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POUR UNE UNIVERSITÉ PSL FÉDÉRATRICE 
 
Pour une université PSL fédératrice : cet adjectif manifeste que nous entendons, par notre action 

en tant qu’élus au sein du CA, d’une part favoriser la coordination sur un pied d’égalité entre tous les 
établissements membres pour des politiques originales, qui assurément gagneront à être développées 
grâce à l’Université PSL, et d’autre part limiter la centralisation des décisions et des moyens au sein 
de cette université, définie comme « expérimentale ». En effet, les statuts de PSL ouvrent la voie, si 
l’expérience n’est pas dûment contrôlée, à une perte d’autonomie des établissements, principalement 
pour leurs budgets et pour leurs recrutements, par rapport aux importants pouvoirs conférés au 
directoire, au bureau du directoire et au président de PSL. 

Le vœu d’une « démocratie » au sein de PSL est certes légitime, mais nous considérons qu’il a peu 
de chances d’être exaucé dans le cadre des statuts de PSL désormais publiés (5 nov. 2019). C’est en 
revanche le règlement intérieur de PSL, « provisoire » selon les statuts (art. 6) et voté dès le 7 nov. 
2019, qui devra être révisé en profondeur par le nouveau Conseil d’administration. Ce sera un des 
premiers objectifs de notre participation. 

En effet, dans leur état actuel, ces textes, ainsi que les procédures suivant lesquelles les 
établissements composantes ont été conduits à approuver les statuts, loin de nous inspirer un optimisme 
béat vis-à-vis de PSL, nous incitent à tout faire pour limiter la perte d’autonomie des établissements 
composantes. 

C’est pourquoi nous nous proposons en pratique de : 
– contribuer à une politique donnant à PSL et à sa production scientifique à la fois une visibilité forte 
et une spécificité véritable dans le paysage académique, en soutenant une évaluation, collective et 
individuelle, qui ne corresponde pas nécessairement de façon mécanique aux critères dominants 
(« bibliométrie »), qui soit plus qualitative que quantitative et qui ne soit pas stictement liée à la 
volonté et à la capacité de drainer des financements sur projet. Il s’agit de maintenir l’équilibre d’une 
part entre recherche appliquée et recherche fondamentale, d’autre part entre recherche sur 
projet et recherche hors projet. En effet, l’obsession des classements internationaux aboutit à une 
homogénéisation, voire à un nivellement, des thématiques, des évaluations, des modes de 
financement et des types de publication, qui vont à l’encontre de la féconde diversité des 
établissements composantes de PSL dont les traits spécifiques – et pour une part non encore 
standardisés – et les recherches de longue durée expliquent leur actuelle excellence distinctive. 
Enfin, PSL doit avoir pour originalité de soutenir aussi des recherches en sciences humaines qui 
soient déliées des « grands défis sociétaux ». 
– préserver les liens scientifiques et intellectuels avec des institutions sœurs, telles l’École des 
hautes études en sciences sociales et les autres universités franciliennes, indépendamment de leur 
situation institutionnelle par rapport à PSL. 
– défendre l’autonomie et l’intégrité des équipes de recherche bénéficiant de tutelles multiples et à 
ce titre affiliées également à des établissements appartenant à d’autres « Comues ». L’autonomie 
d’une grande université comme PSL doit lui permettre de bâtir une politique de recherche 
indépendante de la compétition « inégalitaire » aujourd’hui encouragée, qui pourrait affaiblir ou 
morceler des équipes et des laboratoires actuellement florissants. 
– veiller, en étant soucieux du respect de la variété et des identités des établissements, à l’élaboration 
de la charte de recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs 
prévue par les statuts de PSL. À notre sens, cette charte, tout en promouvant l’évaluation externe, doit 
préserver les procédures scientifiques et les statuts actuels propres à chaque corps et à 
chaque établissement. Le risque est en effet grand, à la faveur de l’application de la norme 
européenne HRS4R (« Stratégie de gestion des ressources humaines en recherche »), d’une 
homogénéisation des procédures de recrutement au profit de « comités de sélection » – lesquels 
pourraient être, suivant la pratique néfaste observée ailleurs, constitués pour chaque poste, voire en 
fonction de tels candidats espérés. D’autre part, on voit bien les conséquences qu’aurait 
inévitablement une réforme des procédures de recrutement généralisée à tout PSL sur les statuts de 
certains corps spécifiques. 
– soutenir le recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs, d’une 
part de façon à favoriser la parité, et d’autre part sous le statut de fonctionnaire, pour limiter la 
précarité des jeunes universitaires et chercheurs et ses conséquences néfastes sur le développement 
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de leur œuvre et de leur vie personnelles. PSL se distinguera véritablement si d’une part elle va à 
l’encontre des tendances de recrutement précaire et à bas coût, qu’on semblerait vouloir étendre 
en France (réforme du statut des maîtres de conférences ; financement des chercheurs au CNRS). 
Aussi défendrons-nous le service public de l'enseignement et de la recherche et soutiendrons-
nous le maintien et la création, pour PSL comme pour les établissements composantes, de postes 
de fonctionnaires, rémunérés en toute transparence, qui sont la plus sûre garantie d’une 
recherche et d’un enseignement libres et désintéressés. 
– favoriser l’excellence des conditions de travail et de rémunération (notamment par des 
promotions et non par des primes) de tous les personnels sans que la création de chaires dites 
« d’excellence » s’accompagne de fait d’une dévalorisation des personnels et d’une dégradation des 
moyens alloués aux laboratoires existants, qui accueillent régulièrement et durablement étudiants, 
doctorants et post-docs. En effet, le recrutement d’enseignants contractuels bénéficiant, comme le 
Président et les Vice-Présidents de PSL, de rémunérations fixées dans la « confidentialité » du 
« comité des rémunérations » (restreint à 3 personnes, selon le règlement intérieur provisoire), ouvre 
la possibilité d’un dévoiement des ressources budgétaires et pourrait être une superficielle poudre aux 
yeux, les intéressés risquant de se tourner à la première occasion vers une université plus 
rémunératrice. 
– empêcher que la mutualisation de services dans le cadre de PSL se fasse au détriment de 
l’encadrement pédagogique, administratif et technique des établissements composantes, 
souvent déjà pauvres dans ces domaines. L’acceptation par les établissements des statuts fort 
contraignants de PSL ne peut être durable que si les nouvelles ressources budgétaires, procurées 
grâce à l’obtention pérenne de l’Idex, loin d’être saupoudrées d’en haut sur de rares projets et 
personnes suivant des procédures échappant possiblement à chaque établissement, servent à 
renforcer l’emploi pérenne, comme le demande unanimement la communauté nationale de la 
recherche. 
– soutenir le mécénat pour l’Université PSL et ses diverses composantes, pourvu que ce 
financement n’altère nullement la pleine liberté académique et intellectuelle de l’enseignement et 
de la recherche. 
– préserver l’autonomie la plus grande possible dans la politique propre à chaque 
établissement tout en respectant la coordination indispensable pour la cohérence des champs 
disciplinaires et le développement de la vie étudiante. Si, sur ce dernier point, PSL a produit des effets 
positifs pour l’encadrement et le financement des étudiants et doctorants, il ne faut pas que ce 
développement aille de pair avec une réduction de l’autonomie financière des différents membres de 
l’Université. D’autre part, si grand que soit l’intérêt des « programmes gradués », ils ne doivent pas 
servir à dicter de façon centralisée les types et les profils de postes à pourvoir aux différents niveaux 
de l’Université. Il s’agira donc de limiter la portée de la « lettre d’orientation budgétaire de PSL » 
et d’œuvrer à une application mesurée et équilibrée entre les « compétences propres » de 
l’établissement public et les « compétences coordonnées et compétences partagées » entre 
PSL et tous les établissements composantes, que ces derniers soient ou non présents en 
permanence au bureau du directoire. 

 
Pour que tous ses membres tirent de PSL le meilleur parti possible, il faut soutenir une université 

fédératrice qui respecte les identités, les politiques d’enseignement et de recherche et les 
personnels propres à chaque établissement-composante 

 
Les candidates et candidats : 
Denis ROUSSET directeur d’études à l’École pratique des hautes études 

https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/denis-rousset 
Michela MALPANGOTTO directrice de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris 

https://syrte.obspm.fr/spip/science/histoire/membres-de-l-equipe/article/michela-malpangotto 
Christophe GAUTHIER directeur d’études à l’École nationale des chartes 

http://www.chartes.psl.eu/fr/christophe-gauthier  
Hélène MONTES professeure à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de         

    la Ville de Paris             https://www.simm.espci.fr/-Helene-MONTES-FR-.html 
Daniel PETIT professeur à l’École normale supérieure 

https://www.antiquite.ens.fr/enseignants/pages-personnelles/daniel-petit-grammaire-et/article/telecharger-le-cv 
 


