COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 mai 2011

DOSSIER DE SELECTION PSL*
Les institutions de PSL* ont transmis ce jour à l’Agence nationale de la recherche le dossier présentant leur projet pour
la phase de sélection des Initiatives d'excellence.
Ce dossier complète et approfondit celui soumis en janvier et il intègre les recommandations émises par le jury
international à l’occasion de la pré-sélection du projet, en mars. Il réaffirme la volonté de PSL* de créer un modèle
original d’université de recherche française, au rayonnement international. Cette nouvelle étape a permis de préciser
les initiatives originales du projet et d’en développer les points forts.

Recherche
Riche de ses 2 500 chercheurs et 1 800 doctorants soigneusement sélectionnés, PSL* jouit d'un positionnement reconnu
en matière de recherche. L'obtention récente de 35 ERC (contrats du European Research Council), 11 Laboratoires
d’excellence (labex), 7 Equipements d’excellence (équipex) ainsi que le volume des publications scientifiques
(~2500/an) témoignent de la qualité de ses équipes. Le projet d’Initiative d’excellence représente une opportunité
supplémentaire de développement, grâce à trois axes majeurs : les centres de recherche disciplinaires, les projets
transdisciplinaires et les instruments communs pour la gestion des connaissances, le partage des bonnes pratiques et
l’évaluation.

Formation
Former par la recherche et la création, accompagner chaque étudiant dans son parcours constituent les deux points
forts d’une méthode depuis longtemps éprouvée par les institutions de PSL*. L’ensemble des cursus innovants labellisés
PSL* (couvrant les niveaux L, M, D) bénéficieront de ces acquis méthodologiques ainsi que des complémentarités
disciplinaires structurées au sein de PSL*. D’ici à 2015, PSL* aura développé une offre complète et originale de
formation au niveau Licence, en particulier grâce à un parcours pluridisciplinaire généraliste et ambitieux. Aux niveaux
Master et Doctorat, un Graduate Centre offrira un environnement de services d’information et d’orientation, et de
ressources culturelles et matérielles ; il facilitera la mobilité des étudiants au sein PSL*. Un programme de doctorat
associant étroitement sciences, création artistique et design viendra consacrer la spécificité de l'offre de formation
fondée sur une pluridisciplinarité audacieuse. Des formations adaptées aux attentes des managers et administrateurs
publics et privés complètent le dispositif.

Partenariats
Université de recherche ouverte aux partenariats, PSL* contribuera à mettre le potentiel scientifique français au
service de l’innovation sociale et de la croissance économique. Les liens avec les représentants du monde socioéconomique participeront à la mise en cohérence de cette stratégie. PSL* dispose des moyens intellectuels et
organisationnels pour garantir un continuum entre la recherche et ses applications et faire fructifier les
investissements consentis en recherche fondamentale présente notamment dans ses labex et ses équipex. Les
innovations de rupture, favorisées par les synergies entre laboratoires de pointe, généreront des développements
technologiques grâce aux structures de valorisation, d’amorçage et d’incubation mutualisées dans PSL*.
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Gouvernance
L’engagement en faveur d'une gouvernance efficace et lisible se renforce encore grâce à la volonté exprimée par la
fondation PSL – Quartier latin, le 12 mai dernier, de s'élargir aux institutions de PSL* qui n'en sont pas encore membres.
La gouvernance de PSL* reposera sur un Conseil d'administration composé pour moitié de personnalités extérieures, en
interaction avec des instances consultatives. Le président de PSL*, élu par le CA, se verra confier l'exécution des
décisions de l’assemblée délibérante. Il sera assisté d’un vice-président et s’appuiera sur les directeurs des
départements formation, recherche et valorisation. La mise en œuvre opérationnelle sera assurée par un directeur
général des services.

À propos de Paris Sciences et Lettres – Quartier Latin
Paris Sciences et Lettres - Quartier latin (PSL) est un Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) constitué en 2010
sous la forme d'une Fondation de coopération scientifique. Il regroupe 5 institutions d'enseignement supérieur et de recherche
situées à Paris : le Collège de France, l'ENSCP Chimie ParisTech, l'École Normale Supérieure, l'École Supérieure de Physique et
de Chimie Industrielles (ESPCI ParisTech), l'Observatoire de Paris Fondée sur une évidence tant géographique qu'historique, PSL
a pour ambition de constituer un campus pluridisciplinaire unifié qui renforcera les synergies entre laboratoires et permettra
aux étudiants de circuler librement d'un établissement à l'autre. Ce campus urbain de 5000 étudiants (dont 3000 doctorants) a
pour objectif de former un continuum d'enseignement supérieur et de recherche afin de réunir les meilleurs chercheurs et
étudiants dans toutes les disciplines académiques.
À propos de PSL*
PSL* est un projet d'Initiative d'excellence déposé en 2011 par 13 institutions d'enseignement supérieur et de recherche situées
à Paris. Porté par la Fondation Paris Sciences et Lettres, il réunit au sein de son périmètre d'excellence plus de 60 laboratoires
leaders dans leur domaine et 8500 étudiants de master et de doctorat. L'ambition de PSL est de constituer une université de
recherche qui se classera rapidement parmi les vingt premières institutions mondiales. PSL* propose une stratégie innovante en
matière de recherche (centre de recherche communs, programmes interdisciplinaires...) et de formation (création d'un premier
cycle, 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 coeur du projet de PSL*, notamment grâce à un modèle
de recherche partenariale, qui fera du transfert technologique et de l'incubation de nouvelles entreprises une priorité. Une
stratégie dynamique de diffusion des savoirs contribuera également à l'inscription de PSL* dans la société. L'initiative PSL* se
concrétisera enfin par la constitution dans le Quartier latin d'un campus universitaire identifié et visible, avec des extensions
maîtrisées vers le sud et l'ouest de Paris.
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