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Difficile de ne pas se réjouir encore, après 6 
semaines, des résultats formidables obtenus 
par notre établissement cet été dans le cadre 
du classement des meilleurs établissements 
internationaux en matière de recherche. Cette 
14ème place au niveau mondial est une 
reconnaissance de l’excellence du travail de 
recherche de l’ensemble des laboratoires du 
périmètre de l’Université Paris-Saclay. Nous 
pouvons collectivement nous en féliciter tant pour la 
reconnaissance des diplômes de l’ensemble de nos 
élèves et étudiants que comme preuve concrète 
de la justesse de nos choix. C’est aussi une 
reconnaissance internationale du potentiel 
de recherche français avec cinq universités 
classées dans le TOP 100. Et même si ces 
classements sont à relativiser, ne boudons pas 
notre plaisir pour ce beau résultat !

Cette bonne nouvelle ne nous fait pas oublier 
la crise sanitaire que nous traversons encore et 
qui a complexifié la rentrée universitaire. Merci à 
vous, étudiant.e.s, enseignant.e.s, enseignant.e.s-
chercheur.e.s, personnels administratifs et 
techniques et personnels des bibliothèques, de tous 
vos efforts, tous les jours recommencés, pour que 
notre établissement puisse continuer à fonctionner 
malgré toutes les difficultés.

Enfin, avant de vous laisser découvrir les 
événements qui ont ponctué les mois d’août et 
septembre, je voudrais rappeler que nous arrivons 
au terme de la mise en place de l’Université 
Paris-Saclay en tant que projet IDEX. En effet, 
le 24 septembre, s’est tenu le dernier « grand oral » 
devant le jury international qui doit se prononcer 
pour nous accorder le label IDEX de manière 
définitive. Nous en attendons les résultats pour le 
mois de novembre.

D’ici là, bonne continuation à tous et bonne lecture !

Pr Sylvie Retailleau

Chaque année, le 15 août, l’Université Jiao Tong de Shanghai 
publie son classement des 1 000 premières universités au 
monde. Pour son entrée dans ce classement, l’Université 
Paris-Saclay a rejoint le TOP 20 des établissements 
reconnus à l’international, toutes disciplines confondues. 
L’Université Paris-Saclay, créée en janvier 2020, a été pour 
la première fois prise en compte dans l’ARWU (Academic 
Ranking of World Universities), devenant ainsi le 1er 
établissement français de ce classement.

A cette occasion la Présidente Sylvie Retailleau s’est 
exprimée en ces termes : « Je suis particulièrement 
heureuse car l’entrée, dès cette année, à cette 14ème place 
mondiale rend hommage à celles et ceux qui, depuis des 
années, croient en ce nouveau modèle d’université que 
nous venons de créer pour que s’exprime à sa juste valeur 
le potentiel de l’ESR français. Je pense évidemment à nos 
composantes universitaires, grandes écoles et organismes 
nationaux de recherche partenaires qui sont au coeur 
de cette reconnaissance scientifique avec l’ensemble des 
laboratoires et des formations. Je n’oublie pas nos deux 
universités membres-associées qui, dans la trajectoire de 
fusion, seront prochainement incluses dans le périmètre 
du classement de l’Université Paris-Saclay. (...) Tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont accompagné la construction de 
l’Université Paris-Saclay, responsables politiques, collègues 
académiques-administratifs et techniques, étudiants, 
partenaires industriels et associatifs … peuvent se réjouir de 
cette reconnaissance, un atout non seulement pour notre 
Université et ses étudiants, mais aussi pour nos partenaires 
et globalement pour la formation et la recherche françaises. 
Le rayonnement de la qualité académique nationale est un 
impératif pour pouvoir coopérer efficacement au niveau 
international. ». 
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Créé en 2003, le classement de Shanghai distingue les 
principaux établissements d’enseignement supérieur 
parmi plus de 17 000 universités répertoriées dans 
le monde. Il prend en compte six critères, dont le 
nombre de prix Nobel et de médailles Fields, les 
chercheurs les plus cités (Highly Cited Researchers) 
ou encore le nombre de publications dans les revues 
scientifiques Nature et Science. L’Université Paris-
Saclay recense 2 prix Nobel et 10 médailles Fields 
de la Faculté des Sciences d’Orsay et de l’IHES ainsi 
que 35 chercheurs parmi les plus cités dans leur 
discipline, affiliés à la Faculté des Sciences d’Orsay, 
la Faculté de Médecine, l’Institut Gustave Roussy, la 
Faculté de Pharmacie, CentraleSupélec, au CEA, au 
CNRS et à l’INRAE.

L’éditorial  
de la Présidente

mailto:redaction.fil-prune@universite-paris-saclay.fr
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L’Université Paris-Saclay a inscrit le 
développement soutenable dans ses statuts. 
C’est l’engagement d’intégrer pleinement 
- au cœur de ses activités de recherche, 
de formation, de vie universitaire et de 
relation avec ses partenaires - les grands 
enjeux environnementaux du XXIème siècle 
auxquels nos sociétés sont confrontées, et 
de mobiliser tous ses services de manière 
transversale.

Sous l’impulsion de Jane Lecomte, vice-
présidente en charge du développement 
soutenable, le 18 septembre, a été lancée 
une démarche de concertation auprès des 
personnels et étudiants de toute l’Université 
sur la base d’une plateforme collaborative 
en ligne. Cette consultation a pour 
but d’imaginer ensemble les projets 
qui seront mis en œuvre demain à 
l’Université, en mobilisant tous les 
acteurs et toutes les composantes de 
l’Université. Cette démarche, déployée et 
animée par la société Bluenove, vient en 
appui des réflexions déjà entreprises sur les 
actions à mener au sein des composantes 
universitaires, des établissements-
composantes et des universités membres 
associées. 

Quels projets lancer pour mettre 
concrètement en œuvre un 
développement soutenable à 
l’Université Paris-Saclay ? C’est la 
question à laquelle l’Université invite les 
personnels et les étudiants à répondre 
pendant trois mois. Comme le souligne 
la vice-présidente Jane Lecomte, la 
mobilisation de chacun est importante : 
« Nous comptons sur votre participation tout 
au long de cette démarche pour produire 
ensemble des projets qui traduiront en 
actes le fort positionnement de l’Université 
en matière de développement soutenable. ».

Infos + :  
https://ds2021-universite-paris-saclay.fr
Lien pour participer à l’enquête : 
https://enquete.ds2021-universite-
paris-saclay.fr/activate/1

Contact :  Laurie-Anne Escudeiro, 
Chargée d’Aide au Pilotage du 
Développement Soutenable, Direction 
de l’Environnement de Travail - Pôle 
Développement Soutenable

Développement 
soutenable : une 
plateforme collaborative  

A l’occasion de la nouvelle du classement de l’Université, au sein de la 
communauté, nombreux sont ceux qui ont témoigné « à chaud », les 15 et 
16 août : «C’est tout simplement… Magnifique ! », Stéphano Bosi, conseiller 
diplomatique en charge du développement des relations entre la science 
et la société Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation n « Ce résultat est le fruit d’un énorme travail d’une vision, 
montre la qualité de celles et ceux qui composent cette Université et doit 
être une rampe de lancement pour notre Université », Pr Didier Samuel, 
Doyen de la Faculté de Médecine n « Voilà une excellente nouvelle qui 
montre à la fois le travail extraordinaire effectué et une vision d’une université 
performante dans le respect de chacun. », Pr Marc Pallardy, Doyen de la 
Faculté de Pharmacie n « C’est une excellente nouvelle qui vient reconnaître 
la vision, la qualité et l’engagement de tous ceux qui composent l’Université de 
Paris-Saclay », Laurence Piketty, Administrateur général adjoint du CEA n 
« Toutes mes félicitations chaleureuses pour cet excellent résultat et bravo à 
toute l’équipe ! », Astrid Lambrecht, Directrice scientifique référente CNRS 
de Paris-Saclay n « Voilà qui récompense des années de travail. Félicitations 
à tous ceux qui y sont associés ! », Pr François Cottin, Doyen de la Faculté 
des Sciences du Sport n « Un grand bravo aux porteurs de UPSaclay ainsi 
qu’à tous les talents scientifiques et techniques qui font ce beau résultat ! », 
Nabila Aghanim, Directrice de l’Observatoire des Sciences de l’Univers 
à l’Université Paris-Saclay n « C’est un très beau résultat, qui récompense 
le travail de tous nos chercheurs mais aussi la ténacité de tous ceux qui, 
depuis près de 10 ans, ont voulu la réussite de notre projet d’Université Paris-
Saclay. », Pierre-Paul Zalio, Président de l’ENS Paris-Saclay n « Savourons 
cette bonne nouvelle qui conforte notre construction commune et nous 
aidera pour l’avenir. », Pr Christine Paulin, Doyenne de la Faculté des 
Sciences d’Orsay n « Ce qui était une perspective est devenu une réalité. 
Nous devons tous nous en réjouir mais nous savons tous que ce n’est pas un 
aboutissement, c’est le début d’une histoire nouvelle qui nous oblige. », Jean-
Louis Martin, Directeur Général de l’Institut d’Optique Graduate School n 
« Un beau résultat collectif et le début d’une belle aventure aussi », Pr Gilles 
Trystram, Directeur général AgroParisTech n « Ce jour, avoir bousculé ce 
classement jusqu’ici «trusté» par des universités américaines et anglaises 
est un moment qui fera couler beaucoup d’encre... reconnaissant le travail 
de recherche de toutes nos communautés. » Pr Francisco De Oliveira 
Alves, Directeur de l’IUT de Cachan n « Félicitations pour cette remarquable 
réussite, et bravo à tous ceux qui y ont contribué ! », Pr Sophie Morin-
Delerm, Directrice de l’IUT de Sceaux.

Ils témoignent...

https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/
https://enquete.ds2021-universite-paris-saclay.fr/activate/1
https://enquete.ds2021-universite-paris-saclay.fr/activate/1
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Le mois de septembre à l’Université Paris-Saclay en images...

7 septembre visite du Premier Ministre, Jean Castex à l’Université Paris-Saclay. La présidente Sylvie 

Retailleau a guidé la délégation composée de la Ministre Frédérique Vidal, du Préfet Eric Jalon et de la 

rectrice adjointe Simone Bonnafous. © Lucie Locqueneux / UPSaclay

7 septembre à l’occasion de la visite officielle du Premier Ministre 

à l’Université Paris-Saclay, visite du Laboratoire des Sciences du 

climat et de l’environnement (LSCE - IPSL, CEA, CNRS, UVSQ) 

en présence de François Jacq, administrateur général du CEA et 

d’Alain Bui, président de l’UVSQ, le LSCE illustrant l’excellence 

académique de la France dans le domaine du climat.  
© E. Dages-Desgranges, UVSQ / UPSaclay

INRAE vient de publier le rapport d’activité 
2019, commun à l’Inra et Irstea réunies 
depuis le 1er janvier 2020 au sein d’INRAE. 
https://www.inrae.fr/actualites/rapport-
dactivite-2019

Le 17 septembre, un cocktail dinatoire réunit les 
35 scientifiques « Highly Cited Scientists » affiliés à 
l’Université Paris-Saclay. Une occasion de rendre 
hommage à nos grands scientifiques. 
© A. Gilson / UPSaclay 

22 septembre : Deuxième Appel à Projets Campus Solidaires 

porté conjointement par les établissements membres du réseau 

« Fondations & Mécénat Université Paris-Saclay » pour encourager 

des équipes d’étudiants et/ou de personnels d’au moins deux entités 

différentes de l’Université à mener des actions pour des campus 

plus solidaires et ouverts sur les territoires. 

Infos + : https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/
AAP-campus-solidaires 

Le 22 septembre : Les Assemblées 
Générales des Graduate Schools se 
succèdent en septembre et octobre pour 
préparer les élections à venir en leur sein.

Le 29 septembre : Le M2 Droit des activités spatiales 
et télécommunications dirigé par le Pr Achille 
Achiléas à la Faculté de Droit, Économie et Gestion Jean 
Monnet est parrainé cette année par le corps européen 
des astronautes de l’ESA et la rentrée a été « lancée » au 
CNES. © DR

8 septembre : Première rentrée - historique ! de l’ENS Paris-
Saclay - dans les nouveaux bâtiments conçus par l’agence Renzo 
Piano Building Workshop.  
© Michel Denancé - RPBW

https://www.inrae.fr/actualites/rapport-dactivite-2019
https://www.inrae.fr/actualites/rapport-dactivite-2019
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/AAP-campus-solidaires
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/AAP-campus-solidaires
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Formation et Vie étudiante
Rentrée 2020 : la première sous la bannière  
Université Paris-Saclay
C’est une rentrée toute particulière qui attendait tous les 
étudiants de Paris-Saclay. Les équipes pédagogiques et 
administratives de l’Université, des établissements, des 
facultés et des IUT se sont mobilisées tout l’été pour que 
l’accueil des étudiants se fasse dans les meilleures conditions 
possibles.

La crise actuelle nécessite une organisation très élaborée 
et demande aux équipes pédagogiques et administratives 
un travail collaboratif exigeant. Après avoir enseigné 

exclusivement à distance durant le confinement, les équipes 
pédagogiques dispensent les cours en format hybride (à 
distance et en présentiel) et mettent tout en œuvre pour que 
cette nouvelle année puisse démarrer dans des conditions 
qui favorisent l’apprentissage. La construction des emplois du 
temps est délicate et leur respect demande aux étudiants une 
attention de tous les instants.

Un grand bravo à toutes les équipes pédagogiques et 
administratives pour leur travail et capacité d’adaptation.

Faculté Jean Monnet 

900 étudiant.e.s ont été accueilli.e.s en droit, économie et 
gestion sur les campus de Sceaux et d’Orsay, en complément 
des visites virtuelles http://www.visites-virtuelles.
universite-paris-saclay.fr/FACULTE_JEAN_MONNET  
© Salaheddine Karmous, Faculté Jean Monnet /  UPSaclay

IUT d’Orsay 

552 étudiant.e.s en première année, toutes formations 
confondues, ont été accueilli.e.s cette année à l’IUT d’Orsay.  
© Homa Hassani, IUT d’Orsay / UPSaclay

IUT de Cachan 

866 étudiant.e.s ont fait leur rentrée au sein des trois 
départements de l’IUT de Cachan, dont 384 en 1ère année. Ici, 
la LPro Technico-Commerciale pose pour la photo de promo  
© IUT Cachan / UPSaclay

IUT de Sceaux 

L’IUT de Sceaux accueille cette année 650 étudiant.e.s en première 
année de DUT en formation initiale et 209 alternant.e.s en DUT et 
en Licences Professionnelles. © Eva Olah, IUT de Sceaux / UPSaclay 

UFR Médecine 

250 étudiant.e.s en sciences médicales, 900 en sciences 
infirmières, 150 en kinésithérapie/physiothérapie et 120 en 
formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale ont 
rejoint la Faculté de Médecine. © UFR Médecine / UPSaclay

CentraleSupélec 

Plus de 900 étudiant.e.s ont été accueilli.e.s, pour la rentrée 
du cycle ingénieur, réparti.e.s sur 5 amphis, distanciation 
sociale oblige. Photo : amphi de rentrée. © S. Gagey

http://www.visites-virtuelles.universite-paris-saclay.fr/FACULTE_JEAN_MONNET
http://www.visites-virtuelles.universite-paris-saclay.fr/FACULTE_JEAN_MONNET
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Polytech Paris-Saclay 

265 élèves, étudiant.e.s et apprenti.e.s, ont été accueilli.e.s 
cette année à Polytech Paris-Saclay.   
© Marie Etave, Polytech Paris-Saclay / UPSaclay

ENS Paris-Saclay 

A l’ENS Paris-Saclay, 339 primo-entrant.e.s ont été accueilli.e.s  
ainsi qu’une centaine d’étudiants internationaux.   
© Quentin Laurent

UVSQ 

7 000 nouveaux étudiant.e.s ont rejoint l’UVSQ avec remise de 
masques et un jeu de piste virtuel pour découvrir l’université : 
http://www.uvsq.fr/explore-l-uvsq-462294.kjsp?RH=VF 
© UVSQ

Institut d’Optique 

Rentrée masquée à l’Institut d’optique Graduate School pour 
une promotion de 153 élèves, parmi lesquels 42 femmes et une 
vingtaine d’élèves internationaux. © SOAP / Yohan Blazy / IOGS

Faculté des Sciences 

La Faculté des Sciences d’Orsay a accueilli 1470 étudiant.e.s  
en L1, toutes formations confondues.  
© Christophe PEUS, UFR Sciences / UPSaclay

Université d’Evry 

A l’Université d’Évry, 3 000 nouveaux étudiant.e.s de L1 ont été 
accueilli.e.s dont 150 étudiant.e.s pour la première promotion 
Prep’Avenir (Cf. Le Fil Prune n°6). © Lionel Antoni, Univ. d’Evry

AgroParisTech 

336 nouveaux.elles étudiant.e.s du cursus ingénieur ont été 
accueilli.e.s sur le campus grignonnais d’AgroParisTech.  
© DICOM / AgroParisTech

UFR Pharmacie 

La Faculté de Pharmacie accueille 350 étudiant.e.s en 
deuxième année après leur réussite au concours de la PACES 
pour la rentrée 2020/2021.    
© Léa REMAUD, UFR Pharmacie / UPSaclay

http://www.uvsq.fr/explore-l-uvsq-462294.kjsp?RH=VF
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Cette année 20 000 sacs de 
bienvenue à l’Université ont été 
distribués aux primo-entrants. 
Dans le sac ? Un bloc-note, un 
stylo, un badge biodégradable, 
un plan d’accès de la composante 
concernée, une plaquette 
d’information, un kit de fiches 
d’informations sur les 
« Indispensables étudiant.e.s » 
et un masque en tissu.

Les masques ont été fournis par 
la Fondation Paris-Saclay Université qui a monté une opération 
de mécénat avec la société Textile-Events pour pouvoir remettre 
gratuitement à la rentrée, à chaque étudiant.e de l’Université, un 
masque lavable 50 fois.

Contact :  Emmanuelle Louis, Responsable pôle Évènementiel et 
Institutionnel, Direction Marque et Communication

Sac de bienvenue :  
un masque pour chaque étudiant

Le 3 septembre dernier, 
la Faculté des Sciences 
d’Orsay accueillait ses 
1 200 étudiant.e.s 
primo-entrants  en L1 
Sciences d’une manière 
joyeuse et tout à fait 
novatrice. En effet, en 
raison du contexte 
sanitaire, le traditionnel 
rallye a été remplacé 
par un jeu de piste 
interactif, collaboratif… et 
virtuel. Des étudiant.e.s 

de  la Faculté des Sciences du Sport s’étaient même joint.e.s au jeu 
suite à la diffusion sur les réseaux sociaux du « teaser » https://
www.youtube.com/watch?v=Ib41ySSXYu0&feature=youtu.be de 
l’opération. Les enseignants-chercheurs et personnels techniques et 
administratifs s’étaient en effet mobilisés pour produire un jeu où sous le 
prétexte de dénouer une énigme, il s’agissait de faire découvrir le campus 
de la vallée et ses ressources aux 1 200 étudiants nouveaux. 

Vous voulez découvrir le jeu ? Faites comme les étudiant.e.s, suivez le lien :  
https://tinyurl.com/rallyeorsay

Avec un taux de participation d’environ 80%, les retours des 
étudiant.e.s sont super positifs, comme en témoignent les commentaires 
publiés sur le «livre d’or» en ligne. Cela confirme que malgré la distance, 
ils.elles ont pu découvrir le campus mais aussi créer du lien avec leurs 
camarades.
Infos + (avec un petit tutoriel si cela intéresse d’autres 
composantes/entités) : http://hebergement.universite-paris-
saclay.fr/supraconductivite/projet/rallye_de_rentree/

Contact :  pour l’équipe organisatrice : service communication 
COMPAS, communication.sciences@universite-paris-saclay.fr, et 
l’équipe La Physique Autrement, Faculté des Sciences d’Orsay

Un rallye de rentrée… virtuel

Une Licence 
interdisciplinaire 
à l’honneur

Le Premier Ministre Jean Castex et la ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation Frédérique Vidal ont rencontré 
le 7 septembre les étudiant.e.s de la première 
promotion de la toute nouvelle Licence Double-
Diplôme Droit, Sciences et Innovation. 
Accueillis lors de la réunion de rentrée par son 
directeur, le Pr Antoine Latreille et son équipe, 
et en présence d’Isabelle Demachy, vice-
présidente Formation innovation pédagogique et 
vie étudiante, les ministres ont pu échanger avec 
les étudiant.e.s sur leurs motivations, leurs espoirs 
et leur ressenti dans une rentrée en contexte de 
pandémie.

Cette nouvelle licence est commune aux 
facultés de Droit-Économie-Gestion, Sciences, 
Médecine et Pharmacie de l’Université Paris-
Saclay et c’est avec une certaine émotion que les 
doyen.ne.s ont pu aussi écouter les étudiant.e.s 
parler de ce qu’ils.elles attendent de cette 
formation qui leur permet d’allier les sciences 
dures et les sciences humaines et sociales.

Une belle rentrée à ces 25 étudiant.e.s dont ils se 
souviendront bien certainement !
Infos +  sur les Licences Double-Diplôme, 
www.universite-paris-saclay.fr/formation/
licence-double-diplome

Contact :  Pr Antoine Latreille, vice-Président 
Patrimoine et Pr référent de la DL Droit, Sciences 
et Innovation
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https://www.youtube.com/watch?v=Ib41ySSXYu0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ib41ySSXYu0&feature=youtu.be
https://tinyurl.com/rallyeorsay
http://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/rallye_de_rentree/
http://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/projet/rallye_de_rentree/
mailto:communication.sciences@universite-paris-saclay.fr
http://www.universite-paris-saclay.fr/formation/licence-double-diplome
http://www.universite-paris-saclay.fr/formation/licence-double-diplome
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L’École universitaire de 1er cycle ouvre 
en novembre le DU « Réagir, Réussir, 
Rebondir ». Il s’adresse aux étudiant.e.s 
de L1 qui souhaitent se réorienter 
rapidement. Dès l’an prochain, il 
sera également ouvert aux bacheliers 
hésitant sur leurs choix d’orientation. 
L’objectif de la formation est d’aider 
les étudiants à construire leur projet 
personnel d’étude, en consolidant leur 
socle de connaissances générales et en 
découvrant un parcours disciplinaire 
suivi de mises en situation. Accompagnés 
dans leurs démarches, ils seront aidés 
pour solliciter les formations souhaitées. 

Les inscriptions seront ouvertes 
à partir du 8 octobre auprès sur 
e-candidat. Une sélection sous la 
forme d’un dossier et d’un entretien 
sera organisée pour privilégier les 
étudiants les plus motivés. Un kit de 
communication sera envoyé dans les 
composantes universitaires, à relayer 
largement !

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

Contact :  Corine Simonnet,  
Chargée de mission DU3R,  
corine.simonnet@uvsq.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Formation ouverte à tous les étudiants en 1ère année
Inscriptions du 8 octobre au 16 octobre 
> Sur e-candidat
Début des cours : 2 novembre 2020

AVEC LE

TA VOIE
TU TROUVERAS

SCANNER CE QR-CODE, TU DOIS !

DIPLÔME UNIVERSITAIRE " RÉAGIR,REBONDIR,RÉUSSIR "

DÉCOUVERTE 
DE DISCIPLINES

(RÉ)ORIENTATION 
ACTIVE

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

MOTIVATION
IMPLICATION

Réagir, Réussir, Rebondir : un nouveau diplôme 
universitaire pour les étudiants « décrocheurs »

C’est une dotation de 
3,2 millions d’euros qui a 
été attribuée au titre du 
Programme d’Investissement 
d’Avenir (PIA) à l’Université 
d’Évry, pour soutenir le 
Campus des Métiers et des 
Qualifications Aéronautique 
et Spatial (CMQ). L’ambition 
du CMQ est d’accompagner 

la structuration du secteur 
aéronautique et spatial 
francilien et l’accélération du 
déploiement de l’Industrie du 
futur.

Contact :  Jean-Marie 
Jourand, Directeur de la 
communication,  
jean-marie.jourand@univ.evry.fr

Un campus des métiers et des qualifications 
Aéronautique et Spatial 

À l’IUT de Sceaux, 
les travaux se terminent
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 / 
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y

En septembre, les étudiants de l’IUT de Sceaux ont 
pu découvrir que les travaux de mise aux normes 
signalétiques de l’Université Paris-Saclay se sont 
poursuivis pendant le confinement et durant l’été. Après 
la façade extérieure rénovée en février, les panneaux 
signalétiques intérieurs ont été rafraichis et des photos 
de la photographe scéenne, Florence Arnaud, décorent 
désormais les portes des amphithéâtres. 

Contact :  Eva Olah, Communication, IUT de Sceaux

https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/diplome-universitaire-reagir-rebondir-reussir
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/diplome-universitaire-reagir-rebondir-reussir
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/diplome-universitaire-reagir-rebondir-reussir
mailto:corine.simonnet@uvsq.fr
mailto:jean-marie.jourand@univ.evry.fr
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IBM, l’Université Paris-Saclay, Softeam, Decisionbrain 
et STET ont lancé le 22 septembre le projet «AIDA» - Artificial 
Intelligence for Digital Automation - dont IBM est le chef de file. 
Ce projet bénéficie d’un budget total de 33 millions d’euros. 
L’objectif : positionner la France en leader de l’intelligence 
artificielle (IA) opérationnelle en entreprise : validité des 
données, capacité à s’adapter aux évolutions métiers, IA de 
confiance... 

AIDA est un projet de R&D – recherche et développement - qui 
va offrir aux entreprises une plate-forme d’apprentissage 
pour améliorer leurs performances en intégrant 
l’intelligence artificielle. Pour les industriels partenaires 
du consortium, ce projet est l’occasion de bénéficier des plus 
récentes avancées utiles en IA et issues des laboratoires 

de l’Université Paris-
Saclay. En retour, 
AIDA apporte aux 
laboratoires des moyens 
complémentaires 
et favorise le 
développement 
d’un écosystème 
technologique autour de 
l’IA opérationnelle.

Nos laboratoires 
partie prenante de 
AIDA : le Laboratoire 
de recherche en 
informatique (LRI-
UPSaclay, CNRS), 
le Centre de 
mathématiques et 
de leurs applications 

(CMA- ENS Paris-Saclay, UPSaclay, CNRS), l’Institut des 
sciences sociales du politique (I2S- ENS Paris-Saclay, 
UPSaclay, CNRS, Univ. Paris-Ouest-Nanterre), le Laboratoire 
d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences 
de l’Ingénieur (LIMSI- CNRS, labo associé à UPSaclay), le 
Laboratoire Mathématiques et Informatique pour 
la Complexité et les Systèmes (MICS- CentraleSupélec, 
UPsaclay), le  Laboratoire des signaux et systèmes 
(L2S- CentraleSupélec, UPSaclay, CNRS), la Laboratoire 
d’Intégration des Systèmes et des Technologies (LIST- CEA, 
Institut Carnot, UPSaclay).

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

Recherche et Innovation
Pleins feux sur AIDA

Après une évaluation positive menée 
par l’ANR en 2019, le Gouvernement 
a décidé de reconduire la SATT Paris-
Saclay, sans période probatoire, et avec 
une nouvelle tranche de financement 
de 18,2 M€, soit +15%  par rapport à la 
trajectoire nominale de la SATT.

Une réelle reconnaissance pour la 
SATT et son modèle « market pull », 
qui se veut l’outil commun du territoire 
Paris-Saclay. À l’aube d’un changement 

d’actionnariat qui ouvre une nouvelle 
phase pour la SATT, l’Université Paris-
Saclay, le CNRS, l’Institut Polytechnique 
de Paris, Bpifrance et le SGPI confirment 
l’apport de la SATT sur le territoire et la 
création de start-up deeptech.

Info+ : https://satt-paris-saclay.
fr/2020/07/23/3eme-tranche-de-
financement-182-me-attribues-a-la-
satt-paris-saclay

18,2 M€ attribués à la SATT Paris-Saclay

https://satt-paris-saclay.fr/2020/07/23/3eme-tranche-de-financement-182-me-attribues-a-la-satt-paris-saclay
https://satt-paris-saclay.fr/2020/07/23/3eme-tranche-de-financement-182-me-attribues-a-la-satt-paris-saclay
https://satt-paris-saclay.fr/2020/07/23/3eme-tranche-de-financement-182-me-attribues-a-la-satt-paris-saclay
https://satt-paris-saclay.fr/2020/07/23/3eme-tranche-de-financement-182-me-attribues-a-la-satt-paris-saclay
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Étudiant.e.s internationaux admis : la liste des 
candidats admis provient des informations 
communiquées par les Composantes universitaires, 
Parcoursup et e-candidat : 2 407 au total dont 2 089 
étudiant.e.s en Master et 318 étudiants en 1er cycle.

Contact :  Hana Kaddour, Cheffe de Projet 
Insertion - Direction de la Formation et de la 
Réussite, 01 69 33 21 67

Pour les enseignants-chercheurs et personnels 
intéressés, une journée d’information sur les 
financements Erasmus+ se déroulera - en ligne et 
sur inscription - le jeudi 15 octobre de 10h à 17h. 

L’objectif est de faire découvrir les nombreuses 
possibilités de financement européen au profit de 
la formation : mobilités d’enseignement, mobilités 
de formation, diplômes conjoints, projets de 
coopération. Le nouveau programme Erasmus 
2021-2027  sera présenté par l’Agence Erasmus+ 
France - Education & Formation  et une table-ronde, 
en anglais, réunira les partenaires de l’alliance 
EUGLOH pour comprendre l’apport de l’Alliance à 
la construction de l’Espace européen d’éducation et 
l’Espace européen de la recherche.

Le lendemain, un forum virtuel de la mobilité sera 
proposé aux étudiants et aux doctorants pour 
découvrir les possibilités de mobilité à l’international.
Infos + et inscriptions : www.universite-paris-
saclay.fr/erasmusdays2020 

Contact :  Fanny Soares, chargée de 
développement de projets européens

International Vie des Services, 
vie au travailRentrée 2020-2021 

#ErasmusDays, 
troisième édition 

L’année dernière, la Direction de l’Université Paris-Saclay a confié à la 
Direction des Ressources Humaines la mission de mettre en place dès 
le 1er septembre la possibilité et les modalités du télétravail au sein des 
services centraux et des composantes universitaires. Ce dispositif a été 
voté par le CHSCT le 6 juillet et le Comité technique le 9 juillet. 
Pour expliquer la démarche et répondre aux questions des agents, deux 
webinaires (conférence en visio-conférences) ont été proposés aux 
personnels les 4 et 10 septembre. Près de 500 personnes y ont participé.

Quelques informations essentielles ont été données lors de ces 
webinaires. Un premier rappel tout d’abord : en dehors des situations 
sanitaires instables, le présentiel est la règle de principe pour 
tous. L’autre rappel est que le télétravail n’est pas imposé mais est 
choisi en fonction de la volonté de l’agent, l’intérêt du service, et 
doit correspondre à des activités travaillables à distance. Un certain 
nombre de conditions doivent être remplies et transmises à la DRH 
après visa du chef de service. La mise en place du télétravail répond 
à des règles souples mais essentielles à respecter. Ainsi il convient de 
préserver 2 jours de travail sur site. Les jours de télétravail doivent être 
préparés par les agents, après l’autorisation préalable du chef de service 
qui veille à la bonne organisation du planning général de son équipe. 
Ces dispositions ne peuvent être applicables pour ceux et celles dont la 
mission n’est pas opérable à distance. Des formations seront mises en 
place tant pour les managers que pour les agents.

Retrouvez sur l’intranet le powerpoint diffusé lors de ces webinaires et la 
FAQ qui en est ressortie, ainsi que la Charte et le Kit d’accompagnement 
individuel, sur la page : À votre service/Ressources Humaines/temps 
de travail et Télétravail.

Contact :   Anne Suau, Conseillère RPS, Direction des Ressources 
Humaines

DRH : Télétravail et webinaires 

Les bonnes conditions du télétravail  
• Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit 
• Être bien installé dans un environnement propice au travail 
• Faire part de ses difficultés à sa hiérarchie

http://www.universite-paris-saclay.fr/erasmusdays2020
http://www.universite-paris-saclay.fr/erasmusdays2020
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Élections pour les agents contractuels  

Les agents contractuels Université 
Paris-Saclay périmètre employeur sont 
appelés à élire leurs représentants à la 
Commission consultative paritaire des 
agents non titulaires, uniquement par 
correspondance, jusqu’au 30 octobre 
2020.

Les commissions consultatives 
paritaires sont obligatoirement 
consultées sur les décisions individuelles 
relatives aux licenciements intervenant 
postérieurement à la période d’essai et 
aux sanctions disciplinaires autres que 
l’avertissement et le blâme. Elles peuvent 
être consultées sur toute question 
d’ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents non titulaires 
entrant dans leur champ de compétence. 
Les élus des instances représentatives 
du personnel ont pour rôle de contribuer 
au dialogue entre la gouvernance et les 
agents de l’Université.

Comment s’organise le vote ? Deux 
organisations syndicales ont déclaré leur 
candidature. Un comité électoral réuni le 
4 septembre a établi que le vote se fera 
par correspondance uniquement. Les 
bulletins de vote et les professions de foi 

sont affichés dans les services centraux 
et dans les composantes universitaires de 
l’Université et sur l’Intranet. Le matériel de 
vote sera transmis au domicile de chaque 
électeur. 

Le vote est possible dès la réception du 
matériel au domicile. Tout vote non 
parvenu à destination avant le 30 
octobre ne sera pas pris en compte : 
il convient donc de prévoir le délai 
d’acheminement.   

Infos + : sur l’espace dédié sur 
l’intranet : https://portail.universite-
paris-saclay.fr/ressources-humaines/
Pages/CCP.aspx 

Contact :  Natacha Samson, Pôle 
juridique et statutaire de la Direction des 
Ressources humaines,  
pjsrh@universite-paris-saclay.fr

Dans le cadre de la modernisation des 
politiques publiques, les établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche ont été invités à se regrouper 
pour le traitement des dossiers de 
retraite de leurs agents au sein de pôles 
dit « PETREL » : Portail des Éléments 
Transmis pour la Retraite de l’État en 
Ligne.

Mis en place en septembre 2018, 
le pôle PETREL Paris-Saclay gère 
environ 5 100 agents issus de 6 
établissements : les personnels 
rattachés à l’Université Paris-Saclay et 
à l’IOGS, CentraleSupélec, ENS Paris-

Saclay, Université d’Évry, UVSQ. S’y 
rajoutent les personnels de l’École 
Nationale Supérieure d’Informatique 
pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE). 

La création du pôle PETREL Paris-
Saclay, après 18 mois de certification 
de la qualité de ses données, a été 
récemment entérinée par arrêté 
interministériel du 12 juin 2020.

Au sein de la DRH Paris-Saclay, à 
Orsay, le pôle PETREL réunit Sylvie 
Dorme, Maud Hernandez et Ingrid 
Blin, gestionnaires, Anne Bernard, 
coordinatrice et Ginette Iazurlo, 
responsable. PETREL c’est aussi un 
réseau porté par les gestionnaires des 
établissements concernés et s’appuie 
plus particulièrement sur Marion 
Taupin pour CentraleSupélec, Isabelle 
Lavrat (Biatss) et Marjorie Nelson 
(enseignants) pour l’ENS Paris-Saclay, 
Lydie Martinez pour Université 
d’Evry, Lydie Hajri pour l’UVSQ et 
Amélie Coince pour l’ENSIIE. Les 
agents relevant de ces établissements 
peuvent s’adresser directement à leur 
gestionnaire ou coordinatrice locale.

L’équipe PETREL a pour mission 
d’informer et conseiller les agents (droit 
information retraite - DIR), d’instruire les 
dossiers d’estimation indicative globale - 
EIG permettant la fiabilisation du Compte 
individuel retraite - CIR, de vérifier la 
recevabilité et de traiter les demandes 
de pension, de enfin gérer les affiliations 
rétroactives vers le régime général. Elle 
transmet des tableaux de bord mensuels 
aux établissements et veille à ce que 
chaque agent, où qu’il soit, bénéficie de 
la même qualité de prestation. Enfin, elle 
dispose d’une adresse mail générale : 
pensions.drh@universite-paris-saclay.fr

Infos + : Le portail ENSAP offre, dans 
l’espace « Mon droit à la retraite », 
un bouquet de services complet, à 
découvrir pour les agents intéressés 
sur https://ensap.gouv.fr

Contact :  Anne Bernard, 
coordinatrice PETREL, Direction des 
Ressources Humaines, Université Paris-
Saclay, 
pensions.drh@universite-paris-saclay.fr

DRH : Parlons retraite… avec PETREL 

De nouvelles dispositions en matière de retraite
Depuis le 1er juillet 2020, les agents concernés doivent désormais déposer leur demande de retraite en ligne sur le 
portail ENSAP (https://ensap.gouv.fr) afin de pouvoir bénéficier du versement de leur traitement par le Service des 
Retraites de l’État (SRE).

https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CCP.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CCP.aspx
https://portail.universite-paris-saclay.fr/ressources-humaines/Pages/CCP.aspx
mailto:pjsrh@universite-paris-saclay.fr
mailto:pensions.drh@universite-paris-saclay.fr
https://ensap.gouv.fr
mailto:pensions.drh@universite-paris-saclay.fr
https://ensap.gouv.fr
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Communication :  
nouveaux sites web des 
composantes universitaires

Journée des mobilités 
douces  

Trois nouveaux sites web ont pu migrer en septembre, 
rejoignant ainsi les sites nouveaux des composantes 
universitaires sur le web de l’Université : Faculté des Sciences du 
Sport, Faculté de Pharmacie, Faculté de Médecine Paris-Saclay. 
Les migrations des sites de l’IUT d’Orsay et des bibliothèques 
devraient avoir lieu en octobre.

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

Le 18 septembre les personnels de l’Université ont pu découvrir 
les circuits protégés pour les usagers du vélo dans le cadre de 
la semaine du développement soutenable. Une balade à vélo 
avec les VAE Colibree partait de Discovery, siège de l’Université, 
à 9h pour aller à la Recyclerie sportive de Massy (ancienne gare 
de Massy) en passant par le campus vallée, le tout représentant 
20 kms.

L’Université Paris-Saclay souhaite dès la rentrée universitaire 
2020-2021 marquer son engagement en faveur du 
Développement Soutenable. A l’occasion des Semaines 
Européennes du Développement Durable, l’Université 
organise les Semaines du Développement Soutenable 
depuis le 18 septembre et jusqu’au jeudi 8 octobre.

Plusieurs temps forts au programme, notamment la Journée 
mobilités douces qui s’est tenue le 18 septembre et le World 
Clean Up Day du 19 septembre mais aussi des ateliers 
de création/jeu « Fresque du climat », des  webinaires,  
expositions, live vidéo, etc. et bien d’autres événements dont 
certains avec La Diagonale et les référents Développement 
soutenable des composantes, des établissements membres 
et des universités associées. 

Tout le programme : www.universite-paris-saclay.
fr/actualites/les-semaines-du-developpement-
soutenable-luniversite-paris-saclay 

Contact :  Laurie-Anne Escudeiro, Chargée d’Aide 
au Pilotage du Développement Soutenable, Direction 
de l’Environnement de Travail - Pôle Développement 
Soutenable

Semaines du 
Développement 
Soutenable de l’Université 
Paris-Saclay

Au programme   
• Lancement de la 1ère phase de la démarche 

participative, vendredi 18 septembre (voir article 
page 2)

• Balades à vélo, le 18 septembre (cf. colonne de 
gauche)

• World Clean Up Day : plusieurs points de ramassage 
sur nos campus et sensibilisation aux déchets 
sauvages, le samedi 19 septembre 

• Ateliers Fresque du Climat. Il s’agit d’un outil qui 
permet d’expliquer le changement climatique et 
ses enjeux. C’est la première brique dans le grand 
chantier de la transition : comprendre et apprendre 
pour se mobiliser et passer à l’action. L’atelier est 
basé sur les connaissances scientifiques les plus 
rigoureuses (rapports du GIEC). 

• Exposition « PANTHERA, Sur les traces de la 
Panthère des Neiges », jusqu’au 8 octobre, hall du 
bâtiment 338, sur le campus d’Orsay 

• Webinaire « Design & écoconception », le 8 octobre 
de 10h30 à 12h, organisé par le Design Spot, avec 
Margot Pejaudier, éco designer, Coopérative MU 

• Visite guidée des Berges de l’Yvette : «Au fil de 
l’Yvette» avec le SIAHVY, rendez-vous le 8 octobre au 
bâtiment 302 à 13h45 

• Live vidéo : Le Développement Soutenable à 
l’Université Paris-Saclay, en partenariat avec la 
Diagonale, le 8 octobre de 14h à 17h

Le départ d’une partie de l’équipe © DAPM / UPSaclay

http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-semaines-du-developpement-soutenable-luniversite-paris-saclay
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-semaines-du-developpement-soutenable-luniversite-paris-saclay
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-semaines-du-developpement-soutenable-luniversite-paris-saclay
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Ils-Elles bougent 
Arrivée au 1er juillet d’Emmanuel Becquart,  
Responsable du Pôle Attractivité-Partenariats à la Direction des Relations Internationales.

Antoine Latreille, Professeur des universités et vice-Président 
Patrimoine de l’Université Paris-Saclay, a été nommé auditeur 
de l’Institut des Hautes Études de l’Éducation et de la Formation 
- IH2EF.
https://www.ih2ef.gouv.fr/le-cycle-annuel-des-
auditeurs-de-lih2ef

Olivier Berteau, directeur de recherche au sein de l’UMR 
Micalis (Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech), partie 
prenante de la Graduate School «Life Science and Health», est 
lauréat d’une bourse du Conseil européen de la recherche 
(ERC) 2020 « Proof of concept ». Cette gratification va lui 
permettre de développer son projet « Entrap » (Engineering of 
natural products) dont l’objectif est d’optimiser les propriétés 
biologiques de nouvelles molécules pour des applications 
dans le domaine du microbiote mais aussi dans la lutte contre les bactéries 
pathogènes. 
Infos + : www.inrae.fr/actualites/olivier-berteau-laureat-erc-pointe-
du-microbiote

À l’honneur

Emmanuelle Aussagues 
chargée de la Démarche 
qualité pour la Formation 
continue et la Validation 
des Acquis de l’Expérience 
depuis février 2020.

Nancy Bertrand 
gestionnaire 
administrative Formation 
continue, Validation des 
Acquis de l’Expérience et 
Apprentissage depuis le 
1er septembre.

Marjorie Tarjon, 
chargée de projets arts-
sciences et médiation 
scientifique, la Diagonale 
Paris-Saclay.

Marie-Amélie 
Labrosse-Plazenet 
directrice adjointe 
en charge de l’Offre 
de Formation et du 
Système d’Information 
dans le domaine de la 
Formation continue, de 
la Validation des Acquis 
de l’Expérience et de 
l’Apprentissage depuis le 
1er septembre 2020.

Trois nouvelles arrivées à la Direction de la Formation et de la Réussite :

Le journal 
interne de 
l’Université 
Paris-Saclay, 
Le Fil Prune, 
s’adresse 
chaque mois
aux 

personnels 
de l’établissement et de ses 
partenaires. Il peut intéresser 
les anciens personnels ou 
riverains des communes 
accueillant l’une de nos facultés, 
IUT, écoles, ... N’hésitez pas à 
leur transmettre ce lien pour 
s’y abonner : https://listes.
universite-paris-saclay.fr/
ups/info/fil.prune

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

https://www.ih2ef.gouv.fr/le-cycle-annuel-des-auditeurs-de-lih2ef
https://www.ih2ef.gouv.fr/le-cycle-annuel-des-auditeurs-de-lih2ef
http://www.inrae.fr/actualites/olivier-berteau-laureat-erc-pointe-du-microbiote
http://www.inrae.fr/actualites/olivier-berteau-laureat-erc-pointe-du-microbiote
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/info/fil.prune
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/info/fil.prune
https://listes.universite-paris-saclay.fr/ups/info/fil.prune
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L’Université Paris-Saclay propose un 
choix d’ateliers de pratique artistique 
et culturelle, ouverts à tous. 

Théâtre, théâtre d’improvisation, 
écriture, photo.., les ateliers culturels 
permettent d’exprimer sa créativité, 
de développer et d’acquérir des 
compétences, et découvrir de 
nouvelles pratiques avec des activités 
ludiques et enrichissantes. En raison 
du contexte sanitaire, la plupart des 
ateliers maintenus auront lieu «à 
distance» au 1er semestre, et ne seront 
pas accessibles en UE.

Programmation, horaires et 
inscriptions : www.universite-
paris-saclay.fr/ateliers-culturels

Contact :  Camille Paoletti,  
arts.culture@universite-paris-saclay.fr

Culture 
confinée  
(ou pas)

À vos agendas !

Ateliers culturels  

Semaines du Développement Soutenable :  
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/semaines-du-
developpement-soutenable-upsaclay 

Village des sciences Paris-Saclay, en ligne, à partir du 2 octobre :  
https://www.le-village-des-sciences-paris-saclay.fr

La Fête de la Science à l’Université Paris-Saclay : https://www.universite-
paris-saclay.fr/la-fete-de-la-science-2020-luniversite-paris-saclay 

Festival de robotique de Cachan du 8 au 13 octobre :  
http://www.festivalrobotiquecachan.fr

Rencontre LASER le 22 octobre à la Cité des arts (ou en ligne) :  
https://www.universite-paris-saclay.fr/les-rencontres-laser

Douze intervenants d’exception questionneront notre avenir et partageront des idées 
inspirantes, dans l’esprit des conférences TED et TEDx réputées à travers le monde :
Églantine Éméyé, Animatrice-Journaliste Présidente de l’Association Un Pas Vers la Vie
Inès Léonardduzzi, CEO @DigitalForPlanet
Cécile Monteil, Pédiatre et Fondatrice de Eppocrate
Sylvie Retailleau, Présidente de l’Université Paris-Saclay
Thierry Marx, Chef cuisinier étoilé
Gérard Mourou, Prix Nobel de physique 2018
Cédric Villani, Médaille Fields de mathématiques et Député de l’Essonne

et les intervenants de l’Appel à Idée 2020 :
Aude Michon, Artiste - Fondatrice de l’action associative Elles Dansent
Michael Piron, Entrepreneurs - CEO/Founder Vicar
Frédéric Rees, Doctorant/Chercheur à l’INRAE
Violette Versaevel, Étudiante en droit et à l’École du Louvre
Alice Vitoux, Créatrice de la «Fresque Océane»
Politique de remboursement : si l’événement TEDx Saclay est annulé ou reporté 
dû au COVID 19 nous proposons de rembourser ou de reporter la validité du billet à 
la nouvelle date fixée.

Billetterie : https://www.eventbrite.fr/e/billets-billetterie-tedx-saclay-
2020-terre-notre-vaisseau-101726290072

Pour toute question : contact@tedxsaclay.com

TEDx Saclay 2020 Terre Notre Vaisseau 
- Jeudi 26 novembre, Le Grand Dôme, 
Villebon-sur-Yvette 

http://www.universite-paris-saclay.fr/ateliers-culturels
http://www.universite-paris-saclay.fr/ateliers-culturels
mailto:arts.culture@universite-paris-saclay.fr
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/semaines-du-developpement-soutenable-upsaclay
http://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/semaines-du-developpement-soutenable-upsaclay
https://le-village-des-sciences-paris-saclay.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/la-fete-de-la-science-2020-luniversite-paris-saclay
https://www.universite-paris-saclay.fr/la-fete-de-la-science-2020-luniversite-paris-saclay
http://www.festivalrobotiquecachan.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/les-rencontres-laser
https://www.eventbrite.fr/e/billets-billetterie-tedx-saclay-2020-terre-notre-vaisseau-101726290072
https://www.eventbrite.fr/e/billets-billetterie-tedx-saclay-2020-terre-notre-vaisseau-101726290072
mailto:contact@tedxsaclay.com
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Le Fil Prune : Comment s’est organisée 
cette rentrée à la Faculté des Sciences 
face à la crise sanitaire ? 
Christine Paulin : Les conditions 
d’enseignement durant la période de 
confinement ont été très dures tant pour 
les étudiants que pour les enseignants, 
mais les équipes pédagogiques se sont 
mobilisées. Ainsi par exemple, Nita 
Dragoé et son équipe, a organisé un 
grand nombre de sessions de formations 
« ecampus », vecteur de nos enseignements 
à distance, formations dont ont bénéficié 
plusieurs composantes universitaires. 
Tout a été mis en œuvre pour poursuivre 
les apprentissages et permettre au plus 
grand nombre de valider leur année. 
Nous espérions alors une rentrée moins 
contrainte, mais dès juillet, il était clair que le 
respect des gestes barrières, indispensables 
pour la sécurité des personnels et des 
étudiants, ne nous permettrait pas un 
fonctionnement 100% présentiel « normal ». 
Sur le plan pédagogique, nous avons donné 
la priorité au maintien des travaux pratiques, 
partie particulièrement importante des 
formations en sciences, mais avons 
demandé une occupation de nos salles de 
TD et de cours sur une base de 50%. Les 
formations se sont organisées autour de ces 
contraintes. L’hybridation des formations 
entre présentiel et distanciel continue à se 
mettre en place, notre priorité actuelle étant 
de mettre à disposition des enseignants 
les matériels nécessaires à ce déploiement. 
En parallèle, les mesures de protection 
individuelle sont déployées avec le soutien 
de notre service Hygiène et Sécurité et 
du service logistique de la division des 
formations. 
LFP : Cet été, l’Université Paris-Saclay 
est entrée à la 14ème place mondiale. 
Au-delà du prestige, qu’est-ce que 
cette percée apporte à la Faculté des 
Sciences ?
C.P. : Nous nous réjouissons de cette place 
de l’Université Paris-Saclay qui permet à une 
université française d’être pour la première 
fois dans le top 15 mondial. La Faculté 
des Sciences contribue largement à ce 
rayonnement, comme l’attestent la première 
place mondiale des mathématiques, la 
première place européenne de la physique 
mais aussi le positionnement dans les 
100 premiers mondiaux des différentes 
disciplines de la Faculté. 
En tant que scientifiques, nous savons tous 
qu’il ne faut pas sur-interpréter ce type 
de classement. Il prouve néanmoins que 

construire ensemble l’Université Paris-Saclay, 
entre composantes universitaires, écoles 
d’ingénieur, école normale supérieure et 
organismes de recherche atteint l’un des 
objectifs d’accroitre sensiblement la visibilité 
internationale de chacune des parties. Cette 
notoriété sera un atout pour poursuivre 
cette construction commune et renforcer 

les moyens pour une recherche et une 
formation de qualité. 
LFP : Quelle est votre implication 
dans la mise en place des Graduate 
Schools ?
C.P. :  La Faculté des Sciences couvre un 
large champ disciplinaire, mathématiques, 
informatique, physique -incluant les sciences 
de l’ingénierie-, chimie, biologie -incluant 
l’écologie et l’environnement-, sciences de 
la Terre ainsi qu’un pôle dans le champ 
des humanités sur l’étude des sciences 
et des techniques. De manière naturelle, 
nous sommes donc acteur des 9 Graduate 
Schools qui portent ces disciplines ainsi 
que de l’Institut des Sciences de la Lumière. 
A ces Graduate Schools disciplinaires, il 
faut ajouter les deux Graduate Schools 
transverses dans le champ de l’éducation 
avec la formation des enseignants du 
primaire et du secondaire et aussi dans la 
préparation aux métiers de la recherche et 

de l’enseignement supérieur. 
Ces Graduate Schools (GS) vont permettre 
aux communautés de travailler plus 
facilement ensemble et recréent le lien 
étroit entre master-doctorat et laboratoires 
de recherche qui est très présent dans 
les facultés mais qui avait été distendu 
dans l’organisation transverse de la 
ComUE. Les GS vont faciliter, discipline 
par discipline, les actions partenariales 
entre les différents acteurs de l’Université 
Paris-Saclay et permettre de construire 
une image commune vis-à-vis du public 
des étudiants et du monde socio-
économique. C’est particulièrement 
important dans les domaines de la Faculté 
des Sciences, qui sont chacun couverts 
par au moins une école d’ingénieur, l’ENS 
et les universités membres associés. Les 
GS ne se substituent pourtant pas à la 
Faculté et à ses départements. La Faculté 
ne se fond pas dans les GS mais est un 
partenaire à part entière qui co-construit la 
GS avec les établissements-composantes 
et les universités membres-associés, en y 
apportant ses valeurs et ses forces, tout 
particulièrement le lien essentiel avec le 
premier cycle, le soutien d’une activité de 
recherche « guidée par la curiosité » au 
travers par exemple des contrats doctoraux 
sur financement ministériel.

Dans chaque numéro du LFP, sont présentés une composante universitaire ou un établissement composante de l’Université.

La parole à Christine Paulin, Professeure et Doyenne de la Faculté 
des Sciences d’Orsay 

Ce mois-ci… la Faculté des Sciences d’Orsay

8 000 étudiants (Licence & Master)

1 600 doctorants 

7 Licences, 9 Licences doubles diplômes, 
4 Licences professionnelles, 22 
mentions de Master et la participation à 
12 Écoles Doctorales 

1 900 étudiants internationaux en 
provenance de 110 pays

40 unités de recherche et 22 
plateformes scientifiques et 
technologiques 

800 enseignants-chercheurs

Plus de 1 000 chercheurs et 1 000 
personnels administratifs et techniques 
des organismes nationaux de recherche

600 personnels administratifs et 
techniques 

25 000 visiteurs accueillis chaque année 
lors d’actions de médiation scientifique

Soirée HiCi du 17 septembre  
© A.Gilson / UPSaclay
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La Faculté des Sciences en images...

Rallye de rentrée : Les 1 400 étudiants de L1 ont 
participé par équipes à un jeu virtuel afin de se 
familiariser avec leur environnement et découvrir les 
différents services de la Faculté.  
© Faculté des Sciences / UPSaclay

Les mathématiques à l’honneur : L’édition 2020 du 
classement de Shanghai a placé les mathématiques de 
l’Université Paris-Saclay premières dans le monde. Une 
magnifique reconnaissance pour l’excellence des recherches 
menées notamment au Laboratoire de Mathématiques 
d’Orsay (UPSaclay/CNRS). © Hugo Nolin 

Crise sanitaire : Fabrication de solutions 
hydroalcooliques à la plateforme de chimie 
de l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay 
(UPSaclay/CNRS) © ISMO (UPSaclay/CNRS) / 
UPSaclay

Médiation scientifique à distance  : Durant 
le confinement, de nombreuses initiatives de 
chercheurs ont permis une large diffusion des 
sciences. La Fête de la science 2020 se déroulera 
aussi en distanciel avec jeux de pistes, expositions 
numériques, ateliers en ligne, visioconférences, etc.  
© Julien Bobroff / UPSaclay

French Physicists’ Tournament : Les 
étudiants du Magistère de Physique ont brillé 
lors du tournoi 2020. Confrontés en joutes 
scientifiques avec des équipes de toute la 
France, ils ont pris place dans la catégorie 
«Médaille d’Or». © JM Fishbach

Le laboratoire Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie, 
IJCLab (UPSaclay/Univ de Paris/CNRS) est issu de la fusion de  
5 laboratoires (CSNSM, IMNC, IPNO, LAL et LPT) et rassemble 
800 personnes.  
© IJCLab - CNRS/IN2P3 - Photo : Patrick Dumas

Une nouvelle coupole, au sommet du bâtiment 
HBar dédié à l’enseignement de la physique, accueille 
les étudiants dans le cadre de TP et d’UE et favorise la 
diffusion des connaissances avec des manifestations 
ouvertes aux scolaires et au grand public. © Pierre Guiot

Silence ça tourne ! La Faculté accueille 
régulièrement des tournages de longs et courts 
métrages sur son campus et dans ses bâtiments. Cet 
été avait lieu le tournage du film « L’Événement », 
réalisé par Audrey Diwan. 
© A.-K. Nicolas, UFR Sciences / UPSaclay.

Une serre pédagogique en lien avec le laboratoire 
Écologie, Systématique et Évolution (UPSaclay/
CNRS), dispose d’espaces pédagogiques dédiés aux 
collections botaniques.  
© A.-K. Nicolas, UFR Sciences / UPSaclay
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LES SEMAINES DU  
DÉVELOPPEMENT  

SOUTENABLE

AU PROGRAMME :

Live :  Développement Soutenable  
à l’Université PARIS-SACLAY

Le World Clean Up Day 

Balades à vélo

Ateliers Fresque du Climat

& BIEN D'AUTRES …

Pour amplifier son engagement
l’Université Paris-Saclay organise

DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

PARTAGEZ VOS IDÉES !
À partir du 18 septembre, lancement d’une plate-forme collaborative  

pour recueillir les avis, les idées et les propositions d’action. 
Plus d'information sur www.universite-paris-saclay.fr/actualites/SDS-UPSaclay


