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L’Université rouvrira 
progressivement ses lieux de 
travail à partir du 11 mai, sauf 
nouveau développement. Mais 
cela se fera très progressivement et 
avec prudence, la consigne générale 
étant de favoriser, chaque fois que 
cela est possible, la poursuite du 
télétravail.
Je tiens à saluer tous les efforts 
fournis par chacun d’entre vous 
depuis le 15 mars dernier et 
la fermeture en présentiel de 
l’Université. Notre communauté - de 
ses composantes universitaires et 
établissements composantes, de 
ses universités membres-associés 
et ONR - s’est mise toute entière 
et avec dévouement à répondre 
le mieux possible aux différents 
aspects liés à cette crise et cela 
continue dans la durée malgré les 
difficultés, la fatigue et l’inquiétude 

souvent très présentes. Vous en 
découvrirez de multiples exemples 
dans ce numéro.
La pandémie n’est pas terminée. 
Nous devons persévérer dans les 
efforts de distanciation sociale. 
Tous les évènements rassemblant 
du public sont suspendus jusqu’au 
15 juillet, et les cours en présentiel 
dans les universités sont suspendus 
jusqu’à la rentrée universitaire. 
Les examens pour une seconde 
chance à partir de fin mai 
seront gérés au cas par cas, 
privilégiant encore le distanciel, 
comme il est demandé dans les 
dernières recommandations, tout en 
permettant dans des cas particuliers 
des examens en présentiel après 
le 20 juin ainsi que pour les 
concours des écoles, de la PACES 
et l’ECN en médecine. Les lignes 
directrices de l‘adaptation nécessaire 

des modalités de contrôle des 
connaissances ont été actées par 
la commission formation et vie 
universitaire du 10 avril et chaque 
référent de formation les a déclinées 
en lien avec ses enseignants et élus 
étudiants pour les examens déjà en 
cours actuellement.
À partir du 11 mai, il nous faudra 
relancer progressivement 
notre activité de recherche et 
de formation et notre activité 
administrative présentielle. Cela 
devra se faire de façon échelonnée 
et nous nous y préparons dès à 
présent afin que cette réouverture 
des campus se fasse en toute 
sécurité pour chacun. 
Jusque-là, restez chez vous, prenez 
soin de vous et vos proches ! 
Bonne lecture,
Pr Sylvie Retailleau

L’éditorial  
de la Présidente

Comment contrôler les connaissances 
acquises sur une année universitaire qui 
s’est arrêtée dans son cours habituel le 
13 mars ? Comment évaluer en équité les 
acquis d’étudiants confinés et qui ne sont 
pas tous dans les mêmes conditions de 
travail, de confort, de qualité numérique ?

Question complexe et sensible que le 
Conseil Formation et Vie Universitaire 
de l’Université Paris-Saclay, qui devait 

en décider le 7 avril en visio-conférence, 
a analysé et discuté durant 5 heures 
de débats, où la Présidence a retiré du 
vote le texte initial afin d’y introduire des 
amendements et des évolutions. Aussi, 
c’est le 10 avril que ce même Conseil, en 
réunion exceptionnelle, a pu adopter une 
décision (29 pour, 7 contre, 2 abstentions) 
donnant le cadre dans lequel les examens 
prévus sous forme d’épreuves écrites 
sur table pour le second semestre et 
la validation de l’année doivent être 
réorganisés. La décision s’applique 
à toutes les formations accréditées 
Université Paris-Saclay.

Chaque formation doit maintenant 
l’adapter et déterminer, selon les UE, 
pour les épreuves écrites prévues dans 
la période (pour la première session 
du second semestre, mais également, 

compte tenu des conditions de 
déconfinement, une part importante des 
deuxièmes sessions du premier et second 
semestre) :
• si elle est neutralisée ou pas
• si l’épreuve écrite est supprimée ou pas
• le format d’épreuves mis en place, sa 

durée
• si il y a changement de cœfficients  

ou pas.

La délibération de la CFVU est accessible 
sur le site web de l’Université à l’adresse : 
www.universite-paris-saclay.fr/actes-
administratifs

Contact :  Pr Isabelle Demachy, 
Vice-Présidente Formation, Innovation 
Pédagogique, Vie Étudiante

Formation et évaluation des connaissances
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Le 24 mars, Frédérique Vidal annonçait l’annulation de toutes les épreuves écrites de tous les concours d’ingénieurs 
(Concours Alpha, AvenirBac, Advance...) qui recrutent après le bac, remplacées par un examen des dossiers des candidats 
dans Parcoursup. 

Le 17 avril, suite aux annonces du Président de la République sur l’organisation 
progressive du déconfinement, le Gouvernement a fixé le calendrier et les modalités 
des concours d’entrée dans les grandes écoles qui recrutent à l’issue des classes 
préparatoires (CPGE). Ainsi, les épreuves des concours d’entrée dans les grandes 
écoles seront organisées du 20 juin au 7 août. Les candidats auront accès à leur 
classement par école au plus tard le 8 août, pour un début des procédures d’appel à 
partir du 12 août au plus tard, afin de permettre le maintien des dates de la rentrée 
de septembre.

Enfin, c’est le 24 avril que le Gouvernement a annoncé le déroulement des concours 
liés aux études de santé.
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Sélection et concours d’entrée

Pour le concours CentraleSupélec les écrits se tiendront du 29 
juin au 2 juillet. Les épreuves seront identiques à celles qui auraient 
dû se tenir en avril en l’absence de crise sanitaire. Les épreuves 
orales sont supprimées. 

Le concours Centrale-Supélec est l’un des principaux concours 
d’écoles d’ingénieurs post-CPGE, avec, notamment les concours 
Mines-Ponts. L’ordre habituel des concours devrait être maintenu afin 
que les candidats puissent déterminer sur leur choix final.

L’ensemble des Écoles effectuant leur recrutement par le concours 
Centrale-Supélec - dont l’Institut d’Optique Graduate School - est 
pleinement mobilisé pour assurer à tous les acteurs du concours les 
meilleures conditions possibles compte tenu du contexte sanitaire. 
L’organisation retenue doit permettre aux élèves comme aux 
professeurs de préparer dans de bonnes conditions la rentrée qui 
interviendra normalement début septembre.

Info + : https://www.centralesupelec.fr/node/2489

Études de santé

PACES : Le concours d’entrée en deuxième 
année des études en santé (Médecine, 
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie) se 
déroulera pour l’Université Paris-Saclay  
les 25 et 26 juin 2020.

ECNi : Les Épreuves Classantes Nationales 
Informatisées donnant accès au troisième cycle 
des études médicales se dérouleront  
du 6 au 10 juillet 2020.

Pour l’ENS Paris-Saclay, les épreuves écrites des concours d’entrée 
seront organisées à partir du 20 juin. Leur calendrier précis sera 
communiqué très prochainement sur le site de l’École à l’adresse : 

https://ens-paris-saclay.fr/actualite/information-sur-les-
concours-ens-paris-saclay.  
Les épreuves écrites seront maintenues dans leur format d’origine. 
Elles seront organisées dans l’ordre défini dans le cadre du comité 
de pilotage mis en place par le Gouvernement de façon à garantir la 
sécurité des candidats, dans le respect le plus strict des consignes 
en vigueur. Compte tenu des contraintes d’organisation dans cette 
période resserrée, l’École normale supérieure Paris-Saclay, en 
accord avec les autres ENS, a annoncé que les concours d’entrée ne 
comporteront pas d’épreuves orales cette année.

Pour toute question : concours@ens-paris-saclay.fr

Pour AgroParisTech, les épreuves écrites des 
voies A (BCPST) auront lieu du 30 juin au 3 juillet 
2020 et celles des voies A TB (CPGE sur classes 
technologiques) auront lieu les 24, 25 et 26 juin 
2020. Toutes les épreuves orales et pratiques sont 
annulées. 

Les épreuves écrites des voies B (concours sur 
licence universitaire) auront lieu le 26 juin 2020. 
La date de dépôt des dossiers d’admissibilité, 
initialement fixée au 30 avril 2020, est reportée au 
31 mai 2020. L’épreuve dite de «sciences et société» 
est annulée. L’épreuve orale d’entretien avec le jury 
est maintenue. La date et les modalités de cette 
épreuve seront communiquées ultérieurement.

Les épreuves écrites des voies C (concours pots BTS 
et classe de préparation) auront lieu les 24 et 25 
juin 2020. Les épreuves orales d’anglais et l’épreuve 
pratique de biologie sont annulées. L’épreuve orale 
d’entretien avec le jury est maintenue. La date et les 
modalités de cette épreuve seront communiquées 
ultérieurement.

Le concours C2 (sur DUT) est maintenu sur dossier 
et avec fusion des deux épreuves orales en un seul 
entretien.

Le site du concours :  
https://www.concours-agro-veto.net/ 

Contact :  contact@concours-agro-veto.net

Tests ECNi à la Faculté de Médecine Paris-Saclay en 2014
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Les recherches sur  
le Covid s’organisent  
dans la mutualisation
Les chercheurs de la communauté sont fortement 
mobilisés pour trouver des solutions et permettre 
une sortie de crise avec un futur plus serein. Pour 
aller plus loin, les acteurs de l’Université Paris-Saclay 
et plusieurs LabEx ont souhaité accompagner 
collectivement et débloquer des fonds spécifiques 
de recherche en réaction à la pandémie. Ainsi, le 
12 avril, l’Université Paris-Saclay, ses établissements-
composantes, les universités d’Evry et de Versailles 
Saint-Quentin, leurs partenaires organismes 
nationaux de recherche, ainsi que plusieurs LabEx 
de l’Université ont annoncé avoir débloqué des 
fonds spécifiques de recherche et s’organiser 
collectivement en réaction à la pandémie. 

Ce programme de travail exceptionnel traduit la 
volonté et l’implication des institutions partenaires et 
des communautés de travail, en cohérence avec leurs 
missions, de prendre leur part dans la production de 
connaissances en réponse à la situation que nous 
vivons. Il intervient en connaissance des appels à 
projets et initiatives existants, aux niveaux national et 
international. Il vise à en renforcer l’efficacité ou à les 
compléter. 

L’enveloppe financière globale de ce 
programme exceptionnel est d’au minimum 
800k€. Les organismes parties prenantes réservent 
par ailleurs une fraction complémentaire du budget 
pour organiser dès la sortie du confinement une 
réflexion plus générale, menée en lien avec la MSH 
Paris-Saclay, sur les conséquences de la pandémie 
sur nos sociétés et en particulier sur la mission de 
recherche de l’Université.

Contact :  Pr Thierry Doré,  
Vice-Président Recherche et Valorisation, 
vp.recherche@universite-paris-saclay.fr
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Hackaton européen 
Sous l’impulsion de Sandrine Lacombe, vice-présidente 
International, notre université européenne EUGLOH était inscrite 
en tant que partenaire de l’opération #EUvsVirus, le plus grand 
hackathon paneuropéen qui s’est déroulé les 24, 25 et 26 avril. 

Mis en place mi-avril par la Commission européenne et les États 
membres de l’Union européenne, il s’agissait d’un concours 
express entre participants connectés à travers toute l’Europe pour 
trouver des solutions originales et innovantes dans la lutte contre 
le virus : https://euvsvirus.org/

Sur l’un des 6 thèmes proposés, s’organisaient des présentations 
«live» d’un projet, à distance, devant un comité pour des résultats 
annoncés quelques jours après. Pour les lauréats sont prévus un 
accompagnement et un suivi du projet par l’EU (NDLR : à l’heure où 
nous publions, nous n’avons pas encore connaissance des résultats).

L’Université Paris-Saclay s’est inscrite dans ce grand mouvement 
par le biais de notre université européenne EUGLOH - European 
global alliance for Health (Cf. encadré). Ensemble, ils ont pu former 
des équipes labellisées EUGLOH. Au sein de Paris-Saclay, un 
groupe a été créé avec plusieurs « mentors » pour participer aux 
challenges proposés.

Infos + : https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
euvsvirus-hackathon

Contact :  Pr Sandrine Lacombe, Vice-Présidente International 
et Casimiro Vizzini, Secrétaire général de EUGLOH,  
Université Paris-Saclay, eugloh@universite-paris-saclay.fr

Créée en 2019, notre 
université européenne, 
EUGLOH, European 
University Alliance for 
Global Health, réunit 
5 universités européennes 
sur la thématique de la 
santé : l’Université Ludwig-

Maximilian de Munich (Allemagne), l’Université de Lund (Suède), 
l’Université de Porto (Portugal) et l’Université de Szeged 
(Hongrie) et l’Université Paris-Saclay. EUGLOH vient d’ouvrir son 
site web.  
À découvrir sur : https://www.eugloh.eu/

Contact :  eugloh@universite-paris-saclay.fr

http://
https://www.eugloh.eu/
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• AM-Cov-Path : Pathogénèse de l’infection SARS-Cov-2 dans un modèle de 
primates non humains : un modèle pour les traitements et la prévention. Roger Le 
Grand (UMR-S 1184 IMVA-HB, IDMIT, CEA de Fontenay-aux-Roses)

• COVID-ETHICS : Fabriquer 
l’éthique en temps de crise 
pandémique. Anticipation, 
confiance, innovation. Léo Coutellec 
(CESP -INSERM/UPSaclay/UVSQ 
UMR-S 1018 - Centre de Recherche 
en Épidémiologie et Santé des 
Populations, Villejuif)

• ICARE : Initial COVID-19-associated SARS-CoV-2 Cell Atlas and Response. Isabelle 
Schwartz (UMR 0892 - Virologie et Immunologie Moléculaires-VIM, INRAE/UVSQ/
UPSaclay – Jouy-en-Josas)

• MacCOV : La reprogrammation fonctionnelle des macrophages : un objectif 
thérapeutique à atteindre afin de lutter contre les détresses respiratoires aigües 
associées à l’infection à SARS-CoV-2. Jean-Luc Perfettini (UMR-S 1030 - INSERM/
UPSaclay/GustaveRoussy, Villejuif)

• NODS-Cov2 : NOsocomial Dissemination risk of SARS-Cov2. Didier Guillemot 
(CESP - INSERM/UPSaclay/UVSQ UMR-S 1018 - Centre de Recherche en 
Épidémiologie et Santé des Populations, Villejuif)

• SARS2BlockEntry : Construction de nano-ligands pour bloquer l’entrée du SARS-
CoV-2. Bernard Delmas (UMR 0892 - Virologie et Immunologie Moléculaires-VIM, 
INRAE/UVSQ/UPSaclay – Jouy-en-Josas)

• MOD-COV : Modélisation de la dissémination de COVID-19 à l’hôpital. Lulla 
Opatowski (CESP - INSERM/UPSaclay/UVSQ UMR-S 1018 - Centre de Recherche en 
Épidémiologie et Santé des Populations, Villejuif)

Résultats de l’Appel à projet Flash ANR Covid-19 de l’ANR
Le 10 avril, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a annoncé les premiers résultats de son appel Flash avec 86 projets financés 
pour un budget de 14,5 M€ et la poursuite d’un appel ouvert en continu RA-ANR Covid-19. Parmi les projets retenus dans le cadre de 
l’appel Flash Covid-19, 7 projets retenus par l’ANR sont portés par des équipes de l’Université Paris-Saclay : 
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Trois projets de recherche associant l’UMR de Virologie et d’immunologie moléculaires (INRAE – UVSQ)  
basée à Jouy-en-Josas (photo) ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets Flash. 

Le consortium REACTing, comprenant 
les principales institutions de recherche 
française et coordonné par l’Inserm, a 
pour vocation d’organiser la recherche 
scientifique à la fois en temps 
d’épidémie et entre les épidémies, afin 
de mieux s’y préparer. Déjà actif lors 
des épidémies d’Ebola ou de Zika, il 
a lancé un appel à projet début 2020 
afin de financer des projets visant à 
lutter contre la pandémie actuelle 
de Covid-19. Un focus sur un des 
projets sélectionnés par le consortium, 
porté par Jean-François Eléouët du 
laboratoire Virologie et immunologie 
moléculaire (VIM - Université Paris-
Saclay, UVSQ, INRAE) : « Mise au point 
d’un réplicon pour le coronavirus 
Covid-19 » est en ligne sur le site web de 
l’Université :  

Les SHS dans la lutte contre le Covid, Le Grand Labo Live,  
25 avril https://www.youtube.com/watch?v=I_CQkfh8C5o

Quatre autres projets ont été retenus 
dans lesquels plusieurs équipes de 
UPSaclay sont fortement impliquées :

• SAPRIS : Santé, perception, pratiques, 
relations et inégalités sociales en population 
générale pendant la crise COVID-19 
coordonné par Nathalie Bajos

• AcceS-Ge CoViD-19 : Accelerated 
Structural Genomics on CoViD-19. Léonard 
Chavas (SOLEIL). Partenaire UPSaclay : 
Christophe Chevalier (UMR 0892 - Virologie 
et Immunologie Moléculaires-VIM, INRAE/
UVSQ/UPSaclay – Jouy-en-Josas)

• CovidNanoMed : Nanoformulations of 
current therapeutic drug candidates against 
SARS-CoV2 for pulmonary delivery. Bernard 
VERRIER (Lyon). Partenaire UPSaclay : Roger 
Le Grand (UMR-S 1184 IMVA-HB, IDMIT, CEA 
de Fontenay-aux-Roses).

• ANTI-CoV : Antiviral approach against the 
coronavirus SARS-CoV-2. Jean Dubuisson 
(Institut Pasteur Lille). Partenaire UPSaclay : 
Roger Le Grand (UMR-S 1184 IMVA-HB, 
IDMIT, CEA de Fontenay-aux-Roses).
Source : Life Science UPSaclay (Scoop.It!)

www.universite-paris-saclay.fr/
actualites/un-outil-detude-du-sars-
cov-2-en-developpement-dans-
lunite-virologie-et-immunologie-
moleculaire

www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire
www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire
www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire
www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire
www.universite-paris-saclay.fr/actualites/un-outil-detude-du-sars-cov-2-en-developpement-dans-lunite-virologie-et-immunologie-moleculaire
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Depuis le 25 mars, l’opération 
«Résilience» constitue la 
contribution des armées à 
l’engagement interministériel 
contre la propagation du Covid-19. 
Elle est centrée sur l’aide et le 
soutien aux populations ainsi que 
sur l’appui aux services publics 
pour faire face à cette épidémie. 
Les armées s’engagent dans 
l’ensemble des secteurs où elles 
peuvent apporter un soutien aux 
autorités civiles. 

L’Université Paris-Saclay compte une cinquantaine de 
réservistes opérationnels parmi ses étudiants et personnels. 
Chacun s’est tenu prêt à répondre à l’appel du Ministère des 
Armées dans la mesure de ses possibilités. Les étudiants 
réservistes sont engagés dans des missions de renfort dans 
les hôpitaux et l’Agence régionale de la Santé (livraison dans 
les services, manutention, sécurisation), dans le contrôle et 
de sécurisation du territoire (contrôles automobiles), et dans 

des missions de sécurité civile. Les personnels réservistes de 
l’Université sont également sollicités dans le renfort des effectifs 
militaires pour des missions de coordination (réponse aux 
sollicitations préfectorales, soutien des manœuvres Sentinelle 
quant aux lieux sensibles à inclure dans les patrouilles, etc).

Parmi les étudiants mobilisés, citons par exemple 
Valentin Maulet (photo), étudiant en 4ème année de pharmacie 
et Caporal de réserve au sein de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris. Il réalise trois gardes de 24 h par semaine au 
sein de la BSPP, soit le triple de ce qu’il y réalise habituellement. 
Parallèlement, il participe à hauteur de 10 h par semaine 
aux activités de soutien aux sapeurs-pompiers du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS78). 
Avec le Pharmacien Commandant Veyrat, enseignant au 
sein de la Faculté de Pharmacie Paris-Saclay, il aide à la 
production de solution hydro-alcoolique au profit des sapeurs-
pompiers d’île-de-France, de l’AP-HP et de la Gendarmerie.
L’Université est très fière de ses réservistes !

Contact :  Pr Vincent Gandon,  
Référent Défense de L’Université Paris-Saclay

Mobilisation des établissements sur tous les fronts Covid-19
Tous les établissements de l’Université Paris-Saclay se sont fortement mobilisés à travers la recherche et la formation, 
mais aussi vis-à-vis des élèves et étudiants pouvant être en difficulté. Pour exemple, focus sur l’Université d’Évry, 
université membre-associé de l’Université Paris-Saclay...

L’Université d’Évry a pris part à la 
mobilisation et a apporté son soutien 
dès le début du confinement. Ainsi, les 
UFR Sciences et Technologies et Sciences 
Fondamentales et Appliquées se sont 
mobilisées et ont imprimé en 3D des 
visières et des clips. L’IUT a œuvré à la 
création de masques à partir du modèle 
de Décathlon et l’Institut des cellules 
Souches pour le Traitement et l’Étude 
des maladies Monogéniques a fabriqué 
du gel hydro-alcoolique et a réorienté 
temporairement ses recherches. De 
plus, le laboratoire IBISC (Informatique, 
BioInformatique, Systèmes Complexes) 
s’est associé au Centre Hospitalier Sud 
Francilien pour mettre en ligne deux 
calculatrices, à destination des praticiens, 

en vue de les sensibiliser sur le caractère 
multi-factoriel du risque d’arythmie 
cardiaque, en particulier dans le cas de 
l’utilisation du traitement expérimental 
Hydroxychloroquine et/ou Azithromicine.

60 000 euros d’aides exceptionnelles 
versées aux étudiants
L’Université d’Évry a mis en place dès 
le début du confinement des mesures 
visant à accompagner ses étudiants : 
procédure dématérialisée d’aide 
d’urgence en partenariat avec le Crous 
de Versailles (besoins alimentaires, frais 
de santé, aide au paiement des loyers, 
etc.) ; dispositifs d’aides exceptionnelles 
afin de faciliter un accès au numérique 
(achat d’ordinateur, remboursement 
d’ordinateur, forfait 4G, etc). Dans 
le cadre de ces mesures d’aides 
exceptionnelles, l’Université d’Évry 
annonçait au 21 avril que 191 étudiants 
ont bénéficié de ces aides pour un 
montant de 60 000 euros. 

350 repas cuisinés offerts aux 
étudiants
Le 23 avril, en partenariat avec la 
communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud, l’université a orchestré une 
première distribution de 350 repas 

cuisinés aux étudiants hébergés en 
chambre universitaire. L’opération sera 
renouvelée le 30 avril.

100 colis alimentaires distribués  
aux étudiants
Le 24 avril, ce sont plus de 100 colis 
alimentaires qui ont été distribués par 
l’université à ses étudiants hébergés en 
chambre universitaire, dans le cadre d’une 
action partenariale avec Carrefour Évry2. 

Des ordinateurs mis à disposition  
des étudiants
La cellule de crise de l’Université d’Évry 
a coordonné la mise à disposition 
d’ordinateurs afin d’accompagner les 
étudiants rencontrant des difficultés en 
matière d’accès au matériel informatique.

Infos + : espace d’information 
Covid-19, https://bit.ly/espaceinfo

Contact :  communication@univ-evry.fr 

Pour un aperçu des mesures d’aides 
exceptionnelles aux étudiantes 
de l’Université Paris-Saclay en 
période de COVID-19 opérées par 
la Direction de la vie étudiante et de 
l’égalité des chances :  
www.universite-paris-saclay.fr

Les réservistes de l’Université Paris-Saclay dans la lutte 
contre le COVID-19

https://bit.ly/espaceinfo
www.universite-paris-saclay.fr
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Partenariat SATT / Servier
Le Groupe Servier et le Réseau SATT ont signé le 9 avril 
un partenariat d’un an visant à identifier des opportunités 
thérapeutiques à un stade précoce correspondant aux domaines 
de recherche de Servier  : cancers, maladies cardiovasculaires, 
diabète, maladies immuno-inflammatoires, maladies 
neuropsychiatriques. La SATT Paris-Saclay est l’opérateur du 
partenariat pour le Réseau SATT. Ce choix est en cohérence avec 
l’implantation du futur Institut de Recherche Servier Paris-Saclay à 
l’horizon 2022 dans le cluster d’innovations de Paris-Saclay.

Pour découvrir le projet architectural du centre de recherche de 
Servier à Saclay :  
https://www.youtube.com/watch?v=YeoFvSbOb5s&feature=youtu.be

La Fondation vient de lancer le premier numéro 
de sa Newsletter. Elle y présente quelques-unes 
des actions ainsi que l’actualité des chaires 
portées par nos chercheurs et enseignants-
chercheurs et soutenues par le mécénat des 
entreprises partenaires.

Pour découvrir le premier numéro :  
http://www.fondation.universite-paris-
saclay.fr/newsletter/ 

Si vous souhaitez recevoir régulièrement la 
lettre, l’abonnement sera géré par la liste sympa 
fondation_newsletter@universite-paris-
saclay.fr actuellement en création.

Contact :   
communication.fondation@universite-paris-
saclay.fr

La Newsletter de la 
Fondation Paris-Saclay 
Université 

Appel à mobilisation du réseau 
Fondations & Mécénat  
de l’Université Paris-Saclay

De nombreuses initiatives individuelles 
et collectives de la communauté 
ont déjà permis de livrer de belles 
quantités de visières de protection. La 
production, par les efforts conjugués 
de cette chaîne de solidarité, s’est peu à 
peu améliorée et renforcée. Cependant 
les équipes impliquées risquent de 
manquer bientôt de matière première, 
dont notamment des matériaux 
polymères qui servent à approvisionner 
les imprimantes 3D. 

Pour financer l’achat des matériaux 
indispensables à la poursuite de cette production des acteurs de 
l’Université, le réseau des Fondations & Mécénat de l’Université 
Paris-Saclay a décidé d’unir leurs efforts pour apporter 19 000 € 
prélevés sur leurs fonds propres. Parallèlement, le réseau a lancé un 
appel aux dons auprès des particuliers et entreprises pour pérenniser, 
voire amplifier la capacité de production des différents Fab-Lab 
impliqués. 

Infos + : https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
luniversite-paris-saclay-mobilisee-pour-fournir-du-materiel-de-
protection-aux-personnels-soignants-lance-un-appel-aux-dons-le-
reseau-des-fondations

Faire un don : https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
appel-aux-dons-pour-fabriquer-et-livrer-du-materiel-de-
protection-aux-soignants

Le réseau des Fondations & Mécénat de l’Université Paris-
Saclay est composé des fondations d’AgroParisTech, de 
CentraleSupélec, de l’Université Versailles St Quentin en 
Yvelines et de la Fondation Université Paris-Sud devenue au 
1er janvier 2020 Fondation Paris-Saclay Université, rejointes 
par l’Institut des hautes études scientifiques et par la 
Fondation Mathématique Jacques Hadamart.

https://www.youtube.com/watch?v=YeoFvSbOb5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YeoFvSbOb5s&feature=youtu.be
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/newsletter/
http://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/newsletter/
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-mobilisee-pour-fournir-du-materiel-de-protection-aux-personnels-soignants-lance-un-appel-aux-dons-le-reseau-des-fondations
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-mobilisee-pour-fournir-du-materiel-de-protection-aux-personnels-soignants-lance-un-appel-aux-dons-le-reseau-des-fondations
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-mobilisee-pour-fournir-du-materiel-de-protection-aux-personnels-soignants-lance-un-appel-aux-dons-le-reseau-des-fondations
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-mobilisee-pour-fournir-du-materiel-de-protection-aux-personnels-soignants-lance-un-appel-aux-dons-le-reseau-des-fondations
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/appel-aux-dons-pour-fabriquer-et-livrer-du-materiel-de-protection-aux-soignants
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/appel-aux-dons-pour-fabriquer-et-livrer-du-materiel-de-protection-aux-soignants
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/appel-aux-dons-pour-fabriquer-et-livrer-du-materiel-de-protection-aux-soignants
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Sous l’impulsion d’Isabelle Demachy, une partie du million 
d’euros affecté par le MESRI en 2019 à l’Université Paris-Sud pour 
engager la mise en place de l’école universitaire de premier cycle 
a été mobilisée pour aménager des espaces innovants dans 
plusieurs composantes universitaires. 

La direction en charge de l’innovation pédagogique (DIP) 
a été missionnée pour concevoir trois typologies d’espaces 
pouvant répondre aux nouveaux processus de travail et 
d’apprentissage : espace d’échange et de co-working pour 
les personnels enseignants et enseignants-chercheurs, espace 
d’apprentissage modulaire pour développer les pédagogies 
actives et par projet, espace de travail et de repos pour les 
étudiants en proximité des bibliothèques et des lieux de vie.

20 salles ont été financées dans les composantes 
universitaires qui accueillent des étudiants de premier cycle : 
les IUT (Orsay, Cachan, Sceaux), la Faculté Jean-Monnet, la Faculté 
des Sciences du Sport et la Faculté des Sciences d’Orsay. Ces 
espaces sont en cours de réalisation, certains sont déjà livrés et 
ont commencé à être utilisés par les étudiants et les professeurs, 
notamment pour accompagner les « Oui-Si ».

L’une des difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet 
a été d’adapter la conception des espaces à l’existant du bâti 
construit dans les années 70, sans changer la destination des 
salles et sans gros œuvres. L’opération a porté majoritairement 
sur l’implantation de mobiliers et d’équipements numériques. Des 
travaux d’insonorisation et de lumière ont été réalisés en lien avec 
les responsables patrimoine des sites concernés.

Ce chantier contribuera à améliorer l’accueil de nos étudiants, 
leurs conditions de travail et de réussite, à renforcer les collectifs 
pédagogiques.

Contact :  Hugues Cazin, ingénieur de recherche à la DIP, 
principal coordonnateur de cette opération avec les référents 
des composantes, contact.dip@universite-paris-saclay.fr. 

École universitaire Paris-Saclay :  
espaces d’apprentissage et innovation
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Conception de l’espace d’apprentissage modulaire pour développer les pédagogies actives  
et par projet 

Le travail de conception, impliquant des choix 
d’implantation en fonction des scénarios pédagogiques, 
est capitalisé dans un recueil qui pourra alimenter la 
réflexion sur les aménagements futurs. Sur demande, à 
contact.dip@universite-paris-saclay.fr. 

Du 9 au 11 mars dernier, juste avant le confinement, les 
étudiants de l’IUT ont organisé, pour la 3e année consécutive, 
leurs traditionnelles Journées professionnelles. 

Le principe : dans le cadre de leurs projets tutorés, les 
étudiants des départements Techniques de Commercialisation 
(TC) et Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 
doivent organiser sur trois journées des rencontres, des 

conférences et tables rondes, des expositions avec des 
experts et d’anciens étudiants, acteurs du domaine, sur les 
trois thématiques choisies par leur encadrement : Journée des 
Entreprises, « Citoyen responsable » et Journée Internationale.

Cet important travail professionnel d’organisation, de 
relationnel, de management de projet donne l’occasion aux 
étudiants d’appliquer un certain nombre de cours et de conseils 
dispensés tout au long de leur formation. Cela leur permet de 
tester aussi leurs qualités individuelles et collectives : convaincre 
une personne surbookée de venir donner une conférence ou 
écouter une présentation d’étudiant n’est pas si facile ! C’est 
aussi l’occasion pour certains d’entre eux de valoriser leur 
engagement associatif ou de présenter leur projet de création 
d’entreprise. 

Cet événement annuel permet aux étudiants d’apprendre 
autrement, de faire dialoguer des univers en apparence disjoints 
et d’enrichir leur réflexion pour être acteur d’un avenir choisi. 
Une initiative portée par toute la communauté de l’IUT.

Infos + : www.iut-sceaux.u-psud.fr/fr/iut/journees-
professionnelles.html

Contact :  Muriel de Fleurac, Enseignante en Marketing, 
Responsable Vie étudiante, IUT de Sceaux 
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IUT de Sceaux : les Journées professionnelles,  
une autre façon d’apprendre

www.iut-sceaux.u-psud.fr/fr/iut/journees-professionnelles.html
www.iut-sceaux.u-psud.fr/fr/iut/journees-professionnelles.html
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En direct de l’Agence comptable 
Les comptes financiers de l’exercice 2019 de la COMUE et de 
l’Université Paris-Sud ont été présentés au CA du 20 avril et les comptes 
de l’Université Paris-Sud ont été certifiés sans réserve par le commissaire 
aux comptes, pour la deuxième année consécutive.

Commandes de masques : une cellule de vérification rapide de 
l’honorabilité des fournisseurs de matériel médical ou paramédical a été 
créée au sein de la direction générale des finances publiques (DGFIP). 
La mission de cette cellule est de recouper en urgence le maximum 
d’information sur l’honorabilité du vendeur potentiel, au besoin en sollicitant 
d’autres administrations. 

Vous pouvez donc contacter directement l’Agent Comptable si vous 
envisagez de commander des masques et si avez un doute sur le 
fournisseur afin de faire le lien avec la DGFIP à l’adresse :  
agent.comptable@universite-paris-saclay.fr

ENSAP : espace numérique sécurisé de l’agent public 
A compter de la paie de mars, tous les bulletins de paye produits pour les 
établissements en paye à façon, sont exposés dans l’ENSAP. Les agents, 
s’ils disposent d’un compte ENSAP (à créer sur le site), peuvent 
désormais consulter en ligne leurs bulletins de paye, y compris 
l’historique pouvant remonter jusqu’à décembre 2016. A noter que le 
bulletin de paye papier est maintenu pour les agents tant que le conseil 
d’administration n’a pas fixé de date de l’arrêt de la production du bulletin 
papier. 

Pour rappel, l’ENSAP est un espace numérique sécurisé qui concerne, sur 
la partie «rémunération», les agents dont la rémunération est traitée par 
les services de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) qu’ils 
soient titulaires, contractuels, stagiaires, à l’étranger ou pensionnés. Cet 
espace permet de consulter les derniers paiements des salaires, conserver 
les bulletins de paie dématérialisés, consulter les montants imposables 
correspondants aux paiements de prestations perçues l’année précédente, 
éditer les attestations fiscales. 

Infos + : https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte

Cette mesure est déconnectée de la situation de crise que nous 
connaissons.

Agence comptable, Contacts :   
Dépenses (factures, bourses, aides, etc.) :  
service.facturier@universite-paris-saclay.fr
Mise en paiement de la Paye :  
eva-marie.bocz@universite-paris-saclay.fr et  
marjorie.coindet@universite-paris-saclay.fr 
Recettes et opérations de comptabilisation diverses :  
martine.caris@universite-paris-saclay.fr et  
benedicte.masson@universite-paris-saclay.fr  

La DRH fait peau neuve  
sur l’Intranet

Avec la pandémie, les informations relevant 
des Ressources humaines se sont peu à peu 
multipliées, en réponse aux nombreuses 
questions qui se posaient dans cette situation 
inédite. C’est pourquoi l’équipe RH a repensé 
la manière globale de présenter les différents 
axes d’intérêt pour chacun : 12 domaines 
désormais permettent à chacun de trouver 
rapidement réponse ou interlocuteur ad hoc. 
Et l’a fait de concert avec la médecine de 
prévention en présentant ici des pistes dans 
tous les domaines de la santé. À (re)découvrir 
et à consulter à l’adresse : https://portail.
universite-paris-saclay.fr/ressources-
humaines/Pages/Accueil-RH.aspx

Contact :  Secrétariat  
de la Direction des Ressources Humaines,  
secretariat.drh@universite-paris-saclay.fr

Vie des services, vie au travail
Les services de l’Université continuent à assurer le quotidien de l’Université...  
et innovent aussi ! Quelques exemples...
Il a été aménagé sur l’Intranet de l’Université un espace de partage de vidéos, à découvrir à l’adresse :  
https://portail.universite-paris-saclay.fr/actualites/Pages/Zoom-sur.aspx

Vous aussi, racontez votre vie au travail aujourd’hui ! Déposez votre vidéo (téléphone portable 
ou autre) sur : https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/NeDYkLSeARYPG6g  
ou l’envoyer à Gabriel Mathevet, de la Direction de l’Innovation Pédagogique :  
gabriel.mathevet@universite-paris-saclay.fr

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Accueil-RH.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Accueil-RH.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/Accueil-RH.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/actualites/Pages/Zoom-sur.aspx
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/NeDYkLSeARYPG6g
mailto:gabriel.mathevet%40universite-paris-saclay.fr?subject=
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Soutenances en ligne
Pour permettre de soutenir 
en temps de confinement les 
doctorants qui le souhaitent et 
pour lesquels il y a urgence, une 
note relative aux soutenances 
de thèses dématérialisées 
(Full visio ou visio partielle) est 
maintenant en ligne.

Quelle que soit votre date de 
soutenance (entre aujourd’hui 
et fin décembre 2020), par 
mesure de sécurité, nous vous 
conseillons d’accompagner votre 
demande de soutenance de 
cette procédure de soutenance 
dématérialisée (Note relative 
aux soutenances de thèses 
dématérialisées (format word - 
docx 194,55 Ko)

Formations et informations
Pour accompagner les doctorants durant cette période de 
confinement, la Maison du Doctorat et la Direction des bibliothèques, 
de l’information et de la science ouverte (DiBiSiO) ont mis en 
place des formations en ligne pour les aider soit à avancer dans 
leur bibliographie soit à rédiger un article scientifique ou leur 
manuscrit de thèse. Toutes ces informations pour les inscriptions 
leur sont transmises une fois par mois dans une Newsletter 
structurée sous forme de rubriques et également transmise aux 
encadrants. L’objectif de cette Newsletter, mise en place depuis le 
mois de septembre, est d’apporter, à travers ses rubriques, toutes 
les informations qui peuvent concerner les doctorants et/ou les 
encadrants sans les inonder de mails.

En cette période de confinement, les doctorants et les encadrants 
sont invités à échanger et à poser toutes leurs questions sur 
le slack ouvert à cet effet : doctorat-upsaclay.slack.com. De 
nombreuses informations y sont régulièrement postées.

Si vous souhaitez recevoir la Newsletter, merci de vous inscrire 
auprès de Thalie Priou.

Contact :  Thalie Priou, Événementiel et Projets,  
thalie.priou@universite-paris-saclay.fr  
ou collegedoctoral@universite-paris-saclay.fr 

En direct de la Maison du Doctorat 

La Direction Marque  
& Communication  
ouvre la médiathèque  
de l’Université Paris-Saclay

L’idée de partager photos, vidéos, documents en pdf a 
fait son chemin au sein du réseau des communicants 
de l’Université. En collaboration avec Sylvie Sallé et 
Vincent Thébault de l’équipe projet Lumen Learning 
Center - Direction en charge des bibliothèques, le 
pôle Développement de la Marque de la Direction de 
la communication est heureuse de proposer cet outil 
mutualisé. Évidemment, c’est un début qui ne souhaite 
que s’enrichir de vos idées, outils et photos préférés. 
L’indexation des mots clés se fait via Rameau un 
référentiel utilisé par la BNF, nous avons également un 
champ libre pour y ajouter des mots clés que nous ne 
trouvons pas. Pour les crédits nous indiquons : nom du 
photographe/Université Paris-Saclay.
Si vous souhaitez accéder à une photo, donner titre ou 
lien dans votre message à la médiathèque.

À découvrir : https://omeka.universite-paris-
saclay.fr/s/mediatheque/page/welcome

Contact :  Claire Molle-Denaud, responsable de la 
médiathèque, Direction Marque & Communication, 
mediatheque@universite-paris-saclay.fr 

Direction du Patrimoine :  
la Newsletter d’avril
La Newsletter Campus & Patrimoine n°41, lettre 
d’informations de la Direction du Patrimoine de 
l’Université Paris-Saclay est parue. Pour tout savoir sur 
nos campus à l’heure du confinement, les nouveaux 
espaces pour la recherche en sciences du sport ou la 
réhabilitation du bâtiment 425 campus d’Orsay...

À retrouver sur l’Intranet 
de l’Université sur 
l’espace Communication 
https://portail.
universite-paris-saclay.
fr/communication/
Pages/default.aspx 

Contact :   
Marie Beuneu, 
Responsable 
communication, 
Direction du Patrimoine

https://omeka.universite-paris-saclay.fr/s/mediatheque/page/welcome
https://omeka.universite-paris-saclay.fr/s/mediatheque/page/welcome
https://portail.universite-paris-saclay.fr/communication/Pages/default.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/communication/Pages/default.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/communication/Pages/default.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/communication/Pages/default.aspx
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Durant le confinement, l’Université 
Paris-Saclay a vu naître plusieurs 
initiatives qui permettent de garder 
et de développer les liens entre 
la communauté scientifique et la 
société. 

La MISS, la Maison d’Initiation et 
de Sensibilisation aux Sciences, 
propose pour des élèves du CE2 à la 
3e, des ateliers à faire chez soi à partir 
d’une vidéo et d’une liste du matériel 
à se procurer en amont. Les ateliers 
s’accompagnent d’articles, de vidéos 
et de défis pour aller plus loin sur la 
connaissance des sujets abordés. 

Julien Bobroff, enseignant-
chercheur au Laboratoire de 
Physique des Solides (Université 
Paris-Saclay, CNRS) propose des 
conférences confinées en direct 
sur Youtube avec des super défis à 
reproduire chez soi. 

Hervé Dole, enseignant-chercheur 
à l’Institut d’Astrophysique Spatial 
(Université Paris-Saclay, CNRS) 
donne rendez-vous aux internautes 
chaque mercredi à 15h pour des 
#ConferenceConfineeAstro sur 
Youtube. Il aborde des sujets divers 
et variés et répond en direct aux 
questions posées par les participants.

Pour ajouter de la variété à vos - déjà riches - programmes culturels, voici un lien vers 
les vidéos des conférences INRAE « sciences en questions » :
https://www6.inrae.fr/sciences-en-questions/Conferences-et-ouvrages/
Conferences-captees

Visitez aussi l’Espace jeunes du CEA Paris-Saclay « Apprendre et comprendre les 
sciences et les technologies » :  
http://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/Accueil.aspx

Chaque jour, la Direction Vie étudiante et de Campus de l’Université d’Evry Val 
d’Essonne propose des « Live Arts & Culture » en direct sur internet avec des 
interventions artistiques ou des conférences d’enseignants de l’Université.

Culture confinée 
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Atelier MISS suivi en «live» le 14 avril

Direction des bibliothèques - Formations en ligne 
Chaque semaine, 
les bibliothèques 
universitaires proposent 
une offre de formations 
en ligne aux outils 
bibliographiques et 
aux bases de données. 
Le programme est 
renouvelé toutes les 
semaines et présenté 
sur la page du site web à 
l’adresse : 

http://www.bibliotheques.u-psud.fr/fr/actualites/actualites-2020/
fermeture-des-bu-covid19.html

Formulaire d’inscriptions :  
https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/SCD/FormationsS18

Pour toute question ou demande de formations, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe en charge à bib.univ@universite-paris-saclay.fr

Contact :  Iulia Toader, Coordinatrice des formations aux publics, 
Direction en charge des bibliothèques, bib.univ@universite-paris-saclay.fr 

Ils/elles bougent...
Mouvements à la Direction 
des affaires juridiques et 
institutionnelles – DAJI 
Ludovic Lestideau est appelé à de 
nouvelles fonctions dans le sud de la 
France et quittera l’Université Paris-Saclay 
le 31 mai prochain.

Vincent Gaillanne a rejoint 
la DAJI le 6 avril en tant que 
Délégué à la protection des 
données.

Adrien Levrat, 
précédemment directeur 
des affaires juridiques de l’Université de 
Créteil a rejoint notre établissement le 24 
avril en tant que Directeur-Adjoint au sein 
de la DAJI. Il occupera temporairement les 
fonctions de directeur par intérim. 

Découvrez sur Facebook #sortiesdinterieur, 
une sélection de contenus accessibles en 
ligne et gratuits :  
https://www.universite-paris-saclay.
fr/actualites/les-bons-plans-art-
culture-science-et-societe-pendant-le-
confinement

#AteliersMISSConfines :  
http://hebergement.u-psud.fr/miss/les-
ateliersmissconfines/

Prochaine conférence confinée de Julien 
Bobroff le 30 avril à 15h :  
https://www.youtube.com/user/
vulgarisation

#ConferenceConfineeAstro  
d’Hervé Dole chaque mercredi à 15h :  
https://www.youtube.com/c/
HerveDoleAstro/

Contact :  Olivier Kahn,  
Directeur préfigurateur en charge 
des arts, de la culture et des activités 
sciences et société 

Et aussi...

https://www6.inrae.fr/sciences-en-questions/Conferences-et-ouvrages/Conferences-captees
https://www6.inrae.fr/sciences-en-questions/Conferences-et-ouvrages/Conferences-captees
http://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/Accueil.aspx
http://www.bibliotheques.u-psud.fr/fr/actualites/actualites-2020/fermeture-des-bu-covid19.html
http://www.bibliotheques.u-psud.fr/fr/actualites/actualites-2020/fermeture-des-bu-covid19.html
https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/SCD/FormationsS18
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-bons-plans-art-culture-science-et-societe-pendant-le-confinement
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-bons-plans-art-culture-science-et-societe-pendant-le-confinement
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-bons-plans-art-culture-science-et-societe-pendant-le-confinement
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-bons-plans-art-culture-science-et-societe-pendant-le-confinement
http://hebergement.u-psud.fr/miss/les-ateliersmissconfines/
http://hebergement.u-psud.fr/miss/les-ateliersmissconfines/
https://www.youtube.com/user/vulgarisation
https://www.youtube.com/user/vulgarisation
https://www.youtube.com/c/HerveDoleAstro/
https://www.youtube.com/c/HerveDoleAstro/
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L’Édition, la projection 
à l’international de 
l’Université Paris-Saclay 
Et si vous profitiez du confinement pour découvrir – ou 
redécouvrir – le Journal de l’Université Paris-Saclay, 
L’Edition ? 

www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/media-
et-communication/journaux

Essentiellement destiné à l’international, au sommaire 
de son numéro de mars : Médiation des sciences : 
Quand le souffle de l’aéronautique atteint les lycées ; 
Recherche : Planète en souffrance : l’avenir se 
joue maintenant ; Quand les matériaux anciens et 
patrimoniaux dévoilent leurs secrets ; Des algorithmes, 
des cerveaux et des hommes ; À la recharge des 
batteries électrochimiques de demain ; Business & 
Innovation : Les sciences de la vie à l’Université Paris-
Saclay ; Vie de campus : Tous en Scène !

Contact :  Véronique Méder, Responsable du service 
communication scientifique et rédactrice en chef de 
l’Édition, Direction de la communication, Université 
Paris-Saclay, ledition@universite-paris-saclay.fr

Pssst ! le nouveau magazine  
de vulgarisation scientifique 

En raison du confinement, l’Université Paris-Saclay a choisi de 
mettre en ligne le premier numéro d’un nouveau magazine de 
vulgarisation scientifique créé sous l’égide du vice-Président 
Sciences et Société de l’Université. Pssst ! était initialement destiné 
à être diffusé courant mars en format papier dans les lycées d’Île-
de-France et dans les bibliothèques municipales des communes 
du territoire de l’Université. 

Baptisé Pssst ! pour Paris-Saclay Science et Société et 
parce que cette onomatopée évoque la curiosité et l’envie de 
comprendre le monde qui nous entoure, ce magazine a pour 
ambition de partager avec le plus grand nombre, dont les 
lycéens et leurs enseignants, les connaissances de pointe que 
nos laboratoires produisent dans des domaines scientifiques 
variés. Le style et le ton ont été voulus accessibles et attractifs 
notamment pour renouveler l’image parfois austère que peuvent 
véhiculer, à tort, les sciences. 

Au sommaire de ce premier numéro, une BD, des jeux et des 
articles qui abordent des sujets aussi passionnants que variés sur 
le microbiote, les droits des intelligences artificielles ou encore la 
physique quantique au service de la médecine... 

Pour découvrir le numéro 1 de Pssst ! : http://www.
sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/magazine-pssst/ 

Contact :  Gaëlle Degrez, Responsable du service presse & 
grand public, Rédactrice en chef de Pssst !,  
Direction de la communication, Université Paris-Saclay,  
redaction.pssst!@universite-paris-saclay.fr

Hervé Dole, Vice-Président Sciences et Société, 
présentant Pssst ! en conférence confinée 

©
 D

R 

Le TEDx Saclay aura lieu le 26 novembre 2020 au Grand 
Dôme de Villebon. Si le thème «Terre, notre vaisseau» vous 
inspire, vous avez jusqu’au 24 mai pour candidater. Il suffit 
de préparer un synopsis de l’intervention que vous souhaitez 
faire et une courte vidéo pour un pitch de 3 minutes.

Infos + : https://tedxsaclay.com/editions/terre-notre-
vaisseau/pages/modalites-de-l-appel-a-idees

Appel à idées de TEDx Saclay

www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/media-et-communication/journaux
www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/media-et-communication/journaux
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/magazine-pssst/
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/magazine-pssst/
https://tedxsaclay.com/editions/terre-notre-vaisseau/pages/modalites-de-l-appel-a-idees
https://tedxsaclay.com/editions/terre-notre-vaisseau/pages/modalites-de-l-appel-a-idees
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Le Fil Prune : Pour votre École, qu’est-
ce qui a changé avec la création de 
l’Université Paris-Saclay ?
Pierre-Paul Zalio : La création de 
l’Université Paris-Saclay est le point 
d’aboutissement d’un processus de 
plusieurs années qui, du point de 
vue de l’ENS Paris-Saclay, concilie le 
développement de notre mission d’école 
normale supérieure avec l’objectif de 
construire ensemble une université 
expérimentale d’un genre nouveau. Notre 
décision de transférer l’ENS de Cachan à 
Gif-sur-Yvette date d’il y a près de 10 ans ;  
elle correspondait alors à la volonté 
de placer une école de formation à la 
recherche et à l’enseignement supérieur 
au cœur d’un grand projet de campus 
universitaire et de recherche. C’est 
pourquoi l’ENS a toujours été un acteur 
très engagé en faveur de la réussite de 
ce projet. Avec nos nouveaux bâtiments 
conçus par Renzo Piano, nous souhaitons 
incarner, au profit de toute l’Université, 
ce qui fait notre ADN : une formation 
normalienne qui articule sciences, 
technologies et sciences humaines et 
sociales, une conception pratique et 
humaniste de la science et l’ambition de 
former les cadres d’une haute fonction 
publique cultivée et scientifiquement 

armée pour faire face aux défis industriels 
et sociétaux de demain.

LFP : Quel est l’objectif pour l’ENS 
de coordonner une Graduate School 
« Métiers de la recherche et de 
l’enseignement supérieur » ?
PPZ : L’objectif est de contribuer à la 
construction commune de l’Université 
à travers ce qui est le cœur de notre 
mission d’ENS : former des étudiants 
très rigoureusement sélectionnés 
aux métiers de la recherche et de 
l’enseignement supérieur et les amener 
très majoritairement au doctorat. Ce 
qui explique d’ailleurs que les ENS sont 
autant des lieux de formation que des 
centres de recherche au meilleur niveau. 
Évidemment, cette mission est aussi, en 
général, une des missions des universités. 
Mais c’est précisément pourquoi cela 
a du sens que les ENS concourent à la 
construction des grandes universités 
intensives en recherche ! Et c’est aussi 
pourquoi l’ENS Paris-Saclay va coordonner 
cette GS MRES en transversalité avec 
les autres GS et en coopération avec 
les autres composantes et écoles. Que 
l’Université Paris-Saclay dispose, en outre, 
d’une GS pluridisciplinaire et transverse, 
est un atout ; cela facilite la mise en 
place rapides (avec d’autres) de parcours 
transversaux indispensables. C’est le cas 
en intelligence artificielle comme cela 
devrait être le cas sur d’autres sujets, 
en quantique par exemple ou pour 
des parcours inédits comme celui sur 
« recherche et création ».
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Les chiffres clés 

Covid-19 - Chaîne  
de solidarité ENS
Pour permettre à sa communauté 
d’exprimer sa solidarité, l’École a 
lancé deux collectes de dons. D’une 
part, pour soutenir le Laboratoire de 
biologie et pharmacologie appliquée 
(LBPA - ENS Paris-Saclay / CNRS) qui 
travaille sur un nouveau protocole de 
test de RT-PCR quantitative spécifique 
au diagnostic du Covid-19 afin de 
réduire le nombre de résultats erronés 
(faux négatifs). D’autre part, il s’agit 
d’aider une soixantaine d’étudiants 
internationaux en situation précaire, 
avec l’impossibilité de suivre leur stage, 
donc de percevoir la gratification 
leur permettant de payer leur loyer 
et de se nourrir. Cette collecte 
concerne aussi les étudiants français 
en situation difficile suite à un retour 
d’urgence d’une mobilité à l’étranger, 
à l’annulation de leur stage ou de leur 
emploi en France.

Infos + : https://ens-paris-saclay.
fr/actualite/covid-19-lens-paris-
saclay-lance-deux-collectes-de-
dons

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

Questions à Pierre-Paul Zalio,  
Président de l’École normale supérieure Paris-Saclay

Ce mois-ci… l’École normale supérieure Paris-Saclay

La Scène de Recherche
Dans le nouveau bâtiment de l’ENS un 
lieu est particulièrement atypique : la 
Scène de recherche, boite compacte, 
visible du parvis. C’est une salle de 
spectacle de 160 places mais c’est 
aussi une plateforme de recherche-
création. Au cœur de l’Université 
Paris-Saclay, c’est un laboratoire 
de recherche équipé d’un théâtre 
professionnel ! Pour explorer de 
nouvelles manières de chercher, de 
former, de créer. L’ENS Paris-Saclay 
propose des pratiques artistiques et 
une offre de formation diplomante à 
ses élèves et étudiants. Plus largement, 
la Scène de recherche a pour vocation 
de porter haut et fort l’exigence 
artistique et les enjeux de la recherche 
création hors les murs de l’ENS Paris-
Saclay, pour l’Université et au-delà...

Contact :  Marc Dondey,  
Directeur de la Scène de recherche, 
culture@ens-paris-saclay.fr

1 670 normaliens et normaliennes  
dont 181 étudiants internationaux
12 départements d’enseignement  
dans 3 domaines : 

• sciences fondamentales
• sciences pour l’ingénieur
• sciences de l’homme et de la société

14 laboratoires animés par  
600 chercheurs et doctorants

224 personnels administratifs et techniques
7ème en France pour les contrats industriels
3 instituts interdisciplinaires  
de recherche
80 % des normaliens préparent  
un doctorat (300 thèses en cours)
90 % de réussite aux concours  
de l’agrégation

https://ens-paris-saclay.fr/actualite/covid-19-lens-paris-saclay-lance-deux-collectes-de-dons
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/covid-19-lens-paris-saclay-lance-deux-collectes-de-dons
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/covid-19-lens-paris-saclay-lance-deux-collectes-de-dons
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/covid-19-lens-paris-saclay-lance-deux-collectes-de-dons
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L’ENS Paris-Saclay et l’Université Paris-Saclay en images...
À l’heure du confinement, les images sont plutôt rares. Nous vous proposons un regard croisé  
sur l’Université et sur l’ENS Paris-Saclay

Le bâtiment nouveau de l’ENS Paris-Saclay, 
avenue des sciences, sur le plateau. Réalisé par 
Renzo Piano, architecte reconnu internationalement. 
Simulation aérienne © RPBW

Le chantier du bâtiment de l’ENS a été suivi en direct durant 

toute sa construction afin que les personnels de l’ENS Paris-

Saclay puissent en suivre l’évolution. Un retour sur le chantier est 

possible à cette adresse : https://youtu.be/gifulC-_-qA

Un amphi du bâtiment © ENS

La scène de recherche de l’ENS Paris-
Saclay, un lieu d’innovation et de recherche 
au cœur du Bâtiment  
© A. Rodriguez, communication ENS Paris-Saclay

Les jardins intérieurs dessinés par Pascal Cribier et Anne-Sophie Verriest représentent 1 hectare au cœur des bâtiments de l’ENS Paris-Saclay. Entièrement autonomes en terme d’arrosage (par la récupération des eaux de pluie), ils bénéficient d’une protection au sol permettant d’en garder la fraîcheur tout en contrôlant les 
éventuels débordements.

Faculté de Médecine Paris-Saclay : à l’occasion 
d’une réunion organisée sur les développements 
thérapeutiques expérimentaux Covid-19, le Président 
de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu le 
9 avril à l’Hôpital Bicêtre. © Elysée. Infos +

AgroParisTech accueillera, le jeudi 30 avril entre 12h45 
et 13h45, Pierre-Benoît Joly, directeur de recherche 
à INRAE pour évoquer le tiers-secteur de la recherche 
dans le cadre du cycle de conférences recherche en ligne 

consacré aux liens entre sciences et sociétés, Infos + 

Webinar Newstank - le 30 avril, de 11h30 à 12h30. 
Après 6 semaines de confinement et alors que la 
date du 11 mai approche, comment les dirigeant.e.s 
d’établissements supérieur font-ils face ? À suivre dans 
le premier webinaire «Réagir, mobiliser, préparer 
l’avenir : les dirigeants du sup face à la crise» organisé par 

News Tank. Avec Sylvie Retailleau. S’inscrire 

défi #MonUniteDeTemps : Envoyez 4 photos 
qui représentent, selon vous, le temps qui 
passe en confinement... Infos+ sur l’instagram 
de la Faculté des Sciences d’Orsay :  
@facsciences_upsaclay

https://youtu.be/gifulC-_-qA
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/la_faculte/actualites/visite-du-president-de-la-republique-09-04-20.html
https://zoom.us/webinar/register/WN_NJMNgs8KSEKMd2f3vsLV8Q
https://zimbra.u-psud.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=507730&part=2

