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Les modalités de vote dans le sous-collège 3 

Dans le sous-collège 3, l’élection se fait par binôme : la candidate et le candidat de chaque 
binôme sont élus ensemble, ou non. Seront élus les sept binômes qui obtiendront le plus de 
voix. 

Chaque électeur a la possibilité de voter pour jusqu’à 7 binômes.  Vous pouvez donc 
voter pour chacun des binômes de notre liste « Ambitieuse et humaine », ce qui 
assurera au mieux la diversité de la représentation des établissements de PSL au 
sénat académique et donc sa cohérence, paramètres pour lesquels nous militons. 

 

Trois raisons de voter pour nos listes 

PSL est divers, nos candidates et candidats sont divers. Leurs domaines de recherche 
sont inscrits dans plusieurs disciplines : astronomie, biologie, mathématiques, oncologie, 
philosophie, sciences de gestion, sciences de l’ingénieur. De même, dans le sous-collège 4, 
les professions sont diverses : un archiviste, une assistante de formation, une directrice 
adjointe d’un service comptable, un directeur de musée, une ingénieure d’études et 
évidemment des chercheurs et des enseignants. 

PSL nous concerne toutes et tous. Nous présenter avec une même profession de foi sur 
plusieurs sous-collèges, c’est la meilleure garantie d’une cohérence pour l’avenir 
autour de mêmes valeurs. Nous sommes la seule liste à proposer une telle démarche sur 
trois sous-collèges (2, 3 et 4). 

L’annonce récente de l’attribution définitive de l’IdEx 2020 pérennise PSL. PSL existe donc 
et le sénat académique constitue un formidable instrument pour contribuer à la poursuite de 
sa construction. Nous nous présentons pour que sa construction se fasse en 
respectant les valeurs détaillées dans notre profession de foi « Ambitieuse et 
Humaine ».  

 

Nos valeurs sont détaillées dans notre profession de foi commune à toutes nos listes 
« Ambitieuse et Humaine ».  

  



Nos candidats 

 
Valeria GIARDINO est chargée de Recherche de Classe Normale au Centre National de la 
Recherche Scientifique, affiliée à l’Institut Jean Nicod à l’Ecole Normale Supérieure de Paris. 
Sa recherche en philosophie des sciences porte principalement sur le rôle des images dans 
notre système de connaissance, en particulier les diagrammes et les figures dans la pratique 
mathématique. Elle s’intéresse aux bases cognitives de la connaissance abstraite en 
dialogue avec la recherche en sciences cognitives. 

Yannick VIOSSAT est maître de conférences à l’université Paris-Dauphine, membre du 
laboratoire de mathématiques. Ses recherches portent sur la théorie des jeux et ses 
applications en économie, en écologie, et en biologie de l’évolution, ainsi que sur les 
mathématiques du cancer. Il est éditeur associé de Journal of Dynamics and Games. Il a été 
responsable de la L3 de mathématiques, et membre du conseil de département et du conseil 
de laboratoire. Il enseigne à Dauphine et au CPES de PSL. 

 

Nos listes 

 

2 binômes (jusqu’à 7 
votes possibles) 
Sylvie Demignot 
(biologie, EPHE) et 
Fabrice Rossi 
(mathématiques, 
Dauphine) 
Sabine Cantournet 
(sciences de 
l’ingénieur, Mines) et 
Albéric Tellier (sciences 
de gestion, Dauphine) 

3 binômes (jusqu’à 7 votes 
possibles) 
Andrea Cattaneo (astronomie, 
Observatoire) et Sophie Hooge 
(sciences de gestion, Mines) 
Valeria Giardino (philosophie, 
ENS) et Yannick Viossat 
(mathématiques, Dauphine) 
Pierre Labardin (sciences de 
gestion, Dauphine) et Flore 
Renaud-Paitra (oncologie, 
EPHE) 

1 liste (1 vote) 
1. Emmanuella Dufourt 
(assistante de formation, 
Dauphine) 
2. Didier Nectoux (directeur 
de musée, Mines) 
3. Isabelle Carchon 
(ingénieure d’études, EPHE) 
4. Ludovic Bouvier 
(archiviste, Mines) 
5. Devika-Moraux Fabienne 
(directrice adjointe service 
comptabilité, EPHE) 

 

 

 


