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Le Festival d’accueil des nouveaux étudiants et étudiantes de l’Université accueillait le 23 
septembre tous ceux et toutes celles qui arrivaient pour la première fois au sein de notre 
établissement, quel que soit leur niveau de formation ou leur composante d’accueil. Sous 
un beau soleil de fin d’été, ce sont près de 1 000 jeunes qui ont pu découvrir leur nouvel 
environnement à travers des stands organisés par les services de l’Université, les associations, 
les structures territoriales. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 
manifestation et notamment à la Faculté des Sciences d’Orsay. © Ch. Peus, UPSaclay
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Après des vacances bien méritées, l’Université a pu 
accueillir en présentiel l’ensemble des 45 000 personnes 
qui composent notre communauté étudiante. Un grand 
bravo aux équipes administrative et enseignante qui 
se sont mobilisées pour ce grand moment, vécu avec 
d’autant plus de plaisir – et sans doute une certaine 
appréhension – après ce que la crise sanitaire a imposé 
tout au long de l’année dernière.

En septembre, le Développement soutenable était 
à l’honneur avec, du 14 septembre au 8 octobre 
une déclinaison d’actions et d’évènements dans trois 
domaines : alimentation et biodiversité, campus durable, 
mobilités. L’engagement fort de notre communauté en 
faveur du développement soutenable a été acté par 
le Conseil d’administration qui a adopté en juillet une 
« Charte du Développement soutenable de l’Université 

Paris-Saclay » et a engagé l’Université en signant l’accord 
de Grenoble.

Par ailleurs, en cette rentrée, nos Graduate Schools 
fêtent leur première année d’existence. En un an, elles 
se sont installées dans notre paysage, ont fédéré leurs 
communautés, et ont permis la naissance de projets 
inter Graduate Schools avec les projets ou « objets 
interdisciplinaires ».

Je remercie chacun et chacune de porter haut les valeurs 
et les projets de notre établissement et de ce que votre 
engagement se déploie magnifiquement à travers toutes 
les actions menées dont témoigne ce journal.

Bonne rentrée à tous et bonne lecture ! 

Pr Sylvie Retailleau

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

Il est chargé d’élaborer et 
coordonner la politique d’action 
régionale de l’Institut, en cohérence 
avec la stratégie nationale et celles 
des départements scientifiques et 
des deux centres INRAE impliqués : 
Versailles-Grignon et Jouy-en-Josas - 
Antony.

Info + : www.inrae.fr/actualites/loic-lepiniec-est-nouveau-delegue-
regional-dinrae-ile-france

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

Soucieux de pérenniser l’héritage agronomique de Grignon, 
AgroParisTech souhaite mener une réflexion autour du devenir du 
domaine de Grignon. 

C’est dans ce cadre que, le 30 août, Julien Denormandie, ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, a confié une mission sur le sujet 
à Gilles Trystram, directeur général par intérim d’AgroParisTech. 
Au titre de cette mission, il revient à Gilles Trystram de reprendre 
les concertations avec l’ensemble des parties prenantes afin 
que le site de Grignon conserve son caractère scientifique, 
pédagogique et technologique au bénéfice des transitions agricoles, 
environnementales et alimentaires.

Gilles Trystram est à la tête de l’école depuis 2011. Il a été renouvelé 
dans ses fonctions en 2016 et son mandat s’est terminé en août 
dernier. Il assure la direction par intérim jusqu’à la désignation de son 
successeur.

Loïc Lepiniec, 
nouveau Délégué régional 
d’INRAE en Île-de-France  

AgroParisTech :  
Gilles Trystram chargé d’une 
mission de réflexion sur le devenir 
du domaine de Grignon 
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Le docteur Fabrice Barlesi, 
directeur médical de l’Institut 
Gustave Roussy de lutte contre 
le cancer depuis janvier 2020, 
en a été nommé directeur 
général pour cinq ans depuis le 
1er août, par arrêté du ministre 
de la santé et des solidarités, 
après approbation du conseil 
d’administration et du Bureau 
de la Fédération Unicancer. 

Il succède au Professeur Jean-Charles Soria qui occupait ces 
fonctions depuis janvier 2020.  
Spécialiste du cancer du poumon, de la médecine de précision 
et de l’immunologie des cancers, le professeur Barlesi est 
un des acteurs majeurs de la recherche sur les thérapies 
innovantes contre le cancer.

Yves Calvez, enseignant 
à Faculté des Sciences 
du Sport, a été nommé 
directeur adjoint de 
l'Institut National Supérieur 
du Professorat et de 
l’Éducation – INSPE de 
l’académie de Versailles 
qui rassemble les cinq 
universités de l’académie : 
Cergy Paris Université, 
Évry, Paris Nanterre, Paris-
Saclay, UVSQ ainsi que l’INS 
HEA avec 40 formations de 
masters MEEF réparties sur 
neuf sites universitaires.

Il en assurera plus particulièrement la mission Numérique 
et Pédagogie.

Les candidatures au poste de directeur ou de directrice de 
l’Institut universitaire de technologie d’Orsay doivent parvenir 
avant le 7 octobre à 17 heures par la poste (cachet de la poste 
faisant foi) et par courriel à : presidence@universite-paris-
saclay.fr.

Elles doivent être accompagnées d'un curriculum vitae et d'un 
programme d'action (profession de foi limitée à 3 pages).

Le conseil de l’lUT se réunira le 21 octobre pour l’audition des 
candidats et le jeudi 4 novembre pour l'élection du directeur ou 
de la directrice à la majorité absolue des membres composant 
le conseil de l'lnstitut. 

Contact :  Françoise Courtois, déléguée de la Directrice 
générale des services de l'Université Paris-Saclay, 
responsable administrative de l'lUT d'Orsay, Université Paris-
Saclay

Fabrice Barlesi, 
à la tête de l’Institut 
Gustave Roussy 

Yves Calvez, 
directeur adjoint  
de l’INSPE 

Lena Nohava, 
Prix de thèse 

IUT d’Orsay 
élection du directeur ou de 
la directrice le 4 novembre    

Lena Nohava, de 
BioMaps (Université 
Paris-Saclay, CEA, 
CNRS, INSERM) a reçu, 
aux côtés de trois 
autres lauréats et 
lauréates, le Prix de 
thèse de doctorat de 
la Société Française de 
Résonance Magnétique 
en Biologie et Médecine 
2020 pour son travail 
intitulé « Concepts for 
Wearable Technology in 
MR: Lightweight Flexible 
Radio Frequency Coils 
and Optical Wireless 
Communication ».

Infos + : https://sfrmbm.fr/2021/06/09/prix-de-these-de-
doctorat-de-la-sfrmbm-2020-3/

https://sfrmbm.fr/2021/06/09/prix-de-these-de-doctorat-de-la-sfrmbm-2020-3/
https://sfrmbm.fr/2021/06/09/prix-de-these-de-doctorat-de-la-sfrmbm-2020-3/
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Le conseil d’administration réuni le 6 juillet a approuvé la signature 
d’une convention-cadre entre le CNRS et l’Université Paris-Saclay 
pour la période 2020-2025. 

Les statuts de l’Université précisent, en ce qui concerne les 
organismes de recherche partenaires de l’Université, que « Des 
conventions bilatérales entre l'université et ces organismes nationaux 
de recherche et organismes de recherche partenaires établissent leur 
engagement particulier dans le cadre d'une université de recherche 
intensive ». Cette convention décrit donc l’ambition scientifique 
commune entre l’Université et le CNRS.

Par ailleurs, l’Université et ses grandes écoles d’une part, et le 
CNRS d’autre part, ont en commun de nombreuses structures 
de recherche, dont le fonctionnement doit être régi de manière 
conventionnelle. L’adoption de cette convention-cadre permet 
ainsi d’éviter l’écriture de conventions d’unité pour toutes les 
unités mixtes ayant comme seules tutelles principales l’UPSaclay, 
ses établissements-composantes et le CNRS. 

La convention est co-signée par l’UPSaclay, le CNRS et les quatre 
établissements-composantes, engageant la quasi-totalité des 
forces du CNRS en relation avec l’UPSaclay hors universités 
membres-associées (UVSQ et Université d’Évry).

La cérémonie de signature officielle aura lieu le 7 octobre à la 
Délégation CNRS à Gif-sur-Yvette.

Contact :  Thierry Doré, vice-président Recherche et 
Valorisation, Université Paris-Saclay

Convention 
CNRS / UPSaclay 

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

Soutenue par le Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, la nouvelle médaille 
de la médiation scientifique du CNRS récompense des 
femmes et hommes, scientifiques ou personnels d'appui 
à la recherche, pour leur action, ponctuelle ou pérenne, 
personnelle ou collective, mettant en valeur la science au 
sein de la société. 
Le collectif ClimaTicTac, initié par Valérie Masson-
Delmotte et Gilles Ramstein, chercheurs du 
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement 
(CEA, CNRS, UVSQ, IPSL), est distingué par cette première 
médaille de la médiation scientifique pour son jeu éco-
responsable de stratégie coopératif. Il a été imaginé 
par un collectif d’une quinzaine de scientifiques, de 
doctorants et de médiateurs scientifiques de l’Institut 
Pierre-Simon Laplace (École polytechnique, Sorbonne 
Université, UVSQ), et de l’Association Science Technologie 
Société (ASTS).
Les médailles ont été remises le 29 septembre lors du 
Forum des Nouvelles initiatives en médiation scientifique 
à Paris.

Contact :  Christelle Prally, Responsable de la 
communication, Délégation Ile-de-France Sud, 
christelle.prally@dr4-cnrs.fr

Médaille de 
la médiation 
scientifique du 
CNRS 
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L’Université Jiao Tong de Shanghai a publié le 15 août son 
classement international des universités. Classée 13e mondiale 
et 1re en Europe continentale (hors Royaume-Uni), l’Université 
Paris-Saclay confirme sa position d’université de recherche 
intensive de rang international.

Pour la deuxième année consécutive, l’Université Paris-
Saclay s’est classée première université dans le monde en 
mathématiques. Elle se classe dans le Top 50 des meilleures 
universités au monde dans onze disciplines. Elle est notamment 
classée 9e en physique (1re en Europe), 12e en agriculture, 22e en 

médecine clinique, 29e en génie des télécommunications ainsi 
qu’en statistique, 30e en biotechnologie, 32e en automatique et 
contrôle et 41e en génie mécanique.

L’Université affiche, en outre, de belles progressions dans 
certaines disciplines, comme par exemple, les sciences 
pharmaceutiques en se classant 30e université dans le monde 
ou encore en chimie en prenant la 49e place. Aujourd’hui, avec 
cette 13e place mondiale dans le classement général ARWU, elle 
stabilise sa position internationale.

13e au classement de Shanghai   

La Charte du Développement soutenable de l’Université a été adoptée le 
6 juillet dernier par le Conseil d’Administration de notre établissement. 
Ce document avait préalablement été présenté au Comité de Direction 
des établissements de l’Université, le CODIRe, le 19 mai au et adopté au 
Conseil académique de l’Université le 14 juin.

A travers cette charte, « Les chercheuses et chercheurs, les enseignantes 
et enseignants, le personnel technique et administratif et les étudiants et 
étudiantes de l’Université Paris-Saclay s’engagent collectivement à jouer 
un rôle moteur dans la transition socio-écologique pour atteindre un 
développement soutenable, et à mener une politique environnementale 
ambitieuse, transversale et inclusive au sein de l’Université, inspirante au-delà 
de son périmètre et en lien avec les directives et agendas de la commission 
Européenne. » 

Par ailleurs, lors de cette même assemblée, il a été décidé que l’Université 
Paris-Saclay serait également signataire de l'Accord de Grenoble de la 
COP2 étudiante, accessible sur : https://cop2etudiante.org

La charte avec ses huit grands objectifs est consultable sur le site web de 
l'Université à l’adresse www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/nos-
projets-identitaires/developpement-soutenable

Les Semaines du Développement soutenable, 
14 septembre - 8 octobre
C’est dans notre vie quotidienne à l’Université et dans ses différentes 
structures et laboratoires que nous pouvons faire vivre cet engagement. 
Les actions développées et événements mis en place lors des Semaines 
du développement soutenable, du 14 septembre au 8 octobre permettent 

déjà d’agir et de montrer notre volonté de voir les choses changer... Un programme riche décliné cette année sur trois volets : 
Alimentation et biodiversité, Campus soutenable et Mobilité.

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

Contacts :  Pre Jane Lecomte, vice-présidente Développement soutenable, Université Paris-Saclay

Développement soutenable : 
l’Université s’engage       

La COP26, 26e conférence annuelle de l’ONU sur le climat aura lieu cette année à Glasgow du 1er au 12 novembre 
2021. AgroParisTech a été sélectionné comme organisme observateur à cet évènement international.

http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/nos-projets-identitaires/developpement-soutenable
http://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/nos-projets-identitaires/developpement-soutenable
http://www.universite-paris-saclay.fr/SDS-2021
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Le Fil Prune : Quel est le sens de 
la nomination d'un vice-président 
de l'Université en charge de la 
Fondation ? 
Patrick Duvaut : Cette nomination 
reflète la volonté de la Présidente de 
l'Université de s’engager au plus près, 
dans la co-construction de la nouvelle 
Fondation avec toutes les parties 
prenantes de l’Université Paris-Saclay 
et à la hauteur des Fondations des 
meilleures universités mondiales. Je tiens 
à remercier la présidente et sa première 
vice-présidente, Estelle Iacona, pour la 
confiance qu’elles m’accordent et suis 
honoré et ravi de rejoindre leur équipe. 

Catherine Barrié : L’arrivée d’un vice-
président en charge de la Fondation 
témoigne de l’engagement de la 
Présidence de l’Université à accompagner 
la Fondation dans sa croissance et sa 
transformation. Cette fonction nouvelle 
confirme la nécessité d'avoir une 
personnalité au plus haut niveau de 
l'établissement susceptible de défendre 
les valeurs et l'intérêt de la Fondation 
et de représenter, le cas échéant, la 
Présidente.

LFP : Quels sont les projets pour 
l'année 2021-2022 ?
Patrick Duvaut : La Présidence de 
l’Université a souhaité que des cabinets 
conseil accompagnent la transformation 
de la Fondation. Leur mission, centrée 
sur des interviews et enquêtes auprès 
de l’ensemble de toutes les parties 
prenantes concernées de l’Université 
Paris-Saclay, affirme la volonté d’une 
construction délibérément collaborative 
de ce magnifique projet au potentiel 
colossal. Les livrables de cette mission 
couvrent les composantes clés suivantes 
de la future Fondation : l’intérêt des 
parties prenantes, la vision, les valeurs, 
la mission, les actions prioritaires, la 
stratégie de collecte, la feuille de route, 
la gouvernance et les statuts, etc.  A 
ce jour, il s’avère donc prématuré de 
détailler les jalons et projets prioritaires 
qui émaneront du travail des cabinets et 
du réseau Fondations & Mécénats. En 
parallèle néanmoins, l’équipe continue de 
s’investir sur ses fronts historiques, tout 
en ouvrant des initiatives transversales,  

 
 
avec en ligne de mire, des initiatives 
fédératrices de grosse envergure et 
à fort impact, en cohérence avec les 
sept défis sociétaux de l’Université. 
En résumé, Continuité, Ouverture et 
Envergure caractérisent le plan de vol de 
La Fondation.

Catherine Barrié : Tout en œuvrant 
activement au projet de transformation 
de la Fondation, il importe pour tous 
nos partenaires actuels, de veiller à 
assurer une certaine continuité dans les 
actions que nous accompagnons. Ainsi, 
nous continuerons à développer les 
partenariats sous toutes leurs formes, 
à susciter puis à mutualiser des projets 
avec le réseau "Fondations & Mécénat", 
le tout en construisant peu à peu une 
Fondation d'envergure.

Le Fil Prune présente régulièrement une structure, composante universitaire, grande école ou université membre-associées de l’Université.

Questions croisées à 
Patrick Duvaut et Catherine Barrié

Ce mois-ci... la Fondation Paris-Saclay Université   

Ancien Directeur de l'Innovation 
du Groupe Institut Mines 
Télécom, Patrick Duvaut 
prendra ses fonctions de Vice-
Président de l'Université Paris-
Saclay en charge de la Fondation 
de l'établissement, le  
1er novembre 2021. 
Ancien élève de l'ENS Paris-
Saclay, à Cachan, et fort d'une 
expérience de plus de 20 ans 
en France et à l'international 
(États-Unis, Chine, Inde et Japon) 
à des postes de direction et 
d’exécutions stratégiques en 
matière d’innovation, tant dans 
des Grands groupes que dans 
des start-ups, Patrick Duvaut 
est Professeur des Universités, 
Docteur en Statistiques, Agrégé 
de Physique et titulaire de 
80 brevets dont 3 standards 
mondiaux. © DR

Catherine Barrié a exercé des 
responsabilités importantes au 
sein de sa carrière commencée à 
l’UVSQ et continuée depuis 2002 à 
l’Université Paris-Sud. A la création 
de l’Université Paris-Saclay la 
direction de la Fondation Paris-
Saclay Université lui a été confiée 
par la Présidente, Sylvie Retailleau. 
© Fondation Paris-Saclay Université



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

7
#19 • Septembre 2021 

Ce mois-ci... la Fondation Paris-Saclay Université   

François Molho est Directeur de l’action régionale de la R&D et 
de la coordination Paris-Saclay à EDF, entreprise partenaire de la 
Fondation depuis sa création. François Molho est Président de la 
Fondation Paris-Saclay Université depuis 2020. 

Sa fonction territoriale et la présidence qu’il exerce également au 
sein de l’association « Ile de Science Paris-Saclay » lui permettent de 
s’appuyer sur un solide réseau de partenaires au cœur du cluster 
scientifique Paris-Saclay.

À l’Université Paris-Saclay, une chaire regroupe 
des activités de recherche, d’enseignement 
et de médiation scientifique autour de 
thématiques qui répondent aux grands enjeux 
sociétaux avec le soutien de partenaires socio-
économiques. Elle permet de promouvoir 
une formation en phase avec les besoins du 
marché, de faire avancer la recherche autour 
de thématiques pionnières et de participer aux 
innovations de demain.

La Fondation, grâce au mécénat, 
accompagne le partenariat entre l’Université 
et le monde socio-économique, et assure 
la valorisation des activités de la chaire. Ce 
mécénat peut prendre plusieurs formes et, 
au-delà du soutien financier aux projets, le 
mécène peut associer ses collaborateurs et 
collaboratrices dans le cadre du mécénat de 
compétences, ou faire bénéficier la chaire de 
biens ou services produits par l’entreprise. 

Aujourd’hui ce sont ainsi neuf chaires qui 
sont soutenues par la Fondation au sein de 
notre établissement dans des domaines très 
différents : Chaire européenne de l’Immatériel ; 
Droit des technologies et des services du futur 
renommée récemment Chaire Technologie 
et progrès ; Cuisine du futur ; La physique 
autrement ; Cosmologie modes B ; Axa 
Biologie des invasions ; Langages dynamiques 
orientés données ; Achat public ; Handicap et 
technologie.

Convaincus de la force de 
l’engagement collectif, les fondations 
et établissements de l’écosystème 
Paris-Saclay mettent ensemble leurs 
compétences 
et ressources 
pour encourager 
des actions 
transversales, 
concrètes et tisser 
des liens entre 
les différentes 
communautés 
de l’Université. 
C’est ainsi qu’est 
né le réseau 
« Fondations 
& Mécénat », 
composé de 
la Fondation 
AgroParisTech, la Fondation 
CentraleSupélec, la Fondation Paris-
Saclay Université, la Fondation UVSQ, 
la Fondation Mathématique Jacques 
Hadamard, ainsi que des représentants 
de l’École Normale Supérieure Paris-
Saclay, l’Université d’Évry et l’Institut des 
Hautes Études Scientifiques. Le réseau 

« Fondations & Mécénat » permet de 
mutualiser des projets au service des 
différentes communautés.

La Fondation Paris-
Saclay Université 
coordonne 
différentes actions 
du réseau pour faire 
de ces engagements 
une aventure 
collective au sein 
de l’Université. C’est 
ainsi que l’Appel à 
Projets « Campus 
Solidaires » a permis 
de mettre en 
œuvre des projets 
de personnels et/
ou d’étudiant·es au 
bénéfice de la vie 

de campus. De même, unis dans la 
solidarité, les membres du réseau ont 
rassemblé des fonds pour venir en aide 
aux soignants du territoire pendant 
la crise sanitaire en finançant des 
équipements de protection : visières, 
gel hydro-alcoolique, sur-blouses…. 

Les chaires de 
recherche et 
de formation de 
l’Université    

Un réseau d’acteurs pour faire 
grandir les projets

« Particulièrement fier de présider 
la Fondation de l’Université 
Paris-Saclay. Avec ses valeurs 
d’engagement, d’excellence et de 
solidarité, elle se situe d’emblée 
au cœur de la formidable 
aventure de Paris-Saclay.»

Tout savoir sur les chaires dans le rapport annuel 
d'activités de la Fondation :
www.fondation.universite-paris-saclay.fr/actualites/
en-2020-impossible-nest-pas-fondation
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La Fondation Paris-Saclay Université
en images...

Raphaël Haumont, porteur 
de la chaire « Cuisine du 
futur », et Thierry Marx, chef 
étoilé, préparent en binôme 
les plats pour Thomas Pesquet 
et ses collègues de la station 
spatiale internationale. 
© UPSaclay 

La Fondation a fourni près 
de 300 000 masques pour 
protéger les étudiants et 
étudiantes grâce au mécénat 
en nature de plusieurs 
entreprises partenaires. 
© Fondation Paris-Saclay Université  

Le Giving Tuesday permet chaque 
année une mobilisation collective 

autour de la générosité sous 
toutes ses formes. De nombreuses 

initiatives voient le jour dans les 
différents campus de l’Université. 

© Fondation Paris-Saclay Université 

La chaire Handicap créée en 2020 
met la technologie et l’innovation 

au service des situations de 
handicap. Parmi les projets de la 

chaire, la réalisation d’un prototype 
de fauteuil électrique conçu pour 

les personnes cumulant handicap 
moteur et trouble visuel ou cognitif. 

© Clément FAVEY 
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Grâce à sa newsletter, la 
Fondation communique sur 
son actualité et celle de ses 
partenaires.
www.fondation.universite-paris-
saclay.fr/sabonner-la-newsletter-
de-la-fondation

Le colloque Handiversité 2021, 
organisé en virtuel avec le soutien 

de la Fondation, sur le thème 
de « l’innovation au service de 

l’accessibilité ». 

Démonstration culinaire par Raphaël 
Haumont pendant la soirée de la 

Fondation en 2019.  
© Fondation Paris-Saclay Université 

Grâce au soutien de la Fondation, les 
étudiants et étudiantes peuvent mener 
des projets de solidarité internationale. 
Ici, l’association humanitaire Phasol en 

mission au Pérou.  
© Fondation Paris-Saclay Université 

L’appel à projets Campus 
Solidaires pour toute la 
communauté universitaire.

http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/sabonner-la-newsletter-de-la-fondation
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/sabonner-la-newsletter-de-la-fondation
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/sabonner-la-newsletter-de-la-fondation
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Le programme Erasmus+ ne s'adresse pas qu'aux 
étudiant·es, mais aussi aux personnels académiques et 
administratifs. Il est possible de partir en Europe pour 
enseigner, découvrir les pratiques de ses homologues 
dans les autres universités, suivre une formation 
internationale dans son domaine ou en langue (séjours 
de courte durée, en moyenne de 2 à 5 jours). 

Les mobilités sont financées, la procédure est simple 
et la Direction des Relations internationales et 
européennes-DRIE accompagne chaque personne dans 
son projet. 

Pour en savoir plus, voir l'intranet, onglet International 
(portail.universite-paris-saclay.fr/international/Pages/
Mobilite-du-personnel.aspx)

Contact :  Célia Fernandez, Direction des Relations 
internationales et européennes, Université Paris-
Saclay, staff.international@universite-paris-saclay.fr

Les 14 et 15 octobre se dérouleront les #ErasmusDays. 
Pour cette 4e édition, les #ErasmusDays de l'Université 
Paris-Saclay auront pour thème l'impact, au sens large. 
La communauté est invitée à découvrir les opportunités 
de mobilité et de financements et les projets Erasmus+ à 
travers deux webinaires qui démontreront les différentes 
facettes des projets auxquels chacun et chacune peut 
candidater.

Organisés par tous les établissements titulaires de 
la charte Erasmus en Europe et dans le monde, les 
ErasmusDays permettent à ces établissements de 
présenter leurs projets Erasmus+ et leur implication dans 
le programme.

C’est également l’occasion de rappeler que le programme 
et les bourses Erasmus+ s’adressent à tous, pas 
uniquement aux étudiant·es. 

Programme : https://openagenda.com/universite-paris-
saclay/events/erasmusdays-de-luniversite-paris-saclay

Contact :  Célia Fernandez, Direction des Relations 
internationales et européennes, Université Paris-
Saclay, staff.international@universite-paris-saclay.fr

Depuis le 30 août et jusqu’au 17 décembre 2021, le Guichet 
d’Accueil des Talents Étrangers (GATE) est de nouveau ouvert, 
et ce pour la 4e année consécutive. Copiloté depuis 2018 par 
la Sous-Préfecture de Palaiseau, l'Association Science Accueil 
et l'Université Paris-Saclay, le GATE permet de simplifier les 
démarches administratives et propose un accueil dans un lieu 
unique aux talents étrangers qui arrivent sur le territoire de 
Paris-Saclay. De nombreux partenaires y tiennent aussi des 
permanences pour accompagner les visiteurs dans leur future vie 
en France.

Nouveauté cette année : le GATE accompagne les usagers 
dans leur démarche en ligne, suivant la mesure annoncée 
par le ministère de l’Intérieur relative à la dématérialisation 
de l’instruction des dossiers de titres de séjour étudiants et 
chercheurs en 2020/2021.

Notons que le GATE a déménagé pour s’installer dans les locaux 
du Bâtiment Bréguet, CentraleSupélec – 3, rue Joliot Curie, 91190 
Gif-sur-Yvette. Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi 
au vendredi de 9h à 16h. La prise de rendez-vous est obligatoire 
en raison de la situation sanitaire.

Contact :  Elisa Pekelder, responsable du Pôle Accueil 
international, Direction des Relations internationales et 
européennes, Université Paris-Saclay

pour les personnels 
enseignants et 
administratifs    

#ErasmusDays 2021    

Déménagement et 
réouverture du GATE

INTERNATIONAL

LE SAVIEZ-VOUS ?
A l’Université Paris-Saclay, 38% d'étudiantes et 
étudiants internationaux sont inscrits en Master 
et 45% sont inscrits en doctorat.

http://portail.universite-paris-saclay.fr/international/Pages/Mobilite-du-personnel.aspx
http://portail.universite-paris-saclay.fr/international/Pages/Mobilite-du-personnel.aspx
https://openagenda.com/universite-paris-saclay/events/erasmusdays-de-luniversite-paris-saclay
https://openagenda.com/universite-paris-saclay/events/erasmusdays-de-luniversite-paris-saclay
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Un Grand Colloque européen organisé 
le 30 septembre à la Sorbonne par la 
Conférence des Doyens des facultés 
de Médecine et la Conférence des 
présidents d’universités – CPU.

Trois thématiques ont été développées : 
La recherche et l’innovation à l’œuvre 
pour la construction d’une Santé 
publique européenne » ; Assurer la 
bonne formation et le bien-être des 
étudiant·es en Santé dans le cadre de 
formations de qualité en Europe ; La 
place des universités européennes dans 
la défense de la rationalité, de la Science 
et d’une réalité de l’evidence based-
medicine.

Participaient à ce Grand Colloque 
pour l’Université Paris-Saclay : Didier 
Samuel, Doyen de la Faculté de 
Médecine Paris-Saclay, Président du 
CNCR, Gaétane Nocturne, MCUPH, 
Commission relations internationales, 
AP-HP Assistance publique - Hôpitaux de 
Paris, Sylvie Retailleau, Présidente de 
l’Université Paris-Saclay.

Deux axes particulièrement prioritaires 
pour l’Université Paris-Saclay ont été 
soutenus par Sylvie Retailleau lors son 
intervention. D’une part, la Présidente 
souligne qu’en France, il serait 
souhaitable de sortir d’une logique de 
travail sous pression permanente sur 
les étudiants en santé, notamment en 
médecine, frein majeur à la mobilité 
en Europe et à l’ouverture disciplinaire, 
ainsi qu’à leur bien-vivre en général. 
En second lieu, elle insiste sur le 
fait que nous devons tendre à une 
meilleure connaissance mutuelle et une 
harmonisation des formations en santé 
en Europe. « Encourager en particulier 
l’intégration forte de la mobilité physique 
et virtuelle au sein des formations en santé. 
S’appuyer pour toutes ces dimensions sur 
les alliances européennes ».

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

Grand Colloque 
"La Formation, 
la Recherche et 
l’Innovation dans 
l’Europe de la 
Santé"  Tandis que la campagne de vaccination 

contre la Covid-19 suit son cours, les 
efforts de recherche se poursuivent dans 
les laboratoires afin d’améliorer les vaccins 
disponibles et de développer de nouveaux 
candidats, efficaces et innovants pour 
lutter contre la pandémie et les variants, et 
permettant ainsi de protéger le plus grand 
nombre. 

Des chercheuses et chercheurs de l’Inserm 
et de l’Université Paris-Est Créteil à l’Institut 
de Recherche Vaccinale (VRI), du CEA et de 
l’Université Paris-Saclay ont développé un 
vaccin ciblant des cellules clés du système 
immunitaire, les cellules dendritiques. Celui-

ci a montré son efficacité dans des modèles précliniques, induisant une réponse 
immunitaire protectrice contre le virus. Dans un premier temps, les chercheurs 
estiment que ce vaccin pourrait être utile pour les personnes convalescentes 
ou déjà vaccinées dont la réponse immunitaire a commencé à décliner, afin de 
« booster » leur immunité. Des essais cliniques chez l’Homme doivent démarrer 
en 2022. Les résultats ont été publiés le 1er septembre dans le journal Nature 
Communications.

Infos + : https://presse.inserm.fr/covid-19-un-candidat-vaccin-innovant-efficace-
contre-la-maladie-dans-des-modeles-precliniques-2/43447/

Une collaboration internationale 
coordonnée par INRAE, le CNRS et 
l’Université Paris-Saclay montre pour 
la première fois chez un vertébré 
qu’un chromosome non-essentiel, 
appelé chromosome B, détermine 
le sexe des poissons cavernicoles 
de Pachón, une espèce qui sert de 
modèle d’étude pour l’évolution en 
milieu souterrain. 

Ces résultats, publiés le 7 septembre 
dans la revue Current Biology, 
décrivent un nouveau système de 
détermination du sexe chez les 
poissons, un apport majeur en 
biologie évolutive.

COVID-19 :   
Un candidat vaccin innovant  
efficace contre la maladie dans des 
modèles précliniques  

Un chromosome supplémentaire 
derrière le mystère de la 
détermination du sexe des poissons 
de la grotte Pachón   

RECHERCHE & INNOVATION

Poisson cavernicole de la grotte Pachón  
© Vladimir Wrangel Stock.Adobe.com

https://presse.inserm.fr/covid-19-un-candidat-vaccin-innovant-efficace-contre-la-maladie-dans-des-modeles-precliniques-2/43447/
https://presse.inserm.fr/covid-19-un-candidat-vaccin-innovant-efficace-contre-la-maladie-dans-des-modeles-precliniques-2/43447/
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L’Unité Génétique Animale et Biologie Intégrative - GABI (INRAE / 
AgroParisTech / Université Paris-Saclay) d’INRAE, l’Ifremer, et les universités 
de Bordeaux et d'Orebrö (Suède) ont étudié la toxicité chronique des micro-
plastiques sur les fonctions biologiques essentielles des poissons. Les 
résultats mettent en évidence des défauts de croissance et de reproduction 
lors d’une exposition à long terme. L'intensité des effets observés varie par 
ailleurs en fonction de plusieurs variables : type de microparticule, présence 
ou non de polluants organiques, durée d'exposition.

Info + : url.inrae.fr/3rWHWJD

Contact :  Véronique Marracci, Chargée de Communication,  
Centre de Recherche INRAE Île-de-France – Jouy-en-Josas – Antony,  
veronique.marracci@inrae.fr

Les fabricants français de pâtes 
alimentaires ont alerté sur une 
pénurie à venir de blé dur, 
provoquée par des problèmes au 
Canada et en Europe. Une situation 
due en partie au réchauffement et 
qui risque de se reproduire, explique 
Stéphane De Cara (unité ECO-PUB à 
INRAE)
À voir : https://www.leparisien.
fr/video/video-penurie-de-ble-

vers-des-baisses-repetees-de-la-production-alimentaire-23-08-2021-
ONBGUOIAQ5FUZL23DQRM3V3LAQ.php#xtor=AD-1481423553

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

Micro-plastiques dans les 
océans : leur ingestion chronique 
perturbe la croissance et la 
reproduction des poissons  

VIDÉO. 
Pénurie de blé : vers des baisses 
répétées de la production 
alimentaire ?  

En coopération avec la Direction des 
systèmes d'information, la Direction en 
charge de la marque et de la communication 
a lancé en décembre 2020 un groupe de 
travail avec une douzaine de laboratoires 
afin de mettre au point une maquette 
générique de site web pour les laboratoires 
de recherche travaillant avec l'Université 
Paris-Saclay. 
Ce projet vient d’aboutir et la maquette 
est donc désormais utilisable par tout 
laboratoire qui en ferait la demande. Les 
sites seront hébergés par la Direction des 
systèmes d'information, sur nos serveurs 
internes, permettant ainsi aux laboratoires 
d'avoir un nom de domaine Université 
Paris-Saclay, comme c'est déjà le cas pour 
un certain nombre de sites de laboratoires. 
Une fois l'espace de création ouvert, le 
laboratoire est totalement autonome. Le 
thème a été conçu pour répondre aux 
enjeux de ces sites, tout en proposant un 
rendu moderne et adaptable en fonction du 
terminal de l'internaute : mobile, ordinateur 
portable ou fixe. Un tutoriel utilisateur est 
remis à l'ouverture afin d'aider le laboratoire 
demandeur dans son projet web. 
Pour tester et/ou ouvrir votre nouveau 
site, prendre contact avec la Direction de la 
marque et de la communication : corrections.
web@universite-paris-saclay.fr en indiquant 
"Site de laboratoire" dans le titre du message

Contact :  Yves Drothier, webmaster, 
Direction de la marque et de la 
communication, Université Paris-Saclay

Kit web 
pour les 
laboratoires de 
l’Université 

RECHERCHE ET INNOVATION

©
 IN

RA
E

http://url.inrae.fr/3rWHWJD
https://www.leparisien.fr/video/video-penurie-de-ble-vers-des-baisses-repetees-de-la-production-alimentaire-23-08-2021-ONBGUOIAQ5FUZL23DQRM3V3LAQ.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/video/video-penurie-de-ble-vers-des-baisses-repetees-de-la-production-alimentaire-23-08-2021-ONBGUOIAQ5FUZL23DQRM3V3LAQ.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/video/video-penurie-de-ble-vers-des-baisses-repetees-de-la-production-alimentaire-23-08-2021-ONBGUOIAQ5FUZL23DQRM3V3LAQ.php#xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/video/video-penurie-de-ble-vers-des-baisses-repetees-de-la-production-alimentaire-23-08-2021-ONBGUOIAQ5FUZL23DQRM3V3LAQ.php#xtor=AD-1481423553
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Promouvoir les femmes 
dans les sciences et en mathématiques 

Convention cadre 
Atoms for Heritage  

Labellisé en avril 2020, CiTHERA Center 
for iPS THERAPIES (Université Paris-
Saclay, Inserm, Université d’Évry) est le 
premier centre de production de thérapie 
cellulaire dérivée de l’ingénierie de 
cellules souches pluripotentes de grade 
pharmaceutique. Situé au Génopole 
d’Évry, CITHERA coordonne l’infrastructure 
nationale INGESTEM adossée à l’unité 
Modèles de cellules souches malignes et 
thérapeutiques (ONCOSTEM – Université 
Paris-Saclay, Inserm) à Villejuif. 

Depuis août 2020, le centre CiTHERA est 
reconnu Intégrateur Industriel par le Plan 
de relance Grand défi pour accélérer le 
transfert technologique vers les essais 
cliniques. 

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/
actualites/cithera-un-nouveau-laboratoire-
pour-lindustrialisation-des-cellules-
souches-usage-therapeutique 

Contact :  Annelise Bennaceur-Griscelli, 
Professeur des universités, Faculté de 
Médecine Paris-Saclay, directrice du 
centre CiTHERA au Génopole d’Évry

Cithera, 
un nouveau 
laboratoire pour 
l’industrialisation 
des cellules 
souches à usage 
thérapeutique   

Le lundi 4 octobre 
se tiendra, à l'IHES 
et en ligne, une 
table ronde sur les 
sujets de diversité 
et de parité dans 
les sciences et plus 
en particulier en 
mathématiques, 
qui visera à aider 
l'Institut à identifier 
des initiatives 
pertinentes 
permettant de 
mieux accompagner 

et promouvoir les femmes chercheuses en mathématiques, et d’en attirer un 
plus grand nombre à l’IHES, où elles restent très peu représentées. 

Participeront à cet échange Eva Bayer-Fluckiger, Professeure Émérite à l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne et ancienne chercheuse invitée à l'IHES, 
Kathryn Leonard, présidente de l’Association for Women in Mathematics, qui fête 
cette année son 50e anniversaire, et Andrea Walther, convenor de la European 
Women in Mathematics.
Info + : www.ihes.fr/table-ronde-femmes-en-mathematiques/

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

L’Université Paris-Saclay vient 
d’être désignée par l’Agence 
internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) comme 
centre de collaboration de 
l’Agence dans le domaine des 
sciences du patrimoine. Sylvie 
Retailleau, Présidente de 
l’Université Paris-Saclay et Najat 
Mokhtar, Directrice adjointe 
de l’AEIA ont officialisé cette 
labélisation en signant une 
convention le 17 septembre, en 
présence de Xavier Sticker, 
ambassadeur, représentant 
permanent de la France auprès 
de l'ONU et des organisations 
internationales à Vienne.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/recherche/laboratoires-et-
equipements/atoms-heritage-centre-international-de-reference-detudes-
avancees-du-patrimoine-mondial 
Infos + : https://onu-vienne.delegfrance.org/Atoms-for-Heritage-les-
applications-nucleaires-au-service-du-patrimoine-2222

Contacts :  Michel Guidal, vice-président adjoint recherche Sciences 
et Ingénierie, Loïc Bertrand, laboratoire PPSM (CNRS/ENS Paris-Saclay), 
Université Paris-Saclay

Najat Mokhtar et Xavier Sticker © Ch. Peus, UPSaclay

http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/cithera-un-nouveau-laboratoire-pour-lindustrialisation-des-cellules-souches-usage-therapeutique
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/cithera-un-nouveau-laboratoire-pour-lindustrialisation-des-cellules-souches-usage-therapeutique
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/cithera-un-nouveau-laboratoire-pour-lindustrialisation-des-cellules-souches-usage-therapeutique
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/cithera-un-nouveau-laboratoire-pour-lindustrialisation-des-cellules-souches-usage-therapeutique
http://www.ihes.fr/table-ronde-femmes-en-mathematiques/
http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/laboratoires-et-equipements/atoms-heritage-centre-international-de-reference-detudes-avancees-du-patrimoine-mondial
http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/laboratoires-et-equipements/atoms-heritage-centre-international-de-reference-detudes-avancees-du-patrimoine-mondial
http://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/laboratoires-et-equipements/atoms-heritage-centre-international-de-reference-detudes-avancees-du-patrimoine-mondial
https://onu-vienne.delegfrance.org/Atoms-for-Heritage-les-applications-nucleaires-au-service-du-patrimoine-2222
https://onu-vienne.delegfrance.org/Atoms-for-Heritage-les-applications-nucleaires-au-service-du-patrimoine-2222
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SystemX, l’Université Paris-
Saclay membre fondateur 

Le Conseil 
d’administration 
a approuvé le 6 
juillet dernier la 
candidature de 
l’Université en 
tant que membre 
fondateur de la 
Fondation de 

Coopération Scientifique IRT SystemX. 

Jusqu’à présent, les acteurs académiques étaient impliqués dans 
l’IRT SystemX par l’intermédiaire de la Fondation de Coopération 
Scientifique Campus Paris-Saclay, membre fondateur de l’IRT 
SystemX qui avait deux sièges à son conseil d’administration. 

Du fait de la dissolution de la Fondation de Coopération 
Scientifique Campus Paris-Saclay, approuvée lors de sa dernière 
assemblée générale le 2 juin 2021, il a été proposé à l’Université 
Paris-Saclay et à l’Institut Polytechnique de Paris de devenir 
nouveaux membres fondateurs académiques de la Fondation de 
Coopération Scientifique IRT SystemX avec un siège chacun à son 
conseil d’administration.

Contact :  Michel Mariton, vice-président Développement 
économique, Université Paris-Saclay 

Finale internationale Ma 
Thèse en 180 secondes 

Le CNRS et la 
Conférence des 
présidents d’université 
organisent, le 30 
septembre, la grande 
finale internationale 
du concours Ma thèse 
en 180 secondes, à 
la Maison de la Radio 
et de la Musique. À 
cette occasion, 25 
candidats et candidates 
du monde entier 
présenteront leur sujet 
de recherche en 180 
secondes. La France 

sera représentée par Paul Dequidt, de l’Université de Poitiers sur 
le thème “Analyse de données RMN multimodales par intelligence 
artificielle pour la discrimination binaire du grade du gliome”. 

Infos + : https://mt180.fr/finale-internationale

RECHERCHE ET INNOVATION

Nathalie Carrasco, 
enseignante-chercheuse 
en sciences planétaires au 
Laboratoire atmosphères, 
milieux, observations - LATMOS 
(Université Paris-Saclay, UVSQ, 
CNRS), directrice-adjointe 
recherche de la Graduate 
School Géosciences, Climat, 

Environnement, Planètes. Reproduire des phénomènes 
extra-terrestres pour comprendre l’émergence de la vie sur 
Terre

Laurie Calvet, chercheuse 
CNRS au Centre de 
nanosciences et de 
nanotechnologies - C2N (Univ. 
Paris-Saclay, CNRS, Univ. 
de Paris. Des transistors aux 
nanotechnologies bio-inspirées 

Sandra Charreire Petit, 
professeure des universités 
en management stratégique, 
directrice du laboratoire 
Réseaux, Innovation, Territoires, 
Mondialisation (RITM) de 
l’Université Paris-Saclay et 
vice-doyenne de la Faculté 
Jean Monnet (Droit, Économie, 

Gestion) en charge de la recherche et des Graduate 
Schools. Modéliser les processus d’apprentissage

Céline Masclaux-Daubresse, 
directrice de recherche INRAE 
à l’Institut Jean-Pierre Bourgin 
- IJPB (Université Paris-Saclay, 
INRAE, AgroParisTech). Comment 
l’autophagie des plantes favorise 
leur adaptation au stress 
climatique

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

Contact :  Véronique Meder, 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  

https://mt180.fr/finale-internationale


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

15
#19 • Septembre 2021 

Bilan annuel du collège doctoral 
de l’Université Paris-Saclay  

Le challenge Mathématiques Entreprises 
est organisé par l’Agence pour les 
Mathématiques en Interaction avec 
l'Entreprise et la Société – AMIES. L’AMIES 
est une initiative de l'Institut National 
des Sciences Mathématiques et de 
leurs Interfaces - INSMI du CNRS et de 
l'Université Grenoble-Alpes. Le Challenge 
Mathématiques et Entreprises de l’AMIES 
vise à favoriser les échanges entre les 
doctorantes, doctorants de mathématiques 
et les entreprises. Des groupes de 
doctorantes, doctorants travaillent sur des 
problèmes posés par des entreprises et 
nécessitant des approches mathématiques 
innovantes.

L’édition 2021 s’est déroulée en 
distanciel du 30 août au 6 septembre. 
Sur l’un des trois sujets où il était possible 
de concourir, des doctorants de l’École 
doctorale Mathématiques Hadamard de 
l’Université Paris-Saclay ont remporté le 
challenge sur le thème du « comptage 
intelligent et de la reconstitution de 
trajectoires» proposé par l’entreprise 
Eurecam. L’équipe de doctorants gagnante, 
sous le nom « équipe Data Shapers », était 
composée de Vadim Lebovici, Olympio 
Hacquard et d’Etienne Lasalle (photo), 
tous trois poursuivant leur thèse à l’École 
doctorale Mathématiques Hadamard 
au sein Laboratoire de mathématiques 
d’Orsay-LMO (Université Paris-Saclay, 
CNRS). 

Outre un prix de 1 500 euros, les équipes 
gagnantes ont été invitées par les 
organisateurs du Challenge à réaliser une 
vidéo sur leurs travaux et leur expérience 
qui sera diffusée sur la plateforme 
du prochain Forum Emploi Maths 
(https://2021.forum-emploi-maths.com/
public/pages/index.html) qui aura lieu le 
12 octobre prochain.

Félicitations à nos lauréats !

Infos + : https://challenge-maths.
sciencesconf.org 

Contact :  Pr Pierre Pansu, directeur 
de la Graduate School Mathématiques, 
Université Paris-Saclay

Challenge 
Mathématiques et 
Entreprises    Publié début septembre, 

le bilan de l’activité du 
collège doctoral met en 
lumière le dynamisme 
de l’activité de formation 
doctorale à l’Université 
Paris-Saclay.

Dans un contexte 
national de décroissance 
des inscriptions en 
doctorat, l’attractivité du 
doctorat de l’Université 
se maintient, avec une 
croissance continue 
de 4,3 % du nombre 
de doctorants et de 
doctorantes s’inscrivant 
en 1re année depuis 5 
ans. 1 100 nouveaux 
doctorants ont ainsi été 
admis en 2020-2021, 
dont 60 % de français et 
40 % d’étrangers. 

En 2020-2021, seuls 
17,5 % des doctorants 
sont primo-arrivants 
pour l’entrée en doctorat, 

ce taux est habituellement supérieur. On peut supposer que la pandémie a 
fortement limité la mobilité internationale. La crise sanitaire a, par ailleurs, 
accéléré la dématérialisation des démarches administratives liées au doctorat, 
notamment les démarches d’inscription, ce qui a été souligné comme une 
amélioration par la majorité des doctorants.

L’augmentation du nombre des inscrits en doctorat ne se fait pas au 
détriment de leurs conditions d’accueil ou de déroulement des thèses. 94 % des 
thèses sont financées et les doctorants et doctorantes bénéficient de conditions 
d’encadrement de qualité et qu’ils apprécient : 56,6 % se déclarent très satisfaits 
et 27,8 % satisfaits de leur encadrement. Les directeurs et directrices de thèses 
qui dirigent plus de cinq doctorants sont relativement rares (2 %). 50 % ne 
dirigent qu’un seul doctorant ou qu’une seule doctorante, 80 % en dirigent un ou 
deux et 91 % de un à trois. Par ailleurs, les doctorantes et les doctorants sont, 
pour 62 % d’entre eux, encadrés par une équipe parfois interdisciplinaire, ce qui 
facilite la conduite des projets doctoraux aux frontières des disciplines.

Néanmoins, la disponibilité de financements doctoraux ainsi que le niveau de 
rémunération de ceux-ci ne sont pas suffisants. Pour 77,6 % des encadrant·es, le 
premier facteur limitant pour engager des recherches doctorales est de trouver 
des financements pour les doctorant·es.

La crise sanitaire a eu un impact majeur, avec une chute du nombre de 
soutenances de près de 15 % en 2020 (854 soutenances en 2019 et 720 en 
2020), chute qui semble pouvoir être attribuée principalement à un décalage de 
quelques mois des soutenances. Mais, il faut toutefois rester prudent car des 
abandons peuvent se déclencher de manière différée.

Enfin, les thèses de doctorat sont, de plus en plus, accessibles en ligne, en 
cohérence avec la politique en faveur de la science ouverte de l’Université et 
gagnent ainsi en visibilité : 70 % des thèses soutenues en 2020 sont accessibles 
en ligne.

Contact :  Pre Sylvie Pommier, vice-présidente adjointe en charge du 
Doctorat, Université Paris-Saclay

    

  

  

LLeess  NNootteess  ||  NN°°55  ::  LLee  ddooccttoorraatt  ddee  
ll’’uunniivveerrssiittéé  PPaarriiss--SSaaccllaayy  eenn  22002211  

Rédigé par Sylvie Pommier, Juillet 2021 

https://2021.forum-emploi-maths.com/public/pages/index.html
https://2021.forum-emploi-maths.com/public/pages/index.html
https://challenge-maths.sciencesconf.org
https://challenge-maths.sciencesconf.org
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OBJETS INTERDISCIPLINAIRES, GRADUATE SCHOOLS & INSTITUT

Le 8 juillet, la Graduate School Biosphera a organisé un 
séminaire pour construire ses programmes thématiques, 
à l’interface recherche, formation et innovation.

Les programmes thématiques proposés par Biosphera 
ont pour vocation d’associer des formations de master, 
des écoles doctorales et des équipes de recherche sur 
des thèmes au cœur des compétences et activités de 
Biosphera, et à fort enjeu pour l’Université Paris-Saclay. 
Le séminaire avait comme objectif de brasser idées, 
disciplines et participants, afin de travailler le contour des 
programmes thématiques annoncés en juillet 2020 et de 
proposer des modalités concrètes de mise en œuvre.

Le séminaire s’est tenu à l’ENS Paris-Saclay et a rassemblé 
une cinquantaine de participants représentatifs des 
principales communautés scientifiques de Biosphera : 
écologie et évolution, sciences du végétal, sciences 
de l’animal, alimentation et nutrition, environnement, 
économie et bioéconomie. Les échanges à la fois 
riches et ouverts illustrent la dynamique et la vitalité 
des communautés scientifiques de Biosphera. Les 
informations sur les programmes thématiques seront 
mises à jour très prochainement. 

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/graduate-
schools/graduate-school-biosphera

Contact :  Frédérique Delville, Administration & 
Communication, Graduate School Biosphera, Université 
Paris-Saclay

Biosphera 
Séminaire sur 
les Programmes 
Thématiques  

Les communautés des GS Health and Drug Sciences (HeaDS),  Life 
Sciences and Health (LSH), Chimie, Santé Santé publique se sont 
réunies le 17 septembre en distanciel, afin de partager un moment 
important : le lancement de leur projet interdisciplinaire partagé : 
Health and Therapeutic Innovation. Lors de cet évènement plus de 
100 personnes du monde académique national et industriel ont 
participé.

HEALTHI est centré sur la santé humaine et le traitement 
et la prévention des maladies et a pour objet de rassembler 
les compétences transdisciplinaires en s’appuyant sur ses quatre 
Graduate School piliers. 

HEALTHI s’est fixé quatre objectifs : 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) ; Permettre l’émergence de 
projets aux interfaces.

Pour cela HEALTHI 
souhaite mener, en 
interaction avec les 
communautés des 
GS concernées, les 
actions suivantes : 
Mobiliser l’ensemble 
des forces en présence 
dans le domaine de la 
santé concernés par 
l’innovation dans le 
traitement, le diagnostic 

et la prise en charge des patients : transversalité à travers les 
Graduates Schools (HeaDS, LSH, Santé-Publique, Chimie) ; 
Promouvoir la formation transdisciplinaire du master au doctorat 
et répondre à la demande de nouveaux métiers ; Développer des 
nouvelles collaborations avec l’industrie des produits de santé ; 
Animer la réflexion sur les nouvelles approches dans la recherche, 
le développement et le suivi des traitements.

Pour télécharger la présentation : 
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/3CHaySgBYK9rz9w

Pour télécharger la  liste des équipes et laboratoires de 
recherche partenaire : https://cirrus.universite-paris-saclay.
fr/s/ck8ncYdxYFpiKK4

Contact :  Raquel Diaz Lopez, Manager scientifique de l'objet 
interdisciplinaire Health and Therapeutic Innovation (HEALTHI), 
Faculté de Pharmacie, Université Paris-Saclay

Lancement de l'Objet 
Interdisciplinaire Health 
and Therapeutic Innovation 
(HEALTHI) 

http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-biosphera
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-biosphera
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/3CHaySgBYK9rz9w
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/ck8ncYdxYFpiKK4
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/ck8ncYdxYFpiKK4
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Le 24 septembre, au Théâtre Rousseau 
de CentraleSupélec, s’est tenue la 
première journée scientifique de la 
GS Life Sciences and Health autour 
de quatre thèmes principaux faisant 
partie du champ disciplinaire de la 
GS LSH. Ainsi quatre sessions se sont 
enchaînées durant la journée : Dans 
l’intimité des cellules ; Destins cellulaires 
et interactions ; Explorer et modéliser le 
vivant ; Biotechnologies, développements 
précliniques et cliniques.

La journée s’est terminée par une table 
ronde autour de la transversalité de 
la recherche au sein de la GS LSH. 12 
orateurs et une centaine de personnes y 
ont participé.

Les enregistrements des différentes 
présentations seront disponibles 
prochainement sur le site internet de la 
GS LSH : www.universite-paris-saclay.
fr/graduate-schools/graduate-school-
life-sciences-and-health

Contact :  Ousmane-Seidina Athie, 
Assistant administratif, GS LSH, 
Université Paris-Saclay,  
seidina.athie@universite-paris-saclay.fr

Les pages de la web de la GS Chimie sont 
à découvrir depuis fin juillet à l'adresse 
suivante : www.universite-paris-saclay.
fr/graduate-schools/graduate-school-
chimie

Contact :  Jennifer Attalla, Pôle 
numérique, Direction marque et 
communication, Université Paris-Saclay

Life Sciences 
and Health : 
première Journée 
scientifique   

La GS Chimie 
sur le web   

L'objectif de ces réunions 
informelles organisées 
par Philippe Langella et 
Peggy Baudouin-Cornu, 
est de mieux se connaître 
au sein de la GS et fluidifier 
les échanges d'information 
entre membres de la 
communauté de la GS.

Les prochains cafés de la 
GS :
- vendredi 1er octobre de 
12h à 12h45 avec Vincent 
Lebon qui présentera l'UMR 
BioMaps (Univ. Paris Saclay, 
CEA, CNRS, INSERM), unité 
de recherche en imagerie 
médicale multimodale.

- vendredi 8 octobre à 12h avec Olivier Dellis et Jean-Yves Thuret.

Un même lien de connexion pour tous ces rendez-vous : https://
eu.bbcollab.com/guest/3a1f8ca605a449bb87d8f778af7b531a

Contact :  Ousmane-Seidina Athie, Assistant administratif, GS LSH, Université 
Paris-Saclay, seidina.athie@universite-paris-saclay.fr

La Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes s’est impliquée cette 
année dans la rentrée des étudiants de Masters en participant aux journées 
d’accueil sur différents sites : CentraleSupélec, Université d’Évry, Faculté des 
Sciences d’Orsay, UVSQ. Occasion de distribuer des accessoires à l’effigie de la GS 
et de présenter aux étudiants des actions que peut faire la GS.

Au mois d'octobre la Graduate School lance ses « CaféSIS en ligne », le jeudi de 
13h à 13h45 avec, à chaque fois, une présentation d'une équipe de recherche et 
d'une formation de la GS. Déjà trois dates fixées : 21 octobre, 18 novembre et 2 
décembre. 

Pour recevoir la Newsletter et les informations de la GS SIS, inscrivez-vous sur : 
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/newsletter.gs-sis

Contact :  Cristina Porlon, directrice administrative, GS Sciences de l’ingénierie 
et des systèmes, Université Paris-Saclay

Les Cafés de la GS LSH   

La rentrée de la GS Sciences de 
l’Ingénierie et des Systèmes   

http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-life-sciences-and-health
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-life-sciences-and-health
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-life-sciences-and-health
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-chimie
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-chimie
http://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-chimie
https://eu.bbcollab.com/guest/3a1f8ca605a449bb87d8f778af7b531a
https://eu.bbcollab.com/guest/3a1f8ca605a449bb87d8f778af7b531a
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/subscribe/newsletter.gs-sis
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2021 : une rentrée étudiante 
en présentiel sur tous les 
établissements de l’Université
Après plus d’une année de crise sanitaire, c’est une rentrée 
particulière qui attendait les étudiants et étudiantes de 
l’Université Paris-Saclay. Les équipes pédagogiques et 
administratives de l’Université, des grandes écoles, des 
facultés et des IUT se sont mobilisées tout l’été pour que 
l’accueil des étudiantes et étudiants se fasse dans les 
meilleures conditions possibles. 
Un grand bravo à toutes les équipes pédagogiques et 
administratives pour leur travail et capacité d’adaptation.

Faculté de Pharmacie 

La Faculté de Pharmacie accueille 342 étudiantes et étudiants 
en deuxième année pour la rentrée 2021/2022  
© Léa Remaud, UFR Pharmacie, UPSaclay

ENS Paris-Saclay 

À l’ENS Paris-Saclay, 344 primo-entrant·es ont été accueilli·es 
ainsi qu’une centaine d’étudiants internationaux . © Laurence 
Godart, ENS Paris-Saclay

CentraleSupélec 

Plus de 900 étudiantes et étudiants ont été accueillis pour la 
rentrée du cycle ingénieur. © CentraleSupélec, Université Paris-
Saclay

AgroParisTech 

343 nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes du cursus 
ingénieur ont été accueilli·es sur le campus grignonnais 
d’AgroParisTech. © AgroParisTech, Université Paris-Saclay

Faculté de Médecine 

249 étudiant·es en sciences médicales, 975 en sciences 
infirmières, 120 en kinésithérapie/physiothérapie et 40 en 
formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale 
ont rejoint la Faculté de Médecine Paris-Saclay. © Faculté de 
Médecine Paris-Saclay, UPSaclay

Faculté Jean Monnet 

1000 étudiantes et étudiants ont été accueillis en droit, 
économie et gestion sur les campus de Sceaux et d’Orsay. 
Au programme : Accueil par le Doyen de la Faculté, les 
responsables de formations, les stands associatifs et des 
services à Sceaux, visite du campus d'Orsay. © UFS. Karmous, 
Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion), UPSaclay

Faculté des Sciences 

La Faculté des Sciences d’Orsay a accueilli 1 668 étudiant·es 
en L1, toutes formations confondues. © Christophe Peus pour 
UPSaclay

FORMATION
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Faculté des Sciences du Sport 

Ce sont 450 étudiants et étudiantes qui ont rejoint les Staps 
cette année. En photo, amphithéâtre de rentrée de la GS 
Sport, Mouvement et Facteurs humains – SMFH. © Marie 
Gernigon

Université d’Évry  

À l’Université d’Évry, 3 000 nouveaux étudiants et étudiantes 
de L1 ont été accueilli·es dont 85 pour la seconde promotion 
Prep’Avenir (Cf. Le Fil Prune n°6). © Université d'Evry

Institut d’Optique Graduate School 

À l’Institut d’Optique Graduate School a été accueillie cette 
année une promotion de 138 élèves, dont 35% de femmes et 
21% d’élèves internationaux. © IOGS, UPSaclay

IUT d’Orsay 

484 étudiantes et étudiants en première année, toutes 
formations confondues, ont été accueillis cette année à l’IUT 
d’Orsay. © IUT Orsay, UPSaclay

IUT de Sceaux 

L’IUT de Sceaux accueille cette année 665 étudiant·es 
en première année de B.U.T. en formation initiale et 245 
alternant·es en DUT et en Licences Professionnelles  
© Christophe Peus pour UPSaclay

UVSQ 

7 000 nouveaux étudiants et étudiantes ont rejoint l’UVSQ 
en première ou en deuxième année. Photo : Forum des 
associations, le 23 septembre sur le campus UVSQ de 
Versailles . © UVSQ  

IUT de Cachan 

888 étudiant·es ont fait leur rentrée au sein des trois 
départements de l’IUT de Cachan, dont 358 en 1re année.  
© Auberi André, IUT de Sceaux, UPSaclay 

Polytech Paris-Saclay 

390 élèves, étudiantes, étudiants et élèves-apprentis ont été 
accueillis cette année à Polytech Paris-Saclay. © Polytech Paris-
Saclay
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FORMATION

Réalisées dans le cadre de la campagne de communication autour de Parcoursup, 
neuf vidéos sont disponibles pour être diffusées à tout moment de l'année. Elles 
se déclinent autour de La licence ; La licence double-diplôme ; Étudier en IUT ; 
Les études de santé ; La PCSO ; La licence aménagée "oui-si" ; Le DU3R ; La vie de 
campus ; L'Université Paris-Saclay. A la fin de ces vidéos, des chiffres-clés sur les 
formations, la communauté étudiante, l'Université,...

Le but de ces vidéos est d'attirer et de fidéliser les étudiantes et étudiants, mais 
aussi de les valoriser. Les étudiantes et étudiants qui ont été choisis pour témoigner 
incarnent la multiplicité des parcours qui peuvent exister à l'Université. Ces vidéos 
ont également pour objectif de montrer la diversité des diplômes de 1er cycle et de 
rendre un peu plus concrète la vie étudiante à Paris-Saclay.

N'hésitez pas à partager ces vidéos sur vos sites, réseaux sociaux, de les diffuser en 
préambule d'une journée de rentrée...

Elles sont disponibles sur Cirrus :  
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/NHAiBnZLsBAzJTD

Elles sont également en ligne sur le compte Youtube de l'Université. 

Contact :  Stéphanie Michel, Responsable de la communication, École 
universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay, Université Paris-Saclay

Les inscriptions pour le Diplôme Universitaire « Réagir, 
Réussir, Rebondir » seront ouvertes à partir du 1er octobre. 
Il s’adresse aux étudiants de 1re année qui souhaitent se 
réorienter rapidement. L’objectif de la formation est de 
les aider à construire leur projet personnel d’étude, en 
consolidant leur socle de connaissances générales et en 
leur faisant découvrir un parcours disciplinaire suivi de 
mises en situation. 

Un webinaire d’information sera proposé aux 
étudiants le 6 octobre prochain.

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 17 octobre via 
e-candidat pour un début des cours le 8 novembre 2021.

Infos + : https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/
diplome-universitaire-reagir-rebondir-reussir

Contact :  Émilie Goncalves-Rosa, coordinatrice 
pédagogique du DU3R, École universitaire de Premier 
Cycle Paris-Saclay, Université Paris-Saclay 

École Universitaire : des vidéos "Campus TV"  

« Réagir, Rebondir, Réussir » : 
aider à la réorientation en 1re année   

Témoignage de Yvonne Ndayizera, LDD Droit, langues et 
civilisations anglais-allemand © EUPC, UPSaclay

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/NHAiBnZLsBAzJTD
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/diplome-universitaire-reagir-rebondir-reussir
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/diplome-universitaire-reagir-rebondir-reussir
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Sous l’impulsion du ministère en 
charge de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, de la diversité et de 
l’égalité des chances, Alter Égaux et 
l’Université Côte d’Azur ont ouvert en 
mars 2021 la formation en ligne, 
gratuite, certifiante et accessible 
dès Bac+1 : « Equality Academy, pour 
une communication inclusive et 
responsable ». Cette formation est 
composée de 7 modules de tronc 
commun et de deux modules de 
spécialisation, ayant tous pour objet la 
libération des représentations sexuées et 
sexistes et l’acquisition des bons réflexes 
pour communiquer et informer sans 
stéréotypes de genre. 

Pour l’année 2020-2021, plus de 2000 
personnes ont pu bénéficier de cette 
formation réunissant des expert·es ou 
personnalités et spécialistes de renom. 

Dès le mois d’octobre, le MOOC est à 
nouveau ouvert sur la plateforme Fun 
Mooc.

Infos + : www.fun-mooc.fr/fr/cours/
equality-academy-communication-
inclusive-et-responsable

Un MOOC 
pour une 
communication 
inclusive et 
responsable   

Tela Botanica et 
l'Université Paris-
Saclay organisent la 
deuxième diffusion 
du MOOC* Herbes 
Folles à partir du 
20 septembre 
en partant à la 
découverte de la 
flore spontanée, 
autrement nommée 
"mauvaises 
herbes". Le MOOC 
« Herbes Folles », 
vise à former 

dans le domaine de la malherbologie : la science des "mauvaises herbes". 
Vous découvrirez que ces herbes folles ont tout à fait leur place au sein des 
écosystèmes agricoles et urbains et qu'elles y ont un rôle tout aussi important que 
dans les espaces naturels. Ce MOOC gratuit et ouvert à tous s’adresse à un très 
large public.

Sophie Nadot, professeur à la Faculté des Sciences de l’Université et chercheuse 
au laboratoire Écologie Systématique et Évolution (Université Paris-Saclay, 
AgroParisTech, CNRS), est la responsable pédagogique du projet.

Inscription jusqu’au 25 octobre sur : mooc.tela-botanica.org

* MOOC : Massive Open Online Cours, soit "cours ouvert en ligne et massif"

Contact :  mooc_hf@tela-botanica.org

Le MOOC Herbes Folles 
a lancé sa seconde session    

Des étudiant·es en recherche d’alternance
La Direction de la Formation et de la Réussite informe que 
plusieurs étudiants n'ont pas encore trouvé d'alternance :

• Master Chimie de matériaux

• Licence Commerce international, filière luxe

• Licence Professionnelle Matériaux, Métrologie, 
Instrumentation

• Licence Professionnelle Programmation Internet et Systèmes 
mobiles

• Licence Professionnelle Sécurité des Réseaux et Systèmes 
informatiques

• Ingénieur Informatique et Ingénierie mathématique

• Ingénieur Systèmes embarqués

Si vous avez des pistes pour ces étudiants et étudiantes, merci 
de contacter la DFR à event.formation@universite-paris-saclay.fr

Contact :  Cyndie Clara Costa, Chargée de communication, 
Direction de la Formation et de la Réussite, Université Paris-
Saclay

Le nouveau 
catalogue des 
formations en 
apprentissage 
de l'Université 
Paris-Saclay est 
en ligne sur 

www.universite-paris-saclay.
fr/formation/formation-en-
alternance/les-formations-en-
apprentissage

Contact :  Cyndie 
Clara Costa, Chargée de 
communication, Direction de 
la Formation et de la Réussite, 
Université Paris-Saclay

http://www.fun-mooc.fr/fr/cours/equality-academy-communication-inclusive-et-responsable
http://www.fun-mooc.fr/fr/cours/equality-academy-communication-inclusive-et-responsable
http://www.fun-mooc.fr/fr/cours/equality-academy-communication-inclusive-et-responsable
http://mooc.tela-botanica.org
http://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-en-alternance/les-formations-en-apprentissage
http://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-en-alternance/les-formations-en-apprentissage
http://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-en-alternance/les-formations-en-apprentissage
http://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-en-alternance/les-formations-en-apprentissage
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Lancé l'année dernière par la Direction de la Formation et de la Réussite, largement 
relayé notamment par l’École universitaire de premier cycle, le programme 
ambassadeurs a été renouvelé cette année.

Avec plus de 250 candidat·es, chaque composante, école et université membre-
associée est représentée. Il reste encore à trouver des ambassadeurs pour incarner 
les Licences Accès Santé-LAS, les Licences Double-Diplômes, le domaine du Génie 
Mécanique et Productique et le domaine du commerce.

Missions et profils : https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-
detudiants-ambassadeurs

Contact :  Cyndie Clara Costa, Chargée de communication,  
Direction de la Formation et de la Réussite, Université Paris-Saclay,  
event.formation@universite-paris-saclay.fr

Ce MOOC gratuit, dans les domaines 
physique et chimie, propose une série 
de cinq séquences sur les sujets de 
la transition énergétique, incluant les 
nouvelles technologies de production, 
conversion et stockage de l'énergie 
ainsi que les aspects sociétaux et 
économiques liés.

Il s'agit de la deuxième session du 
MOOC MOMENTOM (MOlecules 
and Materials for the ENergy of 
TOMorrow) de l'Université Paris-Saclay. 
Il se déroulera du 8 novembre au 16 
décembre 2021.

Le cours en ligne se décline en trois 
heures de cours par semaine sur 
cinq semaines. Il a été conçu pour les 
étudiant·es de niveau licence et master, 
les technicien·nes, les ingénieur·es, et 
toutes les personnes intéressées par 
les applications énergétiques.

Prérequis : quelques notions de base 
en science des matériaux.

Les inscriptions sont ouvertes : 
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/
molecules-and-materials-energy-
tomorrow-momentom

Contact :  Loïc Assaud, Maître de 
conférences, Faculté des Sciences 
d’Orsay, Université Paris-Saclay

Deuxième 
session 
du MOOC 
MOMENTOM 

Le programme d'étudiantes et 
étudiants Ambassadeurs 

FORMATION VIE ÉTUDIANTE
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Le Réseau des diplômé·es recrute ! L’Université Paris-Saclay 
dispose d’un Career Center sur lequel les entreprises peuvent 
déposer leurs offres d’emplois. Ce service est ouvert aux 
diplômé·es qui ont déjà déposé des offres.  À découvrir : 
www.universite-paris-saclay.fr/actualites/career-center-de-
luniversite 

Faites passer le message à vos étudiant·es et à vos diplômé·es ! 

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  

https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-detudiants-ambassadeurs
https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-detudiants-ambassadeurs
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/molecules-and-materials-energy-tomorrow-momentom
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/molecules-and-materials-energy-tomorrow-momentom
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/molecules-and-materials-energy-tomorrow-momentom
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/career-center-de-luniversite
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/career-center-de-luniversite


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

23
#19 • Septembre 2021 

Devant le succès rencontré par nos étudiantes et étudiants 
du BDE Biologie-Chimie aux Étincelles (Un chercheur, une 
chercheuse, une manipe) du Palais de la Découverte durant tout 
l’été, leurs ateliers ont été prolongés jusqu’au 25 septembre (voir 
présentation complète dans Le Fil Prune n°18, juillet 2021, page 14).

Ce groupe de huit étudiantes et étudiants a donc porté avec 
succès ce projet initié à travers le BDE Biologie Chimie, pour 
valoriser la richesse de l’interdisciplinarité entre Chimie et Biologie 
à travers une nouvelle approche thérapeutique anti-cancéreuse 
grâce aux procédés de Chimie Click - Chimie Bioorthogonales et 
d'Ingénierie Protéique. Les responsables du Parcours interface 
Biologie-Chimie de Licence, mentions Chimie (Sophie Bezzenine, 
ICMMO) et Sciences de la Vie (Agathe Urvoas, I2BC)  ainsi que 
Aurélien Alix (ICMMO), responsable du M1 Chimie-Biologie ont 
également participé en validant le contenu scientifique des 
conférences. 

Contact :  Mathieu Nairabeze, étudiant en deuxième année 
de Master Biologie-Santé Parcours Microbiologie et Génie 
Biologique, Faculté des Sciences d’Orsay, Université Paris-
Saclay

Ils font des étincelles 
au Palais de la 
Découverte !    

Le classement Forbes France 30 Under 30 récompense 
30 jeunes de moins de 30 ans, 30 étoiles montantes de 
l'écosystème entrepreneurial et quelques personnalités 
d'exception des mondes des arts et du sport qui ont 
émergé ou sont en train d’éclore dans leur secteur. 

Quatre alumni Paris-Saclay y ont été distingué·es cette 
année, fin août (photo, de gauche à droite) : 

Anaïs Barut, diplômée d’un Master 2 « ingénieur » et de 
la Filière « Entrepreneur » de l’Institut d'optique Graduate 
School (IOGS). 

Pierre Bertrand, diplômé de CentraleSupélec avec une 
formation « Ingénieur » autour de la programmation, du 
génie électrique, de la mécanique des fluides, et de la 
physique quantique.

Pierre Nectoux, diplômé de CentraleSupélec avec un 
cursus « Computer Science – Artificial Intelligence et 
Machine Learning ».

Emeric Delalandre, diplômé du D2E « Diplôme Étudiant 
Entrepreneur » de l’Université Paris-Saclay. Il a été lauréat 
du Réseau Entreprendre et avait été sélectionné pour 
représenter l’Université Paris-Saclay lors de la sélection 
nationale du Prix PEPITE 2017.

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
les-diplomes-de-luniversite-paris-saclay-dans-le-
classement-forbes-under-30

Quatre alumni 
lauréat·es de Forbes France 
30 Under 30     

http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-diplomes-de-luniversite-paris-saclay-dans-le-classement-forbes-under-30
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-diplomes-de-luniversite-paris-saclay-dans-le-classement-forbes-under-30
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-diplomes-de-luniversite-paris-saclay-dans-le-classement-forbes-under-30
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Le 27 août a eu lieu la remise des prix du Creartathon, premier 
hackathon créatif qui a réuni cet été 32 participant·es associant art, 
design et sciences du numérique (voir LFP, n° 18, Juillet 2021, p. 18), 
à l'ENS Paris-Saclay. 

Les élèves de quatre écoles d’art et design -les Beaux-Arts de Paris, 
l’École nationale supérieure de création industrielle, l’École Boulle 
et l’École Duperré- ont travaillé avec les étudiant·es des masters de 
l’Université Paris-Saclay en intelligence artificielle (IA) et interaction 
humain machine (IHM) pour réaliser  fin août, dans les locaux 
du FabLab Digiscope de l’Université Paris-Saclay, des créations 
originales, interactives et intelligentes.

L’édition 2021 du Creartathon a été co-organisée par le centre 
Inria Saclay - Ile-de-France, l’Université Paris-Saclay et l’association 
Societies avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Diagonale 
Paris-Saclay, de l’IRTSystemX, de la Gradutate School Computer 
Science de l’Université Paris-Saclay et de DATAIA (membre du comité 
d'organisation).

Infos + : https://dataia.eu/actualites/creartathon-de-nouvelles-
perspectives-au-dialogue-art-design-et-sciences-du-numerique

Contact :  Benoît Monégier du Sorbier,  
Communication et relations extérieures, DATAIA,  
benoit.monegier-du-sorbier@inria.fr

Creartathon 
Sciences du numérique, 
art et design

Du 4 au 17 octobre, l'Université organise un challenge 
sportif connecté, via l'application Kiplin, à destination la 
communauté étudiante (périmètre élargi). Les étudiantes 
et étudiants devront faire gagner des trophées à leur 
équipe, constituée de cinq personnes maximum, en 
marchant. Les pas seront automatiquement convertis en 
trophées et permettront d'évoluer dans le classement. 
La mécanique est simple : plus les participantes et 
participants marchent régulièrement, plus l'équipe 
cumule des trophées et progresse dans le classement !

Des défis ludiques et physiques viendront également 
rythmer le jeu et permettront aux équipes de gagner des 
trophées bonus.

À la fin du challenge, deux classements seront transmis : 
celui par équipe et celui en individuel. Des lots seront 
remis aux trois premiers de chaque classement.

Cet événement est organisé par la Direction de la Vie 
étudiante et l’égalité des chances – DVEEC, en lien avec 
le SUAPS et bénéficie du soutien des universités d’Évry et 
de l’UVSQ,

Infos + : www.universite-paris-saclay.fr/evenements/
bougez-connectees

Contact :  Laurie Dauphin, Communication 
Évènementielle et Institutionnelle, Direction Marque et 
Communication, Université Paris-Saclay

Challenge sportif 
connecté 

VIE ÉTUDIANTE

©
 N

ic
ol

as
 T

affi
n,

 D
AT

AI
A

https://dataia.eu/actualites/creartathon-de-nouvelles-perspectives-au-dialogue-art-design-et-sciences-du-numerique
https://dataia.eu/actualites/creartathon-de-nouvelles-perspectives-au-dialogue-art-design-et-sciences-du-numerique
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/bougez-connectees
http://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/bougez-connectees


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

25
#19 • Septembre 2021 

A l’occasion des 
journées de rentrée 
des Masters 
"Mathématiques 
& Applications", 
à l'Institut de 
Mathématiques 
d'Orsay les 1er et 2 
septembre, ont été 
remis les Prix Maryam 
Mirzakhani, première 
femme Médaille Fields 
en mathématiques. Le 
témoignage de  Irina 
Bokova, membre du 
Conseil stratégique 
de l’Université Paris-
Saclay et ancienne 
directrice générale de 
l'UNESCO qui a connu 
Maryam Mirzakhani a 
été très apprécié. 

À voir sur : https://
www.dropbox.com/s/
gtviim266lkbqn3/Prix_
Maryam_Mirzakhani.
mp4?dl=0

Le prix Maryam 
Mirzakhani 2021 a 
été remis à Blandine 
Galiay, étudiante à 
l’ENS Paris-Saclay, 
pour son travail de 
M1 intitulé « Lattices 
of the oscillator 
group of signature 
(2,2) » et à Bertille 

Follain étudiante à l’École polytechnique, pour son travail de M1 intitulé « High 
dimensional change point estimation with missing data via sparse projection ». Des 
mentions spéciales du jury ont été décernées à Rana Baddredine, étudiante 
à la Faculté des Sciences d’Orsay, pour son travail de M1 intitulé «Introduction à 
l’analyse microlocale» ; Morgane Doukhan, étudiante à la Faculté des Sciences 
d’Orsay, pour son travail de M1 intitulé «Polynômes de Jones : du crochet de 
Kauffman à l’homologie de Khovanov» ; Tanh Mai Nguyen Le et Pauline Saint-
Alme, étudiantes à la Faculté des Sciences d’Orsay, pour leur travail de L3 intitulé 
« Le théorème “Majority is stablest” ». 

Revoir la cérémonie : https://youtu.be/HTdu7StFyz4

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

Friperie, organisé par les étudiants 
et étudiantes du M2 Droit de 
l’environnement, le 24 septembre 
sur le campus de la Faculté Jean 
Monnet (droit, économie, gestion) 
à Sceaux

L'association Irisé est une association 
nouvellement créée qui s’adresse tant aux 
étudiant·es, doctorant·es qu’aux personnels 
de l'Université.

Son objectif est de faire connaître la 
communauté LGBTQIA+* sur les campus de 
l'Université Paris-Saclay. L’association assure 
ainsi l'accueil et le soutien des membres de 
la communauté LGBTQIA+ et un accès à des 
ressources informatives et culturelles sur le 
thème de la communauté. 

* NDLR : LGBT, ou LGBTQIA+, sont des sigles utilisés pour 
qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
trans, queers, intersexes et asexuelles, c'est-à-dire 
pour désigner des personnes non hétérosexuelles, non 
cisgenres ou non dyadiques.

Pour rejoindre l’association : https://
discord.gg/3E3DHfyhjX

Contact :  Camille Vautrin, présidente de 
l’association Irisé,  
irise.association@universite-paris-saclay.fr 

Prix 
Maryam Mirzakhani  

Ils agissent !  

Identités 
Rassemblées 
pour l'Inclusion 
et la Solidarité 
Étudiante - IRISÉ, 
une association 
LGBT+  

https://www.dropbox.com/s/gtviim266lkbqn3/Prix_Maryam_Mirzakhani.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtviim266lkbqn3/Prix_Maryam_Mirzakhani.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtviim266lkbqn3/Prix_Maryam_Mirzakhani.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtviim266lkbqn3/Prix_Maryam_Mirzakhani.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtviim266lkbqn3/Prix_Maryam_Mirzakhani.mp4?dl=0
https://youtu.be/HTdu7StFyz4
https://discord.gg/3E3DHfyhjX
https://discord.gg/3E3DHfyhjX
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VIE AU TRAVAIL, VIE DES SERVICES

Selon les textes applicables actuellement, les passes 
sanitaires ne sont pas nécessaires sur nos campus sauf lors 
des évènements accueillant des publics externes : colloques 
ou séminaires scientifiques accueillant des personnes 
extérieures à l’établissement ; événements culturels et 
sportifs auxquels assistent des spectateurs extérieurs ou 
qui accueillent des participants extérieurs.

Trois éléments peuvent constituer un « passe 
sanitaire » valable : le résultat négatif d’un test de 
dépistage de moins de 72 heures ; le justificatif d’un 
parcours vaccinal complet ; le certificat de rétablissement à 
la suite d’une contamination.

Les peines encourues en cas de contravention à ces 
obligations légales et réglementaires peuvent être très 
lourdes en entrainer au plus, 9 000 euros d’amende 
et peine d’emprisonnement d’un an de prison en cas 
de récidive pour l’organisateur de l’événement ou son 
représentant.

Pour mettre en place le contrôle du passe sanitaire 
dans le cadre des événements concernés avec l'application 
"tous anticovid vérif", il faut que son utilisateur soit habilité 
par l'autorité organisatrice. A l’Université, au périmètre 
employeur, les habilitations sont confiées aux directeurs 
des composantes et à leurs délégué·es de la Directrice 
générale des Services. Pour les services centraux, ces 
habilitations sont délivrées par le cabinet de la Présidence. 
Attention, il va sans dire que les gestes barrière sont mis en 
place systématiquement quelque soit l’événement interne 
ou non.

Ce dispositif est en place jusqu'au 15 novembre 2021 
et pourra être prolongé en fonction des mesures 
gouvernementales.

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

Passes sanitaires 
et événements  

Pour permettre aux communautés étudiantes et personnels 
de l’établissement de bénéficier de la vaccination contre la 
Covid-19, l’Université Paris-Saclay a mis en place en septembre 
un centre de vaccination éphémère, accessible à tous et toutes 
durant une semaine. 

Un appel à volontaires avait été lancé en interne pour 
animer ce centre et plus 251 personnes se sont déclarées 
intéressées. Finalement, 35 d’entre eux ont été retenus sur leur 
temps de travail, 40 étudiants en médecine dans le cadre de 
leur service sanitaire et 53 étudiants volontaires. Ils ont ainsi pu 
participer au bon fonctionnement du centre, sur des fonctions 
médicales ou d'accueil.

Situé au bâtiment Bréguet (CentraleSupélec) le Centre permet 
à la communauté étudiante internationale primo-entrante 
non vaccinée ou vaccinée avec un vaccin non reconnu, à la 
communauté étudiante ainsi qu’aux personnels n’ayant pas 
débuté la vaccination ou ayant un schéma vaccinal incomplet, 
de pouvoir se faire vacciner gratuitement (vaccin PFIZER BIO-
NTECH), au plus près de leur lieu d’études ou de travail.

Plus de 500 personnes ont pu y recevoir leur vaccin en 
septembre.

Le centre éphémère de vaccination sera de nouveau 
ouvert, du 11 au 15 octobre, notamment pour la seconde 
dose.

Le centre est ouvert à tous et toutes de 11h à 21h. La prise de 
rendez-vous est privilégiée. 

Pour prendre rendez-vous : www.doctolib.fr/vaccination-
covid-19/gif-sur-yvette/centre-de-vaccination-covid-19-
universite-paris-saclay

Contact :  Dr Brigitte Cauchi-Caron, Cheffe de Projet, Santé 
Paris-Saclay, sante-etudiants@universite-paris-saclay.fr    

Vaccination COVID
à l’Université    

http://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/gif-sur-yvette/centre-de-vaccination-covid-19-universite-paris-saclay
http://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/gif-sur-yvette/centre-de-vaccination-covid-19-universite-paris-saclay
http://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/gif-sur-yvette/centre-de-vaccination-covid-19-universite-paris-saclay
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Suite à appel à candidature, 19 personnes participent 
aujourd'hui au programme de formation Women in Business, 
Become a leader créé en partenariat avec la Women Initiative 
Foundation et le Gouvernement du Québec pour la promotion 
des femmes dans leurs milieux professionnels (Voir article dans 
Le Fil Prune n°16, mai 2021, p.16). Parmi les bénéficiaires de ce 
programme, trois jeunes femmes travaillent à l'Université Paris-
Saclay. Ainsi Homa Hassani, de l’IUT d’Orsay, et Valériane 
Floch, de l’Université d’Évry, ont toutes deux bénéficié 

d’une bourse de l’Université tandis que Julie Minette, de 
CentraleSupélec a bénéficié d’une bourse de la société Liautaud 
and Co qui souhaite aussi soutenir le développement du 
leadership au sein de notre Université. 

Elles suivent cette formation aux côtés de jeunes femmes issues 
d’entreprises telles que BNP Paribas, la Caisse des Dépôts, Ernst 
& Young Inc Canada, ENGIE, le gouvernement du Québec...

Le programme d'une durée de douze jours a commencé 
en septembre par une semaine en résidentiel. A l’issue de 
cette semaine, durant la séance de bilan, les 19 participantes 
ont exprimé leur satisfaction d'avoir été sélectionnées et 
de l’adéquation entre leurs attentes et la programmation. 
Conscientes de bénéficier d’un programme hors du commun, 
riche, intense, qui « m’a permis de me révéler et donne envie de 
se surpasser » comme en témoigne l’une d’entre elle. Outre des 
ateliers « inspirants », cette première semaine leur a permis la 
découverte de milieux « fabuleux et impressionnants » tels que 
des laboratoires de recherche ou des ...diners de prestige ! 
Enfin, chacune souligne la « très grande qualité et disponibilité des 
intervenants ». Le programme continue jusqu’en mai 2022 avec 
des ateliers de mise en situation et se terminera par un voyage 
de fin d’étude à Montréal, grâce au soutien du gouvernement 
québécois

Contact :  Estelle Iacona, Première vice-présidente, 
Université Paris-Saclay

Become a Leader – programme Women in Business     

Un service de vélos à assistance électrique en libre 
service sera prochainement proposé aux usagers des campus 
universitaires du plateau de Saclay et d’Orsay-Vallée. Il s’agit 
d’une opération menée conjointement par l’Université et par 
l’Institut polytechnique de Paris avec la start up Ecovelo sous la 
marque « Captain Bike ». Il sera opérationnel début octobre.

Ce service est conçu tout spécialement 
pour notre communauté avec la mise 
à disposition de 80 vélos sur dix stations 
réparties sur les campus de Polytechnique et 
de l'Université Paris-Saclay pour permettre 
une circulation vallée /plateau mais aussi 
nord/sud. Les véhicules proposés sont 
des vélos français de qualité, aux hautes 
performances, avec des tarifs attractifs 
et adaptés à la courte durée (moins de 4 
€ pour quatre heures). Un abonnement 
spécial est proposé pour les usages limités 
de moins de 5 minutes. Idéal pour les 
déplacements intra sites ! 

La mise à disposition des vélos 
fonctionne en boucle fermée : pour éviter 
qu'ils ne soient abandonnés sur la voie 
publique, ils doivent obligatoirement être 
retournés sur l'une des stations installées. 

Enfin, leur utilisation, même impromptue, est facilitée par accès 
au système soit sur Smartphone, par badge ou même par sms.

Infos + : www.captainbike.fr

Contact :  Nathalie Herrbach, Directrice-générale des 
Services adjointe en charge des missions transverses adjointe 
Missions transverses, Université Paris-Saclay

Captain Bike : une offre de vélos électriques sur le 
campus Orsay Plateau et Vallée     

http://www.captainbike.fr
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• Permanences d'orientation et 
d'insertion professionnelle à la BU 
Orsay : A partir du 27 septembre, la BU 
Orsay et la Direction de la Formation et de 
la Réussite s'associent pour proposer des 
permanences d'orientation et d'insertion 
professionnelle sans RDV. Les étudiant·es 
du campus pourront être guidé·es dans 
leur orientation tous les lundis de 12h30 à 
17h30 - et être aidé·es dans leur insertion 
professionnelle tous les jeudis de 12h30 à 
17h30. Contact : accueil.oip@universite-
paris-saclay.fr

• Un espace de coworking est disponible 
pour les étudiant·es, au bâtiment 330, 
sur le campus d'Orsay : une bibliothèque, 
des tables et chaises pour étudier, du 
matériel (vidéo-projecteur, etc.), des 
jeux (baby-foot et fléchettes). Accessible 
gratuitement, sur réservation par mail : 
entrepreneuriat@universite-paris-saclay.fr

• À la découverte de l'entrepreneuriat : 
la DFR lance une série de webinaire dont 
l'objectif est de sensibiliser, étudiant·es et 
personnels, à l'entrepreneuriat. 16 dates 
sont programmées entre octobre 2021 et 
janvier 2022. Au programme : les étapes 
de la création d'un projet, comment 
écouter son marché, comment intégrer le 
design dans son projet entrepreneurial, 
témoignages d'anciens étudiants et 
anciennes étudiantes entrepreneurs, 
témoignages d'entrepreneurs... 

• Le catalogue des formations en 
apprentissage de l’Université est 
disponible sur : www.universite-
paris-saclay.fr/formation/formation-
en-alternance/les-formations-en-
apprentissage

Contact :  Cyndie Clara Costa, Chargée de 
communication, Direction de la Formation 
et de la Réussite, Université Paris-Saclay 

Direction de la 
Formation et de 
la Réussite   

En 2027, la ligne 18 devrait permettre de relier l’aéroport d’Orly à Versailles-
Chantiers en passant par Massy-Palaiseau et l’Université grâce à la création de 
10 nouvelles gares.

Sous l’égide de la Société du Grand Paris, les travaux ont démarré en particulier 
sur le tronçon Massy vers Orly et le premier pilier du tronçon qui concerne 
l’Université sur le plateau sera érigé début octobre. 

Infos + : www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-18

La ligne18 en approche    

Perspective du tronçon de la ligne 18, insertion en milieu urbain (nov. 2016) © Société du Grand Paris/
Explorations architecture/Ida +

Des travaux d’aménagement de la liaison piétonne vallée – plateau à Orsay, 
reliant le bâtiment 450 au 501, ont démarré en septembre. Ils comprennent 
la réhabilitation de chemins existants, la pose de clôtures pour préserver les 
espaces naturels, la mise en place d’éclairages, l’aménagement d’un belvédère et 
la pose de caniveaux pour une meilleure gestion des eaux pluviales.

Durant ces travaux, une déviation est mise en place pour les piétons. La liaison 
piétonne reliant CentraleSupélec à la rue de la Guyonnerie à Bures-sur-Yvette, 
sera également réaménagée.

Contact :  Adeline Simon, Service Aménagement de la Direction de 
l'Aménagement, du Patrimoine et de l'Immobilier, Université Paris-Saclay

Aménagement des liaisons 
piétonnes plateau-vallée    

http://www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-18
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> Formations télétravail
Les formations télétravail 
"agents" ou "encadrants" 
reprennent. Elles se déroulent 
à distance pour les mois 
de septembre et octobre. 
Ces formations s'adressent 
prioritairement à celles et 
ceux qui ont fait parvenir leur 
accord télétravail auprès de la 
référente Télétravail, Anne Suau. 
Des actions spécifiques à une 
équipe sont également mises en 

place. Concernant ces formations "unités de service", la référente 
télétravail fait un premier point avec le responsable du service 
avant de passer le relais au pôle formation des personnels pour 
définir les besoins et organiser la session.

Enfin, des webinaires d’information sur le management à 
distance des équipes administratives et pédagogiques par 
les enseignant·es et enseignants-chercheurs sont également 
organisées. La première s’est tenue en septembre et la seconde 
aura lieu le 5 octobre à 11h30 (voir agenda page 32).

Pour toute demande ou information complémentaire sur les 
formations, le pôle de formation des personnels est joignable : 
formation.personnel@universite-paris-saclay.fr ou referent.
teletravail@universite-paris-saclay.fr

Pour celles et ceux qui souhaiteraient télétravailler et n'ont pas 
encore transmis leur dossier, pensez à le faire dans le meilleur 
délai en téléchargeant les documents : https://portail.universite-
paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Outils-RH.aspx

Contact :  Anne Suau, référente télétravail, Pôle formation des 
personnels, Direction des Ressources Humaines

> La Newsletter Emploi de la DRH
La DRH diffuse toutes 
les deux semaines de 
nouvelles offres d'emploi 
ou de mobilité pour les 
personnels techniques 
et administratifs du 
périmètre employeur 
(services centraux 
et composantes 
universitaires). Pour 
recevoir de nouvelles 

offres chaque semaine, abonnez-vous à la mailing list emploi sur : 
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/info/mobilite.interne

Le service conseil mobilité carrière se tient à disposition pour 
conseiller et orienter dans la carrière des personnels. Pour 
prendre RDV : conseil.rh@universite-paris-saclay.fr

Contact :  Delphine Charbonneau, Responsable du pôle de 
développement RH, Direction des ressources humaines et 
qualité de la Vie au travail, Université Paris-Saclay

La Direction des 
Ressources humaines / 
Qualité de Vie au travail     

Pour vous accompagner dans votre vie professionnelle, 
l’Université met à disposition un ensemble de services 
numériques autour du poste de travail. 

En complément de vos applications métiers, vous 
bénéficiez :

• d’une connexion internet sur tout le campus en wifi : 
Eduroam http://reseau.dsi.universite-paris-saclay.fr

• d’un annuaire qui vous permet également de gérer votre 
mot de passe, votre téléphone et votre messagerie : 
Adonis https://adonis.universite-paris-saclay.fr

• d’une messagerie collaborative incluant la gestion et le 
partage d’agenda : Hermès https://hermes.universite-
paris-saclay.fr

• d’un service d’impression centralisée et sécurisée,  

• d’espaces de stockage partagés (lecteurs réseau) pour 
archiver vos données,

• d’une solution d’hébergement de fichiers en ligne 
(données stockées sur les serveurs de la DSI) basée sur 
le logiciel libre Nextcloud pour travailler en équipe sur 
des dossiers partagés : Cirrus https://cirrus.universite-
paris-saclay.fr

• d’un accès VPN qui vous permet de vous connecter à 
distance au réseau interne de l’université,

• de différentes solutions de visio/web conférences en 
complément de celles proposées par Renater : Teams 
qui permet de réunir jusqu’à 350 participants, et Live 
events (sur demande) pour des évènements de type 
présentation pouvant aller jusqu'à 10 000 personnes.

Attention : pour accéder à Teams ou à la suite office 
365, il faut se rendre sur https://portal.office.com et se 
connecter en utilisant les identifiants prenom.nom@u-
psud.fr

L’accès à la plupart des services peut se faire sur le portail 
intranet : https://portail.universite-paris-saclay.fr

Vous trouverez de la documentation adaptée sur la page 
des services numériques de ce portail : https://portail.
universite-paris-saclay.fr/services-numeriques, ainsi 
qu’une page dédiée aux services numériques utiles en 
travail à distance.  

Une assistance en ligne est assurée au moyen d’un 
système de gestion de tickets : https://sos.dsi.universite-
paris-saclay.fr

Contact :  Valérie Artiges-Corno, Chargée du 
catalogue de services numériques, Correspondante 
communication, Direction des Systèmes d'Information, 
Université Paris-Saclay

La Direction des 
systèmes d’information 
au service de votre quotidien      

https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Outils-RH.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Outils-RH.aspx
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/info/mobilite.interne
http://reseau.dsi.universite-paris-saclay.fr
https://adonis.universite-paris-saclay.fr
https://hermes.universite-paris-saclay.fr
https://hermes.universite-paris-saclay.fr
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr
https://portal.office.com
https://portail.universite-paris-saclay.fr
https://portail.universite-paris-saclay.fr/services-numeriques
https://portail.universite-paris-saclay.fr/services-numeriques
https://sos.dsi.universite-paris-saclay.fr
https://sos.dsi.universite-paris-saclay.fr
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> Un Guide du logement en 
direction des étudiant·es

Chaque année, c’est l’une des étapes les plus cruciales pour 
les étudiantes et étudiants arrivant sur l’un des campus 
universitaire : trouver un logement abordable, dans un état 
convenable et si possible à proximité des lieux d’enseignement 
ou des transports en communs. Pour les aider dans leurs 
démarches, un Groupe de travail réunissant les services 
administratifs vie étudiante en charge du logement étudiant, 
les élu·es étudiant·es de l'ensemble des établissements 
composantes, composantes universitaires et universités 
membres associées ainsi que le Crous et des partenaires 
bailleurs, a créé un guide du logement étudiant. Il regroupe des 
informations pratiques comme la liste des aides financières 
à disposition, comment constituer son dossier une fois le 
logement trouvé, comment éviter les principales escroqueries, 
où trouver des alternatives si les étudiant·es n'ont pas obtenu 
un logement étudiant via le CROUS etc.

Le guide en version française : https://www.universite-paris-
saclay.fr/campus-life/logement

Le guide en version anglaise : https://www.universite-paris-
saclay.fr/en/campus-life/accommodation

Contact :  Laura Seignier, pôle vie pratique des étudiants et 
Aide sociale, DVEEC, Université Paris-Saclay    

> Atout pour Tous, reconnaissance 
de la qualité de travailleur 
handicapé

L’Université Paris-Saclay, signataire de la convention Atout pour 
tous Île-de-France, a participé avec la collaboration du Service 
handicap et études de l’Université à un groupe de travail 
« Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ». Ces 
travaux ont permis la rédaction d’un Guide pratique à l’usage des 
professionnels, ainsi que la réalisation de vidéos. 

Le guide a pour objectif d’informer les professionnels au 
sujet de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
et de leur donner les premiers éléments d’information pour 
accompagner les jeunes dans cette démarche. Il s’adresse 
à tous les professionnels qui accompagnent des jeunes en 
situation de handicap, notamment dans les universités, au sein 
des services d’orientation et d’insertion professionnelle (chargés 
d’orientation et/ou d’insertion professionnelle) et au sein des 
services handicap et santé universitaires (médecins, référents 
handicap). La version pdf du Guide peut être demandée au 
service.

Les vidéos sont destinées aux jeunes et à leurs familles 
afin de leur présenter l’intérêt de la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé, de mettre à bas certaines idées 
reçues et de les convaincre de l’utilité de la démarche dans une 
perspective d’insertion professionnelle ou de poursuite d’étude 
dans l’enseignement supérieur. 

L’une de ces vidéos s’adresse plus particulièrement aux jeunes 
de niveau infra bac, l’autre vidéo aux jeunes de niveau bac et 
post bac. 

Les vidéos sont en ligne sur le site web de l’Université : www.
universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/handicap/etudiants-
en-situation-de-handicap

Contact :  Alexandra Van Cauteren, Service handicap et 
études, DVEEC, Université Paris-Saclay

Direction de la Vie Étudiante et Égalité des Chances     

Le guide
du logement
étudiant

www.prithidf.org

La reconnaissance de la qualité  
de travailleur handicapé (RQTH)
Informer et accompagner les jeunes

 Guide pratique  
 à l’usage des professionnels 

Septembre 2021

https://www.universite-paris-saclay.fr/campus-life/logement
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À l'occasion 
de la journée 
mondiale de la 
contraception, 
le Service Santé 
Étudiante-SSU 
a organisé une 
« semaine de la 
contraception » 
du 27 
septembre au 
1er octobre à 
destination de la 

communauté étudiante. Au programme : forum santé, jeux de réalité virtuelle,...

Contact :  Gracia Engwala, Chargée de prévention et promotion de la 
santé, coordinatrice du projet, Service Santé étudiante, Université Paris-
Saclay

Situé à la pointe du 
campus Vallée d’Orsay, 
à Bures, au dessus-de 
la Faculté des Sciences 
du Sport, le Centre 
équestre universitaire 
est ouvert à tous de 
septembre jusqu’à début 
juillet. Et notamment aux 
personnels de l’Université 
et à leurs enfants !

A côté des formations STAPS au niveau Licence 1, 2 et 3 et de sa participation 
à la recherche sur la bio mécanique du cheval en collaboration avec l’IFCE, 
le Centre équestre dispense des cours d’équitation pour les débutants et 
débutantes comme pour les cavaliers et cavalières confirmé·es. Toutes les 
disciplines équestre sont concernées : courses et sauts d’obstacles, dressage, 
complet, voltige, équi-fun... Des cours par niveaux sont dispensés tous les soirs 
en semaine, à partir de 16h30, jusqu’à 20h30, le mercredi et le samedi toute la 
journée jusqu’à 20h30.

Le dimanche, des animations ludiques (cours de deux heures, équi-fun, voltige, 
travail à pied) ou sportives (concours interne ou extérieur, perfectionnement 
courses et sauts d’obstacles, dressage, hunter, derby) sont mise en place matin 
et après-midi.

Durant les vacances scolaires des stages sont proposés, à la journée ou à la 
semaine

Une pédagogie adaptée à chaque niveau a pour objectif commun de présenter 
chaque cavalier aux examens fédéraux organisés par la fédération d’équitation.

Les inscriptions peuvent avoir lieu à tout moment de l’année.

Par ailleurs, le Centre équestre propose également des pensions ou demi-
pensions pour les chevaux de particuliers.

Contact :  Alain Griffond, administration, Centre équestre  
de la Faculté des Sciences du Sport, Université Paris-Saclay,  
centre.equestre@universite-paris-saclay.fr

Semaine de la contraception       

Équitation avec le Centre 
équestre universitaire        

Du 13 au 17 septembre, le Service 
universitaire des activités physiques et 
sportives a proposé 35 séances "découverte" 
dont 12 ateliers "cocooning", 18 ateliers 
sportifs et 5 bals à la communauté étudiante 
et personnel. De quoi se détendre pour 
affronter la rentrée ! 

Au total, ce sont 420 participants qui ont pu 
en bénéficier avec jusqu'à 31 volontaires à la 
fois pour les ateliers les plus plébiscités.

Contact :  Claudie Labourdette, SUAPS, 
Université Paris-Saclay,  
claude.labourdette@universite-paris-saclay.fr

Dans le cadre de l'accompagnement ERC de 
l'Université Paris-Saclay à l’appel ERC Starting 
Grant 2022 qui a ouvert le 23 septembre, 
la direction a mis en place deux sessions 
d’accompagnement à l’écriture de projet en 
vue de l’appel ERC Starting Grant les 29 et 30 
septembre sous forme de sessions plénières 
et de table-ronde avec séance de questions/
réponses.

En octobre des entretiens individuels d'une 
heure sont organisés les 11, 12, 14 et 15 
sur inscription gratuite mais obligatoire : 
www.universite-paris-saclay.fr/en/events/
pre-announcement-webinar-information-
sessions-erc-starting-grant-call-2022

Les créneaux pour les entretiens individuels 
seront accordés dans la limite des places 
disponibles.

Contacts :  Izabela Faguet et Martine 
Husson, Pôle Europe, Direction des 
Relations internationales et européennes, 
Université Paris-Saclay

Retour sur la Semaine  
de la forme et du  
bien-être   

ERC Starting Grant 2022 
avec la Direction des 
Relations internationales 
et européennes

http://www.universite-paris-saclay.fr/en/events/pre-announcement-webinar-information-sessions-erc-starting-grant-call-2022
http://www.universite-paris-saclay.fr/en/events/pre-announcement-webinar-information-sessions-erc-starting-grant-call-2022
http://www.universite-paris-saclay.fr/en/events/pre-announcement-webinar-information-sessions-erc-starting-grant-call-2022
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Le dernier numéro de la lettre d'information de la Faculté de 
Médecine est parue en juillet. Au sommaire :

- Classement de Shanghai : la Faculté de Médecine Paris-Saclay 
reconnue à l’international

- Retour en images sur les premiers ECOS de la Faculté
- Un Printemps de Bicêtre virtuel sur le thème de la pandémie
- Visite de la ministre du Monténégro à la Faculté
- Un site web pour les Anciens Karabins de Bicêtre
- La Faculté dans les médias.

Pour y accéder : http://www.publipostage.u-psud.fr/
files/4e9097b06507b5660d8397a692de75e5/Newsletter_
Juillet_2021.pdf

Pour la recevoir, envoyer un mail à communication.medecine@
universite-paris-saclay.fr

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

Newsletter 
de la Faculté de Médecine     

Actualités de la Faculté
Lettre d’information de la Faculté de Médecine - juillet 2021

Classement de Shanghai : 
la Faculté de Médecine Paris-Saclay reconnue à l’international

Pour la deuxième année consécutive, la Faculté de Médecine Paris-Saclay est 
reconnue à l’international pour la qualité de sa recherche dans le domaine 
de la Médecine Clinique. En effet, elle apparait à la 22e place mondiale et 1er 
établissement français, au classement thématique de Shanghai 2021 qui a 
été publié le 26 mai 2021. 

Ces résultats participeront au classement général des universités, publié 
comme chaque année le 15 août, et au sein duquel l’Université Paris-Saclay 
était classée à la 14e place mondiale et 1er établissement français en 2020. 

   Pour en savoir plus

Retour en images sur les premiers ECOS de la Faculté

Le 13 avril dernier se sont déroulés les premiers ECOS (exa-
mens cliniques objectifs et structurés) à la Faculté de Mé-
decine. Cette nouvelle évaluation est mise en place dans 
le cadre de la réforme des études médicales et basée sur 
la simulation. Pour cette première session test à la Faculté 
de Médecine, ce sont donc les étudiants de DFASM1 qui 
ont joué le rôle d’un médecin auprès d’un patient simulé et 
en présence d’un examinateur, dans 5 mises en situation 
différentes, appelées «stations», qui ont duré chacune 7 minutes.

Les prochains ECOS à la Faculté sont prévus mardi 14 décembre 2021 et mardi 12 avril 2022.

Retour en images sur la journée du 13 avril à travers une courte vidéo 

Contact : Vincent Gajdos – vincent.gajdos@universite-paris-saclay.fr 

Un Printemps de Bicêtre virtuel sur le 
thème de la pandémie

Cet évènement annuel à destination des médecins 
généralistes et des internes franciliens, n’a pas pu 
se tenir mi-mars en présentiel, mais les communica-
tions scientifiques réalisées par des enseignants de la 
Faculté de Médecine et médecins du CHU ainsi que la 
table ronde sur l’analyse de l’épidémie et ses perspec-

tives qui a réuni Pr Jean-François DELFRAISSY, Président du Conseil scientifique, Dr Patrick BOUET, 
Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, Pr Yves BUISSON, Responsable de la cellule 
Covid à l’Académie nationale de médecine, et Dr Jean-Paul HAMON, Président d’honneur de la Fé-
dération des Médecins de France, sont accessibles sur le site de la Faculté de médecine.

Le Printemps de Bicêtre 2021

Contact : Rissane Ourabah – rissane@ourabah.com

ILS·ELLES BOUGENT

> IUT de Sceaux
Magali Bruno, a été nommée Déléguée 
de la Directrice Générale des Services de 
l’Université Paris-Saclay à l’IUT de Sceaux, 
en remplacement de Martine Moisan qui, 
après une longue et brillante carrière 
au sein de l’Université Paris-Sud, puis de 

l’Université Paris-Saclay, a fait valoir ses droits à la retraite.
Suite à un Master 2 Professionnel Droit, administration 
et gestion financière des collectivités locales à l'Université 
Paris II Panthéon Sorbonne, Magali Bruno a été nommée 
Chargée de mission Finances durant plus de cinq ans à 
la mairie de Suresnes puis elle a rejoint la mairie d'Igny 
comme Directrice des Finances et des Marchés Publics. En 
2017, elle y a été nommée Directrice Ressources en charge 
des services des Ressources Humaines, des Finances et de 
la Commande Publique. 

> IUT de Cachan
Karine Commeau, prend au 1er 
septembre la responsabilité du service 
financier de l’IUT de Cachan. Elle occupait 
auparavant la fonction de secrétaire de 
direction au sein de la même composante 
universitaire.

> Direction de la Formation et de la 
Réussite - DFR

Morgane Pillas-Géllon, a rejoint la DFR 
pour prendre la responsabilité du pôle 
Pilotage de l'offre de formation et gestion 
de la scolarité.

Laura Humbert est la nouvelle 
responsable du pôle Formation continue, 
VAE, apprentissage.

Daphné Chedorge a rejoint l'Observatoire 
de la réussite et de l'insertion 
professionnelle comme chargée d'études.

Damien Durosau a intégré le pôle 
Orientation et construction du projet 
d'étude - campus d'Orsay en tant que 
documentaliste-conseil.

Marion Brisac a rejoint la DFR comme 
chargée d'insertion professionnelle et 
des relations entreprises au sein du pôle 
Insertion professionnelle, partenariat et 
alumni - campus d'Orsay.

Rachel Lellouche a rejoint la DFR comme 
chargée des conventions et AAP

http://www.publipostage.u-psud.fr/files/4e9097b06507b5660d8397a692de75e5/Newsletter_Juillet_2021.pdf
http://www.publipostage.u-psud.fr/files/4e9097b06507b5660d8397a692de75e5/Newsletter_Juillet_2021.pdf
http://www.publipostage.u-psud.fr/files/4e9097b06507b5660d8397a692de75e5/Newsletter_Juillet_2021.pdf
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> Direction des Bibliothèques, de 
l'Information et de la Science 
ouverte - DIBISO

Marie Le Mer a rejoint la 
Direction des Bibliothèques, de 
l'Information et de la Science 
ouverte au 1er septembre comme 
responsable de la bibliothèque 

universitaire Sceaux. Elle est chargée de mission 
pilotage et indicateurs auprès de la direction en lien 
avec DATA. 

> Graduate Schools
Fanny Duret-Migeon  
(fanny.duret@universite-paris-
saclay.fr) a rejoint la Graduate 
School Géosciences, Climat, 
Environnement, Planètes et le 

réseau REUNIS comme Ingénieure des formations. 
Auparavant cheffe du service Formations et Écoles 
Doctorales de l'UVSQ, elle a pris ses fonctions au  
1er septembre 2021.

Christelle Lombardi a rejoint 
la Graduate School Géosciences, 
Climat, Environnement, Planètes, 
en tant qu'Assistante de direction. 
Auparavant, gestionnaire 

administrative en charge des HDR et de la mobilité 
des chercheurs à l'UVSQ, elle a pris ses fonctions au 
1er septembre 2021.

Séverine Joubert a rejoint 
en septembre 2020 l'équipe 
de direction de la Graduate 
School Humanités - Sciences du 
patrimoine en qualité de Chargée 

de l'administration générale et d'aide au pilotage 
/ Chargée de communication, en parallèle de ses 
missions au sein de l'Institut d'Études Culturelles et 
Internationales de l'UVSQ.

Émeline Caulet a rejoint le 1er 
septembre, la Graduate School 
Humanités-Sciences du Patrimoine 
et la Graduate School Sociologie 
et Science Politique après avoir 

travaillé pour le service formation et écoles 
doctorales de l'UVSQ. 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.

Thibault Damour, professeur 
permanent à l'IHES depuis 
1989, et Alessandra 
Buonanno, directrice à 
l'Institut Albert Einstein à 
Potsdam, en Allemagne, 
sont les lauréats du Prix 
Balzan 2021 décerné par la 
Fondation Internationale Prix 
Balzan. Le prix récompense 
leur rôle de pionniers dans la 

prédiction théorique des signaux d'ondes gravitationnelles produits par 
des systèmes binaires d’objets compacts, tels que les étoiles à neutrons 
et les trous noirs, lorsqu'ils se rapprochent et coalescent. 

Il s’agit déjà de la troisième distinction qu'ils reçoivent cette année, avec 
la médaille Galileo Galilei et la médaille Dirac. L’IHES est fier d’avoir été 
le berceau de leur collaboration, commencée à la fin des années 1990, 
quand Prof. Buonanno était post-doctorante à l’Institut. 

Du 12 au 15 octobre, une conférence intitulée "Damour Fest: 
Adventures in Gravitation" se tiendra à l'Institut pour célébrer la longue 
et extraordinaire carrière de Thibault Damour,

Pour en avoir plus sur le Prix Balzan : https://www.ihes.fr/prix-
balzan-2021/

Pour en savoir plus sur la conférence : https://indico.math.cnrs.fr/
event/6802/

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

Isabelle Guyon, spécialiste 
d’Intelligence Artificielle, professeure des 
universités à l’Université Paris-Saclay et 
chercheuse à Inria, titulaire de la chaire 
ANR d’IA HUMANIA, membre de l’équipe 
Tackling the Underspecified – TAU commune 
entre Inria Saclay et le Laboratoire 
Interdisciplinaire des Sciences du Numérique 
- LISN (Université Paris-Saclay, CNRS), 
s’est vue remettre le prestigieux BBVA 
Foundation Frontiers of Knowledge 

Awards pour sa contribution au développement de l’intelligence 
artificielle aux côtés de Bernhard Schölkopf et Vladimir Vapnik, lors de la 
cérémonie réunissant les 12e et 13e éditions, le 21 septembre à Bilbao, 
en Espagne.

Infos + :
www.universite-paris-saclay.fr/actualites/des-algorithmes-qui-
apprennent-et-classent-le-travail-disabelle-guyon-recompense
https://www.frontiersofknowledgeawards-fbbva.es/galardonados/
isabelle-guyon-2/

Thibault Damour, professeur à l’Institut des 
Hautes Études Scientifiques, lauréat du Prix 
Balzan 2021     

©
 IH

ES
/M

CV

https://www.ihes.fr/prix-balzan-2021/
https://www.ihes.fr/prix-balzan-2021/
https://indico.math.cnrs.fr/event/6802/
https://indico.math.cnrs.fr/event/6802/
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/des-algorithmes-qui-apprennent-et-classent-le-travail-disabelle-guyon-recompense
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/des-algorithmes-qui-apprennent-et-classent-le-travail-disabelle-guyon-recompense
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Cette année ce sont quatre scientifiques des centres INRAE 
franciliens qui sont récompensés pour leurs travaux. La médaille 
de vermeil est décernée à Dominique Desbois. Trois jeunes 
chercheuses reçoivent la médaille d’argent Dufrenoy pour leurs 
travaux de thèse : Margot Leclere, Anne-Lise Boixel et 
Laëtitia Cardona. 

La remise de ces prestigieuses récompenses s’est tenue le 22 
septembre lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie 
d’Agriculture de France.

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

Quatre scientifiques 
des centres INRAE en Île-
de-France distingués par 
l’Académie d’Agriculture de 
France

Théâtre d'improvisation, écriture, œnologie, stand up..., 
l'Université Paris-Saclay propose un vaste choix d'ateliers de 
pratique artistique et culturelle, ouverts à tous et à toutes. En 
présentiel ou en ligne, sur des formats courts ou longs, il y en 
a cette année pour tous les goûts.

Programmation et horaires du 1er semestre : www.
universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-
et-societe/arts-et-culture/ateliers-et-stages-culturels

Les étudiant·es sont prioritaires, mais les personnels peuvent 
également en bénéficier en s’inscrivant sur la page : https://
admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/ateliers-culturels/questionnaire.htm

Les actualités culturelles de l'Université sont diffusées 
tous les 15 jours sur une Newsletter à laquelle il 
faut s’inscrire sur la page : https://forms.sbc28.
com/5bae2086b85b536066d96355/0AWEiFY5SIiwDedUGszLrw/
nVwhiocvRI-uf9MGEgoqXg/form.html

Renseignements (places disponibles, etc.) :  
arts.culture@universite-paris-saclay.fr

Infos + : L’offre artistique et culturelle de l’Université : 
www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-
science-et-societe/arts-et-culture

Contact :  Camille Paoletti, Directrice adjointe de la 
Diagonale · Université Paris-Saclay, Direction culture · arts · 
sciences · société, Université Paris-Saclay

ALCOR, est une d'astronomie 
de l'Université qui dispose 
d’une coupole au bâtiment 
625 (dit H-Bar) sur le 
campus du Moulon (Orsay-
Plateau) et dans laquelle 
se trouve un télescope (un 
C14). Dès que la météo 
est favorable, ALCOR y 
organise des observations 
astronomiques ouvertes 
au public. Par ailleurs, Alcor 
organise régulièrement des 
conférences. 

En septembre a ainsi été accueilli Sébastien Carassou, 
vulgarisateur et youtubeur. Le 21 octobre se tiendra, au 
bât 625 une conférence de Patrick Boumier, chercheur 
CNRS en solaire à l'Institut d'Astrophysique Spatiale (CNRS, 
UPSaclay).

Pour participer aux événements, s’abonner à la liste de 
diffusion, adhérer à l’association contact par mail à :  
alcor.asso@gmail.com 

Rentrée culturelle 
à l’Université 

ALCOR, pour les 
passionnés d’astronomie  

À L'HONNEUR
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Sur les bancs 
d’AgroParisTech en 2017, 
Lucas Delerry songe pour la 
première fois à s’intéresser 
aux cuisiniers qui concoctent 
leurs assiettes à partir 
de denrées directement 
cultivées au sein de leur 
potager. Il s’accorde une 
année de césure et, dès 
l’automne 2018 commence à 
sillonner l’Hexagone. Grâce à 

24 portraits et 125 photographies, le beau-livre Des racines aux 
cuisines est issu de ce périple s’intéresse aux enjeux agricoles, 
politiques et sociaux de la gastronomie en France. La campagne 
de pré-commande est une condition sine qua non pour l'auto-
édition du beau-livre Des racines aux cuisines. Sans elle, cet 
ouvrage ne pourrait pas voir le jour.  Ce livre a été présenté le 
2 septembre à l’occasion des 10 ans du master AgroParisTech/
Université Paris-Saclay Erasmus mundus FIPDes. 235 pages. 

Pour le précommander :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/
desracinesauxcuisines

Lucas Delerry, un agronome passionné de gastronomie  

L'AGENDA octobre
jusqu’au 8 octobre :  
Semaines du développement 
soutenable - www.universite-
paris-saclay.fr/SDS-2021 

du 4 au 17 octobre :  
Challenge sportif connecté 
des étudiants et étudiantes de 
l’Université Paris-Saclay - www.
universite-paris-saclay.fr/
evenements/bougez-connectees

6 octobre, à 18h :  
Avant-première du film « Alors 
tu trouves ? » dans le cadre des 
Semaines du Développement 
soutenable, Bât. Eiffel, amphi 
Michelin, CentraleSupélec. Réalisé 
par Hugo Dayan, climatologue et 
réalisateur de cinéma, produit par 
l’APREIS.
Sur inscription : https://www.
universite-paris-saclay.fr/form/
avant-premiere-du-film-alors-tu-

7 octobre, 18h :  
webinaire Développement 
soutenable en partenariat 
franco-américain avec Terre et 
Cité, la Santa Clara Valley Open 
Space Authority, The Nature 
Conservancy, l’EIT Climate-KIC, 
UC Davis avec Yann Arthus-
Bertrand 
S’inscrire : https://terreetcite.org/
en/page_us_en/

7 octobre, 17h30 :  
SPOC Transition écologique, 
conférence-débat en visio, 
diffusé en direct sur YouTube 
(https://www.youtube.com/
watch?v=ZzdZ-rsuwBw), animé 
par Sophie Szopa, avec Valérie 
Masson-Delmotte et Jacques 
Treiner 

7 octobre :  
Signature de la convention cadre 
entre le CNRS et l’Université Paris-

8 octobre :  
Remise des diplômes de 6e 
année de médecine de la Faculté 
de Médecine Paris-Saclay. 
La cérémonie se tiendra à 
CentraleSupélec

8 et 10 octobre :  
Fête de la Science : www.
sciencesociete.universite-paris-
saclay.fr/

9 et 10 octobre :  
L'Université Paris-Saclay sera 
présente au salon SAGE - salon 
des grandes écoles au Parc floral 
de Paris

du 11 au 15 octobre :  
Centre éphémère de vaccination 
ouvert à tous et à toutes, Bât. 
Bréguet, CentraleSupélec-
Université Paris-Saclay. 
La prise de rendez-vous est 
privilégiée : https://www.doctolib.
fr/vaccination-covid-19/gif-sur-
yvette/centre-de-vaccination-
covid-19-universite-paris-saclay

14 et 15 octobre :  
#ErasmusDays de l'Université 
Paris-Saclay
Infos et inscriptions : https://
openagenda.com/universite-
paris-saclay/events/erasmusdays-
de-luniversite-paris-saclay

14 au 16 octobre :  
EUGLOH Annual Summit 

15 octobre :  
#Erasmus Days

20 octobre :  
Journée national du Doctorat

21 octobre :  
Forum virtuel de la mobilité

21 octobre :  
Remise des trophées du 
Challenge sportif connecté
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Septembre 2021 à l’Université Paris-Saclay

Du 13 au 17 septembre : Semaine de la forme et du bien-être avec le Service 
universitaire des activités physiques et sportives © Ch. PEUS, UPSaclay

14 septembre : Inauguration des Semaines du Développement Soutenable et de l’Exposition 
« L’écologie en 40 dessins humoristiques » à la Bibliothèque Universitaire, Campus d’Orsay-
Vallée. Avec Gilles Trystram, Directeur général d’AgroParisTech, Jane Lecomte, vice-
présidente Développement Soutenable et Patrice Godard, responsable  de la préservation 
et de la valorisation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay. © Ch. PEUS, UPSaclay

16 septembre : Inaugurations de la 
restauration de l’œuvre « Mosaïque » d’Alain 
Hieronimus, réalisée par la restauratrice Cécile 
de Chillaz et de la nouvelle œuvre de Delphine 
Lescuyer (photo), en présence de Hervé 
Dole, vice-président Arts, Culture, Sciences 
et Société, et de Philippe Laurent, Maire de 
Sceaux  © S.Karmous/Université Paris-Saclay

16 septembre : Inauguration de la Semaine de la 
Mobilité, sur le parvis de l’école CentraleSupélec  
© Ch. Peus pour UPSaclay

16 septembre : Journée mondiale contre les déchets. Les étudiant·es et personnels se mobilisent. Ici élèves de Polytech Paris-Saclay, dans le quartier du Moulon de l’Université © Ch. PEUS, UPSaclay

18 et 19 septembre : Journées européennes 
du patrimoine à l’Université Paris-Saclay avec 
un très nombreux public venu découvrir le 
patrimoine scientifique et architectural, profiter des 
promenades culturelles et d’espaces verts, et aussi 
jouer en famille… © Faculté des Sciences d’Orsay, 
UPSaclay

22 septembre : Inauguration des œuvres du Centre National des Arts 

Plastiques (Voir LFP n°18, p. 18) à l’Institut des Sciences Moléculaires 

d'Orsay (UPSaclay, CNRS). De gauche à droite : Patrice Godard, 

Responsable de la préservation et de la valorisation du patrimoine 

culturel de l'Université ; Jean-Baptiste Delorme, adjoint à la directrice 

des collections du CNAP ; Denis Merlet, Doyen de la Faculté des Sciences 

d’Orsay, Sylvie Retailleau, Présidente de l’Université Paris-Saclay ; 

Thomas Pino, directeur de l’ISMO et Vincent Barré, sculpteur.  

© Ch. Peus pour UPSaclay

24 septembre : 3e Symposium Sport Santé 
de l’UFR Simone Veil Santé de l’UVSQ, cette 
année, sur la thématique du handicap. © UVSQ


