
 

 

 

Paris, le 2 mai 2016 

 

 

L’initiative d’excellence de Paris Sciences et Lettres (PSL) Research University 

confirmée : une preuve de confiance et un encouragement pour un nouveau 

modèle universitaire avec un jalon à 18 mois 

 

La décision du jury international de confirmer la dotation financière de Paris Sciences 

et Lettres avec un jalon à dix-huit mois est la preuve de la reconnaissance de ses choix 

stratégiques en matière de recherche, de formation et d’innovation. C’est également un 

défi pour l’ensemble de ses membres qui, collectivement, contribuent à la construction 

d’un nouveau modèle d’université intégrée.  

En 2011, la force du projet de Paris Sciences et Lettres et le prestige de ses membres 
fondateurs lui ont permis d’être retenue dans le cadre de l’appel à projet "initiatives 
d'excellence", dont l’objectif était de créer plusieurs pôles d'enseignement supérieur et de 
recherche capables de rivaliser avec les meilleures universités du monde.  
 
Cinq années plus tard, PSL s’est élargie à 9 nouveaux membres et est devenue une institution 
pluridisciplinaire avec des valeurs communes : l’excellence, l’esprit d’innovation, la déter-
mination à créer un nouveau modèle d’université de recherche.   
 
Elle doit désormais expliciter rapidement les étapes ultérieures de sa transformation. Déjà 
saluée par de grands accords internationaux avec Cambridge, UCL, Technion, et plus 
récemment l’EPFL, et bientôt avec Columbia et NYU, Paris Sciences et Lettres doit à présent 
franchir une nouvelle étape : son intégration dans les classements internationaux. Dès cet été, 
PSL transmettra ses premières données au Times Higher Education (THE) avant de mettre le 
cap sur Shanghaï, dont les simulations la placent comme la 25ème meilleure université du 
monde.   
 
« Paris Sciences et Lettres est l’un des plus beaux projets que la France porte et portera 

pour les prochaines années et l’un des plus décisifs pour son avenir. Nous allons 

aujourd’hui rassembler toutes nos énergies et tous nos talents pour continuer à 

convaincre et faire rayonner davantage le prestige et l’excellence de notre marque à 

l’international. C’est une histoire que nous écrivons tous ensemble avec passion ». 

Thierry Coulhon, président de PSL.  

  



A propos de PSL* - www.univ-psl.fr 

PSL est une université de recherche de rang mondial qui place l’innovation et la création de 

valeurs au cœur de son ambition. Elle réunit, en plein centre de Paris, 25 établissements 

d’excellence, 18 500 étudiants, 3 500 enseignants-chercheurs, ainsi que 178 laboratoires de 

recherche et plus de 80 bibliothèques et musées. Alliance inédite des sciences, des arts et 

des sciences humaines et sociales, PSL donne aux meilleurs talents les moyens de se 

rencontrer, de s’enrichir et d’inventer l’avenir. 

  

* Institutions membres de PSL  

Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, 

Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études 

en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École 

nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École 

normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-Gilles 

de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut 

Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, 

Université Paris-Dauphine,  Association Art et Recherche, CNRS, INRIA, INSERM, Institut 

Pasteur 
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