Paris, le 10 novembre 2015
Communiqué de presse

PSL Research University :
Installation du Conseil Académique de la ComUE et élection de sa
présidente, Florence Weber

Le Conseil Académique de la Communauté d’Universités et d’ Etablissements
(ComUE) PSL s’est réuni pour la première fois le mardi 3 novembre à la maison des
Océans et a élu comme présidente, Florence Weber, directrice du département de
Sciences sociales de l’ENS.
Le Conseil Académique est composé de 106 membres dont 84 représentants élus
par les établissements lors des élections qui se sont tenues en octobre. Ces élus
représentent les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les
personnels des 16 établissements membres de la ComUE de PSL. Les autres
membres de ce Conseil sont six personnalités qualifiées, quatre représentants
d’associations et d’entreprises et les représentants de la Ville de Paris et de la
Région Ile-de-France.
Le Conseil Académique a pour rôle d’assister le Conseil d’administration de PSL,
celui-ci s’étant mis en place le 15 juillet dernier, après des élections qui se sont
déroulées les 29 et 30 juin. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat
pluriannuel de site 2014-2018 conclu avec l’Etat. Pour assumer ses missions
relatives à la recherche, à l’innovation, à la formation et à la vie de campus, le
Conseil Académique s’organise en commissions chargées de préparer ses avis.
« Le Conseil Académique joue un rôle important car il permet à l’ensemble des
acteurs de la vie de notre université de participer pleinement à la mise en œuvre de
sa politique en matière de formation et de recherche ainsi que de nombreuses autres
actions liées à la vie d'une communauté universitaire : la diffusion des savoirs, la
politique numérique, la stratégie immobilière et la vie étudiante. Maintenant que
l’ensemble des instances de gouvernance s’est mis en place, PSL va pouvoir
avancer dans la réalisation de sa mission : constituer une université de recherche au

meilleur niveau mondial» a déclaré Thierry Coulhon en introduisant cette première
séance du Conseil Académique.

A propos de PSL
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, 21 200 étudiants, 3 200 enseignants-chercheurs, ainsi
que 146 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
Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD), le Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), l'Ecole nationale
supérieure des arts décoratifs (ENSAD), l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts
(ENSBA), l'Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech), La
Fémis, l'Ecole nationale supérieure des Mines de Paris (Mines ParisTech), l'Ecole
normale supérieure (ENS), l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles
de la Ville de Paris (ESPCI ParisTech), l'Observatoire de Paris, l’Université ParisDauphine, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut Curie,
l'Institut national de recherche en informatique et automatique (INRIA), l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), la FCS Paris Sciences et
Lettres - Quartier latin, L’EHESS, l’Institut pratique des hautes études (IPHE), l’EFEO
et l’Ecole nationale des chartes (ENC).
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