
PROFESSION DE FOI  

 « Pour une Université PSL fédératrice » 
 

 
Nos candidates et candidats considèrent le Sénat Académique comme étant un organe essentiel de la gouvernance 
de PSL, ils s’engagent à s’impliquer activement dans ses travaux et son fonctionnement, et proposent : 

– D’assurer une représentation globale des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés de toutes 
les thématiques et de tous les établissements partenaires de l’Université PSL, et de promouvoir au sein du SA 
toutes les voies de collaborations transversales scientifiques et pédagogiques, qui permettent de tisser un projet 
fédéral pour l’Université PSL, en se fondant sur les apports propres à chacun des établissements, reposant sur la 
richesse et la diversité de ses thématiques dans les arts, les lettres, les humanités, et les sciences ; 

– De contribuer à la définition d’une politique ambitieuse donnant à tous les niveaux, depuis l’Université PSL 
elle-même jusqu’à ses équipes, une visibilité forte et une véritable spécificité dans le paysage académique 
national, européen et international en soutenant des actions de formation et de recherche de pointe et en utilisant 
des modalités d’évaluation collectives et individuelles. Celles-ci doivent se fonder sur des études préalables 
exhaustives qui tiennent comptes des particularités et des circonstances, ne reposant pas exclusivement sur une 
poignée d’indicateurs chiffrés, utiles mais réducteurs, afin de maintenir les équilibres nécessaires entre formation 
par et pour la recherche, entre formation académique et professionnalisante, entre recherche appliquée et 
fondamentale, entre recherche sur et hors contrat ; 

– D’œuvrer à la construction de l’identité et à la cohésion de l’Université PSL en s’attachant à préserver 
l’équilibre entre les divers établissements qui la constituent et à une application pondérée des compétences 
respectives propres à l’établissement public et à ses établissements composantes. Il s’agira, dans ce cadre, de 
préserver l’autonomie la plus grande possible dans la politique budgétaire propre à chaque établissement, tout en 
respectant une coordination fédérale indispensable à la cohérence des activités et des champs disciplinaires entre 
ses établissements-composantes, notamment en matière d’enseignement, de recherche, de développement 
international, de partenariats et de valorisation ; 

– De soutenir un mécénat qui soit motivé par un soutien à l’excellence scientifique, académique, et patrimonial 
de l’Université PSL et de ses diverses composantes, qui n’altère nullement la liberté pédagogique et de recherche 
de ses programmes de formation et de ses projets scientifiques, mais qui, au contraire, accompagne ou complète 
les soutiens publics ;  

– De favoriser l’excellence des conditions de travail et de rémunération de tous les membres des établissements-
composantes, en faisant en sorte que les initiatives visant à soutenir quelques collègues au plus haut niveau, telles 
que les chaires d’excellence, ou la construction de nouveaux bâtiments, ne conduisent ni à une dégradation ni 
même à une stagnation des moyens alloués aux autres équipes, formations, et locaux de l’Université, mais 
s’accompagne d’initiatives qui tirent vers le haut l’ensemble des personnels, des contractuels, et des étudiants.  

– De veiller au respect de l’identité et de la diversité des modes de recrutement, de fonctionnement et 
d’enseignement propres à chaque corps, thématique, et établissement de l’Université PSL, de soutenir le 
recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs, de limiter autant que possible la 
précarité des jeunes, de promouvoir l’obtention rapide de postes statutaires plutôt qu’une multiplication des post-
docs ou de contrats dits « de chantier », de favoriser le statut de fonctionnaire qui reste aujourd’hui le seul qui 
permette de poursuivre les activités de recherche et d’enseignement les plus fondamentales, et de combattre à la 
source toutes les causes même inconscientes qui peuvent conduire à des discriminations et des iniquités à 
l’embauche ;  

 
Nous entendons promouvoir PSL comme une université fédérale  

dont la force repose sur la mise en commun des ressources 
 de ses personnels et de ses établissements autour d’actions transversales ambitieuses 

 

Nos candidates et candidats, classés par ordre alphabétique dans chaque binôme : 

     Sous-collège 2 : enseignants-chercheurs, enseignants, et chercheurs de rang A 
     M. AULANIER Guillaume  Astronome  Observatoire de Paris  
   Mme D’ORGEIX Émilie Directrice d’études École Pratique des Hautes Études 

     Sous-collège 3 : enseignants-chercheurs, enseignants, et chercheurs de rang B 
   Mme NASSIEU-MAUPAS Audrey  Maitresse de conférences  École Pratique des Hautes Études 
   M. ROYER Clément Maître de conférences  Université Paris Dauphine  


