Paris, le 6 mars 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE
Annonce d’un partenariat stratégique entre l’Ecole Nationale d’Administration (ENA)
et l’université Paris Sciences & Lettres (PSL)
En clôture du colloque « Gouverner en connaissance de cause : comprendre, prévoir et
décider » co-organisé par l'ENS (Ecole normale supérieure) et l'ENA, les deux
établissements ont annoncé le lancement d'une chaire partenariale intitulée « Savoir,
prévoir, pouvoir ». Dans la même dynamique, l’université de recherche Paris Sciences
& Lettres et l’Ecole nationale d’Administration font part de leur accord pour conclure
un partenariat stratégique entre les deux institutions.
Cet accord, qui s’appuie sur les initiatives conjointes entre l’ENA et d’autres membres de PSL
(en particulier l’Université Paris-Dauphine et l’Ecole normale supérieure), s’assigne comme
objectif de rapprocher administration publique et recherche et de poursuivre les réformes
profondes dans lesquelles l'ENA comme PSL sont engagés.
Il se traduit notamment par la création de chaires (colloques, publications, formations,
formations-actions) faisant conjointement travailler chercheurs et praticiens sur les sujets liés
à l’action publique. Sur le plan international, il prévoit que les deux institutions travaillent de
concert à promouvoir, dans le cadre de partenariats existants ou futurs, l'expertise de la France
autour de la formation et de la recherche en matière de gouvernance démocratique. À cet
égard, la création de la chaire ENA/ENS « Savoir, prévoir, pouvoir » et le colloque ENA/ENS
du 6 mars 2017, ouvert par Thierry Mandon, Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et
à la Recherche, témoignent de ces liens féconds qui peuvent s’établir entre l’ENA et les
institutions de PSL.
Le Président de Paris Sciences & Lettres, le Professeur Thierry Coulhon, déclare : « Paris
Sciences & Lettres a pour vocation de transformer radicalement la formation et la sélection
des hauts potentiels en France, que ces derniers se destinent aux mondes académique,
artistique, administratif ou bien encore au monde de l’entreprise. La complexité et la diversité
des enjeux contemporains, singulièrement ceux liés à l’action publique, exigent une
approche pédagogique et scientifique innovante : il s’agit moins de transmettre et reproduire
un savoir-faire que d’assurer une véritable formation de l’esprit qui puise dans la diversité des
sciences humaines les ressources nécessaires à la formulation de solutions originales. Par le
même mouvement, il est du devoir des grandes écoles françaises de savoir détecter les talents
et, pour ce faire, de diversifier leurs viviers de candidats. Les récentes évolutions de l’Ecole
nationale d’Administration convergent avec notre ambition de décloisonnement ; je me réjouis
qu’un acteur majeur de la fonction publique de l’Etat contribue à nos côtés à poursuivre notre
grand projet d’une nouvelle institution d’ESR en France ».
La Directrice de l’Ecole nationale d’administration, Nathalie Loiseau, déclare : « Jamais l’action
publique n’a été à la fois aussi attendue et aussi complexe. Recruter et former des cadres à
même de répondre aux défis qui se posent aux décideurs publics français, européens et
internationaux est la vocation de l’ENA. Elle souhaite la remplir en construisant un partenariat
renforcé avec le pôle d’excellence en sciences humaines et sociales que constitue Paris
Sciences & Lettres, afin de contribuer au rapprochement entre recherche, formation et action
publique. »

A propos de PSL - univ-psl.fr
Université internationale située en plein cœur de Paris, Paris Sciences & Lettres (PSL)
conjugue excellence et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. Avec 22 000 étudiants
et 5 000 enseignants chercheurs, PSL est comparable aux plus grandes universités
mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet de taille.
Lauréate des Investissements d’Avenir, l’Université regroupe 26 établissements prestigieux
décidés à offrir à leurs communautés des opportunités inédites dans le champ de la formation,
de la recherche, de la valorisation, des partenariats industriels ou académiques nationaux et
internationaux.
Pépinière de 33 prix Nobel, 10 médailles Fields, 38 César et 71 Molière, Paris Sciences &
Lettres concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le meilleur
parti du potentiel de ses 178 laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants
et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de formation.
Les 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.

A propos de l’ENA - ena.fr
L’ENA enseigne le management public à une variété de publics : elle recrute et forme de futurs
hauts fonctionnaires français et internationaux, propose une offre de haut niveau de formation
continue sur les questions du management public, d’innovation et de modernisation de l’action
publique, de la déontologie, des questions internationales et européennes notamment. L’ENA
intervient en outre en expertise auprès de partenaires étrangers en matière de gouvernance
démocratique, de questions européennes et de prévention et gestion des risques. Elle
organise des colloques consacrés à l’ensemble de ses thèmes d’intervention et publie la
Revue Française d’Administration Publique.
Soucieuse de remplir sa mission de démocratisation de l’accès à la haute fonction publique,
l’ENA mène et promeut une politique active de soutien à la diversité.
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