
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'estce  qu'une  uni

versité  avec  uniquement  quelques  locaux  administratifs,  uni

quement  un  enseignantchercheur  et  une  seule  licence  en 

propre ? La seule formation qui existe à PSL (et pas dans un 

de  ses  établissements)  est  le  CPES  (cycle  pluridisciplinaires 

d'études supérieures). Or,  cette licence a été créée avec le ly

cée  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 éti

quette  à  l'ensemble  des  formations  déjà  existantes  dans  les 

établissements.  Brefs,  les  masters  cohabilités  existaient 

avant,  les collaborations entre équipes de  recherche aus

si. 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  écono

miques.  Beaucoup  d'étudiant∙e∙s  de  PSL  n'ont  aucun  lieu 

d'étude  propre  et  personne  à  qui  s'adresser  au  sein  des  ins

tances 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  tou

jours pas de  carte d'accès aux établissements dans  lesquels 

ils  étudient.  Cela  a  des  conséquences  non  négligeables  sur 

les  conditions d'étude des étudiant∙e∙s masterien∙ne∙s,  qui  se 

retrouvent en partie exclu∙e∙s – matériellement et symbolique

ment  –  des  établissements  où  ils  et  elles  étudient.  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 Dau

phine, 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 di

rection  est  partiellement  revenue  sur  sa  décision). Aucune  politique 

ambitieuse  n'est  menée  pour  le  logement.  «  PSL  housing  »  se  ré

sume à un site de mise en relation de propriétaires et de locataires. À 

l'ENS, le nombre de logements diminue, et ce malgré une augmenta

tion du nombre de personnes étudiant dans ses murs. 

Si PSL ne sert pas aux étudiant∙e∙s, 
pourquoi atelle été créée ?

PSL  sert  avant  tout  à mettre  en œuvre  de nouveaux modes  de  fi

nancement  :  les  universités  et  écoles  ne  devraient  plus  être  finan

cées 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  investisse ments  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  visàvis  des 

grandes entreprises, et des conditions de  travail et d'étude décentes 

et égalitaires dans tous les établissements.

PSL permet aussi à ses établissementscomposantes 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.  Un  regroupement  universitaire 

permet d'augmenter artificiellement la superficie de l'établissement et 

du  nombre  d'étudiant∙e∙s,  et  ainsi  d'être  placé  mécaniquement  plus 

haut  dans  les  classements  internationaux,  sans  nécessairement 

changer un iota du contenu académique. 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,  en  particulier 

d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est. 

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  BretagneLoire,  séparation  en  deux  de  ParisSaclay…), 

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 supertructure 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  :  sa  création a été 

annoncée  par  la  BNP  Paribas  et  PSL  en  décembre  2019,  bien 

avant qu'elle n'ait fait l'objet de discussions au sein des instances 

de PSL (conseil d'administration et conseil académique) ou dans 

les conseils d'administration des établissementscomposantes.

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'estàdire 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%). Or,  les directeurs d'établissement font partie du 

directoire et du CA de PSL, une anomalie démocratique qui prive 

celui ci  de  son  indépendance.  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. 

Qui sommesnous ? 

Le  collectif  s'est  constitué  lors  de  la  mobilisation  contre  l'ouver

ture  de  la  licence  BNP  (prévue  pour  la  rentrée  de  septembre 

2019 –  voir  encadré  sur  la  licence). Nous  étions  alors  plusieurs 

étudiant∙e∙s et membres du personnel d'établissements et de for

mations  de  PSL  à  nous  mobiliser  ensemble.  À  cette  occasion, 

nous avons pu échanger sur nos expériences au sein de PSL et 

ainsi  acquérir  une  vision  plus  globale  de  son  fonctionnement  et 

des  enjeux  liés  à  ce  regroupement  d'établissements.  Nous 

connaissons donc bien PSL. Certain∙e∙s d'entre nous ont  étudié 

ou étudient encore à  l'ENS, à Dauphine, à  l'École des Mines, à 

l'École des Chartes… 

Les doctorant∙e∙s de notre liste connaissent PSL depuis plus de 5 

ans car elle et il y ont étudié avant leur thèse. Lucie était élue au 

conseil académique de PSL et a, au cours de son mandat, étudié 

les documents qui y sont passés et porté  les revendications des 

étudiant∙e∙s. Cette  connaissance de cette  institution  fut  un atout 

considérable dans  la mobilisation contre  la  licence ou contre  les 

nouveaux statuts de PSL. Annonciade et Arielle sont membres 

de  Solidaires  étudiantes  à  l'ENS.  À  ce  titre,  elles  ont  l'habi

tude d'étudier  des documents présentés en  conseil  d'administra

tion  et  de  défendre  les  droits  des  étudiant∙e∙s. Lucas  et  Lucie 

sont  doctorant∙e∙s  à  Dauphine  et  font  partie  de  la  CGT 

Dauphine. Ces divers  liens avec des syndicats étudiants et pro

fessionnels  sont  des  ressources  importantes,  notamment  pour 

avoir  des  informations  juridiques  et  des  comparaisons  avec 

d'autres établissements en temps utile. 

Qu'estce que la licence BNP ?
Le lancement de la licence "Impact positif", consacrée aux études en 

développement  durable  et  financée  par  la  BNP Paribas,  était  prévu 

pour  la  rentrée 2019 mais a été  reporté à  la  rentrée 2020 suite à  la 

mobilisation  à  son  encontre,  organisée  au  sein  du  collectif  PSL 

contreattaque. En effet, il nous semblait tout à fait dangereux qu'une 

licence  consacrée  au  développement  durable  soit  financée  par  une 

banque  qui  a  été  dénoncée  à  plusieurs  reprises,  et  notamment  en 

2013 par  l’ONG Les amis de  la Terre, pour  son  financement massif 

des  énergies  fossiles  (22ème  banque  pour  le  financement  d'extrac

tion  d'énergies  fossiles  dites  extrêmes,  16ème pour  les  sables  bitu

meux et 1ère pour le pétrole de l'Arctique – rapport 2018 Banktrack) 

mais aussi pour ses liens avec les paradis fiscaux. Audelà d'une po

sition  de  principe  contre  le  financement  de  l'ESR  par  des  banques 

privés,  il y avait de bonnes raisons de s'en inquiéter puisque la BNP 

Paribas avait obtenu une clause de non dénigrement de ses actions 

au sein de la formation, ainsi que 50% des sièges au sein de son co

mité  d'orientation.  Il  nous  semblait  que  cela  mettait  réellement  en 

danger l'indépendance des formateur∙ice∙s de la licence.

Pour  la rentrée 2020 encore, BNP Paribas reste  le mécène principal 

de cette  formation. Nous continuerons de nous mobiliser contre son 

ouverture,  luttant contre  la  création de  diplômes qui  servent  da

vantage aux grandes entreprises, en leur fournissant des éléments 

de communication clé en main, plutôt qu'aux étudiant∙e∙s, défendant 

un système universitaire critique, gratuit et public.

Que feronsnous si nous sommes 
élu∙e∙s ? 

Les instances de PSL ne sont pas démocratiques : nous sommes 

conscient∙e∙s  que  les  votes  de  nos  élu∙e∙s  ne  permettront  pas,  à 

eux  seuls,  d'atteindre  nos  objectifs.  Au  conseil  d'administration, 

nous veillerons à ce que les conditions d'étude des étudiant∙e∙s ne 

soient  pas  reléguées  au  second  plan.  Nous  utiliserons  nos 

mandats  pour  poser  des  questions  à  la  direction  de PSL et  pour 

relayer  aux  étudiant∙e∙s  les  informations  obtenues  lors  des 

séances  ou  dans  les  document  préparatoires.  Nous  nous  en 

servirons aussi pour lutter contre les inégalités au sein de PSL 

–  inégalités  économiques  notamment  concernant  les  frais 

d'inscription,  inégalités  femmes/hommes,  droits  des  personnes 

trans,  etc.  PSL  est  un  établissement  expérimental  :  il  sera 

pérennisé  ou  pas  dans  deux  ans,  en  2022,  et  passe  à  nouveau 

devant le jury de l'Idex à l'automne 2020.

PSL  étant  une  institution  inutile  pour  les  étu

diant∙e∙s, nuisant à l'indépendance académique, et 

non  démocratique,  nous  ne  pensons  pas  qu'elle 

doive être pérennisée.

Annonciade Bazot (masterienne PSL) 

suppléant : Benoît Lanthelme (étudiant à l'ENS)

Lucas Baudin (doctorant à Dauphine)

suppléante : Lucie Prauthois (doctorante à Dauphine)

Arielle Nisand (masterienne PSL)

suppléant : Basile Morando (élève à l'ENS)


