Paris, le 25 avril 2016
Communiqué de presse

Paris Sciences et Lettres (PSL) Research University et l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) signent un accord de coopération internationale

Le président de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL) Research
University, Thierry Coulhon,

et le président de l’Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne (EPFL), le Professeur Patrick Aebischer, ont signé le 13 avril un accord pour
formaliser leur collaboration en matière de formation, de recherche, d’innovation et
d’entrepreneuriat.
Cet accord ambitieux vise à développer des liens scientifiques forts entre ces deux
institutions prestigieuses et accroître ainsi de nouvelles opportunités partagées. La richesse
des programmes de l’EPFL et l’originalité des programmes interdisciplinaires de Paris
Sciences et Lettres, qui allient les sciences et les arts mais également les sciences
humaines et sociales, offre ainsi un large potentiel de collaborations.
Parmi les domaines de recherche envisagés dans le cadre de cet accord figurent notamment
la création et les innovations en matière de design sensoriel, le vivant aux interfaces étudié
par les approches théoriques et mathématiques, les sciences sociales, la physique et la
chimie expérimentales, l’étude des arts, les nouveaux mécanismes de gouvernance, le Big
Data, …
Des échanges d’enseignants-chercheurs, accueillis dans chacune des institutions, vont
ainsi favoriser de nombreux projets de recherche ou de formation dans ces domaines,
enrichis par l’organisation de nombreuses conférences du corps professoral engagé.
Des échanges d’étudiants sont également prévus : chaque institution pourra dès la
rentrée prochaine envoyer des étudiants au sein des établissements de l'institution
partenaire afin de participer à des programmes d'études ou de recherche. Des aides
financières sont à l’étude pour encourager ces échanges d’étudiants de niveaux Licence et
Master.
«Paris Sciences et Lettres consolide sa politique internationale de création d’un réseau de
partenaires internationaux parmi les universités à la pointe de la recherche mondiale. Le
partenariat avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne est l’aboutissement des
excellentes collaborations existantes entre l’EPFL et des membres de PSL comme
l’Observatoire de Paris, Mines ParisTech, l’Ecole Normale Supérieure et l’ESPCI. Notre
accord ouvre la voie à des domaines de recherche transdisciplinaire tels que les humanités

numériques et le Big Data et renforce les équipes impliquées dans nos travaux communs en
cours dans les domaines des matériaux, des neurosciences, et de la physique par
exemple». Thierry Coulhon, Président de Paris Sciences et Lettres (PSL) Research
University.
« En tant qu'université francophone de technologie, nos relations avec les institutions
scientifiques françaises sont particulièrement étroites. Notre partenariat avec PSL représente
une opportunité de renforcer cette base commune ». Patrick Aebischer, Président de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
A propos de PSL* - www.univ-psl.fr
PSL est une université de recherche de rang mondial qui place l’innovation et la création de
valeurs au cœur de son ambition. Elle réunit, en plein centre de Paris, 25 établissements
d’excellence, 18500 étudiants, 3 500 enseignants-chercheurs, ainsi que 178 laboratoires de
recherche et plus de 80 bibliothèques et musées. Alliance inédite des sciences, des arts et
des sciences humaines et sociales, PSL donne aux meilleurs talents les moyens de se
rencontrer, de s’enrichir et d’inventer l’avenir.
A propos de l’EPFL - www.epfl.ch
L'EPFL est la plus cosmopolite université technique européenne. Elle accueille des
étudiants, professeurs et collaborateurs de près de 120 nationalités. A vocation à la fois
suisse et internationale, elle est donc guidée par un souci constant d'ouverture; ses missions
d'enseignement, de recherche et de partenariat touchent les milieux les plus divers:
universités et écoles d'ingénieurs, pays en développement et en émergence, écoles
secondaires et gymnases, industrie et économie, milieux politiques et grand public.
* Institutions membres de PSL : 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'ExtrêmeOrient, 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.
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