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Compte-rendu du  
Conseil d’administration de la Fondation PSL 

Mardi 15 juin 2021 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux administratrices et aux administrateurs. Il rappelle les 
modalités de vote de cette séance en visioconférence : lorsqu’un point sera soumis à leur 
approbation, les administratrices et les administrateurs fermeront au préalable leurs micros.  A 
l’appel des CONTRE, celles et ceux qui disposent d’une voix délibérative — ou plusieurs en cas de 
procuration — exprimeront leurs votes en ouvrant leur micro. Il sera alors procédé au décompte des 
voix. On procédera de même pour les abstentions ; les voix délibératives restantes seront 
considérées comme votant POUR.  
En cas de vote de vote à bulletin secret, les administratrices et administrateurs avec voix délibérative 
enverront un mail en direct au Représentant du Recteur, où ils indiqueront, pour chaque voix dont 
ils disposent, s’ils votent POUR, CONTRE, ou ABSTENTION. Le résultat de ce vote confidentiel 
sera donné en séance par le représentant du Recteur.  
 
Concernant les pouvoirs et procurations des membres, il est à noter que : 
 

• Le CNRS est représenté par Jean-Luc MOULLET ; 
•  L’EPHE est représentée par François JOUEN ;  
• L’institut Curie est représenté par Dominique DEVILLE DE PERIERE ; 
• L’INSERM est représenté par Camille CHAUDONNERET ;  
• L’ENC est représenté par Elsa MARGUIN-HAMON ; 
• Le Collège de France est représenté par Françoise COMBES ;  

 
• Marc MEZARD donne sa procuration à Vincent CROQUETTE ;  
• Fabienne CASOLI donne sa procuration à François JOUEN ; 
• Claire LASNE DARCUEIL donne sa procuration à El Mouhoub MOUHOUD ;  
• Eric FLEURY donne sa procuration à Alain FUCHS ;  
• Marie-Claire DAVEU donne sa procuration à Anne-Solène ROLLAND ; 
• Valérie HENAFF donne sa procuration à Paul DUPHIL ; 
• Dorothée STICK donne sa procuration à Philippe SALLE ;  
• Nathalie RASTOIN donne sa procuration à Pascal DALOZ ;  
• Faten HIDRI donne sa procuration à Vincent LAFLECHE.  

 
Le quorum est atteint. 
 
RETRAIT DE POINTS A L’ORDRE DU JOUR 
Comme indiqué par mail en amont de la séance, les points  
 B6 Licence et apport en compte courant à la start-up Panntherapi   
 B10 Convention AFD-PSL pour la création d’une chaire.  

ont été retirés de l’ordre du jour.   
 
I. ACTUALITES  

 
Au nom du Conseil d’administration, le Président félicite Françoise COMBES, présente à cette 
séance, ancienne élève de l'ENS, Professeure au Collège de France et astrophysicienne à 
l’Observatoire de Paris, récente lauréate Europe du prix international « Pour les Femmes et la 
Science » L'Oréal-UNESCO 2021. Jean-François LASLIER (ENS), Anke LINDLER (ESPCI Paris), 
Hélène MORLON (ENS), Gabriel PEYRÉ (ENS), David POINTCHEVAL (ENS), Philippe 
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SCHLENKER (ENS), Marie-Hélène VERLHAC (Collège de France) ont reçu la médaille d’argent 
CNRS 2021. Ines DRINNENBERG (Institut Curie), Leandro QUADRANA (ENS) et Vincent 
VILLETTE (ENS) se sont vu décerner une médaille de bronze.   
 
Le Président rend aussi compte des résultats de plusieurs classements, en rappelant que ces 
derniers doivent être considérés comme une conséquence du travail mené, non comme un but en 
soi.  
Le classement général CWUR place PSL à la 21e place mondiale pour la deuxième année 
consécutive. PSL est ainsi la première université de l’Union Européenne, à proximité immédiate 
d’universités telles qu’NYU, McGill, Toronto, l’Imperial College de Londres, l’Université de Tokyo ou 
l’ETH Zurich.  
PSL conforte aussi sa place dans le top 50 du classement QS. Première université française, elle 
figure à la 44e place mondiale, en hausse de 8 places par rapport à l’année dernière.  
Dans le classement thématique de Shanghai, PSL est présente dans 38 des 54 sujets. Elle est, à 
l’échelle mondiale, 8e en écologie, 10e en physique, 13e en mathématiques, 39e en ingénierie 
métallurgique, 40e en statistiques, 41 en ingénierie minière, 50e en sciences de la terre.  
Un administrateur demande comment positionner PSL au niveau européen à la suite du Brexit. Les 
universités britanniques, indique le Président, sont toujours bien placées, mais PSL et Saclay sont 
désormais les universités les plus visibles en Europe continentale.  
Un administrateur signale que l’intégration de son établissement dans PSL a permis de progresser 
dans le classement thématique dans le domaine de l’écologie. Il salue cette réussite commune. Le 
Président souligne à son tour ce gain en visibilité.   

 
II. COMPTE-RENDU DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Président propose de passer au compte-rendu du Conseil d’administration du 9 février 2021. 
Le compte-rendu n’appelle pas de remarque et est adopté à l’unanimité.  
 
III. POINTS DELIBERATIFS 

 
A. Points soumis aux débats  

 
1. Gouvernance 

 
A1 Mise en place du Bureau du Conseil d’administration de la Fondation PSL  

 
Le Président rappelle que la séance du 9 février avait permis d’élire le Président et le Trésorier de 
la Fondation. Conformément à l’article 18 des statuts, il convient désormais de désigner une 
troisième personne pour finaliser le Bureau du Conseil d’administration de la Fondation.  
Le Président indique que les membres du bureau sont élus pour une durée de cinq années à la 
majorité des membres présents, sur proposition de la Présidente ou du Président. Le bureau se 
réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son Président. Il instruit toutes les affaires 
soumises par le Conseil d’administration et pourvoit à l’exécution de ses délibérations. 
Le Président souhaiterait, pour des raisons d’équilibre, que ce membre soit une femme relevant 
d’une catégorie du Conseil qui n’est pas encore représentée au sein du bureau. En accord avec le 
Directoire, il propose, si elle l’accepte, de désigner Anne-Solène ROLLAND. Cette dernière déclare 
être très honorée de cette proposition et confirme son intérêt. Elle ajoute qu’elle ne prendra pas part 
au vote concernant sa désignation.  
Les administrateurs déclarent ne pas souhaiter de vote à bulletin secret.  
 
La désignation d’Anne-Solène ROLLAND comme membre du Bureau est adoptée à 
l’unanimité.  
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A2 Certification du compte financier  
 
Ndr. La commissaire aux comptes du cabinet Grant Thornton participe à ce point.  
 
En préambule, la Directrice financière de PSL indique que le compte financier de la Fondation pour 
l’exercice 2020 marque la fin de l’exercice budgétaire. Il constate tous les mouvements et toutes les 
situations qui résultent du prévisionnel. La Fondation de coopération scientifique (FCS) n’est pas 
soumise au décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Cependant, à des 
fins de consolidation des données budgétaires de l’université, d’une part, et des établissements-
composantes de PSL d’autre part, la présentation propose des éléments d’analyse basés sur la 
comptabilité budgétaire. 
Le compte financier soumis à l’approbation du Conseil d’Administration porte sur les opérations 
issues de la comptabilité du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il comprend le bilan, l’annexe, le 
compte de résultat et le rapport de gestion. 
La certification des comptes est opérée par les commissaires aux comptes, le cabinet Grant 
Thornton. 
 
Trois événements ont eu, en 2020, un impact financier et comptable.  
La pérennisation de l’Idex en date du 21 décembre 2020 acte le transfert du portage de la dotation 
non consomptible Idex depuis la Fondation vers l’Université PSL pour un montant de 786 M€ ; cette 
dévolution est totale, définitive et sans condition de durée.  
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion comptable et budgétaire est effectuée sous un nouveau logiciel. 
L’ensemble du flux de la dépense et de la recette a été dématérialisé durant le premier confinement 
selon le niveau des délégations de signature accordé, le service fait valorisé a été mis en place 
progressivement en début d’exercice. 
Enfin, l’année 2020 a été très impactée par la crise sanitaire. Des ralentissements sur les circuits de 
signature des conventions de financement 2020 ont été relevés. Ces conventions n’ont pu être 
rattachées à l’exercice 2020. Elles concernent principalement les conventions de financement 
Biogen, FNV, ainsi que plusieurs partenariats internationaux. 
 
Le compte de résultat permet de constater que la structure est en capacité d’assumer ses dépenses 
de fonctionnement courant sans devoir faire appel à ses réserves. Il présente un résultat bénéficiaire 
de 56,3k€, soit un résultat excédentaire de la FCS de 224,7k€ et un résultat déficitaire de la FPGG 
de 168,4k€. Une coquille sur le rapport de gestion est signalée : l’écart entre les produits et les 
charges entre 2019/2020 n’est pas de 5,8 M€ comme indiqué, mais d’1,8 M€.  
 
Les fonds dédiés ne sont pas comptabilisés dans le fonds de roulement, mais inscrits comme une 
provision dédiée à des projets fléchés. L’ensemble des fonds dédiés (Idex, Carnot, L’Oréal, SMD, 
bourses CPES) sont en augmentation et atteignent au 31 décembre 9.940k€. Le fonds dédié IDEX 
poursuit sa trajectoire positive entamée en 2019. Le fonds dédié Carnot bénéficie du nouveau 
financement ANR lié à sa labellisation en tant qu’institut Carnot. L’utilisation des fonds dédiés L’Oréal 
et SMD a été moindre qu’initialement prévu en raison du contexte sanitaire pour l’un et du retard du 
chantier Amyot pour l’autre. 
  
Le fonds de roulement est principalement constitué des fonds propres de la fondation, ainsi que du 
report à nouveau constitué des résultats des exercices antérieurs. La valeur des immobilisations 
(équipements et brevets) vient grever son montant. Ce fonds s’établit à 4.764 k€, il est en légère 
diminution de 60k€. Les fonds de dotation diminuent ainsi de 62k€ en raison de l’affectation du 
résultat négatif de la FPGG sur la dotation. Le report à nouveau augmente de 79,8k€ ; cette variation 
est due au résultat positif de la FCS en 2019. Le financement de l’actif augmente de 35k€ pour 
atteindre 56,3k€, correspondant au financement de la Région pour l’acquisition de l’équipement 
QPCR. L’actif immobilisé net (i.e. la valeur des immobilisations) augmente, elle, de 150k€.  
 
La trésorerie s’élève à 13.464 k€. Elle s’explique par :  

• Le fonds de roulement (+) 
• Les fonds dédiés (+) 
• Les dettes fournisseurs (-) (ce qui doit être perçu au titre de 2020 mais non encore encaissé)  
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• Les créances fournisseurs (+) (ce que la FCS-PSL doit aux fournisseurs mais n’a pas encore 
versé). 

La trésorerie est en baisse, mais se maintient à un niveau en-dessus de la prévision. Malgré un 
rattrapage des paiements des échéances des exercices antérieurs, certains paiements ont été 
décalés en fonction des avancées des projets financés et de la réception des relevés de dépenses. 
Par ailleurs, la trésorerie a été impactée par le décalage du versement en 2021 du solde de 
l’échéance IDEX 2020. 
 
La Directrice attire l’attention des administrateurs et des administratrices sur les produits, les 
charges et les provisions.  
Les produits sont en baisse de 1,8M€. Cette diminution procède de :  

• La diminution des produits exceptionnels à hauteur de 1,3 M€ (2019 : remboursement du 
crédit de TVA et transfert du labex IPGG à l’ESPCI). 

• La baisse de la reprise des fonds dédiés pour 1,3 M€ : le fonds dédié de l’IDEX ayant 
poursuivi sa baisse en 2019 et les fonds dédiés IPGG ayant été transférés. 

• La diminution des facturations en produits divers (-511 k€) liées aux contributions 
mutualisées (HRS4S, prix de thèse, mutualisation ressources électroniques). 

• La comptabilisation du financement FNV à l’avancement sur 2020 : cette méthode permet 
de neutraliser les impacts du FNV sur le résultat de l’exercice en inscrivant le produit à 
hauteur des charges réalisées sur l’exercice, et non plus au prorata temporis sur la durée du 
financement comme précédemment. 

• Du développement des ressources de mécénat (+1 158 k€) avec la montée en puissance du 
mécénat lié à « Sciences pour un monde durable » et une contribution financière importante 
d’un particulier via un fonds de dotation avec le projet Zenon. 

• Suite aux bilans financiers de certaines conventions de financement IDEX, des recettes ont 
été enregistrées afin de percevoir les trop-perçus des conventions si celles-ci étaient 
achevées sur les exercices précédents. Ces recettes s’élèvent à 301 k€ pour 2020. 

Les charges sont, elles aussi, en baisse de 1,8M€. Les charges des conventions ANR IDEX (- 4,5 
M€) baissent en raison de l’achèvement d’un certain nombre de conventions contractées sur la 
période 2016-2017. La subvention de l’université a été diminuée de 700k€ pour atteindre 8.150k€. 
Les dotations des fonds dédiés augmentent de 3,3M€. Les charges de fonctionnement courantes 
ont été globalement impactées à la baisse (-228k€) en raison du contexte sanitaire mais certains 
postes particuliers sont en augmentation (fin de l’étude fiscale, dépenses particulières liées au projet 
Red Team). Les charges de personnel sont en légère baisse de 146k€ en raison des difficultés de 
recrutement liées au contexte sanitaire. 
En 2020, la provision pour risque de dépréciation des titres a été ajustée en prenant en considération 
l’ensemble des résultats des start-up (bénéficiaires ou déficitaires), de façon que la provision soit 
effectuée sur la politique de soutien aux start-up dans son ensemble. Cette provision s’élève à 
342K€, soit un ajustement de 37 K€ par rapport à 2019. Cette méthode permet de sécuriser la 
politique de soutien ; la provision importante pourrait baisser sur les prochains exercices avec le 
développement des start-up. 
 
Concernant la comptabilité budgétaire en mode GBCP, les recettes encaissées ont un taux 
d’exécution de 77,1% et les dépenses un taux d’exécution de 82,7 % en autorisation d’engagement 
et de 73,4% en crédits de paiement. Le taux d’exécution de la partie recettes s’explique 
principalement par la partie Idex manquante (circa 18M€ au budget 2020, 14,43M€ d’exécuté) et 
par le financement FNV reçu, non en 2020, mais en 2021. La variation des dépenses de 
fonctionnement résulte des conventions de financement qui n’ont pu être signées à temps. Dans le 
secteur de la recherche, l’absence du versement Biogen et celle de la contribution PRAIRIE sont à 
signaler. Le taux d’exécution des dépenses d’investissement se situe en-deçà des prévisions. Celui 
des dépenses de masse salariale atteint 91%.  
Si l'activité de la Fondation ne peut se faire qu'à la seule lecture des dépenses et recettes inscrites 
au budget, elle doit être complétée par l'information relative aux opérations pour comptes de tiers 
(labex, equipex, etc…) qui représentent une part importante de l'activité de la Fondation et de sa 
trésorerie. Dans l’exécuté 2020, les décaissements s’élèvent à 11,778M€ et les encaissements à 
13,149M€, soit une variation de 1,37M€. Le solde budgétaire entre le total des recettes encaissées 
et les dépenses en crédit de paiement est de – 3 911 k€, tandis que le solde des opérations non 
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budgétaires (qui comprennent notamment les opérations pour compte de tiers TVA, labex, equipex) 
est de 1 370k€, soit une variation de trésorerie de – 2 540 k€. La trésorerie qui, fin 2019, s’élevait à 
15.955 k€ s’établit, fin 2020, à 13.464k€. Elle est supérieure à celle inscrite au budget initial 2020 
(10.548k€).  
 
Pour conclure, la Directrice financière précise qu’il est demandé aux administratrices et 
administrateurs d’une part d’approuver les comptes de l’exercice 2020, dont le résultat est 
bénéficiaire de 56.285€, d’autre part de procéder à l’affectation du résultat, soit 224 703€ en report 
à nouveau – part imputable à la FCS hors FPGG et -168 418€ à la dotation consomptible transmise 
de la FPGG à la FCS.  
 
À l’exception de la coquille précédemment mentionnée et corrigée, le Trésorier n’a pas d’autre 
remarque à formuler ; la crise sanitaire a provoqué plusieurs retards, qui n’ont pas eu d’impact sur 
le résultat. Sur les opérations pour les comptes de tiers, il signale l’existence d’autres mouvements 
qui expliquent la situation : la TVA a joué ou, ajoute la Directrice des finances, un système d’avance 
pour le projet Amyot.   
 
La commissaire aux comptes rappelle que les comptes sont arrêtés par le Président et approuvés 
par le Conseil d’administration. En raison de la crise sanitaire, l’audit a été conduit à distance sous 
forme dématérialisée. Son avis ne porte que sur les comptes annuels.   
Son cabinet a vérifié la prise en compte de la situation sanitaire. Concernant tout ce qui est suivi et 
enregistrement des contrats pluriannuels, elle note que la méthode adoptée permet moins de 
volatilité. Le mécanisme complexe des fonds dédiés est correctement traduit. Son cabinet s’est 
assuré de l’évaluation des titres de participation qui sont dépréciés à 50% : elle souscrit à cette 
attitude prudente. La mise en vigueur d’un nouveau plan comptable n’a pas entraîné d’incidence sur 
les méthodes d’évaluation.  
Elle certifie, pour toutes ces raisons, que les comptes sont réels, sincères et donnent une image 
fidèle de l’activité de la Fondation. 
 
Le Président remercie la commissaire aux comptes pour son rapport.  
Il n’y a pas de question ou de remarque.  
Le Président propose de procéder aux votes. 
 
La certification du compte financier est adoptée à l’unanimité. 
 

A3 Lettre et débat d’orientation budgétaire  
 
Le Président rappelle que le Conseil d’administration de l’Université PSL vote chaque année une 
actualisation de sa stratégie pluriannuelle après avis conforme du Directoire et du Sénat 
académique. Les composantes de PSL, dont la Fondation fait partie, sont liées à cette stratégie par 
ce vote et se soumettent à la procédure budgétaire et RH qui en découle. Cette procédure prévoit 
une lettre d’orientation budgétaire (LOB), à partir de laquelle chaque établissement-composante 
élabore son budget. Ce document, qui est aujourd’hui soumis au Conseil d’administration, a été 
précédé d’une phase de dialogue budgétaire avec chaque établissement, qui a permis (1) de 
s'assurer du respect des orientations définies et de leur prise en compte dans la lettre d'orientation 
budgétaire de chaque établissement, (2) d'identifier les besoins de financements transversaux et de 
porter les demandes correspondantes auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises 
ou des mécènes, (3) de définir les opérations communes en matière de recherche, de formation et 
de valorisation, et de prévoir les recrutements nécessaires. Il tient à saluer le travail de la Direction 
Générale des Services et des Finances.  
 
Le Directeur Général des Services confirme l’existence de mécanismes de collaborations et 
d’itérations successives entre la présidence de PSL, les établissements, la conférence des 
Directeurs généraux des services et le Directoire afin d’affiner progressivement la construction 
budgétaire et d’élaborer, à partir de la Lettre d’Orientation Budgétaire (LOB), un cadrage et une 
validation des budgets initiaux (BI). La LOB traduit en effet non plus le seul budget initial de PSL, 
mais l’ensemble des co-financements et des dépenses des établissements en vue du déploiement 
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des orientations issues des stratégies sectorielles. Elle trace ainsi les orientations relatives au 
budget de l’établissement public (EPE) et de la FCS PSL, ainsi que celles relatives aux budgets de 
l’ensemble des établissements membres dans le cadre des projets et des objectifs coordonnés. Le 
vote, par le Conseil d’administration de l’Université le 24 juin 2021 marquera la dernière étape du 
processus.  
Plus de 500 millions en crédit de paiement sont recensés pour le budget consolidé des membres. 
Les discussions avec les établissements ont permis de faire ressortir une commune inquiétude sur 
la baisse des recettes liées aux entreprises. Reste que l’exécution 2021 est encore trop floue pour 
se projeter en 2022.  
Ces discussions ont aussi mis en avant sept axes d’orientations communes en plus des éléments 
des stratégies : l’internationalisation, l’immobilier, la mutualisation, le numérique, les AAP, la 
formation et la reprise post-covid.  
Les perspectives pour les AAP publics (ANR, SGPI/PIA, UE) sont, quant à elles, bonnes.  
 
La présentation de la LOB ne soulève pas de question. Il est procédé au vote. 
 
La Lettre d’orientation budgétaire est adoptée à l’unanimité.  
 

A4 Validation des conditions d’acquisition d’un bâtiment 3 rue Amyot 
 

Le Président explique qu’à la différence des composantes de PSL, qui sont affectataires de mètres 
carrés de l’État, l’établissement public PSL et la Fondation ne disposent d’aucun mètre carré et 
louent des surfaces pour leurs activités. Plutôt que de continuer à verser des loyers en pure perte, 
PSL a décidé de progressivement se constituer un patrimoine immobilier afin d’accompagner son 
développement. La perspective d’acquisition du bâtiment sis au 3 rue Amyot s’inscrit dans cette 
logique.  
Il existe par ailleurs une possibilité d’acquisition, par la Fondation, de locaux de la Ville de Paris 
situés à l’ESPCI Paris, qui fait actuellement l’objet d’un ample chantier de rénovation et d’extension. 
Les discussions avec la Ville sont en cours pour voir si une partie de PSL pourrait s’y installer.  
 
Le Directeur Général des Services dresse un point à date de ces deux opérations.  
Concernant la rue Amyot, il rappelle que la première délibération du Conseil d’administration date 
de deux ans. L’opération a dû depuis résoudre plusieurs difficultés : l’existence de deux 
copropriétés, le besoin d’obtenir les autorisations d’urbanisme pour renouveler l’ERP, la crise 
sanitaire et, pour finir, la découverte d’amiante dans des proportions plus importantes que prévu. 
Les recours sont désormais purgés. L’Assemblée générale des copropriétaires se tiendra le 17 juin 
2021.  
L’autorisation initiale du Conseil d’administration était limitée à 18M€ pour cet achat. Une nouvelle 
délibération est demandée pour couvrir les besoins de financement supplémentaire destinés à 
aménager les locaux.  
Le plan de financement initial d’Amyot prévoyait 2,5M€, dont 2,1M€ issus de la convention ANR au 
titre du programme PRAIRIE. Depuis, l’Etat a validé l’implantation de PRAIRIE sur le lieu 
préfigurateur de PariSanté Campus ; les 2,1M€ ont donc été transférés sur cette opération. Une 
demande compensatoire de 2,5M€ a été inscrite au CPER pour financer Amyot. 
Le Directeur Général des Services précise que l’achat porte sur 13.000m2 et 6 parkings. Les plans 
du bâtiment sont projetés en séance.   
 
Concernant la possibilité d’achat de locaux à l’ESPCI, le Directeur Général des Services rappelle 
que cet établissement de PSL fait l’objet de travaux lourds, qui consistent en une construction au 
centre de la parcelle d’une part, en une surélévation d’autre part. La partie basse du site, qui dispose 
d’un accès autonome, a été libérée et proposée à PSL. Ce bâtiment permettrait d’abriter des 
espaces mutualisés à l’ensemble de l’Université et des espaces pour le bâtiment administratif de 
PSL.  
Il existe un accord de principe pour une cession à PSL, dont la teneur et les modalités restent à 
définir : un courrier de la Ville de Paris propose d’établir un protocole d’accord à l’automne. La 
livraison se situerait entre 2023 et 2025. PSL manifeste un très vif intérêt pour cette opération. Les 
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mois à venir permettront à la Ville de Paris de préciser sa proposition et à PSL de discuter plus avant 
des possibilités de financements avec sa tutelle.  
 
Tout en précisant continuer les discussions avec la Ville de Paris, le Directeur Général des Services 
propose aux administratrices et administrateurs de valider deux délibérations : l’une donnant au 
Président délégation pour réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à l’achat du bâtiment 
Amyot à hauteur de 18,7M€, l’autre portant sur l’autorisation de crédit-bail.  
 
Un administrateur demande s’il est possible de disposer d’un seul tenant de l’ensemble des m2 à 
l’ESPCI et si la considération de ces deux projets résulte d’un décalage de programmation dans le 
temps.   
Le Directeur Général des Services indique que la possibilité d’acquérir des locaux à l’ESPCI est 
récente. Il salue la réactivité des services de la Ville de Paris qui, en très peu de temps, ont fait des 
propositions. Reste que ces dernières ne sont pas à ce stade stabilisées et donc certaines, à 
l’inverse de l’opération Amyot. Il y aura des implantations disjointes, à l’image de PSL en son 
ensemble : c’est le propre des campus urbains. Amyot dispose d’atouts solides, à commencer par 
un amphithéâtre spacieux, des bâtiments au calme. Il accueillera les formations SMD et une partie 
du CPES, et pourra aussi être un lieu d’accueil pour les formations PRAIRIE. Il pourrait, à terme, 
s’offrir comme un lieu idéal de colloque, de réception et de formation continue.  
 
Un administrateur demande où en est le projet immobilier du Val-de-Grâce. Le Directeur de cabinet 
rappelle que le projet se déroule en deux temps : l’ouverture d’un lieu préfigurateur fin 2021 et la 
rénovation lourde de l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce d’ici 8 à 9 ans. S’agissant 
du lieu préfigurateur, la Direction de l’immobilier de l’Etat n’a pas repéré de biens susceptibles de 
correspondre au projet dans son parc. Elle a donc lancé en février 2021 un appel d’offres dans le 
parc privé. Les offres ont été reçues fin février ; trois lieux ont été retenus à la fin avril et les 
négociations financières et juridiques ont commencé. Les trois dossiers doivent passer devant la 
commission nationale de l’immobilier le 22 juin, ce qui permettra d’en retenir un des trois, puis de 
signer le bail en juin-juillet 2021. L’ouverture du site est prévue pour octobre-novembre. 
 
Le Président ajoute à la liste des projets immobiliers le Grand Quartz au sein de l’Ecole des Mines, 
dont la réalisation permettra notamment d’installer le siège de PSL. L’objectif, comme 
précédemment indiqué, est de constituer un campus urbain, ce qui est courant dans les grandes 
villes étrangères telles que Tokyo ou New-York, autour de deux pôles, l’un situé sur la montagne 
Sainte-Geneviève, l’autre à Dauphine. Cette politique supposera notamment des opérations de 
piétonisation ou semi-piétonisation de certaines rues.  
Les enjeux immobiliers de PSL sont nombreux. S’agissant du logement étudiants, des discussions 
sont en cours avec le CROUS. D’importants besoins en m2 sont exprimés pour les formations de 
PSL, notamment pour étendre le CPES, que le rapport de Martin HIRSCH a salué, tout en appelant 
de ses vœux son développement. Il restera enfin à résoudre la question du siège de PSL, 
actuellement loué.  
Il remercie, pour conclure, la Ville de Paris pour son soutien et les chefs d’établissement pour leur 
mobilisation.   
 
L’Adjointe de la Ville de Paris indique que la lettre d’engagement a été signée par trois adjoints, dont 
le Premier Adjoint en charge notamment de l’urbanisme et de l’architecture. Elle confirme que la 
Ville de Paris trouve de nombreux intérêts au rapprochement physique entre le siège de PSL et 
l’ESPCI. L’idée n’a émergé que récemment et quelques mois sont encore nécessaires pour 
permettre à la Maire de Paris d’effectuer son arbitrage. De fait, l’hypothèse de dédier un bâtiment 
des locaux de l’ESPCI au siège de PSL est fonction du scénario retenu pour les travaux ; le projet 
doit être affiné. Le concept de campus urbain, incluant une piétonnisation de certaines rues, 
correspond à un engagement de la Maire de Paris.  
 
Un administrateur demande si la Fondation louera les locaux de la rue Amyot, dont elle sera 
propriétaire, à l’Université afin que l’opération soit équilibrée pour la Fondation. Le Directeur Général 
des Services indique qu’une fois la vente concrétisée, la Fondation louera les locaux à l’Université. 
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Il rappelle que les universités n’ont pas l’autorisation d’emprunter. La Fondation a reçu en revanche 
l’accord de la tutelle pour le faire.  
 
Un administrateur approuve ce projet et souligne l’importance pour PSL de se doter de lieux 
clairement identifiés.  
 
Il est proposé de procéder aux votes. Il y a deux délibérations :  

- L’autorisation du crédit-bail est adoptée à l’unanimité. 
- La délibération relative à l’autorisation de réaliser l’ensemble des opérations sous plafond de 

18,7 M€ pour l’opération Amyot est adoptée à l’unanimité.  
 

2. Valorisation  
A5 Levée de fonds et vente actions de la société Aqemia  

Présentation de la stratégie de valorisation de la Fondation PSL  
 
Avant de procéder à l’examen du point A5, le Président propose de présenter aux nouvelles 
administratrices et aux nouveaux administrateurs le modèle et la stratégie de la politique de 
valorisation de PSL.  
Le Vice-président Développement rappelle que la contribution au monde socioéconomique constitue 
une des missions de l’Université. Il dresse une cartographie de l’entrepreneuriat au sein de PSL : 
formation (dont le diplôme d’étudiant-entrepreneur), création et accompagnement de start-up, 
interactions et collaborations avec les entreprises. La Fondation PSL est un acteur de l’innovation 
technologique à travers le licensing lorsque les brevets sont déposés, la prise de participation et la 
collaboration contractuelle. PSL forme plus de 120 étudiants entrepreneurs par an et plus de 100 
start-up ont été créées par des étudiants depuis 2014. Elle est actionnaire de plus de 20 spin-off et 
compte plus de 120 familles de brevets et 41 projets de prématuration depuis le lancement.  
PSL dispose par ailleurs de tiers lieux (incubateurs, coworking, FabLab, etc.) et d’un fonds 
d’investissement de 76,5 M€ (17 investissements à ce jour). Elle bénéficie de 2M€ annuel au titre 
du Fonds National de Valorisation (FNV).  
 

Prenant appui sur la 
diapositive ci-contre, le Vice-
président synthétise le modèle 
de la valorisation de la 
Fondation PSL.  
PSL développe une stratégie 
de suivi / accompagnement 
sur toute la chaîne de valeurs, 
de la prématuration en 
laboratoire pour des petits 
montants jusqu’à des 
investissements de 2 à 3 M€. 
Les étudiants-entrepreneurs 
de PSL font partie de 
l’écosystème. En revanche, 
PSL ne prend pas de 
participation dans leurs start-
up.  
Le Directeur de l'innovation et 
de l'entrepreneuriat présente 
les 41 projets de 
prématuration sur la période 
2017-2020, en soulignant que 
32% sont portés par des 
femmes.  
Ces projets concernent 
plusieurs établissements de 
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PSL et couvrent plusieurs domaines. Si celui de la santé/biotech correspond à l’historique de PSL, 
la part des projets en physique/chimie/ingénierie est importante et celle en numérique en croissance. 
Les projets SHS, Arts et design constituent un des aspects différenciants de PSL. Quelques success 
stories comme Energo ou AQEMIA sont exposées. Globalement, le portefeuille de start-up est 
jeune, mais toutes connaissent une croissance rapide, notamment en termes d’emplois et de 
valorisation des parts PSL. La valorisation totale des start-up dont la Fondation PSL est actionnaire 
s’élève à 87 M€. 
Le Vice-président Développement ajoute que le modèle de développement de la Fondation ne 
repose pas uniquement sur de la subvention : il est en recherche active de financements. Il sollicite 
l’appui des personnalités qualifiées pour les partenariats entreprises.  
Un administrateur remarque que la nomenclature des start-up s’effectue par technologies. Il 
souhaiterait savoir quelles sont les start-ups qui concourent au développement durable et aux axes 
de priorité de PSL. Le Vice-président propose de présenter les actions des start-ups sur les ODD 
au prochain Conseil d’administration.   
 
Revenant sur le point A5, le Directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat annonce qu’il est 
proposé de revendre 20% de participation au capital de la start-up Aquemia pour un montant de 
350-400 k€ .  
Un administrateur remarque qu’il est assez rare de faire une cession en levée de fonds. Il en 
demande les raisons et demande si cette pratique constitue ou non une exception. Le Directeur de 
l'innovation et de l'entrepreneuriat précise que PSL ne choisit pas le timing : la décision s’opère de 
gré à gré entre les actionnaires. La cession a été possible car le tour de levée d’AQEMIA était sous 
souscrit. Les rapports entre les porteurs d’AQEMIA sont bons. PSL a proposé une sortie très 
partielle. PSL, ce faisant, se donner les moyens de réinvestir sur d’autres projets.  
 
Le Président propose de procéder aux votes. 
 
Les conditions de levée de fonds et de ventes d’actions de la société Aqemia sont adoptées 
à l’unanimité.  
 

B. Points soumis aux votes des administratrices et administrateurs 
(ouverture d’un débat sur demande)  

 
Pour tous les points suivants, le Président propose de voter en bloc, et d’ouvrir à la discussions les 
sujets souhaités par les administratrices et administrateurs.  
 

1. Gouvernance  
 
B1 Convention relative à la dévolution de l’initiative d’Excellence (IDEX) PSL  
B2 Mise à jour de la procédure de marchés publics  
B3 Tableau des marchés publics et conventions 2020  

 
Le Président indique qu’il a été décidé de mettre à la disposition des administratrices et 
administrateurs tous les marchés publics et toutes les conventions passés par la FCS en 2020. Il 
faut formellement voter la dévolution de l’IDEX, ainsi que la mise à jour de la procédure de marchés 
publics.  
Il propose de procéder aux votes sur les points B1 à B3.  
Les points B1 à B3 sont adoptés à l’unanimité. 
 

2. Développement, innovation et 3. recherche 
 
B4 Validation du marché public passé pour l’accompagnement de PSL dans le 
cadre de la RedTeam  
B5 Financement par Bpifrance du programme PSL Tech Accélération  
B7 Accord de licence avec la start-up Sharpeye  



 

  
  
 

Compte-rendu Conseil d’Administration 
de la fondation PSL du 15 juin 2021  10 

 
 

B8 Soutien de PSL aux lauréats du Concours iPhD  
B9 Accord de licence avec la société Altr-Drinks  
B11 Transfert du compte plateau de l’IPGG à l’ESPCI Paris  
B12 Convention France Génomique  
 

Les points B4, B5, B7, B8, B9, B11 et B12 sont adoptés à l’unanimité.  
 
Le Président remercie les administratrices et les administrateurs pour leur attention et rappelle que 
la prochaine séance est prévue le mardi 12 octobre à 14h.  
 
La séance est levée.  
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