
 

Fêter ses 50 ans en pleine lumière, c'est ce que vient de réaliser la 
Faculté des Sciences d'Orsay 

2015 : Il y a 50 ans qu'en mars 1965 un décret portant création de la Faculté des Sciences d'Orsay fut signé et 
60 ans qu'à l'initiative de Irène Joliot-Curie la construction des premiers bâtiments de ce qui allait devenir le 
campus d'Orsay fut lancée.  

Pour célébrer cet anniversaire, un grand spectacle « son & lumière  » a été présenté du lundi 16 au samedi 21 
mars dans le hall de SUPER- ACO. Le spectacle crée par le Kolektif Alambik et composé uniquement pour cet 
événement, a illuminé ce lieu historique de la Faculté des Sciences et plusieurs animations sur le thème de la 
lumière ont +également été proposées : des expositions, des ateliers, un colloque scientifique, l’observation 
d’une éclipse solaire, la visite de Sciences ACO (l'un des pionniers des collisionneurs en Europe, ancêtre du 
LHC) ou encore un concert de l’Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay. Cette manifestation coïncide avec 
l'année internationale de la lumière décidée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. 

1955 : Créer de toutes pièces un campus à 20 km de Paris sur 200 hectares : un vrai défi mais contre toute 
attente cela a fonctionné et même très bien. Les crédits affluèrent (heureuse époque), les pelleteuses firent vite 
et toute une génération répondit OK attirée par des labos neufs et spacieux, car ils étaient devenus 
impraticables à Paris, peut-être par le charme des lieux (eh oui!) mais aussi par la proximité du CEA (créé 4 ans 
plus tôt) à Saclay et du CNRS à Gif. 

Les décennies suivantes, le prestige d'Orsay ne fera que croître. 3 Prix Nobel, 4 médailles Fields, des médailles 
d'or et d'argent du CNRS et autres distinctions soulignent l'excellence d'une recherche aussi bien fondamentale 
que très appliquée.  

L'offre d'une formation adossée à cette recherche attire de nombreux étudiants aussi bien étrangers que 
français. 

Et comment ne pas souligner l'attrait si bien préservé d'un magnifique campus boisé abritant un parc botanique 
classé. 

Et maintenant  quel avenir pour ce campus ? 

Le Campus de demain  

En décembre 2014, un décret vient officialiser la création de la Communauté d'universités et d'établissements 
(ComUE- Université Paris-Saclay1). Une autre histoire commence ou plutôt a déjà commencé depuis plusieurs 
années. Cette ComUE de 19 établissements fondateurs est créée dans le but de donner une plus grande 
visibilité internationale à un ensemble regroupant Universités, Grandes Écoles et organismes de recherche 
(CNRS, CEA, INRIA, INRA). L'Université de Paris-Sud apporte le plus grand nombre d'étudiants et de 
laboratoires de recherche de renom. Au-delà de la mise en commun des enseignements, le but est de favoriser 
les synergies entre les laboratoires de ce grand campus.  

Plusieurs opérations ont précédé : Plan campus, Projets d'investissements d'avenir (PIA), contrats de Plan État 
Région, loi de juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et de la recherche, initiatives d'excellence (IDEX). Au 

                                                      
1
 La ComUE baptisée Université Paris-Saclay a le statut d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), ce 

qui lui permet de délivrer des diplômes de licence, master et doctorat 



sein de cette nouvelle structure, chaque établissement conserve son identité et ses moyens. L'Université - 
Paris-Sud devrait pour ses actions de mutualisation se voir attribuer des postes « ComUE ».  Mais elle doit 
aussi apporter sa contribution financière à l'université Paris-Saclay et actuellement c'est un contexte budgétaire 
contraint. Nous espérons vivement que la mutualisation des ressources et des moyens sera effective et induira 
des formations de qualité, source de dynamisme pour le développement de recherches d'excellence et un 
meilleur transfert de connaissances vers l'application. 

État des lieux en septembre 2015 

Première rentrée universitaire de l'Université Paris-Saclay 

Si l'université Paris-Sud est toujours seule aux manettes de ses formations en Licence, DUT, PACES, DU et 
des quelques Masters non mutualisés, toutes les Écoles doctorales ainsi que les autre Masters (près d'une 
cinquantaine) sont désormais mutualisés au sein de Paris-Saclay. Leurs étudiants reçoivent une carte affichant 
cette double identité : université Paris-Sud / université Paris-Saclay. 

Quelques réalisations : 
     Dans la vallée, 

     - en mars 2015 les étudiants ont pris possession de leur maison dénommée la Maison des Paris-Sudiens. 
Ce lieu de vie construit à la place de l'ancienne 
chaufferie du Bures est entièrement dédié à la vie 
étudiante et associative. C'est la Fédération des 
Associations de l'Université Paris-Sud (la FAPS) qui 
en est le gestionnaire. Une quinzaine d'associations 
étudiantes sont hébergées et tous les étudiants 
peuvent venir discuter, travailler, se détendre. Ils ont 
à leur disposition, des bureaux, des salles de 
réunions, une salle polyvalente et 3 studios 
d'enregistrement.  

     - les travaux de l'institut de Mathématiques sont 
en cours. Livraison du bâtiment prévu en 2016. 

     Sur le Plateau, 

     - l'ISMO( Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay) situé à côté de la Physique du solide. Les travaux de 
ce nouvel institut né de la fusion de trois laboratoires d'Orsay2 devraient s'achever  courant 2016. 

 - Lieu de Vie du Moulon, situé à côté de la maison de l'Ingénieur, travaux en cours depuis fin 2014. Il 
devrait accueillir les étudiants pour la rentrée 2016. Il comprendra un restaurant universitaire, des équipements 
sportifs et des espaces associatifs. 

Quelques réalisations « à venir » et à « suivre » 
     Dans la vallée, 

 - Le conservatoire de Musique de la vallée de Chevreuse (à Rayonnement départemental) sera implanté à 
l'entrée du campus. 

     Sur le plateau, 

 - Le Centre de Physique Matière et Rayonnement33. Cet ensemble scientifique et immobilier relève du plan 
campus et complétera la 1ère phase initié par la construction de l'ISMO.  
 - Réhabilitation et extension du Laboratoire Aimé Cotton. Travaux prévus entre fin 2016 et fin 2018  
 - Rénovation du laboratoire de Physique des solides. Travaux attendus entre le 4ème trimestre 2015  et le 
début 2018. 
 - Projet FAST- LPTMS-Institut Pascal (centre d'accueil de visiteurs). Travaux attendus en 2016-2018 
 - Construction d'un  nouveau bâtiment d'enseignement de la physique. Travaux attendus entre fin 2016-
2018 
 - Projet Biologie-Pharmacie-Chimie. Ce projet englobe la faculté de pharmacie, l'Institut de chimie 
moléculaire et des matériaux d'Orsay (ICMMO), l'Institut diversité écologie et évolution du vivant (IDEEV) et un 
pôle d'enseignement. Projet en phase de concertation, de dialogue ... durée  environ 18 mois. 

                                                      
2
  Le LPPM (laboratoire de photophysique moléculaire), LCAM(laboratoire des collisions atomiques et moléculaires), LIXIAM(laboratoire 

d'interaction du rayonnement X avec la matière) 

   3 Ce centre regroupe  le FAST (laboratoire fluides, automatique et systèmes thermiques), le LPTMS (laboratoire de physique théorique et modèles 

statistiques), LPS (laboratoire de physique des solides, le LAC ( laboratoire Aimé Cotton), IPa(Institut Pascal) 

 



Ce Campus de demain est loin d'être achevé 

Beaucoup de questions restent encore sans réponses, beaucoup d'inquiétude aussi : moyens financiers, 
indépendance, statuts, mobilité... Faire partie d'une communauté n'est pas toujours facile, communauté incluant 
des partenaires ô combien prestigieux, aux moyens financiers supérieurs. Le rôle moteur tenu par  l'Université 
Paris-Sud  dans sa mission d'enseignement et de recherche va-t-il évoluer compte tenu d'une visibilité encore 
plus grande, des mutualisations...? L'enseignement de la Licence ne va-t-elle pas en souffrir? 

Mais beaucoup plus grave, est-il possible de construire une communauté quand tout le monde ne joue pas le 
jeu? Gilles Bloch, Président de l'Université Paris-Saclay depuis juin 2015, dans un interview à l'AEF s'inquiète 
de l'attitude des Écoles. Comment faire cohabiter des structures ayant des cultures aussi différentes, culture de 
type « autoritaire » pour les écoles et culture « démocratique » pour les universités? 

…………………………. 

Quand les étudiants du centre universitaire d’Orsay et les habitants de la 
vallée de Chevreuse se rencontrent : 

Le programme « Correspondances » 

Nous entamons, à cette rentrée universitaire 2015-2016, la 5eme année du programme « Correspondances » 
animé par les amis du campus et soutenu par la mairie d’Orsay. Ce programme propose aux étudiants 
étrangers du campus et aux habitants de la vallée de se rencontrer régulièrement. Le succès de ce programme 
auprès des étudiants et aussi auprès des habitants de la vallée montre qu’il répond à une véritable attente de 
rencontres conviviales. Il participe à rompre l’isolement que ressentent trop souvent les étudiants étrangers 
nouvellement arrivés sur le campus. 
Ce programme ne pourrait pas exister sans la mobilisation de nombreux habitants de la vallée. Depuis le début 
de ce programme ce sont plus de 70 familles qui ont rencontré des étudiants. Douze nouvelles familles se sont 
manifestées à cette rentrée universitaire 2015-2016 pour recevoir des étudiants. Qui dit que les français ne sont 
pas accueillants ?!  

Des nouvelles du « Programme Correspondances » 2014-2015 
Au cours de l’année universitaire 2014-2015, 32 étudiants étrangers, arrivés cette année, ont rencontré des 
correspondants. Comme les années précédentes, les étudiants chinois étaient les plus nombreux. Onze 
nouveaux correspondants de Bures, Gif, Orsay, les Ulis, Saclay et Villebon se sont proposés pour recevoir ces 
étudiants. Trente-six étudiants des années précédentes ont poursuivi les rencontres avec leurs correspondants. 
Ce qui témoigne des liens durables qui se tissent au cours de ces rencontres. 

  Les ateliers de conversations franco-chinoise.... 

Le campus universitaire d’Orsay accueille de nombreux étudiants Chinois, pour lesquels le décalage de 
coutumes et de civilisation est immense ! À tel point que certains étudiants thésards, pour qui le travail au sein 
du laboratoire ne nécessite que l'Anglais, baissent les bras et repartent en Chine au bout de 3 ou 4 ans en 
sachant à peine dire « bonjour » ou « merci ». Georges Audi, chercheur au centre universitaire d’Orsay et 
passionné de chinois, organise trois ateliers hebdomadaires de conversation franco-chinois ouverts aux 
étudiants chinois et aux habitants de la région. Les ateliers ont fonctionné toute l’année avec une vingtaine 
d’étudiants chinois et trois français souhaitant pratiquer le chinois. 

 Les rencontres organisées par « les amis du campus » 

Le traditionnel pot de début d’année offert par la mairie d’Orsay a réuni cette année 70 étudiants et 
correspondants dans les salons de la Grande Bouvêche à Orsay le vendredi 5 février. Les  étudiants des 
ateliers franco-chinois et d’anciens étudiants du programme Correspondances nous ont proposé une animation 
musicale sympathique. Cette rencontre est l’occasion pour les correspondants de se rencontrer et d’échanger 
leurs expériences. 
Deux sorties ont été organisées par « Les Amis du Campus » : le dimanche 12 avril était consacré à une visite 
du quartier latin et du jardin des plantes à Paris. Nous avons visité les jardins de Versailles et leurs « grandes 
eaux » le dimanche 13 mai. Une vingtaine de participants étudiants et correspondants ont participé à ces deux 
sorties. 

 Vous souhaitez recevoir des étudiants étrangers : l’association des « Amis du Campus » vous 

mettra en relation. Prenez contact avec nous en nous envoyant un mail : amis-campus-orsay.asso@u-psud.fr,  

 Vous habitez la région et  vous apprenez le Chinois, votre niveau est moyen et vous souhaitez 

l'améliorer tout en aidant les étudiants Chinois : participez à  l'animation d'un « Atelier" ». 

file:///C:/Users/jean-louis/Documents/Amis%20Campus/Journal/amis-campus-orsay.asso@u-psud.fr


Georges Audi vous donnera tous les renseignements (audi.georges@gmail.com) 

Informations sur :  www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/vie_dans_le_campus/les_amis_du_campus.html  

 

Le festival d'accueil de la rentrée 2015 

Le désormais traditionnel Festival d'accueil des nouveaux étudiants s'est tenu le jeudi 10 Septembre dernier. 
La grande nouveauté de cet événement était le lieu, dans et autour de la très récente « Maison des Étudiants 
ParisSudiens » située à la place de l'ancienne chaufferie (bâtiment 399). Rappelons que ce bâtiment a pour 
vocation d'être un lieu privilégié de la vie étudiante, permettant les rencontres entre étudiants et les rencontres 
étudiants-associations et qu'il semble déjà largement fréquenté. Ce bâtiment est construit de plain-pied, autour 
d'un grand hall d'accueil, et on y trouve des salles grandes et petites, destinées aux réunions, permanences des 
associations, etc... 
Le temps cette année encore était de la partie, et cela a grandement contribué à l'ambiance animée et 
décontractée de la journée. À commencer par le joyeux accueil en fanfare  assuré comme d'habitude par 
L'AFREUBO, installée sur la terrasse autour de laquelle les 
étudiants ont pu s'installer en gradins, pour écouter, 
déambuler, ou bavarder au soleil.  
Les stands, toujours aussi nombreux, étaient répartis entre 
la terrasse, le hall d'accueil, et les nombreuses salles situées 
autour du hall. Nous y avons trouvé comme à l'habitude les 
stands des organisateurs, c'est à dire la Fac et ses services, 
les villes d'Orsay et de Bures, et bien sûr nous-mêmes, puis 
l'ensemble des associations étudiantes, tant culturelles que 
sportives ou d'entraide. Par exemple l'information sur 
l'épicerie solidaire AGORAé installée dans le bâtiment 308. 
D'autres associations participaient, telles Emmaüs et son stand d'objets de première nécessité pour une 
chambre d'étudiant, sans compter les dictionnaires ou quelques fournitures de papeterie.   

 
Comme à l'habitude aussi, notre président Etienne Bretey a 
présenté Colette Voisin, vice-présidente de Paris-Sud, David 
Ros, maire d'Orsay et Jean-François Vigier, maire de Bures qui 
ont adressé aux nouveaux étudiants quelques mots de 
bienvenue et donné des informations sur la Fac et les 
communes environnantes. 
Les étudiants avaient organisé un buffet de hot-dogs et crêpes 
qui bien sûr a remporté un grand succès! Ils se sont baladés 
dans le forum, et ont pu selon leurs besoins et leurs centres 
d'intérêt, s'informer aux différents stands. 

Nous avons noté comme à l'accoutumée la présence de nombreux étudiants étrangers, avec une grande 
proportion de chinois. Pour ce qui concerne notre stand, nous avons reçu comme d'habitude beaucoup de 
demandes d'informations sur les logements et constaté que beaucoup d'étudiants commencent leur année 
universitaire avec une situation de logement extrêmement précaire (parfois 1h1/2 pour venir à la Fac!). 

 
Nous avons également reçu des demandes d'information, et candidatures, pour l'opération Correspondances 
qui intéresse bon nombre de nouveaux arrivants. 
Le bilan de cette journée est très positif ; depuis plusieurs années, cette manifestation a évolué vers ce qui 
semble un équilibre harmonieux entre les étudiants et les institutions, tant locales qu'environnementales. Nous 
nous efforçons d'ouvrir les étudiants à une meilleure connaissance du Campus et de la région. Des liens solides 
et très conviviaux se sont établis entre le Campus et les villes d'Orsay et de Bures, ce qui ne manquera pas de 
contribuer à de nouveaux et fructueux échanges. 
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