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Nomination d’Emilienne Baneth-Nouailhetas  
au poste de vice-présidente relations internationales de PSL 

 
Paris, le 6 novembre 2020 – Le Conseil d’Administration de PSL du 15 octobre 2020 a 

confirmé la nomination d’Emilienne Baneth-Nouailhetas, professeure de lettres et 

anciennement attachée de coopération à l’ambassade de France en Indonésie, au poste 

de vice-présidente relations internationales. Elle a pris ses fonctions le 19 octobre. 

Placée sous l’autorité du président Alain Fuchs, la vice-présidente relations internationales 

aura pour mission de piloter la stratégie d’internationalisation de l’Université PSL. 

 

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, docteure ès lettres 

de l’Université Paris III, agrégée d’Anglais, Mme Baneth-Nouailhetas est professeure à 

l’Université Rennes 2 et occupait les fonctions de directrice des relations internationales de 

l’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire. Elle a précédemment été vice-

présidente relations internationales de l’Université Rennes 2, directrice scientifique adjointe de 

l’ex-département Sciences Humaines et Sociales du CNRS, directrice de l’UMI 3199 entre le 

CNRS et New York University, avant d’occuper les fonctions d’attachée de coopération dans 

deux ambassades. Ses travaux portent sur les littératures coloniales et postcoloniales 

anglophones.  

Elle remplace Minh-Hà Pham qui a rejoint les services de l’ambassade de France à Londres 

où elle occupe les fonctions de conseillère pour la science et la technologie. 

 

A propos de PSL 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de 
l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. 
Sélective et engagée en faveur de l’égalité des chances, elle forme au plus près de la 
recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants 
conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective.   
Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et une dizaine 
d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à taille humaine. Elle 
figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les classements de Shanghai, THE 
(Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). 
www.psl.eu 
 
Université PSL 
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, Dauphine – PSL, École nationale 
des chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École normale 
supérieure - PSL, École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Mines Paris - 
PSL, Observatoire de Paris - PSL. 
Collège de France, Institut Curie. 
CNRS, Inserm, Inria. 


