
PROFESSION DE FOI 
 

Les candidates et les candidats au Conseil d’administration de PSL, 
représentant les professeures et professeurs et personnels assimilés, 

sur la liste 
« Pour une université PSL fédératrice » 

 
se proposent : 
– 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 ; 
– de rechercher, à travers le CA, toutes les voies de collaboration transversale permettant à l’Université 
PSL de tisser son projet scientifique à partir des apports propres des établissements ; 
– 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 
d’une charte de recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs qui, tout en 
promouvant notamment l’évaluation externe et la transparence des procédures, 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, au 
meilleur niveau et dans le respect de la charte de recrutement susmentionnée, sous le statut de 
fonctionnaire, et de façon à favoriser la parité, à limiter autant que possible la précarité des jeunes 
universitaires et chercheurs, et à promouvoir les postes statutaires plutôt que la multiplication 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 soutenir le mécénat pour l’Université PSL et ses diverses composantes, pourvu que cette source de 
financement n’altère nullement la pleine liberté académique et intellectuelle des programmes 
d’enseignement et de recherche ; 
– 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. 

 
Ainsi, nous entendons promouvoir PSL comme une 

université fédératrice 
qui respecte les identités et les personnels des établissements-composantes 

 
Les candidates et candidats : 
1. M. Denis ROUSSET, directeur d’études à l’École pratique des hautes études 
2. Mme Michela MALPANGOTTO, directrice de recherche au CNRS, Observatoire de Paris 
3. M. Christophe GAUTHIER, directeur d’études à l’École nationale des Chartes 
4. Mme Hélène MONTES, professeure à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris 
5. M. Daniel PETIT, professeur à l’École normale supérieure 

 


