
Le  Département d’Études Cognitives (DEC) est un département  interdisciplinaire de l’École
normale supérieure, aux interfaces des sciences humaines et sociales, des sciences du vivant et
des sciences de l'ingénieur. 

L'enseignement  et  la  recherche  au  DEC  portent  sur  des  fonctions  mentales telles  que  la
perception,  l’attention,  la  décision,  la  conscience,  le  raisonnement,  le  langage,  les  émotions,
l'action,  et  les  compétences  sociales.  Relier  ces  fonctions  mentales  aux  mécanismes
psychologiques qui les sous-tendent et à leurs bases génétiques et neuronaux, tel est l’enjeu des
sciences cognitives. 

En raison de sa nature interdisciplinaire, le DEC recrute des étudiants de tous profils, depuis
les filières littéraires jusqu’aux filières scientifiques. Afin de permettre de mieux appréhender
l’étendue  du  champ  couvert  par  le  département,  des  chercheurs  de  différents  domaines
présenteront leurs travaux, puis une rapide présentation des voies d’entrée au DEC suivra.

La présentation se fera le jeudi 15 décembre de 17 à 19h en mode hybride :
→ au 29 rue d’Ulm, 75005 Paris, Amphi Jaurès au sous-sol
→ en ligne sur gotomeeting  : https://meet.goto.com/321653117

17h00     :   introduction par Yves Boubenec, directeur des études du DEC

17h05     :   présentation du DEC par Charlotte Jacquemot, directrice du DEC

17h15     :   Alex Cristia (LSCP) – Des bébés et des machines : L'IA pour comprendre le 
développement du langage

17h25     :   Hugo Mercier (IJN) – Le vrai danger des fake news

17h35     :   Sophie Bodenès (LSP) – Déchiffrer les patterns symboliques de la seiche Sepia 
officinalis avec de l’intelligence artificielle

17h45     :   Franck Ramus (LSCP) –  Panorama sur la dyslexie: gènes, cerveau et cognition

17h55     :   Stefano Palmenteri (LNC2) –  Apprendre de ses succès et ses erreurs: de la 
modélisation aux neurosciences en passant par la psychologie

18h05     :   présentation des voies d’entrée au DEC par Clotilde Policar, directeur des études 
Sciences de l’ENS et Yves Boubenec, directeur des études du DEC

18h15 – 19h00     :   interaction avec des normaliens du DEC

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’un des conférenciers ou Yves Boubenec : 
boubenec@ens.fr
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