Communiqué de presse
Thierry COULHON élu Président de la FCS PSL Research University
Paris, le 23 janvier 2015 : M. Thierry COULHON a été élu ce matin Président de la Fondation de
Coopération Scientifique PSL Research University par le CA de la FCS. Sa candidature a reçu au
préalable l’avis favorable du comité d’orientation stratégique de PSL qui regroupe six grandes
figures académiques internationales. Succédant à Mme Monique CANTO-SPERBER, il prendra ses
fonctions à compter du 02 février 2015.
Décomposition du vote
Nombre de votants : 18
Voix pour : 16 voix
Voix contre : 1 voix
Abstention : 1voix
Pour mémoire, le 16 décembre 2014, le CA de la COMUE PSL avait également désigné M.
Thierry COULHON président par intérim à compter du lundi 2 février 2015 et ce jusqu'à son
élection comme président de la ComUE par le nouveau CA issu de l'application de la loi Fioraso.
Il était de facto le candidat naturel à la présidence de la FCS.
Thierry COULHON, 56 ans, est professeur des universités en mathématiques. Il a été président
de l'université de Cergy-Pontoise, vice-président de la Conférence des présidents d'université
(CPU), conseiller au cabinet du MESR, et Directeur du programme Centres d'excellence au
Commissariat général à l'Investissement. Il occupait jusque ces derniers jours les fonctions de
directeur du Mathematical Science Institute à la Australian National University (Canberra).
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