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Qui sommes-nous ? 
 

 
 

Claude Catala – claude.catala@observatoiredeparis.psl.eu 
• Directeur de Recherche CNRS à l’Observatoire de Paris, astrophysicien, 62 ans 
• Ex-président de l’Observatoire de Paris (15/02/2011 – 12/03/2020) 
• Spécialités : exoplanètes, magnétisme stellaire, structure interne et évolution des étoiles, 

astérosismologie 
• Responsable scientifique de la mission PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations 

of stars) de l’Agence Spatiale Européenne de 2005 à 2014  
 
 
Véronique Perret – veronique.perret@dauphine.psl.eu 

• Professeure des Université en Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine, 56 ans 
• Responsable du Programme doctoral de Sciences de Gestion de l’ED SDOSE.  
• Responsable de l’équipe de recherche Most du Laboratoire Dauphine Recherches en 

Management (UMR CNRS 7088) 
• Responsable du Programme Gradué Management de PSL.  

 
	  



Profession de foi 
L’Université PSL 
L’Université PSL constitue une évolution fondamentale, inédite et indispensable de nos 
établissements, dans le contexte plus général d’une profonde mutation du paysage national de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les enjeux pour les établissements-composantes et 
membres associés de PSL sont multiples : une meilleure visibilité au plan national, une attractivité et 
un rayonnement à l’international décuplés par l’appartenance à une université de rang mondial 
remarquablement bien placée dans les classements internationaux, des opportunités de développer en 
commun des programmes de recherche innovants et interdisciplinaires, enfin un potentiel immense 
pour une refonte de nos dispositifs d’enseignement, mieux ancrés dans la recherche, davantage 
ouverts à l’international, réservant une part accrue à l’inter-, la trans- et la pluridisciplinarité. 
Une des caractéristiques de PSL est effectivement de relier plus directement et plus solidement 
recherche et formation, afin que la recherche nourrisse la formation, et inversement que la formation 
et le contact quotidien avec les étudiants inspirent et entraînent la recherche. Les étudiant.e.s de PSL 
sont donc formé.e.s au plus près de la recherche en train de se faire, sur une base pluridisciplinaire, 
renforçant ainsi tout à la fois leur citoyenneté, leur professionnalisation et leur employabilité. 
L’Université PSL nous permet également de partager nos cultures et nos pratiques. Sa spécificité de 
rassembler les sciences dures, les sciences humaines et sociales et les arts est unique et source de 
richesse. 
Le Sénat Académique 
Les statuts de PSL, votés dans tous les établissements en 2019, confèrent au Sénat Académique un 
rôle majeur, celui d’élaborer puis de proposer au Directoire et au Conseil d’Administration les 
orientations scientifiques et pédagogiques de l’Université. Il s’agit notamment de définir la politique 
de recherche et de formation de PSL, sans toutefois en déposséder les établissements, selon le principe 
de subsidiarité qui constitue le socle de notre fonctionnement. Le Sénat Académique se prononce 
également sur la politique des ressources humaines de PSL. Enfin, il joue un rôle d’évaluation en 
élaborant et proposant la politique d’auto-évaluation, et en portant des avis sur les évaluations rendues 
sur les différentes activités de l’Université (programmes gradués, grands programmes de recherche, 
IRIS, etc).  
Notre engagement 
Les statuts prévoient donc un rôle capital pour le Sénat Académique et lui donnent le moyen de le 
jouer pleinement, grâce au travail en commissions permanentes et commissions thématiques, qui 
seront constituées en majorité de membres du Sénat mais incluront également d’autres personnalités 
de PSL choisies pour leurs compétences dans le champ de la commission. Ainsi les travaux du Sénat 
seront éclairés sur la situation réelle dans nos établissements. 
Nous pensons que ce mode de fonctionnement est bien adapté au rôle majeur que nous souhaitons 
faire jouer au Sénat Académique. Cette assemblée assure un lien essentiel entre la gouvernance de 
PSL et le terrain. Il s’agit d’une instance largement démocratique, comprenant entre 72 et 86% 
d’élu.e.s, c’est donc un lieu où peuvent et doivent s’exprimer l’opinion et les souhaits de tou.te.s les 
chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s, enseignant.e.s, ITA, BIATSS et étudiant.e.s. Il est 
essentiel que la gouvernance de PSL accorde la plus haute importance à leur parole, respecte les 
opinions exprimées, et suive les recommandations de cette assemblée. 
Nous nous engageons à défendre cette vision du fonctionnement de PSL, avec force et conviction, 
profondément persuadés de l’importance capitale du Sénat Académique dans la vie de notre 
Université. 


