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Comment faire travailler ensemble les sciences exactes, les humanités, les sciences pour 
l’ingénieur, les sciences sociales, la diversité des arts, avec un haut niveau d’exigence dans 
la création de problématiques et de connaissances nouvelles, immédiatement transmises aux 
étudiants dès la licence ? PSL, grâce à la richesse de son périmètre, à la liberté de ses 
établissements mais aussi à ses multiples actions transversales, conjointes ou mutualisées, 
crée cette université nouvelle, structurée fortement désormais par les programmes gradués, 
les formations transverses et les services mutualisés. Nous sommes très attachés à ce 
modèle, riche et souple. L’une des missions du Sénat académique sera de veiller à ce qu’il 
soit développé et financé, pour que l’université renforce constamment sa cohésion tout en 
restant inventive, capable d’anticiper sur la recherche et la formation de demain. 
 
Sur le plan de la recherche, une réflexion sur la politique de recherche et les appels à projet 
de recherche de PSL doit s’inscrire pleinement dans le cadre des travaux du Sénat 
académique. Alors que tous les acteurs de notre système prennent conscience des limites 
d’un fonctionnement trop systématiquement basé sur les appels à projets compétitifs et le 
financement des « stars », une université transdisciplinaire ambitieuse peut se permettre de 
porter un modèle différent, plus équilibré, en soutenant des thématiques de recherche 
fondamentale de haut niveau, à forts enjeux pour notre société, et en misant sur le collectif. 
 
PSL doit offrir à toutes ses communautés des conditions de travail permettant de développer 
une recherche de pointe et la formation qui en découle, en particulier en termes d’emplois, de 
documentation, d’ouverture internationale et de valorisation. Elle a un rôle de premier plan à 
jouer dans la société, en garantissant à tous l’accès aux publications et à la science en train 
de se faire. PSL s’est engagée dans la voie de la Science Ouverte avec une charte réaffirmant 
son engagement en faveur du libre accès aux publications scientifiques et de l'ouverture des 
données. Cette charte doit désormais trouver une transposition dans notre quotidien, et nous 
souhaitons que le Sénat académique promeuve pour PSL un rôle exemplaire pour une science 
plus transparente, plus éthique, plus citoyenne et plus efficace. 
 
Le Sénat académique se réunira au complet au moins trois fois par an, mais il accomplira tout 
au long de l’année un travail important au sein de ses commissions, trois commissions 
permanentes et des commissions thématiques. Nous nous engageons à présenter nos 
candidatures pour travailler au sein de ces commissions, en particulier la commission 
permanente consacrée à la recherche et à la formation graduée, afin de contribuer activement 
à la construction de la politique de recherche et de formation de PSL, à son suivi, son 
évaluation, et ses transformations. C’est par un tel investissement que le Sénat académique 
pourra réellement peser sur la stratégie de l’université. 
 
 
 
François-Xavier Coudert, directeur de recherche CNRS à l’Institut de Recherche de Chimie 
Paris, professeur attaché PSL-ENS. Chercheur en chimie théorique, je suis intéressé par (et 
impliqué dans) les questions d’éthique de la recherche, de médiation scientifique, de science 
ouverte et de reproductibilité des modèles numériques. Je suis membre du conseil scientifique 
de ChemRxiv, le serveur de preprints en chimie, depuis sa création en 2017. J’enseigne dans 
le cadre du programme gradué Chimie de PSL, en particulier un module sur la science ouverte 
et les données de recherche. https://www.coudert.name  
 



Anne-Marie Turcan-Verkerk, directrice d’études à l’EPHE-PSL, chaire de Langue et 
littérature latines du Moyen Âge. Passionnée par la transmission des savoirs, de l’Antiquité à 
nos jours, je m’investis à la fois dans la recherche sur les bibliothèques anciennes et la 
circulation des textes, dans la conception des infrastructures de recherche et le 
développement de nouveaux outils numériques pour les SHS, la diffusion des formats ouverts, 
la mise à disposition de données reproductibles. Je dirige l’équipex Biblissima, le nouvel 
Institut des langues rares de l’EPHE-PSL, et le SMS Documentation et diffusion des savoirs 
de PSL. https://prosopo.ephe.fr/anne-marie-turcan-verkerk 


