


Introduction

Yann Toma, artiste, professeur des universités en Arts, Directeur du Master Art & Création International
(Master in Arts & Vision - MAVI) à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec l’Institut des  
hautes études pour la science et la technologie (IHEST), a proposé à une douzaine d’anciens auditeurs du  
cycle de formation de l’IHEST, d'alimenter par leur intervention le Séminaire de recherche théorique "Art, 
Sciences, Technologies" Master in Arts and Vision, qu’il dirige.

En tant qu'auditeur de l'IHEST de la promotion Irène Joliot-Curie 

(2017), je tiens à m'appuyer sur l'expérience vécue par tous et proposer 

aux auditeurs de l'IHEST de toutes les promotions, aux étudiants de 

master 2 en art de la Sorbonne, également à des étudiants et collègues 

d'autres disciplines, une expérience concrète des savoirs et savoir-faire 

de chacun. Il s'agira d'une première puisqu'il est très rare de 

considérer les séminaires de recherche en art sous cet angle très 

particulier.”

Au-delà du Master in Arts and Vision (Ecole des Arts de la Sorbonne), le séminaire est ouvert à tous 
les étudiants de master 2 en art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, aux étudiants du Master GEAI et à 
tous les auditeurs de l’IHEST.

Les séances du  séminaire se tiennent  à Paris, les lundis de 17h00 à 19h00,  Amphithéâtre 2B, Centre 
Panthéon, 12 place du Panthéon, Paris 5ème.

Les quatre premières séances de ce séminaire seront suivies du vernissage de
nouvelles expositions  qui se dérouleront à Sorbonne Artgallery également au Centre
Panthéon de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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Lundi 12 septembre 2022 •  Amphithéâtre 2B
Un itinéraire au croisement des politiques scientifiques et culturelles

Jean-François RAMON promotion Hubert Curien 2009, chargé de projets culturels -musique- (freelance) ;
ancien  secrétaire général du Réseau National des Maisons des Sciences de
l'Homme CNRS Délégation Centre Est ;  ancien Directeur de Metz-en-Scènes ;
ancien Directeur de l’Alliance française de Dehli

Jean-François Ramon reviendra sur son parcours professionnel au croisement des politiques scientifiques 
et culturelles. Du management de l’information scientifique et de la gestion de projets au CNRS à la direction 
de plusieurs établissements culturels en France et à l’étranger (Allemagne/Inde) , son itinéraire professionnel 
a souvent oscillé entre le monde des institutions scientifiques et celui de la culture. En témoignant de sa 
double expérience, Jean-François Ramon mettra en évidence ce qui différencie comme ce qui distingue 
deux univers professionnels qui ont toujours du mal à se rencontrer.

Nous évoquerons également la question de l’identité et de l’exception française en matière de politique 
culturelle ; Toujours nourrie de l’expérience vécue en France et à l’étranger, l’intervention tentera de mettre 
en évidence ce qui constitue la tradition française en matière de politique culturelle où le rôle du « politique » 
est particulièrement important avec des conséquences positives indéniables mais avec également des effets 
pervers qui ne doivent pas être ignorés. Nous évoquerons dans ce cadre la question des stratégies de 
contournement nécessaire à la réalisation de certains projets. L’investissement croissant des collectivités 
locales dans l’organisation de la vie culturelle depuis quelques décennies et la diminution relative du rôle de 
l’État - associés aux bouleversements apportés par les technologies numériques – ont créé une situation de 
confusion où les acteurs culturels ont souvent du mal à définir des projets de travail en accord avec leurs 
exigences artistiques.

Quelques exemples de démarches artistiques serviront de base à cette intervention, notamment les travaux 
artistiques du plasticien Denis Pondruel et du compositeur Thierry Pécou, à l’écoute du monde et des enjeux 
environnementaux.

Jean-François Ramon a grandi dans le sud de la France et au Maroc. Il a étudié à l’université Paul Valéry 
de Montpellier où il a obtenu un doctorat en linguistique. Après avoir été coopérant du service national en 
RFA dans les Instituts Français de Brême et de Hambourg, sa carrière s’est poursuivie au croisement de 
deux mondes : celui des sciences et celui de la culture. En qualité d’ingénieur de recherche du CNRS, il a 
occupé des postes de management et de gestion de projets à l’échelle nationale et européenne (Direction 
marketing de l’Institut National de l’Information Scientifique / Secrétariat Général du Réseau National des 
Maisons des Sciences de l’Homme / Administration d’un Réseau d’Excellence de l’Union Européenne) . Dans 
le domaine culturel, il a créé et dirigé le Centre Culturel Scientifique et Technique de Thionville. Détaché du 
CNRS auprès du Ministère des Affaires Etrangères, il a dirigé l’Institut Français de Stuttgart puis le Centre 
Culturel Français du Luxembourg avant de prendre la Direction Générale de l’Etablissement Public de 
Coopération Culturelle « Metz en Scènes » qui regroupe trois salles de spectacle (l’Arsenal / Les Trinitaires 
et la Boîte à Musiques). Son dernier poste l’a conduit en Inde où il a dirigé l’Alliance Française de Delhi et 
coordonné le réseau des 14 Alliances Françaises en Inde et au Népal pour le compte de la Fondation 
Alliance Française.

19h00 Vernissage à la Sorbonne Artgallery (Centre Panthéon)

Reminiscence
Inna Kharchuk
https://www.saatchiart.com/innakharchuk
https://www.behance.net/innakharchuk
En présence de la commissaire d'exposition Varvara Karpechenkova
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Lundi 19 septembre 2022 •  Amphithéâtre 2B
Les sciences au service de la vérité

François HEULARD promotion 2021, Michel Serres, Colonel à l’Institut de recherche criminelle de la
gendarmerie.

La recherche et la manifestation de la vérité dans une affaire judiciaire impliquent de nombreux acteurs,
magistrats, avocats, enquêteurs et experts. Entre l’intime conviction des uns, la vérité des autres, l’expert se
fonde sur la science forensique pour éclairer les débats. L’exploitation de la trace est au cœur de son métier.
Dans plus de cinquante domaines différents, l’institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale
regroupe ces experts, capables de mettre en œuvre les techniques les plus complexes au laboratoire et de
se déplacer partout dans le monde, comme en Ukraine récemment. A travers un témoignage à hauteur
d’homme, c’est une invitation à découvrir les expériences de ces gendarmes scientifiques.
Le colonel François HEULARD est directeur de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale
(IRCGN). Ingénieur recruté sur titres, il a alterné les postes de commandement opérationnel et les postes à
dominante scientifique au sein de l’IRCGN. Il a ainsi servi dans une unité d’intervention et de maintien de
l’ordre au sein d’un escadron de gendarmerie mobile, à la tête de la compagnie de Metz, en charge de la
sécurité publique et à la tête de la section de recherches de Dijon. Formé à l’expertise dans le domaine des
incendies et des explosifs, il a ensuite occupé diverses fonctions d’encadrement au sein de l’IRCGN et
participé à de nombreuses missions d’expertise à l’étranger.

- https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-des-gendarm
es-francais-a-boutcha-pour-identifier-les-corps-de-civils-retrouves_5082076.html

- https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/en-ukraine-la-fierte-et-l-emotion-des-gend
armes-legistes-francais-envoyes-pour-l-identification-des-victimes-on-se-sent-utiles_5108317.html

- https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/25/au-nord-de-kiev-une-scene-de-crime-geante-
pour-les-experts-de-la-gendarmerie_6127561_3210.html

Eléments de bibliographie :

- Ribaux, O.; Margot, P.   ‘Science forensique :’ Dictionnaire de criminologie en ligne
http://criminologie.site.koumbit.net/article/science-forensique
- Crispino, F. (2006) ‘Le principe de Locard est-il scientifique ?’ Thèse de doctorat présentée à l’Institut de
Police Scientifique de l’Ecole des Sciences Criminelles de Lausanne.
http://www.unil.ch/files/live/sites/esc/files/shared/These_Crispino1.pdf
- Hazard, D. (2014) ‘La pertinence en science forensique : une (en) quête épistémologique et empirique’
Thèse de doctorat présentée à l’Institut de Police Scientifique de l’Ecole des Sciences Criminelles de
Lausanne.
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_C8B1DF339D1A.P001/REF.pdf
- Laurent, F.X ; Vibrac, G. ; Rubio, A.;Thévenot M.T. ; Pène, L. : (2017) ‘Les nouvelles techniques d’analyses
d’ADN au service des enquêtes judiciaires’ Médecine/Sciences 2017;33:971-8
https://doi.org/10.1051/medsci/20173311014
- Gaudry, E. ; Dourel, L.;Conigliaro, A.;Georget, C.;Desbrosse,X.;Hubac,S. ; ‘L’identification des victimes de
catastrophe : une approche scientifique pluridisciplinaire’ Revue francophone des laboratoires Volume 2017,
Issue 489
https://doi.org/10.1016/S1773-035X(17)30029-1
- Littell, J. ; (2022) ‘De Kiev à Boutcha, les carnets de guerre de Jonathan Littell’ ; Le Monde

19h00 Vernissage à la Sorbonne Artgallery (Centre Panthéon)
La Madonne ukrainienne

Mykola Hrytselyak
https://www.saatchiart.com/vbrjkf21052
En présence de la commissaire d'exposition et du Colonel François Heulard
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https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-des-gendarmes-francais-a-boutcha-pour-identifier-les-corps-de-civils-retrouves_5082076.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-des-gendarmes-francais-a-boutcha-pour-identifier-les-corps-de-civils-retrouves_5082076.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/en-ukraine-la-fierte-et-l-emotion-des-gendarmes-legistes-francais-envoyes-pour-l-identification-des-victimes-on-se-sent-utiles_5108317.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/en-ukraine-la-fierte-et-l-emotion-des-gendarmes-legistes-francais-envoyes-pour-l-identification-des-victimes-on-se-sent-utiles_5108317.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/25/au-nord-de-kiev-une-scene-de-crime-geante-pour-les-experts-de-la-gendarmerie_6127561_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/25/au-nord-de-kiev-une-scene-de-crime-geante-pour-les-experts-de-la-gendarmerie_6127561_3210.html
http://criminologie.site.koumbit.net/article/science-forensique
http://www.unil.ch/files/live/sites/esc/files/shared/These_Crispino1.pdf
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_C8B1DF339D1A.P001/REF.pdf
https://doi.org/10.1051/medsci/20173311014
https://doi.org/10.1016/S1773-035X(17)30029-1
https://www.saatchiart.com/vbrjkf21052


Lundi 26  septembre 2022 •  Amphithéâtre 2B
Le CNES, agence française de l’Espace, acteur scientifique au cœur des
transitions.

Marie JACQUESSON promotion 2020 Wangari Maathai, Chef du service Structures Thermique et
Matériaux, CNES

En tant qu’agence spatiale, le CNES est chargé de proposer la politique spatiale au gouvernement, mais
aussi d’assurer au tissu industriel français le meilleur niveau de compétences. Pour ce faire, le CNES pilote
des activités de préparation du futur, à travers des avant-projets, des démonstrateurs de systèmes spatiaux
et des activités de recherche et technologie, faisant office de fonction de transfert entre la recherche
scientifique et les applications industrielles. Mais le CNES a également une fonction de rayonnement, qui se
décline à travers des enseignements en universités et écoles, des interventions en secondaire, mais aussi
des actes de communication scientifique et technique vers le grand public ou la communauté scientifique et
des projets de créations artistiques.

C’est ce contexte stimulant que Marie Jacquesson tentera de décrire et de présenter son quotidien
d’ingénieur, de manager, d’élue représentante du personnel mais aussi de citoyenne au sein du CNES,
engagée dans la transformation de son entreprise face aux transitions sociétales et environnementales.

Marie Jacquesson est chef du service Structures, Thermique et Matériaux pour les systèmes de transport
spatial au CNES. Avec son équipe, elle pilote des activités de préparation du futur pour définir les
technologies et les méthodes nécessaires à l’amélioration des performances des structures des futurs
lanceur, elle assure un soutien à l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et à l’écosystème industriel spatial
français dans les développements des nouveaux lanceurs (Ariane 6, micro et minilanceurs) et elle apporte
son expertise pour assurer la maîtrise des risques dans la préparation des lancements (Ariane 5, Soyuz,
VEGA) depuis la base spatiale à Kourou. Comme la plupart des ingénieurs au CNES, elle est impliquée
dans la transmission vers les jeunes générations.

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-se-fabrique-une-fusee_1
881949.html

https://cnes.fr/fr/le-cnes-la-journee-internationale-des-femmes-de-science-0

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03439886/document

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/raconte-moi-lespace/id1618072007

19h00 Vernissage à la Sorbonne Artgallery (Centre Panthéon)

La voix de la guerre
Irina Suchelnitska,
vernissage le 26 septembre à 19 heures
En présence de la commissaire d'exposition Varvara Karpechenkova
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-se-fabrique-une-fusee_1881949.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-se-fabrique-une-fusee_1881949.html
https://cnes.fr/fr/le-cnes-la-journee-internationale-des-femmes-de-science-0
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03439886/document
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/raconte-moi-lespace/id1618072007


Lundi 3 octobre  2022 •  Amphithéâtre 2B
La conception innovante en entreprise au contact du processus de création

Dominique LEVENT promotion 2019, Elinor Ostrom, Directrice créativité et de l'Institut de la mobilité
durable, RENAULT

Concevoir une innovation est l’affaire de tous en entreprise, c’est une question d’intelligence collective. La
propension à s’approprier de nouvelles connaissances, de jouer avec pour créer des histoires motivantes et
inspirantes, la capacité à douter, se tromper et recommencer, à acquérir le savoir-faire pour avancer des
expertises d’une façon originale et humaine sont des clés incontournables pour innover aujourd'hui en
entreprise.

Dominique LEVENT est directrice du pôle Créativité – Vision au Technocentre Renault à Guyancourt, décrit
le partenariat tissé avec le Centre de Gestion Scientifique de MINES ParisTech donnant naissance à des
projets innovant grâce à l’apport de la théorie C-K (méthode de la conception innovante). Cette méthode,
permet le raisonnement dans l’inconnu, stimule la créativité des entreprises et permet alors l’apparition
d’innovations de rupture, utiles à la croissance et au rayonnement de l’industrie française.

https://www.tmci.minesparis.psl.eu/interview-dominique-levent-renault/

19h00 Vernissage à la Sorbonne Artgallery (Centre Panthéon)
Iris
Esther Shalev-Gerz,
https://www.shalev-gerz.net/entrez-dans-mon-atelier-esther-shalev-gerz/
https://en.wikipedia.org/wiki/Esther_Shalev-Gerz

À l'occasion de PHOTODAYS

Lundi 10 octobre  2022 •  Amphithéâtre 2B
Quand les sciences contribuent aux investigations criminelles

Christian FILLON promotion 2018, Jeanne Barret, directeur adjoint de l’Institut de recherche
criminelle de la gendarmerie nationale

Les sciences sont de plus en plus présentes dans notre environnement quotidien et leur utilisation pour
améliorer notre confort de vie se banalise. Dans le cadre des enquêtes criminelles et des investigations qui
sont menées, elles peuvent apporter des réponses liées à la recherche des auteurs ou de l’identité des
victimes. Dans ce contexte, la criminalistique et les sciences qui y sont associées, comme les sciences
physiques et la chimie entre autres y occupent une large part. En effet, de nombreux phénomènes ou
caractéristiques notamment physiques sont intéressants pour caractériser des activités et ainsi participer à
l’identification criminelle.

Physicien de formation, le général de brigade Christian Fillon travaille pour la première fois à l’Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRGCN) en 1994, au département de microanalyses, qui
tente d’exploiter les microtraces de tout type retrouvées sur les scènes de crime : fibres, éléments pileux,
résidus de tirs, etc. Après avoir pris notamment la responsabilité d’une compagnie, il revient en 2006 durant
quelques années au fort de Rosny-sous-Bois, puis commande un groupement de gendarmerie. Il est nommé
en 2018 directeur adjoint de l’IRCGN. Ses interventions sur des scènes de catastrophe ont toutes été des
moments forts de son parcours professionnel. Il a participé aux opérations d’identification des victimes du vol
AF447 Rio-Paris, du tremblement de terre à Port-au-Prince en Haïti et de l’ouragan Irma en Guadeloupe, à
Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
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https://www.tmci.minesparis.psl.eu/interview-dominique-levent-renault/
https://www.shalev-gerz.net/entrez-dans-mon-atelier-esther-shalev-gerz/
https://en.wikipedia.org/wiki/Esther_Shalev-Gerz


Lundi 17  octobre  2022 •  Amphithéâtre 2B
Art et vivant : L’expérience du biomimetisme

Chrystelle ROGER promotion 2021 Michel Serres, présidente fondatrice de Myceco, Conseil en
biomimétisme pour le Secteur Public-Défense-Aéronautique et des industriels
comme levier d'innovation soutenable et conseil Stratégie RSE & biodiversité

"S’appuyant sur plus de 3,8 milliards d’années d’expérience, le biomimétisme (du grec bio, vie et mimesis,
imitation) est à la fois une philosophie, une approche scientifique et une méthodologie qui consiste à
s’inspirer du vivant et de ses modèles biologiques pour concevoir des technologies innovantes et
soutenables (ISO NF 18458).
Le biomimétisme est transdisciplinaire et multisectoriel par essence. Le cahier des charges du vivant est une
source d’inspiration infinie pour nos innovations durables; et l’a été depuis des siècles. Les artistes ont
puiser leurs inspirations dans la nature et plus particulièrement ont mis en scène des animaux et des
paysages générant une charge émotionnelle ou spirituelle positive ou négative . Les dessinateurs,
ingénieurs, architectes furent les pionniers du biomimétisme avec Léonard de Vinci, Antonio Gaudi ou plus
récemment Achim Menges.
En s’inspirant des propriétés remarquables des espèces animales et végétales, le biomimétisme permet de
concevoir des innovations durables, économes en ressources (énergie et matière). Tant de caractéristiques
susceptibles de répondre à l’urgence des enjeux sociétaux. L’Art oublie parfois les règles de sobriété en
magnifiant le résultat et son auteur, peu en importe le coût écologique.
Le biomimétisme, véritable trait d’union indispensable entre Art, science, design, ingénierie et biologie est
ainsi un formidable levier de décloisonnement de la pensée par la pluridisciplinarité et de reconnection avec
le vivant  Aujourd’hui plus que jamais, le biomimétisme nous permettrait-il de prendre conscience que l’objet
de contemplation doit être davantage source d’émerveillement que l’oeuvre?

De formation École de commerce et titulaire d’un mastère Développement Durable de Mines Paristech,
Chrystelle ROGER intervient depuis le début de sa carrière pour le compte de cabinets de Management
Consulting et des Entreprises de Services Numériques, auprès de la sphère Publique et Défense & Industrie
aéronautique, principalement en tant qu’Associée sur des fonctions de pilotage de P&L et de stratégie de
développement sectoriel.
Face aux nouveaux défis de sociétés nécessitant une réinvention des modèles de soutenabilité
environnementale et économique, elle a décidé en 2019 de créer son cabinet de conseil Myceco, spécialisé
sur le Biomimétisme*.  Myceco a significativement favorisé l’essor du biomimétisme en France, en en
structurant la feuille de route nationale de cette démarche scientifique pluridisciplinaire pour le compte de la
direction générale du Ceebios  auprès des décideurs (gouvernement, parlementaires, industriels) avec
quelques faits faits d’armes notables**, pour en faire un véritable levier de souveraineté.  Entre autres, le
biomimétisme est cité par le Président de la République comme levier d'innovation dans le plan France 2030
et aux Assises de l'Economie de la Mer 2021. Sur le front industriel, Myceco contribue à générer le réflexe
"Biomimicry by design" dans le processus d’innovation de rupture via la démarche d’écoconception
bio-inspirée.

* Biomimétisme : s’inspirer du vivant pour des projets d’innovation durables par l’écoconception par exemple.
ISO TC-266** Publications majeures et actions de Myceco ayant contribué à mobiliser les acteurs publics :-
Le rapport issu de la journée de travail organisée par Myceco et Ceebios chez France Stratégie, le 29
novembre 2019  intitulée : « Biomimétisme : quels leviers de développement & quelles perspectives pour la
France ? », est cité 6 fois dans le manifeste du Shift Project et Insa Lyon  début 2022 « Former l’ingénieur du
XXI ième siècle ».
- Etude sur les externalités positives du biomimétisme, soutenue par l'Ademe, réalisée par Myceco et Vertigo
Lab sous la coordination du Ceebios. Synthèse Myceco Parties Prenantes 10/2021 : le point de vue des
parties prenantes sur le cadre sémantique nécessaire et sur un socle d'actions pour encadrer un
biomimétisme à effets vertueux d'un point de vue Développement Durable.  - Les fiches Myceco sur le thème
biomimétisme et Défense. A découvrir une sélection de réponses bio inspirées aux enjeux capacitaires, une
sélection de Start up de la Deeptech et la boite à outils méthodologiquespour relever les prochains défis

● Fiche N1 Biomimétisme & Défense-Aéro (focus AAE/milieu aérien) rédigée par Myceco,
avec la relecture scientifique du Ceebios et la contribution académique de ISAE-SUPAERO
et d’EUCASS.* Verbatim introductif du GAA Denis Mercier.
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https://cdn.weweb.app/public/clients/myceco/RappFrStrat-200709.pdf
https://theshiftproject.org/former-les-ingenieurs-a-la-transition/
https://theshiftproject.org/former-les-ingenieurs-a-la-transition/
https://ceebios.com/wp-content/uploads/2022/01/Ademe-Myceco-Ceebios-Externalites_Positives_Biomimetisme-SyntheseComplete-200dpi-03.pdf
https://wewebprod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/designs/284/files/Fiche_Myceco__N1_Synth%C3%A8se_MAJ_04.2022_Biomim%C3%A9tisme_et_D%C3%A9fense,_A%C3%A9ronautique_duale_compressed.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.myceco.com/&data=04%7C01%7Claurent.giovachini@soprasteria.com%7Ce4dbd509a70b46b83e9f08da005e214e%7C8b87af7d86474dc78df45f69a2011bb5%7C0%7C0%7C637822702922988783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=DTmdDfTes4yUogh6JCAVuY6zfFb4VRSsJxAPPpVmGIs=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/ceebios/&data=04%7C01%7Claurent.giovachini@soprasteria.com%7Ce4dbd509a70b46b83e9f08da005e214e%7C8b87af7d86474dc78df45f69a2011bb5%7C0%7C0%7C637822702922988783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=u/Xu4+40xuXiSNGgbRs14bIGEgtNWkinKtgpcCDCBOI=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/isae/&data=04%7C01%7Claurent.giovachini@soprasteria.com%7Ce4dbd509a70b46b83e9f08da005e214e%7C8b87af7d86474dc78df45f69a2011bb5%7C0%7C0%7C637822702922988783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=jHX4RMfkUly2uDfyyBzuT5Yv9H+0CDpnpt72xihejpo=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/eucass/&data=04%7C01%7Claurent.giovachini@soprasteria.com%7Ce4dbd509a70b46b83e9f08da005e214e%7C8b87af7d86474dc78df45f69a2011bb5%7C0%7C0%7C637822702922988783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=KOjpYYLniHsihY1y1e3xh0IAu4bPpLeN5ydluSNlx0c=&reserved=0


● Fiche N2 Biomimétisme et Défense, Santé applications civiles et militaires Novembre 2021.
Avec le verbatim introductif du Gen. Didier Castres

- La députée Huguette Tiegna, rapporteuse de la commission des affaires économiques, a rédigé fin
décembre 2021 une note d’étude OPECST. (Eléments de contexte et principales solutions issus des
rapports Myceco/Ceebios)- Interview dans le magazine aviation civile en mars dernier sur le thème
biomimétisme comme levier d’innovation soutenable pour le secteur aérien et aéronautique- Sommaire du
rapport Myceco/Ceebios « Intelligence du vivant, opportunités du biomimétisme pour le numérique et les TIC
», susceptible de faire écho à la feuille de route RSE et numérique, en attente de sponsor industriel ou
académique (rédigé à 75%). Il s’agit d’avoir une vue du processus de bout en bout « de la mine au laptop ou
au clic » et une sélection de solutions bio-inspirées en matière de gestion, transport, stockage de
l’information de façon frugale.

Lundi 24 et lundi 31  octobre  2022

Vacances

Lundi 7  novembre  2022 •  Amphithéâtre 2B
Relever les défis de demain pour l’adaptation de la société au changement
climatique.

Marc SIMON promotion 2020 Wangari Maathai,  directeur de l’Innovation  Suez  Eau France,
Suez

Relever les défis de demain pour l’adaptation de la société au changement climatique.
Marc SIMON, promotion IHEST 2020 Wangari Maathai, directeur de l’Innovation  Suez  Eau France, Suez
Marc Simon partagera sa vocation professionnelle en l’illustrant par son parcours. Il présentera le sens de
l’action qui l’enthousiasme depuis toujours : œuvrer pour le bien commun, déployer chacun dans sa vocation
propre, travailler de manière collaborative. Anecdotes, réussites et échecs illustreront son propos. Il
partagera aussi ses convictions concernant les défis à relever pour l’adaptation de la société au changement
climatique.

Marc Simon est Directeur de l’Innovation & projets stratégiques chez SUEZ, membre du scientifique de
l’IHEST. Il est ingénieur et travaille depuis 30 ans pour améliorer le cycle de l’eau urbain (production,
distribution, digitalisation) et la protection des ressources en eau (économies, réutilisation, traitement des
pollutions). Son parcours est passé par la France, l’Italie, l’Afrique, la Chine, Singapour, la Nouvelle Zélande
et l’Australie où il a vécu 5 ans. Il a aussi développé son expertise dans l’économie circulaire des déchets et
la lutte contre la pollution plastique des océans. Après 3 ans de conseil chez Accenture, Marc Simon s’est
impliqué dans la protection de l’environnement au sein de Suez depuis 25 ans. Il a développé une vaste
expérience internationale en tant que responsable de projets d’infrastructures d’eau en Europe, en Afrique et
en Asie puis en tant que Directeur Général de Suez Eau en Australie – Nouvelle Zélande durant 5 ans. Marc
SIMON a ensuite assuré la direction du développement des activités Eau et Recyclage & Valorisation pour
les régions méditerranéennes de Suez France. Il dirige aujourd’hui l’innovation de Suez Eau France et porte
également le développement des solutions de Suez pour la protection des océans impliquant des
partenariats privés, publics et associatifs.

https://www.youtube.com/watch?v=I-fiizh0z04
https://www.youtube.com/watch?v=cGv7KhwDX2U
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Lundi 14 novembre  2022 •  Amphithéâtre 2B
L’intelligence collective pour lutter contre notre plus dure addiction : le
plastique.

Nathalie GONTARD promotion 2019 Elinor Ostrom, directrice de recherche à l’Institut national de
recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ; UMR
Ingénierie des agropolymères et technologies émergentes ; auteure des livres :
Plastique, le grand emballement, Stock 2020 et Les emballages actifs, Tec et Doc
2020

Comment adopter une démarche d’intelligence collective pour construire des connaissances et des solutions
pour aujourd’hui et demain, y compris sur le long terme, en s’appuyant sur une science pluridisciplinaire ?
L’une des missions les plus importantes, de l’expert(e) scientifique, l’un des défis les plus difficiles à relever
aussi, est de savoir transmettre ses connaissances au plus grand nombre, et ce, jusqu’aux plus hauts
niveaux, et de les positionner dans un ensemble beaucoup plus vaste de savoirs. Nathalie Gontard nous
expliquera comment l’on s’investit dans les problèmes de pollution plastique et d’alimentation en intégrant
une nouvelle dimension : les interactions entre sciences et sociétés.

Nathalie Gontard est directrice de recherche à INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture,
l'alimentation et l'environnement) depuis 2011. Cette experte en sciences transdisciplinaires des emballages,
polymères et aliments a reçu des prix prestigieux. Elle coordonne de nombreux projets collaboratifs
internationaux, est fréquemment sollicitée par les médias sur la pollution plastique et a contribué à la
réglementation sur la sécurité sanitaire des emballages alimentaires et du recyclage des plastiques. Depuis
le début de sa carrière, Nathalie Gontard s’est engagée en faveur des femmes et de leur légitimé dans la
recherche.

Lundi 21 novembre  2022 •  Amphithéâtre 2B
Les innovations Deep Tech, l'enjeu d'aujourd'hui pour la compétitivité de demain

Sophie JULLIAN promotion 2009, Hubert Curien, Présidente Pulsalys, Satt Lyon, Saint Etienne

Depuis quelques années le terme Deep Tech fait la une des éditos des journaux économiques et maille
fréquemment les propos d’acteurs dans le domaine du financement des startups. L’appellation Deep Tech
s’applique aux startups qui proposent des produits ou des services « à forte intensité technologique » basés
sur des innovations de rupture. Les Deep Tech ont vocation à répondre aux grands défis du XXIème siècle :
environnement, santé, industrie, mobilité et regroupent en grande majorité des innovations qui prennent
appui sur la recherche scientifique produite dans les laboratoires. Plus largement, on peut même considérer
aujourd’hui que tous les contenus scientifiques, y compris ceux issues des travaux en sciences humaines et
sociales, peuvent être convertis en innovations Deep Tech grâce à la révolution numérique en marche.
Nous apprendrons pourquoi l’ensemble des acteurs qui accompagnent le développement économique de
nos entreprises doivent prendre appui sur cette offre Deep Tech bâtie sur la richesse scientifique produite
dans nos laboratoires afin de créer les produits et services de demain. C’est un vrai cercle vertueux :
l’excellence scientifique, à travers sa transformation en technologies, devient un vecteur de développement
économique, de création d’emplois et de compétitivité, qui en retour, va permettre plus de moyens pour la
recherche publique.

Sophie Jullian a fait ses études d’ingénieur à Lyon puis son doctorat de chimie à l’Université Pierre et Marie
Curie (Sorbonne Université). Elle a démarré sa carrière comme chercheur à l’IFP énergies nouvelles puis
elle a eu plusieurs responsabilités dans cet organisme jusqu’à en être le Directeur scientifique en 2010. En
2007, elle est nommée Vice-Présidente du pôle de compétitivité Axelera où elle va piloter le montage du
dossier Axel-One plateforme mutualisée d’innovation dans le domaine des matériaux et des procédés, en
parallèle elle prend la présidence du conseil scientifique de l’ENS de Lyon. A partir de 2013, elle rejoint les
équipes du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes comme Déléguée à la Recherche et la Technologie
pour l’ensemble de la Région, dans cette fonction elle va coordonner le Contrat de Plan État Région sur les
volets Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (360 M€). Depuis 2017, elle est présidente de la
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Société d’Accélération du Transfert Technologique PULSALYS, incubateur et accélérateur d’innovations
DeepTech de Lyon et Saint-Etienne qui construit les produits et services innovants de demain, en
transformant les découvertes scientifiques issues des laboratoires de l’Université de Lyon en opportunités
économiques pour les entreprises et les startups.

Lundi 28 novembre  2022 •  Amphithéâtre 2B

La pollution plastique et ma tortue emprisonnée

Philippe BOLO Promotion 2021 - IHEST – Michel Serres, député de la septième circonscription de
Maine-et-Loire

Dans votre cuisine, dans votre salle de bain ou encore sur votre bureau, le plastique accompagne votre
quotidien sans que vous ne vous en rendiez véritablement compte. Malléable sans oublier d’être rigide,
coloré ou transparent, léger mais robuste, abondant et bon marché, il apparaît comme le matériau idéal et
avantageux qui surclasse tous les autres. On parle de lui pour les services qu’il vous apporte, allègement de
votre ordinateur portable, praticité de votre bouteille d’eau, préservation de vos aliments vous évitant un
gaspillage qui vous fait culpabiliser … C’est certain, il est parfait ! Mais des images viennent cependant
assombrir ce tableau : celle de la tortue enchevêtrée dans un filet de pêche dont elle a croisé la dérive ou
celle du 7ème continent au cœur des océans, si loin de nos côtes et de nos villes. Ces images interpellent et
révoltent ! Mais elles ne vous disent pas tout de la pollution plastique ! Visible ou invisible, des fonds
océaniques aux plus hauts sommets des massifs montagneux, des plus petites rivières aux plus vastes
océans, de l’air que nous respirons jusqu’au sang qui circule dans nos veines et nos artères, les plastiques
sont partout. Évoquer cette pollution est un grand voyage planétaire qui conjugue modèle sociétal,
connaissances scientifiques, options technologiques, impacts sur la biodiversité et la santé. Je vous invite à
venir partager ce voyage et à réfléchir aux actions que nous pouvons mettre en place pour contrarier le
scénario d’une pollution irréversible.

Philippe Bolo est député de la 7ème circonscription de Maine-et-Loire. A l’Assemblée nationale, il est
membre de la Commission des affaires économiques et de l’Office parlementaire d’Evaluation des Choix
scientifiques et technologiques. Ingénieur agronome, son parcours professionnel l’a amené à travailler
auprès d’organismes de recherche publique (CIRAD et INRAe) et d’une entreprise d’ingénierie où il a exercé
une activité de conseil dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’environnement.

https://www.philippe-bolo.fr/rapports/
https://www.philippe-bolo.fr/wp-content/uploads/2020/12/Planche-Pollution-Plastique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zH6HKMzplRA
https://www.youtube.com/watch?v=9vCba290TBU
https://www.science-et-vie.com/article-magazine/de-la-vie-dans-continents-plastique
https://information.tv5monde.com/info/le-7eme-continent-un-monstre-de-plastique-1863

Lundi 5 décembre  2022 •  Amphithéâtre 2B
Le calcul haute performance : Le monde de la simulation et des
supercalculateurs

Catherine LAMBERT promotion 2008, Gérard Mégie, Présidente du  CERFACS, Centre européen de
recherche et de formation avancée de calcul scientifique, membre de l’académie
des technologies

La simulation numérique par le calcul haute performance est un enjeu majeur pour les entreprises et
organismes de recherche. Elle permet l’étude de phénomènes très complexes et nécessite le recours à des
calculateurs puissants.
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Le Cerfacs est un centre privé de recherche, de développement et de formation en matière de simulation et
de calcul haute performance au bénéfice principalement de ses associés industriels et publics (Airbus, Cnes,
EDF, Météo France, Onera, Safran, Total) : Le Cerfacs conçoit, développe et propose des méthodes et
solutions logicielles innovantes dans les domaines de l’aéronautique, du spatial, du climat, de
l’environnement et de l’énergie. Le Cerfacs forme des étudiants, des chercheurs et des ingénieurs dans le
domaine de la simulation et du calcul haute performance. Nos travaux permettent, par exemple, de mieux
comprendre la nature des fluctuations climatiques, de mieux évaluer l’impact des risques naturels (comme
les inondations) et aussi d’optimiser la conception des moteurs, de réduire les temps de conception en
aéronautique et dans le domaine spatial, d’évaluer l’impact de l’aviation sur l’environnement mais aussi
l’impact du réchauffement climatique sur l’aviation.
Cette conférence présentera les atouts du Calcul Haute Performance et comment le Cerfacs a su créer un
effet Médicis pour innover !

Catherine LAMBERT a été membre du Conseil scientifique sur l'observation de la Terre (ACEO) de
l'Agence Spatiale Européenne (ESA) de 2018 à mars 2022. Elle est membre du conseil de la recherche et
de l'innovation (RIAG) d'EuroHPC, membre du conseil scientifique du CEA DAM et présidente du comité
scientifique et technologique chargé d'orienter et d'évaluer les actions à mener dans le cadre du programme
prioritaire d'équipement et de recherche (PEPR) français sur les technologies quantiques. En février 2022,
Catherine LAMBERT a été nommée personnalité qualifiée au sein du comité numérique de France 2030.
Catherine LAMBERT est présidente du club GALAXIE, qui réunit une centaine de chefs d'entreprise du
secteur spatial de la région Occitanie. Elle est membre du conseil d'administration d'Aerospace Valley et
présidente du comité de labellisation. Catherine LAMBERT est membre de l'Académie des Technologies,
lauréate du prix KODAK-PATHE-LANDUCCI de l'Académie des Sciences (1997) et Officier de l'Ordre
National du Mérite.

Lundi 12 décembre  2022 •  Amphithéâtre 2B
L’artiste & l’Automate

Jean-Marc DELTORN promotion 2018, Jeanne Barret, Maître de conférences au Centre d’études
internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), examinateur à l’Office
européen des brevets

Composer une mélodie dans le style de Mozart, des Beatles ou de Thelonious Monk, peindre à la manière
de Rembrandt, de Van Gogh ou de Renoir, rédiger une histoire inspirée des œuvres de Shakespeare ou de
Dostoïevski, autant de réalisations artistiques qui nécessitent en principe des années de pratique (ou
d’exercice ou d’astreinte). Or, de nouveaux outils algorithmiques proposent d’un simple clic de produire des
œuvres susceptibles de rivaliser avec celles des grands maîtres…"Stable Diffusion", "Dall-E 2”, “ImagEn",
“WaveNet", et bien d'autres plateformes génératives viennent ainsi augmenter - et bouleverser - le paysage
créatif, de l’atelier de l’artiste jusqu’aux salles de ventes. Ces intermédiaires techniques basés sur les
dernières générations de réseaux de neurones sont en effet capables de générer des œuvres —
graphiques, musicales ou narratives — de manière partiellement automatique, à partir d’une phase
d’apprentissage à partir d’oeuvres préexistantes : le choix d’une palette de couleurs, d’un coup de pinceau,
la sélection d’une mélodie ou d’un rythme, la tournure d’une phrase, sont autant de composantes qui
surgissent de l’automate pour donner lieu à des créations inédites. Entre démocratisation des modes
création, émergence de nouveaux outils assistant le créateur mais aussi atteinte aux droits des artistes et
perturbation du marché de l’art, ces machines-algorithmiques sont ainsi venues ouvrir de nombreux débats.
Dans cet exposé, nous proposerons un bref panorama de ces objets techniques en présentant dans un
premier temps leurs mécanismes internes et exposant un ensemble d'exemples d'applications à la création -
artistique et technique - avant de discuter leur potentiel et leurs limites.

Jean-Marc est maître de conférences au Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle
(CEIPI) à l’université de Strasbourg et membre de l'“Impact of Technology Expert Group” à l'European
Observatory de l'EUIPO. Au CEIPI, Jean-Marc étudie l’articulation entre les technologies numériques
émergentes et la propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevets) ainsi que les droits fondamentaux. Avant de
rejoindre le CEIPI, Jean-Marc a été en charge pendant plus de 15 ans du secteur IA à l’Office européen des
brevets et a travaillé dans des laboratoires de recherche en Angleterre, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.
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Jean-Marc est titulaire d'un doctorat en physique théorique de l'Université de Paris et d'un doctorat en droit
de l'Université de Strasbourg.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64970
https://www.leseditionsdunet.com/livre/algorithmes-et-societe

CALENDRIER DE SORBONNE ARTGALLERY
Septembre 2022  -Décembre 2022

Pour l'Ukraine
Cycle de trois expositions d'artistes ukrainiens en septembre

Inna Kharchuk
Reminiscence
vernissage le 12 septembre à 19 heures
En présence de la commissaire d'exposition Varvara Karpechenkova

Mykola Hrytselyak
La Madonne ukrainienne
vernissage le 19 septembre à 19 heures
En présence de la commissaire d'exposition et du Colonel François Heulard

Irina Suchelnitska
La voix de la guerre
vernissage le 26 septembre à 19 heures
En présence de la commissaire d'exposition Varvara Karpechenkova

Puis trois expositions monographiques chaque mois :

Iris
Esther Shalev-Gerz
vernissage le 3 octobre à 19h
À l'occasion de PHOTODAYS

Portraits South Africa
Pieter Hugo
vernissage le mardi  8 novembre à 19h
À l'occasion de PARIS PHOTO
En présence de la commissaire d'exposition Emmanuelle de l'Ecotais

Distorsions
Vladimir Skoda
vernissage le 5 décembre à 19h
À l'occasion de la Présidence Tchèque de la communauté européenne
En présence de SE l'Ambassadeur Michal Fleishmann

Sorbonne Artgallery
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

12, Place du Panthéon, Aile Soufflot - RDC 
75005 Paris

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

11

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64970
https://www.leseditionsdunet.com/livre/algorithmes-et-societe


12




