
PSL
Notre liste est issue de plusieurs collectifs impliqués dans différents établissements de PSL, qui
travaillent, chacun à son échelle, à améliorer les conditions d'études et de vie des étudiant·es
et à garantir un enseignement supérieur indépendant et ouvert à tous et toutes.
Nos différents établissements se trouvent désormais embarqués dans PSL, qui nous semble
être une structure artificielle, pilotée « par le haut » en suivant des objectifs détachés des
préoccupations réelles des personnels et des étudiant·es. PSL a pourtant un pouvoir
décisionnaire important sur nos établissements, comme celui de modifier leurs budgets qui ne
correspondraient pas assez à ses objectifs stratégiques.
Nous organiser collectivement pour améliorer nos conditions d'études ainsi que la qualité de
nos enseignements au niveau de PSL semble alors indispensable.

Nous souhaitons proposer un programme réaliste, adapté au rôle qui incombe au Sénat
académique de PSL. Ce dernier est en effet une instance consultative sans pouvoir de décision,
qui se prononce sur les orientations pédagogiques et de recherche prises au sein de PSL, ainsi
que sur ses orientations financières (partenariats, mécénat, coût des études, etc.). Y siéger
permet cependant d'obtenir des informations cruciales sur les évolutions de PSL et de ses
formations, de relayer les questions, les inquiétudes et les idées des étudiant·es, de mettre sur
la table certains sujets autrement ignorés. C'est pourquoi nous présentons cette liste, et
tenterons de mettre en avant les aspects suivants :

• Pour un enseignement superieur independant et ecologique :
stop aux financements sales

Les établissements d'enseignement supérieur se tournent de plus en plus vers des mécènes
privés, comme de grandes multinationales, souvent loin d'être irréprochables, pour financer
leurs formations : cela met gravement en danger l'indépendance de l'enseignement
supérieur. En effet, ces financeurs privés peuvent orienter les choix de création ou de
fermeture de formations, et influencer leur contenu. Enfin, cela permet à ces multinationales de
former des étudiant·es selon leurs besoins et d'avoir un accès facile à des recrutements de
jeunes diplômé·es.
PSL étant une structure très bien dotée financièrement par la puissance publique, il ne nous
paraît pas nécessaire qu'elle se finance, de surcroît, massivement auprès du secteur privé. En
particulier, nous considérons que les partenariats public-privé n'y ont pas leur place et
doivent être combattus.
Nous pouvons citer l'exemple tristement célèbre de la formation de PSL "Sciences pour un
monde durable", financée par la banque BNP Paribas : première banque française finançant
les énergies fossiles. Au moment de la création de cette formation, des informations clés sur la
convention liant la BNP à PSL ont pu être obtenues par des élu·es étudiant·es siégeant à
l'équivalent du Sénat académique de l'époque. Pouvoir siéger au Sénat académique nous
permettra donc d'avoir un œil averti et attentif aux conditions de financement des
formations.
Tout en souhaitant œuvrer pour la mise en place, à toutes les échelles de PSL, d'initiatives
écologiques nécessaires dans la lutte contre le changement climatique, nous tenons pour
indispensables des réflexions plus larges sur les changements systémiques à apporter au
modèle néolibéral actuel de l'université et des grandes écoles.

c o n t r e - a t t a q u e

Liste d'etudiant-es pour le senat
academique de PSL :

pour l'ecologie et des conditions
d'etudes decentes pour tou.tes



• Pour des conditions d'etudes et de travail decentes a PSL

La constitution de PSL est symptomatique d'une course au gigantisme qui a gagné le monde
de l'enseignement supérieur en France ces dernières années, dans le but de se hisser dans les
classements internationaux des universités. Or, ces classements (notamment le plus célèbre
d'entre eux : le classement de Shanghaï) sont largement décriés, en particulier parce que les
critères sur lesquels ils reposent sont plus que discutables : taille des universités, nombre de
chercheurs·euses et de publications... Ces critères sont souvent favorisés au détriment de la
qualité de l'enseignement et des conditions de travail des étudiant·es et enseignant·es.
PSL comprend ainsi un nombre de plus en plus important d'étudiant·es, sans mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour les accueillir. Par exemple, le CPES, la première formation
rattachée uniquement à PSL, n'a pendant longtemps pas disposé de locaux propres pour faire
cours aux étudiant·es, et ce n'est toujours pas le cas pour l'ensemble de ses étudiant·es. On
peut également citer les "masterien·nes PSL" qui, pour la plupart, suivent leurs cours à l'ENS
sans que les solutions de restauration ou d'accès aux sites aient été adaptées.
De plus, PSL ne s'engage même pas à recruter des professeur·es titulaires pour assurer les
heures d'enseignement. Pour le CPES comme pour la licence "Sciences pour un monde
durable", seul·es un·e ou deux enseignant·es ont été engagé·es pour ces formations, et la
majorité des heures est assurée par des vacataires, souvent très précaires, payé·es à l'heure,
fréquemment avec plusieurs mois de retard, et parfois sans qu'aucun contrat de travail ne soit
signé au préalable.
Nous voulons par conséquent nous assurer que, lorsqu'une formation est proposée dans PSL,
les moyens pour l'accueil, la vie des étudiant·es et le salaires des enseignant·es soient
également garantis.

• Pour l'egalite entre tou-tes

À nos yeux, les établissements d'enseignement supérieur se doivent de garantir un
enseignement accessible à tou·tes, ainsi qu'une égalité entre les étudiant·es, qui permette
à tou·tes d'étudier dans de bonnes conditions et dans un cadre sécurisant et émancipateur.

• Nous veillerons donc à ce que les inégalités économiques soient prises en compte et
réduites. Nous voulons que l'accès aux formations de PSL ne soit pas censitaire : nous
refuserons donc la mise en place de formations payantes, comme c'est le cas à l'Université
Paris-Dauphine.
La prise en compte des inégalités économiques passe aussi par la prise en compte du salariat
étudiant. Des mesures d'aides récurrentes doivent être mises en place pour limiter la
précarité des étudiant·es, le statut d'étudiant·e salarié·e doit être reconnu et donner lieu à des
aménagements du cursus.
• Nous demandons que le handicap ainsi que les problèmes de santé soient pris en compte,
que des consultations médicales soient facilement accessibles à tou·tes et qu'un lien efficace
puisse être fait, en accord avec les souhaits de l'étudiant·e, entre les équipes médicale et
pédagogique pour permettre tous les aménagements nécessaires.
• Nous sommes attentif·ves aux inégalités et discriminations subies par les minorités de
genre, et exigeons des mesures concrètes comme la lutte contre le harcèlement et les
agressions sexistes et sexuelles et le respect des prénoms et pronoms d'usage pour les
personnes trans.

Démocratie, transparence, défense du service public de l'enseignement et de la
recherche, écologie et conditions de travail décentes des étudiant·es et des
personnes salariées sont les principales revendications que la liste PSL Contre-
attaque, soutenue par le syndicat Solidaires et le collectif « CPES en lutte », souhaite
porter au Sénat académique de PSL.




