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NOMINATIONS A LA DIRECTION DE PARIS SCIENCES & LETTRES (PSL). 
 
Paris, le 12 juin 2017 - Marc Mézard, président de Paris Sciences & Lettres (PSL), 
annonce les nominations de quatre personnes et la création d’un poste au sein de la 
direction. Quatre de ces cinq nominations sont issues de mobilités internes, et l’une 
d’elles d’un recrutement. Celles-ci ont été proposées par Thierry Coulhon avant son 
départ de PSL pour rejoindre la présidence de la République comme conseiller en 
charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation.  
 
 
Cédric Prunier est nommé au poste de directeur général des services. Il occupait la 
fonction de directeur général des services adjoint de PSL depuis janvier 2016. Sous l’autorité 
du président, Cédric Prunier a pour mission d’assurer la mise en place administrative de 
l’université intégrée, dans le cadre de l’accord politique passé entre les établissements de 
PSL dans la perspective du jury Idex de 2018. 
Cédric Prunier, 43 ans, est titulaire d’un DEA de droit public, ancien lauréat de la faculté de 
droit de Nancy. Il a effectué toute sa carrière dans l’enseignement supérieur : d’abord à 
Sciences Po Paris où il a été directeur des premiers cycles puis directeur de la scolarité ; au 
Maroc ensuite, en tant que conseiller du directeur de l’École d’Économie et de 
Gouvernancede Rabat (EGE) ; à ESCP Europe comme directeur du développement et 
Directeur académique adjoint. Avant de rejoindre PSL, il était Secrétaire général du groupe 
IONIS. 
 
Hélène Mangano est nommée directrice générale adjointe des services, en 
remplacement de Coralie Garraud-Urruty. Sous l’autorité de Cédric Prunier, Hélène Mangano 
prend la tête d’un pôle regroupant les services supports : direction financière, direction des 
ressources humaines, service achats, service juridique, logistique.  
Titulaire d'un DEA de gestion, Hélène Mangano occupait depuis 2009 le poste de directrice 
des finances de l'université de Strasbourg. Elle avait occupé au préalable, diverses fonctions 
au sein des directions financière et administrative de l'université Louis Pasteur de Strasbourg 
depuis 1995. Enfin, Hélène Mangano a travaillé trois ans dans une unité de recherche 
(BETA) dans le domaine de l'instrumentation de gestion dans les universités. 

 
Audrène Eloit est nommée au poste nouvellement créé de directrice du développement 
et des partenariats. Sous l’autorité du président, Audrène Eloit, qui était directrice de la 
recherche de PSL depuis 2015, a pour mission de mettre en œuvre la stratégie de 
développement des relations entreprises et de la levée de fonds pour PSL. 
Normalienne de l’ENS Cachan, professeur agrégé d’anglais, diplômée d’une licence en droit 
et d’un Master in Public Administration (Harvard Kennedy School), Audrène Eloit a été 
consultante pour la Banque Mondiale de 2013 à 2015 et chargée de mission scientifique 
dans le département Investissements d’Avenir à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
de 2010 à 2013. 
 
 
 



Emmanuel Basset est nommé directeur de la recherche, en remplacement de Audrène 
Eloit. Sous l’autorité du doyen de la recherche Henri Berestycki, Emmanuel Basset pilote la 
mise en œuvre de la stratégie de recherche de PSL. 
Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, diplômé de HEC et agrégé d’allemand, 
Emmanuel Basset occupait précédemment le poste de directeur adjoint de la recherche de 
PSL. 
 
Actuellement directeur des ressources humaines de Chimie ParisTech, Stéphane 
Canabady rejoint PSL pour y occuper les mêmes fonctions, tout en conservant son poste au 
sein de l’ENSCP. Sa nomination participe de la démarche de construction de l’université 
intégrée 
Diplômé d’un master de direction RH en développement des relations humaines et sociales, 
Stéphane Canabady a occupé le poste de chef du service RH dans une collectivité 
territoriale de 2010 à 2014. Il était précédemment consultant en ressources humaines. 
 
 
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 20 000 étudiants 
et 4 500 enseignants-chercheurs, PSL est comparable aux plus grandes universités 
mondiales : elle privilégie la capacité d’actions 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 26 prix Nobel, 10 médailles Fields, 44 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. 
 
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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