
	
	

	
	
	
	
	
	

Paris,	le	lundi	14	décembre	2015	
	

	
Communiqué	de	presse	

	
PSL	Research	University	et	le	Technion	signent	un	accord	de	coopération	internationale		

	 	
	
Le	 président	 de	 l’Université	 de	 recherche	 Paris	 Sciences	 et	 Lettres	 (PSL),	 Thierry	 Coulhon,	 	 et	 le	
vice-président	du	Technion-Israël	 Institute	of	Technology,	 le	professeur	Wayne	Kaplan,	ont	 signé	
lundi	 14	 décembre	 un	 accord	 pour	 formaliser	 leur	 collaboration	 en	 matière	 de	 formation,	 de	
recherche,	d’innovation	et	d’entrepreneuriat.	Celui-ci	a	été	conclu	à	l’occasion	du	dîner	de	clôture	
de	la	13ème	édition	de	la	manifestation	annuelle	du	Technion	France,	qui	avait	pour	thème	«	Applying	
Bigdata	»	à	la	maison	de	la	Chimie.		
	
Cet	 accord	 consacre	 une	 longue	 histoire	 de	 relations	 fécondes	 entre	 les	 membres	 de	 PSL	 et	 le	
Technion,		notamment	dans	le	domaine	des	BioTech,	des	BioMed	ou	encore	du	Big	Data.		
Le	 nouvel	 accord	 de	 coopération	 permettra	 d’aller	 encore	 plus	 loin	 en	développant	 les	 échanges	
d’étudiants,	 en	 accueillant	 dans	 chacune	 des	 institutions	 des	 enseignants-chercheurs	 et	 des	
chercheurs	invités	dans	le	cadre	de	projets	de	recherche	ou	de	formation,	ou	encore	en	accroissant	
la	coopération	scientifique	et	les	opportunités	dans	les	domaines	de	la	valorisation	des	brevets	et	
de	la	propriété	intellectuelle.		
	
Première	action	menée	dans	le	cadre	de	ce	partenariat	:	un	voyage	d’étude	au	deuxième	semestre	
2016	en	Israël	d’une	quarantaine	d’étudiants	de	PSL-ITI	(Institut	de	Technologie	et	d’Innovation),	un	
programme	 original	 de	 recherche	 et	 de	 formation	 de	 Paris	 Sciences	 et	 Lettres,	 qui	 propose	 un	
parcours	doctoral	international	axé	sur	la	pluridisciplinarité,	l’innovation	et	l’entrepreneuriat.	Durant	
ces	 quelques	 jours,	 les	 étudiants	 de	 PSL-ITI	 pourront	 découvrir	 la	 richesse	 de	 l’écosystème	 du	
Technion	:	visites	des	laboratoires	innovants,	de	start-ups,	d’incubateurs,…			
	
	«Cette	coopération	académique	est	dotée	d’un	potentiel	sans	précédent	entre	PSL	et	le	Technion	et	
est	porteuse	d’avancées	scientifiques	et	académique	au	profit	de	nos	étudiants	et	de	la	science	et	la	
technologie	entre	nos	deux	pays	»	commente	le	Professeur	Wayne	Kaplan,	vice-président	Recherche,	
Technion,	Israel	Institute	of	Technology.	
Thierry	 Coulhon,	 Président	 de	 PSL	 Research	 University	 ajoute	:	«	En	 matière	 de	 politique	
internationale,	 Paris	 Sciences	 et	 Lettres	 s’est	 fixé	 comme	 objectif	 de	 mettre	 en	 place	 de	 	 grands	
partenariats	 stratégiques	 avec	 des	 établissements	 à	 la	 pointe	 de	 la	 recherche	 mondiale.	 La	



complexité	des	défis	de	notre	monde	actuel	et	à	venir	exige	un	esprit	d’innovation	et	de	création	que	
de	tels	partenariats	stimulent	au	plus	haut	degré.		
	
A	propos	de	PSL-	www.univ-psl.fr	
PSL	est	une	université	de	recherche	de	rang	mondial	qui	place	l’innovation	et	la	création	de	valeurs	au	
cœur	 de	 son	 ambition.	 Elle	 réunit,	 en	 plein	 centre	 de	 Paris,	 25	 établissements	 d’excellence,	 18500	
étudiants,	 3	500	 enseignants-chercheurs,	 ainsi	 que	 178	 laboratoires	 de	 recherche	 et	 plus	 de	 80	
bibliothèques	et	musées.	Alliance	inédite	des	sciences,	des	arts	et	des	sciences	humaines	et	sociales,	
PSL	donne	aux	meilleurs	talents	les	moyens	de	se	rencontrer,	de	s’enrichir	et	d’inventer	l’avenir.	
	
*	Institutions	membres	de	PSL			
Le	Conservatoire	national	supérieur	d'art	dramatique	(CNSAD),	le	Conservatoire	national	supérieur	de	
musique	 et	 de	 danse	 de	 Paris	 (CNSMDP),	 l'Ecole	 nationale	 supérieure	 des	 arts	 décoratifs	 (ENSAD),	
l'Ecole	nationale	supérieure	des	beaux-arts	 (ENSBA),	 l'Ecole	nationale	supérieure	de	Chimie	de	Paris	
(Chimie	 ParisTech),	 La	 Fémis,	 l'Ecole	 nationale	 supérieure	 des	 Mines	 de	 Paris	 (Mines	 ParisTech),	
l'Ecole	normale	supérieure	(ENS),	 l'Ecole	supérieure	de	physique	et	de	chimie	 industrielles	de	 la	Ville	
de	Paris	(ESPCI	ParisTech),	 l'Observatoire	de	Paris,	 l’Université	Paris-Dauphine,	 le	Centre	national	de	
la	 recherche	 scientifique	 (CNRS),	 l'Institut	 Curie,	 l'Institut	 national	 de	 recherche	 en	 informatique	 et	
automatique	(INRIA),	l'Institut	national	de	la	santé	et	de	la	recherche	médicale	(INSERM),	la	FCS	Paris	
Sciences	 et	 Lettres	 -	 Quartier	 latin,	 L’EHESS,	 l’Institut	 pratique	 des	 hautes	 études	 (IPHE),	 l’EFEO	 et	
l’Ecole	nationale	des	chartes	(ENC).		
	
A	propos	de	Technion	-	www.technion.ac.il/en	
Le	 Technion-Israël	 Institute	 of	 Technology,	 dont	 l’un	 des	 pères	 fondateurs	 est	 Albert	 Einstein,	 fût	
fondée	en	1912.	Située	sur	 le	mont	Carmel	à	Haïfa	en	 Israël,	elle	est	 la	plus	ancienne	université	du	
pays.	Dès	 sa	 création,	 le	 Technion	 s’est	 fixé	pour	mission	de	 former	 les	hommes	et	 les	 femmes	qui	
construiront	le	nouvel	Etat.	Cette	mission	explique	son	succès	dans	le	monde	et	lui	permet	de	nouer	
des	 partenariats	 académiques	 avec	 les	 plus	 grandes	 universités	 internationales	 (Jacobs	 Technion	 -
Cornell	Institute,	NYC,	Institut	de	Technologie	Technion	Guangdong	(ITGT),	Chine).	
Classée	18ème	meilleures	écoles	en	 informatique	et	43ème	en	 ingénierie	par	 le	prestigieux	classement	
de	Shanghai	et	6ème	dans	le	monde	pour	l’entrepreneuriat	et	l’innovation	d’après	l’enquête	du	MIT,		
Le	Technion	compte	à	son	actif	18	facultés,	13.800	élèves,	60	centres	de	recherche	et	3	prix	Nobel.	Les	
sociétés	menées	par	les	diplômés	du	Technion	représentent	51%	de	l’export	industriel	israélien,	et	41	
anciens	diplômés	sont	listés	au	Dun	&Bradstreet	‘s	List	du	Top	125	Business	leader.	
	

	
Contacts	presse	:	

	
PSL		Sabine	Rozier-Deroche	l	Taola	consultants	srd@taolaconsultants.com	-	tel	:	06	42	66	45	24	
Technion	France		Muriel	Touaty,	Directrice	Générale	Association	Technion	France	
muriel.touaty@technionfrance.org	-	tel	:	01	40	70	13	28 


