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APPEL A CANDIDATURES POUR LE POSTE DE PRESIDENTE / 

PRESIDENT DE L’UNIVERSITE PSL 
 
 
L'Université Paris Sciences et Lettres (ou Université PSL) est fondée par un ensemble 
d'établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et d'organismes publics 
ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la 
recherche, qui placent sa construction au cœur de leur stratégie. Elle poursuit et amplifie 
l'engagement des établissements et organismes de la Fondation de coopération scientifique 
PSL-Quartier Latin et de la Communauté d'universités et établissements PSL - Université 
de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University ayant constitué le 
consortium IDEX. 
 
L'Université PSL est constituée par ses établissements-composantes, ses membres-
associés et organismes1 qui participent tous à ses missions, à son développement et à son 
rayonnement. L'ensemble de leurs personnels académiques ou assimilés et administratifs, 
et de leurs étudiants font partie de la communauté PSL et sont représentés dans ses 
organes de gouvernance. L'Université PSL s'appuie sur leur histoire et leur patrimoine, un 
capital symbolique remarquable, une recherche de pointe, des étudiants de qualité 
exceptionnelle, une pédagogie éprouvée et une capacité de valorisation. Tous partagent la 
volonté de créer, au cœur de Paris, une université comptant parmi les plus grandes 
institutions universitaires internationales.  
 
L'Université PSL délivre l'ensemble des diplômes de son périmètre, définit et met en œuvre 
une stratégie globale en matière de recherche, de formation, de valorisation, de vie 
étudiante et de campus, de relations internationales ou de ressources humaines dont la 
lettre d'orientation budgétaire et le budget consolidé sont la traduction. Elle fonde son action 
sur le principe de subsidiarité qui répond aux critères d'efficacité, de lisibilité, de souplesse 
et de réactivité et implique une répartition des compétences entre l'établissement public et 
ses établissements composantes. 
 
L'élaboration de la stratégie globale de l'Université PSL, l'exercice des compétences et la 
délégation des responsabilités s'effectuent sous l'autorité de son président, dans le cadre 
des délibérations du conseil d'administration et d'échanges permanents avec le directoire, 
et des avis du sénat académique ou du conseil d'orientation stratégique. 

Suite à la parution du décret n°2019-1130 validant ses nouveaux statuts, l’Université PSL 
est à la recherche de sa future ou son futur président. Les candidates et candidats doivent 
répondre au profil suivant :  

                                                
1 Périmètre de l’Université PSL : Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, Ecole 
nationale des chartes, Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech), Ecole nationale 
supérieure des Mines de Paris (MINES ParisTech), Ecole normale supérieure, Ecole pratique des Hautes 
Etudes, Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris), Fondation 
de coopération scientifique « Paris Sciences & Lettres – Quartier latin », Institut Curie, Observatoire de Paris, 
Université Paris-Dauphine. Avec le soutien du CNRS, de l’INSERM et de l’INRIA 
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• Être un professeur / une professeure d’Université ou de rang équivalent dans un 
organisme de recherche ou dans une université internationale, sans condition de 
nationalité ; 

• Avoir une solide expérience de direction de structure d’enseignement supérieur 
ou de recherche ; 

• Démontrer sa capacité à développer, porter et partager un projet stratégique ; 
• Disposer d’une expérience internationale ;  
• Avoir une très bonne connaissance du contexte de PSL, de l’enseignement 

supérieur parisien, du processus Idex, permettant d’envisager qu’il/elle prenne en 
main dans des délais brefs la présidence de PSL dans toutes ses dimensions, y 
compris pour l’élaboration de la candidature à la pérennisation de l’Idex. 

La présidente ou le président de l’Université PSL est élu(e) par le conseil d’administration, 
à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur 
proposition du directoire, instance comprenant les cheffes et chefs des établissements 
relevant du périmètre de l’Université, ainsi que les représentants des organismes de 
recherche.  

Les fonctions de présidente ou président de l’Université PSL sont incompatibles avec la 
présidence exécutive ou la direction d’un établissement ou organisme et avec l’exercice, au 
sein de l’Université PSL, de fonctions électives et de fonctions de dirigeant d’un 
établissement-composante. La présidente ou le président peut toutefois cumuler cette 
fonction avec la présidence de la Fondation de coopération scientifique « Paris Sciences & 
Lettres – Quartier latin ».  

La prise de fonction du futur président ou de la future présidente de l’Université PSL ne 
pourra intervenir plus d’un an après la date de son élection par le conseil d’administration 
de l’Université programmée pour le 27 février 2020.   

Son mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable une fois.  

L’âge limite d’exercice de la fonction de président, présidente de PSL est fixé à 73 ans.  

Les candidates et candidats devront faire acte de candidature avant le 31 décembre 2019. 
Le dossier de candidature, incluant un curriculum vitae, une liste des titres et travaux et une 
déclaration d’intention, sera envoyé par courrier électronique à l’adresse suivante 
candidature.presidence2019@psl.eu avant le 31 décembre 2019. 

La procédure assurera la stricte confidentialité des candidatures. 
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