COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination : Isabelle Catto élue vice-présidente en charge
des licences et des affaires académiques de l’Université PSL
Paris, le 20 juin 2018 – Le Conseil d’Administration de PSL du 3 mai 2018 a élu
Isabelle Catto, actuellement doyenne de la Formation de PSL, au poste de viceprésidente en charge des licences et des affaires académiques.
Placée sous l’autorité du président Alain Fuchs, la vice-présidente des licences et des
affaires académiques prend en charge :
-

le premier cycle PSL : diversification et développement de l’offre globale,
internationalisation, coordination avec le Plan étudiants de la loi O.R.E.,
développement du CPES

-

à un niveau transversal aux trois collèges licence-master-doctorat de PSL, en lien
avec le VP recherche-formation graduée : l’innovation pédagogique, qui inclut le
développement de l’offre transdisciplinaire de PSL, la mobilité étudiante interétablissements, l’égalité des chances et la diversité

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud (1985), agrégée de
mathématiques, Isabelle Catto a obtenu son doctorat de mathématiques à l’Université ParisDauphine, membre fondateur de PSL, en 1992. Elle a été lauréate du prix de thèses de la
Chancellerie des Universités de Paris. Elle est chercheure CNRS au CEREMADE
(Université Paris-Dauphine) depuis 1992. Ses recherches portent sur les équations aux
dérivées partielles non-linéaires et les problèmes variationnels avec perte de compacité. Elle
a rejoint l’équipe de direction de PSL en 2012 en tant que vice-doyenne de la Formation
puis doyenne de la Formation en 2014. Elle a participé à la conception du CPES, le premier
cycle innovant de PSL, qu’elle a dirigé jusqu’en octobre 2016. Elle est membre des Conseils
d’Administration de l’Observatoire de Paris et du CNSAD.

A propos de l'Université PSL - www.psl.eu
Située au cœur de Paris, l'Université PSL allie recherche et formation d'excellence, création
et innovation : 4500 enseignants chercheurs, 181 laboratoires, 17 000 étudiants, et une
dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working pour les étudiants entrepreneurs.
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition
intellectuelle et scientifique. Université globale interdisciplinaire, sélective, engagée dans la
promotion des talents et l'égalité des chances, PSL crée le monde de demain.
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des
chartes, École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut
Curie, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria.
Associés : 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'Extrême-Orient, École nationale supérieure
des Arts Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut
Louis Bachelier, La Fémis.
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