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En cette fin de mois de juin, nous 
retrouvons progressivement nos lieux 
de travail et nos collègues, en particulier 
depuis le 22 juin avec le passage, au 
plan national, en phase 3 du dispositif 
grâce à une circulation du virus 
ralentie sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

Nous devons bien sûr rester 
précautionneux, raisonnables, à 
l’écoute et rigoureux mais croyez-moi, 
nous avons, vous avez, relevé le défi 
avec un travail individuel et collectif 
important et adapté. 

Dans mes échanges quotidiens avec les 
équipes en central, en composantes et 
dans les laboratoires, je vous entends 
parfois déplorer les conditions dans 
lesquelles vous avez exercé ces trois 
derniers mois, craignant d’avoir mal 
assuré vos missions.

C’est tout le contraire !

Vous vous êtes adaptés immédiatement, 
vous avez innové de chez vous et 
vous avez su retisser des liens dans 

vos équipes et avec vos étudiants, 
particulièrement les plus fragiles et les 
plus démunis. Vous n’avez renoncé à 
aucune valeur de l’université avec un 
engagement exceptionnel pour l’intérêt 
général et un sens du service public qui 
fait honneur à notre communauté.

Nous avons aussi beaucoup appris 
pendant ces quatre mois : nous 
avons expérimenté des canaux et 
outils numériques, certains dont 
nous ne savions même pas que nous 
étions dotés, nous avons découvert 
(ou confirmé selon le cas) le travail à 
distance avec ses avantages et ses 
inconvénients et bien sûr, nous avons 
mesuré la force et la vertu du contact 
direct pour le travail, du présentiel pour 
l’enseignement.

Actuellement, les activités de nos 
laboratoires ont repris et nous 
sommes passés à la préparation 
de la rentrée, avec de nombreux 
échanges qui permettent de conjuguer 
les expertises et les visions. Nous nous 

préparons à accueillir à nouveau nos 
étudiants sur nos campus. Pas tout 
à fait dans les conditions normales 
sans doute car, si l’enseignement 
présentiel et les interactions directes 
avec les étudiants restent prioritaires 
et sont encouragés, il est nécessaire 
d’anticiper une adaptation pédagogique 
et éventuellement organisationnelle 
des formations à une situation sanitaire 
ne permettant pas l’accueil de tous 
les étudiants simultanément sur les 
campus.

Je voudrais remercier ici les équipes 
pédagogiques comme l’ensemble des 
équipes de directions qui collaborent 
pour garantir à chacun un retour serein 
et sécurisé sur nos campus et dans nos 
structures. 

Et vous remercier, tous, de vos 
constants efforts pour remplir vos 
missions.

Bonne lecture,

Pr Sylvie Retailleau

Dernière minute ! 

Pour son entrée dans le classement thématique de 
Shanghai, l’Université Paris-Saclay avec toutes 
ses entités, établissements et partenaires, prend 
la 1ère place mondiale en mathématiques et se 
classe 1ère université française dans une dizaine 
d’autres domaines. Voir http://www.shanghairanking.
com/ShanghaiRankings-Global-Ranking-of-Academic-
Subjects-2020-Press-Release.html

L’éditorial  
de la Présidente

Le conseil de la Faculté de Pharmacie 
s’est réuni le 25 mai pour élire le Doyen 
de la Faculté pour un mandat de 5 ans à 
compter du 1er juillet 2020. Le conseil a 
élu à l’unanimité moins une abstention, le 

Professeur Marc Pallardy, seul candidat à 
cette fonction. 

Doyen de la Faculté de Pharmacie depuis 
2015, Marc Pallardy est Docteur ès 
Sciences Pharmaceutiques, Professeur 
des universités à l’Université Paris-
Saclay et responsable de l’équipe 
«Allergie, Immuno-toxicologie et 
Immunopathologie» - UMR-S 996 
(UPSaclay/Inserm) depuis 1997. 
Responsable du parcours de master 
«Toxicologie Humaine, Évaluation des 
Risques et Vigilance» depuis 2010, il est 
également responsable de formation au 
sein du Labex LERMIT.

Depuis 2010, Marc Pallardy est 
Expert Safety Working Party pour 
l’European Medicinal Agency et expert 

auprès de l’Agence Européenne pour 
l’évaluation des médicaments depuis 
1995. Il est également co-chairman 
« Immunotoxicology Technical 
Committee » pour l’HESI (Human 
Environmental Sciences Institutes, USA) et 
membre du « board of trustees ». 

Le Doyen Pallardy est membre de la 
Commission Consultative de Spécialistes 
de l’Université – CCSU, Sections 
Conseil National des Universités - CNU 
pharmaceutiques à l’Université Paris-
Saclay depuis 2010.

Contact :  Léa Remaud, responsable 
communication de la Faculté de 
Pharmacie Paris-Saclay.

Marc Pallardy, réélu Doyen de la Faculté de Pharmacie 

Université Paris-Saclay, Imm. Discovery, Rte de l’orme aux merisiers RD 128, 91 190 Saint Aubin 
Rédaction : redaction.fil-prune@universite-paris-saclay.fr
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Depuis le 1er janvier 2020, 
Nathalie Touze est Présidente 
de Centre Adjointe du centre 
de recherche INRAE Ile-de-
France Jouy-en-Josas-Antony. 
A cette fonction, s’ajoutent les 
missions de « correspondante 
relations internationales » des 
centres INRAE d’Île-de-France et 
de représentation de l’institut au 
sein de la commission recherche 
de l’Université Paris-Saclay. Dans 

la continuité de son expérience 
passée au sein d’Irstea dans 
les domaines de l’eau et de 
l’environnement, elle assure 
également la représentation 
d’INRAE auprès de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie.

Pour en savoir plus sur le parcours 
professionnel de Nathalie 
Touze, experte en matériaux 
géosynthétiques : 

https://www.inrae.fr/
actualites/nathalie-touze-
chargee-mission-relations-
internationales-inrae-ile-
france-simplique-luniversite-
paris-saclay

Contact :  Christine Jez, 
Responsable du service 
communication, Centre de 
Recherche Ile-de-France-Jouy-en-
Josas – Antony, christine.jez@inrae.fr

Nathalie Touze représente INRAE au sein de la 
commission recherche de l’Université Paris-Saclay

Quacquarelli Symonds 
vient de publier 
sa liste annuelle 
des meilleures 
universités au monde. 
Cette nouvelle 
édition consacre la 
progression de l’ENS 
Paris-Saclay qui gagne 
21 places au 291ème 
rang mondial et se 
classe 10ème meilleur 
établissement français.  

L’ENS Paris-Saclay 
y apparaît pour la dernière fois en propre. En tant que 
membre fondateur de l’établissement expérimental Université 
Paris-Saclay créée officiellement au 1er janvier 2020 et labellisée 
IDEX (pour Initiative D’EXcellence), le classement de l’École 
contribuera à l’avenir à celui de la nouvelle Université.

Le classement QS World University Rankings des 
1 000 meilleures universités mondiales retient 6 indicateurs : la 
réputation académique ; la réputation auprès des employeurs ; 
le taux d’encadrement ; les citations (publications) par membre 
du corps académique (chercheurs/enseignants-chercheurs) ; 
le taux de professeurs internationaux ; le taux d’étudiants 
internationaux.

L’ENS Paris-Saclay, traditionnellement parmi les meilleurs 
établissements pour le taux d’encadrement de ses étudiants 
et le niveau de citations des publications de ses chercheurs, 
progresse en outre sur l’ensemble des indicateurs du 
classement. Enfin, cette année l’UVSQ est entrée pour la 
première fois de son histoire dans ce classement et figure 
parmi les 28 établissements français classés (universités et 
grandes écoles confondues).

Info + : ens-paris-saclay.fr/

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

L’ENS Paris-Saclay dans le Top 10 
des meilleurs établissements 
français selon le classement  
QS 2021
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Le Pr Didier Samuel, 
Doyen de la Faculté de 
Médecine Paris-Saclay, 
professeur des universités 
- praticien hospitalier, 
a été élu Président-
Administrateur du Comité 
National de Coordination 
de la Recherche (CNCR) le 
16 juin. Le CNCR contribue 
à la promotion et à 
la structuration des 
réseaux de recherche 
dans les établissements 
publics de santé 
(évaluation, labellisation, 

qualité et sécurité des soins, recherche en management…) 
aux niveaux national et européen. Le CNCR participe 
avec les organismes de recherche et les industriels à 
l’élaboration de la politique de la recherche. Il favorise 
le déploiement et l’utilisation d’outils communs 
afin d’harmoniser les pratiques professionnelles 
de la recherche. Enfin, le CNCR soutient la recherche et 
l’innovation médicale par la mise en œuvre de partenariats.

Élu pour une durée de quatre ans par l’Assemblée 
générale du CNCR, le Pr Didier Samuel est Doyen de la 
Faculté de Médecine Paris-Saclay depuis 2017 et enseigne 
l’hépatologie et la gastroentérologie. Il est depuis 1999 
chef du service d’Hépatologie et de Réanimation hépatique 
et directeur médical du centre de transplantation 
hépatique au Centre Hépatobiliaire à l’Hôpital Paul 
Brousse, à Villejuif. Il dirige également l’unité de recherche 
Physiopathogénèse et Traitement des Maladies du Foie 
(Université Paris-Saclay/Inserm – UMR 1193).

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

Didier Samuel élu Président 
Administrateur du Comité 
National de Coordination de 
la Recherche
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Juin 2020 : l’Université Paris-Saclay en images...

A l’Institut des Hautes Études Scientifiques, la sortie 

du confinement se fait très prudemment : le télétravail 
continue à être privilégié, mais les chercheurs et le personnel 

de l’Institut reviennent sur place, petit à petit. Il faudra 
attendre encore quelques mois pour que les conférences 

et les séminaires reprennent leur format habituel ; pour le 

moment, ils sont reportés ou continuent en ligne. © Diana Davis

Une médaille cristal 2020 du CNRS a été attribuée en mai 
à Farah Savina, spécialiste en synthèse chimique - Institut 

des sciences moléculaires d’Orsay (Université Paris-Saclay/ 

CNRS). Cette distinction récompense les personnels d’appui à 

la recherche, qui par leur créativité, leur maîtrise technique et 

leur sens de l’innovation, contribuent à l’avancée des savoirs et 

à l’excellence de la recherche française.

INRAE Île-de-France arbore depuis juin 
une nouvelle signalétique, qui affiche sa 
nouvelle identité et son engagement aux 
côtés de l’Université Paris-Saclay. © Ch. Jez, 
INRAE

Le 6 juin, le Pr Michel 
Desbordes, Faculté des 
Sciences du Sport, a présenté les 
conséquences de la crise sanitaire 
pour le sport professionnel sur 
Xerfi Canal, la revue audiovisuelle 
de l’économie, de la stratégie et 
du management, à l’invitation de 
Jean-Philippe Denis. 

Le 9 juin, Olivier Dussopt, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Action et des comptes 
publics, a présidé le comité de pilotage du Fonds 
pour la transformation de l’action publique. 
Bravo au CNRS, l’un des 16 lauréats de 
l’appel à projet pour la transformation de 
l’action publique avec le projet USER FIRST, 
Faciliter le travail au sein des laboratoires de 
recherche. Montant accordé : 4 193 100 €

Le 24 juin s’est tenu le second webinaire 
UPSaclay, AUF, The Conversation du 
cycle « Covid -19 : Quel développement 
soutenable pour demain ». A revoir 
et réécouter sur : https://www.
youtube.com/playlist?list=PLZ_
pEg029575C0AalZ7QmFKHWoeSAQmcz

Le nouveau site web de la Fondation vient d’ouvrir !  
A découvrir sur https://www.fondation.universite-
paris-saclay.fr/

Denis Le Bihan (NeuroSpin, CEA-Saclay) a été nommé 
Membre d’honneur de la Société de Radiologie Japonaise. 

Une distinction qui vient récompenser l’importance 
des travaux du chercheur pour le développement de 
l’imagerie par résonance magnétique et qui souligne les 
liens qu’il a su tisser avec ses collaborateurs japonais 
depuis près de 30 ans. © DR

L’ÉDITION # 13 vient de paraître. Découvrez 
l’actualité scientifique, pédagogique et 
innovante de l’Université Paris-Saclay. Pour 
y accéder : https://www.universite-paris-
saclay.fr/sites/default/files/2020-06/UPS_
EDITION%2313_VF_BD-pages.pdf

« L’Afrique apporte sa pierre à la science. 
Le continent […] rattrape, lentement 
mais sûrement, son retard » témoigne 
Annick Suzor-Weiner, professeure 
émérite à l’Université Paris-Saclay et 
vice-présidente de l’Association pour la 
promotion scientifique de l’Afrique,  
in Le Monde du 7 juin.

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/user_first.pdf)
https://www.xerficanal.com/iqsog/emission/Michel-Desbordes-Le-desastre-du-sport-professionnel-de-la-faillite-aux-transformations_3748615.html
https://youtu.be/gifulC-_-qA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_pEg029575C0AalZ7QmFKHWoeSAQmcz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_pEg029575C0AalZ7QmFKHWoeSAQmcz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_pEg029575C0AalZ7QmFKHWoeSAQmcz
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2020-06/UPS_EDITION%2313_VF_BD-pages.pdf
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2020-06/UPS_EDITION%2313_VF_BD-pages.pdf
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2020-06/UPS_EDITION%2313_VF_BD-pages.pdf
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La crise Covid-19, et les protocoles 
sanitaires qu’elle impose, risque 
d’entrainer des aménagements des 
conditions d‘accueil de nos élèves et 
étudiants à la rentrée. Dans un contexte 
où la situation évolue semaine après 
semaine, il nous faut construire le 
scénario d’une rentrée basée sur la 
situation sanitaire actuelle avec une 
distanciation physique d’un mètre sans 
quoi le port du masque par tous devient 
indispensable ; de limiter le nombre de 
personnes sur les campus et notamment 
dans les bibliothèques, les lieux de 
restauration, les locaux associatifs,...

Dans ce contexte de pandémie, 
le présentiel reste prioritaire 
et au centre de nos dispositifs 
d’enseignement, tout en prévoyant 
d’y associer du distanciel. Le présentiel 
reste la forme d’interaction entre 
enseignant et étudiant naturellement 
performante pour renforcer les 
apprentissages, l’assimilation des 
connaissances et l’acquisition de 
compétences de nos étudiants. Cela dit, 
pour garantir les meilleures conditions 
possibles à nos étudiants, limiter la 
présence avec port du masque des 
semaines entières et se préparer à un 
durcissement possible des exigences 
de distanciation au cours de l’automne, 
nous devons apprendre de la période 
écoulée et adapter une partie de nos 
enseignements pour préparer des 

formats d’hybridation cohérents avec les 
objectifs des formations, complémentaires 
au présentiel et adaptés aux besoins 
d’accompagnement des étudiants dans 
leurs apprentissages.

L’enseignement à distance n’a 
évidemment pas vocation à 
devenir la norme. Néanmoins, les 
ressources pédagogiques produites et 
les solutions numériques déployées en 
réponse à la nécessité de distanciation 
physique permettront d’accompagner 
et de renforcer les apprentissages et 
l’autonomie des étudiants, au-delà d’un 
contexte de pandémie en appui d’un 
enseignement en présentiel. 

Un document de synthèse présentant 
les principes d’adaptation au contexte 
de pandémie et les choix possibles 
de formats d’hybridation a été rédigé 
et est disponible sur le site Intranet : 
https://portail.universite-paris-saclay.
fr/Pages/alerte.aspx

Le déploiement d’équipements adaptés 
à cette combinaison présentiel/distanciel 
est actuellement en cours de mise en 
place au sein de l’établissement et auprès 
des étudiants. Un accompagnement des 
enseignants et enseignants-chercheurs 
en terme de soutien pédagogique 
comme en terme de reconnaissance des 
différents engagements des équipes dans 
l’adaptation des programmes et modalités 
pédagogiques est également prévu.

Enfin, dès à présent, un Guide 
d’accompagnement à la rentrée est 
mis à disposition de la communauté 
pédagogique afin de proposer des 
réponses adaptées aux différentes 
situations combinées d’enseignement / 
d’apprentissage qui pourront se 
présenter. Il est accessible en ligne à 
l’adresse https://www.dip.universite-
paris-saclay.fr/soutiller/ et propose 
plusieurs points d’entrée : adapter son 
enseignement, interagir, se coordonner, 
évaluer, s’outiller, se former, etc. Si 
l’approche y est pragmatique afin d’être 
opérationnelle, les propositions sont 
adossées à la recherche et synthétisées 
à partir de ressources en ligne qui sont 
citées. Des témoignages de collègues 
viennent compléter la réflexion.

Contact :  Pr Isabelle Demachy, 
Vice-Présidente Formation, Innovation 
Pédagogique et Vie étudiante de 
l’Université

Formation et Vie étudiante
Vers une rentrée hybride : des outils à disposition 

Du 6 au 10 juillet 2020, la Faculté de Médecine Paris-Saclay sera 
l’un des centres de concours des épreuves classantes nationales 
informatisées (ECNi). Cet examen, qui se déroule à l’issue de la 
sixième année des études médicales, détermine la spécialité et le 
lieu d’exercice des futurs médecins. Cette année, 9 384 étudiants 
répartis dans 34 facultés de médecine passeront ces épreuves, 
qui étaient initialement programmées la semaine du 15 juin.

Afin de respecter les mesures de distanciation physique, 
la Faculté de Médecine a augmenté le nombre de salles 
mises à disposition pour accueillir les 181 étudiants qui 
passeront ce concours dans ses murs. Une logistique est mise 
en place pour assurer le nettoyage et la distribution des tablettes 
numériques sur lesquelles se déroulent les épreuves. Enfin, les 
étudiants seront convoqués à des horaires échelonnés, afin de 
réguler les flux d’accès aux salles. Cette organisation a conduit 
à allonger la pause méridienne de 12h à 15h, pour permettre 
aux concourants de déjeuner et regagner leur place dans les 
meilleures conditions possibles. Contact :  Cécile Pérol, Responsable communication,  

Faculté de Médecine Paris-Saclay

Médecine : épreuves classantes nationales informatisées 
©
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En France, ils sont 57 000 étudiants à passer le concours 
clôturant leur première année commune aux études de santé 
(PACES)*. Le concours se déroule en 2 temps : une première 
série d’épreuves a lieu à la fin du 1er semestre et une deuxième 
série d’épreuves à la fin du 2ème semestre. La moyenne des 
deux, en fonction des coefficients, détermine le classement final 
de chaque étudiant dans chaque filière présentée. Depuis le 
15 juin et jusqu’à début juillet, les étudiants de PACES passent 
la seconde partie du concours : selon le numerus clausus, ils 
seront un peu plus de 14 200 étudiants à poursuivre leurs 
études en médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique ou 
kinésithérapie. En pleine crise sanitaire, alors que d’autres 
étaient intégralement annulés, le concours PACES prévu 
initialement en mai, a été reprogrammé au nom de son 
caractère prioritaire pour la nation.

À l’Université Paris-Saclay, l’organisation du concours a 
été porté par les services (logistique, scolarité, hygiène et 
sécurité, etc.) de la Faculté des Sciences et de la Faculté 
de Pharmacie, en lien avec les équipes de la Faculté de 
Médecine. 854 étudiants sont convoqués pour composer 
durant deux jours dans des conditions très précises au vu de la 
situation sanitaire et des dispositions gouvernementales.

Les 854 étudiants ont été répartis dans 5 bâtiments 
au sein du campus d’Orsay, nécessitant plus de 80 
surveillants par jour. Des circuits de circulation ont été mis 
en place afin de respecter les règles de distanciation physique 
et assurer la sécurité des étudiants et personnels, notamment 
les plus fragiles (des mesures particulières ont prises pour ces 
derniers). Du gel hydro-alcoolique et deux masques par jour 
sont donnés aux étudiants qui doivent entrer dans les salles 
d’examens masqués avec le moins d’affaires personnelles 
possible. Les étudiants sont invités à garder le masque tout au 
long des épreuves, cette proposition n’étant pas obligatoire. 
Un service de nettoyage exceptionnel a été mis en place avec 
nettoyage fréquent des poignées de portes et toilettes.

Un grand bravo aux équipes qui se sont mobilisées pour 
que les épreuves puissent se dérouler le mieux possible !

Contacts :  Léa Remaud, Responsable communication 
de la Faculté de Pharmacie, Anaïs Vergnolle, Responsable 
communication de la Faculté des Sciences et Cécile Pérol, 
Responsable communication de la Faculté de Médecine de 
Université Paris-Saclay
* Le concours PACES aura lieu pour la dernière fois cette année. La réforme d’accès aux études de 
santé a conduit à la suppression de ce concours à la rentrée prochaine le remplaçant par le Parcours 
Spécifique Accès Santé (PASS) et Licence Accès Santé.

Le concours de la Première Année Commune aux Études de Santé 
(PACES) : 25 et 26 juin sur le Campus d’Orsay

Conçu à l’initiative du président de 
l’Université d’Évry, Patrick Curmi, le 
Diplôme d’Université (DU) Prep’Avenir 
est une formation originale et unique en 
France. Elle est destinée aux bacheliers 
motivés mais indécis souhaitant bénéficier 
de temps et d’accompagnement pour 
mûrir leur projet de vie, qu’il s’agisse 
d’études supérieures, d’engagement citoyen 
ou solidaire ou bien de choix pour une 
insertion professionnelle rapide.

L’Université d’Évry a réuni le 19 juin 
2020 la trentaine de partenaires* 
de Prep’Avenir, des lycées du 
territoire, les rectorats de Versailles 
et Créteil et les collectivités 
locales autour de l’équipe 
pédagogique, afin d’échanger sur 
le programme et de définir les 
champs d’intervention de chacun 
en lien avec les compétences à 
transmettre. 

Suite à ce séminaire de co-
construction du programme 
des enseignements, l’Université 

d’Évry est prête à accueillir les jeunes 
dès la rentrée. La capacité d’accueil de la 
formation est de 300 étudiants.

Info + : Prep’Avenir (https://www.
univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-
universite/actualites-formation/
sinscrire-au-du-prepavenir.html)

Contact :  Jean-Marie Jourand, Directeur 
de la Communication, Université d’Evry, 
communication@univ-evry.fr 

L’Université d’Évry ouvre le DU Prep’Avenir à la rentrée 
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Patrick Curmi au micro. De gauche à droite : Sandrine Pottier, Julia 
Matos , Guillaume Requin, Bénédicte Sturbois, Laurent Blanès et 
Alain Bucquet, Préfet délégué de l’Essonne pour l’Égalité des Chances

* Liste non exhaustive des partenaires : l’AFEV, 
l’agglomération Grand- Paris-Sud, la ville d’Évry-
Courcouronnes, la Scène Nationale de l’Essonne, 
Scholanova, EdTech, Latitudes, le MEDEF Essonne, The 
designspot, Declic Orientation, l’Armée de Terre, les 
Compagnons du Devoir, etc.

https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/actualites-formation/sinscrire-au-du-prepavenir.html
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/actualites-formation/sinscrire-au-du-prepavenir.html
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/actualites-formation/sinscrire-au-du-prepavenir.html
https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-universite/actualites-formation/sinscrire-au-du-prepavenir.html
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L’Université et ses établissements-
composantes, les universités d’Evry et 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
les partenaires organismes nationaux de 
recherche, ainsi que les LabEx LERMIT, 
CHARMMMAT, LASIPS et NanoSaclay 
ont débloqué des fonds spécifiques de 
recherche en réaction à la pandémie. 
Suite à appel à projets lancé en avril, 
27 projets vont être financés pour un 
budget total de 915 700 €.

Ce programme comporte deux axes : 
le premier concerne la participation 
à « l’effort de recherche international 
pour contribuer à produire des 
connaissances permettant de mieux 
maîtriser l’épidémie et d’en limiter les 
conséquences sanitaires immédiates ». 
Sur sept dossiers déposés, le comité 
de sélection en a retenu quatre pour 

un financement global de 120 000 €. 
Le second permet d’ « anticiper les 
recherches à lancer au sortir de la 
crise ; construire le monde de demain 
pour un après Covid-19 soutenable ». 
Sur les 46 dossiers déposés, le comité 
de sélection en a retenu 23 pour un 
financement global de 795 700 €. 

De manière complémentaire, la Maison 
des sciences humaines (MSH) Paris-

Saclay bénéficie d’une subvention de 
20 000 € pour organiser à l’automne une 
réflexion collective sur nos thématiques 
et pratiques de recherche suite à la 
pandémie. 

Ce programme traduit la volonté et 
l’implication des institutions partenaires 
et des communautés de travail, en 
cohérence avec leurs missions, de 
prendre part dans la production de 
connaissances en réponse à la situation 
que nous vivons. 

Il prend en compte les appels à projets 
et initiatives existants aux niveaux 
national et international et vise à en 
renforcer l’efficacité ou à les compléter. 

Contact :  Rodolphe Fischmeister, 
vice-présidence recherche et 
innovation, Université Paris-Saclay

Recherche et Innovation
COVID-19 : un programme de recherche exceptionnel de 915 700 € 
lancé par l’Université Paris-Saclay et ses partenaires 

Il ouvrira en 2024, adossé au nouveau bâtiment 
du Groupement hospitalier nord-Essonne (GHNE) : 
« Pasrel » sera le futur centre de recherches et 
d’innovations en technologies pour la santé du 
territoire, piloté par l’Université Paris-Saclay et 

porté par le CEA, directement connecté à la pratique clinique. Dès aujourd’hui, en 
même temps que s’organisent les questions financières et foncières, les équipes de 
Pasrel préparent leur mission : début juin, elles ont lancé leur premier séminaire sur 
l’innovation organisationnelle. Quatre établissements de soins (GHNE, Gustave 
Roussy, Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Établissement public de santé 
Barthelemy Durand) et neuf laboratoires* de l’Université Paris-Saclay se sont 
impliqués dans cette première qui visait à identifier les besoins et à structurer les 
initiatives. D’autres acteurs du soin, de la recherche et de l’enseignement supérieur 
rejoindront bientôt cette dynamique qui s’inscrit dans le cadre du « Hub Pasrel », 
candidat au label « objet interdisciplinaire » de l’Université Paris-Saclay. 

Contact :  Peggy Baudouin-Cornu, CEA Paris-Saclay, chargée de mission 
scientifique du projet Pasrel peggy.baudouin@cea.fr 
* Les neuf laboratoires de l’Université Paris-Saclay impliqués dans Pasrel : Petrus (Inria / UVSQ) ; List (CEA-Tech) ; LRI / Limsi (Université 
Paris-Saclay / CNRS) ; LGI (Université Paris-Saclay / CentraleSupelec) ; Laboratoire Printemps (UVSQ/CNRS) ; Lisv (UVSQ) ; Ciams 
(Université Paris-Saclay / Université d’Orléans) ; BioMaps (CEA / Université Paris-Saclay / CNRS / Inserm) ; Ritm (Université Paris-Saclay)

Premier séminaire de « Pasrel », 
vers l’hôpital du futur à Paris-Saclay

CentraleSupélec lance un appel à projets 
IA - DATA dédié aux sart-up et scale-up 
ayant développé une solution pour lutter 
contre la crise sanitaire du covid19. 
Solutions médicales, gestion de la 
distanciation sociale, analyse de l’impact 
des décisions à l’échelle sociétale, etc. : 
le programme d’accélération soutiendra 
des projets souhaitant pérenniser leur 
solution au-delà de la crise.

Info + : https://www.centralesupelec.
fr/fr/appel-projets-ia-data

Contact :  Alexandrine Urbain, 
Directrice de la communication, 
CentraleSupélec,  
alexandrine.urbain@centralesupelec.fr

Crise sanitaire : 
CentraleSupélec 
appelle à projets 
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L’Université Paris-Saclay 
à travers la Direction 
du doctorat œuvre 
pour accompagner 
le développement 
de compétences de 
ses doctorant.es au 
travers de formations 
transverses et par la 
promotion des activités 
hors recherche (missions 
complémentaires).

Choisir d’effectuer une mission complémentaire à un 
travail de recherche constitue une véritable opportunité 
pour découvrir, par la pratique, différents métiers 
ouverts aux docteurs. C’est aussi l’occasion de mettre en 
application les compétences des jeunes chercheurs.euses, 
dans le but d’enrichir leur formation et leur expérience 
professionnelle, et de mieux préparer la suite de leur vie 
professionnelle.

Ces missions se divisent en 4 pôles : Mission 
d’enseignement ; Mission de diffusion de l’information 
scientifique et technique ; Mission de valorisation des 
résultats de la recherche ; Mission d’expertise.

Inscriptions jusqu’au 12 juillet. Pour découvrir les 
propositions de missions doctorales :  
https://www.adum.fr/as/activitesHorsRech/cand/
voirListeActivitesHrsRech.pl

En savoir + : https://www.universite-paris-saclay.fr/
recherche/doctorat/pendant/missions-doctorales

Contact :  Thalie Priou, Événementiel et Projets, 
Direction du doctorat,  
collegedoctoral@universite-paris-saclay.fr 

Doctorants/Doctorat
Missions doctorales 2020-2021

L’Université Paris-Saclay porte 
un programme de parrainage 
international : le Buddy 
Programme. Tou.t.es les 
étudiant.e.s et doctorant.e.s 
qui le souhaitent peuvent 
ainsi aider un étudiant ou un 
doctorant international dès 
son arrivée en France. Dans 

un dispositif encadré (formation d’accompagnement dans ce 
parrainage, mise en place d’activités culturelles, accompagnement 
personnalisé...), cela permet à chacun d’être acteur de l’intégration 
des étudiants internationaux en France à travers la présentation de 
leur établissement d’accueil, la vie étudiante et la culture française. 
Une bonne façon aussi de pratiquer une langue étrangère !

Pour devenir parrain ou marraine dans le cadre du Buddy 
Programme, quelques conditions : être étudiant.e ou doctorant.e 
dans l’un des établissements de l’Université Paris-Saclay à la rentrée 
de septembre 2020 ; y étudier depuis au moins 1 an ou connaître 
suffisamment bien le campus et les villes alentours ; bien maitriser le 
français ; avoir un peu de temps libre au cours du premier semestre ; 
être sensible aux questions culturelles et internationales ; être à 
l’écoute, capable d’empathie et d’établir un climat de confiance.

Pour vivre cette expérience enrichissante, les inscriptions 
sont ouvertes à l’adresse https://www.universite-paris-
saclay.fr/parrainage-international afin d’être mis en contact 
avec un.e filleul.e international.e avant la rentrée universitaire.

Des questions ? : buddy-programme@universite-paris-saclay.fr

Contact :  Elisa Pekelder, Chargée de mission Buddy 
Programme, Direction des Relations internationales, elisa.
pekelder@universite-paris-saclay.fr 

Parrainer un.e doctorant.e 
international.e avec le Buddy 
Programme
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Professeure invitée à 
l’Institut des Hautes 
Études Scientifiques, Diana 
Davis est mathématicienne 
spécialisée dans le billard 
mathématique et les surfaces 
planes au Swarthmore 
College. Elle est arrivée à 
l’Institut le 7 mars, juste 
dix jours avant le début du 
confinement en France. Sa 
visite ne devait initialement 
durer qu’une semaine, mais 

elle a fini par passer toute la période de confinement, sur 
place, à la résidence Ormaille. « J’ai souvent parcouru de grandes 
distances par le passé, pour donner une conférence ou me présenter 

à une réunion avec mes collègues, même si c’était compliqué pour 
moi d’y assister. Aujourd’hui, je peux le faire depuis mon salon, 
sans contribution aux émissions à effet de serre, sans frais de 
déplacement, sans frais d’hôtel et sans temps de trajet. J’espère que 
nous continuerons de faire en sorte que cela continue à l’avenir 
– que plus de conférences soient enregistrées, que davantage de 
conférences ou de réunions puissent être organisées sur Skype ou 
Zoom, et que cela soit considéré comme un choix raisonnable. »

Pour retrouver l’intégralité de son témoignage sur le site de 
l’IHES : https://www.ihes.fr/diana-davies-mathematicienne-
et-chercheuse-invitee-a-lihes-partage-ses-reflexions-sur-
la-vie-a-linstitut-pendant-le-confinement/

Contact :  Giulia Foffano, chargée de communication et 
développement, IHES, foffano@ihes.fr

International
Confinement à l’IHES : témoignage d’une internationale
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EUGLOH : une université 
européenne pilote, centrée  
sur la santé et le bien-être

European University Alliance for Global Health est 
une alliance coordonnée par l’Université Paris-Saclay et 
réunissant quatre universités partenaires (Université de 
Lund - Suède, Université Ludwig-Maximilian de Munich - 
Allemagne, Université de Porto – Portugal, Université de 
Szeged - Hongrie) autour d’un projet commun centré sur 
les thématiques de santé et de bien-être. L’objectif est 
de créer des campus transnationaux en Europe proposant 
des cursus européens et, à terme, un diplôme commun 
s’appuyant sur une pédagogie innovante.

Cette université européenne offre à tous les étudiants 
et personnels qui le souhaitent des possibilités de 
mobilité physique ou virtuelle multiples et inédites. 
Il peut s’agir de cours à distance, de tutorat/mentorat, 
d’ateliers, de formations courtes type summer school, de 
séminaires, ou encore de montage de projets communs. 
Cette alliance sensibilise ses membres aux valeurs et 
à la citoyenneté européennes, tout en leur permettant 
de se former dans des domaines de recherche variés, 
liés aux nouveaux défis sociétaux, et de développer 
des compétences transversales autour de thématiques 
fédératrices et de défis larges relatifs à la santé globale 
permettant à toutes les composantes de Paris-Saclay d’y 
participer. Ainsi, EUGLOH offre à tous l’opportunité d’étudier, 
de travailler ou de faire de la recherche dans un contexte 
européen. 

Étudiants, enseignants, enseignants-chercheurs ou 
personnel, rejoignez-nous dans l’aventure EUGLOH !  
Pour plus de renseignements : https://www.eugloh.eu 

Contact :  Casimiro Vizzini, Secrétaire général EUGLOH, 
casimiro.vizzini@universite-paris-saclay.fr 

Portée par l’Université EUGLOH, une formation multi-site 
s’est déroulée en février dernier avec les étudiants désireux 
d’internationaliser leur CV. Bilingue, virtuel et… international, il 
a réuni à distance 85 étudiants issus des universités membres 
d’EUGLOH. Organisé par la Faculté de Pharmacie de l’Université 
Paris-Saclay qui a piloté la toute première activité pédagogique, 
le « Rush Pharmaceutical Business Serious Game » s’est 
déroulé avec quatre des partenaires EUGLOH : Lund, Szeged, 
Porto et bien sûr Paris-Saclay. Soigneusement testée depuis 
2012 par Dorine Bonte et Eric Morel avec Maxime Blanc 
(animateur du Serious Game), cette pédagogie interdisciplinaire 
a offert aux étudiants provenant d’horizons divers dans le 
domaine de la santé (à Paris-Saclay les M2 Biotechnologie 
pharmaceutique et thérapies innovantes, M2 Pharmacotechnie 
et Biopharmacie et 3ème année du tronc commun de pharmacie) 
une dimension internationale, telle que visée par les échanges 
« Internationalisation-at-Home », un échange virtuel scientifique 
et une compétition amicale en langue étrangère (l’anglais 
étant la seule langue parlée par tous) en y intégrant un aspect 
interculturel. 

La deuxième session du Rush est programmée du 14 au 
18 décembre 2020. 
N’hésitez pas à demander la fiche descriptive et à vous inscrire 
avec vos étudiant.e.s, quelle que soit votre discipline. Les 
apprentissages sont transverses ! 

Infos + : https://www.universite-paris-saclay.fr/
formation/internationalisation-langues-et-cultures/
engagement-international

Contacts :  Vera Dickman, pour les aspects interculturels 
international-engagement@universite-paris-saclay.fr et 
Dorine Bonte et Eric Morel pour les aspects pédagogiques, 
prenom.nom@universite-paris-saclay.fr

Cycle « International 
Engagement » : le Rush 
Pharmaceutical Serious Game, 
une première à EUGLOH

À la suite du passage de l’Île-de-France en zone 
verte annoncé par le président de la République et 
conformément à l’avis formulé par Valérie Pécresse, 
présidente d’Île-de-France Mobilités, le préfet de la région 
d’Île-de-France, préfet de Paris, Michel Cadot, a décidé de 
mettre fin au régime d’attestation dans les transports 
en commun à compter du 16 juin 2020. 

Vie des Services, vie au travail
Transports...

Le préfet en appelle à la responsabilité collective afin d’éviter tout 
risque de nouveau départ de l’épidémie. Les usagers sont invités à 
respecter dans la mesure du possible les gestes barrière dans les 
transports.
Le port du masque demeure obligatoire dans les transports 
en commun. Le non-respect de cette obligation est passible d’une 
contravention de 135 euros.

https://www.eugloh.eu
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/internationalisation-langues-et-cultures/engagement-international
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/internationalisation-langues-et-cultures/engagement-international
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/internationalisation-langues-et-cultures/engagement-international
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Bilan confinement 

Pour assurer la continuité de service de 
l’Université pendant le confinement, la DSI 
a développé des solutions permettant aux 
utilisateurs d’accéder aux applications métier 
depuis leur domicile même à partir de leur 
propre poste de travail. Ses équipes ont assuré 
la mise en place d’une infrastructure permettant 
d’effectuer 15 000 connexions simultanées 
(VPN) ainsi que des solutions d’accès Web 
(Rdp). La DSI a également déployé des 
applications de travail collaboratif (Hestia pour 
la visioconférence et Cirrus pour le partage de 
documents), elle a dispensé des formations, 
réalisé des FAQ et des tutoriels pour faciliter la 
prise en main de ces nouveaux services. Avec 
l’aide des services informatiques de proximité, 
de nombreux ordinateurs portables ont été 
préparés et distribués en quelques jours, et 
des centaines d’interventions à distance ont été 
réalisées afin d’accompagner les utilisateurs 
dans ce contexte particulier.

Direction des Systèmes d’lnformation 

Bonnes pratiques 
Pensez à éteindre votre poste de travail tous les soirs pour permettre les 
mises à jour automatiques et en réduire l’impact énergétique et changez 
régulièrement vos mots de passe. Nous vous invitons à consulter le kit 
de sensibilisation aux usages du numérique et à la lutte contre la cyber 
malveillance en vous rendant sur la page des services numériques du portail 
Intranet de l’Université : https://portail.universite-paris-saclay.fr/
services-numeriques/ (documents, rubrique sécurité).
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Rappels pour la rentrée 

La Direction des Systèmes d’Information est seule en charge de 
l’équipement numérique des personnels des services de la Présidence, 
de Discovery, des services centraux et communs de l’Université et en porte la 
responsabilité et la charge budgétaire.

Les services informatiques de proximité assurent la commande (éventuellement 
l’achat), l’installation, la configuration et la maintenance des postes de travail 
des personnels rémunérés par l’Université et les accompagnent dans l’achat et 
l’installation de logiciels de gestion spécifiques à l’exercice de leurs fonctions.

Pour des raisons de sécurité et d’économie de marché, seuls deux modèles 
d’ordinateurs (fixe ou portable) sont proposés. Ils sont équipés de la suite Microsoft 
Office (avec également Adobe, Vlc, Seven zip) et sont renouvelés tous les 6 ans.

Pour préparer au mieux l’arrivée d’un nouveau collaborateur, il est nécessaire 
d’effectuer soit une demande d’achat, soit une demande de configuration de 
matériel (téléphone, poste de travail et logiciels) au moins 2 semaines en amont.

Toute demande doit transiter sous forme de « ticket » accessible via l’application 
« Assistance informatique » sur la page d’accueil du portail Intranet de l’Université : 
https://portail.universite-paris-saclay.fr/Pages/mon-tableau-de-bord.aspx

Contact :  Arnaud Galisson, Directeur, Direction des Systèmes d’Information

Crise Covid-19 : les bibliothèques ont adapté leurs services
Depuis le mois de mars, de nombreux 
services des bibliothèques ont été 
adaptés pour permettre d’assurer 
un service public de qualité, même à 
distance. Une adresse générique pour 
tous les publics, bib.univ@universite-
paris-saclay.fr, a permis de répondre 
à plus de 600 demandes d’usagers 
(renseignements, accompagnement à 
la recherche documentaire, etc.). Plus 
de 50h de formations ont été délivrées, 
comptabilisant 650 inscriptions, 
notamment sur des bases de données 
en ligne et des outils de gestion 
bibliographique. La documentation en 
ligne (revues, bases de données, e-books, 
presse en ligne), proposée depuis de 
nombreuses années via Focus, a été 
valorisée.

Depuis le 18 mai, un service de 
prêts à emporter, sur le modèle 
du drive, a été mis en place pour 

permettre aux usagers d’emprunter de 
la documentation papier et les prêts 
en cours ont été prolongés jusqu’au 
15 septembre.

Enfin, les bibliothèques des campus de la 
Faculté de Médecine au Kremlin-Bicêtre 
et d’Orsay ont rouvert leurs portes dès 
que cela a été possible aux étudiants de 
médecine préparant des concours (sur 
réservation de place uniquement).

La reprise en fonctionnement normal 
des bibliothèques de l’Université n’est 
pas encore définie à ce jour mais 
n’hésitez pas à suivre l’actualité sur 
le site : https://www.universite-
paris-saclay.fr/vie-de-campus/
bibliotheques

Contact :  Mylène Ravereau, Chargée 
de communication, évaluation et design 
de service, Direction en charge des 
bibliothèques©
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La BU sur le campus d’Orsay a adapté sa signalétique
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Le premier séminaire du réseau des 
responsables achats et marchés de 
l’Université Paris-Saclay, établissements-
composantes AgroParisTech, 
CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, IOGS 
et universités membres-associés Evry 
et UVSQ s’est tenu sous la houlette du 
directeur en charge de la politique achats, 
Eric Bardet, le 19 juin à l’Université 
d’Evry.

Sous le nom de «CLUSTER HA ! Paris-
Saclay»*, cette rencontre introduite 
par Gwenaëlle Versheure, Directrice 
générale des services de l’Université 
Paris-Saclay et par Aurélia Carré de 
Lusançay, Directrice des services de 
l’Université d’Evry a permis à une vingtaine 
de participants (en présentiel et en visio) 
d’échanger autour du projet de stratégie 
achats de l’Université Paris-Saclay pour la 
période 2020-2025.

Entre deux ateliers inter actifs, un 
moment ludique autour d’un jeu sur la 
fonction achats était organisé par Sabine 
Guillermet, responsable Achats à 
AgroParisTech et formatrice achats auprès 
des établissements publics.

Une belle journée de travail, qui a permis 
d’entériner le slogan de notre CLUSTER 
HA ! Paris-Saclay : «avançons collectif !», 
sera renouvelée dès la rentrée où nous 
serons accueillis à l’Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
* Cluster HA ! Paris-Saclay : groupe de travail réunissant les 
responsables achats-marchés des partenaires UPSaclay. Ce réseau 
communautaire vise à proposer les actions achats mutualisables et 
participe à fédérer les bonnes pratiques et retours d’expérience en 
faveur d’une performance achats globale de l’Université.

Contact :  Eric Bardet, Directeur 
de la direction préfiguratrice de la 
Performance Achats & Marchés (DPAM) 
de l’Université

Ils/elles bougent...
Anne Suau a 
rejoint le 8 juin 
l’équipe Direction 
des ressources 
humaines en tant 
que Conseillère 
RH-Risques 
Psycho-Sociaux. 
Psychologue de 

formation, certifiée Formatrice en 
Prévention des Risques Psychosociaux 
INRS, Anne Suau évolue depuis plus de 
25 ans dans le domaine des RH, d’abord 
en tant que Responsable Ressources 
Humaines, puis en tant que co-
fondatrice d’un organisme de formation 
et de conseil RH.

Ahmed Riahi 
rejoindra le 
8 juillet la Direction 
en charge du 
pilotage au poste 
de contrôleur de 
gestion. Il succèdera 
Florian Stahlhofen 
qui a rejoint la sous-

direction de l’immobilier à la DGESIP le 
1er juillet.

Le stagiaire de la DPAM,  
un des meilleurs de sa promo !

La Direction 
préfiguratrice Achats 
et Marchés tient à 
saluer « son » stagiaire 
Hamza Moukawim 
qui a suivi la session 
2018-2019 du MBA 
Manager des Achats 
de l’Institut Léonard 
de Vinci et qui, après 
6 mois passés au sein 
du service entre octobre 
2019 et avril 2020, a 
été parmi les mieux 

classés de sa promotion pour son 
mémoire soutenu le 16 juin avec 
16/20. Son mémoire portait sur la 
problématique suivante : Mise en 
place d’une stratégie Achat dans les 
établissements publics : l’apport d’une 
cartographie des achats à l’Université 
de Paris-Saclay. Son diagnostic achats 
et ses préconisations pourront 
servir de modèle aux autres 
établissements publics : état des 
lieux, cartographie des dépenses, 
segmentation des fournisseurs 
marchés hors marchés.

En direct de la Direction préfiguratrice de la Performance Achats  
& Marchés (DPAM) 
Premier séminaire métier achat : un travail collaboratif en intelligence collective



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

#6 Juin 2020 
11

Des défis à mener grâce aux capteurs de vos smartphones !

Apprendre à faire des mesures physiques à l’aide de son smartphone, c’est possible avec l’équipe « La Physique Autrement » et le 
service COMPAS de la Faculté des Sciences d’Orsay. Ils proposent 8 défis ludiques qui permettent en quelques minutes d’effectuer 
des mesures scientifiques… le tout en s’amusant ! Aucune connaissance n’est nécessaire, il suffit de télécharger l’appli gratuite 
PHYPHOX sur votre smartphone.

Contact :  Anaïs Vergnolle, responsable du service Communication, Médiation et Diffusion Scientifiques (COMPAS) de la 
Faculté des Sciences d’Orsay.

Culture confinée 

Smartphones à l’épreuve

L’Urgence des Alliances

Si vous avez raté les 5 événements organisés du 15 au 19 juin en direct 
sur Télérama.fr et theatredelaville-paris.com avec la Scène de recherche 
de l’ENS Paris-Saclay et que vous attendez avec impatience la sortie du 
Télérama de juillet, allez voir sur le site web de l’ENS : ils y sont tous !

Lancement de la journée Culture et Santé sur la scène de l’Espace Cardin, par Fabienne Pascaud, 
directrice de la rédaction de Télérama, et Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville

L’URGENCE DES ALLIANCES propose de 
prendre à bras-le-corps le basculement qu’a 
provoqué la crise du coronavirus, et d’écrire 
ensemble les propositions concrètes de 
l’après-Covid-19. Plus de 25 intervenants ont 
travaillé sur les alliances indispensables entre 
la culture et la santé (15 juin), l’environnement 
(16 juin), les sciences (17 juin), l’économie (18 
juin) et l’éducation (19 juin).

Ces cinq jours d’échanges étaient construits 
par Télérama et le Théâtre de la Ville, en 
collaboration avec la Scène de recherche 
de l’ENS Paris-Saclay et avec le soutien de 
l’Institut français et du Rectorat de Paris. Les 
propositions concrètes issues de ces journées 
seront publiées dans Télérama le 8 juillet.

Pour visionner L’urgence des Alliances : 
https://ens-paris-saclay.fr/agenda/
lurgence-des-alliances

Contact :  Marc Dondey, Chargé de mission 
Culture et Directeur artistique de la Scène 
de recherche de l’ENS Paris-Saclay, marc.
dondey@ens-paris-saclay.fr

https://ens-paris-saclay.fr/agenda/lurgence-des-alliances
https://ens-paris-saclay.fr/agenda/lurgence-des-alliances
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Le Fil Prune : L’Université Paris-Saclay compte quelques 
très belles écoles d’ingénieur dont Polytech Paris-Saclay. 
Quelle est votre particularité au sein de l’établissement ?
Yves Bernard : Polytech Paris-Saclay est la seule de ces écoles 
à proposer un cycle préparatoire intégré. A l’issue des deux 
premières années, l’école complète ses effectifs en cycle ingénieur 
avec des candidats de licence, DUT, CPGE et d’établissements 
internationaux. L’école cultive et valorise cette diversité de 
recrutement. Une large partie de la formation rassemble les 
élèves (étudiants et apprentis) des 4 différentes spécialités de 
l’école, ce qui leur procure une aisance dans l’échange avec des 
collègues d’autre culture.

LFP : Quel est l’intérêt d’une école d’ingénieur à être 
« universitaire » ?
YB : À l’international, les formations d’ingénieur sont souvent 
intégrées aux universités. C’est le tournant que prend la 
France. L’école bénéficie des moyens mutualisés de l’Université 
(recherche, services aux élèves et aux composantes, …). Les 
élèves accèdent à une école financée par l’état, aux tarifs de 
l’enseignement supérieur public. Notre fierté et nos valeurs, c’est 
de permettre à tous les élèves qui en ont la capacité, de devenir 
ingénieurs sans devoir faire un emprunt. Au sein de l’école, les 
enseignants-chercheurs du territoire, à la pointe de l’innovation, 
participent à nos formations aux côtés de nos partenaires 
industriels.

LFP : Vous venez de lancer une chaire, soutenue par votre 
école : quel est l’objectif poursuivi ?
YB : Les projets à l’origine de la création de la chaire doivent 
permettre à des personnes en situation de handicap sévère, 
d’accéder à la conduite autonome de leur fauteuil roulant 
électrique. Créée au sein de Polytech, avec l’aide de la Fondation 
Paris-Saclay Université, cette chaire autorisera des investisseurs 
extérieurs sensibilisés au handicap, à financer des projets de 
recherche, en s’appuyant sur des chercheurs, ingénieurs et 
techniciens de l’Université Paris-Saclay. Nos élèves conçoivent 
et réalisent des objets technologiques novateurs, nous les 
encourageons à mettre ce talent au profit de ceux qui en ont 
besoin. Par ailleurs, l’école dispose de moyens de prototypage 
rapide uniques sur le plateau, nous voulons qu’ils servent au 
mieux et au maximum. 

Dans chaque numéro du LFP, est présentée une composante universitaire ou un établissement composante de Paris-Saclay

La parole à Yves Bernard, Professeur des universités  
et Directeur de Polytech Paris-Saclay 

Ce mois-ci… Polytech Paris-Saclay

Avec plus de 3 800 diplômés par an (10 % des ingénieurs diplômés en France), le réseau 
Polytech, aujourd’hui coordonné par le Pr Yves Bernard au niveau national, est un des 
plus grands réseaux d’écoles d’ingénieurs français. Il doit sa notoriété à un modèle de 
formation partagé par 15 écoles membres et 3 écoles associées permettant un maillage 
territorial fort, une mobilité des élèves au sein des écoles, et une qualité des formations 
reposant sur un environnement universitaire riche en compétences de toutes disciplines.
Les écoles du réseau Polytech « valent » par la force des liens qu’elles ont su tisser pour 
aboutir à un réseau structuré non hiérarchique. Cette caractéristique fait du réseau 
Polytech, une structure particulière dans le paysage des écoles d’ingénieurs. 
Au-delà des valeurs communes du réseau (responsabilité et transparence, anticipation 
et esprit d’équipe, respect et ouverture, exigence et créativité), de l’harmonisation de la 
plupart des procédures (admission des élèves, règlement des études, …) ou de la gestion 
de grands programmes financés par l’ANR ou par Erasmus, une des forces du réseau 
Polytech est la mobilité des élèves entre les écoles du réseau. Chaque élève entrant 
dans le parcours préparatoire (PeiP) peut poursuivre dans une des 100 spécialités des 
15 écoles membres. Cette mobilité à BAC+2 implique un fonctionnement en réseau, et 
chaque école apporte sa spécificité à travers les spécialités qu’elle propose et la proximité 
de ses laboratoires d’appui. 
Individuellement, aucune des écoles n’aurait aujourd’hui sa notoriété sans le réseau. 
Aucune ne pourrait proposer des formations dans 12 domaines de l’ingénierie, dans 
plus de 100 spécialités d’ingénieurs et avec autant de possibilités offertes (compétences 
ou géographiques). C’est la diversité de l’offre de formation du réseau Polytech et la 
couverture du territoire national qui y attire de très bons élèves.

Les chiffres clés 
834 élèves en 2019-2020 

180 diplômés par an

4 spécialités

3 500 alumni au sein du réseau  
des anciens de l’école

60 enseignants titulaires  
et 400 enseignants vacataires

303 enseignants chercheurs

30 personnels administratifs 

20 laboratoires et équipes  
de recherche associées 

30% d’élèves filles

Le réseau Polytech
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Polytech Paris-Saclay en quelques photos...

Semaine de parrainage : les nouveaux arrivants 
sont accueillis par les élèves de Polytech Paris-
Saclay durant une semaine sportive et conviviale.  
©Polytech Paris-Saclay

World Clean Up Day : le club DDRS de l’école se 
mobilise tous les ans pour participer à la journée 
mondiale du nettoyage de la planète. Plus de 30 kg de 
mégots ramassés cette année ! Ce club prend de plus 
en plus d’importance et multiplie les actions au cours de 
l’année. ©Polytech Paris-Saclay

Entrepreneuriat étudiant : lauréats du Grand prix du 
jury de la Fondation Sopra Steria – Institut de France en 
2019, deux de nos étudiants entrepreneurs ont gagné 
depuis mars 2019, pas moins de 4 autres concours dont le 

prix Pépite régional et sont même devenus ambassadeurs 

de l’Université Paris-Saclay le temps d’un séjour avec 
d’autres jeunes entrepreneurs dans la Silicon Valley. 
©Polytech Paris-Saclay

Formation Thalès : notre corps d’enseignants en 
Photonique et Systèmes Optroniques a ouvert une 
session de master class en formation continue pour 
experts laser. Cette formation, en collaboration avec 
l’Université Paris-Saclay, a été réalisée à la demande 
de Thalès Optronique. ©Polytech Paris-Saclay

Forum Entreprises Bac+5 : pour sa 12ème édition, ce forum 
entièrement géré par une équipe d’élèves de Polytech a accueilli 
plus de 50 entreprises et plus de 1200 visiteurs cette année ! 
Les ingénieurs en formation et les masters de l’UFR Sciences 
viennent en nombre. ©Polytech Paris-Saclay

Journée Portes Ouvertes : Gérard Gaillard 
présente son simulateur de vol A320. Cette 
démonstration illustre de nombreux débouchés de 
notre spécialité Électronique et Systèmes Robotisés. ©Polytech Paris-Saclay

Challenge Start Up : Polytech accueille 15 projets 
entrepreneuriaux d’étudiants ou de doctorants qui vont 
bénéficier toute la journée d’ateliers et de mentorat ! 
 © A. Gilson pour Polytech Paris-Saclay

Simulations d’entretiens : plus de 40 intervenants 
extérieurs viennent tous les ans pour coacher nos 
élèves de 5ème année aux entretiens d’embauche leur 
permettant ainsi d’appréhender au mieux ce passage 
obligé vers leur avenir professionnel. ©Polytech Paris-Saclay

Quitus Citoyen : pour valider leur diplôme, nos 
élèves doivent donner de leur temps pour les 
autres. C’est notre Quitus Citoyen. Tous les ans, ils 
offrent au moins une demi-journée à l’école ou à 
la société. ©Polytech Paris-Saclay

https://youtu.be/gifulC-_-qA

