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Nous l’espérions et aujourd’hui l’Université Paris-
Saclay se classe dans le Top 50 des meilleures 
universités au monde dans 10 disciplines. Elle 
est notamment classée 1ère en mathématiques, 9ème 
en physique (1ère en Europe), 12ème en agriculture, 
23ème en génie des télécommunications, 24ème en 
médecine clinique, 29ème en automatique et contrôle, 
32ème en statistique, 35ème en biotechnologie, 47ème 
en génie électrique et électronique et 48ème en génie 
mécanique. Elle figure aussi dans le Top 100 des 
meilleures universités mondiales dans 25 disciplines. 
Ce classement, offre à nos laboratoires et à nos 
diplômés une visibilité importante, notamment auprès 
des étudiants internationaux, ainsi que pour nos 
collaborations, que ce soit avec des établissements 
d’autres pays ou des entreprises et la société civile. 
C’est une première récompense pour 
l’énergie collective que nous avons engagée 
de la conception à la mise en œuvre d’un nouveau 
modèle qui rassemble universités, grandes écoles 
et organismes nationaux de recherche et c’est 
une magnifique reconnaissance pour l’excellence 
des recherches menées dans les laboratoires du 
périmètre de l’Université. 
Je voudrais, au nom de la communauté toute 
entière exprimer notre fierté.  Pour autant, 
notre stratégie de regroupement est beaucoup plus 
que le résultat d’un classement, aussi bon soit-il, 
et rien ne serait possible sans le travail quotidien 
et acharné de nos enseignants-chercheurs et 
chercheurs, personnels techniques et administratives 
de nos laboratoires ainsi que tous les personnels 
d’accompagnement de notre université. À tous un très 
grand bravo !
Ce numéro de juillet présente également des aspects 
de notre vie d’établissement dans une grande 
diversité et c’est cette pluralité qui fait notre richesse. 
 Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances 
ressourçantes et... déconnectées !
Bonne lecture !
Pr Sylvie Retailleau

L’éditorial  
de la Présidente

C’est le 29 juin que 
l’Université Jiao Tong de 
Shanghai a publié son 
classement international 
annuel des universités par 

discipline (ARWU, Academic Ranking of World Universities). 

Sur 54 disciplines réparties en cinq domaines : sciences 
naturelles, sciences de la vie, ingénierie, médecine et 
sciences sociales, l’Université Paris-Saclay est classée 
dans le Top 50 dans 10 secteurs et dans le Top 100 dans 
25 disciplines supplémentaires. 

L’Université Paris-Saclay conforte sa position 
d’université de recherche intensive de rang 
international. Est ainsi reconnue la valeur et la robustesse 
des larges fondements scientifiques de l’ensemble de 
ses membres, avec la prise en compte en 2020 des 
composantes universitaires, établissements composantes, 
l’Institut des Hautes Études Scientifiques ainsi que les six 
organismes nationaux de recherche partenaires dans le 
cadre de ses unités mixtes. 

Ce périmètre devrait s’élargir au périmètre complet de 
l’UPSaclay en 2021 avec les universités membres associés. 

Classement thématique 
de Shanghai

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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Dans la liste des Highly Cited Researchers-HCR 
(chercheurs les plus cités au monde) publiée en 
novembre 2019, l’Université Paris-Saclay compte 37 
HCR sur son périmètre de laboratoires, enseignants-
chercheurs et chercheurs des organismes nationaux 
de recherche compris. 

Les résultats des appels à projets 
« Intégration et développement des IdEx 
et des ISITE » (IDéES) et « Structuration 
de la formation par la recherche dans 
les initiatives d’excellence » (SFRI) ont 
été dévoilés le 8 juillet. Dotés en tout 
de 500 millions d’euros, les projets 

proposés par l’Université Paris-Saclay se voient ainsi dotés 
de 39 M€, dont 22 M€ pour le projet IDéES HISTOIRE 
(Ressources Humaines, International, Développement 
Socio-économique, Territoire, Ouverture, Numérique 
pour le REnouvellement) et 17 M€ pour le projet SFRI FAIR 
(Former, Apprendre et Innover par la Recherche). 

Résultats pour IDéES  
et SFRI
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Pascal Massart, 
directeur de 
la Fondation 
Mathématique 
Jacques Hadamard 
et Pierre Pansu, 
directeur-adjoint, 
tous deux 
professeurs des 
universités à la 
Faculté des Sciences 
d’Orsay, ont co-écrit 
un texte publié 

sur le site Intranet de l’Université. Ils y brossent « l’histoire d’une discipline qui en 
France semble être enracinée dans la culture, et l’aventure de pionniers qui ont eu 
l’ambition d’installer cette discipline au plus haut niveau mondial dans des institutions 
réunies aujourd’hui sous l’égide de l’Université Paris-Saclay ». Pascal Massart 
souligne que « L’excellence en mathématiques est un sport national et à Saclay » 
tandis que Pierre Pansu rappelle que « cette première place en 2020 traduit une 
réalité : la capacité à déployer une culture du recrutement de haut niveau, totalement 
international en le rendant compatible avec les modes de sélection français ».

À lire sur : https://portail.universite-paris-saclay.fr/

Les maths à Paris-Saclay :  
excellence et humanisme  
à la 1ère place mondiale

L’excellence des mathématiques à l’Université Paris-Saclay est 
portée par neuf laboratoires : Centre Borelli (ENS Paris-Saclay, 
CNRS, UPSaclay) ; Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec 
(CentraleSupélec, CNRS, UPSaclay) ; Institut de Physique Théorique 
(IphT- CEA Saclay, CNRS) ; Laboratoire Alexander Grothendieck (LAG- 
IHES, CNRS) ; Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d’Évry 
(LAMME- UEVE, ENSIIE, CNRS) ; Laboratoire de Mathématiques d’Orsay 
(LMO- UPSaclay, CNRS) ; Laboratoire de Mathématiques de Versailles 
(LMV- UVSQ, CNRS) ; Mathématiques et Informatique Appliquées (MIA- 
AgroParisTech, INRAE, UPSaclay) ; Mathématiques et Informatique 
Appliquées du Génome à l’Environnement (MaIAGE- INRAE).

Lancé en France pour la première fois en 2018, la Fondation Paris-Saclay Université 
s’est tout de suite mobilisée autour du « Mardi du Don ». Soutenus par la présidence et 
les composantes, de nombreux services, directions et personnes individuelles se sont 
engagés, coordonnés par la Fondation aux côtés de différents partenaires extérieurs 
et associations. Reconduite en 2019, l’opération devrait prendre encore un nouvel 
essor en 2020 en y associant notamment de nouveaux acteurs territoriaux.

De la collecte de jouets et de vêtements en passant par les échanges de livres, 
les ventes de gâteaux, les dons de graines ou le tutorat bénévole pour les étudiants, 
chacun participe à sa manière, à la réussite du jour J. C’est une occasion unique 
de mettre en valeur les actions individuelles et collectives existantes au sein de la 
communauté et de donner à chacun la possibilité de contribuer concrètement à des 
actions de solidarité, sur son lieu de travail ou d’étude.

Contact :  Isabelle Huteau, Responsable communication, Fondation Paris-Saclay 
Université, communication.fondation@universite-paris-saclay.fr

Giving Tuesday : un premier décembre à préparer !

L’école d’ingénieurs 
Polytech Paris-Saclay 
vient de créer la 
Chaire technologique 
« Handicap & 
Technologie ». Hébergée 
par la Fondation 
Paris-Saclay Université, 
elle doit permettre 
le financement 
de projets multi-
partenaires dans 
le domaine du 
handicap.

Le premier projet 
lancé par la chaire est la mise au point d’un 
système destiné à équiper les fauteuils 
roulants électriques, afin de sécuriser les 
déplacements des personnes cumulant 
handicap moteur et trouble visuel ou 
cognitif. Ce nouveau fauteuil doit permettre 
de neutraliser les risques actuels des 
fauteuils électriques roulant seuls, via tout 
un dispositif de capteurs anticollisions et 
antichutes. Des associations, fondations 
ou entreprises, intéressées par la cause 
du handicap, seront associées aux 
projets de recherche et participeront à 
leur financement. La chaire est hébergée 
par la Fondation Paris-Saclay Université 
qui en assurera la gestion administrative 
et financière et communiquera sur son 
actualité et ses résultats.

Contact :  Clément Favey, docteur 
en sciences, ingénieur de recherche à 
Polytech Paris-Saclay

Polytech Paris-Saclay : 
création de la Chaire 
Handicap et Technologie 

https://portail.universite-paris-saclay.fr/
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JUillet 2020 : l’Université Paris-Saclay en images...

François-Hugues Gauthier (SupOptique 
76), a été élu le 15 juin président de 
SupOptique Alumni, le réseau alumni de 
l’Institut d’Optique Graduate School –IOGS. 
A la retraite depuis début 2019, il a effectué 
toute sa carrière au sein du Groupe Thales 
dans les activités optroniques du groupe.

Le 7 juillet, au Panthéon, l’équipe de la Faculté de 
Droit-Économie-Gestion, représentée par le Club de 
débat Revolte-toi Jean Monnet, est devenue Championne 

de France du Débat sur le thème « le gouvernement 
souhaiterait supprimer les financements publics de la 
culture ». Le jury d’avocats a souligné la qualité de la 
formation scéenne. © DR 

En partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) 

et le magazine en ligne The Conversation, la série des webinaires 
Développement soutenable consacrés à l’après-Covid continue 

avec en moyenne 200 personnes en ligne à chaque rencontre 

avec des experts de notre communauté. A suivre et à revoir sur : 

www.auf.org/nouvelles/agenda/covid-19-webinaires-
participatifs-developpement-soutenable-echanges-experts-
de-luniversite-paris-saclay-france/

La Fondation Paris-Saclay Université publie 
sa 2ème Newsletter. À découvrir La chaire AXA 
Biologie des invasions en vidéo et Le projet 
Ticket alimentaire solidaire sélectionné à 
l’appel à projets «Campus solidaires» du 
Réseau Fondations & Mécénat. https://
portail.universite-paris-saclay.fr/

Depuis le 16 mars, l’Université d’Évry a proposé trois 
assemblées générales en distanciel aux étudiants et 
aux personnels sur la chaine YouTube de l’université. 
600 visionnages en direct et 7 000 vues en replay.  
Infos + : https://bit.ly/AGcOVID19 

Pour préparer des repas sains et de saison avec peu de moyens, 

peu de temps ou des contraintes alimentaires, Magali Jacquet, 

ingénieure agronome diplômée d’AgroParisTech et spécialiste en 

comportement alimentaire a créé l’application Appetia, le premier 

algorithme de recommandation culinaire par l’intelligence artificielle.

À découvrir sur : http://www2.agroparistech.fr/
Actualites-2704.html

Marie Dupuy, étudiante de 23 ans à 
l’Université Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines (UVSQ), est sortie major 
des épreuves classantes nationales 
informatisées (ECNi) édition 2020. Elle a 
choisi de s’orienter vers la spécialité de 
cardiologie. 

Le 23 juin, le prix 2020 de la Fondation Princesse des 
Asturies a été remis à 4 mathématiciens dont le Pr 
Yves Meyer. Professeur émérite à l’ENS Paris-Saclay 
et chercheur au Centre Borelli (ENS Paris-Saclay/CNRS/
Université Paris-Saclay), il est également membre de 
l’Académie des sciences. Les 3 autres récipiendaires sont 

Ingrid Daubechies, Terence Tao et Emmanuel Candès.  

© DR

La santé animale, végétale, la santé de l’environnement et celle 
des humains sont intimement liés. Un dossier sur le sujet est 
disponible depuis le 12 juillet sur le site INRAE « Une seule santé, 
pour la Terre, les animaux et les hommes ».  
Infos + : www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/one-
health-seule-sante

https://www.supoptique.org//gene/main.php
www.auf.org/nouvelles/agenda/covid-19-webinaires-participatifs-developpement-soutenable-echanges-experts-de-luniversite-paris-saclay-france/
www.auf.org/nouvelles/agenda/covid-19-webinaires-participatifs-developpement-soutenable-echanges-experts-de-luniversite-paris-saclay-france/
www.auf.org/nouvelles/agenda/covid-19-webinaires-participatifs-developpement-soutenable-echanges-experts-de-luniversite-paris-saclay-france/
https://portail.universite-paris-saclay.fr/
https://portail.universite-paris-saclay.fr/
https://bit.ly/AGcOVID19
http://www2.agroparistech.fr/Actualites-2704.html
http://www2.agroparistech.fr/Actualites-2704.html
www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/one-health-seule-sante
www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/one-health-seule-sante
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Disponible 
gratuitement et en 
intégralité sur le site de 
l’éditeur à la rentrée, ce 
manuel d’histoire pour 
le supérieur en version 
numérique et papier 
a été coordonné par 
Catherine Rideau-
Kikuchi (UVSQ), 
Bénédicte Girault 

(Université de Cergy) et Reine-Marie Bérard (CNRS). 
Le projet a été lauréat de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt du Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, sur la thématique 
«Transformation pédagogique et numérique». L’UVSQ 
est un des partenaires du projet qui a également 
été soutenu en 2018 par l’Université Paris-Saclay. Ce 
manuel vise une approche transversale de l’histoire, 
en faisant découvrir la discipline par les sources, 
des méthodes d’analyse et la lecture de travaux 
d’historiens et d’historiennes.

De nombreux enseignants-chercheurs de la 
Graduate School Humanités, Sciences du 
Patrimoine (GS HSP) ont contribué à sa conception 
et à sa réalisation. 

La présentation du manuel est à découvrir sur le site 
de l’éditeur Numérique Premium : https://www.
numeriquepremium.com/e-manuels

Contacts :  François Robinet, Directeur de la GS 
HSP, francois.robinet@universite-paris-saclay.fr ou 
francois.robinet2@uvsq.fr et Catherine Rideau-
Kikuchi, catherine.kikuchi@uvsq.fr

Formation et Vie étudiante
Premier manuel d’histoire 
pour le supérieur en 
version numérique

Nightline, est un service 
d’écoute destiné aux 
étudiants, géré par des 
étudiants-bénévoles, qui a ouvert 
il y a un peu plus de deux ans à 
Paris. Un service d’écoute ? C’est 
une oreille attentive, une parole 
bienveillante et une écoute non 
directive et sans jugement. 

Le 6 juillet, le Conseil 
d’administration de l’Université 
Paris-Saclay a validé la convention 
de partenariat avec la jeune 
association. Ainsi, dès la rentrée, 
sera ouverte une Nightline pour 
tous les étudiants de l’Université 
Paris-Saclay. L’association sera 

hébergée à Orsay et espère 
pouvoir fonctionner sur le modèle 
actuel de Nightline Paris qui est 
ouvert tous les soirs, sauf les 
mardis et mercredis, en français 
et en anglais de 21h à 2h30, par 
téléphone ou par chat.

Actuellement, l’association 
recherche ses bénévoles 
étudiants afin de les former. Une 
campagne de « recrutement » 
va être déployée dans tous 
les établissements, universités 
membres-associés comprises. 
Le service sera ouvert dès le 
1er septembre.

Infos + : http://nightline-
saclay.fr 

Contact :  Florian Tirana, 
président de l’association, 
presidence@nightline-saclay.fr

Ouverture d’une cellule d’écoute  
des étudiants par des étudiants

À la rentrée, le ticket restaurant universitaire, ou ticket 
RU, ne coûtera plus que 1 euro aux étudiants boursiers, contre 
3,30 euros actuellement. Une mesure destinée à « soutenir les 
étudiants, notamment les plus modestes, qui se retrouvent en 
difficulté avec moins d’accès aux petits boulots », a précisé le 
premier ministre Jean Castex. 

La Société d’Accélération de Transfert Technologique Paris-Saclay investit depuis 2014 dans les technologies de rupture issues des 
laboratoires de recherche de son territoire pour accélérer leur maturité technologique et sécuriser leur diffusion vers les marchés.

Acteur de valorisation commun à l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de 
Paris, la SATT est ancrée au cœur de l’excellence scientifique et technologique du Cluster Paris-Saclay. 
S’appuyant sur la renommée mondiale de ses laboratoires de recherche, elle crée une forte dynamique 
autour de l’innovation deeptech en faveur de la compétitivité des entreprises et de l’attractivité 
économique du territoire. 

Retrouvez les faits-marquants 2019, une année rythmée par les 4 valeurs de la SATT Paris-Saclay : 
Confiance, Audace, Partage & Accompagnement.

Pour accéder au document :  
https://satt-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2020/06/SATT_Paris-Saclay-RA-2019-VF.pdf

Rapport d’activité 2019 de la SATT Paris-Saclay
Recherche et Innovation

https://www.numeriquepremium.com/e-manuels
https://www.numeriquepremium.com/e-manuels
http://nightline-saclay.fr
http://nightline-saclay.fr
https://satt-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2020/06/SATT_Paris-Saclay-RA-2019-VF.pdf
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La 22ème édition du concours 
d’innovation i-Lab, organisée 
par le ministère de 
l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation 
en partenariat avec Bpifrance, 
a distingué 73 lauréats dont 
10 Grands Prix. Sept projets 
sont issus des laboratoires 
de l’Université Paris-Saclay 
ou portés par ses anciens 
étudiants, dont un Grand Prix.

Électronique, traitement du signal et instrumentation : 
Le projet InBolt, porté par Rudy Cohen, ancien étudiant de l’ENS 
Paris-Saclay. Il vise à améliorer la traçabilité et la fiabilité des 
processus manuels du monde industriel.

Matériaux, mécanique et procédés industriels : Le 
projet FinX, porté par Harold Guillemin, ancien étudiant de 
CentraleSupélec. Il développe le premier moteur électrique de 
bateau à nageoire.

Numérique, technologies logicielles et communication : 
• Projet Mangrove, porté par Emeric Lemaire, ancien étudiant 

de l’ENS Paris-Saclay. Il déploie une plateforme décentralisée 
de valorisation des données de santé 

• Projet PROQURE, porté par Georges Reymond et issu du 
Laboratoire Charles Fabry (LCF - Université Paris-Saclay, 

Institut d’Optique Graduate School, CNRS). Il développe 
un processeur quantique à atomes de Rydberg passant à 
l’échelle. Grand Prix.

Pharmacie et biotechnologies : 
• Projet CERES BRAIN Therapeutics, porté Thomas Joudinaud. 

Spin-off du CEA, la société valorise quatre brevets issus du 
Service de pharmacologie et immunoanalyse (SPI - 
Université Paris-Saclay, INRAE, CEA) et du Service de chimie 
bio-organique et de marquage (SCBM - Université Paris-
Saclay, CEA). Elle développe un médicament administré par 
voie nasale pour traiter un syndrome autistique génétique 
chez les enfants.

• Projet ELPIS, porté par Philippe Chambon. Le projet valorise 
une technologie brevetée et des travaux amorcés dans l’unité 
de recherche Handicap neuromusculaire : physiopathologie, 
biothérapie et pharmacologie appliquées (END-ICAP – 
Université Paris-Saclay, UVSQ, Inserm) et l’AP-HP. Il vise 
à développer des produits de thérapie génique pour le 
traitement des troubles mictionnels.

• Projet IMESCIA, porté par Tanguy Boissenot et issu de 
l’Institut Galien Paris-Saclay (IGPS - Université Paris-Saclay, 
CNRS). Il vise la mise au point de médicaments anticancéreux 
à haute activité administrés par la voie sous-cutanée.

Infos + : https://www.universite-paris-saclay.fr/
actualites/i-lab-2020-plusieurs-laureats-lies-luniversite-
paris-saclay

Concours d’innovation : I-Lab, I-PhD, I-Nov

La 4ème édition de l’École de l’innovation 
Thérapeutique organisée par Ariis, 
Aviesan, l’Inserm, le Labex Lermit et 
le Leem et qui aura lieu du 12 au 14 
novembre 2020 à Villiers-le-Mahieu 
(78). Durant 3 jours, 40 chercheurs du 
privé et du public et 40 doctorants, 
sélectionnés par un jury d’experts, 
pourront au travers des conférences, 
ateliers et rencontres, se familiariser 
avec la complexité de la R&D 
pharmaceutique. Cette école organisée 
tous les deux ans par les partenaires 
a pour objectifs de rassembler 
chercheurs, doctorants et intervenants 
académiques et industriels pour 
développer une culture de recherche 

partenariale public/privé et garantir l’attractivité de la recherche française ; 
mieux appréhender les liens entre la recherche publique et la recherche 
privée dès la formation des chercheurs (École doctorale) ; faire connaître 
l’activité de recherche des entreprises et les partenariats publics/privés 
et de favoriser les échanges pour faire connaître les enjeux de recherche 
des entreprises privées ; faire découvrir l’organisation, l’environnement et 
les métiers de la recherche ; sensibiliser les doctorants à la problématique 
de l’insertion professionnelle. Tous les frais d’hébergements et de 
restauration sont intégralement pris en charge. Date limite 
d’inscription : 15 septembre 2020.
Programme et inscription : https://evenium-site.com/site/jrs-eit-
ecole-de-l-innovation-therapeutique-2020

Contact :  Raquel Diaz Lopez, Manager des projets scientifiques du 
LabEx LERMIT, Faculté de Pharmacie, Université Paris-Saclay
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Attention, nombre de places limité :
Doctorants (2e et 3e année d’ED), chercheurs (publics et privés),

médecins et internes en médecine. 

Programme et inscription sur le site dédié :
https://evenium-site.com/site/jrs-eit-ecole-de-l-innovation-therapeutique-2020

Date limite d’inscription :
15 septembre 2020

Du jeudi 12 au samedi 14 novembre 2020
à Villiers-le-Mahieu (78)

ÉCOLE DE L’INNOVATION
THÉRAPEUTIQUE

Rassembler chercheurs, doctorants et intervenants
académiques et industriels pour :

Développer une culture de recherche partenariale public/privé et 
garantir l’attractivité de la recherche française,
Mieux appréhender les liens entre la recherche publique et la
recherche privée dès la formation des chercheurs (Ecole doctorale),

Mettre en avant le cycle de vie du médicament et des
produits de santé ainsi que les nouvelles solutions en 
santé au travers de technologies/concepts tels que
l’Intelligence Artificielle et l’Open Innovation

Favoriser les échanges et sensibiliser sur la problématique 
des parcours professionnels

avec la participation de

École de l’Innovation Thérapeutique Un an de CNRS à Gif
La délégation régionale 
CNRS Ile-de-France 
Gif-sur-Yvette vient 
de publier «2019, une 
année avec le CNRS en 
Île-de-France Sud». Pour 
télécharger la brochure 
en français :
https://www.
iledefrance-gif.cnrs.
fr/fr/cnrsinfo/2019-
une-annee-avec-le-
cnrs-en-ile-de-france-
sud

Béchir Jarraya, PU-PH 
à l’UFR Simone Veil de 
l’UVSQ, a été nommé 
membre du Conseil 
scientifique de l’Office 
parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST) 
pour la période 2020-2022. 
Neurochirurgien à l’Hôpital 

Foch, il dirige une équipe de recherche en 
neurosciences au sein du centre NeuroSpin du 
CEA de Saclay. Infos + : www.uvsq.fr

©
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https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/i-lab-2020-plusieurs-laureats-lies-luniversite-paris-saclay
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/i-lab-2020-plusieurs-laureats-lies-luniversite-paris-saclay
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/i-lab-2020-plusieurs-laureats-lies-luniversite-paris-saclay
https://evenium-site.com/site/jrs-eit-ecole-de-l-innovation-therapeutique-2020
https://evenium-site.com/site/jrs-eit-ecole-de-l-innovation-therapeutique-2020
https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/2019-une-annee-avec-le-cnrs-en-ile-de-france-sud
https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/2019-une-annee-avec-le-cnrs-en-ile-de-france-sud
https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/2019-une-annee-avec-le-cnrs-en-ile-de-france-sud
https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/2019-une-annee-avec-le-cnrs-en-ile-de-france-sud
https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/2019-une-annee-avec-le-cnrs-en-ile-de-france-sud
https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/2019-une-annee-avec-le-cnrs-en-ile-de-france-sud
http://www.uvsq.fr/bechir-jarraya-selectionne-au-conseil-scientifique-de-l-office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques-459633.kjsp?RH=1188396177402
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Publiés le 16 juillet, 
9 projets «pays» ont 

été sélectionnés 
sur les 10 projets 
déposés par 
notre université ! 
L’Université 

Paris-Saclay a ainsi 
obtenu une enveloppe 

globale de 1 735 310 € 
(premier budget français dans 

l’appel 2020) pour un total de 559 mobilités 
d’étudiants et de personnels à organiser 
entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2023. 

Ce résultat est exceptionnel.

Pour rappel, l’Université Paris-Sud avait 
reçu 804 050 € en 2018 pour des mobilités 
avec l’Algérie, le Cambodge, le Liban, la 
Palestine et l’Ukraine et avait reçu des fonds 
complémentaires en cours de projet à 
hauteur de 160 200 €. En 2019, l’appel avait 
également permis de financer quelques 
mobilités avec l’Ukraine pour 40 000 €.

Les enseignants-chercheurs impliqués sont 
évidemment à féliciter, mais également 
l’équipe du Pôle mobilité de la Direction en 
charge de l’International, et au tout premier 
chef Anne-Lise Braesch, chargée de projet 
MIC qui a effectué un travail remarquable.

Contact :  Guillaume Garreta, Directeur 
des relations internationales, Université 
Paris-Saclay

International
Résultats des projets Erasmus+ / « Mobilité internationale de 
crédits » MIC 2020 

Le détail des projets
Quatre projets avaient déjà reçu des financements en 2018 et ont été 
reconduits cette année avec les partenaires suivants :
- Algérie : l’École Nationale Polytechnique d’Alger pour 88 mobilités en 
Ingénierie, porté en interne par Samir Bouaziz (Polytech Paris-Saclay)
- Ukraine : l’Université Nationale Kharazine de Kharkiv pour 82 mobilités en 
physique, porté par Sergey Barsuk (UFR des Sciences)
- Palestine : l’Université Nationale An-Najah pour 82 mobilités en physique, 
porté par Achille Stocchi (UFR des Sciences)
- Cambodge : l’Institut de Technologie du Cambodge et l’Université des 
Sciences de la Santé du Cambodge pour 82 mobilités en physique appliquée, 
porté par Bruno Darracq (IUT d’Orsay) et en biologie, porté par Laurent 
Théodore et Cécile Lagaudrière (UFR des Sciences)
D’autres partenaires se rajoutent aux échanges MIC, qui permettront de 
renforcer ou développer des partenariats :
- Géorgie : Ivane Javakhishvili Tbilissi State University, Georgian Technical 
University et Ilia State University pour 73 mobilités en physique médicale et 
biologie, porté par Sergey Barsuk, Achille Stocchi et Alessia Zamborlini (UFR des 
Sciences)
- Kenya : l’Université Technique de Mombasa et l’Université Technique du Kenya 
pour 37 mobilités en Électronique et Automatisation, porté par Pascale Vareille 
(IUT de Cachan)
- Cameroun : l’Université de Douala et l’ISTAMA pour 43 mobilités en 
Électronique, Automatisation et Pharmacie, porté par Pascale Vareille (IUT de 
Cachan)
- Egypte : l’Université Beni-Suef pour 39 mobilités en chimie, porté par Loïc 
Assaud (UFR des Sciences)
- Colombie : l’Universidad Nacional de Colombia, l’Universidad Antonio Narino 
et l’Universidad de Los Andes pour 33 mobilités en physique, porté par Sergey 
Barsuk et Achille Stocchi (UFR des Sciences).
Le projet avec la Chine n’a malheureusement pas été retenu.
Les projets UVSQ, ENS et UEVE ne sont pas encore intégrés à ces résultats.

L’Université européenne EUGLOH, 
coordonnée par l’Université Paris-Saclay, 
a organisé du 29 juin au 2 juillet sa 
première école thématique virtuelle 
sur les grands instruments pour la 
santé mondiale. Portée par l’Université 
Paris-Saclay et le synchrotron SOLEIL, 
elle a rassemblé 72 participants des 
cinq universités membres de EUGLOH 

(Universités de Lund, Szeged, Porto, 
Ludwig-Maximilian de Munich et Paris-
Saclay). 

Les étudiants, doctorants et chercheurs 
ont découvert le potentiel des grands 
instruments européens (synchrotron 
SOLEIL, synchrotron MAX IV et ELI-ALPS 
Laser Center) et ont obtenu un large 
aperçu des possibilités de carrière, 
des opérations, des techniques et 
des applications biomédicales et 

environnementales 
de ces sources de 
lumière. Tout au 
long de l’événement, 
les participants ont 
eu la possibilité de 
participer à des 
activités culturelles et 
sociales en ligne, leur 
permettant de faire plus 
ample connaissance et 
d’échanger.

Infos + : www.eugloh.eu/events/
eugloh-summer-school

Contact :  Slavka Kascakova, 
EUGLOH, slavka.kascakova@universite-
paris-saclay.fr

Summer School EUGLOH

www.eugloh.eu/events/eugloh-summer-school
www.eugloh.eu/events/eugloh-summer-school
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La Direction 
des Ressources 
Humaines a travaillé 
avec les directions 
centrales, les 
délégués de la 
Directrice générale 
des Services, les 

représentants des personnels au Comité technique, 
les représentants des personnels au Comité hygiène 
sécurité et conditions de travail – CHSCT sur un 
projet de télétravail qui a été présenté au CHSCT 
le 7 juillet et au Comité technique du 9 juillet. 
Ainsi, prenant acte de la confiance qui a pu se 
développer sur le fonctionnement à distance, 
au sein des équipes, en période de pandémie il a 
été décidé que le télétravail des personnels sous 
périmètre employeur UPSaclay pourrait se déployer 
jusqu’à deux jours fixes par semaine. Quelques 
points importants ont été actés comme la possibilité 
de rajouter des jours flottants en fonction de 
l’organisation du service et une simplification de la 
demande de l’agent auprès du chef de service. 

Un référent RH, dédié à la mise en place du 
télétravail, servira de conseil auprès des agents 
comme des responsables. Des formations seront 
également déployées, prenant en compte les atouts 
et les risques de cette nouvelle modalité de travail 
en temps et hors temps de crise. Les documents 
de référence seront disponibles et largement 
communiqués dès la rentrée de septembre.

Contact :  Direction des Ressources Humaines, 
referent.teletravail@universite-paris-saclay.fr

Vie des Services, vie au travail
Le télétravail des BIATSS 
pourra se mettre en place 
dès septembre ! La période que nous venons de traverser est lourde d’émotions, de 

difficultés, mais aussi de découvertes, que ce soit avec le confinement, le 
déconfinement et le retour progressif dans les locaux de l’Université.
Avant l’été, pour mieux se préparer à la rentrée, il a semblé important que 
chacun puisse mettre quelques mots sur cette expérience inattendue, 
unique, et vraiment très diversement vécue par chacun.e. Vous avez 
également des propositions à faire pour l’avenir...

Il est donc proposé 
aux personnels sous 
périmètre employeur 
UPSaclay de livrer 
ces idées sous forme 
de textes brefs, de 
post-its virtuels sur le 
«mur» : https://padlet.
com/aurorega78/
glt2edj9ovfgxa31

Ils seront visibles de tous-tes et resteront totalement anonymes, y 
compris pour les personnes de l’Université qui vont les recueillir. Il s’agit 
d’Aurore Gava, du Dr Anne Brun, Service médical du travail, et d’Anne 
Suau, Conseillère RH à la DRH.
Trois membres du groupe RPS - Risques psychosociaux - élargi, 
représentants aux instances du personnel, feront partie de ce petit 
groupe (Alexandre Ricard, Monika Goldery et Sarah Boratav).
Ce moyen d’expression vous est accessible jusqu’au 30 juillet, puis à la 
rentrée, du 25 août au 6 septembre.
Il vous permet d’écrire des sentiments, des propositions, dans la 
bienveillance et le respect de la personne, bien entendu, sans nommer 
quiconque. Les messages qui ne respecteraient pas ces règles de base 
devront être retirés.
Nous vous remercions, par avance, pour votre participation.
Lien : https://padlet.com/aurorega78/glt2edj9ovfgxa31
Contact :   Pour le groupe de réflexion sur la prévention des RPS, 
Anne Brun, Service médical du travail

Confinement, déconfinement, 
exprimez-vous !

Contrôle de gestion des programmes investissement d’avenir, 
gestion financière mutualisée, soutenabilité financière 
pluriannuelle, contrôle interne budgétaire, préparation et 
exécution budgétaire, conseils budgétaires et financiers, dialogues 
techniques, administration fonctionnelle de Sifac, articulation 
financière avec les établissements composantes et universités 
associées… le programme de travail de la Direction des Affaires 
financières (DAF) s’est nettement enrichi ces dernières années.  

Ainsi, la DAF travaille actuellement à l’élaboration d’un 
« intranet Finances » partagé avec l’Agence comptable. 
En phase de construction, on notera notamment un bloc 
« budget » qui vise à rassembler les notes relatives à la 
construction budgétaire et les référentiels utilisés. De même, 
le bloc « ressources documentaires » contient les principaux 
textes réglementaires applicables en matière budgétaires et 
de nombreuses ressources utiles. Vous trouverez enfin dans le 
bloc SIFAC, tous les modes opératoires de SIFAC, dont la mise à 
jour de fonds et de formes (logo) est en cours.

À l’heure ou la DAF vise à améliorer la qualité de son service 
auprès de ses correspondants, n’hésitez pas à vous rapprocher 
d’Estelle Savinien qui est en charge de la mise à jour de 
l’intranet Finances côté DAF pour toute suggestion

Contacts :  Olivier Berthelot-Eiffel, Directeur et  
Estelle Savinien, estelle.savinien@universite-paris-saclay.fr,  
Direction préfiguratrice Affaires Financières

Affaires financières : intranet Finances

https://padlet.com/aurorega78/glt2edj9ovfgxa31
https://padlet.com/aurorega78/glt2edj9ovfgxa31
https://padlet.com/aurorega78/glt2edj9ovfgxa31
https://padlet.com/aurorega78/glt2edj9ovfgxa31
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DSI : déploiement de Cirrus 
Le nouveau service numérique Cirrus 
déployé depuis quelques mois dans 
certains laboratoires et directions, sera 
progressivement mis à la disposition de 
tout le personnel de l’Université à partir 
du 15 juillet. Cirrus : https://cirrus.
universite-paris-saclay.fr

Qu’est-ce que c’est ? Cirrus est 
un logiciel libre de stockage de 
fichiers et une plateforme de travail 
collaboratif.

Pourquoi un nouveau service 
numérique ? Parce que Cirrus 
est accessible avec une simple 
connexion internet, sans Vpn depuis 
n’importe quel endroit et n’importe 
quel poste de travail (PC / Mac / 
linux / Android / iOS). Et que Cirrus 
vous permet de synchroniser vos 
données sur votre poste de travail : 
vous pouvez toujours travailler sur 
vos fichiers même lorsque vous 
ne disposez pas d’accès internet 
(transports, déplacement...).

Que peut-on faire avec Cirrus ?  
Plein de choses : accéder à mes données 
(30 Go) depuis n’importe où, sans 
VPN et les gérer en ligne directement 
depuis une interface web ; partager mes 
données avec mes collaborateurs ou 
des utilisateurs externes, et travailler 

à plusieurs et en simultané sur des 
fichiers de type Office ; créer des groupes 
personnalisés pour travailler sur un projet 
commun ; créer des discussions (talk) 
au cours desquels tous les participants 
peuvent interagir sur le même fichier ; 
organiser mon travail grâce à un outil 

de gestion de projet (Deck), répartir le 
travail en équipe grâce à un système 
d’attribution de tâches ; créer des 
diagrammes et des schémas ; créer et 
partager des sondages, des votes ou des 
réunions ; modifier directement dans 

Cirrus des fichiers au format texte grâce à 
un éditeur de texte en ligne.

Comment organiser le stockage de 
ses dossiers ? Lecteurs réseaux ou 
Cirrus ? Cirrus est destiné à un usage 
fréquent et régulier pour les utilisateurs 
mobiles. Les lecteurs réseaux sont plutôt 
dédiés à l’archivage.

Comment apprendre à s’en servir ? 
L’utilisation de Cirrus est simple et 
accessible en autonomie. La DSI a 
édité plusieurs documents pour vous 
accompagner : une FAQ illustrée et 
détaillée par chapitre est disponible, une 
série de Tutos vous permet d’accéder à 
votre rythme aux diverses fonctionnalités 
de Cirrus. Ces documents s’enrichiront à 
chaque nouvelle mise à jour.

Si besoin, la DSI et les cellules 
informatiques de proximité organisent 
des formations sur l’utilisation de ces 
nouveaux services. Vous pouvez vous 
tourner vers elles pour obtenir des 
renseignements ou une aide éventuelle.   

Infos + sur la page des Services 
numériques du portail de l’Université 

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

Les responsables communication et webmasters des 
composantes universitaires ont travaillé durant le 
confinement pour faire évoluer leurs sites web et tout 
en les mettant aux couleurs de l’Université, les rendre 
encore plus attractifs. Ont d’ores et déjà évolué, les sites 
de l’UFR Sciences, Droit-Économie-Gestion, Polytech 
Paris-Saclay, IUTs de Cachan et de Sceaux ainsi que le 
site de la Fondation Paris-Saclay Université.

À découvrir à partir du site de l’université :  
www.universite-paris-saclay.fr

Contact :  Yves Drothier, Pôle numérique, 
Direction Marque et Communication

Évolution des sites web des composantes 
universitaires

Sites des délégations régionales du CNRS : Repensés et modernisés, les sites des délégations régionales évoluent. 
Découvrez les nouveaux sites notamment celui d’Île-de-France Gif-sur-Yvette : https://www.iledefrance-gif.cnrs.fr/

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/sites/faqcirrus/
https://portail.universite-paris-saclay.fr/services-numeriques/Documents/Forms/Par%20rubriques.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/services-numeriques/Pages/default.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/services-numeriques/Pages/default.aspx
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BU : Préparation de la rentrée
Les bibliothèques de 
l’Université mènent 
actuellement plusieurs 
chantiers pour préparer 
la rentrée universitaire et 
adapter les espaces à la 
distanciation sociale.

Ainsi, des plaques 
de plexiglas ont été 
commandées afin de 
séparer les espaces 
professionnels des 
espaces publics et une 
signalétique spécifique 

sera mise en place pour guider les usagers. Le nombre de 
places de travail sera réduit et elles seront réservables en ligne 
pour fluidifier les déplacements au sein des bâtiments, du gel 
hydroalcoolique et du désinfectant seront à disposition pour se 
désinfecter les mains et les espaces de travail.

Une grande nouveauté fera son apparition dès le 
premier trimestre ! La RFID – Radio Frequency Identification, 
technologie permettant l’automatisation des prêts - est en 
train d’être déployée dans les bibliothèques universitaires. 
Les usagers pourront emprunter leurs documents en toute 
autonomie, ce qui aura pour effet de limiter les contacts.

Contact :  Mylène Ravereau, Chargée de communication, 
évaluation et design de service, Direction en charge des 
bibliothèques
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L’équipe de la BU Sceaux, sur le campus Jean 
Monnet, trie ses collections pour réaménager les 
espaces de travail 

Six professeurs de l’Université Paris-Saclay lauréats de l’IUF

L’Institut Universitaire de France 
(IUF) a annoncé le 11 juillet la liste 
des lauréats de la campagne 2020. 
Quatre professeurs de l’Université 
Paris-Saclay sont nommés membres 
juniors et deux professeurs membres 
seniors, pour une durée de cinq ans, 
à compter du 1er octobre 2020. Cette 
distinction récompense la qualité 
scientifique de l’activité universitaire 
des candidats et vise à leur apporter un 

soutien supplémentaire en termes de 
ressources et de temps libéré au profit 
de la recherche.

Sylvain Arlot, Professeur au 
Laboratoire de mathématiques d’Orsay 
(LMO - CNRS/UPSaclay) est nommé 
membre junior. Sylvain Arlot est 
également responsable de l’équipe-
projet Inria Celeste et coordinateur 
du programme mathématique et 
intelligence artificielle du Labex 
Mathématique Hadamard.

Sylvain Bouley, planétologue et 
professeur au laboratoire Géosciences 
Paris-Saclay (GEOPS – CNRS/ UPSaclay) 
est nommé membre junior. Sylvain 
Bouley est également coresponsable des 
programmes FRIPON et Vigie-Ciel.

Nicolas Delpierre, maître de 
conférences au laboratoire Écologie, 
Systématique et Évolution (ESE – 
UPSaclay / CNRS / AgroParisTech) 
est nommé membre junior. Il est 

responsable du Groupe de Recherche 
« Bilan carboné et fonctionnement 
des écosystèmes » de l’équipe 
Ecophysiologie Végétale.

Quentin Mérigot, professeur au 
Laboratoire de mathématiques 
d’Orsay (LMO – CNRS / UPSaclay), est 
nommé membre junior. Il coordonne 
le projet Monge-Ampère et Géométrie 
Algorithmique, financé par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR).

Elisabeth Gassiat, professeur au 
Laboratoire de mathématiques d’Orsay 
(LMO – CNRS / UPSaclay), est nommée 
membre senior. Elle a été jusque fin 
2019 directrice du Laboratoire de 
Mathématiques d’Orsay et présidente 
du Département de Mathématiques 
d’Orsay.

Yannis Manoussakis, professeur 
au Laboratoire de Recherche en 
Informatique (LRI – CNRS / UPSaclay), est 
nommé membre senior. 

La semaine du développement soutenable de l’Université 
Paris-Saclay aura lieu du 18 septembre au 8 octobre 
avec plusieurs temps forts comme le « World Clean Up 
Day » le 19 septembre ; la journée mobilités douces le 
18 septembre ; des ateliers « Fresque du climat » et plein 
d’autres événements auxquels participer et mis en place 
en lien avec les référents Développement soutenable des 
composantes universitaires, les établissements membres et 
les universités associées. 

Contact :  Laurie-Anne Escudeiro, Chargée d’Aide au 
Pilotage du Développement Soutenable, Université Paris-
Saclay 

Semaine du développement 
soutenable 2020

À l’honneur
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MISS - Des ateliers en ligne à réaliser en classe ou à la maison,  
et même pendant les vacances d’été !

Puisqu’elle ne pouvait plus recevoir de classes depuis 
mi-mars, la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux 
Sciences (MISS) et ses doctorant·es ont proposé aux 
élèves et enseignant·es de « se déplacer » virtuellement 
chez eux avec des #AteliersMISSconfinés, rebaptisés 
début juin en #AteliersMISS@home. Le principe ? 
Effectuer des séances de science, basées et extraites 
des ateliers MISS, mais avec du matériel que l’on peut 
trouver à la maison et en suivant des instructions 
en ligne. Les vidéos restent disponibles tout l’été, 
avec encore des nouveautés à paraitre ! Alors restez 
connectés et bel été !

Contact :  Valérie Fortuna, directrice de la MISS,  
http://hebergement.u-psud.fr/miss/les-
ateliersmissconfines/  
et @MISS_sciences

Plus de 615 personnes ont participé et voté le 2 juillet pour la 
première grande i-finale en ligne. En visio, ils ont pu assister au 
pitch des candidats en live. Deux personnes de l’Université Paris-
Saclay ont été sélectionnées : dans la catégorie « étudiants » : 
Violette Versaevel, étudiante en Licence de droit à Jean 
Monnet (première année de droit, École du Louvre et DU histoire 
générale de l’Art) et dans la catégorie Chercheurs et doctorants, 
le chercheur Frédéric Rees de l’équipe Eco&Phy du laboratoire 
ECOSYS (Inrae, AgroParisTech, Université Paris-Saclay).

Infos + : https://tedxsaclay.com/editions/terre-notre-
vaisseau/appels/resultats-de-la-ifinale-appel-a-idees-2020

TEDx Saclay 2020 : deux candidats UPSaclay sélectionnés !

Culture confinée 

Porté par l’Université Paris-Saclay, le 
nouveau festival «Du Big Bang aux big 
bands » s’est déroulé en juin mêlant 
musique, cinéma, astronomie, lectures, 
reportages, dessins et science-fiction. 
Jumelé à la « Nuit de l’astronomie » de 
l’Institut d’Astrophysique de Paris, organisée 
le 26 juin en ligne, il est à voir sur :  
youtu.be/PMAzr7cELxs

Contact :  Pr Hervé Dole, Vice-Président 
Art – Culture - Sciences et Société, 
Université Paris-Saclay

Retour sur le Big Bang

http://hebergement.u-psud.fr/miss/les-ateliersmissconfines/
http://hebergement.u-psud.fr/miss/les-ateliersmissconfines/
https://tedxsaclay.com/editions/terre-notre-vaisseau/appels/resultats-de-la-ifinale-appel-a-idees-2020
https://tedxsaclay.com/editions/terre-notre-vaisseau/appels/resultats-de-la-ifinale-appel-a-idees-2020
youtu.be/PMAzr7cELxs
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Dans un écosystème unique regroupant 
centres académiques et partenaires 
industriels au sein d’un même territoire, la 
Graduate School propose des formations 
de niveau master et doctorales reconnues 
dans les domaines des sciences pour 
l’ingénieur et des sciences numériques 
associées. Ces formations ouvrent à une 
intégration professionnelle dans les milieux 
de la Recherche et Développement en 
France ou à l’international. 
La Graduate School comptera plus de 
1 400 étudiants de Master et 
600 docteurs diplômés par an dans 
plusieurs grandes thématiques de 
recherche : les matériaux, la mécanique, 
le génie civil, le génie industriel, l’optique, 
l’électronique, les télécommunications, 
le génie électrique, la robotique, les 
mathématiques et le numérique appliqués, 
le calcul hautes performances, l’imagerie 
bio-médicale, les biotechnologies... 
Plus de soixante laboratoires de 
recherche contribuent à répondre, par la 

recherche et l’innovation, aux grands défis 
sociétaux au sein de la Graduate School. 
Pour préparer le monde de demain, elle 
s’attachera à rechercher un équilibre 
entre développements écologique et 
économique de nos sociétés, en menant 
une recherche au meilleur niveau mondial. 
L’augmentation de la visibilité internationale 
de la formation française en sciences pour 
l’ingénieur doit permettre à la Graduate 
School d’attirer les meilleurs étudiants 
dans ses différents cycles de formation. 
L’ambition de CentraleSupélec entre 2020 
et 2024 est donc de réussir le lancement 
de cette Graduate School pour en faire un 
point fort de l’Université Paris-Saclay. 
Au final, CentraleSupélec a choisi d’être 
opérateur dans 6 graduate schools : 
Sciences de l’ingénierie et des Systèmes, 
Computer Sciences, Mathématiques, 
Physique, Métiers de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur, Institut des 
Sciences de la Lumière.

Les chiffres clés
3 campus : Paris-Saclay, Metz et Rennes, 
ainsi qu’un campus de recherche en 
biotechnologie près de Reims

4 200 étudiants dont 915 en première 
année de formation d’ingénieurs en 2019 

3 écoles à l’étranger (Chine, Inde et Maroc) 

5 laboratoires internationaux associés 
(Brésil, Canada, États-Unis et Chine).

176 universités étrangères partenaires 

140 entreprises partenaires, dont 20 PME/
ETI

17 laboratoires et équipes de recherche,  
et une fédération de Mathématiques 

600 doctorants dans les laboratoires de 
l’École et 70 post-doctorants 

Plus de de 1 000 publications de rang A 
référencées dans le Web of Science en 
2019

18 chaires de recherche et d’enseignement

857 manifestations accueillies en 2019 sur 
le campus de Paris-Saclay

La Graduate School Ingénierie et Systèmes

Le Fil Prune : En 2015, CentraleSupélec 
naissait de la fusion de deux écoles 
prestigieuses : quel regard portez-vous 
aujourd’hui sur cette réalisation ? 

Romain Soubeyran : Le 1er janvier 2015, 
CentraleSupélec voyait officiellement le 
jour, fusionnant l’École Centrale Paris et 
Supélec, deux grandes écoles d’ingénieurs 
françaises qui, depuis 2009, intensifiaient 
leurs collaborations et réalisations communes. 
Partenaires depuis la mise en place en 1969 
du concours commun et partageant les 
mêmes valeurs d’excellence, d’innovation, 
d’entreprenariat, d’ouverture internationale 
et de leadership, les deux Écoles étaient 
naturellement amenées à s’allier. En devenant 
CentraleSupélec, elles se complétaient dans 
leurs domaines de recherche pour couvrir 
l’ensemble des sciences de l’ingénieur et du 
digital. Aujourd’hui, CentraleSupélec est un 
Établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel constitué sous la 
forme d’un Grand Établissement, relevant 
de la tutelle conjointe du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation et du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de la Relance. La 
création de l’Université Paris-Saclay dans ce 
même temps a sans doute facilité la fusion 
car nous travaillions déjà chacun avec les 
établissements qui aujourd’hui fondent cette 
belle université. Œuvrer ensemble pour 
apporter notre pierre à l’édifice était un vrai 
challenge qui, je crois, a été relevé avec succès. 
LFP : Justement, quel est l’apport de 
CentraleSupélec dans l’organisation 
globale de l’Université Paris-Saclay ?
R.S. : CentraleSupélec est devenu 
établissement-composante de l‘Université 
au 1er janvier. Elle apporte sa renommée et 
sa reconnaissance tant au niveau national 
qu’international, ainsi que sa forte proximité 
avec les entreprises. Elle va permettre aussi 
de faciliter l’accès des étudiants des filières 
facultaires à nos formations en ingénierie. La 
mutualisation des plateformes de recherche, 
les échanges entre communautés scientifiques 
sont aussi des atouts pour chacun. Enfin 
nos bâtiments, dont certaines parties 
sont mutualisées, constituent un symbole 
d’ouverture aux autres communautés.
Par ailleurs, CentraleSupélec coordonne la 
Graduate School « Sciences de l’Ingénierie 
et des Systèmes ». Celle-ci fédère l’ensemble 
des forces de l’Université en sciences de 
l’ingénieur, et représente une puissance 
scientifique deux à trois fois supérieure à 
celle de CentraleSupélec seule. Ensemble, 
nous pesons beaucoup plus avec une visibilité 

accrue, comme en témoigne d’ailleurs 
le classement de Shanghai thématique 
récemment paru. 
LFP : Vous parliez d’ouverture, où en 
êtes-vous de la diversification des voies 
d’admission à l’École ?
R.S. :  Nous sommes persuadés que la 
diversité des profils de nos étudiants est 
un atout majeur pour attirer les talents 
aux parcours divers, et pour répondre 
aux attentes de plus en plus variées des 
employeurs vis-à-vis de nos diplômés. C’est 
pourquoi la diversification des voies de 
recrutement que nous avons initiée en 2018 
se poursuit. Ainsi, plus d’une cinquantaine 
d’étudiants issus de licences scientifiques 
(mathématiques, physique, mécanique) et une 
quinzaine de DUT vont rejoindre le cursus 
ingénieur CentraleSupélec cette année. Pour 
accompagner cette diversification, l’École a 
mis en place deux séminaires de préparation 
aux admissions parallèles, destinés à aider 
les étudiants de DUT volontaires à mieux en 
appréhender les épreuves, grâce à des cours 
de physique, de mathématiques et d’ingénierie 
électriques. Nous ouvrons par ailleurs l’école 
aux profils « bio », en recrutant pour la 
première fois cette année des prépas BCPST 
et des double licences maths/bio. Appartenir 
à une université du niveau de l’Université 
Paris-Saclay nous donne des responsabilités 
vis-à-vis des étudiants des filières académiques 
classiques : nous voulons faciliter leur arrivée à 
travers ces passerelles.

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

La parole à Romain Soubeyran, Directeur Général de CentraleSupélec 
Ce mois-ci…l’École CentraleSupélec
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CentraleSupélec en images...

CentraleSupélec comporte également 2 campus 
en région, à Metz et à Rennes. Ces campus sont 
fortement ancrés dans leur territoire régional et 
caractérisés par des domaines d’excellence, reconnus 
au niveau international. L’Ecole possède également un 
site de recherche en biotechnologies, à Pomacle.

CentraleSupélec dispose d’un lieu spécifiquement dédié à 

l’innovation technologique, un fab-lab nommé  
« La Fabrique ». Il regroupe sur 1 500 m2 des moyens 
mutualisés de maquettage et de prototypage rapide destinés 

à tous les acteurs de l’école : élèves-ingénieurs, membres des 

équipes de recherche, startups de l’incubateur, etc... 

Le campus de Paris-Saclay comporte 4 bâtiments :  
2 nouveaux, le bâtiment Eiffel, construit par 
Rem Koolhaas (agence OMA), d’une surface de 
48 000 m2, le bâtiment Bouygues (25 000 m2), 
ainsi que le bâtiment Breguet, inauguré en 1974 
et le bâtiment abritant le laboratoire GeePs 
(Laboratoire de Génie Électrique de Paris).

Emilie Chouzenoux, chargée de recherche Inria au 
Centre pour la Vision Numérique, a obtenu un ERC 
Starting Grant, pour son projet MAJORIS : Majoration 
Minimization Algorithms For Image Processing. 
Emilie est membre de l’équipe projet OPIS, Inria 
Saclay, CVN dirigée par Jean-Christophe Pesquet, 
dont les travaux portent sur l’optimisation pour 
l’imagerie et la santé. 

Le Laboratoire  L2S (Laboratoire Signaux et 
Systèmes), unité mixte de recherche (UMR8506) du 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
de CentraleSupélec et de la Faculté des Sciences 
possède une expertise mondiale en automatique 
et télécoms, reconnue notamment au niveau du 
classement thématique de Shanghai. Marco di 
Renzo est un outre un Higly Cited Reseachers.

En novembre 2019, les 1700 élèves-ingénieurs de première 
et deuxième année du cursus ingénieur CentraleSupélec ont 
participé à l’élaboration de la Fresque Du Climat (jeu de 
sensibilisation aux changements climatiques créé en 2015 sur la 
base des rapports du GIEC). Ces ateliers ludiques et participatifs 
de 3 heures étaient destinés à sensibiliser les élèves aux enjeux 
climatiques.

CentraleSupélec a accueilli cette année 
les AG des réseaux internationaux de 
l’enseignement supérieur CESAER et 
TIME (89 universités au total), TIME fêtant 
pour l’occasion ses 30 ans d’existence.

Créée par N. Paragios, Therapanacea est une jeune 
entreprise issue de plus de 10 ans de recherche à 
CentraleSupelec. Son objectif : augmenter fortement 
l’efficacité et la sécurité de la radiothérapie, en 
utilisant pour cela les dernières avancées de 
l’intelligence artificielle. CentraleSupélec met tout en 
œuvre pour développer l’esprit d’entreprise de ses 
élèves et de ses enseignants-chercheurs.

Avec plus de 150 associations 
étudiantes (arts, sport, 
humanitaire…)  la vie associative 
est un élément fort de 
CentraleSupélec, garant d’une forte 
cohésion entre les élèves. 

Le laboratoire EM2C (Énergétique 
Moléculaire et Macroscopique, 
Combustion, CNRS UPR 288) combine 
une recherche académique de très 
haut niveau avec des études appliquées  
jusqu’à la création de start-up. Ses 
activités sont organisées autour de 3 
thèmes : les plasmas, la combustion et la 
physique des transferts. 


