#18 • Juillet 2021

Le Fil Prune
La Lettre d’informations internes de l’Université
L’éditorial
de la Présidente

EDITO

C’est déjà le dernier numéro de la saison 2020-2021 du Fil
Prune. Avant de nous quitter pour quelques semaines d’un
repos attendu et bien mérité, vous y découvrirez comme
toujours des informations intéressantes et encore quelques
nouveautés.
Après les trois webinaires d’information générale tenus
en juin dernier, dont l’accueil interne et la fréquentation
ont confirmé la nécessité, mon équipe et moi-même
souhaitons généraliser dorénavant ces rendez-vous à la
fois informatifs et informels. À la rentrée, nous vous
proposerons donc un programme pour partager le plus
largement possible les décisions et les informations qui
jalonnent la vie de notre établissement. Nous espérons
aussi pouvoir vous proposer des rencontres en présentiel
au sein des différents campus.

Le sommaire du Fil Prune s’enrichit avec la création
d’une nouvelle rubrique consacrée aux Graduate
Schools et aux Objets Interdisciplinaires. Ces structures
et ces projets sont des viviers d’actions, de résultats et
d’initiatives. Ils seront aussi des leviers complémentaires
pour le développement de notre politique scientifique,
formation et innovation. C’est pourquoi, les points clefs de
leur développement, vous seront présentés régulièrement,
en complément de leurs espaces web et de leurs fils
d’informations qui se mettent en place actuellement.

Le président de la République a annoncé la création du
Paris Saclay Cancer Cluster : l'Université Paris-Saclay est
très heureuse d’être membre fondateur de ce Cluster qui
s’inscrit dans une volonté de répondre avec nos partenaires
industriels à un des défis majeurs contemporains. Cette
trajectoire commune avec nos facultés de Médecine
et de Pharmacie irrigue les formations, la recherche et
l'innovation en cancérologie. Le haut niveau disciplinaire
de l’Université dans ce domaine est enrichi des interfaces
en intelligence artificielle, sciences des données,
mathématiques appliquées et ingénierie, également au
meilleur niveau mondial.
Ces prochaines semaines seront également déterminantes
pour confirmer que nous pourrons organiser une rentrée
en situation aussi normale que possible. Nous avons pris
le parti d’encourager nos communautés à se faire vacciner
et particulièrement notre communauté étudiante afin de
profiter pleinement aussi du retour à une vie étudiante
normale ; chacun et chacune est libre évidemment mais
nous formons le vœu que nous serons tous et toutes le
mieux protégé·es possible et le plus vite possible.
Bonne lecture et surtout très, très bonnes vacances !
Pr Sylvie Retailleau

Université Paris-Saclay,
3 rue Joliot-Curie, 91190 Gif-sur-Yvette
Directrice de la publication : Sylvie Retailleau
Rédaction : Réseau communication UPSaclay
La cérémonie de remise des diplômes de Doctorat 2019 et 2020 de l’Université Paris-Saclay
s’est déroulée le 2 juillet dans le Grand amphithéâtre de CentraleSupélec et a réuni 330 jeunes
docteur·es. © Angélique Gilson pour UPSaclay

Contact : redaction.fil-prune@universite-paris-saclay.fr

Abonnement :
listes.universite-paris-saclay.fr/ups/info/fil.prune
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VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

L’Édition,

l'actualité scientifique,
pédagogique et innovante
de l'Université
Le numéro 16 de L’Édition, le journal de l’Université Paris-Saclay,
vient de sortir en français et en anglais.
Au sommaire : L’entrepreneuriat étudiant à l’Université Paris-Saclay ;
Ciel et espace : les sciences de la Terre et de l’Univers à l’honneur ;
Déverrouiller le potentiel de la blockchain ; Une transition vers
l’économie circulaire ; Du laboratoire à la start-up : la valorisation des
recherches à l’Université Paris-Saclay ; Quand la lumière se fait brève
mais intense ; Le neutrino : vers la physique et au-delà ; Un campus en
harmonie avec son milieu naturel…
À lire : https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/media-etcommunication/ledition-de-luniversite-paris-saclay-16
Contact : Véronique Meder, communication scientifique,
Direction Marque et communication, Université Paris-Saclay
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INTERNATIONAL

Guide d’accueil

des internationaux

Le Guide d'accueil 2021 des chercheurs,
chercheuses et doctorant·es réalisé par le
pôle accueil international de la Direction des
Relations internationales et européennes
a été mis en ligne. Constitué de 20 fiches
il est organisé chronologiquement, de la
préparation du séjour à sa fin. Il a été diffusé
aux personnels les plus proches de l’accueil
des étudiant·es et chercheurs et chercheuses
accueilli·es en provenance de l’international.
Pour consulter et télécharger le Guide :
www.universite-paris-saclay.fr/guide-daccueildes-doctorants-et-chercheurs-internationaux
Contact : Élisa Pekelder, Pôle accueil
international, Direction des relations
internationales et européennes - DRIE –
Université Paris-Saclay

École d’été IA

Du 28 juin au 9 juillet, CentraleSupélec a
accueilli virtuellement 15 étudiantes et
étudiants de Hongrie, du Portugal, de Suède,
du Canada et de l'Université Paris-Saclay pour
une École d'été en ligne. Les participants et
participantes ont pu étendre leur champ de
connaissances dans le domaine de l'Intelligence
artificielle à travers les cours donnés par des
enseignants, enseignantes et scientifiques de
CentraleSupélec et assister à des conférences
de professeurs invités d'Australie et du
Canada. Dans le cadre de l'Alliance EUGLOH,
deux professeurs des universités de Porto
et de Lund sont également intervenus sur
le lien entre l'IA et la santé, notamment les
recherches en cours sur la Covid-19. Enfin, pour
développer l'esprit de groupe, les étudiants
et étudiantes ont visité Paris virtuellement et
participé à des activités de socialisation.
Contact : Céline Verhaeghe, Chargée de
projet, Direction des Relations Internationales
CentraleSupélec,
celine.verhaeghe@centralesupelec.fr

Certifications reconnaissant
l’engagement international ou
européen

L’engagement de
la communauté
étudiante et des
personnels de
l’Université peut
dorénavant être
reconnu à travers
des certifications
permettant
de valider
l’investissement
de chacun
et chacune,
encadrant·es
comme participant·es aux activités de l’alliance européenne EUGLOH comme
de la vie internationale de l’Université, notamment, le Buddy Programme.
Trois types de certifications sont actuellement en cours à
l’Université. Le premier est un Certificat français de participation au Buddy
Programme pour les étudiants locaux et étudiantes locales ayant parrainé
un ou une élève international·e. Il s’agit d’attester leur présence aux activités
organisées pendant un semestre dans le cadre de l’appel à projet Buddy
Programme.
Les deux autres concernent l’université européenne EUGLOH. Ils
ont été validés et sont portés par les universités membres de l’Alliance. Le
premier est un document écrit en anglais, sur un modèle européen, qui peut
être délivré à tous les étudiants, étudiantes et personnels de l’université
européenne EUGLOH qui participent à une activité de l’alliance européenne
organisée par la communauté académique de l’Université Paris-Saclay. Ce
sont les encadrant·es, en appui avec le ou la chargé·e de mission EUGLOH,
qui peuvent le délivrer avec contre-signature de la vice-présidente Relations
internationales et européennes. Il ne vaut pas délivrance d’ECTS mais permet
d’attester de son engagement européen.
Le second, le Transcript of Records (ToR), est un certificat validé par les
écoles et les universités membres-associées, composantes de l’Université
Paris-Saclay. Il peut valoir examen et/ou ECTS pour récompenser la
participation des étudiants et étudiantes à une activité de l’alliance.
Pour les personnes intéressées à développer ces certificats au sein
de leur structure (composantes universitaires, grandes écoles, universités
membres-associées), les chargé·es de mission EUGLOH et une ingénieure
pédagogique trilingue, Anke Rudolph, au sein de la direction des Relations
internationales et européennes, peuvent en faciliter le développement.
Contacts : Pre Sandrine Lacombe, vice-présidente Relations
internationales et européennes, Anke Rudolph, Ingénieure pédagogique,
Direction des Relations internationales et européenne, Université ParisSaclay

La Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) de l’Université a
mis en place un Certificat de Compétences Internationales à
destination des étudiants et étudiantes en Licence. Il valorise une
vingtaine d’activités tournées vers l’international et chacun des trois
niveaux de certification proposés permet d’obtenir des points bonus
valorisés dans le diplôme de licence.
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INTERNATIONAL

Premier symposium EUGLOH
en Nanomédecine

École d'été

Large Scale Facilities

L'Alliance européenne EUGLOH a organisé un cours
intensif de quatre jours, du 28 juin au 1er juillet, sur les
grands instruments - synchrotron SOLEIL, synchrotron
MAX IV et centre laser ELI-ALPS - afin de sensibiliser les
étudiant·es et les personnels aux possibilités offertes par
ces installations. En effet, les grands instruments offrent
des possibilités uniques d'explorer les matériaux et la
matière vivante de manière pertinente pour résoudre des
problèmes scientifiques liés à la santé mondiale. Plus de
80 personnes ont suivi l’événement.
Quelques témoignages :
Le 28 juin dernier, les cinq universités membres de l’alliance
EUGLOH ont organisé en partenariat le premier symposium
en nanomédecine, à l’initiative de Elias Fattal, professeur en
pharmacotechnie, vice-doyen chargé de la recherche à la Faculté
de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay et membre du comité
de direction de la Graduate School HeaDs. L’objectif de ce
premier colloque était de présenter les avancées scientifiques en
nanomédecine. Au programme de cette journée exclusivement
virtuelle : des conférences, des présentations plus brèves et des
tables-rondes.
Avec 200 inscrits et plus de 150 participants connectés, le
symposium a non seulement attiré un public issu des cinq pays de
l’université européenne EUGLOH mais aussi des quatre coins du
monde, comme le Brésil, l’Inde, le Vietnam, Taïwan et le Canada, et
d’établissements tels que l’ANSM, Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.
Lorsqu’il a proposé le projet d’un symposium, ses homologues
des universités partenaires ont immédiatement accepté car, selon
Elias Fattal, « l’organisation de ce symposium allait de soi au vu
des collaborations existantes avec plusieurs chercheurs des membres
de l’alliance ». Et grâce au soutien indéfectible de Simona Mura,
professeure associée à l’Institut Galien Paris-Saclay, et des maîtres
de conférences Dorine Bonte et Éric Morel, de la Faculté de
Pharmacie, le symposium a pu voir le jour en quelques mois
seulement !
Contact : Elias Fattal, vice-Doyen chargé de la Recherche à la
Faculté de Pharmacie, Université Paris-Saclay
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Participant de LMU : "Thank you for your assistance during
this Summer School. It was such a wonderful online class that
I ever attended. Good job and well done!"
Participant de l'ULund : "Thank you very much for the
EUGLOH summer school this week, it has been very useful. I
also would like to thank you for giving me the chance to join
the practical session, it is very important for my progress."
Participant de l'UPorto : "I hope to participate in more
events like this from EUGLOH, it was such a great experience!!
And a special thank you to all the doctors who took their time
to tell us more about what they do in their jobs and to the
organizers, who did a great job and were really nice!! THANK
YOU for all the knowledge!!"
Master étudiant de l'UP Saclay : "It was really a great
summer school program for those who are interested and
have a deep insight into Large Scale Facilities. I believe it will
strengthen my knowledge for my future research in some
ways. Thanks for such a wonderful program! I really enjoy to
participate in 2nd EUGLOH Summer School Program."
Participant de l'UPSaclay : "Needs to continue yearly"
Et encore de l'USzeged : "I am thankful to every single
person who made this beautiful and educatory experience
available for us :)"
Contact : Slavka Kascakova, Biophysicienne, Faculté
de Médecine, Université Paris-Saclay
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RECHERCHE ET INNOVATION

Un nouveau mode de
désintégration radioactif
identifié

Paris Saclay Cancer
Cluster : un biocluster

en oncologie centré sur le
patient

Le 30 juin, au lendemain des annonces du président de la
République, Emmanuel Macron, dans le cadre du Conseil
Stratégique des Industries de Santé, a été annoncé le
projet de création du Paris Saclay Cancer Cluster, un centre
réunissant des acteurs clés de l’innovation en oncologie :
Sanofi, Gustave Roussy, l’Inserm, l’Institut Polytechnique de
Paris et l’Université Paris-Saclay.

Illustration de l’émission
symétrique de deux
particules alphas par un
noyau lourd

Plus de cent ans après qu’Ernest
Rutherford ait identifié les rayonnements
alpha et béta, des scientifiques de
l’Université Paris-Saclay, du CEA et du
CNRS viennent de proposer, grâce à une
modélisation théorique s’appuyant sur un
calcul quantique de haute performance,
un nouveau mode de désintégration
spontanée, dans lequel deux particules
alphas sont simultanément émises par
un noyau lourd, dans des directions
opposées.

Grâce à un calcul quantique de haute performance,
l’équipe scientifique impliquant des chercheurs et chercheuses
du Laboratoire de physique des deux Infinis Irène Joliot-Curie
(IJCLab - Université Paris-Saclay/CNRS) et du Laboratoire Matière
en Conditions extrêmes (LMCE – CEA, Université Paris-Saclay)
ont pu déterminer les chemins dynamiques qui caractérisent les
émissions alpha et deux alphas du 212Po et 224Ra.
Ces résultats ont été publiés dans Physical Review Letters le
2 juillet.
Infos + : www.cea.fr/Pages/actualites/sciences-de-la-matiere/
nouveau-mode-desintegration-radioactif.aspx
Contact : Pr Elias Khan, IJCLab, Université Paris-Saclay

Le projet Paris Saclay Cancer Cluster doit s'appuyer
sur un écosystème à haut potentiel réunissant les
acteurs clés de l’innovation en oncologie (patient·es,
hôpitaux, universités, industriels, investisseurs, organismes
nationaux de recherche, associations de patient·es et
autorités publiques), afin de développer les synergies
les plus efficaces. S’appuyant sur un soutien politique
fort, le projet prendra la forme d’un Centre d’oncologie
prospective en région parisienne.
Contact : Thierry Doré, vice-président recherche et
valorisation, Université Paris-Saclay

Le microbiote des tiques :

son rôle dans le portage et la
transmission d'agents pathogènes

© INRAE

La finalité de ce projet, d’une ampleur unique en
Europe, est de rassembler les meilleures expertises
scientifiques, humaines et technologiques pour inventer
le futur de la médecine personnalisée et accélérer la
découverte de nouveaux traitements sur mesure contre
le cancer. À un horizon de dix ans, l’objectif affiché est de
pouvoir offrir un diagnostic rapide au lit du patient ou de
la patiente, incluant une modélisation de la maladie et la
construction d’une thérapie individuelle et personnalisée.

Les tiques sont parmi les premiers vecteurs d’agents pathogènes
pour l’homme et les animaux, et présentent donc un problème
de santé publique et vétérinaire préoccupant. Les résultats d'une
étude de terrain de 3 ans, portée par l’unité saclaysienne, MIAParis, de l’INRAE, démontrent que le microbiote des tiques évolue
au cours de l’année et a un rôle dans la transmission d’agents
pathogènes.
Cette découverte ouvre des perspectives pour des stratégies de
lutte biologique.
Infos + : https://url.inrae.fr/36lUmRv
Contact : Delphine Achour, chargée de communication,
Centre de recherche INRAE Île-de-France - Versailles-Grignon,
delphine.achour-carbonell@inrae.fr
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RECHERCHE ET INNOVATION

Cérémonie de

remise de diplômes
de Doctorat

UVSQ

Dans la perspective de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris en 2024 sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'UVSQ souhaite
promouvoir son implication scientifique sur le thème du sport santé et
organise un Symposium Sport, santé et handicap depuis 2018.
L’édition 2021 se tiendra le vendredi 24 septembre et en raison des conditions
sanitaires, il aura lieu en distanciel pour l'assistance.
Ces séminaires sont organisés sous forme de symposium des professionnels
de la santé et du sport. Cette année, l'édition se consacre tout
particulièrement à la thématique du handicap.

© A. Noup / UPSaclay

Symposium Sport Santé et
Handicap 2021

La cérémonie de remise de diplômes de
Doctorat a eu lieu le 2 juillet en présentiel
pour le plus grand bonheur des jeunes
docteur·es ayant soutenu en 2019 et en
2020 et de leurs invité·es. En raison du
contexte sanitaire, les docteur·es des 21
écoles doctorales ont été convié·es au cours
de deux sessions différentes dans la même
journée.
En tout, ce sont près de 330 docteur·es
et plus de 500 invité·es qui ont fait le
déplacement sur le plateau de Saclay, à
CentraleSupélec qui abritait l’événement.
Retransmis en direct, ce ne sont pas moins
de 300 personnes qui ont suivi la cérémonie
à distance.

Cet événement est parrainé par le Comité national olympique et sportif
français, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
le ministère des Solidarités et de la Santé et la commune de Saint-Quentinen-Yvelines. Les partenaires sont l’UVSQ, SQY, l'école ASSAS Rééducation et
santé ainsi que les Fédérations françaises de golf, de cyclisme et de voile et de
tennis.
Programme et lien de participation : www.uvsq.fr/symposium-sportsante-et-handicap-1
Contact : Etienne Dages-Desgranges, directeur de la Communication,
UVSQ, etienne.dages-desgranges@uvsq.fr
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À ce jour, la vidéo comptabilise presque
7 000 vues. Pour clôturer ce moment
symbolique, les participants et participantes
ont pu profiter, à la fin de la cérémonie, d’un
cocktail, en plein air, au cours duquel a pu
être célébrée l’obtention de leur diplôme
avec leurs proches et leurs camarades de
promotion. Une belle revanche sur des
soutenances, le plus souvent réalisées en
confinement.
Infos + :
Photos : https://cirrus.universite-parissaclay.fr/s/DWbqy3mrisYqdbW
Vidéo : https://cirrus.universite-paris-saclay.
fr/s/pSX9ecL3WWWSW4E
Contacts : Hamida Muller, directrice, et
Thalie Priou, Responsable communication,
Maison du Doctorat, Université Paris-Saclay
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Premières mondiales
à l’hôpital Bicêtre AP-HP

La Professeure Stéphanie Franchi-Abella, PUPH, Faculté de Médecine
Paris-Saclay et l’équipe de radiologie interventionnelle pédiatrique du service
de radiologie pédiatrique de l’hôpital Bicêtre AP-HP dirigé par la Professeure
Catherine Adamsbaum, PUPH, Faculté de Médecine Paris-Saclay, a coordonné
et réalisé deux interventions en mai et décembre 2020 sur deux nouveaunés prématurés de trois jours de vie présentant une malformation vasculaire
rare consistant en une communication anormale entre une veine de l’intestin
et une veine du bassin (fistule porto-systémique congénitale entre la veine
mésentérique inférieure et une veine iliaque).
Le diagnostic anténatal précis de ces malformations exceptionnelles a permis
d’organiser la prise en charge néonatale et d’utiliser la veine ombilicale
comme voie d’abord. Celle-ci est facilement accessible chez le nouveau-né et
cela a permis de réaliser l’intervention de la façon la moins invasive possible
et de restaurer très précocement une vascularisation normale du foie. Ces
malformations vasculaires sont estimées à une naissance sur 30 000.
Infos + : www.aphp.fr/contenu/premieres-mondiales-lhopital-bicetre-ap-hp-undiagnostic-prenatal-permis-le-traitement
Contact : Cécile Pérol, responsable communication, Faculté de Médecine,
Université Paris-Saclay

Portraits de
chercheurs
et chercheuses

À découvrir ce mois-ci
sur le web de l’UPSaclay
Christine Lescanff,
Professeure des
universités, chercheuse
au laboratoire
Complexité, innovation,
activités motrices et
sportives (CIAMS Université Paris-Saclay,
Université d’Orléans)
et directrice de la Graduate School
Sport, mouvement, facteurs humains de
l’Université Paris-Saclay, Soigner les maux
de l’esprit par l’exercice du corps
Delphine Joseph,
Professeure des
universités et
chercheuse en
pharmaco-chimie à la
Faculté de Pharmacie
de l’Université,
directrice de la
Graduate School Health
& Drug Sciences. Au sein du laboratoire
Biomolécules : conception, isolement,
synthèse (BioCIS - UPSaclay, CNRS, Univ.
Cergy-Pontoise), dont elle est la directriceadjointe, elle co-dirige l’équipe Chimie
des substances naturelles, L’alchimie du
collectif

Une première année d'existence pour le
nouveau collectif INRAE. Le rapport annuel
2020 revient sur les faits marquants et les
recherches menées au meilleur niveau
mondial en agriculture, alimentation et
environnement.
https://url.inrae.fr/3vSO9qq

Claire Janoir,
Professeure des
universités à la
Faculté de Pharmacie
de l’Université,
responsable d’une
équipe de recherche
qui a rallié en 2020
l’Institut Microbiologie
de l'alimentation au service de la santé
humaine (MICALIS - UPSaclay, INRAE,
AgroParisTech), Déjouer la virulence de la
bactérie Clostridioides difficile
Tous les portraits : www.universiteparis-saclay.fr/recherche/portraitsde-chercheurs-0
Contact : Véronique Meder,
communication scientifique, Direction
Marque et Communication, Université
Paris-Saclay
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GRADUATE SCHOOLS & INSTITUT

Faire communauté :

GS Life Sciences & Health

Sur le web...

L'espace Institut des Sciences de la Lumière
- ISL est maintenant en ligne sur le site web de
l'Université : www.universite-paris-saclay.fr/
graduate-schools.
Contact : Jennifer Attalla, chargée de
communication numérique, Direction
Marque et Communication, Université ParisSaclay

Institut des
Sciences de la
Lumière : première

école d'été Paris-Saclay
Munich

La Graduate School Life Sciences and Health a lancé le 16 juillet ses « Cafés GS
LSH » à l’initiative de Peggy Baudouin-Cornu (CEA) et de Philippe Langella
(INRAE).
L’objectif de ces réunions est de permettre aux membres de la GS de
mieux se connaître et de fluidifier les échanges d’information au sein de la
communauté de la GS.
Chaque intervenant et intervenante (directeur et directrice d’unité,
responsable d’équipe ou porteur de projet) dispose de 15 minutes (dix
minutes de présentation et cinq minutes de questions) pour présenter les
trois points suivants : ses problématiques et ses questions scientifiques ; ses
stratégies de recherche (organismes modèles, techniques utilisées…) ; ses
réseaux de collaboration (académiques, industriels, hospitaliers…).
Ouverts à tous, ils se tiennent en ligne tous les vendredi de 12h à
12h45. Le prochain est programmé pour le 23 juillet, puis ces rendezvous reprendront à la rentrée à partir du 17 septembre. Le lien de
connexion de ces cafés sera toujours le même : https://eu.bbcollab.com/
guest/3a1f8ca605a449bb87d8f778af7b531a
Contact : Ognyan Atanasov, m anager de la Graduate School Life
Sciences and Health (LSH), Université Paris-Saclay

Du 12 au 16 juillet, s’est tenue au bâtiment
hbar, sur le campus de Moulon de l’Université,
la première école sur les plasmons de
surface* organisée par l'Institut des Sciences
de la Lumière de l'Université Paris-Saclay
en collaboration avec l'Université Louis-etMaximilien de Munich. Elle a rassemblé une
soixantaine de doctorant·es et de post-docs
qui ont pu rencontrer les principaux experts
et expertes de la communauté et suivre des
cours présentant les concepts fondamentaux,
les applications et les défis actuels du
domaine.
La nanophotonique a révolutionné
l'optique en confinant la lumière à l'échelle
nanométrique. Elle permet l'imagerie superrésolue, l'amélioration de l'interaction lumièrematière, des effets non linéaires avec peu
de photons et des dispositifs extrêmement
compacts. Les plasmons de surface offrent
une plateforme exceptionnelle pour confiner
les champs électromagnétiques à l'échelle
nanométrique. Les principes fondamentaux
des plasmons de surface, de la plasmonique
quantique, de la nanophotonique topologique
et de l'imagerie par électrons ont été abordés.
Des applications à la spectroscopie, à la
biodétection et à l'optique non linéaire ont été
présentées.
Infos + : https://psm-spp2021.sciencesconf.org/
* NDLR : Les plasmons de surface sont des ondes
électromagnétiques permettant de confiner la lumière à
l'aide de nanostructures métalliques.

Contact : Najla Ghifari, project manager,
Institut des Sciences de la Lumière,
Université Paris-Saclay,
contact.isl@universite-paris-saclay.fr
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Centres et programmes
interdisciplinaires
Les « Objets interdisciplinaires » que l’Université a suscité dès
la fin de l’année 2019 ont pour objectif de porter des actions
de recherche, de formation et d’innovation entre plusieurs
Graduate Schools, favorisant ainsi les collaborations sur des
thématiques transverses.
En attendant d'avoir un nom ou un acronyme, ils s'appellent
en fonction de leur objet et de leur objectif : "programmes",
"centres", "actions", "initiatives"... mais ils ont tous deux
caractéristiques communes : ils sont interdisciplinaires et ils
s’appuient sur les Graduate Schools et Institut, en mobilisant
les unités de recherche et les formations existantes. Leurs
objectifs communs sont au nombre de cinq : Fédérer, animer
et structurer les équipes dont l’excellence scientifique
est reconnue internationalement, autour de questions
scientifiques et sociétales clairement identifiées ; Faire
émerger des collaborations entre équipes issues de plusieurs
Graduate Schools et porter l’interdisciplinarité ; Développer
des technologies de ruptures scientifiques, techniques ou
sociétales ; Initier et développer la formation à de nouveaux
métiers ; Contribuer à l’émergence de nouvelles entreprises, de
nouveaux marchés, de nouvelles activités.
Le premier programme qui a vu le jour à l’Université, en avance
de phase, c’est le programme sur le quantique, Quantum.
Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/recherche/
thematiques-et-structures/programmes-interdisciplinaires
Contact : Thierry Doré, vice-président Recherche et
Valorisation, Université Paris-Saclay

2

Deux programmes
interdisciplinaires ont vu
le jour en juin
L’Institut de recherche en Santé et en Innovation
thérapeutique - ISIT/ HEALTHI* a ainsi reçu l’avis favorable
du CODIRE** de l'Université, le 16 juin. Il s’agit d’un programme
interdisciplinaire s'appuyant sur quatre Graduate Schools :
HeaDS, LSH, Santé-Publique et Chimie.

C’est un consortium multidisciplinaire de 56 laboratoires de
recherche comprenant 136 équipes travaillant sur la santé
humaine, le traitement et la prévention des maladies et qui en
rassemble les compétences transdisciplinaires.
Les objectifs de l’ISIT se déclinent en quatre points : mieux
comprendre les mécanismes physiopathologiques des maladies
; améliorer la prévention (biomarqueurs, imagerie) et le
traitement des maladies (médicaments, dispositifs médicaux…) ;
mieux éduquer et traiter les patients (éducation thérapeutique,
prise en charge des patients, acceptation sociétale des
traitements) ; favoriser l’émergence de projets aux interfaces
pour développer des actions autour de trois volets : formation,
recherche et innovation.
Pour promouvoir cette recherche interdisciplinaire, est
mise en place une structure matricielle déclinant neuf
axes thématiques intégrant les 136 équipes : quatre axes
horizontaux consacrés à la recherche fondamentale et aux
innovations technologiques dans le domaine de l’innovation
thérapeutique (Cibles, ligands et médicaments ; Sondes
moléculaires, métabolites et biomarqueurs ; Technologie
pharmaceutique, ciblage et biomatériaux ; Cellules souches,
thérapie cellulaire et génique), quatre axes verticaux dédiés aux
études des mécanismes physiopathologiques et des domaines
thérapeutiques (Cardiovasculaire, poumons et hémostase ;
Immunité, inflammation et infection ; Cancer ; Physiopathologie
hépato-biliaire) et un axe transversal correspondant aux enjeux
de santé publique (Accès aux soins, médecine personnalisée,
évaluation et prise en charge des patients). Les formations,
projets recherche et innovations d’ISIT émergeront au
croisement des axes permettant la création d’un cluster
interdisciplinaire en santé et innovation thérapeutique unique
pour l’Université.
L’ISIT est dirigé par un comité de direction composé de
Marc Pallardy (directeur), Catherine Guillou (directriceadjointe), Xavier Mariette (directeur-adjoint), Raquel DiazLopez (manager scientifique), Philippe Coudol (directeur
opérationnel).
Un webinaire de présentation de l’ISIT se tiendra début
septembre.
* HEALTHI : Health and Therapeutic Innovation
** CODIRE : Comité de Direction des Établissements membres de l’UPSaclay

Contacts : Raquel Diaz-Lopez et Philippe Coudol,
Université Paris-Saclay
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3 Le Centre d'Études

Interdisciplinaires sur la
Biodiversité, l'Agroécologie, la
Société et le Climat, C-BASC
Le second objet interdisciplinaire qui a reçu avis favorable du
CODIRE en juin est le projet C-BASC. Rassemblant environ 370
personnels de 17 laboratoires de l’Université, C-BASC vise à
contribuer à l'étude, la conception et la mise en œuvre
des transitions écologiques et agroécologiques par la
recherche interdisciplinaire, la formation et l'innovation. Au niveau
international, il aborde plusieurs facettes de l'Agenda 2030 sur
le développement durable et du "Green Deal" européen. Au
niveau national, il aborde deux objectifs politiques, de recherche
et d'innovation de haut niveau : la "transition écologique" et la
"transition agroécologique". Au niveau local, il répond à deux des
défis sociétaux priorisés par l'Université Paris-Saclay : "Biodiversité,
agriculture et alimentation" et "Énergie, climat, environnement,
développement durable". Il contribue également à faire de
l'Université un acteur important du développement local durable.

Remise des

diplômes Masters
en septembre

La cérémonie de remise des Masters 2, année 2019-2020
de la Graduate School Sport, Mouvement et Facteurs
humains - SMFH se tiendra le samedi 18 septembre à
14 heures dans l'amphi du bâtiment 335, après avoir été
décalée déjà deux fois... Si les conditions sanitaires le
permettent bien entendu. Ont été intégrés les Masters
MELS : Management des Évènements et Loisirs Sportifs
actuellement devenu master SLEM : Sport, Leisure
and Event Management et Masters PPSOS : Politiques
Publiques et Stratégies des Organisations Sportives qui
pourront ainsi bénéficier d’une telle cérémonie pour la
première fois.
Environ 115 récipiendaires ont déjà accepté l’invitation !
Contact : Gaëlle Giraudier, responsable
communication, Faculté des Sciences du Sport,
Université Paris-Saclay

Les objectifs de formation de C-BASC se concentrent sur des
programmes interdisciplinaires où C-BASC peut jouer un rôle
constructif en créant des liens entre cinq Graduate Schools et
en renforçant les liens entre formation, recherche et innovation.
A travers C-Basc, les Graduate Schools Géosciences, Climat,
Environnement, Planètes ; Life Sciences and Health ; Biosphera ;
Economics & Management ; Sociologie et Science politique, pourront
concevoir et mettre en œuvre une variété d'outils, notamment
des programmes d'études interdisciplinaires, des cours couvrant
plusieurs programmes de master ou de doctorat, des écoles d'été
pour les doctorant·es et les scientifiques et des cours basés sur
des projets réunissant des étudiant·es de plusieurs disciplines pour
aborder des problèmes sociétaux prioritaires pour l'Université.
C-BASC est dirigé par une équipe de coordination composée
du Pr Paul Leadley (Faculté des Sciences d’Orsay), du Pr
Philippe Martin (AgroParisTech) et de Maia David, maîtresse de
conférences (AgroParisTech).
Contact : Pr Paul Leadley, Faculté des Sciences d’Orsay,
Université Paris-Saclay
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La GS SIS met en
place des Ateliers

Captivate!

FORMATION

Averroes :

une nouvelle formation doublediplômante d’excellence, dans le
domaine de la santé

Captivate! est une série d'ateliers
pratiques pour gérer les canaux de
communication du cours scientifique
en anglais (oral, écrit, visuel). Ces
ateliers, conçus pour les enseignant·es,
les vacataires et les doctorant·es qui
enseignent en anglais, ont pour but de
centrer l'espace d'apprentissage sur le
storytelling.
Les participants joueront avec des
techniques pour moduler le contenu
de l'enseignement et l'espace
d'apprentissage, tout en acquérant
des techniques linguistiques, de
communication, et rédactionnelles qui
permettent d'améliorer l'enseignement
et l'apprentissage de l'EMI*. L'objectif
de cette série d'ateliers est d'enseigner
efficacement dans un contexte EMI, en
faisant un minimum de concessions sur
l'expertise et le contenu académiques,
tout en cultivant des outils de
développement de l'enseignant EMI
qui peuvent être affinés de manière
autonome.
Captivate! est structuré en quatre
ateliers successifs à l'heure du déjeuner,
avec un parcours d'apprentissage mixte
obligatoire sur Edunao.
Session 1 : 2, 9, 16 et 23 septembre - de
12h30 à 14h
Session 2 : 30 sept., 7, 14 et 21 octobre de 12h30 à 14h
Session 3 : 10, 18, 25 nov., 2 décembre de 12h30 à 14h
Chaque session comprend 4 ateliers :
l’inscription engage sur ces quatre dates.
Inscriptions : https://survey.
centralesupelec.fr/index.
php/877938?newtest=Y&lang=fr
* EMI (English as a Medium of Instruction)
désigne la pratique consistant à enseigner un
cours universitaire en anglais, dans un pays non
anglophone, où le but du cours n'est pas d'enseigner
la langue anglaise mais d'utiliser l'anglais comme
lingua franca pour transmettre le contenu.

Le programme Averroes vise à construire, au sein de l’Université, des parcours
transdisciplinaires individualisés combinant doctorat en médecine ou pharmacie,
diplôme de la formation d’origine (universitaire ou grande école) et une thèse
d’université. Il a pour ambition de former une future génération de leaders de la
recherche, de l’innovation biomédicale et des politiques de santé en combinant
une formation à la recherche et une formation médicale ou pharmaceutique
d’excellence.
En parallèle des cursus académiques au sein desquels chaque étudiant et
étudiante aura débuté sa formation d’enseignement supérieur, le programme
Averroes est constitué de formations complémentaires dans un autre cursus
disciplinairement différent du premier (obligatoirement médecine ou pharmacie
pour les étudiant·es ayant débuté leur formation hors santé). Le cursus fera
l’objet d’aménagements pédagogiques et d’une formation à la recherche et par la
recherche dans une perspective multidisciplinaire, à l’innovation et par l’innovation.
Le suivi du programme aboutira obligatoirement à la soutenance d’une thèse
après l’entrée en master.
Ce programme qui démarre à la rentrée universitaire 2021/2022, s’appuie
sur les formations existantes de l’Université, de ses composantes universitaires
(Faculté de Médecine et Faculté de Pharmacie), des grandes écoles (AgroParisTech,
CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, Institut d’Optique), des composantes
universitaires des universités membres-associées UVSQ et Université d’Évry, ainsi
que de leurs partenaires.
Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/actualites/lancement-du-programmeaverroes
Contacts : Didier Guillemot, didier.guillemot@uvsq.fr,
Peter Kamenicky, peter.kamenicky@université-paris-saclay.fr,
Claire Janoir, claire.janoir-jouveshomme@universite-paris-saclay.fr,
Gerald Peyroche, gerald.peyroche@ens-paris-saclay.fr

Contact : Franck Ricoeur, directeur
de la GS Sciences de l’ingénierie et des
Systèmes - SIS, Université Paris-Saclay
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Remises des diplômes de l’ENS Paris-Saclay
Le 2 juillet, en fin d’après-midi le grand
Amphithéâtre de l’ENS était à la fête.
La cérémonie de remise des diplômes
2021 organisée par l'ENS Paris-Saclay
se tenait pour la première fois dans ses
nouveaux locaux.
Franc succès pour cette première
édition sur le campus Paris-Saclay.

Ici, la promotion 2020 parcours Recherche & Enseignement supérieur en sciences pour l'ingénieur.
© Laurence Godart / ENS Paris-Saclay

Ainsi, 485 diplômes des promotions
2019 et 2020 ont été remis en présence
de 250 anciens élèves. Réussite
également en ligne avec plus de 150
spectateurs et spectatrices qui ont pu
suivre la cérémonie retransmise en
direct. Les promotions représentées :
diplôme ENS Paris-Saclay avec les
parcours Interface, années spécifiques,
Recherche & International, Recherche
& Enseignement supérieur en
biologie, chimie, physique, sciences
fondamentales et sciences pour
l'ingénieur et Masters Université ParisSaclay 2019 et 2020.

La cérémonie s'est déroulée en
présence de Pierre-Paul Zalio, président de l'ENS Paris-Saclay, Claire Lartigue, vice-présidente adjointe en charge du collège
Masters de l’Université et des équipes pédagogiques, et a donné lieu à de très beaux témoignages d'alumni et des retrouvailles
chaleureuses.
Contact : Catherine Hordelalay, chargée de communication, ENS Paris-Saclay, catherine.hordelalay@ens-paris-saclay.fr

Résultats de l’AAP Innovation pédagogique
La Commission Formation et Vie universitaire du
28 juin a adopté à l’unanimité les résultats du
Jury réuni le 16 juin et composé de 32 experts
et de représentants des Graduate Schools et
Institut et de l’École universitaire de premier
cycle.
47 projets ont été déposés et 44 étaient
éligibles, 38 pour le volet « Oser » et 6 pour le
volet « Transformer ». Au final, le montant de
financement disponible a été réévalué de 700
K euros à 707 127 euros afin de soutenir ces
projets sur les années 2021 et 2022.
Les porteurs de projet représentaient toutes les
structures de l’Université : Faculté de Médecine,
IUT de Cachan, Faculté de Pharmacie, Faculté
des Sciences d’Orsay, UVSQ-UFR Sciences, UVSQIUT de Mantes, Faculté des Sciences du Sport,
UVSQ-UFR Santé, Université d’Évry-UFR Sciences
fondamentales et appliquées, ENS Paris-Saclay,
INRAE, IUT d’Orsay.
Contact : Isabelle Demachy, vice-présidente Formation, Innovation pédagogique et vie étudiante, Eric Briantais, directeur,
direction de l’Innovation pédagogique, Université Paris-Saclay
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Accueil des

nouveaux étudiants et
nouvelles étudiantes

L’équipe Paris-Saclay à

l'International

Tournament

Physicist

Après avoir atteint la première place du podium pour la sélection
nationale (photo), notre équipe du Master de Physique de l’Université
Paris-Saclay a fièrement représenté la France lors de l’International
Physicist Tournament, en atteignant une très belle 4e place.
Ce tournoi, qui s’est tenu en ligne du 1er au 4 juillet, a opposé 12
équipes d’étudiant·es de niveau Master issues de 12 pays. Ces équipes
avaient pour mission de mener un travail de recherche original, mêlant
expériences, modélisations théoriques, simulations numériques, autour
de problèmes de physiques sérieux ou amusants, souvent intrigants,
toujours stimulants… et dont la réponse ne se trouve pas encore dans les
livres !
Après une première série de défis relevés pour la sélection nationale en
février, notre équipe a dû s’attaquer à de nouveaux problèmes, comme
fabriquer un parachute fonctionnant par amortissement magnétique,
modéliser une réaction nucléaire en chaine à l’aide de tapettes à souris et
de balles de ping-pong, ou encore décrypter les propriétés d’un éclair à
l’aide d’un seul enregistrement audio…

Comme tous les ans, l’accueil de nos primoentrantes et primo-entrants est une fête sur tous
nos campus. Et pour souhaiter la bienvenue à
ces jeunes qui rejoignent nos formations et vont
passer plusieurs mois souvent plusieurs années
de leur vie dans notre Université, nous essayons
de leur offrir de l’utile et de l’agréable dans un kit
de rentrée.

Félicitations à nos huit lauréats : Charbel Abetian, Jules Albert, Julien
Herbelot, Théo Lebeau, Baptiste Monge, Slimane Mzerguat,
Amazigh Ouzriat, Émile Pangburn ! Ils ont de nouveau rivalisé
d’ingéniosité pour parfaire leurs expériences, qu’ils ont fièrement
défendues face aux autres équipes à un niveau de compétition
particulièrement élevé. Une dédicace spéciale pour Amazigh Ouzriat,
qui a obtenu le prix de la meilleure présentation sur le problème du
parachute magnétique. Et félicitations bien sûr à l’accompagnement des
services techniques de la filière de physique fondamentale !
Contacts : Claire Marrache et Frédéric Moisy, enseignantschercheurs, Département de Physique, Faculté des Sciences d’Orsay,
Université Paris-Saclay

Vous les voyez ensuite déambuler avec nos
« tote-bags » (sacs de toile) prune, y coincer leurs
affaires de cours ou de sport et parfois même,
les utiliser pour aller faire leurs courses. Cette
année, dans ces sacs à malice, nos étudiantes
et étudiants trouveront : un carnet (prune
évidemment…), un stylo p…e (nous vous laissons
compléter), un exemplaire de notre pense-bête
« Les indispensables de l’Université » qui reprend les
informations et les contacts principaux pour vivre
le mieux possible leurs études et leur vie étudiante
et, petite nouveauté cette année, un sachet
d’herbes aromatiques à planter car, pour nous,
ces jeunes sont décidément de la bonne graine !
Merci à celles et ceux qui, dans les Facultés, les
IUT, les Écoles se mettent en quatre pour les
accueillir et leur offrir leur première expérience
étudiante réussie !

L’équipe de l’Université Paris-Saclay, classée première à l'issue de la phase de sélection
nationale, février 2021. © Département de Physique, Faculté des Sciences d’Orsay, UPSaclay

Contacts : Emmanuelle Louis et
Laurie Dauphin, service Communication
institutionnelle et événementielle, Direction
Marque et communication, Université ParisSaclay
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On remplit le frigo
L'association "On Remplit le Frigo" a été créée cette année grâce à
une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Elle vient en aide aux
étudiants et étudiantes à travers le don de denrées alimentaires et de
kits d'hygiène.

Un hackathon
créatif combinant art,
design et sciences du
numérique

Une distribution a été organisée pour l'Université, en partenariat avec
l'AGORAé le 27 mai sur le campus d'Orsay. 82 étudiants bénéficié de
cette action solidaire.
Au total, ce sont 136 étudiants de l'Université qui ont pu profiter de ce
dispositif sur l'ensemble des distributions organisées par l'association.
Contact : Sandrine Dubois, assistante de direction et référente
Communication, Direction Vie Étudiante et Égalité des Chances
(DVEEC), Université Paris-Saclay

Interventions des étudiant·es
issu·es de filière Chimie-Biologie
au Palais de la Découverte
Huit étudiant·es issu·es de la filière Chimie-Biologie du L2 au M2 ont pris
l'initiative de participer au programme Un Chercheur, Une chercheuse, Une
Manip aux Étincelles du Palais de la découverte et ont ainsi débuté le 14
juillet une série de 15 interventions estivales.
Ces interventions sont l'occasion pour nos étudiant·es, tous
et toutes membres du BDE Biologie-Chimie, de s'essayer à la
vulgarisation scientifique en présentant les progrès pouvant émaner
de la rencontre des deux disciplines que sont la Biologie et la Chimie.
Ainsi, après exposition du rôle de certaines macromolécules présentes
dans les cellules et l'implication de certaines d'entre elles dans les
processus tumoraux, les étudiant·es présentent l'utilisation de la chimie
bioorthogonale couplée à l'ingénierie des protéines pour la préparation
d'immunoconjugués comme outils en imagerie médicale et en thérapies
ciblées dans le cas particuliers du cancer du sein HER2+.
Le public étant très large (à partir de 6 ans, conseillé 10 ans et +),
cet exercice est une véritable prouesse à accomplir tout l'été par
nos étudiant·es, leur permettant à la fois de présenter des concepts et
nouvelles approches scientifiques découvertes lors de leur cursus mais
aussi d'être les ambassadeurs de nos formations et de notre Université
auprès du grand public en arborant fièrement les blouses et polos
généreusement offerts par la GS Chimie et le service communication de
la Faculté des Sciences de l'Université.
Les responsables de la filière Chimie-Biologie espèrent renouveler
l'expérience lors des prochaines années et, en travaillant avec la
mention Sciences du médicament et des produits de santé, représenter
le pôle BPC Paris-Saclay à travers ce programme normalement dédié à
des chercheuses et chercheurs confirmé·es.
Infos + : www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/
les-exposes/1chercheur-1manip/
Contact : Aurélien Alix, responsable du M1 Chimie bi-disciplinaire
Chimie-Biologie, Université Paris-Saclay
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Du 23 au 27 août, l'Université Paris-Saclay
accueillera dans les locaux du FabLab Digiscope la
première édition du Creartathon, hackathon créatif
associant art, design et sciences du numérique.
Les participants, une quarantaine d'étudiant·es de
master ou de doctorant·es en Intelligence Artificielle
(IA) et en Interaction Humain-Machine (IHM), de
l'Université Paris-Saclay notamment, et d'étudiant·es
en art et en design (Beaux-Arts de Paris, École
Boulle, École Duperré, ENSCI - Les Ateliers...) seront
réparti·es en équipes pluridisciplinaires de cinq qui
travailleront à la conception d'artefacts créatifs,
intelligents et interactifs proposant un véritable
partenariat artiste-numérique.
Des chercheurs et chercheuses en IA (intelligence
artificielle) et IHM (interaction homme-machine)
d'Inria et de l'Université Paris-Saclay donneront
des Master Classes et chaque équipe sera coachée
par un ou une artiste confirmé·e. Une restitution
aura lieu le 27 août dans le grand amphithéâtre
de l'ENS Paris-Saclay. Les trois meilleures équipes
seront désignées et récompensées par un jury
pluridisciplinaire. Les projets seront ensuite
exposés dans un espace d'art parisien (lieu à
confirmer) du 3 au 5 septembre.
Cet hackathon est organisé par le Centre de
recherche Inria Saclay Ile-de-France, l'association
Societies et La Diagonale. Il bénéficie du soutien du
Ministère de la Culture, de l'Institut DATAIA, de l'IRT
SystemX et de la Graduate School Informatique et
Science du Numérique.
Infos + : https://creartathon.com
Contacts : Fanny Cantarero, responsable
service communication et médiation, Centre de
recherche Inria Saclay - Île-de-France,
fanny.cantarero@inria.fr et Benoit Monégier du
Sorbier, Communication, Institut DATAIA,
benoit.monegier-du-sorbier@inria.fr
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Des cours de langues

pour tous

Le service de formation continue de la Faculté des Sciences
d’Orsay propose pour tous les personnels, chaque semaine, des
cours d’anglais.
Inscriptions :
• pour les personnels au périmètre « employeur » : https://portail.
universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Offre-deformation-.aspx
• pour les autres personnes (laboratoires, grandes écoles …) :
prendre contact avec le service afin d’établir un devis.
Les tests de positionnement, à faire en ligne pour les candidates
et candidats nouveaux comme anciens, sont à effectuer au plus
tard le 17 septembre. La reprise des cours aura lieu à partir du
lundi 27 septembre.

En juillet la Direction de la Performance Achats
et Marchés - DPAM et la Direction des Affaires
financières - DAF ont accueilli au bâtiment 220 du
campus d’Orsay-Vallée l'équipe de tournage de la
série I3P, acronyme de l'Infirmerie Psychiatrique de
la Préfecture de Police. Où l'on remarquera que la
DPAM, se situe au niveau de la direction tandis que la
DAF est de plein pied avec l'infirmerie... (voir photo)

Pour les autres langues, des cours d'Allemand, Arabe, Chinois,
Espagnol, Hébreu, Italien, Japonais, Russe, Portugais sont
dispensés par le Service des Langues au Bât 336 sur le campus
d’Orsay-Vallée ou au Centre de Langues Mutualisé sur le plateau
de Moulon (Bâtiment Eiffel 2, CentraleSupélec). Toutes les
personnes intéressées doivent s’inscrire auprès du service afin
d’établir un devis. La reprise des cours, tous niveaux, aura lieu à
partir du lundi 20 septembre.

Faire du sport à la rentrée
avec le SUAPS
À la rentrée de septembre, les activités sportives vont
reprendre avec une offre qui s'enrichit de 266 à 311
activités !
Pour bien commencer l’année universitaire, du 13 au 18
septembre une semaine Forme & Bien-être avec un
programme qui sera à la fois festif, ludique, calme ou plus
dynamique.
Ce programme est destiné tant aux étudiants, étudiantes
qu’aux personnels.
Par ailleurs, les nouvelles installations sportives
du Centre Omnisports Universitaire de Moulon,
s'il n'y a pas de mauvaise surprise, devraient ouvrir aux
enseignements à partir du 8 novembre. Cet équipement
sera unique en France dans le monde universitaire et
nous avons la chance qu'il soit construit à Paris-Saclay !
Courant septembre nous saurons également si ce centre
omnisport figurera ou pas au catalogue Terres de Jeux,
comme centre de préparation des Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024.
Contact : Claudie Labourdette, coordonnatrice du
programme « Campus en forme », SUAPS, Université
Paris-Saclay

Infos + : www.sciences.universite-paris-saclay.fr/formation/
service-des-langues/nos-formations
Français Langue étrangère : Les cours se tiennent au Centre
de Langues Mutualisé, Bâtiment Eiffel, CentraleSupélec : www.
sciences.universite-paris-saclay.fr/formation/languagedepartment/classes/french-foreign-language
Contact : Nadège Bernier, Formation continue,
Faculté des Sciences d’Orsay, Université Paris-Saclay,
nadege.bernier@universite-paris-saclay.fr
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Gare d’Orsay,
travaux cet été

ILS·ELLES BOUGENT
Pauline Marmin, a rejoint l’Université
comme Program Manager (ou Manager
des formations) pour les Graduate
Schools Health and Drug Sciences et
Santé Publique. Sa mission principale
est de coordonner les formations des
deux GS et de développer les actions autour de celles-ci,
en lien avec les équipes de direction.
Nathalie Limonta, assistante de
direction de la Graduate School
Informatique et Sciences du Numérique
(Computer sciences) et de la Graduate
School Chimie, est arrivée le 1er juin.

Depuis l’été 2016, des travaux d’infrastructures sur les quais et sur
les voies sont en cours à la gare d’Orsay-Ville afin de poursuivre
les travaux de création d’une seconde voie de retournement. Dès
septembre 2021, ces aménagements permettront à un train arrivant
en retard de repartir à l’heure dans l’autre sens. Les travaux en
cours vont se poursuivre jusqu’en 2022. Ils sont inscrits au Schéma
directeur de la ligne B du RER visant à l’amélioration de la régularité
de la ligne.
Depuis le 10 juillet et jusqu’au vendredi 20 août inclus, d’importants
travaux sont réalisés sur les voies et au niveau des quais de la
gare d’Orsay-Ville. Ces travaux se déroulent de jour et de nuit y
compris les week-ends et jours fériés, et nécessitent l’interruption
de circulation du RER B : jusqu’au 11 août inclus, entre Le Guichet et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; du 12 au 20 août inclus, entre Palaiseau
et Saint-Rémy-lès Chevreuse.
Pendant toute la durée de ces fermetures, des bus de substitution
sont mis en place et desservent toutes les gares fermées. Toutes
les informations sont disponibles dans un dépliant en gare d’OrsayVille, dans toutes les gares de Massy-Palaiseau à Saint-Rémy-lèsChevreuse ainsi que sur ratp.fr.
A l’occasion de ces travaux, et suite à un accord convenu avec la
RATP à l'occasion de ce chantier, sera ouverte prochainement une
sortie directe sur le Campus d’Orsay-Vallée pour les piétons.
Contact : Karine Tietz, directrice-ajointe, Direction de
l’Aménagement et du Patrimoine, et de l’Immobilier, Université
Paris-Saclay

Gwenaëlle Boujard rejoindra le 1er
septembre l’Université comme Manager
des formations de la Graduate School
Informatique et Sciences du Numérique
et de la Graduate School Chimie.
Hadrien Maury-Casalta est le
responsable administratif et financier de
la CVEC - Contribution Vie étudiante et
Vie de Campus depuis le 1er juin au sein
de la Direction Vie étudiante et Égalité
des Chances – DVEEC.
Contact : cvec.etudiant@universite-paris-saclay.fr
Ny Oly Hafaliana Ranaivoarison
gestionnaire logement au Pôle vie
pratique des étudiants et cellule action
sociale, est arrivée le 1er avril au sein de
la DVEEC.
Contact : logement.etudiant@
universite-paris-saclay.fr
Najla Ghifari a rejoint en avril l’Institut
des Sciences de la Lumière et Quantum,
Centre des sciences et technologies
quantiques comme Cheffe de projets.
Maëva Fézas, jusqu'ici en poste à
CentraleSupélec, rejoindra les GS
Maths et Sciences de l’Ingénierie et des
Systèmes au 1er septembre en tant que
Manager des formations.
Rodolphe Marquant, a rejoint la
Direction de l’Innovation pédagogique
en avril en tant qu’intégrateur
multimédia pour accompagner le
développement des spocs de l'École
universitaire de 1er cycle.
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Charlène Piot, professeure de
mathématiques dans l'académie
de Versailles, rejoindra l'équipe
de la Direction de l’Innovation
pédagogique à partir de septembre
en tant qu'ingénieure pédagogique
pour accompagner le déploiement de eCampus et
Intelliboard.
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Quelle place pour les femmes

dans les sciences fondamentales et
le monde des affaires ?

L’écologie

en 40 dessins
humoristiques

Fondé en 2005, le Musée du Vivant
d’AgroParisTech occupe une place
singulière dans le monde puisqu’il s’agit
du premier musée international sur
l’écologie. Il traite, sur la longue durée
(ses expositions démarrent souvent de
l’époque de la Préhistoire), des rapports
des humains avec leur environnement.
Il s’agit d’un musée pluridisciplinaire
qui aborde les aspects scientifiques,
philosophiques et religieux, politiques
et culturels, de vie quotidienne. Cabu a
réalisé et offert son logo.

EXPOSITION

L’ÉCOLOGIE EN 40
DESSINS HUMORISTIQUES

L'échange partira d’une réflexion autour du film « Picture a Scientist », qui sera mis à
disposition des inscrits du 13 au 16 septembre, sur demande.

© E. de Lavergne, CEA

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

Le 16 septembre,
se tiendra
l’inauguration de
la restauration de
l’œuvre « Mosaïque
» d’Alain Hieronimus
(1925-2006) et de
l’œuvre « Enigmes
» de la mosaïste
Delphine Lescuyer
à la Faculté Jean
Monnet (Droit,
Économie, Gestion).

PLANTU - REISER - PETILLON - SINÉ - MANDRYKA - WILLEM

GÉBÉ
- FOLON
- SOULAS - TREZ
- DINTRICH
Du
14
septembre
au 8- DELAMBRE
octobre,
AgroParisTech
- en collaboration
Bibliothèque Universitaire
d’Orsay - bât 407 avec
14 septembre
8 octobre 2021
laDuDirection
deau
l’aménagement,
du
Du lundi au jeudi : 8h30-20h, vendredi : 8h30-19h, samedi : 10h-19h
patrimoine et de l’immobilier, le Service
Valorisation du patrimoine culturel
et la Direction des Bibliothèques, de
l’Information et de la Science Ouverte
de l’Université - prête un florilège de sa
collection de dessins humoristiques sur
le thème de l’écologie.
Trez / Collection du Musée du Vivant - AgroParisTech

L’IHES et la Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH) organisent
l'événement "Quelle place pour les femmes dans les sciences et le monde des affaires ?",
le 15 septembre. À cette occasion Martine Liautaud, fondatrice et présidente de
Women Initiative Foundation (WIF) et membre des Comités d’Orientation stratégique
de CentraleSupélec et de l’Université Paris-Saclay, répondra aux questions de
Bruno Dranesas, Directeur des stratégies éditoriales chez ELEPHANT auprès de
grandes entreprises françaises, sur la place des femmes dans les sciences et le
monde des affaires.

Beaucoup des plus grands noms de
la caricature française ont fait don de
dessins au Musée et sont ici réunis :
Plantu, Reiser, Pétillon, Sine, Mandryka,
Willem, Folon, Soulas, Trez et Dintrich...
Ils sont tous empreints d’un humour
dévastateur ou poétique.
14 septembre au 8 octobre, à la
Bibliothèque universitaire d’Orsay,
Bâtiment 407. Du lundi au jeudi : 8h3020h, vendredi : 8h30-19h, samedi :
10h-19h
Contact : Patrice Godard,
responsable de la préservation et de
la valorisation du patrimoine culturel,
Direction générale des services,
Université Paris-Saclay
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L’ISMO se pare d’art

La sculpture en bois
polychrome de Vincent
Barré, haute de 202 cm,
sera disposée au balcon
du premier étage du hall
de l’ISMO.

septembre

Le 22 septembre prochain se tiendra l’inauguration
des œuvres prêtées par le CNAP, Centre National
des Arts Plastiques à l’ISMO – Institut des Sciences
Moléculaires d'Orsay (UPSaclay, CNRS). Le CNAP est
un établissement public chargé de la décoration en
œuvres d'art de l'Élysée, de Matignon, des ministères,
des ambassades et aussi... des universités.

Du 13 au 17 septembre :

Depuis 1960, le CNAP n'avait plus été sollicité par notre
Université pour enrichir son patrimoine artistique.
C'est désormais chose faite par le service Valorisation
du patrimoine culturel de l'Université.

Exposition :
« L’écologie en 40 dessins
humoristiques »

Semaine forme & bien-être avec le
SUAPS

14 septembre
au 8 octobre :

Le 22 septembre, sera inauguré le dépôt d'une
sculpture de deux mètres de haut du plasticien de
renom Vincent Barré et d'une composition de 16
estampes (dont certaines de Baselitz ou de Ben...) au
laboratoire ISMO, situé sur le campus d’Orsay-Plateau,
dont le bâtiment futuriste a été conçu récemment par
l'architecte de renom, Kaan.

Jeudi 16 septembre :

Le choix des œuvres a été opéré en concertation avec
la direction de l'ISMO et d'après les propositions faites
par la directrice des collections du CNAP.

Du 14 septembre
au 8 octobre :

Cet événement préfigure une collaboration future et régulière entre notre
Université et le CNAP.
Contact : Patrice Godard, responsable de la préservation et de la
valorisation du patrimoine culturel, Direction générale des services, Université
Paris-Saclay

L'IHES et l'IHP célèbrent les

tableaux des mathématiciennes et
mathématiciens
L'IHES et l'Institut Henri Poincaré (IHP)
organisent un événement autour du
livre "Do Not Erase: Mathematicians
and their Chalkboards", un recueil
de photographies des tableaux de
mathématiciennes et mathématiciens
du monde entier, accompagnées
d'essais écrits par chacune et chacun
d'entre eux, autour de leur travail et de
leurs méthodes.
L'événement aura lieu en anglais le
lundi 13 septembre à 17h30, à l'Institut Henri Poincaré, en présence de l’artiste
Jessica Wynne et de la mathématicienne Amie Wilkinson, chercheuse invitée
régulièrement à l'IHP ayant aussi fait des séjours à l'IHES, dont le tableau
apparaît dans le livre.
Inscriptions : www.ihes.fr/en/do-not-erase-book-event/
Contact : Claire Lenz, directrice de la communication et du développement,
claire.lenz@ihes.fr
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World clean-up Day

Du 16 au 22 septembre :
Semaine de la mobilité

Semaines européennes du
développement soutenable,
occasion de nombreux événements

Samedi 18 et
dimanche 19 septembre :
Journées européennes du
patrimoine
Exposition « Au fil des êtresvivants : les vertébrés, une
biodiversité visible », avec ateliers
et jeux. Ouverte au public, de 10h à
17h à la bibliothèque universitaire
d’Orsay. Proposée par la Faculté
des Sciences d’Orsay.
Visites de Sciences ACO, Musée
de la lumière et de la matière, Bât.
201, Campus Orsay-Vallée, de 14h
à 17h le samedi et le dimanche.
Visite du verger René Nozeran,
rue du Doyen André Guinier,
Campus Orsay-Vallée, de 14h à 18h
le samedi et le dimanche.
"Curiosités scientifiques",
Cabinet de curiosités de la
Préparation Agrégation SV-STU
- Bâtiment 460, Campus OrsayVallée, dimanche : 14h, 15h, 16h
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septembre

Mercredi 22 septembre :

inauguration d’œuvres des collections du
Centre National des Arts Plastiques à l’ISMO

Jeudi 23 septembre,
de 11h30 à 14h30 :

Festival d’accueil à destination des étudiants
de l’Université primo-entrants, Campus
d’Orsay-Vallée sur le parking des bât. 332-333,
face et à la Maison des étudiantes et étudiants
de Paris-Saclay (MAPS - Bât 399)
Lien gps : https://goo.gl/maps/
YJuFDMRax8iciwCP7

Dimanche 26 septembre :

En attendant
septembre, il vous
reste à passer de

merveilleuses
vacances !

Virages de l’espoir à Sciences Aco, Musée de la
Lumière, campus d’Orsay-Vallée

Mardi 28 septembre :

2e webinaire du groupe projet
Développement soutenable de
l’Université : "Un frein à l'artificialisation des
sols sur le plateau de Saclay", avec l'EPA ParisSaclay. https://ds2021-universite-paris-saclay.
fr/projets/un-frein-lartificialisation-des-sols-duplateau-de-saclay

Jeudi 30 septembre, 16h :

conférence de la Section locale de la Société
française de physique, avec Marie-Paule
Cani "Modélisation expressive en 3D :
l'informatique graphique au service de la
créativité".
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7330/
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Juillet 2021 à l’Université Paris-Saclay

Amandine Cornille, chercheuse CRCN-CNRS en génétique quantitative et évolution,
er
a donné un exposé intitulé « Des pommes et des hommes ». Le 1 juillet, lors
d’une visioconférence publique organisée par Les Amis de l’IHES. www.ihes.fr/
visioconference-amandine-cornille/

2 juillet : Remises des diplômes de l’ENS Paris-Saclay © Laurence
Godart / ENS
Paris-Saclay

10 juillet : Ouverture du domaine de Corbeville,
autrefois occupé par Thalès, aux habitant·es et
étudiant·es du plateau de Saclay pour des animations
artistiques et des installations urbaines temporaires
proposées tout l’été © Drone Press/EPA Paris-Saclay

2 juillet : Cinquième édition de la Cérémonie de remise des Diplômes de Doctorat de
l’Université Paris-Saclay. © Sarah Takahashi, UPSaclay

5 juillet : Séminaire « Stratégie
d'internationalisation » réunissant la
communauté académique, les personnels
administratifs et les élu·es étudiant·es
de la Faculté Jean Monnet (Droit,
Économie, Gestion) © S. Karmous, Service
communication et culture, Fac. Jean Monnet,
UPSaclay

16 - 19 juillet : On the Moon again – Sur RTL, Sylvain
Bouley, planétologue à l’Université explique "La Lune
est à côté de chez nous, c'est vraiment notre banlieue.
Si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite lunette
astronomique de débutant, vous verrez déjà les cratères
d'impacts". www.rtl.fr/actu/sciences-tech/les-infos-de18h-astronomie-pourquoi-ceweek-end-sera-parfait-pourobserver-la-lune-7900055154

5 au 16 juillet : École d'été 2021 de l'IHES,
"Enumerative Geometry, Physics and Representation
Theory", avec 700 inscrits dont une cinquantaine de
personnes en présenciel et le reste en distanciel.
www.ihes.fr/ecole-ete-2021/

20 juillet : L’ONERA propose tout l’été des podcasts pour
écouter, apprendre, comprendre, réfléchir, découvrir,
imaginer, et parfois même rêver… et redessiner les contours
du transport aérien de demain : www.onera.fr/fr/podcasts

