-Saclay ont décidé de renforcer leurs liens en 
signant une convention pour faire venir l’Université au collège et 
le collège à l’Université.

Cette signature s’est déroulée le 17 juin, en marge de l'échange 
hors du commun entre des collégien·nes et étudiant·es 
réuni·es à l’école CentraleSupélec, et l’astronaute français, 
Thomas Pesquet, embarqué depuis avril dans la station spatiale 
internationale (ISS).

L’objectif de ce partenariat, conclu sur la période 2021-2024, est 
de consolider les actions déployées à destination des collégiens 
et de leur donner un rayonnement départemental.

Différentes mesures vont ainsi être mises en place dans 
ce cadre : permettre à des chercheurs d’intervenir dans une 
classe pour présenter un sujet scientifique et échanger avec les 
élèves sur les parcours universitaires possibles et les débouchés ; 
prévoir des créneaux réservés aux collégien·nes de l’Essonne à 

la MISS (Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences) 
située sur le campus de la Faculté des sciences d’Orsay. La MISS 
propose une immersion, le temps d’une journée, dans ses 
salles laboratoires, ce qui permet aux élèves d’expérimenter, 
de comprendre l’approche scientifique et la recherche en train 
de se faire. Le Département financera le coût du transport 
pour les collèges les plus éloignés. Le Département souhaite 
mettre en place un dispositif permettant d’accueillir des jeunes 
sur le campus, durant l’été, à travers des courts séjours alliant 
enseignement scientifique et activités plus ludiques et/ou 
sportives. L’objectif est de cibler les filles moins nombreuses à 
s’engager dans certaines carrières scientifiques et techniques 
que les garçons. Enfin, le département souhaite travailler avec 
la MISS au « collège de demain » pour repenser l’enseignement 
des sciences, mieux adapter le matériel et les salles de classe 
en favorisant les expérimentations. Outre les collégien·nes, 
ce partenariat vise aussi à mener des actions à destination 
des étudiant·es (soutien aux épiceries sociales et associations 
étudiantes, découverte des sites culturels du Département, etc.).

Contact :  Hervé Dole, vice-président Arts, culture, science et 
société

Le Département de l’Essonne et l’Université Paris-Saclay 
s’engagent pour promouvoir les sciences auprès 
des jeunes   

Les premières écoles d’été de l’Université pour des lycéennes et collégiennes, afin leur permettre de « toucher la recherche ». En lien avec les composantes universitaires, 
écoles, universités membres-associées, laboratoires, la MISS,..., de l’Université Paris-Saclay. Ici à l’ENS Paris-Saclay. © Faculté des Sciences/UPSaclay

CULTURE, SCIENCES & SOCIÉTÉ
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Partager la Lune avec les passants des rues parisiennes grâce 
à des jeunes de 17 à 25 ans en cours ou en panne d’insertion… 
voici l’objectif des « Montreur.e.s d’étoiles ». Ce projet est porté 
par la Société Astronomique de France, l’association France 
Fraternités et l’Université Paris-Saclay avec le soutien de la 
Diagonale Paris-Saclay.

L’action « Montreur.e.s d’étoiles » propose une approche 
pédagogique originale d’insertion sociale à des jeunes de 17 
à 25 ans en cours ou en panne d’insertion (jeune étranger·e, 
jeune déscolarisé·e, en situation d’échec scolaire, etc.) tout en 
contribuant à éveiller la curiosité scientifique du grand public. 

La force de ce projet repose sur l’implication de 
partenaires complémentaires dans la diffusion des sciences 
et le renforcement du tissu des solidarités sociales. La Société 
Astronomique de France et l’Université participeront à la 
formation et au suivi scientifique des jeunes identifiés par 
l’association France Fraternités. 

L’ambition de ce projet est de permettre à des jeunes de 
reprendre confiance en eux en apprenant à partager et 
échanger avec le public. Savoir présenter les étoiles et la Terre, 
c’est d’abord apprendre à les connaître. C’est ensuite apprendre 
à construire un récit, à s’approprier les mots, le langage. 
C’est aussi apprendre à se servir d’un outil (le télescope) et à 
organiser une soirée ou une animation. C’est enfin aller vers 
l’autre pour lui offrir un moment d’émotion. 

Cette action s’est déroulée en deux phases : les 17 et 18 juin, 
une dizaine de jeunes ont reçu leur première formation adaptée 
en astronomie au siège de la Société Astronomique de France. 
Ils y ont rencontré plusieurs astronomes professionnels dont 
ceux et celles du Laboratoire Géosciences Paris-Saclay – GEOPS 
(UPSaclay, CNRS), appris à parler en public et à présenter notre 
satellite naturel, la Lune. Durant les deux soirées, cinq binômes 
de jeunes se sont initiés à montrer la Lune aux passants des 
rues de Paris. 

Grâce à cette formation et à l’expérience acquise, les dix 
jeunes participeront à l’événement international « On the Moon 
Again » les 16 et 17 juillet (www.onthemoonagain.org), co-
organisé par la Société Astronomique de France. 

Devenus montreurs d’étoiles, ces jeunes pourront offrir 
l’opportunité au grand public parisien (enfants, jeunes et 
adultes, novices, amateurs et spécialistes, scolaires, familles et 
individuels) de sortir la tête du quotidien grâce à une rencontre 
imprévue dans la rue. Ils leur permettront de se reconnecter 
au ciel, mais aussi à la Terre, grâce à des observations 
astronomiques. Car observer la nuit, c’est appréhender notre 
place dans l’Univers et comprendre l’environnement dans lequel 
nous évoluons.

Contact :  Sylvain Bouley, Laboratoire Géosciences Paris-
Saclay – GEOPS (UPSaclay, CNRS)

Montrer à voir les étoiles : 
une insertion sociale par l’astronomie  

http://www.onthemoonagain.org
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La ferme du Moulon a ouvert ses portes au public le 18 juin, à l'occasion de la  
première édition des Journées Nationales de l’Agriculture. Au programme, visites 
guidées en petits groupes avec découverte des blés et maïs cultivés dans les 
champs et en serres, du circuit de l’eau sur le plateau de Saclay, des cultures à 
faible bilan carbone : belles rencontres visiteurs/scientifiques, échanges et joies 
de partager les connaissances étaient au RV !

Infos + : www.inrae.fr/actualites/ferme-du-moulon-ouvre-ses-portes-au-
public-loccasion-journees-nationales-lagriculture

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

Centre Interdisciplinaire d'Étude de l'Évolution des Idées des Sciences et 
Techniques

Les vidéos du colloque 2021 "Vérités scientifiques et enjeux sociaux" sont en 
ligne sur le site internet du centre : http://www.centre-dalembert.universite-
paris-saclay.fr/2021-verites-scientifiques-et-enjeux-sociaux/

Vous avez un instrument d’observation,  
installez-le au coin d’une rue, au bord 
d’une rivière, sur la place d’un village... 
Rejoignez l’évènement On the Moon Again  
les 16, 17 et 18 juillet 2021 et invitez les 
passants à observer la Lune et partager 
l’émerveillement. Dans ce cadre, des 
observations seront proposées par les 
jeunes de 17 à 25 ans formés par le 
dispositif « Montreurs d’étoiles », projet 
porté par la Société Astronomique de 
France, l’association France Fraternités et 
l’Université Paris-Saclay.

Infos + :  
https://www.onthemoonagain.org/

Contact :  Hervé Dole, astrophysicien 
et vice-président Arts culture science et 
société, Université Paris-Saclay

JNAgri 2021 : 
Journées Nationales de l’Agriculture   

Centre d'Alembert   

On
The
Moon
Again   

CULTURE, SCIENCES & SOCIÉTÉ

http://www.inrae.fr/actualites/ferme-du-moulon-ouvre-ses-portes-au-public-loccasion-journees-nationales-lagriculture
http://www.inrae.fr/actualites/ferme-du-moulon-ouvre-ses-portes-au-public-loccasion-journees-nationales-lagriculture
http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/2021-verites-scientifiques-et-enjeux-sociaux/ 
http://www.centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr/2021-verites-scientifiques-et-enjeux-sociaux/ 
https://www.onthemoonagain.org/
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Pour sa deuxième édition, le festival « Du Big Bang aux big 
bands » invite à un croisement original entre musique, cinéma, 
astronomie, reportages, dessins, science : une nuit complète 
de direct sur internet et au cinéma Jacques Tati d’Orsay. Avec 
une programmation riche et des intervenant·es issu·es de 
la communauté académique et étudiante de l’Université, et 
surtout, de la musique live ! 

A retrouver sur la chaîne Youtube le sense of wonder pour le live 
durant toute la nuit dès le samedi 3 juillet à 20h30. 

Mot-clef #BigBangBigBands sur les réseaux.

Infos + : http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.
fr/participer/du-big-bang-au-big-bands-2-le-retour-le-3-
juillet/

Contact :  Camille Paoletti, directrice adjointe de la 
Diagonale Paris-Saclay, direction Arts, culture, science et 
société, Université Paris-Saclay

Nuit du 3 au 4 juillet : 
festival du 
Big Bang 
aux big bands

7 juillet de 10h à 12h30 :  
Agriculture, alimentation et biodiversité, webinaire 
organisé par l’EPA Paris Saclay, l’association Terre et 
Cité et les communautés d’agglomération de Paris-
Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles-Grand-
Parc.  
Sur inscription. 
https://49891e6e.sibforms.com/serve/MUIEAPu9w-
aJlygOfBhM4XmXHrCTSYsn2gRUXmShVcuE-gmaVR
1iPwo1RacTDPvqNdROEVh5rqFtkeMrjJXCxoIVJt7Pi
2dJJmLkzRMPkigJ6vFXQgd8r_Jux_YOc9hPYwQpBkE_
xMPy0kNvNoNmkuOiNJdhZTi2yZ3OKp_
vNtvHQDdSyAe3LV_9ggasGB977-vWv069tbyr80ru

Nuit du 16 au 17 juillet à 16h :  
On The Moon Again  
https://www.onthemoonagain.org/

du 12 au 16 juillet :  
Institut des Sciences de la Lumière  
École d'été internationale de plasmonique, en 
collaboration avec l’Université Ludwig-Maximilians- 
Universität de Munich, à l’Université Paris-Saclay. 
https://psm-spp2021.sciencesconf.org/

12 juillet :  
Graduate School Health and Drug Sciences 
1st International Symposium on Research Advances in 
Global Health (SYMGLOH) organisé par les étudiants 
de l’International Master in Development of Drugs and 
Health Products (D2HP). Inscriptions jusqu’au 7 juillet : 
https://bit.ly/2RSraOt
 

L'AGENDA

juillet

http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/du-big-bang-au-big-bands-2-le-retour-le-3-juillet/ 
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/du-big-bang-au-big-bands-2-le-retour-le-3-juillet/ 
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/du-big-bang-au-big-bands-2-le-retour-le-3-juillet/ 
https://49891e6e.sibforms.com/serve/MUIEAPu9w-aJlygOfBhM4XmXHrCTSYsn2gRUXmShVcuE-gmaVR1iPwo1RacTDPvqNdROEVh5rqFtkeMrjJXCxoIVJt7Pi2dJJmLkzRMPkigJ6vFXQgd8r_Jux_YOc9hPYwQpBkE_xMPy0kNvNoNmkuOiNJdhZTi2yZ3OKp_vNtvHQDdSyAe3LV_9ggasGB977-vWv069tbyr80ru
https://49891e6e.sibforms.com/serve/MUIEAPu9w-aJlygOfBhM4XmXHrCTSYsn2gRUXmShVcuE-gmaVR1iPwo1RacTDPvqNdROEVh5rqFtkeMrjJXCxoIVJt7Pi2dJJmLkzRMPkigJ6vFXQgd8r_Jux_YOc9hPYwQpBkE_xMPy0kNvNoNmkuOiNJdhZTi2yZ3OKp_vNtvHQDdSyAe3LV_9ggasGB977-vWv069tbyr80ru
https://49891e6e.sibforms.com/serve/MUIEAPu9w-aJlygOfBhM4XmXHrCTSYsn2gRUXmShVcuE-gmaVR1iPwo1RacTDPvqNdROEVh5rqFtkeMrjJXCxoIVJt7Pi2dJJmLkzRMPkigJ6vFXQgd8r_Jux_YOc9hPYwQpBkE_xMPy0kNvNoNmkuOiNJdhZTi2yZ3OKp_vNtvHQDdSyAe3LV_9ggasGB977-vWv069tbyr80ru
https://49891e6e.sibforms.com/serve/MUIEAPu9w-aJlygOfBhM4XmXHrCTSYsn2gRUXmShVcuE-gmaVR1iPwo1RacTDPvqNdROEVh5rqFtkeMrjJXCxoIVJt7Pi2dJJmLkzRMPkigJ6vFXQgd8r_Jux_YOc9hPYwQpBkE_xMPy0kNvNoNmkuOiNJdhZTi2yZ3OKp_vNtvHQDdSyAe3LV_9ggasGB977-vWv069tbyr80ru
https://49891e6e.sibforms.com/serve/MUIEAPu9w-aJlygOfBhM4XmXHrCTSYsn2gRUXmShVcuE-gmaVR1iPwo1RacTDPvqNdROEVh5rqFtkeMrjJXCxoIVJt7Pi2dJJmLkzRMPkigJ6vFXQgd8r_Jux_YOc9hPYwQpBkE_xMPy0kNvNoNmkuOiNJdhZTi2yZ3OKp_vNtvHQDdSyAe3LV_9ggasGB977-vWv069tbyr80ru
https://49891e6e.sibforms.com/serve/MUIEAPu9w-aJlygOfBhM4XmXHrCTSYsn2gRUXmShVcuE-gmaVR1iPwo1RacTDPvqNdROEVh5rqFtkeMrjJXCxoIVJt7Pi2dJJmLkzRMPkigJ6vFXQgd8r_Jux_YOc9hPYwQpBkE_xMPy0kNvNoNmkuOiNJdhZTi2yZ3OKp_vNtvHQDdSyAe3LV_9ggasGB977-vWv069tbyr80ru
https://www.onthemoonagain.org/
https://psm-spp2021.sciencesconf.org/
https://bit.ly/2RSraOt
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3 juin : Finale Mon apprentissage en 180 secondes au bât H-Bar, campus du Moulon. 11 juin : S.A.S. le Prince Albert II de Monaco en visite à l'IHES, accompagné de Patrice 
Cellario, Conseiller de Gouvernement et Ministre de l'Intérieur de la Principauté de Monaco.  
De gauche à droite : Claire Lenz, Directrice de la communication et du développement, Patrice Cellario, 
Conseiller de Gouvernement et Ministre de l'Intérieur de la Principauté de Monaco, Emmanuel Ullmo, 
Directeur de l'IHES, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, Marwan Lahoud, Président de l'IHES   
© IHES/VT  •  https://www.ihes.fr/visite-prince-albert-de-monaco

17 juin : Matinale de France Inter : Julien 
Guihaire, chef de clinique universitaire 
- assistant hospitalier, Hôpital Marie 
Lannelongue, présente l’Organ Care System, 
une machine qui permet d'allonger la vie 
du greffon pour sauver plus de vies dans le 
cadre des greffes du cœur.  
© Radio France / Véronique Julia

17 juin : La Station Spatiale Internationale (ISS) 
passant au-dessus de l’Université Paris-Saclay, un 
contact radio est organisé avec Thomas Pesquet 
donnant l’opportunité à la communauté et aux 
collégiens et collégiennes invité·es à assister en 
direct aux échanges avec l’astronaute. Un évènement 
retransmis en direct sur YouTube.  
© Le Parisien, Cécile Chevallier

15 juin : sur TV 78, Pascal Massart, professeur à l’Université, directeur de la Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH), Frédéric Rousset, professeur à l’Université, Directeur du département de mathématiques d’Orsay, Emmanuel Ullmo, professeur à l’Université, directeur de l’IHES, Pierre Pansu, professeur à l’Université, directeur de la Graduate School Mathématiques sont les invités de l’émission : l’Université Paris-Saclay, numéro 1 mondial. https://www.tv78.com/luniversite-paris-saclay-classee-numero-1-mondial

22- 23 juin : l'Université d'Évry, en lien avec l'ARS 
Essonne, la Préfecture de l'Essonne et le SDIS 91, a 
ouvert un Centre de vaccination temporaire contre 
la Covid-19, dédié aux personnels et étudiant·es.  
© Univ. Evry

24 juin : Emmanuel Hirsch, Professeur d’éthique médicale à l’Université, 

est l’invité de la matinale Radio Classique – Le Figaro.
25 juin : Finale de la Digital Law Moot Court 
organisée par le Master 2 Droit des Activités 
spatiales et des Télécommunications, 
soutenue par la Fondation Paris-Saclay 
Université.  
© Salaheddine Karmous, service communication 
et culture, Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Gestion), UPSaclay

https://www.ihes.fr/visite-prince-albert-de-monaco 
https://www.tv78.com/luniversite-paris-saclay-classee-numero-1-mondial
https://www.tv78.com/luniversite-paris-saclay-classee-numero-1-mondial

