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Profession de foi - Elections Sénat Académique 2020

Le 25 et 26 novembre se tiennent les élections du Sénat Académique de l’Université PSL.
Les élu.e.s étudiant.e.s ont une place importante au Sénat pour y faire entendre leur voix,
ne manquez pas cette occasion de faire entendre la vôtre !

Le Sénat Académique accompagne le Conseil d’Administration et le Directoire de PSL.
Force de propositions, le Sénat est également consulté par les instances de gouvernance
de l’Université. C’est un lieu de réflexion quant au futur de notre Université.

Cette profession de foi a pour objectif de vous présenter notre équipe. 16 personnes
issues de 6 établissements-composantes de PSL. Tou.te.s impliqué.e.s dans la vie
associative, nous souhaitons nous engager au service des étudiant.e.s et insuffler un
nouvel élan pour l’Université PSL !

C’est donc avec ambition que nous venons exposer nos projets pour le mandat à venir !

Partager

Progresser

Fédérer

Pour nous contacter : contact@construire-psl.eu

Notre liste, intergénérationnelle et
apartisane, se retrouve autour de 3
ambitions fortes pour PSL :

Grâce à la richesse des domaines
d’enseignement et de recherche de PSL et
à la diversité des étudiants, nous
partageons l’ambition de nous engager
pour contribuer au progrès de notre
Université.

Notre souhaitons construire ensemble un
futur commun : fédérer les étudiants autour
d’identité commune et créer des liens plus
forts entre les établissements, dans une
Université démocratique et transparente,
de rang international.

1. Lucas Franchet
M2 Dauphine

4. Anne Boisjot
M1 ENSCP

3. Vincent Jacamon
M1 ESPCI 

6. Diane-Iris Ricaud
M1 ENS

5. Pierre Monteiller
Corps des Mines

10. Marie Pasquier
M2 ENSCP

7. Grégoire Pelletier
M2 Dauphine

8. Sixtine de Beauvais
L2 Dauphine

9. Louis Reboul
L3 CPES

12. Mathilde Mioche
L3 CPES

11. Maxence Mahé
M1 Mines

2. Allyriane Jousse
M1 Mines

15. Antoine Barraud
M2 ENSCP

14. Agathe Rémy
L2 Dauphine

13. Marlon Liebel
L2 Dauphine

16. Sara Loukili
Doctorante Dauphine



PSL est en évolution, sa vie étudiante prometteuse. Nous nous
attacherons à renforcer le sentiment d’appartenance à la
communauté de chacune des formations. Notre volonté est
d’impulser un esprit de campus PSLien. Nous souhaitons :

Ø Encourager les initiatives pour développer cette vie étudiante
commune : événements PSL, campagne de subventions, etc.

Ø Mettre à profit notre connaissance associative de PSL et de ses
établissements pour être force de proposition pour poursuivre le
développement de tous les aspects de la vie étudiante

De nombreux efforts ont été mis en œuvre pour favoriser le partage
des ressources et des connaissances dans l’Université. Nous
souhaitons poursuivre et approfondir ces initiatives. Ainsi, nous
voulons encourager les propositions permettant une plus grande
coopération académique tout en conservant l’identité propre de
chaque établissement :

Ø Favoriser la circulation étudiante entre établissements membres
(cours, semestres, doubles diplômes, etc.)

Ø Encourager la création de contenus et projets pédagogiques
transdisciplinaires et interétablissements

Faire éclore notre identité commune
ü Diffusion des 
initiatives et 
développement de la 
communication

ü Diversifier les temps 
et les espaces 
d’échanges

Dynamiser le partage des connaissances

ü Renforcer les liens 
inter établissements

ü Encourager la 
transdisciplinarité

Nous soutenons les efforts de l’Université favorisant l’ouverture et le
développement d’un esprit critique. En sauvegardant l’identité de
nos établissements-composantes, nous souhaitons que chaque
étudiant.e puisse évoluer dans un environnement intègre et inclusif :

Ø Accompagner le développement de projet à impact positif dans
le but de former des citoyen.e.s éclairé.e.s et engagé.e.s

Ø Soutenir le développement de la pédagogie de demain pour faire
face aux défis systémiques du XXIème siècle

Créer une Université responsable

ü Anticiper 
l’éducation de 
demain

ü Cultiver la 
transparence et 
l’exemplarité

Fort de notre présence au Conseil d’Administration avec deux-tiers des sièges étudiants, notre
projet a la volonté d’être moteur dans le développement d’une Université dans laquelle nous
nous reconnaissons tou.te.s

Le renforcement du lien entre chaque partie prenante de notre Université nous permettra
d’apprendre les un.e.s des autres pour mieux transmettre

Voter Construire PSL, c’est exprimer une volonté positive de dialogue transparent et
d’engagement
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Le mot de la fin

Pour nous contacter : contact@construire-psl.eu


