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Compte-rendu du Conseil d’administration de l’Université PSL 

Jeudi 10 mars 2022 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux administratrices et administrateurs et salue la présence de 
Jean ABOUDARHAM, astronome à l’Observatoire de Paris-PSL qui remplace Cyril IMBERT au 
sous-collège des Représentants élus des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs. Il lui 
propose de prendre la parole. Monsieur ABOUDARHAM indique travailler sur le solaire et avoir 
participé à l’élaboration du règlement intérieur de l’Université PSL. 
 
Concernant les pouvoirs et procurations des membres, le Président explique que : 

- Le Collège de France est représenté par Françoise COMBES ; 
- L’Institut Curie est représenté par Dominique DEVILLE de PERIERE ; 
- L’INSERM est représenté par Camille CHAUDONNERET ; 

 
- Michelle BUBENICEK détient la procuration de Jean-Michel VERDIER ;  
- Camille CHAUDONNERET détient la procuration de Véronique DEBISSCHOP ; 
- Cédric DALMASSO détient la procuration de Cécile FALCON et de Nathalie VIERA ; 
- Marc MEZARD détient la procuration de Claire LASNE DARCUEIL et de Christian 

LERMINIAUX ; 
- El Mouhoub MOUHOUD détient la procuration de Ronan STEPHAN ; 
- Samuel PINAUD détient la procuration de Frédérique FLECK ; 
- Denis ROUSSET détient les procurations de Jean-Philippe THIELLAY et de 

Michela MALPANGOTTO ;  
- Elisabeth MASSONI détient la procuration de Laurent BATSCH ;  
- Françoise COMBES détient la procuration de Sandrine TREINER ;    
- Alain FUCHS détient les procurations de Mmes LEMARDELEY et CARRERE-GEE.  

 
Le quorum est atteint. 

 
AJOUTS D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR 
Avant de débuter, le Président propose l’ajout de deux points délibératifs :  

- Au chapitre de la gouvernance, un point A7. Délibération relative à des mesures d’urgence 
suite à la situation en Ukraine.   

- Au chapitre de la recherche et de la formation, un point B3. Aide aux doctorants et 
doctorantes PSL dans le cadre de programmes d’accueil avec la Maison Française d'Oxford 
et University College London. 

D’autre part, au titre des questions diverses, il propose que la Vice-Présidente Vie étudiante et 
responsabilité sociale dresse un point d’étape de l’enquête sur les violences sexistes et sexuelles. 
  
Les ajouts sont adoptés à l’unanimité. 
 

I. COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le compte-rendu du Conseil d’administration de l’Université PSL du 16 décembre 2021 n’appelle ni 
remarque, ni modification. Deux administrateurs, absents à cette séance, indiquent s’abstenir. 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité, 2 abstentions.  
 

II. POINTS DELIBERATIFS 
 

A. Gouvernance  
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A7. Délibération relative à des mesures d’urgence suite à la situation en Ukraine 
Le Président propose de débuter la séance par le point relatif à l’Ukraine. Le Directoire est convenu 
qu’il ne suffisait pas de condamner le gouvernement russe, mais qu’il fallait faire tout son possible 
pour aider immédiatement les étudiantes, étudiants et collègues de PSL impactés par la crise, ainsi 
que, à plus ou moins court terme, les collègues et étudiants réfugiés.   
Après concertation du Directoire, il est proposé au Conseil d’administration :  

• La création d’un fonds d’urgence de l’université (EPE et ses établissements en 
cofinancement) pour les étudiantes et étudiants Ukrainiens de PSL d’un montant initial de 50 
000 € pour 2021-22 ; 

• La mobilisation des fonds d’urgence classiques pour les étudiants et étudiantes de PSL 
affectés par la crise ukrainienne (par exemple, les étudiantes ou étudiantes russes de PSL 
peuvent bénéficier d’aides le cas échéant) ; 

• La création d’un fonds de l’Université PSL d’un montant de 500 K€ pour la fin de l’année 
universitaire 2021-22 et pour  2022-23 (EPE et ses établissements en co-financement) pour 
l’accueil d’étudiantes et étudiants réfugiés Ukrainiens ou de pays tiers (parcours 
d’urgence) : l’université a proposé, dans un premier temps, d’accueillir 53 étudiants et 
étudiantes. Un dispositif d’accueil en formation diplômante est en cours d’instruction pour la 
rentrée 2022 ; 

• La suspension des accords institutionnels de formation ou de recherche avec les 
universités et organismes de recherche russes ; 

• L’application du principe de non-discrimination pour les candidatures aux formations de 
PSL dans le cadre de la campagne de recrutement en cours. 

Le Président signale par ailleurs que PSL recense les capacités d’accueil des chercheurs et 
chercheuses, enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses ukrainiens, ukrainiennes ou 
russes à travers le programme PAUSE ainsi que les mobilisations de ses communautés pour l’envoi 
de matériel. Il ajoute pour conclure que l’Université PSL entend préserver le lien avec les collègues 
scientifiques russes afin de contribuer à maintenir les libertés académiques et l’universalité de la 
recherche.  
Une administratrice salue l’initiative et l’équilibre de la position défendue. Elle signale le soutien des 
recteurs et des rectrices russes (RUR) à V. Poutine et demande si les projets cofinancés avec les 
Russes marquent ou non un temps d’arrêt. Des discussions assez serrées, répond le Président, ont 
cours : le Président de l’ANR est mobilisé et, si aucune décision n’est encore prise, il est assez 
probable que les financements institutionnels seront suspendus. Le Président ajoute être en contact 
avec la Ligue européenne des universités de recherche, ainsi que d’autres unions d’universités :  il 
faut, sur ce sujet, faire confiance aux universités. Pour ce qui concerne les collaborations 
internationales, il faut défendre la liberté académique et l’autonomie des universités. Une ligne de 
conduite peut être recommandée, mais non imposée.    
Une administratrice estime la délibération bienvenue et appelle de ses vœux un renfort du 
programme PAUSE, qui concerne aussi bien des chercheurs ukrainiens que russes. La situation 
actuelle étant appelée à durer, il convenait de se mettre en capacité de répondre. Elle fait état de 
deux demandes dans son établissement. Pour conclure, elle rappelle que les individus peuvent 
opérer un don au programme PAUSE. Une administratrice indique que son établissement a mis en 
place des démarches facilitées pour les chercheurs ukrainiens qui souhaiteraient disposer du 
programme PAUSE. Le Président remercie pour ces échanges et propose de procéder au vote. 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

A1 Approbation de compte financier 2021 de l’Université PSL et affectation du résultat 
2021  
Le Président précise que le compte financier a fait l’objet d’une validation par le Directoire du 8 mars 
dernier et d’un avis favorable du Rectorat sans réserve, ce que confirme ce dernier.  
La Directrice financière souligne le triple objectif de la présentation du compte financier : (1) arrêter 
les comptes au 31 décembre 2021, (2) présenter et analyser l’exécution budgétaire, (3) apprécier 
l’évolution de la situation financière de l’organisme.  
L’année 2021 a été marquée par la pérennisation de l’IDEX, l’intégration définitive de la dotation des 
LABEX dans la dotation IDEX, l’impact sur les périmètres budgétaires des deux entités, le transfert 
de financement inversé entre l’Université et la Fondation, le financement d’appels à projets 
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structurants et la montée en charge en année pleine de nombreux projets (SFRI, COFUND, 
Hybridation). Les premiers financements gérés en opérations pour comptes de tiers sont apparus 
en fin d’exercice 2021.  
Les effets du contexte sanitaire persistent : télétravail généralisé, activités impactées, 
particulièrement dans des domaines tels que l’accueil des étudiants internationaux, les relations 
internationales, la formation et la vie étudiante. Des dépenses prévisionnelles inhérentes aux 
relations internationales, à l’événementiel, aux missions présentent de ce fait une sous-exécution 
alors que les actions spécifiques liées au contexte sanitaire ont été poursuivies : équipement des 
salles d’enseignement, aides sociales et informatiques dédiées aux étudiantes et étudiants de PSL.  
 
Situation patrimoniale 2021 
Les agrégats 
financiers sont 
satisfaisants avec 
un résultat de 
5.961.154€, un 
apport au fonds 
de roulement 
conséquent de 
5.843.214€ et une 
trésorerie 
confortable de 
9.930. 504 €. La 
Directrice des 
finances insiste 
sur le caractère 
« exceptionnel » 
de tels chiffres.  
 
 
Bilan fonctionnel 2021 

 
Le bilan fonctionnel 
2021 montre, pour la 
partie « Actif » :  
- Un actif immobilisé 
de 786,9M€ 
- Un actif circulant 
de 13,75M€  
- Une trésorerie de 
9,93M€ 
- Soit un total de 
810,5M€  
 
Du côté de l’actif, le 
total général s’élève à 
810,5M€. Il se 
décompose comme 
suit :  
- Des ressources 
stables de 798M€ 
- Des dettes de 
12,5M€ 
- Une trésorerie 
passive nulle.  
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L’autorisation d’emplois votée par le conseil d’administration du 07 octobre 2021 s’élevait à 122. Il 
comprend l’ensemble des emplois rémunérés par l’organisme, soit 65 sous plafond législatif et 57 
hors plafond législatif.   
 
Exécution des autorisation budgétaires 2021 

 
 
 
 
Exécution budgétaire en recettes  
 

 

E écution des autorisations budgétaires 2021 en recettes 

 La SCSP est en augmentation    362K€) en raison des 

mesures LPR et de financements d  actions spécifiques 

 DS , label Sciences pour tous, PNRR, journées MSCA, 

 ). Des postes de subventionnement concernant l  exercice 

2022 ont été intégrés dans la SCSP définitive 2021 attribuée 

toute fin d année et donneront l ieu à prélèvement sur FDR 

en 2022.

 Autres financements publics : i ls sont en diminution, le 

préfinancement COFUND ayant été per u en 2020 pour 

1057 k€. Une avance pour les mobilités Erasmus   a été 

per ue pour 62,2 k€.

 Autres financements états : taux d exécution impacté par 

le retard pris par le conventionnement avec l  ANR des 

projets IDEES   1 733 k€), PEPR  uantique   105 k€), le 

transfert des financements sur dotations décennales des 

EUR   1 039 k€) , partiellement compensé par la perception 

d une avance pour le projet DEMOES  725 k€).

 Ressources propres : le montant exécuté est conforme à 

la prévision hormis les crédits prévus dans le cadre de Paris 

Santé Campus dont la convention du  IS n  a pas été 

finalisée en 2021. Les principaux postes sont :

 des encaissements relatifs à des financements des de 

contrats doctoraux spécifiques  343 k€)

 La contribution des établissements au fonctionnement du 

SMS documentation et aux abonnements de 

documentation électronique  291 k€)

 Les reversements au titre de la C EC des établissements 

pour le fonctionnement des SMS  ie étudiante  488 k€ de 

restes à percevoir 2019 et 2020, 496,5 k€ au titre de 

2021).
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Le taux global d’exécution des autorisations budgétaires 2021 en recettes est de 96,1% 
 34.730.391€).  
La subvention pour charge de service public (SCSP) est en augmentation (+ 362k€) en raison des 
mesures issues de la Loi pour la Programmation de la Recherche, ainsi que des financements 
d’actions spécifiques  Dialogue stratégique de gestion annuel, label « Science avec et pour la 
Société », Plan National de Relance et de Résilience, journées « Actions Marie Skłodowska-Curie », 
etc.). Des postes de subventionnement concernant l’exercice 2022 ont été intégrés dans la SCSP 
2021 attribuée en toute fin d’année ; elles donneront lieu à prélèvement sur le fonds de roulement 
en 2022.  
Les autres financements publics sont en diminution, le préfinancement COFUND ayant été perçu 
en 2020 pour 1.057 k€. Une avance de 62,2k€ pour les mobilités Erasmus + a été perçue.  
Le taux d’exécution des autres financements Etat est impacté par le retard pris par le 
conventionnement avec l’ANR des projets IDEES  -1.733 k€) et PEPR Quantique (- 105 k€), le 
transfert des financements sur dotations décennales des écoles universitaires de recherche (EUR) 
(- 1.039 k€). Ce retard est partiellement compensé par la perception d’une avance pour le projet 
DEMOES  725 k€).  
Le montant exécuté des ressources propres est conforme aux prévision hormis les crédits prévus 
dans le cadre de PariSanté Campus, dont la convention  IS n’a pas été finalisée en 2021. Les 
principaux postes sont : des encaissements relatifs à des financements des de contrats doctoraux 
spécifiques  343 k€), la contribution des établissements au fonctionnement du SMS documentation 
et aux abonnements de documentation électronique  291 k€), les reversements au titre de la CVEC 
des établissements pour le fonctionnement des SMS  ie étudiante  488 k€ de restes à percevoir 
2019 et 2020, 496,5 k€ au titre de 2021). 
 
Dépenses de personnels en CP 
Les dépenses de personnels s’élèvent à 6.757.101€ ; le principal poste est celui des personnels en 
CDD et CDI (61%), le second les contrats doctoraux et les professeurs attachés (25%).  

 
 
 
Exécution d’autorisation d’engagement en dépenses hors labex et EUR   
La Directrice financière explique que les tau  d’e écution d’autorisation d’engagement en 
dépenses ont été impactés :  

- Par la crise sanitaire avec une moindre réalisation des dépenses prévues : dans le domaine 
des relations internationales, les partenariats ont été établis mais leur mise en œuvre a été 
ralentie et prendront plein effet en 2022 (24 % de réalisation) ; au niveau des activités 
pédagogiques, il y a eu l’annulation ou le report de certaines formations ou ateliers.  
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- Par des décalages de réalisation sur les AAP avec le projet OnePSL Hybridation (taux de 
réalisation 24 %) ; le 
projet IDEES  (taux 
de réalisation 16%) ; 
le projet SFRI (taux 
de réalisation 66% 
mais qui s’explique 
pour partie par la 
prise en charge 
directe du dispositif 
des professeurs 
attachés).  

- Par des conventions 
non signées à fin 
2021 (transfert 
DSGA pour 155 k€, 3 
conventions de 
transfert des contrats 
doctoraux contingent 
2021 pour 45 k€, 
PariSanté Campus 
pour 380k€).  

 
Exécution des CP en fonctionnement par services hors LABEX et EUR  
L’exécution des crédits de paiement des autorisations budgétaires 2021 donne les résultats suivants  
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Analyse du résultat de l’e ercice par rapport à la prévision  
 
La Directrice financière juge le résultat 
bien plus favorable que celui, 
prévisionnel, du budget rectificatif (1,4 
M€) :  

- 1.234k€ de résultat non 
disponible puisque fléché 
(comprenant des dotations de la 
SCSP relative à des dépenses 
2022, des dépenses certaines 
n’ayant pu être mises en œuvre à 
fin 2021, des reports 
règlementaires CVEC, la part sur 
fonds propres du projet 
hybridation) ;  

- 3.324k€ de résultat non fléché 
comprenant :  

o Une sous-exécution de 1 
415 k€, soit 4% des 
charges prévisionnelles ;  

o Des produits pour 270 k€ qui sont venus s’ajouter en toute fin d’année à la prévision ;  
o Un produit exceptionnel correspondant à la constatation du produit relatif à l’avance 

de phase  d’un appel à projet contractualisé courant 2021 pour lequel les charges 
avaient été constatées les années antérieures ; 

o Une reprise de la provision concernant la taxe transport dont le litige s’est éteint au 
31 décembre 2021. 

 
Evolution des agrégats financiers 2021  
 

 
 
Arrêté des comptes 2021  
 
Il est ainsi proposé au Conseil d’administration d’arrêter les éléments d’e écution de 
l’e ercice 2021 :  
65 ETP sous plafond et 57 ETP hors plafond 
Autorisations d’engagement : 56.961.321€ ; 
Crédits de paiement : 31.223.309€ ; 
Recettes budgétaires : 34.730.391€ ; 

Evolution des agrégats financiers 2021
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Solde budgétaire : 3.507.082€ ; 
Variation de trésorerie : 3.488.574€ ; 
Résultat patrimonial : 5.961.154€ ; 
Capacité d’autofinancement : 5.858.804 € ; 
Variation du fonds de roulement : 5.843.214€.  
Affectation du résultat de l’e ercice clos au 31/12/2021 au compte du report à nouveau pour 
un montant de 5.961.154€. 
 
Les commissaires aux comptes présentent leur rapport. Ils expliquent que les éléments de contexte 
ayant eu un impact sur leur audit sont la crise sanitaire et la pérennisation de l’IDEX.  Ils ont procédé 
à une revue du contrôle interne à l’automne, finalisé leur rapport en février. Ils émettent une 
certification sans réserve et sans observation particulière, et remercient la direction financière et 
l’agent comptable pour la qualité des informations fournies pour ces travaux d’audit.  
 
Le Président remercie les commissaires aux comptes.  
 
Un administrateur se félicite de ce résultat, certes exceptionnel, mais très positif ; la situation 
financière de PSL, pourtant mal en point il y a 6 ans, est redevenue saine et il souligne les efforts 
accomplis et la qualité de la gestion des équipes de l’Université. 
Le Directeur Général des Services souligne qu’une trajectoire avait été définie en 2017, pour 
retrouver un équilibre financier. Celui-ci a été atteint avec un an d’avance en 2020. L’établissement 
avait alors défini l’objectif de reconstituer des réserves afin d’être en capacité de faire face à des 
difficultés conjoncturelles potentielles, mais aussi de pouvoir mener à bien des projets, notamment 
des opérations immobilières, en faveur des étudiants, mais aussi du siège de PSL.  
Pour autant, le modèle de PSL reste en grande partie fondé sur la réussite à des appels à projets, 
dont les dotations ne sont pas indexées à l’inflation. Le contexte inflationniste actuel ne lui est donc 
pas favorable et s’il se poursuit, les marges de manœuvre de l’Université se réduiront 
progressivement. Il convient d’une part de penser un modèle adapté à ce contexte, d’autre part que 
l’Etat comprenne que le modèle économique des universités ne peut reposer principalement sur des 
appels à projets et donc des financements non récurrents.  
Plusieurs universités se trouvent dans ce cas et cette prise de conscience progresse, note le 
Président. Un élu regrette le sous-financement de l’Etat et souhaite que la conférence des 
universités saisisse l’occasion des élections Présidentielles pour faire avancer le sujet. L’association 
des dix universités de recherche Udice, dont PSL fait partie, traitera le sujet en conférence de presse 
indique le Président.  
Un administrateur se demande si un jour l’Etat serait prêt à confier à l’Université PSL la gestion 
directe du capital IDEX qui est aujourd’hui à Bercy. Le Président estime le sujet lié à la confiance 
que l’Etat accorde à la gouvernance des universités. Un administrateur souligne l’intérêt d’une 
gestion par Bercy : c’est à cette échelle que les intérêts peuvent être négociés.  
Le Président remercie les commissaires aux comptes, l’agent comptable et la direction financière. Il 
propose de procéder au vote.  
Le compte-financier est adopté à l’unanimité, 5 abstentions.  

 
A2 Ratification de la liste des conventions et des marchés publics 2021  
Le Président indique que toutes les conventions et tous les marchés publics passés par l’Université 
en 2021 ont été transmis aux administrateurs, comme il est d’usage chaque année. L’ensemble 
comprend à la fois les conventions et marchés publics qui entrent dans la délégation de pouvoir du 
Président et ceux que cette instance a adoptés. Il propose de ratifier l’ensemble.  
Un élu demande s’il convient de discuter des conventions ou s’il s’agit simplement de ratifier 
l’ensemble. Il souhaiterait que les conventions et marchés soient classés par type, compte tenu de 
leur nombre élevé. Le Directeur Général des Services indique que le but est de rendre compte aux 
administrateurs et administratrices de l’ensemble des conventions prises en compte soit par eux, 
soit par délégation. Des progrès de présentation sont possibles. Il propose à l’élu d’en discuter. Le 
Président approuve la proposition.   
Un élu constate que la maintenance des sites web de PSL est réalisée par une entreprise extérieure 
et s’interroge sur la pertinence d’internaliser ce service ; plus généralement, il souhaite un débat sur 
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ce qui est internalisé et ne l’est pas. Il appartient au Conseil d’administration, indique le Directeur 
Général des Services, d’ajouter ce point à l’ordre du jour d’une prochaine séance.    
Le Président propose de procéder au vote. 
Ce point est adopté à l’unanimité.  
 
 

 
A3 Plan de formation collective des personnels 2022 et bilan 2021  
En préambule, le Président rappelle que l’Ecole interne est un des services mutualisés supports de 
l’Université PSL. Crée le 1er janvier 2018, il est dédié à la formation continue et collective de tous les 
personnels des établissements qui y participent : titulaires ou contractuels de droit public ou privé, 
administratifs ou techniques, de bibliothèque, enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs. 
Ce SMS est porté par Dauphine-PSL. Sa réussite est emblématique de ce que le collectif est capable 
d’offrir aux communautés en termes de services. Le point sera traité par Mmes Florence GELIN, 
Directrice générale des services de l’établissement porteur, et Céline RIVIERE, Responsable de 
l’Ecole interne PSL.   
Florence GELIN rappelle que ce service mutualisé regroupe 13 établissements avec 386K€ budget 
de formation. Il comprend 2 postes financés ; un 3e est en cours. L’offre est proposée en présentiel 
et en distanciel. En 2021, 250 sessions ont été réalisées pour 2.491 stagiaires, soit une hausse de 
32% par rapport à 2020. 14 396,5 heures ont été suivies.  
Ces formations s’articulent aux axes stratégiques du plan de formation PSL et aux stratégies 
sectorielles de PSL : contribution au développement de PSL en tant qu’acteur de rang mondial, 
professionnalisation et développement des compétences métiers en favorisant la Qualité de Vie 
au Travail, développement d’une offre de formation à destination des chercheurs, enseignants-
chercheurs et enseignants afin de favoriser la qualité pédagogique et de la recherche.  

 
Le bilan montre que les femmes se forment davantage que les hommes, les administratifs plus que 
les académiques. Les thématiques privilégiées touchent au management et à la gestion de projet, 
à la formation aux concours, à l’éthique, RSE et développement durable, à la bureautique et au 
numérique.  
 
Le parcours « accompagnement des pratiques pédagogiques et des usages numériques » a attiré 
600 participants en 2021. 129 enseignants-chercheurs ont été formés à Moodle et 22 stagiaires ont 
assisté au séminaire pédagogique.  
Le parcours « chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants » a dispensé 300h de cours sur le 
sujet de l’encadrement doctoral. 9 participants ont suivi des cours de médiatraining. L’atelier carrière 
académique a assuré 48h de formation et opéré de l’accompagnement individuel. Le parcours 
« management », que 9 personnes ont déjà validé, forme 298 collègues. Le parcours destiné aux 
gestionnaires pédagogique a été ouvert en octobre 2021.  
 
Le bilan 2021 s’illustre aussi par les chiffres suivants :  
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L’axe 1 de la stratégie - contribuer au rayonnement de PSL en tant qu’acteur de rang mondial -  
s’appuie sur les objectifs suivants :  

• Consolider l’offre de formation en Anglais  cours collectifs, temps de conversation animés 
par un natif, rédaction scientifique, etc.) ; 

• Soutenir l'enseignement du Français Langue Etrangère ; 
• Donner accès à l'apprentissage des langues rares avec l’ILARA ; 
• Faciliter l’accueil des étudiants internationaux  sensibilisation pour adopter les 

comportements facilitateurs en situation interculturelle, présentation des dispositifs, services 
mutualisés et acteurs PSL mobilisés sur ces questions) ; 

L’axe 2 - Professionnaliser et développer les compétences métiers en favorisant la Qualité de Vie 
au Travail – s’appuie pour sa part sur les objectifs suivants :  

• Accompagner les évolutions organisationnelles consécutives à la crise sanitaire 
(télétravail, outils collaboratifs, e-learning, etc.) ; 

• Accompagner le déploiement de divers systèmes d’information et la mise en œuvre de 
l’appel à projet IdéEs en poursuivant et développant les actions de professionnalisation 
(LMS, contributeurs ENT, Si RH et Finances, etc.) ;  

• Développer et promouvoir le parcours des gestionnaires de scolarité lancé en octobre 
2021 ; 

• Faciliter l’intégration des nouveau  personnels de PSL à l’occasion de temps 
d’accueil dédiés dès la rentrée 2022 ;  

• Favoriser le développement personnel et la qualité de vie au travail : tout au long de 
l’année (gestion du stress, management bienveillant, développer ses compétences 
humaines, sa confiance en soi, etc.) et à l’occasion d’évènements spécifiques: focus sur 
le droit à la déconnexion ;  

• Accompagner les évolutions organisationnelles consécutives à la crise sanitaire (télétravail, 
outils collaboratifs, e-learning, etc.) ;  

• Accompagner le déploiement de divers systèmes d’information et la mise en œuvre de 
l’appel à projet IdéEs en poursuivant et développant les actions de professionnalisation 
(LMS, contributeurs ENT, SI RH et Finances, etc.) ; 

• Développer et promouvoir le parcours des gestionnaires de scolarité lancé en octobre 2021 
• Faciliter l’intégration des nouveaux personnels de PSL à l’occasion de temps d’accueil 

dédiés dès la rentrée 2022 ; 
• Favoriser le développement personnel et la qualité de vie au travail : tout au long de l’année 

(gestion du stress, management bienveillant, développer ses compétences humaines, sa 
confiance en soi, etc.) et à l’occasion d’évènements spécifiques: focus sur le droit à la 
déconnexion.   

Le dernier axe - Développer une offre de formation à destination des chercheurs, enseignants-
chercheurs et enseignants afin de favoriser la qualité pédagogique et de la recherche – repose sur 
les objectifs suivants :  

• Dans la suite des appels à projet Hybridation et Demoes et avec la mise en place du Centre 
d’Innovation Pédagogique PSL poursuivre le parcours de formation à la pédagogie et aux 
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usages numérique ainsi que les formations collectives aux nouveaux outils pédagogiques 
disponibles ou à venir (Wooclap, LMS commun Moodle, etc.) ; 

• Accompagner la mise en œuvre du plan d’action HRS4R  Human 
Ressources Strategy for Researcher) : ateliers gestion de carrière, intégrité scientifique, 
biais cognitifs et déploiement du mentorat ; 

• Formation autour de la science ouverte et formation à la recherche, à la médiation 
scientifique (AAP Sciences et société) ; 

• Mieux faire connaître les formations aux outils d’encadrement et de gestion dédiées 
 management d’une équipe de recherche, encadrement doctoral, mentorat jeunes 
chercheurs, etc.). 

Le Président remercie Mmes GELIN et RIVIERE pour leur investissement, leur présentation et leur 
succès.   
 
En réponse à un élu, il est indiqué que l’Ecole interne repose sur un cofinancement des 
établissements.  
Un élu regrette que les formations portent sur l’usage d’office 365, quand des logiciels libres existent 
vers lesquels les personnes pourraient être orientées. Les étudiants devraient par ailleurs être 
formés très tôt aux sciences ouvertes.  
Le Directeur Général des Services signale qu’office 365 est l’outil le plus utilisé par les 
établissements-composantes de PSL ; l’École interne suit ce choix et les besoins qui en découlent. 
L’intérêt de former les étudiants à la science ouverte est réel, mais l’école interne gère la formation 
collective des personnels, non celle des étudiants. Une administratrice indique l’existence de 
formations sur le sujet par des partenaires, auxquelles les étudiants peuvent avoir accès.   
Un élu souhaite des précisions sur l’engagement éthique et durable affiché. La fresque du climat 
gagnerait à être organisée à l’échelle de PSL, d’autant que beaucoup d’étudiants y ont été formés 
et seraient ravis de former les personnels. La responsable de l’École interne précise que 
l’engagement comprend aussi bien des formations à la fresque du climat, à la sobriété énergétique. 
Les 70 étudiants formés ne peuvent former à leur tour pour l’instant. La Directrice générale des 
services de Dauphine-PSL indique que toutes les possibilités sont ouvertes pour enrichir cette offre, 
qui ne fait que traduire les engagements des établissements. Il est plus difficile de mobiliser sur 
certains sujets, mais l’école interne peut appuyer ces choix. Un administrateur suggère de se 
rapprocher du campus de la transition dont la vocation est d’accompagner les universités sur ces 
thématiques.   
Un élu pointe une contradiction entre la sobriété énergétique souhaitée et l’utilisation d’Office 365 :  
les logiciels libres augmentent la durée de vie des ordinateurs. Il souhaite savoir sur quel bilan l’Ecole 
interne s’est fondée pour promouvoir une offre de cours de langue en distanciel. Le bilan de 
l’enseignement à distance est selon lui négatif : les cours en distanciel sont des cours dégradés et 
la recommandation du Sénat académique est de mutualiser plutôt les cours de langue. La Directrice 
générale des services de Dauphine-PSL répond que l’offre de formation collective en langue 
s’adresse à une population multi-établissements qui, sinon, hésiterait à se déplacer sur un autre 
campus pour y suivre une heure d’anglais hebdomadaire. La logique du présentiel prévaut, mais il 
convient de prendre en compte la réalité du quotidien des collègues dont beaucoup passent deux à 
trois jours par semaine en télétravail. Le Président estime qu’il n’y a pas d’incitation à privilégier le 
distanciel. L’École interne se plie aux usages, on pourrait avoir un débat sur ces usages en Conseil 
d’administration. Sur l’utilisation des logiciels libres, le Directeur Général des Services estime 
qu’office 365 n’est pas réductible à la seule question des messageries : il s’agit d’une suite logicielle 
avec de nombreuses applications qui impliquent une architecture des données, l’interopérabilité des 
systèmes et donc la convergence informatique. L’enjeu énergétique est un aspect très important à 
prendre en compte, comme l’est la question de la sécurité ou de la capacité de travail collaboratif.  
Le Président propose de procéder au vote. 
Le plan de formation collective des personnels 2022 est adopté à l’unanimité (5 abstentions).   
 
Le Président souhaite la bienvenue à Maryvonne LE BRIGNONEN, nouvelle Directrice de l’INSP. Il 
souligne que l’ENA était un partenaire privilégié, et PSL souhaite garder des liens forts.  Elle le 
remercie pour son accueil.  

 
A4 Délégation de pouvoir du Président pour les Equipex+, ANR, PEPR  



 

  
  
 

Déroulé du Conseil d’Administration de 
l’Université PSL du 10 mars 2022 12 

12 
 

Afin de faciliter la signature des conventions, accords, contrats et leurs éventuels avenants pour les 
projets Equipex  , PEPR et autres appels à projets structurants dont l’Université PSL est lauréate, 
il est proposé au Conseil d’administration d’étendre la délégation de pouvoir accordée au Président 
pour les actes concernant l’attribution des aides par les organismes financeurs, et pour les 
reversements aux établissements-composantes, aux membres-associés et aux organismes de 
recherche. La mesure a pour but de renforcer l’efficacité du traitement de ces dossiers, c’est-à-dire 
de reverser plus rapidement les sommes aux établissements.  
La délégation de pouvoir est adoptée à l’unanimité.  

 
A5 Convention de financements relative au fonctionnement du GIS – PariSanté 
Campus 
Le Président rappelle que l’année passée le Conseil d’administration l’avait autorisé à signer la 
convention constitutive du  roupement d’Intérêt Scientifique PariSanté Campus. En vertu de cette 
convention, l’Inserm a été désigné établissement gestionnaire du  IS et a été mandaté pour prendre 
à bail le site préfigurateur de PariSanté Campus, situé dans le 15e arrondissement et inauguré en 
décembre dernier par le Premier Ministre. Les équipes commencent à s’y installer.  
Le fonctionnement du GIS repose sur différentes recettes : les 45M€ attribués via le Plan de Relance 
par le Ministère de l’Enseignement supérieur, les recettes de l’hôtel d’entreprises et les apports 
financiers versés par les membres fondateurs du GIS. La convention mise au vote fixe les principes 
de répartition des contributions financières de chaque membre fondateur du GIS et les modalités de 
versement de celles-ci à l’Inserm en sa qualité de gestionnaire.  
Le Président propose de procéder au vote. 
La convention est adoptée à l’unanimité.   

 
A6 Convention IDéES-ANR  
Le Président rappelle que les administrateurs ont reçu la convention IDéES-ANR et son annexe 
financière. Une élue décline le sigle IDéES qui veut dire « Intégration des Idex et des ISITE de 
l’ESR ».  
La convention est adoptée à l’unanimité.   

 

B. Formation et recherche 
 

B1 Convention de partenariat relative à la mise en œuvre de la mention de Master « 
Analyse et Politique Économiques » 
Dans le cadre de l’Ecole d’Economie de Paris, PSL, l’EHESS, l'École Nationale des Ponts et 
Chaussées et Paris 1 Panthéon-Sorbonne participent au master « Analyse et politique économiques 
», indique le Président. La présente convention établit les règles générales de collaboration des 
établissements co-accrédités ou labellisant la formation de master. Il précise qu’il s’agit d’une 
prolongation. PSE n’est pas habilitée à délivrer des diplômes ; autrement dit, les étudiants du master 
ne sont pas diplômés de PSE, mais de Paris I, de PSL, de l’EHESS ou de l’ENPC. Un élu demande 
le tarif de la formation. Le Directeur général des services lui répond qu’il s’agit d’un diplôme national 
et donc de droits nationaux. Le Président propose de procéder au vote. 

La convention est adoptée à l’unanimité.  
 
B2 Participation de PSL à la Fédération de Recherche GO SEE  
Le Président explique que l'objectif principal de GO SEE est de développer une exploration 
interdisciplinaire, une approche de biologie des écosystèmes des biomes océaniques à l'échelle 
planétaire. Les équipes impliquées dans cette fédération de recherche ont mené, avec la Fondation 
Tara Ocean, cinq grandes expéditions océaniques mondiales. En résultent des ensembles massifs 
de données éco-morpho-génétiques les plus complets à ce jour, outil essentiel pour l’étude de 
l'écologie et de l'évolution de l'océan au niveau des écosystèmes. PSL siègerait, si le Conseil 
d’administrateur l’accepte, au Comité directeur de cette fédération de recherche composée de 20 
membres. Le Président propose de procéder au vote. 
La participation de PSL à la Fédération de Recherche GO SEE est adoptée à l’unanimité.  
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B.3- Aide aux doctorants et doctorantes PSL dans le cadre de programmes d’accueil 
avec la Maison Française d'Oxford et l'University College London 
Le Président indique que l’Université PSL a noué un programme d’accueil avec Oxford et UCL. Dans 
cette perspective, elle a lancé un appel à candidature pour faire bénéficier les doctorantes et 
doctorants sélectionnés de ce programme. La bourse qui est proposée concerne la prise en charge 
du transport et du logement sur place. Le Président propose de procéder au vote. 
Cette aide est adoptée à l’unanimité.  

 

III. QUESTIONS DIVERSES 
 

Point annuel de suivi des actions menées par la Fondation PSL en matière 
d’innovation, d’entrepreneuriat et de valorisation.  
Conformément au souhait de plusieurs administrateurs et administratrices et comme il en est 
désormais d’usage, le Président propose de procéder à un point d’information annuel sur les actions 
menées par la Fondation PSL en matière d’innovation, d’entrepreneuriat et de valorisation.  
Le Directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat rappelle que ces compétences sont déléguées à 
la Fondation PSL et qu’une présentation annuelle est prévue devant le Conseil d’administration de 
l’Université PSL. Il indique qu’il y a de l’innovation et de l’entrepreneuriat à PSL, de la valorisation 
de la recherche, de la prématuration et maturation et des créations d’entreprises.  
Il présente l’écosystème :  

 
 
 
Et le modèle :  
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Il rappelle qu’il y a au sein de l’Université PSL un un pôle étudiant-entrepreneur PSL PEPITE, un 
espace de co-working de 260m2, PSL Lab, avec 40 postes de travail, 138 étudiants, 120 projets en 
2020-21, environ 200 start-up créées depuis 2014 et des formations entrepreneuriales opérées par 
PSL avec le Diplôme Etudiant-Entrepreneur, PSL-iTeams et la formation transverse PG. Il précise 
que le Pôle Pepite a pour objectif de sensibiliser les étudiants, de les informer des opportunités, de 
former les étudiants entrepreneurs (Diplôme étudiant-entrepreneur - D2E), d’accompagner les 
projets (équipe dédiée, référents et tuteurs professionnels), de permettre l’accès aux ateliers du 
PSL-Lab et dans les établissements. 
 
Concernant PSL valorisation :  

 
 
Le budget annuel de PSL Valorisation est d’environ 3,5 M€ avec des financements IDEX, FNV, 
FEDER, Bpifrance et des revenus générés. Les dépenses principales sont la (pré)maturation pour 
40%, les Brevets pour 19%, les RH pour 18% et les start-up 17%.  
L’AAP prématuration 2021 a reçu 24 candidatures (ce qui est une hausse). 10 projets ont été 
sélectionnés : 7 FNV, 3 Qlife, cofinancement Carnot IPGG). La prématuration s’effectue aussi au fil 
de l’eau, hors AAP  3 projets en cours).  
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Concernant les financements de start-ups et les prises de participation, PSL est cofondatrice, avec 
l’accord des porteurs. Sa participation habituelle est de 5-10% (avant dilution), acquise en numéraire 
et dans le cadre licence. Il y a un accompagnement sur la propriété intellectuelle, les financements, 
le business modèle, les RH, en lien avec les incubateurs du périmètre et les partenaires impliqués. 
Parmi les exemples de start-up à succès peuvent être citées :  

- Energo: issue du laboratoira IRCP (Chimie Paris – PSL, CNRS) ; 
- Aqemia: issue de l’UMR P.A.S.T.E.U.R. (ENS – PSL, CNRS, Sorbonne Univ) ;  
- Ultimetas: issue du laboratoire LPEM (ESPCI – PSL, CNRS, Sorbonne Univ).  

En 2021, PSL Valorisation a participé à la création de : 
- Mitral: EPHE - PSL, traitement du signal, apnée du sommeil 
- iSpheres: ESPCI - PSL, microfluidique, applications biomédicales 
- Panntherapi: Collège de F, neurobiologie, traitement de l’épilepsie 
- UPI: ENS - PSL/IPGG, ingénierie, microscopie à sonde locale 
- Sharpeye: ESPCI - PSL, optique, imagerie de l’oeil 
- Avatar: Curie/Pasteur, bioinformatique, visualisation biomédicale 
- Ymetry: ENS - PSL, neurosciences, systèmes de fixation pour des expérimentations 

animales 
- Saber Bio, ESPCI-PSL, microfluidique, analyse cellule unique à très haut débit 
- SignalMed+; ENS-PSL, traitement du signal, analyse ECG pour anesthésie et sortie coma 

 
PSL couvre toute la chaîne de financements. PSL Tech Accélération a deux composantes et quatre 
actions : Deep Tech Factory qui s’occupe de la formation de CxO (CEO, CFO, CTO, etc.) de start-
up deep tech (exploration de technologies issues des laboratoires, binômes chercheurs-
entrepreneurs), et Deep Tech Accelerator qui est un programme d’accélération de start-up deep 
tech,pré-industrialisation, accès aux marchés RH / gestion des talents. 
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Les perspectives sont :  

- La 2ème génération du fonds PSL ; 
- La continuation du financement start-up ;  
- PariSanté Campus (Val-de-Grâce) avec un Cluster santé numérique ;  
- La poursuite du financement État pour le FNV (après 2022), PIA 4 (composante (pré)-

maturation des stratégies d’accélération), les Pôles Universitaires d’Innovation  PUI) et le 
Process labellisation MESRI.  

 
Le Président est surpris de ne pas retrouver de start-up de Dauphine-PSL. Le Directeur de 
l'innovation et de l'entrepreneuriat que seules des start-up ayant des accords de licence avec 
l’Université ont été présentées.  
Un administrateur souligne l’importance de la projection et de l’acculturation des étudiants. Il 
demande par ailleurs si le fait de ne pas avoir de SATT constitue ou non un handicap et quel bilan 
peut être tiré de ce parti pris. Le Directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat estime que PSL 
s’est adaptée à la situation. Les moyens dont sa direction dispose ne sont certes pas comparables 
à ceux des SATT, mais le modèle présente l’avantage de pouvoir commencer petit et de progresser. 
Il souhaite continuer à faire croître les ressources en lien avec l’écosystème. Le Président ajoute : 
le modèle retenu par l’Université PSL est celui développé – et depuis largement éprouvé - par J. 
Lewiner, qui consiste, plutôt que d’interposer une structure entre l’Université et le monde socio-
économique, à être au plus près des laboratoires et des chercheurs, ce que les SATT ne savent pas 
toujours faire. Le Président remercie le Directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour sa 
présentation.   

 
Point d’étape de l’enquête sur les violences se istes et se uelles (VSS) 
Le Président indique qu’il était important de présenter un point d’étape à propos de l’enquête lancée 
à l’échelle de l’Université sur les violences sexistes et sexuelles et rappelle la mobilisation pleine et 
entière de PSL pour lutter et prévenir ces violences.  
 
La Vice-Présidente Vie étudiante et Responsabilité sociale confirme que la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles est un des axes forts de la responsabilité sociale de l’Université PSL. Des 
jalons importants ont été posés en 2021 notamment avec la création d’une cellule d’écoute et de 
veille PSL votée au CA d’avril 2021 et active dès septembre 2021, la formation de 23 membres, 
l’inscription forte dans le plan d’égalité professionnelle femmes-hommes (axe 4), le lancement d’une 
campagne de communication interne mutualisée et celui d’un important plan de formation pour les 
étudiantes et étudiants ainsi que pour les personnels voté en conférence RH.  
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À l’unanimité, le Directoire a décidé de lancer une enquête diagnostique au sein de l’Université PSL 
(communauté étudiante et personnel). Ses objectifs sont d’évaluer l’ampleur des violences sexuelles 
et sexistes, de mesurer la connaissance et l’efficience des cellules d’écoute et de veille au sein de 
PSL, ainsi que la proportion d’étudiants et personnels formés sur ces sujets, d’écouter et recueillir 
les propositions dans le cadre d’une question ouverte et de faire connaitre les dispositifs en place et 
d’informer.  
 
La Vice-Présidente explique qu’aujourd’hui, si signalement il y a, l’entourage est privilégié  47% des 
cas). Elle ajoute que des progrès restent à faire en matière de connaissance des cellules d’écoute 
et de veille, les formations sont encore trop peu systématisées malgré les efforts de la rentrée 2021.  
 
Elle explique qu’il va y avoir une analyse et des discussions des résultats spécifiques par 
établissement, avec l’élaboration de plans d’actions. Des sessions de restitutions seront organisées 
dans les établissements, ainsi que des échanges autour des résultats et plans d’action avec les 
communautés concernées. A l’échelle de la Cellule d’Ecoute et de  eille  CE ) PSL, elle ajoute qu’il 
y aura la constitution de pôles thématiques pour monter des actions autour de plusieurs axes sur la 
formation des étudiantes et étudiants, les partenariats et les événements, la communication et la 
sensibilisation.  
 
Un administrateur la remercie et ajoute qu’au sein de son établissement ce questionnaire sera 
transmis également dans les campus délocalisés notamment à Tunis. 
 
Le Président remercie la Vice-Présidente Vie étudiante et responsabilité sociale pour sa 
mobilisation. Avant de conclure, il souhaite adresser un message d’amitié et de profonde 
reconnaissance à Marc MEZARD dont c’est le dernier conseil d’administration de PSL. Il rappelle 
que Marc MEZARD a été pendant 10 ans Directeur de l’ENS-PSL et, à ce titre, l’un des piliers de la 
construction de l’Université PSL : il l’a accompagnée toutes ces années et en a assuré la présidence 
par intérim en 2017. Il lui souhaite le meilleur pour la suite. Marc MEZARD remercie le Président, 
ainsi que les administratrices et les administrateurs.  
 
 
Le Président remercie les administratrices et administrateurs pour leur présence à cette séance. Il 
invite les enseignants-chercheurs à rester quelques minutes supplémentaires pour traiter, en 
formation restreinte, le recrutement d’ATER  article 32 des statuts 15° alinéa 2 de l’Université PSL).  
 

*** 
Conseil d’administration en formation restreinte 
 
Approbation des propositions des commissions ad hoc de recrutement d’ATER 
Le Vice-Président Recherche représente le Président de l’Université PSL pour cette séance. Il 
rappelle aux participants qu’ils ont reçu les délibérations des commissions ad hoc pour le 
recrutement d’ATER et le C  des 4 candidats retenus.  
 
La séance se tient à huis clos.  
Le recrutement des 4 ATER est adopté à l’unanimité.   
 


