
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 11 septembre 2015   

Thierry COULHON élu Président  
de Paris Sciences et Lettres (PSL Research University),  

Edouard HUSSON, Vice-président 
 

Le Conseil d’Administration de la ComUE PSL Research University, réuni le 10 
septembre pour procéder à l’élection de son président, a élu Thierry Coulhon (19 voix 
sur 26) pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. 
 
Après avoir remercié l’ensemble des membres du Conseil, Thierry Coulhon a insisté sur 
l'ambition qui est celle de Paris Sciences et Lettres : unir toujours plus étroitement des 
établissements français prestigieux et reconnus dans la construction d'une grande 
université de recherche au meilleur niveau international. Pour cela PSL dispose d'atouts 
essentiels : les valeurs partagées (recherche de l'excellence, qualité des recrutements, 
engagement social d'aller chercher les talents partout où ils se trouvent), la richesse et la 
diversité de ses laboratoires de recherche et la créativité des enseignements qui y sont 
dispensés. Et les premières réalisations sont au rendez-vous : la création du collège 
doctoral PSL, le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES), l’Institut de 
Technologie et d’Innovation (PSL-ITI), le doctorat SACRe (Sciences, Arts, Création, 
Recherche) ainsi que le financement de 80 programmes de recherche.  
 
Parmi les succès figurent également la signature de grands partenariats internationaux 
(University of Cambridge, University College London) ou encore le lancement des 
schémas directeurs numérique et immobilier. 
 
« Si nos réussites collectives sont nombreuses, nous avons encore à relever de 
multiples défis : il s’agit notamment de prouver à la société civile, en particulier les 
entreprises, que notre enseignement supérieur est en mesure de se réformer, qu’il 
peut répondre à ses attentes», a aussi prévenu Thierry Coulhon. Après avoir cité quelques 
échéances de l’automne prochain, notamment le lancement du nouveau site internet 
institutionnel de PSL (traduit en plusieurs langues) et le site « PSL Explore » qui rassemble 
tous les savoirs,  le président de PSL a présenté sa nouvelle feuille de route : la parfaite 
intégration des quatre nouveaux entrants dans PSL ─ EFEO, EHESS, ENC, EPHE ─ qui 
ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine des sciences humaines et sociales, la 
mise en place du collège doctoral, l’accélération de la transformation numérique des 
établissements, une plus forte implication des organismes de recherche, 
l’intensification des partenariats à l’international … Sans oublier de préciser que « tout 
cela ne pourra se concrétiser qu’après avoir convaincu le jury international de l’Idex 
de nos réalisations hors norme, issues d’un modèle institutionnel encore très 
nouveau dans le paysage universitaire français».  
 
Pour mener ces projets ambitieux à terme, le président a souhaité renforcer la gouvernance 
de PSL. Edouard Husson a ainsi été élu vice-président de la ComUE PSL Research 
University pour accompagner Thierry Coulhon tout au long de son mandat. Ancien vice-
chancelier des universités de Paris et ayant dirigé une institution académique installée dans 

	  



cinq pays européens, Edouard Husson mettra son expérience "au service d'une équipe 
extraordinaire, d’un collectif soudé, complexe et créatif" selon ses propres termes. 
 
 
Thierry COULHON, 57 ans, est professeur des universités en mathématiques. Il a été 
président de l'université de Cergy-Pontoise, vice-président de la Conférence des présidents 
d'université (CPU), directeur adjoint de cabinet au Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, et Directeur du programme Centres d'excellence au Commissariat général 
à l'Investissement. Il occupait jusqu’en janvier 2015 les fonctions de directeur du 
Mathematical Science Institute à la Australian National University (Canberra). 
 
Edouard HUSSON, 46 ans, est historien. Ancien vice-chancelier des universités de Paris, 
ancien directeur général d'ESCP Europe, il a fait ses études à l'Ecole Normale Supérieure et 
à Paris Sorbonne, dont il est docteur en histoire. Edouard Husson a été chercheur à l'Institut 
für Zeitgeschichte de Munich (1999-2001) et chercheur invité au Center For Advanced 
Holocaust Studies de Washington (en 2005 et 2006). Il a également été fait docteur honoris 
causa de l'Académie de Philosophie du Brésil (Rio de Janeiro) pour l'ensemble de ses 
travaux sur l'histoire de la Shoah.  
 
 
A propos de PSL Research University  
Paris Sciences et Lettres est une université de recherche de rang mondial qui a placé 
l’innovation interdisciplinaire au cœur de son développement pour détecter et faire éclore les 
créateurs, les chercheurs, les entrepreneurs et les décideurs d’un monde toujours plus 
complexe et interconnecté. PSL réunit 25 établissements d’excellence*, 18 500 étudiants, 
3200 enseignants-chercheurs, ainsi que 146 laboratoires de recherche, plus de 80 
bibliothèques et deux musées. Par l’association agile et féconde des sciences, des arts et 
des lettres, PSL offre aux meilleurs talents en plein cœur de Paris un écosystème d’une rare 
densité, propice à l’émergence des inventions, des savoirs et des valeurs. .  
* Institutions membres de PSL : Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire 
national supérieur d’Art dramatique, Conservatoire national supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales, École française d'Extrême-
Orient, École nationale des chartes, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, École 
nationale supérieure des beaux-arts, École normale supérieure, École Pratique des Hautes 
Études, ESPCI ParisTech, Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC-
Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée 
Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine,  Association 
Art et Recherche, CNRS, INRIA, INSERM. 
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