
Chers élus,

La liste Ensemble pour l’excellence de PSL s’engage 
à préserver la spécificité et l’identité historique de 
chaque établissement. Nous souhaitons que PSL per-
mette d’approfondir les liens et les coopérations entre 
les établissements-composantes, mais nous refusons 
toute logique de fusion.

Nous sommes dans des établissements d’excellence, 
PSL doit permettre à nos écoles d’atteindre une renom-
mée internationale en renforçant des liens avec des uni-
versités prestigieuses, d’obtenir une meilleure visibilité 
pour nos centres de recherche, ainsi que de rivaliser avec 
les plus grandes universités dans les classements inter-
nationaux.

PSL doit également favoriser la rencontre des étudiants 
par la promotion d’événements et d’associations in-
ter-établissements, ainsi que le développement de son 
réseau d’alumni. 

PSL est un lieu de savoir, cela doit pouvoir se traduire par 
la possibilité pour les étudiants de suivre des cours diplô-
mants ou non diplômants dans d’autres établissements 
de PSL pour leur simple curiosité pour une matière qui 
est éloignée de leur formation.

L’excellence se traduit aussi en matière sportive, nous en-
couragerons la création de nouvelles équipes inter-éta-
blissements de haut niveau.

Nous présentons une liste indépendante, regroupant 
des élus compétents et déterminés pour représenter les 
différents établissements et leurs spécialités (économie, 
droit, ingénieur, arts, etc.). 

Nous sommes bien conscients que tous les étudiants 
n’ont pas les mêmes attentes de PSL, mais nous parta-
geons cette volonté commune : faire de PSL un tremplin 
pour chacun de nos établissements, tout en gardant une 
certaine souplesse.

Élections au Conseil d’Administration de PSL 22 & 23 janvier 2020

Liste « ensemble pour l’excellence de psl»

R e t r o u v e z  e n  d e u x i è m e  p a g e  n o t r e  P r o g r a m m e  d é t a i l l é

Arnaud JÉGOU 
Université Paris-Dauphine

Une liste inter-établissements pour 
représenter tous les étudiants

Enora PERRONEAU SAINT-JALMES
École des Chartes

Alice CLERGEAU
Université Paris-Dauphine

Jean-Hubert GRASSET
ENS

Elias ABEDELNOUR
Chimie ParisTech

Gabriel PORAS
ESCPI Paris



Soutenir la Vie étudiante inter-établissements

RENforcer la plus-value apportée par psl à l’international

valoriser l’interdisciplinarité des Formations

- Soutenir la vie associative par la mise en place d’une commission initia-
tives avec des élus étudiants

- Promouvoir des évènements et des associations PSL

- Favoriser le développement du réseau PSL alumni

- Soutenir le développement du service PSL Sport et créer des équipes 
sportives PSL de haut niveau

- Continuer à développer le réseau international de PSL pour augmen-
ter le nombre de places en échange dans des universités étrangères re-
nommées 

- Mettre en valeur l’appartenance des établissements à PSL pour appa-
raître dans les classements internationaux

- Favoriser la circulation étudiante au sein de PSL en renforçant la pos-
sibilité de suivre des cours diplômants et non diplômants dans les autres 
établissements

- Développer les Programmes Gradués PSL

des élus à l’écoute des étudiants de tous les établissements

- Nous nous engageons à consulter les étudiants en amont des CA de 
PSL pour que les étudiants soient réellement écoutés et représentés 
dans les instances de décision de PSL


