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L'INITIATIVE D'EXCELLENCE DE PARIS SCIENCES ET LETTRES SÉLECTIONNÉE 
 
 
 

Suite à l’annonce lundi 4 juillet de la sélection par le jury international de l’initiative d’excellence de 
Paris Sciences et Lettres, les seize partenaires de ce projet sont heureux de lancer officiellement leur 
université de recherche. 
 
Grâce aux moyens apportés par le Programme d'investissements d’avenir, Paris Sciences et Lettres pourra 
mettre en œuvre ses nombreux projets dans ses principaux domaines d’activité : la recherche, la 
formation, la valorisation et la diffusion des savoirs. 
 
Les mois à venir vont être marqués par la mise en place des instances de gouvernance de l’université de 
recherche Paris Sciences et Lettres et aux premières actions concrètes, telles que le lancement des 
premièrs appels à projets de recherche, le démarrage des laboratoires d’excellence et la labellisation des 
masters PSL.  
 
Pour cela, PSL s’appuie des institutions soudées par des valeurs et des pratiques communes. « La 
dynamique fédératrice qui est née entre nos institutions il y a un an va se poursuivre et s'intensifier pour 
construire l'université de recherche Paris Sciences et Lettres, autour de la valeur qui nous réunit tous : 
l’exigence de l’excellence » déclare Monique Canto-Sperber, directrice de l’Ecole normale supérieure, un 
des partenaires du projet. 
 
 
 
À propos de Paris Sciences et Lettres 
La fondation Paris Sciences et Lettres (PSL) porte un projet d'Initiative d'excellence élaboré à partir de 2010 par 16 
institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Ce projet réunit plus de 100 laboratoires et 14 000 
étudiants. L'ambition de PSL est de constituer une université de recherche qui se classera parmi les vingt meilleures 
mondiales. PSL propose une stratégie innovante en matière de recherche (centres de recherche communs, 
programmes interdisciplinaires...) et de formation (création d'un premier cycle pluridisciplinaire, d'un programme 
pré-doctoral et doctoral commun, d'une offre de formation continue et d'un doctorat original en création 
artistique). Les liens avec la sphère socio-économique sont au cœur du projet de PSL, qui vise à créer un centre de 
recherche partenariale au cœur de Paris. Une stratégie dynamique de diffusion des savoirs contribuera également à 
l'inscription de PSL dans la société. PSL se concrétisera enfin par la constitution à Paris d'un campus universitaire 
identifié et visible. 
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