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« Sous-collège » des professeurs et personnels de rangs assimilés 
 

POUR UNE UNIVERSITÉ PSL FÉDÉRATRICE 
 
Les candidates et candidats de la liste « Pour une université PSL fédératrice » souhaitent 

d’abord rappeler l’importance de la participation aux élections au Conseil d’administration. C’est en 
effet est la seule instance de nombre restreint – et pouvant donc à ce titre être efficace et 
décisionnaire – qui dans l’organisation de PSL compte une représentation élue, au nombre de 15 
personnes. Certes, cette représentation est à nos yeux trop faible par rapport aux 23 autres membres 
du CA (15 membres de droit et 8 personnalités qualifiées), mais elle reste essentielle parce qu’elle 
sera désignée par l’ensemble de la communauté de PSL. Soulignons aussi que sur ces 15 élus, 
seuls 9 représenteront les chercheurs et enseignants-chercheurs : 4 ou 5 professeurs et assimilés et 
4 ou 5 maîtres de conférences et assimilés ; parmi ces deux « sous-collèges » électoraux, aura 5 
représentants « le sous-collège qui aura obtenu la plus forte participation relative ». Par conséquent, 
nous appelons, en tant que candidates et candidats au titre des professeurs et assimilés, les 
électrices et les électeurs de ce sous-collège à voter en masse s’ils souhaitent être largement 
représentés, c’est-à-dire par 5 élus. Il est particulièrement important que votent en nombre les 
directrices et directeurs de recherche au CNRS (plus d’un tiers des membres de ce sous-collège), 
dont les équipes sont pleinement concernées par la politique future de PSL. 

C’est aussi une des raisons pour lesquelles notre liste ne compte pas moins de 5 candidats, 
qui en outre représentent toute la diversité de PSL, chercheurs et enseignants-chercheurs, 
spécialistes de sciences dures et de sciences humaines et sociales, titulaires dans des 
établissements de tailles et de profils variés, exerçant des responsabilités collectives soit dans les 
établissements composantes, soit dans le cadre de PSL (voir p. suivante). 

 
Pour une université PSL fédératrice : cet adjectif manifeste que nous entendons, par notre 

action en tant qu’élus au sein du CA, d’une part favoriser la coordination sur un pied d’égalité 
entre tous les établissements membres pour des politiques d’enseignement et de recherche 
originales, qui assurément gagneront à être connues et développées grâce à l’Université PSL, et 
d’autre part limiter la centralisation des pouvoirs, des décisions et des moyens au sein de PSL. En 
effet, les statuts de PSL ouvrent la voie à une perte d’autonomie des établissements, principalement 
pour leur budget et pour le recrutement, par rapport aux pouvoirs importants conférés au directoire, 
au bureau du directoire et au président de PSL. 

C’est pourquoi nous nous proposons de : 
– d’assurer une représentation des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés 
des divers établissements de l’Université PSL en assumant une vision globale des questions et des 
dossiers, par-delà les appartenances d’origine et les disciplines des candidates et candidats, et de 
rechercher toutes les voies de collaboration transversale permettant à l’Université PSL de tisser 
son projet scientifique à partir des apports propres des établissements ; 
– de défendre l’autonomie et l’intégrité des équipes de recherche bénéficiant de tutelles 
multiples et à ce titre affiliées également à des établissements appartenant à d’autres « Comues » ; 
– de contribuer à la définition d’une politique ambitieuse donnant à PSL, à ses initiatives et à sa 
production scientifique, à la fois une visibilité forte et une spécificité véritable dans le paysage 
académique européen et international, en soutenant des modalités propres d’évaluation, collective 
et individuelle, qui ne correspondent pas nécessairement de façon mécanique aux critères 
dominants (« bibliométrie »), et qui maintiennent l’équilibre d’une part entre recherche 
appliquée et recherche fondamentale, d’autre part entre recherche sur projet et recherche 
hors projet ; 
– de veiller, en étant soucieux du respect de la variété et des identités des établissements, à 
l’élaboration de la charte de recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et 
ingénieurs qui, tout en promouvant notamment l’évaluation externe, préserve les procédures 
scientifiques et les statuts propres à chaque corps et à chaque établissement ; 
– de défendre le recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs 
sous le statut de fonctionnaire, et de façon à favoriser la parité, à limiter la précarité des jeunes 
universitaires et chercheurs, et à promouvoir les postes statutaires plutôt que la multiplication 
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des post-docs ; 
– de favoriser l’excellence des conditions de travail et de rémunération des personnels de 
tous les établissements-composantes sans que la création et la définition de chaires dites 
« d’excellence » s’accompagnent de fait d’une dévalorisation de la situation des personnels (déjà 
en poste ou à recruter sous le statut de fonctionnaire), et d’une dégradation ou d’une stagnation 
des moyens alloués aux équipes et laboratoires existants, qui accueillent régulièrement et 
durablement étudiants, doctorants et post-docs ; 
– de préserver l’autonomie la plus grande possible dans la politique budgétaire propre à 
chaque établissement tout en respectant la coordination indispensable pour la cohérence des 
activités et des champs disciplinaires de ses établissements-composantes, notamment en matière 
d’enseignement, de recherche, de développement international, de partenariats et de valorisation ; 
– d’œuvrer à la personnalité et à la cohésion de l’Université PSL, en s’attachant à l’équilibre entre 
les divers établissements qui la constituent et à une application pondérée des compétences 
respectives propres à l’établissement public et à ses établissements composantes. 

 
 

Nous donnerons nos propositions plus précises sur le fonctionnement souhaitable de 
PSL dans la 2e newsletter, à paraître le 16 janvier. 
 
 
Les candidates et candidats : 
Denis ROUSSET est directeur d’études à l’École pratique des hautes études (« Épigraphie grecque 

et géographie historique du monde hellénique »). Membre du bureau de la Section des sciences 
historiques et philologiques et de la commission de politique scientifique de l’EPHE, il est Vice-
Président de l’Association internationale d’épigraphie grecque et latine et il a une large 
expérience de la recherche nationale et internationale (3 ANR ; Deutsches Archäologisches 
Institut ; Akademie der Wissenschaften à Berlin ; Institute for Advanced Study, Princeton). 
https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/denis-rousset 

Michela MALPANGOTTO est directrice de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris (UMR 
SYRTE - Systèmes de Référence Temps-Espace). Mathématicienne et historienne des sciences, 
elle est adjoint au Directeur du SYRTE et a une large expérience de la recherche internationale 
(Chine, Grèce, Italie, Japon). Au sein de PSL, elle est membre du conseil de l’EUR TransLitterae, 
co-responsable de parcours et membre du bureau du Master de Philosophie de 
PSL. https://syrte.obspm.fr/spip/science/histoire/membres-de-l-equipe/article/michela-
malpangotto 

Christophe GAUTHIER est directeur d’études à l’Ecole nationale des chartes (« Histoire du livre et 
des médias à l’époque contemporaine »). Conservateur de bibliothèque de formation, il a été 
directeur du département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France. Il est 
aujourd’hui membre du Centre Jean-Mabillon, et spécialiste de l’histoire culturelle de la France 
au XXe siècle. Au sein de PSL, il fait partie de l’équipe fondatrice du master d’histoire 
transnationale. http://www.chartes.psl.eu/fr/christophe-gauthier  

Hélène MONTES est professeure à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la 
Ville de Paris. Ses travaux de recherche portent sur les propriétés physico-chimiques des 
matériaux. Directrice adjointe aux études de l’ESPCI de 2009 à 2013, elle est membre nommée 
de la section 11 au comité national du CNRS depuis 2016. https://www.simm.espci.fr/-Helene-
MONTES-FR-.html 

Daniel PETIT est professeur à l’Ecole normale supérieure (« Linguistique grecque et indo-
européenne ») et directeur d’études cumulant à l’Ecole pratique des hautes études 
(« Linguistique baltique et indo-européenne »). Il est secrétaire de la Société de Linguistique de 
Paris et vice-président de l’Indogermanische Gesellschaft. Directeur du Département des 
Sciences de l’Antiquité à l’École normale supérieure (2009-2013) et élu au Comité technique de 
l’ENS depuis 2011, membre du CNU 8e section de 2016 à 2019, il est co-responsable du Master 
« Humanités », ENS, Département des Sciences de l’Antiquité, depuis 2015. 
https://www.antiquite.ens.fr/enseignants/pages-personnelles/daniel-petit-grammaire-
et/article/telecharger-le-cv 


