
Compte rendu informel du CS du 16 juin 2017 

 

Après l’approbation du PV du CS du 20 février 2017, le CS a commencé par un point d’étape 

sur le rapport d’autoévaluation pour l’HCERES qui est en cours de rédaction et sera présenté 

à un CS extraordinaire le 11 septembre prochain. 

Concernant la politique scientifique de l’ENS les points suivants ont été abordés : 

- information sur la visite les 26 et 27 juin d’un Conseil scientifique international 

Lettres et Sciences sociales à Ulm et Jourdan 

- avis (vote d’approbation à l’unanimité, moins une abstention de l’un des élus) sur la 

chaire Louis Vuitton relative à l’intelligence artificielle. Il s’agit d’une chaire 

« d’environnement » pour trois ans, destinée à financer des recherches et sans 

« titulaire » permanent. Jean Ponce en sera responsable à l’ENS avant de passer la 

main à un autre enseignant-chercheur de l’ENS. Mathias Girel évoque des 

préoccupations sur la participation de représentants de Vuitton dans le comité de suivi 

qui contrôle l’activité de la chaire. La Direction répond qu’il ne s’agit pas d’intervenir 

dans la direction des recherches ou dans le recrutement des chercheurs de la part du 

mécène. 

- avis (vote d’approbation à l’unanimité, moins une abstention de l’un des élus) sur la 

convention de chaire partenariale ENS – ENA. Cette convention a pour but 

d’organiser des conférences et des formations pour les élèves de l’ENA sur les 

questions de « décision et prévisibilité » avec des intervenants (enseignants-chercheurs, 

chercheurs, jeunes chercheurs) venant de l’ENS. La convention prévoit de faire appel 

à des financements par des mécènes. Jean-Louis Halpérin attire l’attention sur un 

article qui permet aux mécènes de recruter des intervenants et prévoit que les choix 

des partenaires ne doit pas porter atteinte à l’image des deux écoles. La Direction 

reconnaît que cette convention organise le partenariat avant d’avoir le financement et 

que les deux écoles auront à se monter vigilantes sur le choix des partenaires. 

- Avis (favorable) sur le nouveau département « Géographie et territoires ». Frédéric 

Worms propose le nouveau document (différent de celui qui avait été « rédigé par la 

Direction en novembre dernier) résultant d’une plus large concertation. Jean-Louis 

Halpérin insiste sur deux passages du document : la reconnaissance de tensions dans le 

département qu’il s’agit de réduire et la création de lignes budgétaires pour chacun des 

axes de recherche du nouveau département. Les membres extérieures, Ph. Descola et 



P.-Y. Menger se sont montrés sensibles au dossier et à la recherche de synergies 

autour de la géographie.  

- Avis (favorable) sur le projet « Humanités dans le texte » : cette réponse de PSL à un 

appel d’offres du ministère sur les « disciplines rares » n’a pas permis d’obtenir de 

poste, mais est poursuivi pour proposer un certain nombre d’enseignements 

concernant les textes en grec et en latin dans leurs rapports avec d’autres disciplines.  

- Information sur le projet « Coordination des Humanités numériques » par Emmanuelle 

Sordet : il s’agit d’un travail qui va au-delà de la bibliothèque avec la participation du 

master humanités numériques de PSL. 

 

Concernant la formation : 

- Sélection internationale : changement du calendrier en Sciences et en Lettres, 

d’octobre à février (pour mettre les admissions en harmonie avec les calendriers 

internationaux), modification du format des épreuves en Sciences, création d’un site 

dédié au téléchargement (par les collègues étrangers) des lettres de recommandation ; 

- Actualisation de l’offre de formation de masters ENS : création de deux parcours 

agrégation dans la mention « Humanités », deux masters « sciences du vivant » et 

« chimie et sciences du vivant » ; 

-  Information sur l’évolution des épreuves du concours A/L : pour l’option histoire, 

épreuve écrite avec le choix entre un commentaire de texte historique (plus une 

question de géographie) et une dissertation de géographie ; 

- convention pour un double diplôme ENS (département de mathématiques)/ENSAE ; 

une convention (non prévue à l’ordre du jour, ce qui a fait l’objet d’un rappel des élus) 

de double diplôme ENS / ESPCI a également été présentée ; 

- Information sur le remplacement à la direction des études Lettres de Françoise Zamour 

(à laquelle la Direction et le CS rendent homamge) par Dorothée Butigier. 

 

PSL : 

- Marc Mézard rend compte de son élection comme président par interim de PSL pour 

un an. Il affirme que son avenir reste à l’ENS et qu’il s’agit de préparer au mieux le 

projet à présenter à l’automne au jury IDEX. Un nouveau président sera cherché soit 

en interne, soit en externe (dans ce cas après un éventuel succès à l’IDEX). 

Actuellement la plupart des établissements ont accepté d’être membres ou associés 

(pour le Collège de France) à la Research University. La position de l’EHESS reste 



incertaine. PSL a eu pour la première fois un classement international (38e, 1er 

établissement français) en tant que tel et va s’efforcer d’être reconnu (à la place de 

l’ENS) dans les autres classements.  

- S’agissant des EUR, plusieurs projets où l’ENS est fortement impliquée vont être 

présentés par PSL : en physique (prolongation du LabeX), en sciences cognitives 

(également suite à un LabeX), en Frontières du Vivant (3 LabeX dont un ENS), en 

Ecologie (avec le soutien de Géo-sciences), en mathématiques, en lettres 

(prolongement du LabeX TransferS).  

 

Ressources humaines : 

- Cadre (approuvé) de recrutement possible par l’ENS de « professeurs juniors », sur 

CDD de 5,5 ans avec un salaire (ne dépassant la HC MCF) et la possibilité d’une 

prime type IUF, pouvant déboucher à la fin du CDD sur un CDI de professeur (et non 

par un support de PU, rien n’a été précisé à ce stade sur sa rémunération). Chaque 

poste sera soumis à l’approbation des Conseils. Selon Yves Laszlo, il ne s’agit pas de 

concurrencer, mais de compléter les voies normales de recrutement, notamment quand 

elles ont échoué pour le recrutement de profils spécifiques.  

- Congés pour recherche ou conversion thématique : l’ENS prévoit de répartir entre les 

candidats deux semestres par an (en plus des congés accordés par le CNU). 

 

Jean-Philippe Vert a présenté les travaux d’une équipe du DSA sur les données 

permettant d’améliorer le traitement des cancers. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


