Communiqué de presse

Florence Benoit-Moreau, nommée au poste de vice-présidente vie
étudiante et responsabilité sociale de PSL
Paris, le 1er février 2021 - Le conseil d’administration exceptionnel de PSL du 28 janvier 2021 a validé
la nomination de Florence Benoit-Moreau, docteure en sciences de gestion et responsable du master
Marketing et Stratégie de Dauphine - PSL, au poste de vice-présidente « vie étudiante et
responsabilité sociale ». Elle a pris ses fonctions le 1er février.
Diplômée d’HEC Paris, et docteure en sciences de gestion de Dauphine - PSL, Florence Benoit-Moreau
est maître de conférences en marketing et responsable du master Marketing & Stratégie à Dauphine PSL. Avant de s’engager dans une carrière académique, elle a exercé en tant que consultante au sein
du Boston Consulting Group (BCG). Elle est également membre du conseil scientifique de Dauphine PSL et membre du Conseil National Universitaire (CNU).
Ses recherches portent sur les liens entre marketing et société au travers de thématiques comme les
stéréotypes de genre, la consommation responsable et les modes de vie durables ou encore la
consommation collaborative (participation du consommateur, économie du partage…).
Le comité exécutif de l’Université PSL est désormais complet. Il est composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alain Fuchs, président
Emilienne Baneth-Nouailhetas, vice-présidente relations internationales
Florence Benoit-Moreau, vice-président vie étudiante et responsabilité sociale
Remi Carminati, vice-président recherche
Claude Catala, président du Sénat Académique
Coralie Chevallier, vice-présidente formation
Cédric Denis-Rémis, vice-président développement
Cédric Prunier, directeur général des services
Jean-Brice Rolland, directeur de cabinet.

A propos de PSL

Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de l’innovation et
de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. Sélective et engagée en
faveur de l’égalité des chances, elle forme au plus près de la recherche en train de se faire, des
chercheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale,
individuelle et collective.
Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et une dizaine d'incubateurs,
fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à taille humaine. Elle figure parmi les 50
premières universités mondiales selon les classements de Shanghai, THE (Times Higher Education) et
QS (Quacquarelli Symonds).
www.psl.eu

Université PSL

Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, Dauphine – PSL, École nationale des chartes
- PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École
Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Mines Paris - PSL, Observatoire de Paris - PSL.
Collège de France, Institut Curie.
CNRS, Inserm, Inria.

