PSL écologique et solidaire
Liste candidate aux élections du Sénat académique et du conseil d’administration de PSL
« Pour une université PSL écologique et solidaire »
Message électoral
En 2020, nous avons présenté une liste inédite pour défendre l'écologie, la solidarité,
l’inclusivité et la démocratie et en faire des piliers de PSL. Deux ans après, la crise
sanitaire a fragilisé ce processus : hausse de la précarité étudiante, faible progression de
l’intégration de la question écologique … Pourtant, durant ce mandat, nos élu·e·s ont
toujours continué à défendre vos intérêts. Nous avons œuvré sans relâche et avec sérieux
pour la mise en place du Sénat Académique et nous souhaitons y être largement représentés
pour continuer à défendre nos valeurs. C’est pourquoi la liste PSL Écologique et Solidaire
se présente à nouveau pour ces nouvelles élections qui se dérouleront les 14, 15 et 16
juin et sollicite votre confiance au Sénat Académique et au Conseil d’Administration.

Des élu.e.s investi.e.s et présent.e.s depuis 2020 pour vous représenter !
Aujourd’hui, l’Université PSL a achevé l’étape institutionnelle de son unification. Pour que PSL
devienne une Université à part entière, il est impératif de l’unifier et c’est le cœur de notre
démarche : construire un relai étudiant entre des établissements singuliers et une
administration unifiée. Pour ce faire, il apparait nécessaire de favoriser l’émergence de
solidarités dans le respect de l’identité de chaque établissement.
Notre force, nous la tirons de la richesse, de la diversité et du sérieux des profils des 16
colistier·e·s de la liste PSLES au Sénat et des 6 candidat·s au Conseil d’Administration. Tous
et toutes issu.e.s des différents établissements de PSL, de différentes formations, avec des
expériences différentes, chacun et chacune, grâce à son expertise, incarnent nos quatre
valeurs fondamentales, à savoir l’écologie, la solidarité, l’inclusivité et la démocratie.
Votre confiance a permis de nous renforcer : notre liste représente directement 8
établissements, mais dispose également de relais dans tous les autres. La représentativité
de notre liste se trouve aussi dans la diversité des profils qui la composent : des
étudiant·e·s membres d’associations ou organisations syndicales et politiques, élu·e·s
expérimenté·e·s ou novices, nous souhaitons toutes et tous vous représenter, continuer à
satisfaire vos attentes, et plus encore. Nous travaillerons pour une meilleure circulation et
intégration des établissements grâce à la représentativité et la diversité de nos profils.

Défendre l’écologie, la solidarité, l’inclusion et la démocratie

En deux ans, la situation environnementale est devenue plus que critique. Alors que la
sensibilisation sur ces enjeux est indispensable, les actions sont encore trop faibles. Pourtant,
ce n’est pas faute d’avoir vu des initiatives émerger au sein de PSL. En tant que liste, nous

avons fait en sorte d’imposer cette thématique comme une priorité, notamment en
revendiquant la création d’une commission de travail dédiée à la responsabilité
environnementale à PSL. Nous continuerons donc à soutenir cette dynamique en proposant
des solutions concrètes et efficaces : recyclage des déchets sur les campus, mise en place
d’une charte pour s’assurer de la durabilité des achats et des modes de déplacement,
intégration systématique des enjeux environnementaux dans l’ensemble des
formations.
Entre 2020 et 2022, face au renforcement du contexte pandémique, nous avons développé
des actions solidaires : distributions alimentaires, distributions de protections menstruelles…
De même, en conseil, nous avons lutté pour plus de considération de vos besoins
fondamentaux et pour développer l’aide sociale au niveau de PSL, afin de vous offrir une
situation plus juste et égale. Nous restons convaincu·e·s qu’il est nécessaire pour PSL
de devenir une référence en matière de lutte contre la précarité étudiante et menstruelle.
Nous maintiendrons nos projets tels que la mise en place de distributeurs de protections
périodiques gratuites sur les campus et le soutien à l’association Epicoop PSL, qui distribue
chaque mois 250 paniers alimentaires aux étudiant.e.s de PSL depuis près de deux ans
maintenant. L’Université PSL doit continuer à se construire au service des étudiants.
PSL est un établissement d’excellence qui se doit d’être ouvert à tou·te·s. Nous
poursuivrons le travail déjà entamé dans le développement d’une politique d’égalité des
chances plus ambitieuse au sein des formations de PSL. Nos élu·e·s suivront également
avec attention la réactivité et l’efficacité de la cellule d’écoute et de veille de PSL qui lutte
contre les violences sexuelles et sexistes, le bizutage, le harcèlement et les discriminations.
La démocratie doit être motrice de PSL et nos élu·e·s ont toujours défendu l’intégration
des étudiant·e·s à la prise de décision et nous nous sommes assuré·e·s de la
représentativité des groupes de réflexion sur des thématiques stratégiques (égalité des
chances, nouvel ENT, lutte contre les VSS). Pour produire de l’unité sans détruire les
particularités propres à chaque établissement, nous souhaitons poursuivre le
développement des initiatives inter-établissements : soutenir les associations qui se
structurent à l’échelle de PSL, proposer des rencontres entre les étudiant.e.s en exploitant les
futurs lieux de vie étudiante PSL et s’assurer de la possibilité pour tous et toutes de participer
aux PSL week.
« NOUS SOMMES TOU.TE. S DIFFÉRENT.E. S, SOYONS TOU.TE. S PSL »
Le Sénat académique de PSL est au cœur de la vie étudiante de PSL dans la mesure où les
élus qui y siègent proposent des projets et les votent afin d’obtenir un financement dédié.
Ce Sénat académique élit également un Vice-Président étudiant, lequel préside la commission
de la formation et de la vie étudiante où peuvent être portés et édictés les projets associatifs
de PSL. Ainsi, il est le plus à même de défendre les droits des étudiants tout en faisant
porter leur voix dans les organes institutionnels. En complément, le Conseil
d’Administration dispose d’un pouvoir décisionnaire sur les politiques menées par l’Université
et il s’agit d’une opportunité pour obtenir des informations sur les projets de la gouvernance.
Si vous êtes convaincu·e·s de l’importance et de la nécessité de développer une université
PSL plus responsable, inclusive et démocratique, votez pour la liste Aide PSL : pour une
université Écologique et Solidaire les 14, 15 et 16 juin prochain au Sénat Académique
et au Conseil d'Administration !

