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             Unis pour représenter  
    la diversité de nos établissements  
 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes 5 candidats (3 femmes, 2 hommes) issus de 5 établissements distincts, aux 
cultures diverses : le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Chimie ParisTech, 
Mines ParisTech, l’École Normale Supérieure et l’École Supérieure de Physique et Chimie 
Industrielles de la Ville de Paris.  
 
Notre liste mêle Art, Humanités et Sciences dans l’esprit pluridisciplinaire de PSL. 

 
Nous nous proposons d’être les représentants de vos établissements respectifs, riches 
d’histoires et de pratiques diverses. 
 
Et nous avons à cœur de faire de la diversité de tous nos établissements un atout ! 

 
 

La création de l’Université PSL est une chance, mais aussi un défi ! 
 

 Être nombreux est une grande force. Être divers est une immense richesse. Mais 
avancer ensemble, bénéficier des compétences et des expertises de chacun, inventer une 
stratégie commune, demande de se connaître et donc de se parler, d’échanger. 

 
Nous nous engageons à :  
 

• être le relais de vos attentes, de vos questions, de vos propositions, au sein du 
Conseil d’Administration. 

• constituer un groupe d’échanges qui permette de communiquer au sein de nos 
Écoles et de faire connaitre vos propositions sur les questions en discussion au 
Conseil d’Administration. 

• veiller à ce que les identités fortes des différentes écoles soient respectées et 
soient sources d’enrichissement pour PSL. 

• être vigilants en matière de gouvernance afin de faire respecter les principes 
d’égalité et d’équité entre établissements et individus. 

• contribuer en même temps à forger une identité PSL spécifique, autour de 
l’excellence intellectuelle, scientifique et artistique. 

• inventer une stratégie commune, défendant les valeurs humanistes et 
progressistes du monde de la recherche et de la création. 

• soutenir l’ouverture sur l’international et favoriser ainsi l’attractivité de 
l’Enseignement Supérieur français, de sa Recherche et de sa Création. 

 
 

Valorisons notre diversité pour contribuer à l’essor de PSL, dans un esprit d’union des 
compétences, de dialogue entre les disciplines ! 



Le développement de l’Université PSL est une grande chance pour tous : que de 
passerelles pour nos étudiants, que de possibilités d’échanges et d’ouvertures intellectuelles ! 
Mais ce développement exige aussi vigilance et attention au détail. 
Alors, soyons créatifs et attentifs dans cette aventure humaine et scientifique ! 

 
Ensemble, nous allons faire grandir l’Université PSL, son rayonnement international, 

ainsi que notre fierté d’en faire partie ! 
 
Cécile FALCON, CNSAD.  
Boubakar DIAWARA, Chimie Paris.  
Imène LAHOUIJ, Mines ParisTech.  
Frédéric LECHENAULT, ENS.  
Mathilde REYSSAT, ESPCI PARIS. 
 

 
 

Cécile Falcon est professeure d’Histoire du théâtre au Conservatoire National 
Supérieur d’Art dramatique. Pendant sa thèse portant sur les grandes tournées 
théâtrales françaises à l’étranger de 1945 à 1969, elle a enseigné à l’université de 
Rennes 2 puis à l’ENS et a participé à la fondation du doctorat d’art de PSL : SACRe. 
Elle a été la collaboratrice artistique des metteurs en scène Jacques Lassalle et Marcel 
Bozonnet, notamment à la Comédie-Française. À côté de son enseignement, son 
travail de recherche s’inscrit maintenant dans la création théâtrale. Avec sa 
compagnie, elle a écrit et mis en scène Écrire Carmen donnée au Théâtre national de 
Marseille -La Criée en mai 2019. 

 

 
 

Boubakar DIAWARA est Maitre de conférences à Chimie Paristech, il enseigne la 
Programmation, les Méthodes Numériques et la Modélisation multi-échelle en Chimie 
aux élèves ingénieurs de Chimie Paristech et au Master Energie de PSL. 
Ses recherches portent sur la modélisation multi-échelle de la réactivité des matériaux 
en milieux industriels et leur utilisation dans le domaine de l’énergie. Il est membre élu 
du Comité Technique de Chimie Paristech. 

 

Imène LAHOUIJ est chargée de recherche Mines ParisTech. Elle est spécialisée en 
Tribologie. Ses travaux de recherche portent sur le développement de nouvelles 
solutions matériaux dans un contexte de développement durable et d’économie 
d’énergie. Impliquée dans l’enseignement, elle intervient dans le tronc commun des 
Ingénieurs Civils.  Elle est membre élu du conseil de laboratoire au CEMEF. 
 

 

Frédéric Lechenault est chargé de recherche CNRS au Laboratoire de Physique de 
l’Ecole Normale Supérieure.  Il s’intéresse aux phénomènes collectifs dans des 
situations expérimentales variées, des « métamatériaux mécaniques » comme les 
origamis ou le tricot, aux bancs de poissons, en passant par la matière granulaire. Il 
développe plus récemment une expertise en apprentissage profond appliqué aux 
sciences expérimentales. 

 

Mathilde Reyssat est maître de conférences à l’ESPCI Paris et enseigne en mécanique 
des fluides. Son activité de recherche utilise la microfluidique pour répondre à des 
questions aux interfaces entre la physique, la chimie et la biologie. 
Elle est représentante des maîtres de conférences au Conseil d’Administration de 
l’ESPCI Paris et est membre du Comité de pilotage de l’Espace des Sciences Pierre-
Gilles de Gennes, espace mutualisé entre l’ESPCI Paris et PSL, lieu où se croisent 
art, science et société. 



 


