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Compte-rendu du Conseil d’administration de l’Université PSL 

Jeudi 28 janvier 2021  

 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux administratrices et administrateurs pour cette 

séance extraordinaire en visioconférence.  Cette courte séance est dédiée à la désignation 

de la Vice-présidente Vie étudiante et Responsabilité sociale de l’Université PSL, ainsi qu’à 

la discussion sur la Loi de programmation de la recherche souhaitée par les élus.  

 

Le Président rappelle les modalités de vote définies pour cette séance : lorsqu’un point sera 

soumis à votre approbation, toutes les administratrices et tous les administrateurs fermeront 

au préalable leurs micros.   

A l’appel des « contre », celles et ceux qui disposent d’une voix délibérative manifesteront 

leurs votes en ouvrant leur micro. Il sera procédé alors au décompte des voix en tenant 

compte des procurations.  

Il sera procédé ensuite 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 devront envoyer un mail en direct à la Représentante du Recteur, Madame 

Nelly ANTOINE. Ils y indiqueront, pour chaque voix dont ils disposent, s’ils votent POUR, 

CONTRE, ou ABSTENTION. Le résultat sera donné en séance par la représentante du 

Recteur.  

 

Le Président rappelle qu’une hotline informatique a été mise en place pendant cette séance 

en cas de difficulté technique.  

 

Concernant les pouvoirs et procurations des membres, il est à noter que : 

- Nicolas ARNAUD donne sa procuration à Fabienne CASOLI de 16h30 à 18h00, puis 

à Marc MEZARD à partir de 18h00; 
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- Fabienne CASOLI, présente jusqu’à 18h, donne ensuite sa procuration à Vincent 

CROQUETTE ;  

- Cécile FALCON donne sa procuration à Cédric DALMASSO 

- Frédérique FLECK et Cyril IMBERT donnent leur procuration à Samuel PINAUD ;  

- Faten HIDRI donne sa procuration à Marc MEZARD ; 

- Vincent LAFLECHE donne sa procuration à Vincent CROQUETTE ; 

- Christian LERMINIAUX donne sa procuration à El Mouhoub MOUHOUD ;   

- Marie-Christine LEMARDELEY et L’Institut Curie donnent procuration à Alain 

FUCHS. 

 

Après vérification, le quorum est atteint.  

 

A1 Validation de la proposition de désignation de Florence BENOIT-

MOREAU en tant que vice-Présidente « Vie étudiante et Responsabilité 

sociale » de l’Université PSL. 

 

Le Président de l’Université PSL indique que le mandat d’Anne DEVULDER en tant que 

vice-Présidente a pris fin le 31 décembre dernier. Il salue le travail remarquable de cette 

collègue à qui l’on doit notamment la mise en place des Services Mutualisés Supports 

(SMS) vie étudiante.  

Il avait été convenu lors du dernier Conseil d’administration de prévoir une séance 

extraordinaire en janvier afin de procéder à l’élection d’une nouvelle vice-Présidente. 

Compte tenu de la crise actuelle, il apparaissait de fait impossible d’attendre le Conseil 

d’administration de mars pour pourvoir ce poste.  

 

Après consultation de plusieurs profils, le choix du Président de l’Université PSL s’est porté 

sur Florence BENOIT-MOREAU. Avant de lui céder la parole, il rappelle que Florence 

BENOIT-MOREAU est, depuis 2009, Maîtresse de Conférences au laboratoire DRM 

(Dauphine recherches en Management) de Dauphine. Elle siège à la sixième section du 

Conseil National des Universités (sciences de gestion), ainsi qu’au Conseil scientifique de 

Dauphine.  

Ses recherches portent sur plusieurs domaines directement reliés aux enjeux soulevés par 

la vice-Présidence « Vie étudiante et Responsabilité sociale », notamment la question du 

genre et des stéréotypes ou celle du développement durable, déclinée selon différentes 

approches : consommation responsable et modes de vie durables, économie du partage, 

communication environnementale sous l’angle des politiques publiques.  

Le Président souligne sa participation active à d’importantes initiatives de recherche, telles 

MOVIDA 11, destinée à lever les freins à l’adoption de modes de vie durable, et MOVIDA 3, 

                                                
1 MOVIDA : Mobilités, Voyages, Innovations et Dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et 
subsaharienne. 
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qui analyse l'utilité sociale et environnementale de certaines pratiques collaboratives, les 

conditions de leur diffusion et les leviers d'action des pouvoirs publics. 

 

Le Président de l’Université PSL indique, pour conclure, que Florence BENOIT-MOREAU 

assure la responsabilité de plusieurs cours en formation initiale ou continue.  

 

Il propose désormais de l’écouter et lui poser ensuite des questions.  

 

Florence BENOIT-MOREAU remercie le Président pour ces éléments de présentation. Elle 

ajoute que ses activités précédentes entretiennent des liens étroits avec les thématiques 

soulevées par la vice-Présidence « Vie étudiante et Responsabilité sociale ». Autrice d’un 

ouvrage paru en septembre dernier sur l’influence des stéréotypes de genre, elle mène 

depuis une dizaine d’années des recherches sur la consommation responsable, l’économie 

collaborative et les sujets environnementaux. Diplômée d’HEC passée au préalable par la 

classe préparatoire, elle a effectué son doctorat en sciences de gestion à Dauphine. Elle 

connaît donc les deux cultures, universitaire d’une part, grandes écoles d’autre part. La 

question de l’égalité des chances constitue une de ses principales préoccupations, qui porte 

aussi bien sur l’accès aux études supérieures, que sur l’accompagnement au cours des 

études et l’insertion dans la communauté universitaire ou l’insertion professionnelle. 

Florence BENOIT-MOREAU signale pour finir avoir aussi exercé, deux années durant, les 

fonctions de consultante au sein du Boston Consulting Group.  

La conscience des besoins des étudiants explique sa motivation à devenir vice-Présidente 

« Vie étudiante et Responsabilité sociale ».   

 

Un administrateur lui demande ses priorités dans le contexte actuel. Florence BENOIT-

MOREAU déclare s’inscrire dans la continuité de la précédente vice-Présidente. Sa priorité 

ira à la santé, physique et mentale, ainsi qu’aux mesures d’aides d’urgence, notamment 

dans le domaine alimentaire : trop d’étudiants ont des difficultés à se nourrir dans un 

contexte qui aggrave les inégalités. Les dispositifs rapidement mis en place pendant la crise 

sont remarquables et méritent d’être poursuivis.  

 

Un autre administrateur souligne les qualités du parcours de Florence BENOIT-MOREAU 

et se réjouit par avance de travailler avec elle sur ces enjeux. 

 

Rappelant le fonctionnement propre de chaque établissement, un élu demande quel rôle 

jouera le siège de PSL dans les différents domaines que recouvre la vie étudiante, 

singulièrement dans celui du logement.   

Florence BENOIT-MOREAU entend connaître les identités propres des établissements et 

bâtir à leurs côtés : tel est le sens de la double appartenance de toutes et tous à son 

établissement et à PSL. La question du logement est importante et complexe. Les 

établissements sont d’autant plus mobilisés qu’il existe une pénurie. En première analyse 

et sous réserve, des initiatives de résidences pourraient être lancées. La coordination 

faciliterait une gestion optimisée du parc locatif existant, ainsi que les négociations. Elle 

souhaite aussi se rapprocher des associations proposant des outils intergénérationnels. 
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Un administrateur salue la qualité de la candidature proposée par le Président et souhaite 

des précisions sur l’articulation de sa mission et de ce qui est mis en œuvre dans les 

établissements en matière de responsabilité sociale, d’égalité femme homme, etc.   

La réponse, explique Florence BENOIT-MOREAU, est pragmatique : elle implique en 

premier lieu d’aller à la rencontre de chacun des établissements pour écouter les équipes, 

comprendre l’existant, déceler les bonnes pratiques. C’est sur la base de cet existant et sur 

elle seule qu’elle entend avancer efficacement.  

 

Une administratrice pointe la situation difficile des étudiants internationaux et demande les 

actions pour y remédier. Florence BENOIT-MOREAU entend se coordonner avec la vice-

Présidente « Relations Internationales » pour dresser dans les meilleurs délais un état des 

lieux complet. A Dauphine, beaucoup d’étudiants internationaux sont partis, mais les 

effectifs restés sur place, bien que moins nombreux, nécessitent un suivi et un 

accompagnement personnalisés. Pour les étudiants rentrés chez eux, des questions de 

décalage horaire se posent pour les cours en distanciel.   

 

Une administratrice se félicite de la richesse des intérêts que manifeste Florence BENOIT-

MOREAU. Elle confirme l’accroissement des inégalités dues à la crise sanitaire et 

l’importance de l’alimentation : les étudiants veulent manger avant d’aller voir un psy. Elle 

est contente que la candidate salue la qualité des dispositifs d’accompagnement mis en 

place par PSL au cours de la crise : ils ont beaucoup fait dans le sentiment d’appartenance 

des étudiants.  

 

Un élu souligne la richesse et la qualité du CV de Florence BENOIT-MOREAU. La question 

de l’égalité des chances soulevée au cours de son exposé fait l’objet de beaucoup de 

discussions. Tout en reconnaissant que les classes préparatoires ne font pas partie du 

cursus de PSL, il lui demande sa position sur l’égalité des chances, si elle considère que 

les classes préparatoires sont un système qui accentue les privilèges et quelle serait en ce 

cas son action pour y remédier.  

Florence BENOIT-MOREAU considère le sujet comme central. La formation offerte en 

classe préparatoire est très riche en termes de pédagogie, d’échanges, de qualité de travail. 

Les facteurs d’inégalité sont multiples, qui incluent aussi bien une méconnaissance de 

certaines classes préparatoires dans certains milieux sociaux que les phénomènes d’auto-

censure. Pour autant, les classes préparatoires ont réagi depuis plusieurs années en 

ouvrant leur politique de recrutement. Les résultats ne pourront se faire sentir que sur les 

deux prochaines générations. Par ailleurs, PSL a proposé une troisième voie remarquable 

avec le CPES : cette formation a fait ses preuves et mérite d’être développée. Si l’on n’a 

pas épuisé toutes les solutions, il n’en demeure pas moins que les systèmes se complètent 

et ne s’opposent pas.  

 

Un élu la remercie pour sa présentation très claire et l’interroge sur les liens entre l’université 

et l’entreprise. Le sujet recouvre, selon Florence BENOIT-MOREAU, plusieurs dimensions : 

insertion professionnelle dans le monde du privé – ce qui est le cas de plusieurs étudiants 

des écoles de PSL, intervenants extérieurs qui donnent des cours à PSL, etc. S’agissant 

des dispositifs d’accompagnement professionnel, il serait peut-être intéressant de 
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mutualiser des dispositifs, compte tenu de la diversité des profils de nos étudiants. Les 

Alumni constituent un précieux atout.  

 

Après avoir remercié Florence BENOIT-MOREAU et l’avoir invitée à se déconnecter, le 

Président ouvre le débat.  

Un élu demande pourquoi le titre de cette vice-présidence ne mentionne pas le terme 

environnemental. Le Président indique que l’expression responsabilité sociale inclut bien la 

dimension environnementale. La préoccupation environnementale est par ailleurs 

transverse. Elle implique notamment de construire les partenariats internationaux autour de 

cet enjeu.   

Au vu de l’ampleur de la tâche qui l’attend, un administrateur espère une disponibilité rapide 

de la candidate.  

 

Le Président propose de passer au vote. Un vote à bulletin secret est demandé. La 

Représentante du Rectorat annonce les résultats suivants :  

 

Florence BENOIT-MOREAU est désignée vice-Présidente « Vie étudiante et 

Responsabilité sociale » de l’Université PSL à l’unanimité (5 abstentions).  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Discussions sur la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et 

portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur. 

 

Le Président rappelle que la loi a été promulguée le 24 décembre et publiée au JO le 26. 

Le comité technique du MESRI s’est tenu en visioconférence le 19 janvier 2021 pour 

examiner le programme de traduction réglementaire de la LPR. Il devrait y avoir 22 décrets 

ou arrêtés, avec un premier train examiné au printemps, un second à l’automne. Il souligne 

qu’il sera attentif à leur publication.  

  

Un élu déplore la critique de l’islamo-gauchisme lancée à l’encontre du monde universitaire 

et y décèle la volonté de mettre les savoirs scientifiques, singulièrement ceux qui relèvent 

des SHS, sous la coupe de valeurs de la République indéterminées. Il s’inquiète de la 

volonté du pouvoir de donner droit de cité ou pas à certaines approches scientifiques.  

 

Un administrateur demande les évolutions sur les chaires juniors, dont il a été dit qu’on 

pourrait en donner à un établissement, ce qui ne semble plus être le cas. Le Président 

confirme des fluctuations sur les chaires juniors dont les conditions de mise en œuvre ne 

sont pas encore déterminées. La publication de l’arrêté devrait donner des précisions.   

 

Un administrateur se demande quel sera l’impact des premières mesures indemnitaires sur 

une masse salariale déjà tendue. Globalement, les salaires des scientifiques français sont 

largement inférieurs à ceux de leurs collègues européens, ce qui rend ces professions peu 

attractives. Les BIATSS constituent un sujet majeur. On aurait dû augmenter le point 
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d’indice. Un élu pointe la nécessité d’un rééchelonnement indiciaire. La revalorisation ne 

peut porter sur les seules primes.  

Le Président indique qu’il est question de rééchelonnement de la masse salariale. Il est 

aussi question de fusion de classes également du côté des BIATSS.  

Il ajoute que le nouveau régime indemnitaire sera compensé. Les revalorisations annoncées 

ne porteront pas sur les subventions pour charge de service public. En revanche, il n’existe 

pas à PSL de doctrine qui voudrait que l’on se contente du seul indemnitaire. Le fait est que 

l’écart entre la grille indiciaire de la recherche et celle du reste de la fonction publique s’est 

accru de manière trop importante. 

Rappelant que la rémunération des doctorants doit être progressivement revalorisée de 

30% et que le nombre de thèses financées dans tous les champs disciplinaires est 

augmenté de 20%, un administrateur indique que le sujet fera partie du second train, à 

l’automne. La principale préoccupation porte sur le nombre de thèses en SHS non 

financées.  

 

Un élu s’interroge sur les applications de la loi. Dans les textes actuels, comment seraient 

composés les comités de recrutement pour un poste d’enseignant-chercheur ? Comment 

seraient publiés de tels postes ? Un autre élu renchérit : il y a là une modification de doctrine 

et des règles de gestion des ressources humaines. La précédente doctrine garantissait la 

liberté de la recherche. Sans verser dans la paranoïa et bien qu’à titre personnel l’élu ne se 

déclare pas inquiet, il estime légitime de se demander quels garde-fous existent désormais. 

Un autre élu souhaiterait que le rôle du CNU comme organe de régulation professionnel soit 

défendu. Il souhaite que le Conseil d’administration de PSL se prononce, via une motion, 

sur les dispositifs expérimentaux ouverts par la LPR en matière de recrutement. 

 

Un administrateur rappelle l’existence des dispositifs mis en place par la LRU. Les 

établissements ne sont pas obligés d’appliquer la LPR, il s’agit d’une expérimentation. 

Prenant exemple sur son établissement, l’administrateur rend compte du besoin de trouver 

un équilibre entre des disciplines en tension pour qui le vivier de recrutements est 

international et des disciplines qui ne rencontrent pas les mêmes difficultés. S’agissant de 

la qualification, son établissement s’est entendu sur une position pragmatique : un groupe 

de travail va être mis en place sur la LPR pour en évaluer l’impact et adapter les possibilités 

aux besoins des disciplines. Son établissement a trouvé un équilibre : de tels recrutements 

ne doivent pas dépasser 20% du stock global d’enseignants-chercheurs. Le délai 

d’expérimentation offert par la loi, septembre 2024, permet de prendre le temps d’en 

discuter dans les laboratoires.  

 

Une administratrice confirme que son établissement agira aussi de façon pragmatique. Pour 

tout ce qui est laissé au choix des établissements, un groupe de travail est mis en place 

pour voir ce qui est possible et ce qui est souhaitable. Pour les recrutements, il y a toutefois 

peu de marge de manœuvre. Elle salue l’effort financier de la LPR même si elle aurait 

souhaité qu’il soit plus fort et plus long, elle espérait aussi une simplification.  

Un élu revient sur le fond du débat : le filtre national n’existe plus, ce qui donne plus de 

pouvoir à l’évaluation construite au niveau des établissements. La qualification était là pour 

construire un niveau professionnel et un garde-fou au niveau national. Ce filtre national 

n’empêchait pas de répondre à des besoins locaux puisque la fiche de poste était ainsi 
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structurée. Il y a un changement de doctrine assez massif dans les modes de régulation 

professionnelle. Le pragmatisme fait qu’on lâche quelque chose. Il existe déjà une marge 

de manœuvre avec la LRU qui permet de faire un recrutement sans qualification. 

 

Un administrateur émet des réserves sur l’idée avancée d’un changement de doctrine : le 

guide de fonctionnement des comités de sélection est toujours en vigueur. Par ailleurs, il 

n’est pas interdit de penser que les pratiques actuelles peuvent être amendées. Il est assez 

fréquent, dans d’autres pays, de s’entendre sur une liste courte de candidats, de les inviter 

à passer 2 à 3 jours dans l’établissement, de leur demander une conférence, etc. 

 

Le Président estime que le CNU n’est pas en cause, les récentes déclarations de la Ministre 

tendent au contraire à le conforter dans ses missions. Le vrai débat porte sur la qualification. 

S’agissant de PSL-établissement public expérimental, il estime qu’il n’a pas vocation à 

recruter directement des enseignants-chercheurs, même s’il peut statutairement le faire. Le 

seul recrutement effectué date de la ComUE. Les recrutements se font par les 

établissements du périmètre et c’est à eux, en tant qu’employeurs, qu’il revient de se 

prononcer sur les modes de recrutement. Il rappelle que PSL compte deux membres-

associés et onze établissements-composantes. Les deux membres-associés ne sont pas 

concernés par la qualification : les chaires du Collège ne sont par exemple pas 

conditionnées par elle. S’agissant des établissements-composantes, l’ENS, Dauphine et 

Chimie s’appuient sur la qualification. Les autres, tels l’EPHE, les Mines, l’ESPCI, l’ENC ou 

le CNSAD, recrutent à de très hauts niveaux sans que la qualité des chercheuses et des 

chercheurs embauchés puisse être remise en cause, sans parler des organismes de 

recherche. Il entend ce qui se dit sur la qualification, mais prétendre que la qualification est 

une garantie, pour tous les établissements de PSL, de la qualité de leurs recrutements ne 

correspond pas à la réalité. Il apparaît dès lors peu envisageable de produire une motion 

remettant en cause leurs pratiques. 

Un administrateur confirme que son établissement recrute un bon nombre de chercheurs 

étrangers qui n’ont pas la qualification et qui n’en sont pas moins extrêmement brillants ; la 

décision doit revenir aux établissements.  

Un administrateur confirme que la création des chaires au sein de son établissement 

s’effectue sans regarder la qualification, car le recrutement est international. Il faut garder 

une certaine liberté. Il rencontre des difficultés à recruter des BIATSS qualifiés, car ces 

derniers disposent dans le privé d’un salaire et d’un environnement de travail plus attractifs.  

Un élu admet que beaucoup d’établissements recrutent des chercheurs français ou 

étrangers sans qualification, mais le dispositif fonctionne à condition que les postes soient 

pourvus par des assemblées plénières et non par des comités formés ad hoc. Des procédés 

électoraux permettent de dépasser la qualification.  

Le Président indique qu’effectivement l’intelligence d’un comité de sélection permet de 

dépasser la nécessité d’une qualification. On doit être vigilant sur la composition de ces 

comités. La décision finale revient formellement au conseil d’administration. Il ajoute que 

concernant la question de l’expérimentation relative à la qualification, une large concertation 

va démarrer et, selon toute vraisemblance, on atterrira sur des solutions qui ne sont pas 

drastiques. La LPR est une loi sur les financements, non sur l’organisation. De ce point de 

vue, on ne peut que saluer les revalorisations. Il y aura un décret d’application sur la mise 

en place des professeurs juniors. Il faudra être présent pour défendre les établissements de 
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l’ESR. Des points en Conseil d’administration seront proposés lorsqu’il y aura des 

évolutions.  

Le Président remercie les administratrices et administrateurs pour leur attention et leur 

contribution au débat. Il rappelle que la prochaine séance est prévue le 11 mars.  

 

 


