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Chères élues, chers élus,  
La liste Ensemble pour PSL souhaite approfondir les liens 
et les coopérations entre les différents établissements 
constituant PSL afin de rendre visibles les intérêts de ce 
regroupement, tout en s’engageant à préserver la 
spécificité ́et l’identité ́ historique de chaque établissement, 
en refusant toute logique de fusion.  
Alors que les établissements demeurent aujourd'hui 
fortement cloisonnés, Ensemble pour PSL entend donner 
corps à PSL dans le vécu concret des étudiants, en 
favorisant les échanges et les rencontres d’étudiants à 
travers des événements, des associations et des équipes 
sportives inter-établissements, ainsi qu’un réseau d’alumni 
propre à PSL. Une de nos propositions majeures sera 
d’offrir la possibilité ́ aux étudiants de suivre des cours 
diplômants ou non-diplômants dans d’autres établissements 
de PSL, afin de conjuguer à la fois épanouissement 
intellectuel et formation professionnelle. 
Nous aspirons à renforcer l’excellence des établissements 
de PSL afin que les étudiants aient accès à une formation 
de haut niveau ouverte sur le monde et reconnue à 
l’international, accordant une place majeure à la justice 
sociale. Pour ce faire, nous souhaitons renforcer 
l’attractivité et  la compétitivité de PSL en approfondissant 
ses liens avec des universités prestigieuses, en offrant une 
meilleure visibilité ́ à ses centres de recherche, en 
s’inscrivant pleinement dans les enjeux écologiques et 
numériques du XXIe siècle.  
Nous présentons une liste indépendante, regroupant des 
élus compétents et déterminés afin de représenter les 
différents établissements ainsi que la pluralité des 
disciplines qui incarnent l’excellence de PSL (économie, 
droit, ingénieur, arts, philosophie etc.).  
Enfin, nous avons fortement conscience que les étudiants 
n’ont pas tous les mêmes attentes de PSL. Il incombera à 
Ensemble pour PSL d’entendre et de porter la voix de 
chaque étudiant, autour de cette volonté ́ commune : faire 
de PSL une chance extraordinaire pour chacun de nos 
établissements, pour chacun de nos parcours. 
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