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PSL, université nouvelle qui réconcilie enfin le modèle universitaire et celui des grandes écoles 
et des conservatoires, permettant à leur originalité de s’épanouir dans un cadre 
compréhensible par tous, en particulier à l’étranger, vient d’obtenir sa dotation Idex à titre 
pérenne. L’établissement expérimental voit donc sa valeur reconnue, ainsi que sa façon de 
faire travailler ensemble les sciences exactes, les humanités, les sciences pour l’ingénieur, les 
sciences sociales, la diversité des arts, avec un haut niveau d’exigence dans la création de 
problématiques et de connaissances nouvelles, immédiatement transmises aux étudiants dès 
la licence.  
 
L’enjeu est maintenant pour PSL de considérer cette pérennisation de la dotation non comme 
un blanc-seing ni comme un aboutissement, mais comme la possibilité de construire et de 
consolider l’université, afin qu’elle sorte rapidement de son statut expérimental. Pour cela, 
toutes les actions transversales, conjointes ou mutualisées, qui sont la trame et la chaîne de 
ce tissu universitaire, doivent être développées : les programmes gradués qui font travailler 
ensemble les établissements, en profondeur, les formations transverses qui permettent aux 
étudiants d’acquérir des compétences complémentaires de leur parcours principal, déjà très 
personnalisé, et les services mutualisés indispensables pour cimenter les briques de 
l’université. Les enseignants-chercheurs, comme tous les membres des communautés qui font 
PSL, ont un rôle important à jouer dans cette construction et dans l’accroissement de la 
cohésion. Ce n’est pas au Conseil d’administration qu’ils peuvent le faire, mais au Sénat 
académique, en s’emparant de l’opportunité qui leur est offerte de modeler PSL de l’intérieur : 
par la veille, l’évaluation, selon les cas la vigilance ou l’encouragement à l’innovation, les idées. 
C’est au Sénat que se nourrira et se consolidera la richesse intellectuelle de PSL, et que sera 
préservée sa souplesse, si nous le voulons.  
 
Sur le plan de la recherche, une réflexion sur la politique de recherche et les appels à projet 
de recherche de PSL doit s’inscrire pleinement dans le cadre des travaux du Sénat 
académique. Alors que tous les acteurs de notre système prennent conscience des limites 
d’un fonctionnement trop systématiquement basé sur les appels à projets compétitifs et le 
financement des « stars », une université transdisciplinaire ambitieuse peut se permettre de 
porter un modèle différent, plus équilibré, en soutenant des thématiques de recherche 
fondamentale de haut niveau, à forts enjeux pour notre société, et en misant sur le collectif. 
C’est pleinement le rôle du Sénat que de porter la voix et les attentes de la communauté 
académique et de savoir rappeler les ambitions et l’espérance fondatrices de notre université 
nouvelle. 
 
PSL a les moyens d’offrir à toutes ses communautés des conditions de travail permettant de 
développer une recherche de pointe et la formation qui en découle. Il serait dommage que 
PSL ne saisisse pas l’occasion offerte par la stabilité financière pour développer de façon 
volontariste ce qui permet vraiment de faire de l’excellente recherche, et donc de l’excellente 
formation, dans tous les domaines : les emplois, l’équipement, la documentation (en particulier 
consultable à distance), l’ouverture internationale, les possibilités de valorisation. C’est aussi 
le bon moment pour se positionner avec éclat en faveur de l’ouverture des publications et des 
données, comme PSL a commencé à le faire avec sa charte Science ouverte. Cette charte 



doit désormais trouver une traduction dans notre quotidien, dans notre politique de publication, 
dans nos réponses aux appels à projets, et nous souhaitons que le Sénat académique 
promeuve pour PSL un rôle exemplaire pour une science plus transparente, plus éthique, plus 
citoyenne et plus efficace.  
 
L’ouverture de la science, c’est aussi la capacité de faire bénéficier tous les publics des 
progrès de la connaissance. Pour parachever son modèle d’université innovante, PSL peut 
saisir la chance que représente ce lien avec la société tout entière : former ses chercheurs à 
transmettre leur savoir à tous les niveaux, leur fournir des moyens pour le faire en privilégiant 
toujours la qualité (moyens techniques, personnel d’appui, locaux, capacité de diffusion et de 
communication). Nous sommes l’un et l’autre très engagés dans des missions de 
transmission, et souhaitons que le Sénat académique encourage PSL dans cette voie. 
 
Un Sénat académique pourrait être une simple chambre d’enregistrement, une assemblée trop 
nombreuse, se réunissant trop rarement, qui pourrait finir par ne plus parler de science et se 
vider progressivement. En réalité, il sera ce que ses membres en feront. S’ils s’investissent 
dans les trois commissions permanentes et les commissions thématiques, le Sénat sera une 
véritable instance, dont les avis, même s’ils n’ont qu’une valeur consultative, devront être 
respectés. Nous nous engageons à présenter nos candidatures pour travailler au sein de ces 
commissions, en particulier la commission permanente consacrée à la recherche et à la 
formation graduée, mais pas seulement, afin de contribuer activement à la construction de la 
politique de recherche et de formation de PSL, à son suivi, son évaluation, et ses 
transformations. C’est par un tel investissement que le Sénat académique pourra réellement 
peser sur la stratégie de l’université. 
 
 
 
François-Xavier Coudert, directeur de recherche CNRS à l’Institut de Recherche de Chimie 
Paris, professeur attaché PSL-ENS. Chercheur en chimie théorique, je suis intéressé par (et 
impliqué dans) les questions d’éthique de la recherche, de médiation scientifique, de science 
ouverte et de reproductibilité des modèles numériques. Je suis membre du conseil scientifique 
de ChemRxiv, le serveur de preprints en chimie, depuis sa création en 2017. J’enseigne dans 
le cadre du programme gradué Chimie de PSL, en particulier un module sur la science ouverte 
et les données de recherche.  
https://www.coudert.name 
 
Anne-Marie Turcan-Verkerk, directrice d’études à l’EPHE-PSL, chaire de Langue et 
littérature latines du Moyen Âge. Passionnée par la transmission des savoirs, de l’Antiquité à 
nos jours, je m’investis à la fois dans la recherche sur les bibliothèques anciennes et la 
circulation des textes, dans la conception des infrastructures de recherche et le 
développement de nouveaux outils numériques pour les SHS, la diffusion des formats ouverts, 
la mise à disposition de données reproductibles. Je dirige l’équipex Biblissima, le nouvel 
Institut des langues rares de l’EPHE-PSL, et le SMS Documentation et diffusion des savoirs 
de PSL.  
https://prosopo.ephe.fr/anne-marie-turcan-verkerk 


