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Le renom d’une grande université 
comme la nôtre tient pour une 
grande part dans la qualité et le 

nombre des docteurs qui en sont issus. 
Comme les lecteurs pourront le décou-
vrir dans le dossier de ce numéro, avec 
plus de 2600 doctorants et plus de 
600 docteurs diplômés chaque année, 
l’Université Paris-Sud est engagée très 
fortement dans la formation doctorale. 
Chacune de ses Ecoles Doctorales est 
le lieu où la qualité des recherches 
dans toutes les thématiques qu’elle 
couvre est mise au service de nos doc-
torants et de leur avenir professionnel. 
Cette capacité à offrir une formation par la recherche au 
meilleur niveau international représente un enjeu cru-
cial pour notre société, non seulement pour le renou-
vellement de ses chercheurs mais également pour la 
compétitivité de ses entreprises. En effet, nous sommes 
dans une économie de la connaissance, la compétition 
s’opère sur la capacité des entreprises à développer 
leur recherche pour l’innovation. Or ceux qui ont l’ex-
pertise pour développer cette recherche, ce sont jus-
tement les docteurs par la formation qu’ils ont reçues 
dans nos laboratoires et ce, depuis les sciences les 
plus exactes jusqu’aux sciences humaines et sociales. 
Nombreux l’ont compris, le Doctorat devient le diplôme 
de référence. En France, le doctorat a longtemps souf-
fert d’un déficit d’image. Heureusement, cette situation 
est en train d’évoluer, en particulier par la nécessaire 
internationalisation des diplômes comme le doctorat 
de Sciences qui correspond au PhD de la communauté 
anglo-saxonne. En étant un des acteurs moteurs de la 
création d’un espace doctoral commun aux différents 
membres partenaires de la future Université Paris-
Saclay, incluant universités, grandes écoles et une 
école normale supérieure, je pense que nous allons 
contribuer à cette évolution et je m’en réjouis.  

Autre perspective d’avenir dont nous pouvons égale-
ment nous réjouir, celle de l’émergence d’un futur cam-
pus sciences et santé au cœur de la Vallée scientifique 
de la Bièvre (VSB) dans lequel notre université, à travers 
sa Faculté de Médecine au Kremlin-Bicêtre, développe-
ra notamment un Centre Universitaire Interdisciplinaire 
de Santé. La récente signature du contrat de dévelop-
pement territorial de la VSB est une étape essentielle 
dans l’éclosion de ce futur cluster de rayonnement 
international. 

Enfin, je mets à profit cet éditorial pour remercier une 
fois encore Madame Hélène Langevin-Joliot dont nos 
lecteurs pourront découvrir le portrait dans ce numéro. 
Cette grande scientifique, membre d’une famille illustre 
très liée à l’histoire de notre université, nous a fait 
l’honneur d’accepter de parrainer la dernière cérémo-
nie de remise des diplômes de doctorat de notre univer-
sité. Ce fut un beau moment de bonheur et de fierté pour 
notre communauté. 

Jacques Bittoun
Président de l’Université Paris-Sud

©
 M

.LE
CO

MP
T/P

SU
D



Panorama

4   Paris-Sud Magazine  85

ou de formation supérieure parmi 
lesquels l’Université Paris-Sud. Son 
domaine scientifique et technologique 
est la conception et le développement 
de systèmes à forte composante 
logicielle. Les trois édifices, regroupés 
sur une superficie totale de 22 000 
mètres carrés, pourront accueillir 1000 
personnes et sont implantés dans 

E n septembre dernier, le professeur 
John Dudley, Président de la 
Société Européenne de Physique,  

a remis le label «Site Historique» de 
l’European Physical Society (EPS) au 
complexe scientifique LAL-LURE. Le 
label ‘’site historique’’ met en valeur des 
lieux situés en Europe qui ont joué un 
rôle important dans le développement 
de la physique. Tour à tour, John Dudley, 
président de la Société Européenne de 
Physique (EPS), Martial Ducloy, ancien 
président de l’EPS et de la Société 
Française de Physique (SFP), et 

Quand la physique s’inscrit 
dans l’histoire

Nicolas Arnaud  
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL- CNRS/IN2P3/PSUD), narnaud@lal.in2p3.fr

> CONTACT

Les trois bâtiments de Digiteo Labs 
ont été inaugurés le 12 septembre 
dernier par Geneviève Fioraso, 

ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. Premier parc de 
recherche français dédié aux sciences 
et technologies de l’information et de la 
communication (STIC), Digeteo regroupe 
douze établissements de recherche 

Synergies en STIC

> CONTACT Marie Beuneu  
mission campus, marie.beuneu@u-psud.fr
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Georges Szklarz, chercheur au LAL, retrace l’histoire du complexe accélérateur LAL-LURE dans la salle Pierre 
Marin du musée Sciences ACO qui abrite notamment l’Anneau de Collisions d’Orsay, visible au fond de l’image. 

Le complexe accélérateur LAL-LURE a reçu le label « Site historique » de la Société Européenne de Physique.

Georges Szklarz, physicien du  LAL 
ont rappelé combien l’histoire de la 
physique au complexe LAL-LURE avait 
été importante au cours du temps. 
Bien que l’accélérateur linéaire du LAL 
ait été arrêté il y a près de dix ans, le 
«complexe accélérateur LAL-LURE», 
est toujours actif, notamment grâce à 
l’association Sciences ACO qui dirige et 
anime le musée de la lumière et de la 
matière. La pièce maîtresse du musée à 
ce jour est l’Anneau de Collisions d’Orsay 
(ACO), un pionnier des accélérateurs 
de particules, inscrit depuis 2001 à 

l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques et ouvert au 
public avec des visites guidées et des 
animations pédagogiques organisées 
chaque semaine. A l’occasion de la  
délivrance de ce label prestigieux, 
un nouvel espace du musée a été 
inauguré  : la salle de contrôle de 
l’ancien accélérateur linéaire du LAL, un 
ensemble muséographique unique en 
France, reconstituée avec les matériel 
d’époque sauvegardés. Cette salle, 
véritable décor de film, raconte les 
trajectoires de recherche et d’innovation 
de certaines techniques, notamment en 
électronique et en télédétection, qui 
ont conduit aux équipements de pointe 
que l’on retrouve maintenant au CERN, 
dans l’industrie et dans notre quotidien. 
Elle raconte  une véritable aventure 
scientifique et technologique qui a 
permis, en son temps, à des industries 
françaises de rattraper leur retard par 
rapport aux Etats-Unis et de développer 
des marchés dans ces domaines.

La physique devrait également faire 
son retour rapidement dans ce lieu 
chargé d’histoire, avec l’installation 
des  projets ThomX et Andromède, 
labellisés «équipement d’excellence» 
par l’Agence Nationale de la Recherche.

trois secteurs différents du plateau de 
Saclay : le Moulon, Saclay et Palaiseau. 
L’ensemble a vocation à rapprocher 
les laboratoires et les compétences 
des établissements, d’unir leurs savoir-
faire et de développer les synergies pour 
donner à ces recherches une dimension 
et une visibilité de niveau international.
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Ros, maire d’Orsay. Cette opération ins-
crite au contrat de projets 2007-2013 
pour un montant de 5,5M€ est financée 
par la Région, qui en assure la maî-
trise d’ouvrage.  Le bâtiment qui sera 
implanté à l’ouest du campus univer-
sitaire, en lieu et place d’une ancienne 
chaufferie désaffectée, devrait être livré 
pour fin 2014. Il comprendra une café-
téria, des locaux pour les associations 
étudiantes, des locaux d’expression 
artistique...

Les étudiants de l’Université Paris-
Sud devraient bientôt disposer 
d’un lieu de vie dédié. Le 19 sep-

tembre dernier, la première pierre, ou 
plus exactement le premier poteau de 
bois de la future Maison des Etudiants 
sur le Campus universitaire d’Orsay 
- Bures a en effet été posé officielle-
ment par Jean-Paul Huchon, président 
du Conseil régional d’ïle-de-France et 
Jacques Bittoun, président de l’Univer-
sité Paris-Sud, en présence de David 

Home sweet home 
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D’un montant de 15 000€ 
chacune, les Bourses L’Oréal 
France – UNESCO Pour les 

Femmes et la Science récompensent 25 
jeunes femmes scientifiques de talent 
pour l’excellence de leurs travaux et 
de leurs recherches, en donnant à la 
science un visage plus féminin. Quatre 
jeunes chercheuses de l’Université 
Paris-Sud ont eu le plaisir de faire 

partie des lauréates de cette édition 
2013. Doctorante à l’in2p3 (PSUD/
CNRS), Asénath Etilé étudie la structure 
nucléaire de noyaux radioactifs. Ses 
recherches ont pour objectif d’améliorer 
notre connaissance du noyau de l’atome 
et notre compréhension de la force 
nucléaire. De son coté, Marie Vetizou 
est doctorante en sciences de la vie et 
de la santé (IGR- PSUD). Elle s’intéresse 

Parce qu’elles le valent bien !   

aux mécanismes de 
l’action anti-tumorale 
et de la toxicité d’une 
i m m u n o t h é r a p i e 
-l’Ipilimumab- dans 
le traitement du 
mélanome, ce cancer 
de la peau qui, pris à 
des stades tardifs, 
s’avère de très mauvais 
pronostic. Au sein du 
Laboratoire de Chimie 
Physique (LCP - PSUD/
CNRS), Natacha Gillet 
prépare une thèse sur 
les mécanismes de 
certaines protéines 
modélisées sur 
ordinateur pour 
en comprendre le 

fonctionnement. Enfin Irène Dang 
actuellement en dernière année de 
thèse au Laboratoire d’Enzymologie et 
Biochimie Structurales (LEBS - Unité 
Propre CNRS dont PSUD est partenaire) 
a été distinguée pour des découvertes 
prometteuses sur la migration des 
cellules dans le cadre de tumeurs du 
sein.

Sabine Boes    
Direction du Patrimoine, sabine.boes@u-psud.fr

Direction de la Communication   
direction.communication@u-psud.fr

> CONTACT

> CONTACT

De gauche à droite : David Ros, Maire d’Orsay, Jacques Bittoun, 
Président de l’Université Paris-Sud, Jean-Paul Huchon, Président 
du Conseil Régional d’Ile-de-France et Isabelle This Saint-Jean, 
Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France en charge 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Quatre doctorantes de l’Université Paris-Sud figurent parmi les lauréates distinguées lors de la 
cérémonie de remise des bourses L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science qui s’est tenue le  
14 octobre dernier au Palais de la Découverte.
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L’économie devient massivement 
fondée sur l’immatériel, et la 
valeur des entreprises cotées 

s’éloigne de plus en plus de leur valeur 
comptable. Les actifs immatériels 
représentent donc un véritable enjeu, 
notamment pour la valorisation des 
entreprises, pour leur accès aux finan-
cements, et pour leur pilotage tant opé-
rationnel que stratégique. Fort de ce 
constat, deux Universités, l’Université 
Paris-Sud à travers sa Chaire interna-
tionale de management de l’immatériel1 

et l’Université d’Heidelberg ont décidé 

C ’est à lire…> CONTACT Ahmed Bounhfour  
Chaire européenne du management de l’immatériel, ahmed.bounfour@u-psud.fr

de joindre leurs efforts de recherche et 
d’action. Ainsi est née en 2011, la table 
ronde franco-allemande sur les actifs 
immatériels. Cette instance commune 
de réflexion réunit lors de conférences 
des interlocuteurs français et alle-
mands (chercheurs, décideurs publics, 
dirigeants d’organismes publics et pri-
vés, etc.). Pour cette troisième édition 
co-organisée avec la Direction générale 
de la Compétitivité de l’Industrie et des 
Services (Ministère du redressement 
productif), une session fut notamment 
dédiée à la comparaison des systèmes 

d’innovation  et de recherche français 
et allemand à travers deux rapports 
récents : l’un sur la France établi par le 
Service des politiques d’innovation de 
l’OCDE, l’autre sur l’Allemagne, rédigé 
par la Commission des experts pour la 
Recherche et L´Innovation. Les deux 
responsables de ces études étaient pré-
sents pour apporter leur éclairage.

Dis Raphaël, pourquoi ça mousse ?
Et pourquoi cela émulsionne ou gèle ? Peut-on cuire à froid ? Comment réaliser une mayonnaise sans 
jaune d’œuf ? Comprendre la matière et ses transformations pour mieux maîtriser les techniques et 
innover en cuisine, tel est le défi que s’est lancé Raphaël Haumont, enseignant-chercheur à l’Institut 
de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay. L’auteur apporte un regard neuf sur la cuisine dite 
« moléculaire », livrant au passage quelques recettes simples à réaliser chez soi. 
Un chimiste en cuisine - Préface de Thierry Marx - 2013 – Editions Dunod – 184 pages – 14,50€

Dis Yves, d’où vient l’eau du robinet ?
De ses origines à son traitement, de la protection de la qualité et de la quantité des ressources à sa gestion 
et à sa consommation, l’eau « courante » et potable, celle de tous les jours, est le fruit de processus 
complexes souvent mal connus. Co-dirigé par Yves Lévi, professeur à la faculté de Pharmacie de 
l’Université Paris-Sud, membre de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale de Pharmacie, 
l’ouvrage collectif « Tout savoir sur l’eau du robinet »  donne aux consommateurs les réponses aux questions 
qu’ils se posent, ou qu’ils aimeraient poser, sur les mystères de cette eau si précieuse. 
Tout savoir sur l’eau du robinet – sous la Direction d’Agathe Euzen et Yves Levi – 2013 – éditions CNRS  
– 274 pages – 20€

Dis Jacques-Marie, pourquoi les étoiles brillent ?
Jacques-Marie Bardintzeff est volcanologue et professeur à l’Université Paris-Sud. Il vient de 

publier une nouvelle série d’aventures, des «documentaires fiction», qui mettent en scène quatre 
aventuriers. Après leurs aventures africaines (cf Le volcan se réveille),  Jacky, Michèle, Bernard 

et Litchi ont décident cette fois de profiter des vacances pour partir visiter les autres planètes en 
soucoupe volante. Ils découvriront les planètes bien connues du système solaire et leurs spécificités 

mais aussi leurs satellites, les astéroïdes, les étoiles, et les grands noms de la conquête spatiale. 
Ils apprendront aussi à repérer, dans le ciel, les principales constellations. 

Litchi dans l’espace - illustrations B. Delaporte) - 2013 - Pour les enfants - Le Pommier, 48 pages - 14,90€

L’Université Paris-Sud et l’Université de Heideberg ont organisé le 22 novembre dernier au Ministère 
du redressement productif à Bercy, une conférence consacrée aux actifs immatériels.

L’immatériel à Bercy 

1 Les partenaires de la Chaire (fondateurs et/ou  
partenaires actuels, par ordre alphabétique) : 
Afope, Air Liquide, Bouygues Telecom, CDC Pro-
priété Intellectuelle, CIGREF,Fondation EADS, 
Groupement des Mousquetaires,  INPI, OEB
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Il y avait foule à la Pharmacie

> CONTACT

> CONTACT

Romain Fermon 
European MOVE WEEK, romain.fermon@gmail.com - www.vienspartagertonenergie.com

Association pour la Promotion auprès de l’Industrie des Etudiants en Pharmacie (APIEP) 
apiep.pharma@gmail.com
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Qualité, Enregistrement, Affaires 
Réglementaires,etc.) ont rencontré un 
franc succès auprès d’un large public 
d’étudiants. Elles ont permis à tous 
de découvrir ou de mieux comprendre 
chacun des secteurs qui composent 
l’industrie pharmaceutique, à la fois 
grâce à une approche globale de chaque 
domaine, mais aussi grâce à des jeux de 
questions-réponses entre conférenciers 
et étudiants. C’est grâce à la présence 
de très nombreux étudiants venus des 24 
facultés de pharmacie de France, mais 
aussi d’écoles de la région parisienne 
(Chimie ParisTech, Sup’Biotech, 
Polytechnique ParisTech pour n’en citer 
que quelques unes) que ce Forum a 
pu confirmer sa dimension nationale 
de premier plan, permettant ainsi de 
représenter dans son ensemble le 
tissu étudiant se destinant à l’industrie 
pharmaceutique. Rendez-vous l’année 
prochaine pour la 29è Edition du Forum 
de l’Industrie Pharmaceutique !

L’Association des Étudiants en 
Management du Sport d’Orsay 
(AEMSO) peut être sacrément 

fière de son bilan. Sept jours d’acti-
vités physiques, trente-deux activités 
sportives et 3000 participants ; quatre 
classes de jeunes collégiens et cinq 
associations de personnes en situa-

La 28ème Edition du Forum de 
l’Industrie Pharmaceutique, 
organisé par l’APIEP (Association 

pour la Promotion auprès de l’Industrie 
des Étudiants en Pharmacie), a eu 
lieu les 12 et 13 novembre 2013 dans 
le hall de la Faculté de Pharmacie à 

tion de handicap d’Ile-de-
France  ; une conférence1  sur 
le thème de l’Europe, du Sport 
et de la Citoyenneté avec des 
intervenants de cinq nationa-
lités Européennes, à laquelle 
ont assisté 160 étudiants de 
l’UFR STAPS Paris-Sud… Ces 
quelques chiffres sont les indi-
cateurs après évaluation de 
l’événement social et sportif 

« VIENS PARTAGER TON ÉNERGIE » 
European MOVE Week 2013 » organisé 
du 7 au 13 octobre 2013 sur le campus 
d’Orsay de l’Université Paris-Sud. Cet 
événement s’inscrivait dans le cadre de 
la deuxième édition d’une campagne 
européenne de valorisation des bienfaits 
de l’activité physique pour tous », déve-

Châtenay-Malabry. Cette manifestation 
a rassemblé plus de 2500 étudiants 
ainsi qu’un peu plus d’une centaine 
d’exposants et conférenciers, tous 
venus pour échanger et discuter de 
l’industrie pharmaceutique. Les 
conférences (R&D, Commercialisation, 

Move your body…
loppée en 2012 par l’ISCA (International 
Sport Culture Association). Les organi-
sateurs espèrent avoir contribué à faire 
évoluer le regard de la société étu-
diante en montrant qu’il était possible 
de construire des ponts entre les per-
sonnes, les activités physiques et spor-
tives et les cultures. Leur investisse-
ment a été déjà été salué puisque le 19 
octobre 2013, lors du MOVE Congress 
2013 à Barcelone, l’AEMSO à été recon-
nu et récompensée comme l’un des 
neuf projets les plus impactant sur les 
1300 de la campagne Européenne « 
NowWeMove 2013 ».  

1 Un compte rendu est disponible sur le site web 
de la manifestation.
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> CONTACT Maison des Études  
Service Arts et Culture, www.curiositas.fr

Du 5 au 10 octobre le Festival 
CURIOSITas initié par l’Université 
Paris-Sud a permis au public 

de découvrir des créations hybrides 
réalisées par des artistes et des étudiants 
scientifiques. Intrigantes et variées, 
ces œuvres  invitaient les visiteurs à 
s’interroger sur les liens qui unissent 
protocole scientifique et démarche 
créative. Pari réussi si l’on en croit le 
public qui a répondu présent, y compris 
la communauté étudiante sollicitée dès 
l’organisation du festival. Angélique 
Gilson, étudiante à l’Université Paris-
Sud et partie prenante dans le projet, 
témoigne ainsi avoir senti une « volonté 
d’impliquer les étudiants et de les motiver 
à des collaborations interdisciplinaires ». 
De son coté, Mouna Abdesselem, 

elle aussi étudiante organisatrice et 
participante du festival, explique : «  il 
s’agit d’associer les arts et les sciences 
dans une intention créatrice. Souvent 
les collaborations peuvent se faire dans 
un but utilitaire où une discipline sert 
l’autre : comme dans certaines œuvres 
« numériques » où un outil technique 
sert une intention artistique. Ici, on 
renverse ce rapport des forces, toutes 
les disciplines sont sur un pied d’égalité, 
tous les acteurs aussi dans la mesure où 
les œuvres sont co-signées/co-portées 
par des scientifiques et des artistes  ». 
Pour cette édition 2013, 16 projets 
ont été sélectionnés par le comité. 
2013 étant l’Année internationale des 
Nations Unies de la coopération dans 
le domaine de l’eau, le thème de l’eau 

était au cœur de la programmation. 
Les évènements se sont succédés tout 
au long de la semaine à l’Université 
Paris-Sud, à Sciences ACO et sur les 
campus de l’Ecole polytechnique, de 
l’Ensta ParisTech, de l’Institut d’Optique 
Graduate School et d’HEC. Les visiteurs 
ont eu le plaisir de découvrir pêle-
mêle des concerts, un défilé de mode 
interactif, des expositions d’arts 
numériques, des installations de bio-art 
ou d’art fluide ou encore d’assister à un 
match d’improvisation théâtrale ... des 
rencontres passionnantes où le public 
pouvait interagir afin de transcender 
son statut de simple spectateur et 
devenir à son tour artiste, cobaye ou 
encore expérimentateur… Le festival, qui 
continuera à vivre pendant l’année sous 
la forme de l’Association CURIOSITas 
Paris-Saclay, marque avant tout  un 
premier pas vers l’animation d’une vraie 
communauté autour du Campus Paris-
Saclay à travers une synergie entre les 
établissements partenaires.

Quel CURIOSITas ce Festival ! 
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Le Pôle Entrepreneuriat Etudiant 
Paris Saclay (PEEPS) organisait 
du 21 au 24 octobre 2013 le 1er 

Rallye Entrepreneuriat Etudiant Paris 
Saclay, une manifestation ouverte à 
tous les étudiants et doctorants inscrits 
en formation initiale ou aux stagiaires 
inscrits en formation continue dans les 
établissements membres du PEEPS. 
Répartis en 15 équipes, ce sont près de 
60 étudiants dont plus d’une trentaine de 

Des jeunes plein de Pe(e)ps
l’Université Paris-Sud  qui se sont prêtés 
au jeu. Ils ont d’abord pu  rencontrer des 
incubateurs, pépinières d’entreprises, 
structures d’accompagnement et des 
associations de chefs d’entreprises, 
ce qui leur a permis d’enrichir leurs 
connaissances sur l’entreprise, de se 
constituer un réseau de contacts et 
d’échanger avec des entrepreneurs. Ils 
ont ensuite participé à un concours 
organisé en deux étapes : une série de 

> CONTACT Maryse Aïn 
Chargée de mission PEEPS, maryse.ain@u-psud.fr, www. u-psud.fr/fr/les_formations/entrepreneuriat-etudiant

deux quiz dont les questions portaient 
sur le thème de l’entrepreneuriat, 
puis la présentation d’un produit qu’ils 
devaient imaginer à partir de deux 
mots imposés. Les trois équipes ayant 
obtenu la meilleure moyenne ont reçu 
des récompenses allant jusqu’à 1500 € 
de cadeaux sous forme de lots.

Défilé Interactif, Sarah Fdili Alaoui (Université Paris-Sud, IRCAM & LIMSI-CNRS), FEMME d’interieur & Phonotonic. 
Salle de contrôle de Sciences ACO.

2 Coordonné par le Service Arts et Culture de 
l’Université Paris-Sud, CURIOSITas est placé 
sous l’égide de la Diagonale Paris-Saclay. 
Partie intégrante du projet d’IDEX Paris-Saclay, 
la Diagonale Paris-Saclay ambitionne de 
permettre le dialogue entre sciences et société.
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Paris-Sud Magazine : Depuis plus de deux 
ans une concertation nationale a été lancée 
afin d’envisager une possible évolution de la 
loi relative à la fin de vie. Quelles en sont les 
principales étapes ?
Emmanuel Hirsch : C’est en juillet 2012 
que le Président de la République, François 
Hollande, a lancé une mission consacrée à 
la fin de vie. Il s’agissait pour lui de répondre 
à un de ses engagements de campagne. 
Pour certains, l’évolution devait mener à une 
dépénalisation de l’euthanasie ou, du moins, 
à une transposition en France de la procédure 
du suicide médicalement assisté. François 
Hollande a alors commandé à Didier Sicard un 
rapport qui lui sera remis en décembre 2012

PSM : Que reproche-t-on à l’actuelle loi ?
EH : La loi relative aux droits des malades 
en fin de vie votée le 22 avril 2005 demeure 
souvent imparfaitement connue en dépit 
des avancées majeures qu’elle permet. Il 

Emmanuel Hirsch
ProfeSSeur D’éthiQue MéDicale, univerSité PariS-SuD, Directeur De l’eSPace 

éthiQue ile-De-france et De l’eSPace national De réflexion éthiQue Sur la 

MalaDie D’alzheiMer.
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Faut-il autoriser le suicide assisté 
dans certaines situations de 
fin de vie ? La question revient 
régulièrement dans l’actualité 
et, lors de la dernière campagne 
présidentielle, « la fin de vie dans la 
dignité » figurait parmi les grands 
engagements sociétaux du candidat 
François Hollande.   Un projet de loi 
pourrait être présenté au Parlement 
en 2014. Quels en seront les 
principaux points qui feront débat ? 
C’est ce que nous explique Emmanuel 
Hirsch.

Fin de vie : « je ne suis pas convaincu que les 
réponses attendues ne relèvent que d’un texte de loi »
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n’est toutefois pas évident d’aborder 
aujourd’hui les questions de la mort  : 
elles se sont à la fois laïcisées et 
médicalisées ces trente dernières 
années. Les repères traditionnels 
nous font défaut. Un sondage TNS/
Sofres/Ministère de la Santé réalisé 
en novembre 2012 montrait ainsi que 
48 % de Français ignorent les droits que 
leur accorde la loi, s’agissant de l’arrêt 
des traitements et de l’interdiction 
de toute forme d’acharnement 
thérapeutique. Il convient donc de 
mieux comprendre pourquoi trois lois 
successives (1999, 2002 et 2005) ne 
sont pas encore parvenues à 
conférer une meilleure lisibilité 
aux approches de démocratie 
sanitaire reconnaissant à la 
personne malade le droit de 
bénéficier d’une information 
favorisant une prise de décision 
autonome que les professionnels 
de santé doivent respecter.

PSM : le rapport Sicard 
dresse un constat très critique 
des pratiques médicales qui 
aboutissent dans certains cas 
à ces situations d’indignité 
qui suscitent en grande 
part la controverse autour 
de l’euthanasie. n’est ce pas 
en amont qu’il conviendrait 
d’intervenir afin de contribuer à 
un accompagnement de qualité  
?
EH : Il y a effectivement un 
problème d’accès aux soins 
palliatifs. En fait, les incohérences 
et les ruptures dans le parcours de soin 
relèguent trop souvent la personne qui 
n’est plus en capacité de bénéficier 
de ressources thérapeutiques curatives 
hors de toute filière continue. Cette 
errance faite de solitude et de souffrance 
peut inciter, par défaut, à solliciter 
de la part du médecin qu’il abrège 
une situation de survie incompatible 
avec une certaine idée de la dignité 
ainsi compromise. Il conviendrait donc 
d’envisager très en amont de la période 
terminale l’expertise et l’intervention 
des professionnels compétents en soins 
palliatifs, sans limiter leur fonction 

seulement à la fin de vie. Des incitations 
fortes devraient désormais imposer 
en institution comme à domicile 
des dispositifs d’accompagnement 
adaptés aux besoins spécifiques des 
personnes malades. D’autre part la 
reconnaissance des soins palliatifs 
comme discipline universitaire 
s’impose, ainsi que leur enseignement 
de manière approfondie au cours du 
cursus médical. La commission de 
réflexion sur la fin de vie, sollicite à 
juste titre une réflexion inspirée par les 
valeurs de la démocratie et les véritables 
responsabilités personnelles et sociales 

engagées auprès de la personne qui va 
mourir et de ses proches. Selon moi, ce 
serait cette approche qu’il conviendrait 
d’intégrer à toute évolution politique 
avant d’envisager toute alternative plus 
incertaine.

PSM : le jour où Didier Sicard remet 
son rapport à françois hollande, le 
Président de la république adresse 
une saisine au comité consultatif 
national d’éthique (ccne) qui a rendu 
son avis en juillet dernier. Quelles sont 
les évolutions proposées ?

EH : C’est peut-être dans l’intitulé de 
l’avis, « Fin de vie, autonomie de la 
personne, volonté de mourir », davantage 
que dans son contenu, que l’on peut 
déceler quelques pistes d’inflexions. 
Préférer au respect très formel des « 
droits de la personne (en fin de vie) » 
celui de son « autonomie », être attentif 
à cette expression d’une « volonté de 
mourir » évoquée par François Hollande 
témoigne d’une attitude plus conforme 
à ce qui devrait s’imposer dans la 
relation de soin. 
Non sans avoir rendu l’hommage 
convenu aux soins palliatifs, le CCNE 

propose que « le respect du droit 
de la personne en fin de vie à une 
sédation profonde et terminale si 
elle en fait la demande lorsque les 
traitements, voire l’alimentation et 
l’hydratation, ont été interrompus 
à sa demande ». On sait toutefois 
la difficulté à anticiper des 
situations douloureuses et 
donc à rédiger ses « dernières 
volontés ». L’expression d’un 
choix relève d’approches qui se 
structurent à travers les années 
d’un suivi thérapeutique. Reste 
la difficulté de circonstances 
subites, l’incapacité, du fait 
d’une conscience altérée, 
de faire connaître ce que l’on 
souhaiterait profondément, 
rendu ainsi dépendant de la 
décision médicale. 
Le Comité développe aussi une 
réflexion argumentée portant 
sur l’indication d’une sédation 
(injection de médicaments ayant 

pour visée d’atténuer les souffrances, de 
contrer les douleurs réfractaires et de 
privilégier ainsi une qualité d’existence 
jusqu’à son terme). Nul n’ignore la 
controverse suscitée aujourd’hui par 
cette pratique. L’endormissement plus 
ou moins intensif visant à apaiser la 
personne dont la vigilance diminue 
jusqu’au moment de sa mort, est 
assimilé par des observateurs 
avisés à une démarche « hypocrite » 
d’euthanasie. 

> propos recueillis par

> Emmanuel Hirsch
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PSM : Selon vous le débat des 
prochains mois devrait justement 
porter notamment sur l’interprétation 
de la notion de sédation et de sa mise 
en œuvre  ?
EH : Alors que les lignes semblent 
bouger depuis que François Hollande 
a lancé la réflexion en juillet 2012, est-
il sage de maintenir des équivoques 
qui ne peuvent qu’inciter les plus 
déterminés à fonder leur revendication 
d’une véritable dépénalisation de 
l’euthanasie ? Il pourra être intéressant, 
au-delà de débats quelque peu formels, 
de se demander ce qui distingue 
profondément la sédation (parfois dite « 
sédation euthanasique ») de l’euthanasie, 
et dès lors de nous permettre de mieux 
saisir la réticence du CCNE à l’égard 
du suicide médicalement assisté, en 
fait assez peu compréhensible. Certains 
commentateurs avertis ont constaté un 
certain recul du CCNE qui, le 27 janvier 
2000, alors qu’il était présidé par Didier 
Sicard, avait produit un rapport d’une 
véritable pertinence, l’avis n° 63 « Fins 
de vie, arrêt de vie, euthanasie » qui 
évoquait les notions « d’engagement 
solidaire et d’exception d’euthanasie ». 
Fort curieusement, l’instance la plus 
engagée dans l’approche de l’euthanasie 
et peut-être celle qui apparaît la plus 
en phase au regard des attentes de 
François Hollande (alors qu’elle n’a 
pas été directement sollicitée) aura 
été le Conseil national de l’ordre des 
médecins. Dans un texte du 8 février 
2013, il exprime en effet une position 
favorable à l’euthanasie par « devoir 
d’humanité ». Renforcé dans sa position 
par une enquête IPSOS réalisée en 
janvier 2013 qui fait apparaître que 60 % 
des 605 médecins interrogés s’affirment 
favorables à une euthanasie dite 
«  active  », tout en précisant que seuls 
37 % d’entre eux souhaitent participer à 
la phase d’administration des produits, 
le CNOM s’attache à relier la sédation 
« terminale » à une forme d’euthanasie 
« légitime ». Dans sa position « Fin de 
vie : assistance pour mourir », l’ordre des 
médecins affirme : « Sur des requêtes 
persistantes, lucides et réitérées de la 
personne, atteinte d’une affection pour 
laquelle les soins curatifs sont devenus 

inopérants et les soins palliatifs instaurés, 
une décision médicale légitime doit être 
prise devant des situations cliniques 
exceptionnelles, sous réserve qu’elles 
soient identifiées comme telles, non 
pas par un seul praticien mais par une 
formation collégiale. ».

PSM : Quelles sont les prochaines 
étapes envisagées  ?
EH : En fait, il n’est pas certain que le 
Président de la République dispose en 
tous points des réponses spécifiques 
qu’il aurait pu attendre de ces deux 
instructions menées par des instances 
distinctes. Les « sages » du CCNE 
ont plutôt endossé 
les analyses du 
rapport Sicard, 
e x p r i m a n t 
seulement la 
divergence de 
q u e l q u e s - u n s 
d’entre eux « en 
ce qui concerne 
le droit d’une 
personne en fin de 
vie à avoir accès, 
à sa demande, à 
un acte médical 
visant à accélérer 
son décès, et/
ou le droit à une 
assistance au 
suicide ». 
À la recherche 
d’une autre 
légitimation de 
ses points de vue dans un contexte 
éminemment sensible, le CCNE a 
considéré nécessaire d’organiser « un 
véritable débat public national sur la 
fin de vie et la mort volontaire ». En 
pratique, il ne s’agit pas de relancer une 
concertation nationale qui s’avèrerait 
délicate actuellement, mais de solliciter 
l’avis d’un jury citoyen constitué à cette 
fin. Il a rendu ses conclusions le 16 
décembre 2013. En principe, il devrait 
s’agir du dernier acte des consultations 
souhaitées par François Hollande avant 
l’annonce du  projet de loi.

PSM : on sait que le Département de 
recherche en éthique de l’université 

Paris-Sud est particulièrement 
impliqué dans la réflexion sur la fin de 
vie. avez-vous une position au regard 
de l’évolution législative annoncée ?
EH : J’estime que la concertation 
nationale menée depuis juillet 2012 aura 
favorisé des avancées nécessaires  : 
elles permettent désormais de dépasser 
les clivages souvent artificiels qui ont 
idéologisé nos approches de questions 
humaines sensibles qui justifient pour le 
moins une certaine retenue et beaucoup 
de prudence. La loi du 22 avril 2005 
constitue déjà une évolution profonde 
dont je constate les effets extrêmement 
constructifs dans le champ des pratiques 

soignantes. Nous 
accompagnons 
depuis des 
années un long 
m o u v e m e n t 
qui relève de 
l ’ a v è n e m e n t 
d’une démocratie 
sanitaire tout 
autant soucieuse 
des réalités 
humaines, de 
la maladie 
c h r o n i q u e , 
que du terme 
de l’existence 
lorsque la 
maladie semble 
avoir le dernier 
mot. Je ne suis 
pas convaincu 
que les réponses 

attendues ne relèvent que d’un texte 
de loi, aussi judicieuse qu’en soit son 
élaboration. Face à des situations à 
la fois singulières et complexes, la 
réponse procède davantage d’une 
attention personnalisée, d’une approche 
au cas par cas que de systématismes 
institutionnalisés. En fait s’il convient de 
politiser, comme c’est le cas aujourd’hui, 
la question de la mort, n’apparaît-il pas 
tout aussi essentiel de la resocialiser ? 
Un tel défi relève certainement d’autres 
enjeux que les controverses actuelles 
portant sur l’élargissement de pratiques 
médicales jusqu’à l’acceptation du 
suicide médicalisé ou de l’euthanasie 
par exception.

Gaëlle Degrez 
Paris-Sud Magazine

> propos recueillis par

“

”

Face à des 
situations à la 
fois singulières 
et complexes, la 
réponse procède 
davantage 
d’une attention 
personnalisée, 
d’une approche au 
cas par cas que 
de systématismes 
institutionnalisés 
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D ix huit communes1, sur un 
territoire de 68 km2, accueillant 
près de 590 000 habitants, 35 

000 étudiants et 8 500 chercheurs… tels 
sont quelques uns des chiffres clés qui 
caractérisent la zone géographique, qui 
s’étend depuis Paris jusqu’en Essonne, 
le long de la Vallée de la Bièvre. Signe 
particulier : une forte densité d’activités 
scientifiques et technologiques et la 
présence d’un pôle santé. Des atouts 
certains qui font de ce territoire l’un des 
fleurons du cône sud francilien. Et les 
artisans du Grand Paris ne s’y sont pas 
trompés, en intégrant cette « sillicon 
Valley de la santé » dans la liste des 
pôles d’innovation stratégique. A la clé, 
le bénéfice du futur réseau de transport 
du Grand Paris Express avec pas moins 

de six nouvelles gares sur le territoire. 
Une meilleure desserte donc, mais 
aussi de nouveaux investissements pour 
favoriser le développement économique 
et l’éclosion d’un véritable « biocluster » 
de rayonnement international.

À quoi ressemblera 
le biocluster 
francilien ?  
Parmi les différents engagements pris 
dans le cadre du CDT, un certain nombre 
concerne le développement urbain avec 
l’arrivée de nouveaux transports publics 
donc, mais aussi la construction de 
logements (1 700 par an pendant quinze 
ans) ou encore des projets de rénovation 

Le 28 octobre dernier, l’État et les collectivités territoriales de la Vallée Scientifique de la Bièvre ont signé 
dans les locaux de Gustave Roussy, le premier contrat de développement territorial (CDT) du Nouveau 
Grand Paris. Au cœur de ce CDT baptisé justement « Campus Sciences et Santé », une concentration de 
compétences en sciences médicales quasi unique en France.  

Une vallée en (très) bonne santé
urbaine. L’autre volet du document vise à 
assurer un continuum entre recherche, 
formation, soins et innovation. « Adossé 
au plateau hospitalier et scientifique du 
territoire, au Kremlin-Bicêtre, à Villejuif, 
à Fontenay-aux-Roses et à Clamart, 
ce biocluster prend appui sur les pôles 
d’excellence existants en recherche et 
soins, en cancérologie autour de Gustave 
Roussy mais aussi, en neurosciences, en 
santé publique, en immunologie autour 
des Hôpitaux Universitaires Paris-Sud 
(APHP)… » explique Gilbert Lenoir, qui 
représente la communauté universitaire 
Paris-Sud dans les instances de 
concertation et qui dirige le Cancer 
campus de Villejuif, une des pépites 
de l’ensemble. Lancé en 2006, ce parc 
de recherche et d’innovation dédié à la 
lutte contre le cancer, fait en quelque 
sorte, figure de modèle à suivre. Aux 
ambitions scientifiques de départ, se 
sont greffés des projets d’aménagement 
urbains et économiques qui ont 
débouché sur la création d’une ZAC. 
Baptisé Campus Grand Parc, ce site 
de 70 ha est l’un des quartiers phare 
du CDT qui devrait voir le jour d’ici 15 
ans. Et parmi les objectifs affichés : 
attirer les entreprises innovantes, PME 
et start-up, en facilitant les échanges 
entre les acteurs publics et privés et 
en créant les conditions favorables au 
transfert et à l’innovation. Première 
pierre de ce chantier, le Villejuif Bio Park 
a été inauguré en 2011. Cette pépinière 
d’entreprises accueille actuellement 
treize sociétés, PME ou jeunes pousses, 
pour la plupart spécialisées dans les 
biotechnologies.
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1 Arcueil, Cachan, Fresnes, Villejuif, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly et L’Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne; Bagneux, Clamart, Châtenay-Malabry, Fontenay-
aux-Roses, Sceaux, Malakoff, Montrouge, Châtillon,Le-Plessis-Robinson, Sceaux et Antony dans les Hauts-de-Seine. Le périmètre du CDT Campus Sciences 
et santé comprend à la fois les 7 villes de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Bièvre (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Le 
Kremlin-Bicêtre et Villejuif), toutes situées dans le Val-de-Marne, et Bagneux (Hauts-de-Seine) membre de la Communauté d’agglomération Sud de Seine.
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Conforter le pôle 
existant  
Dans ce contexte, quelle place pour 
Paris-Sud ? « A travers sa Faculté de 
Médecine au Kremlin-Bicêtre et ses 
différents hôpitaux associés (Bicêtre, 
Paul Brousse, Antoine Béclère, 
Gustave Roussy, Marie Lannelongue…), 
l’Université a, de fait, un rôle structurant 

à jouer». Outre une extension des locaux 
de la Faculté de Médecine en 2015 pour 
permettre l’accueil de manifestations 
scientifiques et le regroupement des 
unités de recherche, Paris-Sud est 
engagée dans le projet de création d’un 
Centre Universitaire Interdisciplinaire 
de Santé (CUIS). Implanté à proximité 
du pôle actuel hospitalo-universitaire 
entre Kremlin-Bicêtre et Villejuif, outre 
de nouveaux laboratoires, ce centre 

pourrait accueillir un certain nombre 
de formations comme  la PACES 
ou des formations paramédicales 
relevant d’une universitarisation.  
Un centre de formation permanente  
pour les professionnels de santé et 
une plateforme d’enseignement par 
simulation y trouveraient également 
place. La création de ce Centre répond 
tant aux besoins de la recherche avec 
notamment le développement de la 

Une vallée en (très) bonne santé

Au programme du Grand Paris Express, dont le chantier est déjà démarré : la mise en service, en 2020, de la ligne de métro 15 du nouveau Grand Paris, à Gustave Roussy, puis à 
horizon 2023 de la ligne 14 entre Gustave Roussy et l’aéroport d’Orly
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     et
    toques!médecine personnalisée (du laboratoire 

au lit du patient)  qu’aux évolutions 
des métiers de santé impliquant de 
plus en plus de rapprochements entre 
les différentes disciplines. Plus de 3 
000 nouveaux étudiants et chercheurs 
renforceraient ainsi le pôle universitaire 
actuel. Outre le développement du 
pôle hospitalo-universitaire de Paris-
Sud, le « Campus Sciences et Santé  » 
bénéficiera de la mise en œuvre des 
projets de Gustave Roussy, qui vient 
par exemple d’inaugurer un nouveau 
bâtiment de recherche dédié à la 
médecine moléculaire. Là encore, 
l’objectif est de rassembler des équipes, 
dont certaines de l’Université Paris-Sud, 
pour renforcer le lien entre recherche et 
offres de soin.

Une dynamique 
engagée depuis  
15 ans  
Si ce CDT s’est concrétisé rapidement, 
c’est notamment parce qu’il a pu 
s’appuyer sur une dynamique déjà 
lancée, celle de la Vallée Scientifique 
de la Bièvre, une expérience singulière 
de coopération territoriale et une 
volonté politique de conduire des 
projets communs pour assurer le 

développement du territoire. « La Vallée 
Scientifique de la Bièvre est née, il y a 
une quinzaine d’années, de la volonté 
d’une poignée d’acteurs conscients du 
potentiel de ce territoire en matière de 
recherche, d’enseignement supérieur, 
de santé, d’innovation qui ont su 
s’entendre pour définir et partager une 
vision commune». De cette démarche 
collective, va s’en suivre une première 
charte de développement territorial en 
2006, puis un schéma de référence pour 
l’aménagement et le développement 
de la Vallée en 2010. Avec tout ce 
travail accompli, « nous n’aurions 
pas compris que la feuille de route du 
projet de Grand Paris ne prenne pas en 
compte cette dynamique déjà lancée  ». 
Les craintes de Gilbert Lenoir n’ont 
finalement pas eu lieu d’être, le projet 
de Campus Sciences et Santé ayant 
même été le premier des contrats du 
Grand Paris à avoir été signé et le seul 
à ce jour. Instrument intervenant au 
service de stratégie de développement 
durable du territoire portée à l’échelle 
de la Vallée Scientifique de la Bièvre, le 
Contrat de Développement Territorial 
est appelé à évoluer tout au long de 
sa période de 15 ans. Premier jalon et 
non des moindres, le développement du 
réseau de transport en commun avec 
6 nouvelles stations sur le territoire2 

> CONTACT Glibert Lenoir     
Cancer Campus – Gustave Roussy, gilbert.lenoir@cancer-campus.com

dont une devant les portes mêmes de 
Gustave Roussy et une autre à l’entrée 
de l’Hôpital Bicêtre à proximité de la 
faculté de Médecine. Une perspective 
qui a de quoi satisfaire Gilbert Lenoir 
qui remarque que « cela fait quand 
même sens de faciliter l’accès des 
patients, des étudiants et des personnels 
à nos établissements universitaires et 
hospitaliers, qu’il s’agisse de Gustave 
Roussy, mais aussi des hôpitaux Paul 
Brousse, Bicêtre, Béclère pour ne citer 
qu’eux ! ». Et les premiers coups de 
pioches ne devraient pas tarder, le 
gouvernement s’étant engagé à ce 
que l’ensemble des lignes de métro 
prévues soient lancées entre 2020 et 
2030, horizon auquel toutes les lignes 
du Grand Paris Express seront mises 
en service.
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2 Kremlin-Bicêtre Hôpital, Villejuif Gustave 
Roussy, Chevilly Trois communes, Bagneux M4, 
Arcueil Cachan, Villejuif Louis-Aragon.

CDT : quid ?
Instaurés par la loi du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris, les Contrats 
de Développement Territorial (CDT) 
constituent un nouvel outil partenarial 
entre l’Etat et les communes 
franciliennes autour de deux objectifs : 
la création d’une dynamique urbaine 
forte et le développement de pôles 
d’innovation en lien avec les secteurs 
desservis par le futur réseau Grand 
Paris Express. A ce jour, 21 CDT ont 
été identifiés en Ile de France, dont 
le CDT Paris-Saclay qui a été validé 
le 3 septembre 2013. Le CDT Campus 
Sciences et Santé est le premier à avoir 
été signé, après avoir été validé il y a un 
an et fait l’objet d’une enquête publique 
au printemps. Comme les autres, il 
est signé pour une durée de 15 ans, 
avec un suivi annuel des objectifs, et 
la possibilité de révisions triennales 
permettant l’intégration de nouveaux 
projets urbains ou bien de nouvelles 
collectivités.

> Une vallée en (très) bonne santé
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n France, l’histoire remonte au XIIIème siècle. 
Avec la création de l’Université de Paris, le titre 
de docteur fait son apparition. Si les conditions 

de son attribution ont varié au cours du temps, il 
n’en est pas moins demeuré le diplôme de référence, 
en France comme partout ailleurs dans le monde. 
Expérience professionnelle de trois ans, le doctorat 
se prépare en menant un projet de recherche au sein 
d’un laboratoire. Mais pas seulement. Au travers de 
ses écoles doctorales, l’Université Paris-Sud a ainsi 
développé une offre de formations transverses tant 
professionnelles que scientifiques pour aider ses 
docteurs ou futurs docteurs à réussir leur insertion 
professionnelle dans le monde socio-économique. 
Car contrairement aux idées reçues, la poursuite de 
carrière ne se limite pas à la recherche académique. 
L’exigence de rigueur envers soi-même, l’esprit 
d’équipe, mais aussi la curiosité qui mène à l’esprit 
critique…. autant de compétences acquises qui 
devraient permettre aux jeunes chercheurs d’avoir 
des perspectives de carrière variées dans le tissu 
socio-économique international. Avec plus de 2600 
doctorants dont près de 40% sont de nationalité 
étrangère et 600 docteurs diplômés chaque année, 
l’Université Paris-Sud est très fortement engagée 
dans la formation doctorale. En témoigne par 
exemple, la certification qualité ISO 9001 obtenue 
pour ces activités en la matière, dès 2010. Une 
première en France, toujours renouvelée depuis.

La Rédaction

uuDOSSIER
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«L a formation doctorale 
constitue un axe majeur de 
notre offre de formation» 

explique Christine Paulin, professeur 
des universités à Paris-Sud et Directrice 
du Collège des écoles doctorales de 
l’université. C’est en effet une des 
spécificités de Paris-Sud, que d’avoir 
une forte proportion d’étudiants inscrits 
en doctorat. Ils étaient ainsi 9,6 % 
en 2012, quand la moyenne française 
s’établit plutôt autour de 4,5% dans 
l’ensemble des universités françaises.

19 Ecoles doctorales 
« C’est une richesse pour notre université 
qui a choisi d’adosser ses formations, 
dès le niveau master, à une recherche 
reconnue pour son excellence ». Et 
dans de nombreux domaines comme 
en témoigne la diversité des sujets 

La Formation doctorale,
un axe majeur à l’Université Paris-Sud

Être docteur de l’université, le titre n’est pas anodin. C’est même la référence dans le monde entier. Le 
plus haut grade universitaire est un passeport universel.  Avec  plus de 2600 doctorants, 600 docteurs 
diplômés chaque année et 19 écoles doctorales (ED), l’Université Paris-Sud est engagée très fortement 
dans la formation des doctorants.

de recherche. « Nous couvrons une 
grande variété de thématiques dans le 
cadre de la formation doctorale portée 
par nos écoles doctorales (encadré), 
dont certaines sont disciplinaires, par 
exemple en économie, en mathématiques 
ou en physique, tandis que d’autres sont 
pluridisciplinaires, centrées sur des 
grands enjeux de la société comme la santé 
avec une école doctorale cancérologie, 
une seconde en santé publique ou 
encore une troisième spécialisée dans 
l’innovation thérapeutique». Cette place 
prépondérante du doctorat a incité 
l’Université Paris-Sud à mettre en 
place une structuration transverse qui 
permette notamment de mener des 
actions collectives. Cela a abouti à la 
création dès 2002 du Collège des écoles 
doctorales avec l’objectif de faciliter les 
échanges entre ED et leurs relations 
avec les instances de l’université. « Nous 

> CONTACT

avons choisi un modèle qui offre une 
certaine autonomie aux Écoles, tout en 
leur offrant des services transverses. » 
Pour définir et mettre en œuvre ces 
services, qu’il s’agisse de proposer 
des formations complémentaires, de 
définir des règles communes dans une 
charte ou encore de s’engager dans 
une démarche qualité qui a abouti à la 
certification ISO 9001, la mise en place 
en 2009 d’un pôle Écoles doctorales au 
sein du Service central de la Recherche 
et des écoles doctorales « s’est révélée 
très efficace».

Une formation par 
la recherche au 
meilleur niveau 
international 
Chaque année, ce sont donc plus de 
600 nouvelles thèses qui démarrent, 
avec des financements variés. « Un 
point que je tiens à souligner c’est le 
fait que l’université investit énormément 
dans ses thèses. Nous finançons sur 
dotation ministérielle presque une thèse 
sur trois. C’est une spécificité et une 
richesse de notre établissement. Cela 
nous laisse une grande liberté de choix 
dans les sujets et nous permet d’aborder 
à la fois, des recherches sur le long 
terme, et des projets plus finalisés, des 
résultats fondamentaux et des résultats 
plus appliqués et c’est comme ça, je 
pense, que l’on fait avancer au mieux 
les connaissances ». Mais au-delà de 
l’aspect purement comptable, c’est 
l’aventure humaine et scientifique 
vécue par ces jeunes chercheurs, 
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Faculté de Médecine Paris-Sud
www.medecine.u-psud.fr

que Christine Paulin souhaite avant 
tout souligner. «La soutenance 
de la thèse est l’aboutissement de 
nombreuses années de travail passées 
à apprendre, comprendre, expérimenter, 
créer de nouvelles connaissances, les 
communiquer. C’est une expérience 
personnelle et professionnelle qui est 
unique». Et la chercheuse de rappeler 
les grandes caractéristiques de la 
formation doctorale telle qu’elle se 
définit à l’Université Paris-Sud : son 
importante dimension internationale, 
avec plus de 40% des doctorants de 
nationalité étrangère, mais aussi ses 
débouchés plus variés qu’il n’y parait. 
«Faire un doctorat, ce n’est pas seulement 
rédiger une thèse, c’est aussi conduire 
un projet, mener des réunions, gérer 
un budget, etc.», souligne Christine 
Paulin, autant de compétences qui vont 
s’avérer précieuses pour la poursuite 
de carrière. Car le doctorat est certes 
une formation par la recherche mais 
les métiers des docteurs sont loin de se 
limiter au monde académique, « l’image 
du doctorat qui ne déboucherait que sur 
des métiers dans la recherche est en train 
d’évoluer car elle ne correspond pas à la 
réalité. C’est d’autant plus vrai dans une 
économie mondialisée. Le doctorat est le 
seul diplôme de référence au plus haut 
niveau dans le monde, les grands groupes 
industriels ne s’y trompent pas ! ». 
Actuellement le Collège est très impliqué 
dans la préparation du nouveau paysage 
des études doctorales à l’horizon 2015 
dans le cadre de la future Université 
Paris-Saclay. « Notre objectif dans ce 
projet est d’élargir les moyens donnés 
aux doctorants en terme de recherche, de 
formations complémentaires mais c’est 
aussi d’agir de manière conjointe avec les 
grandes écoles pour que le diplôme de 
doctorat de l’Université Paris-Saclay soit 
reconnu au plus haut niveau en France 
comme il l’est déjà à l’étranger ».

Les écoles doctorales 
de l’Université Paris-Sud
•  ABIES : Agriculture, Alimentation, Biologie, Environnement, 

Santé

•  Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France

•  BIO-SigNE : Signalisations et Réseaux Intégratifs en Biologie

•  Cancérologie : Biologie – Médecine – Santé

•  Chimie de Paris-Sud

•  Gènes, Génomes, Cellules

•  Informatique de Paris-Sud

•  Innovation Thérapeutique : du Fondamental à l’Appliqué

•  Mathématiques de la région Paris-Sud

•  MIPEGE : Modélisation et Instrumentation en Physique, 
Energies, Géosciences et Environnement

•  Ondes et Matière

•  Particules, Noyaux, Cosmos

•  Physique de la Région Parisienne

•  Santé Publique Paris-Sud, Paris-Descartes

•  Savoirs Scientifiques : épistémologie, histoire des sciences, 
didactique des disciplines

•  Sciences du Sport, de la Motricité et du Mouvement Humain

•  Sciences du Végétal

•  Sciences Juridiques, Économiques et de Gestion

•  STITS : Sciences et Technologies de l’Information des 
Télécommunications et des Systèmes

Les écoles doctorales de 
l’université sont regroupées 
au sein du Collège doctoral 
de l’Université Paris-Sud, 
mis en place fin 2002. Le 
Collège doctoral se réunit 
régulièrement pour définir et 
conduire un certain nombre 
d’actions en concertation 
avec les instances de 
l’université. Il participe à 
la mise en place d’actions 
mutualisées de formations 
des doctorants. Ses 
membres sont les directeurs 
ou représentants pour Paris-
Sud des écoles doctorales 
accréditées ou co-
accréditées de l’université. 
Des invités permanents 
assistent également 
aux réunions du Collège 
doctoral : vice-présidents 
du Conseil Scientifique et 
du Conseil des Études et 
de la Vie Universitaire  ; 
chargés de mission 
«  écoles Doctorales  », 
«  Démarche qualité des 
écoles Doctorales » et 
« Insertion Professionnelle » 
auprès de la présidence ; 
et responsables du Service 
central de la Recherche et 
des Écoles doctorales.

La Formation doctorale,
un axe majeur à l’Université Paris-Sud

> CONTACT
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Qu’il s’agisse de mobilité entrante 
ou de mobilité sortante, pas 
moins de 70 nouvelles thèses 

en co-tutelle internationale sont 
signées chaque année à Paris-Sud. 
La cotutelle de thèse est un dispositif 
qui favorise la mobilité des doctorants 
français et qui permet de développer 
la coopération scientifique entre des 
équipes de recherche françaises et 
étrangères. L’étudiant en cotutelle 
effectue son travail de recherche par 
périodes alternées dans un laboratoire 
en France et un laboratoire à l’étranger. 
Ce travail est réalisé sous la co-direction 
de deux directeurs de thèse. Il donne 
lieu à un seul manuscrit, rédigé dans 
une seule langue au choix1, et à une 
seule soutenance dans l’un des deux 
établissements. Le jeune chercheur 
obtient alors deux titres : celui de 
docteur de l’Université Paris-Sud et 
celui de docteur de l’établissement 
étranger partenaire. A la différence de 

Ils seront 27 cette année. Titulaires 
d’un M2, ils ont choisi de préparer 
leur thèse à Paris-Sud, dans le cadre 

d’une convention signée en 2012 entre 
l’université et le China Scholarship 
Council1 (CSC). Par cet accord de 
partenariat, les deux établissements se 
sont engagés à encadrer chaque année, 
et pendant quatre ans, une quarantaine 
de doctorants chinois venus préparer 
leur thèse à l’Université Paris-Sud. Cette 
coopération concerne principalement 
des sujets de thèse relevant des 
domaines de mathématiques, physique, 
chimie, informatique, physicochimie, 
sciences des matériaux, science 

la plupart des programmes d’échanges 
internationaux, la co-tutelle n’a pas 
besoin de s’inscrire dans un programme 
cadre préalablement signé par les deux 

établissements. Elle se monte au cas 
par cas autour d’un doctorant. Chaque  
collaboration est formalisée par une 
convention validée par l’école doctorale 
concernée qui définit notamment 
les temps de présence ainsi que les 

de la vie, sciences de l’Univers et 
environnement. Les laboratoires 
sont invités à déposer les sujets de 
thèses qu’elles souhaitent proposer 
aux candidats. Une fois validée par le 
Collège des écoles doctorales, la liste 
est soumise au CSC qui la transmet aux 
postulants qu’il a sélectionnés parmi les 
diplômés des universités chinoises les 
plus prestigieuses. Et c’est au Directeur 
de thèse qui encadrera le doctorant que 
revient le choix final. L’Université Paris-
Sud s’est engagée à couvrir les frais de 
scolarité et de recherche des candidats 
chinois qu’elle aura sélectionnés pour 
ce programme. Ces étudiants sont 

D’ici et d’ailleurs !

Ils ont levé l’ancre de chine

Ville de Hong Kong la nuit

Une seule thèse, une seule soutenance mais deux diplômes dont un à l’étranger ! La co-tutelle de 
thèse connaît un engouement certain. Voilà en effet une voie idéale pour nouer des collaborations 
internationales réussies. Doctorants, équipes de recherche, chacun y trouve son compte.

financements. Si le doctorant est inscrit 
administrativement dans les deux 
universités, il n’acquitte ses droits que 
dans son université d’origine.

Bénéfices partagés    
Premiers bénéficiaires de ce 
dispositif, les doctorants qui, au-delà 
d’une expérience personnellement 
et scientifiquement enrichissante, 
vont ainsi voir faciliter leur insertion 
professionnelle dans deux pays 
différents, grâce à une meilleure lisibilité 
locale de leur titre. Mais c’est aussi 
aux deux équipes d’accueil que peut 
bénéficier la co-direction des travaux de 
recherche. Qu’elle soit pré-existante ou 
non, la collaboration scientifique en sort 
toujours renforcée.

également prioritaires pour accéder 
aux hébergements étudiants. Ils sont 
accompagnés dans les formalités de 
visa et des cours de français leur sont 
dispensés gratuitement. De son coté, 
le China Scholarship Council leur verse 
une bourse pendant quatre ans. La 
procédure pour le recrutement de la 
promotion 2013-2014 est d’ores et déjà 
lancée.

©
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Catherine Dreux  
Direction des Relations Internationales, catherine.dreux@u-psud.fr

Catherine Dreux  
Direction des Relations Internationales, catherine.dreux@u-psud.fr

1 Le résumé devra alors obligatoirement être 
rédigé dans l’autre langue.

1 Le Ministère de l’Education chinois confie 
au China Scholarship Council la mission de 
développer les échanges scientifiques et 
culturels entre la Chine et les autres pays..



2600 DOCTEURS, ET TOQUES !         DOSSIER

Paris-Sud Magazine  85   19

Marie Daguet 
Service Insertion Professionnelle (Maison des Etudes), marie.daguet@u-psud.fr

> CONTACT

1 La Maison des Etudes regroupe l’ensemble 
des services à destination des étudiants de 
Paris-Sud.

On ne s’engage pas dans un 
Doctorat simplement pour 
poursuivre ses études ou parce 

qu’on aime telle ou telle discipline. On 
y vient pour acquérir des compétences 
et une qualification indispensable pour 
s’insérer dans la vie professionnelle. 
C’est pourquoi l’université a mis en 
place une offre structurée de formation 
permettant d’accompagner le projet 
professionnel de chaque doctorant. 
Depuis deux ans, le Service d’Insertion 
Professionnelle (SIP) de la Maison des 
Etudes1 propose aux doctorants un 
catalogue de formations transverses, 
dont le contenu est défini par le collège 
doctoral. Pour répondre aux besoins 
variés, les formations sont regroupées 
en cinq parcours thématiques 
(encadré).  L’objectif est de proposer 
des formations utiles aux doctorants 
pour s’adapter à leur poste actuel et 
nécessaires pour anticiper leur poste 
futur. Au delà de l’expertise scientifique, 
il s’agit d’apporter des connaissances 

Autonomie, créativité, ou encore adaptabilité pour les qualités, gestion de projet, techniques de 
communication, pour les compétences… les jeunes chercheurs ont plus d’un atout pour séduire leurs 
futurs employeurs. Pour leur donner toutes les chances de réussite, l’université leur propose un 
catalogue de formations « transversales ».

Parce qu’une compétence ne 
doit pas cacher les autres

et des compétences complémentaires. Le 
jeune chercheur peut ainsi recevoir une 
« aide à l’élaboration du projet personnel 
et professionnel », s’initier aux principes 
fondamentaux de la gestion de projet ou 
encore s’entraîner à la prise de parole en 
public… au programme, pas moins de 45 
modules sont ainsi proposés tout au long 
de l’année. Cette année 2013, ce sont plus 
de 1 500 jeunes chercheurs qui ont pu en 
bénéficier.

Les actions de formation proposées 
sont regroupées par entrées théma-
tiques :

MODULE PROJET PROFESSIOnnEL 
PERSOnnEL (MP3)

GESTIOn DE PROJETS - ManaGE-
MEnT (GPM)

MaîTRISE DE L’InFORMaTIOn 
SCIEnTIFIqUE ET TECHnIqUE 
(MIST)

VaLORISaTIOn DE La RECHERCHE - 
InnOVaTIOn - EnTREPREnEURIaT 
(VIE)
COMMUnICaTIOn - LanGaGE - 
EnSEIGnEMEnT - FORMaTIOn 
(CLEF)

5 parcours au catalogue 

Doctoriales® :  
5 jours qui comptent !
Prendre conscience des atouts de sa formation à la recherche et par la recherche, apprendre à valoriser le potentiel 
que l’on peut offrir à une entreprise ou encore approfondir sa connaissance du monde socio-économique, c’est 
possible grâce aux Doctoriales®. Ce séminaire résidentiel de cinq jours consécutifs est organisé chaque année 
depuis 1998 par le SIP de la Maison des Etudes.  Ouvert aux doctorants de toutes les disciplines, une grande place 
y est accordée aux échanges et à l’interdisciplinarité. Construit autour de journées thématiques, le programme met 
l’accent sur l’innovation, la gestion de projet et la connaissance de l’entreprise. Les Doctoriales® proposent ainsi 
une initiation aux thématiques transversales communes à tout docteur formé par la recherche, telle que la prise 
de conscience éco durable, la communication scientifique, le management d’équipe, l’entrepreneuriat ou encore la 
gestion de projet innovant. Chacune de ces thématiques est illustrée par des ateliers, des témoignages, une séance 
de « speed thèses », une simulation de naissance de projet, des rencontres et tables rondes avec des responsables 
d’entreprises. Prochain rendez-vous : printemps 2014.

Infos : www.u-psud.fr/doctoriales
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« Finalement, le plus difficile est de tenir 
les échéances. »

PIERRE-LOUIS est actuellement Doctorant en 3ème 
année à l’institut de neurobiologie. alfred fessard 
(cnrS), à Gif-sur-Yvette. il revient pour nous sur son 
parcours.

Dès le lycée, mon professeur de SVT m’a orienté vers la Faculté 
des Sciences de l’Université Paris-Sud. Il y avait lui-même fait 
ses études, et m’a vanté la qualité et la disponibilité des ensei-
gnants. Certain dès le départ de faire une thèse, j’ai donc enta-
mé une licence de biologie, puis un master de neurosciences 
et un magistère de biologie. Je travaille maintenant sur la mise 
en place du système respiratoire chez l’embryon de souris. 
Apprendre à respirer, c’est comme préparer un marathon : il 
faut commencer à s’entraîner très en avance si on veut réussir 
! J’étudie en particulier les réseaux neuronaux impliqués dans 
la contraction des muscles respiratoires. 

Au cours de ces trois années de doctorat, j’ai particulièrement 
apprécié d’utiliser des approches très différentes, allant du 
travail in vitro sur l’embryon à une approche plus intégrée en 
étudiant la respiration in vivo en post-natal. Et puis j’ai été 
assez autonome au niveau des expériences, je suis moi-même 
en contact avec les collaborateurs et contrairement à beau-
coup d’autres doctorants, je n’ai pas été limité par l’aspect 
financier. Bien sûr, j’ai énormément de travail, et je vais d’ail-
leurs prolonger ma thèse une 4ème année pour finir tout ce 
que j’ai à faire, mais c’est une chance de disposer de ce temps 
supplémentaire. Finalement, le plus difficile est de tenir les 
échéances : il faut savoir s’arrêter et s’imposer des priorités 
quand le temps manque.

« À Paris-Sud, il y a une approche 
expérimentale et intégrée très motivante. »

Doctorante italienne en première année au laboratoire 
imagerie et Modélisation en neurobiologie et 
cancérologie (universités Paris Denis Diderot, Paris-
Sud et cnrS), SaRa nous parle de son parcours 
universitaire et de son envie de venir étudier à 
l’université Paris-Sud.

J’ai étudié en licence de physique pendant trois ans à Rome, puis 
j’ai choisi de me spécialiser en Physique médicale, à Bologne. 
J’ai ensuite effectué mon stage de fin d’études pendant neuf 
mois à Rotterdam, ce qui m’a confortée d’une part dans l’idée 
de vouloir faire une carrière dans le domaine de la physique 
médicale, et d’autre part dans l’envie de préparer un doctorat 
à l’étranger. J’aimerais ensuite poursuivre ma carrière en tant 
que chercheuse. Comme en France ou dans d’autres pays, 
les jeunes chercheurs italiens sont fortement encouragés à 
poursuivre leurs études (doctorat ou post-doctorat) à l’étranger 
pour obtenir un poste de chercheur titulaire. Les collaborations 
fréquentes entre équipes étrangères nécessitent de s’adapter 
et de faire face à des approches différentes. Pour moi ce n’est 
pas une contrainte, bien au contraire ! J’adore échanger et 
être en contact avec des personnes de différentes cultures. Le 
choix de l’Université Paris-Sud a été motivé par la philosophie 
de mon laboratoire d’accueil qui favorise les interactions avec 
le milieu hospitalier. Ici, il y a une approche expérimentale et 
intégrée. Ainsi je développe une sonde en collaborant avec des 
médecins, qui auront l’occasion de la tester en pratique, cela 
me plait beaucoup !

Une des difficultés que je peux rencontrer, c’est la barrière 
de la langue ! Bien sûr, il est facile de se faire comprendre en 
anglais au laboratoire, mais je pense qu’il est important de 
maîtriser le français pour s’intégrer et pour la vie de tous les 
jours. Ce n’est pas toujours évident mais j’ai ici la possibilité 
de prendre des cours à l’université pour progresser plus rapi-
dement !

Paroles de
doctorants

> propos recueillis par
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« L’enseignement m’apprend à être à 
l’écoute et à choisir les bons mots pour être 
clair et précis à la fois. »

PIERRE est en deuxième année de doctorat à l’institut 
de Physique nucléaire (université Paris-Sud, cnrS-
in2p3). il est également moniteur à l’iut d’orsay et livre 
ses impressions sur cette activité d’enseignement.

J’ai réalisé l’ensemble de mon cursus à l’Université Paris-
Sud. J’ai d’abord fais un DUT Mesures Physiques puis une L3 
Physique et Chimie et enfin j’ai suivi le Master Physique et 
Environnement qui offre un parcours Recherche orienté vers la 
physique liée à l’énergie. Préparer une thèse représente pour 
moi la meilleure façon d’approfondir mes connaissances et de 
développer des compétences uniques, notamment du point de 
vue expérimental. L’excellent déroulement des stages que j’ai 
effectué à l’IPN, tant sur le plan scientifique que relationnel, 
m’a donné envie d’y préparer mon doctorat.  Je suis également 
moniteur à l’IUT d’Orsay. Mon envie de donner des cours a 
grandi au fur et à mesure des années. L’accessibilité et l’empa-
thie des enseignants-chercheurs que j’ai rencontré m’ont sans 
aucun doute motivé pour passer de « l’autre côté » de la bar-
rière. Sur le plan personnel, l’enseignement m’apprend à être 
à l’écoute et à choisir les bons mots pour être clair et précis à 
la fois. C’est un exercice qui s’avère utile lorsque je dois pré-
senter mon travail de recherche. C’est à mon sens un passage 
obligé pour découvrir toutes les facettes du métier d’ensei-
gnant chercheur. De plus, c’était vraiment rafraîchissant de 
donner ma première séance de travaux pratiques à l’IUT en 
tant que Moniteur alors que 5 ans auparavant, j’y assistais en 
tant qu’étudiant.

« J’ai découvert que de très nombreuses 
missions de médiation scientifiques nous 
étaient proposées par l’université. »

Yan est Doctorant en deuxième année dans le 
laboratoire imagerie et Modélisation en neurobiologie 
et cancérologie. il a également choisi d’effectuer une 
mission doctorale de  médiation scientifique. il nous en 
donne les raisons.

Après le bac,  je me suis orienté vers des études de médecine, 
à Paris. Cela n’a pas fonctionné comme je l’aurai voulu, mais 
j’ai pris goût aux sciences de la vie et en particulier aux neu-
rosciences. Je me suis alors orienté vers l’Université Paris-Sud 
où j’ai eu la possibilité de suivre parallèlement un magistère 
de Biologie, en plus d’un master de Neurosciences. Cela m’a 
permis d’effectuer de nombreux stages en laboratoire, dont 
un à l’étranger, et de me conforter dans mon envie de faire 
un doctorat. Parallèlement à mon activité au laboratoire, 
j’effectue une mission doctorale de médiation scientifique. J’ai 
en effet toujours été fasciné par le journalisme scientifique 
et la transmission des savoirs au grand public. J’adore par 
exemple le Palais de la découverte. Lors de mon inscription en 
doctorat, j’ai découvert que de très nombreuses missions de 
médiation scientifiques nous étaient proposées par l’université. 
J’ai postulé avec succès pour une missions doctorale de jour-
nalisme et rédaction scientifique au sein de la Direction de la 
Communication. Cette expérience me permet de découvrir un 
cadre de travail différent de celui du laboratoire. Elle m’apporte 
aussi une vraie plus-value pour mon travail de recherche. Je 
suis amené à lire des articles publiés par différentes équipes 
de l’université, et pas nécessairement de mon domaine. Cela 
m’oblige à intégrer rapidement, trier et restituer le plus sim-
plement possible une quantité importante d’informations. Cela 
m’aide également à prendre du recul sur mon propre travail de 
recherche. J’aimerais que ce type d’activité soit pris en compte 
et sois plus valorisé auprès des organismes de recherche.

> propos recueillis par Yan Chelminski 
Paris-Sud Magazine

Ils sont en première, deuxième ou troisième année de doctorat, se familiarisent avec l’enseignement ou 
d’autres activités, ont effectué une partie de leur cursus en France ou à l’étranger. Quelles sont leurs 
motivations ? Comment vivent-ils cette expérience ? Pierre-Louis, Sara, Pierre ou encore Yan ont accepté 
de nous livrer leur témoignage.
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avec un industriel, notamment grâce à 
cet excellent potentiel que constituent 
les bourses CIFRE. Le doctorat (PhD) 
est un diplôme très valorisé au niveau 
international et prisé dans les secteurs 
R&D industriels. Dans tous les cas, que 
le sujet soit très fondamental ou plus 
appliqué, mené en laboratoire public ou 
privé, le doctorant et son directeur de 
thèse construisent leur partenariat vers la 
plus grande réussite. Ils sauront détecter 
les innovations à breveter avant toute 
diffusion et publier dans les meilleures 
revues et défendre leurs résultats dans 
les congrès de la spécialité.

Plaisir et satisfaction  
gérard laumon, Directeur de Recherche 
au Laboratoire de mathématiques d’Orsay 
(Université Paris-Sud, CNRS)

En mathématiques, nous avons la 
chance d’avoir assez régulièrement 
des étudiants en thèses exceptionnels. 
C’est un grand plaisir de pouvoir donner 
à un étudiant, qui a fait une scolarité 
brillante, un sujet de thèse dont on pense 
qu’il est accessible mais dont on n’a 
pas la moindre idée pour le résoudre 
complètement. Et quelle satisfaction 
quand un jour, après des mois et des 
mois de vaines tentatives, cet étudiant 
vous explique une idée très simple et 
presque miraculeuse qui va conduire à 
la solution du problème posé, une idée 
si naturelle que vous auriez pu l’avoir 
mais que ni vous ni personne d’autre 
n’avait eue auparavant. Bien sûr, pour 
que tout se passe bien, il faut veiller à 
ne pas travailler en même temps sur le 
problème, il faut passer beaucoup de 
temps à écouter et éventuellement à 
réorienter l’étudiant, et surtout il faut 
faire confiance à sa jeunesse et à son 
enthousiasme qui finiront par vaincre 
toutes les difficultés.

Chaque partenaire a des 
droits et des devoirs  
YVES lEVI, professeur des universités 
à la Faculté de Pharmacie Paris-Sud 
et chercheur au sein du groupe «santé 
publique et environnement» (PSUD/ 
CNRS,/AgroParisTech)

L’intégration d’un doctorant au sein d’une 
équipe de recherche est un partenariat 
constructif au cours duquel le doctorant 
doit acquérir et développer l’art de 
répondre à une question par la rigueur, 
les méthodes et l’esprit de la science. Le 
laboratoire bénéficie des qualités d’un 
esprit neuf qui doit savoir être innovant, 
autonome, capable d’initiatives et le 
doctorant s’enrichit des expériences de 
ses collègues. Le directeur de thèse doit 
fournir les moyens d’accomplir le travail, 
corriger les erreurs et orientations 
et veiller à ce que le niveau du 
questionnement soit suffisant. Chaque 
partenaire a des droits et des devoirs 
et, ensemble, ils feront progresser la 
connaissance et reconnaître, par leurs 
pairs, la qualité des travaux. Le doctorant 
n’est plus un étudiant, il est salarié 
et doit s’affranchir le plus rapidement 
possible de son encadrement pour 
atteindre sa capacité d’autonomie 
à mener ses recherches. Le doctorat 
peut être académique ou se dérouler 

65% des publications 
impliquent des doctorants  
mIchEl dron, professeur des Biologie 
et Pathologie Végétales – Directeur de 
l’Institut de Biologie des Plantes (PSUD/
CNRS)

Au sein de l’Institut de Biologie des 
Plantes - IBP, les doctorants représentent 
en moyenne 20 à 30% de l’effectif total . Ils 
sont une force majeure pour la conduite 
des recherches expérimentales. 65 % 
des publications de l’IBP, voire davantage 
selon les années, impliquent des 
doctorants, le plus souvent en première 
position de signature. Après leur thèse, 
ils vont rejoindre des laboratoires 
français ou étrangers pour des stages 
postdoctoraux avant leur intégration 
progressive dans la recherche française 
ou internationale, ou encore ils seront 
embauchés directement dans le secteur 
privé. Dans la majeure partie des cas, ils 
maintiennent des liens forts avec leur 
laboratoire de thèse et participent ainsi 
à créer des réseaux de collaborations 
scientifiques qui leur profitent comme 
ils nous profitent (projets ANR, ERC, 
contrats avec le secteur privé, RTN avec 
l’Union Européenne…). Enfin, d’une 
manière générale, les doctorants jouent 
un rôle essentiel pour une bonne et 
stimulante ambiance de vie au sein des 
laboratoires. A l’IBP, par exemple, ils 
s’investissent dans la tenue hebdomadaire 
de séminaires d’avancement de leurs 
thèses, auxquels tout le monde participe 
de manière constructive. Ils contribuent, 
via leur École doctorale de rattachement 
(Sciences du Végétal-145), à l’organisation 
de Colloques de doctorants en Biologie 
végétale et écologie, à l’échelle locale de 
leur ED et également dans le cadre d’un 
réseau européen de doctorants.

Appelez-moi le directeur !
S’ils sont inscrits comme étudiants en formation doctorale, les doctorants sont des chercheurs à part 
entière. Les 2 600 doctorants de l’Université Paris-Sud  jouent  ainsi un rôle essentiel dans la vie des 
laboratoires comme en témoignent trois directeurs d’unité.
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Histoire des sciences, didactique 
des sciences et éthique de la 
santé, voilà campé le spectre 

des domaines couverts par l’équipe 
d’accueil EST « Etudes sur les sciences 
et les techniques » de l’école doctorale 
« Savoirs scientifiques » (ED 400, 
Universités Paris-Diderot, Paris-Sud et 
Montpellier 2) où près d’une quarantaine 
de thèses ont été encadrées entre 2008 
et juin 2013. Ces thèses s’inscrivent 
dans les champs de recherche du 
laboratoire EST qui s’attache à l’étude 
de la transmission et la circulation 
des savoirs et pratiques scientifiques 
(du point de vue de l’histoire, de la 
didactique et de l’éthique) sur la période 
contemporaine.

Quels profils ?   
Quels étudiants s’aventurent dans 
ces champs de recherche en vue d’un 
doctorat, sachant qu’aucun de ces 
domaines ne correspond à un parcours 
de formation disciplinaire dès la licence ?
D’une part, les doctorants de l’ED 400 
ont une double formation. Ils ont une 
formation initiale dans le domaine 
des sciences (le plus souvent master, 
et pour certains l’agrégation) ou de la 
santé (ils sont le plus souvent docteurs 
en médecine), qu’ils ont complétée 
par une formation complémentaire 
au niveau master (M1 et M2 ou M2 
seulement) en sciences de l’homme et 
de la société.  Si un tel master existe 

Zoom sur une école doctorale plurielle

Hélène Gispert  
Etudes sur les sciences et techniques, helene.gispert@u-psud.fr

> CONTACT

Trajectoires atypiques

aujourd’hui en éthique de la santé et des 
sciences à la Faculté de Médecine Paris-
Sud –  master suivi par les doctorants 
en éthique – il n’en existe pas encore 
sur l’université pour les doctorants en 
histoire des sciences et en didactique 
des sciences qui viennent de différents 
masters de Paris, Montpellier, Bordeaux. 
D’autre part, le terme d’»étudiants» 
peut paraître décalé pour beaucoup 
d’entre eux. Un grand nombre de ces 
doctorants sont en fait des enseignants 
de sciences dans le secondaire ou le 
supérieur ou des professionnels de la 
santé ou de la recherche biomédicale 
qui ont choisi d’approfondir, dans le 
cadre de la recherche, des domaines, 
des enjeux significatifs de leur activité 
professionnelle. Leur profil est ainsi loin 
du profil type d’un doctorant sous contrat. 
En histoire des sciences, cependant, 
grâce à l’attribution d’un contrat doctoral 
annuel de Paris-Sud depuis 2010, et 
antérieurement à des allocations de 
moniteurs normaliens, des doctorants 
ont pu s’engager et réaliser leur thèse 
dans des conditions beaucoup plus « 
normales ».

Enjeux de société   
De tels parcours, de tels profils posent 
de façon particulière la question du 
devenir des doctorants ainsi que celle 
des enjeux de leurs recherches. Une 
part des doctorants encadrés à EST, 
principalement en histoire des sciences, 

aspire à poursuivre dans la recherche 
– deux sont d’ailleurs devenus maître 
de conférences. Mais pour beaucoup, il 
s’agit avant tout d’une formation par la 
recherche, les docteurs réinvestissant 
dans le champ de l’enseignement ou de 
la médecine et du soin les compétences 
et réflexions acquises au cours de leur 
doctorat. 
Ainsi la plupart des docteurs en éthique 
de l’Université Paris-Sud assument des 
responsabilités en terme d’animation de 
la réflexion éthique dans leurs services ou 
dans des associations nationales au plus 
près des réalités du soin et contribuent 
aux approches philosophiques 
que l’on retrouve aujourd’hui tout 
particulièrement dans la théorie du « 
care ». De la même façon, en didactique, 
les docteurs enseignants réinvestissent 
leur réflexion et résultats de recherche 
dans leur pratique personnelle de 
classe. Mais ils participent également 
aux réflexions sur les programmes de 
sciences, notamment à l’image des 
sciences que ceux-ci peuvent véhiculer et 
aux représentations qu’ils induisent chez 
les élèves. En histoire des sciences, les 
enjeux contemporains des recherches 
doctorales menées sur Paris-Sud sur 
le XIXe et le XXe siècle sont également 
liés à l’enseignement des sciences, à la 
nature des enseignements scientifiques 
dispensés en fonction des publics 
scolaires et des finalités accordées à 
l’école, aux conceptions de la formation 
des maîtres en sciences qui en découlent. 
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C’est avec cette formule per-
cutante que l’Association 
des Doctorants et Jeunes 

DOCteurs de l’Université Paris-Sud se 
présente. Ses missions vont de l’in-
formation et de la représentation des 
doctorants et des jeunes docteurs, 
notamment pour la défense de leurs 
droits au sein des grandes instances 
administratives de l’Université Paris-
Sud (Conseil Scientifique) ou nationales 
(Conseil National de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche), jusqu’à 
l’information autour de la poursuite de 
carrière après le doctorat. Ainsi, l’asso-

ciation a invité des représentants d’en-
treprises sur le campus pour présenter 
leur métier et permettre aux doctorants 
de développer leur réseau profession-
nel. Ainsi est né le projet « Perspective 
Carrière » en 2011. En outre, l’associa-
tion a particulièrement veillé à l’impli-
cation des doctorants dans la rédaction 
de la nouvelle charte doctorale,  qui est 
un document conditionnant de manière 
formelle les modalités pratiques du 
doctorat. ADDOC participe activement 
aux différents débats (locaux ou natio-
naux) concernant le projet de construc-
tion de l’Université Paris-Saclay : elle a 

rédigé une contribution pour les jeunes 
chercheurs de l’Université Paris-Sud 
et participé aux débats avec la CJC 
(Confédération des Jeunes Chercheurs).

Mais ADDOC, c’est aussi de nombreuses 
rencontres entre doctorants et jeunes 
docteurs, que ce soit dans le cadre de 
conférences ou d’initiatives plus convi-
viales comme les « petits-déjeuners  
professionnels » qui permettent à des 
docteurs « seniors » de partager leur 
expérience.

Docteurs en devenir, 
aDDOC pense déjà à votre avenir ! 

D epuis 2009, l’université ouvre 
chaque année des « missions 
doctorales », pour des activités 

de diffusion de la culture scientifique, 
de valorisation de la recherche et 

d’expertise conseil 
( s c i e n t i f i q u e , 
t e c h n i q u e , 
organisationnel, etc.). 
L’objectif de ce dispositif 
est de diversifier les 
opportunités offertes 
aux doctorants de 
l’université pour mettre 
en application leurs 
compétences de jeunes 
chercheurs. Effectuer 
une mission doctorale 
leur permet d’enrichir 
leur expérience 
professionnelle et donc 
de mieux préparer la 

suite de leur vie professionnelle. Si 
les doctorants inscrits à Paris-Sud 
restent prioritaires, le recrutement 
pour les missions doctorales est ouvert 
également aux doctorants inscrits 

dans un autre établissement, de façon 
à ce que Paris-Sud puisse bénéficier 
de toutes les compétences requises 
pour les missions. Autre spécificité 
du dispositif, il inclut également des 
missions doctorales consacrées à 
la médiation scientifique dans des 
établissements extérieurs, et financées 
par Paris-Sud. En 2013, ce seront ainsi 
une douzaine de missions doctorales 
de ce type qui seront réalisées, dans 
des établissements comme le Palais de 
la Découverte, la Maison des Sciences 
de Châtenay-Malabry ou encore 
l’association Paris-Montagne. Au total, 
l’Université Paris-Sud finance chaque 
année une soixantaine de missions 
doctorales. Depuis la création du 
dispositif en 2009, ce sont ainsi environ 
170 doctorants qui auront profité des 
missions doctorales pour développer 
leurs compétences.

Votre mission, si toutefois vous 
l’acceptez, sera doctorale ! 
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Bruno Bost  
Service Central de la Recherche et des Ecoles Doctorales

Juliette Guérin  
ADDOC, addoc.asso@u-psud.fr

Saisissant l’opportunité de la mise en place du statut de « doctorant contractuel », l’Université Paris-Sud 
offre chaque année depuis 2009 à ses doctorants, la possibilité de consacrer une partie de leur temps à 
une activité autre que la recherche.

Exposition Cosmologie au Palais de la Découverte. Financer des missions 
doctorales de médiation scientifique au sein d’établissements partenaires est 
une spécificité du dispositif mis en place par l’Université Paris-Sud.
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Ce fut une immense joie de pouvoir 
revenir à Paris-Sud pour revivre 
et fêter mon diplôme de Doctorat 

lors de la cérémonie. Le fait de célébrer 
mon diplôme six mois après ma soute-
nance fut tout d’abord un réel moment 
de plaisir, tout le stress passé oublié  ! 
L’ouverture de la cérémonie par la pré-
sence et le discours d’Hélène Langevin-
Joliot a rendu cette soirée particuliè-

rement émouvante. Bénéficier 
du témoignage de l’une des 
plus grandes scientifiques 
françaises fut un immense 
honneur mais également un 
très bel exemple de la réus-
site de cette chercheur dans 
un milieu alors très masculin. 
J’ai été agréablement surprise 
de voir à quel point Madame 
Langevin-Joliot était connec-
tée à la nouvelle génération 
de chercheurs notamment par 
apport aux convictions qu’elle 
partageait sur la situation des 
jeunes docteurs en France. Le 
souvenir le plus fort que je 
garderai de cette cérémonie 
est la découverte de tous les 
sujets de thèses qu’il y a à 
Paris-Sud ainsi que la diversité 
de la recherche menée à l’uni-

versité. J’ai découvert des domaines de 
recherche passionnants sur lesquels tra-
vaillent des docteurs venant par exemple 
des écoles doctorales de STAPS ou de 
Droit. Mes proches ont également été très 
surpris de cette richesse scientifique. La 
cérémonie m’a semblé un réel moment 
privilégié pour rassembler les jeunes 
docteurs de toutes ces disciplines et fêter 
ensemble la réussite d’un long parcours !

C’est en juillet 2011, alors qu’elle célèbre ses quarante ans, que l’Université Paris-Sud décide d’organiser 
sa première cérémonie de remise des diplômes de Doctorat. Depuis cette date, chaque début d’été, les 
jeunes chercheurs ayant soutenu leur doctorat dans l’année écoulée sont mis à l’honneur, en présence de 
leurs proches, amis et familles. Témoignage.

Parce qu’on ne fait jamais trop 
de cérémonie ! 
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Trois cérémonies, trois parrains :
Gérard Laumon, Albert Fert et Hélène Langevin-Joliot

« Le souvenir le plus fort que je garderai de cette 
cérémonie est la découverte de tous les sujets de thèses 
qu’il y a à Paris-Sud. »

ELSa, aujourD’hui inGénieur De recherche chez l’oréal, a Soutenu Sa thèSe De 

chiMie en 2012. elle revient Pour nouS Sur Sa ParticiPation à la céréMonie De 

reMiSe DeS DiPlôMeS De Doctorat orGaniSée le 28 juin 2013.
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La rencontre pouvait s’avérer 
intimidante, elle se révéla surtout 
passionnante. Car Hélène 

Langevin-Joliot ne s’est pas contentée 
d’être petite-fille et fille de. Passionnée, 
engagée, elle a mené sa carrière de 
physicienne nucléaire tambour battant, 
tout en défendant les causes qui lui 
tenaient à cœur, militant contre l’usage 
du nucléaire à des fins militaires, plaidant 
pour faciliter l’accès des femmes aux 
carrières scientifiques ou encore pour 
développer la culture scientifique 
auprès du plus grand nombre. De son 
enfance passée au sein d’une famille 
de scientifiques exceptionnels, Hélène 
Langevin retient la passion et le plaisir 
de faire de la recherche « j’ai été élevée 
dans cette idée que la science mérite 
d’être aimée et qu’il y a du plaisir dans 
les découvertes, si petites soient-elles », 
citant les paroles de sa mère Irène « la 
recherche scientifique est un domaine 
d’activité réconfortant du point de vue 
moral. Par le plaisir de la découverte, 
même si elle est de faible importance, par 
le plaisir d’avoir surmonté les difficultés 
rencontrées, par le sentiment que toute 
connaissance nouvelle est définitivement 
acquise pour l’humanité». Dans un 
tel contexte, c’est finalement assez 
naturellement qu’Hélène Langevin 
s’engage elle-même dans une carrière 
de chercheuse dans le domaine de 
la physique nucléaire alors en plein 
développement. « En 1957, le laboratoire 
de physique nucléaire où je venais de 
terminer ma thèse a déménagé à Orsay. 
J’ai donc été témoin et parfois même 
actrice de la création du Centre Scientifique 
d’Orsay, premier acte fondateur de 
l’actuelle Université Paris-Sud. » Une 

Elle fut une émouvante marraine de la cérémonie de remise des diplômes de doctorat de Paris-Sud en juin 
dernier. Elle appartient à une famille pionnière de la physique nucléaire dont elle est l’une des dignes 
héritières. Petite fille de Pierre et Marie Curie, fille de Frédéric et Irène Joliot Curie, éminente scientifique 
elle-même, Hélène Langevin-Joliot plaide aujourd’hui pour que la science trouve une meilleure place dans 
la société.  

> propos recueillis par

la science, une passion 
en héritage
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Hélène Langevin-Joliot, véritablement ovationnée le jour de la cérémonie de remise des diplômes  
de doctorat 2013
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époque que la chercheuse qualifie 
d’assez extraordinaire, en termes de 
moyens consacrés à la recherche et à 
l’enseignement supérieur mais aussi 
en terme d’échanges et d’engagement. 
« Ma carrière scientifique s’est déroulée 
dans un contexte profondément différent 
de celui d’aujourd’hui. Je suis frappée 
par l’ampleur des transformations dans 
la manière de faire de la recherche et 
par le fait que les chercheurs aujourd’hui 
sont pris par tout un tas d’activités 
annexes à leurs recherches, qu’il s’agisse 
de la part accrue 
d’enseignement pour 
les enseignants-
chercheurs ou 
plus encore de 
l ’ a u g m e n t a t i o n 
des  tâches 
a d m i n i s t r a t i v e s » . 
Et la chercheuse 
de déplorer tant 
la précarisation 
grandissante du 
statut de chercheur 
que la mise en 
concurrence accrue 
des équipes les unes 
contre les autres. « 
Il n’est pas possible 
de n’offrir aux 
jeunes générations 
que la perspective de la lutte de tous 
contre tous pour s’imposer. Il n’est pas 
possible de réduire la science au seul rôle 
d’outil pour la compétition ». On le voit, 
Hélène Langevin-Joliot ne manie pas 
la langue de bois.  Concernant la faible 
place accordée aux femmes dans les 
carrières scientifiques, la chercheuse 
s’insurge avec ironie « On sait que Marie 
Curie fut la première femme professeur 
des universités en 1908. On sait moins 
qu’Irène Joliot Curie, Prix Nobel en 1935, 

Gaëlle Degrez 
Paris-Sud Magazine

> propos recueillis par
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ne devint professeur 
titulaire qu’en 1949. 
Ni l’une, ni l’autre 
ne furent membres 
de l’académie des 
sciences. Dans 
ce domaine, on 
se heurtait aux 
t r a d i t i o n n e l l e s 
objections avec cette 
question lancinante : 
les capacités 
intellectuelles des 

femmes seraient-
elles vraiment égales 
à celles des hommes 
point d’interrogation. 
Et bien ce point 
d’interrogation a été 
très longtemps de 
mise ! ».

Mais de tous les 
combats qu’Hélène 
Langevin a menés et 
mène toujours, il en 
est un qui lui tient 
par t i cu l i è rement 
à cœur, celui de la 
place des sciences 
dans la culture 
générale et plus 

généralement des relations que 
la société entretient ou justement 
n’entretient pas suffisamment avec le 
monde de la recherche. La chercheuse 
a présidé de 2004 à 2012, l’Union 
Rationaliste, une association fondée en 
1930 (sous l’impulsion notamment du 
grand-père de son mari, le physicien 
Paul Langevin), « pour faire connaître 
dans le grand public l’esprit et les 
méthodes de la science ». Dans un 
rapport récent et dont Hélène Langevin 

est co-auteur, l’association 
s’interroge sur la place que la 
science devrait avoir au 21ème 
siècle, dans la culture générale. 
On peut ainsi lire en introduction 
que «si le progrès scientifique 
et technique n’entraîne pas 
automatiquement le progrès de 
la société, il est clair que les 
changements à effectuer dans 
notre mode de développement 

nécessiteront plus de science au cours de 
ce siècle pour répondre aux besoins de 9 
milliards d’hommes et de femmes (…) En 
contraste avec cette situation, la science 
a encore une place très réduite dans 
la culture des citoyens d’aujourd’hui, y 
compris celle des « élites » intellectuelles 
et politiques. C’est une situation 
dangereuse pour la démocratie et aussi 
pour le développement économique ». 
Face à ce constat, Hélène Langevin a 
une conviction, celle de la nécessité 
impérieuse de renouer le dialogue 
entre les chercheurs et le reste de la 
société. «Contrairement à ce que l’on 
a pu penser à la fin du XIXème siècle, 
le progrès scientifique et technologique 
ne résoudra pas tous les problèmes de 
la société, en revanche il est certain 
qu’il engendre un certain nombre de 
conséquences qui peuvent être sources 
de grands progrès mais qui peuvent aussi 
avoir des conséquences plus négatives. 
En ce sens, il est primordial que les 
citoyens soient capables d’en comprendre 
les enjeux ».  Prenant l’exemple du GIEC, 
Hélène Langevin-Joliot plaide pour que 
puissent s’articuler sans se confondre 
deux types de débats ; des débats 
scientifiques qui fourniraient un socle 
de connaissances qui fassent consensus 
dans la communauté, avec des débats 
démocratiques qui s’en nourriraient. 
Avec cette conviction chevillée au corps, 
« il y a une nécessité absolue à  donner 
aux citoyens les meilleures chances 
de se mettre à raisonner à partir des 
faits de nature diverse contribuant à un 
évènement, sans se laisser submerger 
par les émotions ressenties ».

“

”

Contrairement 
à ce que l’on 
a pu penser à 
la fin du XIXème 
siècle, le progrès 
scientifique et 
technologique ne 
résoudra pas tous 
les problèmes de 
la société...

Irène et Frédéric Joliot Curie dans leur laboratoire.

Frédéric Joliot Curie sur le chantier du futur Institut de 
Physique Nucléaire d’Orsay.
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Machine (IGEM). Créé en 2003 par le 
Massachussets Institute of Technology 
(MIT), cette compétition réunit plus 
de 200 équipes venant des meilleures 
universités du monde entier. Chacune 
d’entre elles doit réaliser un projet 
d’ingénierie génétique. Le principe est 
de modifier une bactérie par l’insertion 
d’ADN pour lui conférer de nouvelles 
fonctions.

Que faire pendant l’été : partir 
à la plage, trouver un job de 
téléprospecteur, ou participer à 

un concours international de biologie 
synthétique ? C’est cette dernière option 
que plusieurs dizaines d’étudiants de 
Paris-Sud choisissent depuis deux ans. 
Regroupés au sein de l’équipe IGEM 
Paris-Saclay, ils participent au concours 
International Genetically Engineered 

Des étudiants sur 
le devant de la Seine 

L’Equipe Paris Saclay 
se jette à l’eau  
Pour cette édition 2013, c’est une 
équipe IGEM Paris-Saclay composée 
d’une douzaine d’étudiants hautement 
motivés de formations variées : 
biologie, physique, pharmacie, chimie, 
informatique… et de niveaux allant de 

« Fabriquer » une bactérie capable d’éliminer certains polluants de la Seine, tel est le projet qui leur 
a valu une médaille d’or. Regroupés au sein de l’équipe IGEM Paris-Saclay, des étudiants de Paris-Sud 
participaient à un concours international de biologie synthétique. S’ils n’ont pas été retenus pour la 
finale mondiale à Boston, ces jeunes biologistes, chimistes ou encore physiciens, en Licence 1 jusqu’au 
Master 2, se réjouissent encore d’avoir participé à cette belle aventure.  
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Sylvie Lautru
Institut de Génétique et Microbiologie (PSUD/CNRS),  sylvie.lautru@igmors.u-psud.fr

> CONTACTS

la licence au master, qui a choisi de se 
jeter à l’eau. Ils ont en effet décidé de 
s’attaquer au problème de la pollution 
des fleuves français, et en particulier de 
la Seine. Coachés par des chercheurs et 
des doctorants de l’Institut de Génétique 
et de Microbiologie, ils ont choisi de 
s’intéresser plus particulièrement 
aux PCB (polychlorures de biphényle), 
agents cancérigènes et perturbateurs 
endocriniens. Si leur production est 
interdite depuis la fin des années 80, 
ces substances se retrouvent encore 
aujourd’hui dans l’environnement. 
Présentes, même en faible quantité 
dans les sédiments de la Seine, c’est 
leur accumulation qui pose problème. 
Très peu biodégradables, des résidus 
de PCB vont par exemple se concentrer 
dans les tissus adipeux des poissons, 
et remonter ainsi la chaîne alimentaire 
jusqu’à l’homme. On connaît 
aujourd’hui certaines bactéries ayant 
une action déchlorante, c’est-à-dire 
capables de détruire une partie des 
atomes de chlore contenus dans les 
PCB. Mais une partie seulement. Le 
projet « PCB Buster » porté par l’équipe 
IGEM Paris-Saclay a donc consisté à 
optimiser ces processus naturels de 
biodégradation en identifiant les gènes 
responsables et en les intégrant dans 
l’ADN d’Escherichia Coli, une bactérie 
bien connue des biologistes et facile 
à manipuler. En jeu : la mise au point 
de systèmes de capteurs susceptibles 
d’équiper les stations d’épuration. 
Présenté le 14 octobre dernier lors de 
la finale européenne qui se déroulait à 
Lyon, le projet PCB Buster a obtenu une 
magnifique médaille d’or pour le plus 
grand bonheur de ses supporters. Une 
récompense qui vient saluer un beau 
projet et près de six mois de travail et 
d’investissements des étudiants et de 
leurs professeurs.

Six mois pour 
finaliser le projet  
C’est en novembre que sont organisées 
les premières réunions d’information 
qui vont permettre de recruter les 
membres de l’équipe. Une fois l’équipe 

constituée, celle-ci a jusqu’au mois de 
mars, date des inscriptions officielles, 
pour définir le projet sur lequel elle 
souhaite travailler. Au mois de juin, elle 
reçoit un kit de composants biologiques 
appelés «biobricks». Les étudiants 
ont ensuite tout l’été pour assembler 
ces séquences d’ADN en fonction de 
la nature du projet.  Les différentes 
biobricks créées pour la compétition 
seront ensuite collectées au sein 
d’une librairie open source la Registry 
of Standard Biological Parts. Comme 
tout projet scientifique, celui-ci est 
documenté. Les étudiants doivent ainsi 
concevoir un wiki ainsi qu’un poster. Les 
projets sont finalement présentés lors 
de conférences appelées « Jamboree ». 
Outre le travail scientifique proprement 
dit, la participation à cette compétition 
s’avère être une expérience extrêmement 
enrichissante. Pendant près de six mois, 
les étudiants issus de disciplines et de 
niveaux d’études différents apprennent 
à travailler ensemble, à monter de 
toutes pièces un projet de recherche, 
à créer un réseau de collaborations 
et à rechercher les financements 
nécessaires afin de le mener à bien. 
S’ils ne peuvent participer qu’à une 
seule session, les membres de l’équipe 
IGEM Paris-Saclay 2013 comptent bien 
faire des émules et organisent déjà 
les réunions d’information pour séduire 
de nouveaux candidats, avec peut-être 
en 2014, le privilège de participer à la 
grande finale aux Etats-Unis. 

Lors de sa première édition, le 
concours IGEM ne rassembla 
que 5 équipes. Mais le succès 
fut vite au rendez-vous et en 
2011, près de 150 équipes 
venues du monde entier 
s’étaient inscrites. Pour faire 
face à cette affluence, le MIT 
décida depuis cette session 
d’organiser des pré-sélections 
« régionales » en Europe, 
Asie et Amérique. Cette 
année, 204 équipes, dont une 
soixantaine en Europe étaient 
en compétition. La finale 
européenne s’est déroulée en 
France, du 11 au 13 octobre sur 
le campus de l’INSA Lyon. 24  
équipes, dont deux françaises 
ont été sélectionnées pour 
participer à la grande finale 
organisée au MIT, du 1er 
au 4 novembre. Et cocorico,  
une équipe française (Paris 
Bettencourt) a remporté une 
des sessions de la compétition !

Un succès grandissant 
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> CONTACT Frédéric Bouillault    
LGEP (CNRS/Supelec/UPMC/PSUD), bouillaut@lgep.supelec.fr

Trois chercheurs du Laboratoire de Génie Electrique de Paris (SUPÉLEC, CNRS, PSUD, UPMC) ont été 
primés pour avoir développé un dispositif innovant dont la valorisation par deux PME de l’Essonne a 
contribué à générer de la croissance et des emplois sur le territoire. Baptisé Résiscope, l’appareil qu’ils 
ont conçu permet de réaliser des  cartographies de résistance électrique locale en couvrant une gamme 
beaucoup plus étendue que les instruments existants.

L’ équipe « Contacts électriques » 
du LGEP fait partie des quelques 
groupes pionniers au niveau 

mondial impliqués au début des années 
1990 dans le développement de mesures 
de résistance électrique locale sur la 
surface d’un échantillon à partir d’un 
microscope à force atomique (AFM). 
Depuis le milieu des années 80, ce type de 
microscope est un outil incontournable 
pour l’étude des matériaux. En adaptant 
un tel microscope AFM, les chercheurs 
ont mis au point un dispositif innovant 
qui permet de coupler simultanément 
une cartographie topographique à une 
cartographie de résistance électrique 
des échantillons. Cette information 
est très utile dans certains secteurs 
industriels comme l’automobile ou 
l’informatique car elle permet par 

exemple de comprendre les mécanismes 
de dégradation des contacts 
électriques. Elle l’est également dans 
d’autres domaines de recherche pour 
caractériser divers matériaux.

Quand la résistance 
favorise la 
croissance  
La réalisation pratique de ces 
mesures électriques locales nécessite 
toutefois de surmonter deux difficultés 
majeures  : d’une part le courant dans 
le nano-contact pointe/surface est 
susceptible de varier très rapidement 
et sur une dynamique considérable, 
d’autre part la mesure doit être réalisée 
à la cadence de fonctionnement du 
microscope AFM. La solution technique 
originale imaginée au LGEP permet 
de répondre à cette double exigence 
avec des performances exceptionnelles 
par rapport aux dispositifs concurrents, 
puisqu’elle couvre une étendue 
de mesure de résistance de 10 
ordres de grandeur, à une cadence 
d’acquisition pouvant atteindre 5kHz. 
Devant l’intérêt grandissant suscité 
par l’instrument, l’équipe du LGEP a 
tout d’abord commencé à le dupliquer. 
Mais les demandes étant de plus en 
plus nombreuses, il fallait trouver 
une solution plus pérenne. C’est à ce 
moment, en 2005, que se sont noués 
les premiers contacts décisifs avec la 
société de distribution d’équipements 
scientifiques ScienTec. La société 
d’instrumentation CSI naît des activités 
R&D de ScienTec en 2006, et le transfert 
du Résiscope commence quelques mois 
plus tard. Le Résiscope apparaît au 

catalogue de ScienTec fin 2008. Depuis, 
environ 25 ventes ont été réalisées, 
principalement en Europe, mais un 
accord récent avec Agilent Technologies 
élargit désormais la diffusion à l’échelle 
mondiale.

Un dispositif performant de 
cartographie électrique

Pour la troisième année 
consécutive, le prix FIEEC/F2I* 
de la recherche appliquée a été 
décerné à trois chercheurs (ou 
équipes de chercheurs). Les 
chercheurs du LGEP ont reçu le 
2ème prix qui leur a été remis le 
10 octobre à Lyon en clôture de 
l’édition 2013 des Rendez-vous 
Carnot. Ce prix récompense 
des travaux de recherche qui, à 
travers un partenariat avec une 
PME, ont contribué à générer de 
la croissance et des emplois sur le 
territoire.

* Fédération des Industries Electriques, 
Electroniques et de Communication / Fonds 
pour l’Innovation dans l’Industrie

De gauche à droite : deux des trois chercheurs primés, Frédéric 
Houzé et Pascal Chrétien (manque Olivier Schneegans),  et Didier 
Pellerin, Gérant des sociétés CSI et ScienTec.

Cartographie électrique, obtenue avec le Résiscope, 
d’une surface d’un film mince d’oxyde de cobalt sur 
laquelle sont déposés électrodes de palladium de 
diverses tailles. (film réalisé par le LITEN (CEA/DRT), 
électrodes déposées par l’IEF (PSUD/CNRS)
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Damien Riedel    
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO - PSUD/CNRS), damien.riedel@u-psud.fr

Hervé Dolle    
IAS, herve.dolle@u-psud.fr

Des physiciens de l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay (PSUD/CNRS) ont provoqué le déplacement 
d’une molécule individuelle sur un cristal de silicium sans la pousser, mais en modifiant son état 
électronique grâce à un microscope à effet tunnel.

Après 1554 jours dans l’espace, 
le satellite Planck a achevé ses 
observations le 14 août 2013. 

Si l’instrument haute fréquence HFI a 
cessé de prendre des mesures le 14 
janvier 2012, l’instrument basse fré-
quence a pu travailler près de 600 jours 
supplémentaires car sa température de 
fonctionnement est bien plus élevée. 
Restait à “garer” le satellite dans le 
système solaire avant de lui dire adieu. 
Ce qui fut fait avec beaucoup d’émotion 
le 23 octobre dernier. Le satellite Planck 
avait à son bord deux instruments, LFI 

Avec la pointe ultrafine d’un 
microscope à effet tunnel, les 
physiciens peuvent tirer ou 

pousser des atomes ou des molécules 
déposés sur une surface métallique. 
Sur un semi-conducteur en revanche, 
cette méthode s’avère inefficace, car les 
particules adhérent à leur surface avec 
une force d’attraction bien plus forte 
que sur les métaux. Des physiciens 

et HFI, qui 
observa ient 
le ciel dans le 
domaine radio 
pour le pre-
mier, dans le 
domaine sub-
millimétrique 
et infrarouge 
lointain pour 
le second. HFI 
a été réalisé 
sous la maî-
trise d’œuvre 
de l’IAS 
(CNRS, PSUD) 
à Orsay sous 

la responsabilité de Jean-Loup Puget. 
Planck a donné ses premiers résul-
tats cosmologiques en avril 2013, avec 
l’image la plus fine jamais obtenue du 
rayonnement fossile.

De longs mois 
d’analyse 
scientifique  
La fin des observations du satellite ne 
signifie pas la fin de l’analyse scienti-
fique. Après avoir publié une trentaine 

de l’Institut des Sciences Moléculaires 
d’Orsay en collaboration avec une 
équipe de l’Institut des Sciences 
des Matériaux de Mulhouse (CNRS/
UHA) ont réussi à montrer que c’était 
pourtant possible dans certains cas. 
Plutôt que d’agir mécaniquement, ils 
ont modifié l’adhérence d’une molécule  
par un contrôle de son état électronique 
et ont ainsi provoqué son déplacement 

d’articles scientifiques en avril 2013 
sur les 15 premiers mois de données, 
le consortium Planck travaille à la pro-
chaine fournée de résultats cosmolo-
giques, vers mi-2014, portant sur les 29 
mois d’opération commune HFI et LFI.

dans une direction choisie sur un cristal 
semi-conducteur de silicium. Une 
modélisation théorique détaillée leur 
a permis de déterminer et d’optimiser 
la position de la pointe du microscope 
au-dessus de la molécule. Ce travail 
ouvre une nouvelle voie dans la 
manipulation d’atomes ou de molécules 
adsorbés sur les surfaces de semi-
conducteurs.

Planck : c’était la dernière séance !

Déplacer une molécule sans la pousser

Le ciel vu par Planck
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Mission accomplie par HFI
Les détecteurs de l’instrument 
HFI ne pouvaient fonctionner 
qu’à la température extrême de 
-273.05°C soit 0,1K. Le système 
de réfrigération permettant 
d’atteindre cette température 
extrême consomme des gaz bien 
particuliers dont les réserves 
embarquées ont été épuisées 
début 2012, et l’instrument HFI 
a donc été arrêté, après une 
mission réussie et une durée de 
fonctionnement bien supérieure 
aux exigences. Arrêté, mais pas 
complètement, car le deuxième 
étage cryogénique (à 4K) continuait 
de fournir la température de 
référence de l’instrument LFI, ainsi 
que l’étage à 20K qui permettait 
aux radiomètres de fonctionner 
dans des conditions optimales.
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La maladie veino-occlusive 
pulmonaire est une forme 
particulièrement sévère 

d’hypertension pulmonaire due à une 
obstruction vasculaire prédominant sur 
les veines et veinules des poumons. Elle 
entraîne des symptômes très proches 
de l’hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP) dont elle est difficile à différencier 
sur le plan clinique. Néanmoins, cette 
forme d’hypertension pulmonaire est 
redoutable, en particulier car elle peut 
s’aggraver avec les traitements utilisés 
dans l’HTAP avec un risque d’œdème 
pulmonaire et de détérioration clinique 
sous traitement. Le seul traitement 
de la maladie est la transplantation 
pulmonaire.

En étudiant des familles et des patients 
atteints de maladie veino-occlusive 
pulmonaire pris en charge par les 
pneumologues du centre national de 
référence de l’hypertension artérielle 
pulmonaire de l’hôpital Bicêtre2 et par 
l’équipe de cardiologie pédiatrique de 
l’hôpital Necker3, les généticiens de 
l’hôpital Pitié-Salpêtrière4 associés à 
des biostatisticiens5 ont mis en œuvre 
une analyse génétique consistant 
à déterminer la séquence ADN de 
l’ensemble des gènes chez des patients 
présentant cette maladie au sein de 
plusieurs familles. Les chercheurs ont 
mis en évidence des mutations du gène 
EIF2AK4 sur le chromosome 15 dans 
les treize familles étudiées où cette 
maladie est transmise, ainsi que dans 

le quart des cas de 
cette maladie où le 
caractère familial 
n’était pas connu. 
Il s’agit de la plus 
grande série au 
monde de cas 
publiés de cette 
maladie.

Cette étude identifie 
ainsi le gène d’une 
maladie sévère 
pour laquelle il sera 
désormais possible 
de faire le diagnostic 
génétique des 
formes héritables, 
de proposer un 
conseil génétique 
aux familles et 
d’envisager dans 
l’avenir des mesures 
t h é r a p e u t i q u e s 
s p é c i f i q u e m e n t 
ciblées sur ce gène.

1 Ces travaux ont été publiés dans la revue 
Nature Genetics
2 équipe des Prs Gérald Simonneau et Marc 
Humbert, APHP, UMRS 999, Université Paris-
Sud, INSERM, DHU-TORINO, Labex LERMIT
3 Pr Damien Bonnet, APHP
4 équipe du Pr Florent Soubrier, APHP, UMRS 
956, Université Pierre et Marie Curie, IHU-
ICAN
5 équipe du Dr David Tregouët, UMRS 937, 
UPMC, INSERM, IHU-ICAN

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie rare mais qui peut s’avérer grave avec une 
tolérance à l’effort très nettement diminuée et une insuffisance cardiaque droite. Une équipe française 
impliquant des chercheurs de l’Université Paris-Sud vient de faire une découverte majeure en identifiant 
un gène responsable d’une forme particulièrement sévère de la maladie1.

Hypertension artérielle 
pulmonaire : une avancée majeure 

> CONTACT Marc Humbert   
Faculté de Médecine du Kremlin-Bicêtre, Hôpital Antoine Béclère, marc.humbert@u-psud.fr - marc.humbert@abc.aphp.fr

Scanner thoracique chez un patient souffrant de maladie veino-occlusive pulmonaire (MVO) La MVO est à l’origine d’une hypertension pulmonaire, 
d’hypoxie et d’opacités pulmonaires. Cette maladie n’a pas de traitement en dehors de la transplantation pulmonaire
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Un traitement à la bonne heure 

> CONTACTS Francis Lévi
Unité de Chronothérapie, Département de Cancérologie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, francis.levi@inserm.fr 

La chronothérapie des cancers 
consiste à administrer les 
traitements à une heure optimale. 

Cependant, il existe d’importantes 
différences de rythmes biologiques entre 
les individus que la chronothérapie ne 
savait pas encore prendre en compte. 
Une équipe internationale impliquant 
des chercheurs de l’Université 
Paris-Sud, vient d’ouvrir la voie à la 
personnalisation de la chronothérapie.

Améliorer l’efficacité 
des chimiothérapies  
Le métabolisme de l’organisme est 
rythmé sur 24 heures par l’horloge 
circadienne, constituée de 15 gènes 
spécifiques. Cette horloge moléculaire 
contrôle aussi la prolifération des 
cellules. Ainsi, à certains moments 
précis de la journée ou de la nuit, un 
médicament donné peut s’avérer plus 

toxique pour les cellules cancéreuses 
et moins agressif pour les cellules 
saines. La chronothérapie des cancers, 
découverte il y a une vingtaine d’années 
part de ce principe pour améliorer 
l’efficacité des chimiothérapies. Les 
recherches ont montré que l’efficacité 
des médicaments pouvait doubler selon 
l’heure à laquelle ils sont administrés. De 
plus, c’est à cette heure optimale que les 
médicaments se révèlent aussi jusqu’à 
5 fois moins toxiques pour l’organisme. 
Mais les rythmes biologiques peuvent 
changer d’un individu à l’autre. Si, pour 
50% des patients l’heure optimale est 
la même, les 50% restants sont soit en 
avance soit en retard sur cette heure. 
Les chercheurs ont d’abord voulu mieux 
comprendre les facteurs qui jouent 
sur ces différences dans les rythmes 
biologiques. 

Pour cela, ils ont étudié la toxicité de 
l’irinotécan, médicament anticancéreux 

très utilisé dans le traitement du cancer 
du côlon et du pancréas, en fonction de 
l’heure d’administration chez des souris 
mâles et femelles de 4 souches. Ils ont 
ainsi pu observer, pour la première fois, 
que l’heure de meilleure tolérance au 
traitement variait jusqu’à huit heures 
d’un groupe de rongeurs à l’autre, selon 
leur sexe et leur patrimoine génétique. 
Les chercheurs ont ensuite voulu trouver 
une méthode permettant de prévoir cette 
heure optimale indépendamment du 
sexe et du patrimoine génétique. Ils ont 
ainsi mesuré l’expression de 27 gènes 
dans le foie et le côlon au cours des 
24 heures. Utilisant une  méthodologie 
issue de la biologie des systèmes, les 
chercheurs ont alors construit et validé 
un modèle mathématique permettant 
de prévoir l’heure de tolérance optimale 
à l’irinotécan à partir de la mesure 
du rythme d’expression de seulement 
deux gènes de l’horloge circadienne 
hépatique. Ils veulent à présent éprouver 
ce modèle pour d’autres molécules 
utilisées en chimiothérapie. Au-delà de 
l’expression des gènes, ils voudraient 
aussi trouver d’autres paramètres 
physiologiques liés à l’horloge 
biologique permettant de prédire 
l’heure optimale des traitements pour 
chaque patient. Ces travaux devraient 
permettre d’accroître l’efficacité et la 
tolérance des traitements, mais aussi 
améliorer considérablement la qualité 
de vie des malades.

1 Piloté par l’Unité Rythmes Biologiques et 
Cancers (Inserm/Université Paris-Sud), ce 
travail a également impliqué l’Institut de 
biologie de Valrose (CNRS/Inserm/Université 
de Nice Sophia Antipolis), le Laboratoire 
des signaux et systèmes (CNRS/Supélec/
Université Paris-Sud) ainsi que l’Institut de 
pharmacologie de Milan.h
2 Ces travaux ont été publiés dans le revue 
Cancer Research. Première publication en 
ligne le 23 octobre 2013

L’efficacité des médicaments anticancéreux peut doubler, et leur toxicité diminuer de cinq fois selon 
l’heure d’administration, car l’organisme est régi par des rythmes biologiques précis. Une étude 
internationale menée chez des souris et coordonnée par des chercheurs1 de l’Inserm, du CNRS et de 
l’Université Paris-Sud a permis d’aboutir à la mise au point d’un modèle mathématique permettant de 
prévoir l’heure optimale d’administration d’un médicament2.
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L es scénarios les plus récents 
concernant le réchauffement 
climatique montrent que le 

niveau de la mer devrait s’élever, d’ici 
la fin du siècle, entre 1 et 3 mètres. 
Certains scénarios, qui prévoient une 
débâcle catastrophique des glaces 
du Groenland, tablent même sur une 
élévation atteignant 6 mètres. Une 
équipe de chercheurs du laboratoire 
Ecologie, Systématique et Evolution 
(PSUD/CNRS) a étudié les conséquences 
pour 1 269 îles françaises à travers le 
monde.

La Polynésie 
française et la 
Nouvelle Calédonie 
particulièrement 
affectées  
Les scientifiques ont croisé les profils 
de relief de ces îles avec les modèles 
d’élévation du niveau de la mer. Ceci, en 
tenant compte du fait que cette hausse 

ne sera pas homogène : la mer n’étant 
pas plate, certaines régions de l’océan 
s’élèveront plus que d’autres. Ils ont 
ainsi montré que, si le niveau de la mer 
augmente de 1 mètre seulement en 
moyenne, la France perdrait 6% de ses 
îles (et 12% pour 3 mètres d’élévation). 
La Polynésie française et la Nouvelle 
Calédonie seraient les régions les plus 
affectées : 2/3 des îles submergées 
appartiennent à ces archipels. La 
France possède des îles dans tous les 
océans, sous toutes les latitudes et de 
tous types géologiques et écologiques. 
De ce fait, les chercheurs pensent que 
si leurs résultats sont extrapolés aux 
180 000 îles du monde entier, la planète 
pourrait perdre au cours de ce siècle 
entre 10 000 et 20 000 îles.

300 espèces en 
danger  
Les chercheurs se sont ensuite 
intéressés aux pertes de biodiversité 
dues à cette hausse du niveau de la 
mer, et notamment dans certains 

points chauds de biodiversité 
comme la Méditerranée, les 
Philippines ou la Nouvelle 
Calédonie. En effet, 20% de la 
biodiversité mondiale se situe 
dans les îles. Celles-ci ont la 
particularité d’abriter une très 
grande proportion d’espèces 
endémiques. Les Philippines, 
l’Indonésie et les Caraïbes sont 
les zones les plus vulnérables : 
au moins 300 espèces 
endémiques, en majorité des 
plantes, y sont gravement 

menacées par l’élévation du niveau des 
mers. Ce chiffre constitue l’estimation 
la plus basse. En effet, les chercheurs 
n’ont considéré que les espèces dont 
l’aire de répartition serait totalement 
immergée à l’horizon 2100. Ils n’ont pas 
considéré les espèces perdant 70, 80 
voire 90% de leur territoire, ni l’addition 
d’autres facteurs comme l’érosion 
latérale ou les marées exceptionnelles 
qui peuvent rendre inaptes à la survie 
de nombreuses espèces sur une large 
bande du littoral, ni tenu compte des 
événements catastrophiques comme 
les cyclones.

Ces travaux montrent à quel point 
l’élévation du niveau de la mer est 
une nouvelle menace qui pèse sur la 
biodiversité des écosystèmes insulaires. 
De ce fait, les politiques de conservation 
ou de sauvegarde d’espèces en danger 
doivent aussi prendre en compte les 
conséquences de ce processus inexorable.

1 Ces travaux ont été publiés dans les revues 
Global Ecology and Biogeography (août 2013) 
et Nature Conservation (septembre 2013)

A l’horizon 2100, le niveau de la mer devrait augmenter de 1à 3 mètres en raison du réchauffement 
climatique. Une équipe de chercheurs de l’Université Paris-Sud a étudié l’impact de ces évolutions pour 
les îles françaises à travers le monde. Leur modèle montre qu’entre 5%  et 12% de ces îles risquent 
d’être totalement submergées. A l’échelle de la planète, ils prédisent qu’environ 300 espèces endémiques 
insulaires risquent fortement de disparaître, tandis que des milliers d’autres verraient leur habitat se 
réduire de façon dramatique1.  

Les îles françaises et leur 
biodiversité menacées  
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> CONTACT Franck Courchamp  
Laboratoire Ecologie Systématique et Evolution, franck.courchamp@u-psud.fr 

L’Ile Surprise du Récif d’Encasteaux, à 230 km au nord de la Nouvelle-Calédonie, où les chercheurs étudient le fonctionnement 
des éco-systèmes depuis plus d’une décennie.
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La perception des sons est 
commune à différentes lignées 
d’animaux et est apparue au 

cours du Trias (il y a 200-250 millions 
d’années). Bien que les systèmes 
d’audition des animaux quadrupèdes 
se soient depuis modifiés à plusieurs 
reprises, ils ont en commun une oreille 
moyenne avec tympan et osselets, qui 
s’est développée indépendamment 
dans les différentes lignées. Certains 
animaux, notamment la plupart des 
grenouilles, n’ont pas d’oreille externe 
comme les humains, mais seulement 
une oreille moyenne avec un tympan, 
située directement à la surface de la tête. 
Les ondes sonores environnantes font 
vibrer le tympan, et ces vibrations sont 
ensuite acheminées par des osselets à 
l’oreille interne, où des cellules ciliées 
les traduisent en signaux électriques 
qui sont envoyés vers le cerveau. Il est à 
priori impossible que le cerveau détecte 
des sons sans oreille moyenne, puisque 

99,9% du son qui se propage dans l’air 
est réfléchi à la surface de la peau. 
Comment dès lors, les grenouilles de 
Gardiner qui sont dépourvues d’oreille 
moyenne tympanique peuvent-elles tout 
de même coasser et communiquer ainsi 
entre elles ?

À mauvais sourd, 
bonne oreille  
Pour prouver que ces grenouilles utilisent 
réellement le son pour communiquer 
entre elles, les scientifiques ont installé 
un haut-parleur dans leur habitat 
naturel et ont diffusé des coassements 
pré-enregistrés. Les mâles présents 
dans la forêt tropicale ont répondu, 
démontrant ainsi qu’ils étaient capables 
d’entendre les sons émis par le haut-
parleur.

L’étape suivante était d’identifier 

le mécanisme permettant à ces 
grenouilles apparemment sourdes 
d’entendre des sons. Différents 
mécanismes ont été proposés : une voie 
de passage hors-tympan à travers les 
poumons, ou par des muscles reliant la 
ceinture pectorale à la région de l’oreille 
interne, ou encore par conduction 
osseuse. Or, la capacité d’un tissu 
biologique à transporter du son dépend 
de ses propriétés biomécaniques. Ces 
animaux étant minuscules (1cm de 
long seulement), les chercheurs ont 
dû utiliser des techniques d’imagerie 
en rayons X des tissus mous et des 
parties osseuses pour déterminer 
quelles parties du corps contribuaient 
à la propagation du son. Grâce à cela, 
les scientifiques ont déterminé que ni 
le système pulmonaire, ni les muscles 
ne contribuaient efficacement à la 
diffusion du son vers l’oreille interne 
des grenouilles. 

Des simulations numériques ont aidé 
à explorer la troisième hypothèse, 
suggérant que le son était transmis par 
la tête elle-même. Ces simulations ont 
montré que la bouche agit comme un 
résonateur, ou amplificateur, pour les 
fréquences émises par cette espèce. 
L’imagerie synchrotron en rayons X 
sur différentes espèces a montré que 
la transmission du son de la cavité 
buccale à l’oreille interne était optimisée 
grâce à deux adaptations : réduction de 
l’épaisseur des tissus mous et osseux, 
mais aussi diminution du nombre de 
couches de tissus entre la bouche et 
l’oreille interne. La combinaison de 
la résonance de la bouche et de la 
conduction osseuse permet ainsi à la 
grenouille de Gardiner de percevoir le 
son efficacement sans avoir recours à 
une oreille moyenne tympanique.

Il se murmure que la grenouille de Gardiner des îles Seychelles n’est pas un batracien comme les autres… 
Non contente d’être une des plus petites grenouilles au monde, elle est également dépourvue d’oreilles. 
Cela ne l’empêche pourtant pas d’être une véritable pipelette et de coasser avec ses congénères. Un dia-
logue de sourds ? Grâce à une étude aux rayons X, une équipe internationale1 vient de résoudre ce mys-
tère. Ces travaux ont débuté au Centre de Neuroscience Paris-Sud (CNRS/Université Paris-Sud/Université 
Jean-Monnet Saint-Etienne),  et ont été menés avec le synchrotron européen de l’ESRF à Grenoble2.

Un bouche à oreille très particulier ! 
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Thierry Aubin     
Centre de Neurosciences Paris-Sud (PSUD/ CNRS), thierry.aubin@u-psud.fr

> CONTACTS

Les grenouilles de Gardiner ont vécu isolées dans la forêt tropicale des Seychelles depuis que ces îles se sont 
séparées du continent il y a 47 à 65 millions d’années.



D’or et de lumière
Témoignage exemplaire de la 
diversité du campus de l’Université 
Paris-Sud à Orsay, la remarquable 
collection d’espèces et de variétés 
d’érables, représentant près du 
quart des érables existants dans 
le monde. Une splendeur pour l’œil 
quand ils se parent à l’automne de 
mille couleurs.
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