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Chères et chers collègues, 

 

J’ai l’honneur, avec Armelle Ringuedé, ma suppléante, de proposer notre candidature à vos suffrages 

pour siéger au Sénat Académique de PSL dans le collège des directeurs et directrices de structures de 

recherche. 

Mon engagement au service du projet PSL remonte à 2010 et aux fondements mêmes de cette belle 

aventure qui nous réunit aujourd’hui. Je citerai quelques exemples de cet engagement. J’ai eu le 

plaisir de contribuer à la naissance de la Fondation qui a porté le projet de plan Campus puis surtout 

le projet d’Idex avant d’en assurer le portage. J’ai ainsi été administrateur et trésorier de la 

Fondation PSL lors de sa création. Mon attachement à la réussite de l’Université PSL est donc ancien 

et très fort. J’ai également co-animé l’action PSL Chimie qui a permis de construire et financer de 

nombreux projets de recherche entre établissements de PSL. 

Ma conviction est forte, depuis le début de cette belle aventure, que l’avenir de nos établissements 

et de nos unités de recherche passe par la réussite de la construction de l’Université PSL. 

Le Sénat Académique nous offre l’opportunité de réfléchir collectivement aux grandes orientations 

futures de la recherche au sein de PSL mais aussi de la formation et diffusion des savoirs, et de 

l’innovation. 

Chercheur depuis bientôt 30 ans, dirigeant une unité de recherche que j’ai fondée en 2014, il me 

semble important d’apporter le regard pragmatique d’un acteur de terrain aux dirigeants de nos 

institutions, nos établissements respectifs, mais aussi de l’Université PSL. Bénéficiant du statut 

d’établissement expérimental, nous devons en profiter pour inventer avec PSL l’Université de demain 

qui nous permettra de conduire sereinement nos travaux de recherche de long terme en coopération 

plutôt que dans la seule et permanente compétition et course aux appels d’offre en tous genres qui 

nous épuisent et consomment notre temps aussi bien en expertises vaines qu’en rédaction de 

projets multiples depuis déjà trop longtemps. 

Ainsi, avec Armelle, nous partageons cette envie de vous servir de relais dans le Sénat Académique 

pour accompagner PSL vers un avenir meilleur pour nos unités de recherche. 

Avec nos sentiments dévoués. 

 

Armelle Ringuedé et Michel Mortier 

 


