
Les 20 et 21 janvier, les élu·e·s étudiant·e·s des conseils d’administration des établissements de 

PSL votent pour choisir les représentant·e·s étudiant·e·s au conseil d’administration de PSL. 

PSL contre-attaque est un collectif qui s’est constitué en 2019 pour s’opposer à l’ouverture d’une 

licence financée par la BNP. Nous présentons une liste : nous ne pensons pas que PSL doive 

être pérennisée. C’est une institution inutile pour les étudiant∙e∙s, nuisant à l'indépendance 

académique, et non démocratique. Nous vous expliquons pourquoi ci-dessous. 

Dans la prochaine newsletter, on vous racontera comment s’est formé PSL contre-attaque et 

comment PSL essaye de mettre en place une licence financée par la BNP Paribas, banque 

connue pour ses liens avec les énergies fossiles et les paradis fiscaux.  

En attendant, si vous voulez savoir qui sont les membres de la liste et ce que nous ferons si nous 

sommes élu·e·s, notre profession de foi est disponible ici : https://frama.link/pf-psl-contre 

Bonne lecture ! 

PSL, une institution inutile pour les étudiant∙e∙s et qui crée davantage d'inconvénients 

PSL existe théoriquement depuis 2010. Pourtant, malgré l'énergie déployée pour former cette 

structure, PSL reste, pour l'essentiel, une coquille vide pour les étudiant∙e∙s. D'ailleurs PSL a eu 

du mal à convaincre des jurys internationaux de son existence en tant qu'université unique : 

qu'est-ce qu'une université avec uniquement quelques locaux administratifs, 

uniquement un enseignant-chercheur et une seule licence en propre ? La seule formation 

qui existe à PSL (et pas dans un de ses établissements) est le CPES (cycle pluridisciplinaire 

d'études supérieures). Or, cette licence a été créée avec le lycée Henri IV... qui n'est pas dans 

PSL. Cette licence qui existe depuis 2012 n'a toujours pas de locaux propres (ce qui pose 

problème pour l'agrandir) et ne dispose que d'un seul professeur titularisé. Pour faire croire qu'elle 

existe comme université unique, PSL s'est contenté d'accoler son étiquette à l'ensemble des 

formations déjà existantes dans les établissements. Bref, les masters cohabilités existaient avant, 

les collaborations entre équipes de recherche aussi. Nous n'avions pas besoin de PSL et nous 

n'en avons toujours pas besoin. 

Pire, quand les étudiant∙e∙s sont rattaché∙e∙s à PSL et non à l'établissement qui organise 

concrètement leur formation, cela entraîne de multiples problèmes pratiques et 

économiques. Beaucoup d'étudiant∙e∙s de PSL n'ont aucun lieu d'étude propre et personne à 

qui s'adresser au sein des instances de PSL. Les établissements membres de PSL sont par 

ailleurs réticents à accueillir ces étudiant∙e∙s qui ne sont pas directement inscrit∙e∙s chez eux. Par 

exemple, en décembre de cette année, beaucoup de masterien∙ne∙s PSL n'ont toujours pas de 

carte d'accès aux établissements dans lesquels ils étudient, ce qui a des conséquences non 

négligeables sur leurs conditions d’étude. Autre exemple, celui de la mauvaise gestion des 

contrats doctoraux par PSL (heures d'enseignements rémunérées avec plusieurs mois de retard). 

Depuis qu'elle a de nouveau été transférée dans l'établissement où le/la doctorant∙e travaille, 

cette gestion est plus efficace. 

Le développement du CPES et des masters PSL se fait sans que les équipements soient 

redimensionnés en conséquence. À Dauphine, le restaurant universitaire du CROUS est déjà 

saturé. À l'ENS, il était prévu que les masterien∙ne∙s PSL ne puissent plus manger à la cantine 

(heureusement, grâce à la mobilisation des étudiant∙e∙s, la direction est partiellement revenue 

sur sa décision). Aucune politique ambitieuse n'est menée pour le logement. « PSL housing » se 

résume à un site de mise en relation de propriétaires et de locataires. À l'ENS, le nombre de 
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logements diminue, et ce malgré une augmentation du nombre de personnes étudiant dans ses 

murs. 

Si PSL ne sert pas aux étudiant∙e∙s, pourquoi a-t-elle été créée ? 

PSL sert avant tout à mettre en œuvre de nouveaux modes de financement : les universités 

et écoles ne devraient plus être financées de manière pérenne par l'État, mais recueillir des fonds 

par des appels à projet, avec des intérêts sur des fonds propres comme l'Idex, grâce à d’autres 

investissements comme l’immobilier, des partenariats avec des entreprises privées ou des 

mécénats. Au contraire, nous pensons que l'enseignement supérieur et la recherche doivent 

être un service public, financé par l'État afin de garantir la qualité des formations, leur 

indépendance vis-à-vis des grandes entreprises, et des conditions de travail et d'étude décentes 

et égalitaires dans tous les établissements. 

PSL permet aussi à ses établissements-composantes d'être présents dans les classements 

internationaux d'universités. Certaines écoles (comme l'ENS par exemple) ont du mal à être haut 

placé dans ces classements internationaux à cause de leur petite superficie ou de leur faible 

nombre d'étudiant∙e∙s. L'objectif de PSL est en effet d'améliorer la compétitivité internationale de 

ses établissements. Les programmes gradués sont le parfait exemple de cela. Sans forcément 

changer le contenu pédagogique, il s'agit de regrouper sous la même étiquette des masters et 

des doctorats pour être plus facilement identifiable par les étudiant∙e∙s étrangers∙ères. 

PSL s'inscrit dans une transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) 

nuisible à l'ensemble du paysage universitaire français. Pourtant, vu l'envergure des 

établissements qui composent PSL et l'éclatement de plusieurs regroupements d'universités (fin 

de l'Université Bretagne-Loire, séparation en deux de Paris-Saclay...), nous soutenons que 

cette transformation de l'ESR n'est ni inévitable, ni indispensable. 

Pas de démocratie à PSL 

La gouvernance de PSL n'est pas un modèle acceptable. Le regroupement d'écoles au sein de 

PSL, ainsi que la superstructure du nouvel établissement, modifient le fonctionnement des 

établissement composantes. Les prises de décision sont centralisées. Le président de PSL est 

un « hyperprésident » qui pourra assister aux conseils d'administration des établissements 

membres, et pourra censurer leur budget. La licence BNP illustre les méthodes autoritaires de 

gouvernance de la direction actuelle de PSL (plus de détails la semaine prochaine). 

Force est de constater que les instances de PSL ne s'inscrivent pas dans la tradition 

démocratique universitaire. En plus du CA, il existe un conseil appelé le directoire, qui est 

composé uniquement des directeurs d'établissements composantes et des membres associés 

de PSL, c'est-à-dire sans aucun∙e élu∙e. Il propose au conseil d'administration les décisions 

stratégiques à prendre (formation, ressources humaines, budget, etc.). Le CA ne peut 

qu'approuver ou refuser sans possibilité d'amender. Il ne comprend qu'un nombre minoritaire 

d'élu∙e∙s (moins de 40%). Les autres conseils contiennent également un grand nombre de 

personnalités nommées. Quant au Sénat académique, il présente une plus grande part d'élu∙e∙s 

mais joue un rôle uniquement consultatif. Autrement dit, à PSL, plus une instance a de 

pouvoir, moins elle a d'élu∙e∙s. 


