Liste “Ensemble pour PSL”
Chères Élues, chers Élus,
La liste "Ensemble pour PSL” est composée de trois titulaires et trois suppléants l’École Normale
Supérieure et de l’Université Paris Dauphine scolarisés de la L2 au M2. Les valeurs d’excellence,
de solidarité et d’indépendance sont au cœur de notre programme. Nous souhaitons approfondir
les liens et les coopérations entre les différents établissements constituant PSL afin de rendre
visibles les intérêts de ce regroupement, tout en s’engageant à préserver la spécificité et l’identité
historique de chaque établissement, en refusant toute logique de fusion.

Alors que les établissements demeurent aujourd'hui fortement cloisonnés, notre liste entend
donner corps à PSL dans le vécu concret des étudiantes et des étudiants, en favorisant les
échanges et les rencontres à travers des événements, des associations et des équipes sportives
inter-établissements, ainsi qu’un réseau alumni propre à PSL. Une de nos propositions majeures
est d’offrir la possibilité aux étudiantes et aux étudiants de suivre des cours diplômants ou nondiplômants au sein d’autres établissements de PSL, afin de conjuguer à la fois épanouissement
intellectuel et formation professionnelle. Aujourd’hui, la possibilité de suivre une “UE PSL” offre
une palette d’enseignement a priori pléthorique. Pourtant, les contraintes d’emploi du temps et
de cohérence des parcours rendent extrêmement difficile l’inscription à ces UE suivies dans
d’autres établissements. Parce que nous croyons que PSL doit pouvoir offrir à toutes et à tous la
meilleure offre de formation et les cours les plus avancés sur les sujets qui les intéressent, nous
nous battrons pour faciliter l’accès à ces enseignements inter-établissements.
Nous aspirons à renforcer l’excellence des composantes de PSL afin que les étudiantes et les
étudiants aient accès à une formation de haut niveau ouverte sur le monde et reconnue à
l’international, tout en accordant une place majeure à la justice sociale.

Nous nous engageons à cibler également nos actions afin que dans chacune des formations
proposées au sein de PSL, les étudiantes et les étudiants voient leur réflexion s’ouvrir de manière
indépendante, sans idéologie, tout en encourageant l’égalité et l’équité.
Nous souhaitons renforcer l’attractivité et la compétitivité de PSL en approfondissant ses liens
avec des universités prestigieuses en Europe et dans le monde. Pour cela, il est nécessaire
d’offrir une meilleure visibilité́ à ses centres de recherche en s’inscrivant pleinement dans les

enjeux scientifiques, écologiques et numériques du XXIe siècle. Il nous semble également
important d’élargir le prix PSL SHS qui ne récompense aujourd’hui que les meilleurs travaux de
l’année en sciences humaines et sociales à l’ensemble des disciplines enseignées au sein des
établissement membres de PSL, ce qui permettrait de renforcer notre image et notre
rayonnement international.

Nous présentons une liste indépendante, regroupant des élus de tous horizons, compétents et
déterminés afin de représenter les différents établissements et la pluralité des disciplines qui
incarnent l’excellence de PSL.

Nous avons pleinement conscience que les étudiantes et les étudiants n’ont pas tous les mêmes
attentes vis-à-vis de PSL. Il incombera à Ensemble pour PSL d’écouter et de porter toutes les
voix autour de cette volonté commune : faire de PSL une chance extraordinaire pour chacune et
chacun.

