
Profession de foi de Martine COHEN-SALMON et Laurent VENANCE 
Sénat académique PSL (sous-collège 2) 

 Notre engagement :

Nous participerons activement au développement de l’Université PSL en favorisant 
les interactions pluridisciplinaires entres les nombreux établissements la composant. En 
termes de recherche et d’enseignement, nous voyons cette pluridisciplinarité comme une 
chance à mieux exploiter. L’université PSL a un potentiel énorme d’attractivité pour les 
étudiants, et nous favoriseront les échanges et collaborations interdisciplinaires qui 
pourraient enrichir le cursus des étudiants, et l’émergence de projets de recherches 
ambitieux. La pluridisciplinarité a aussi des effets structurants et favorisera les liens entre 
les établissements de PSL et la création d’un campus de « pensée ». En effet, un des 
enjeux pour PSL sera de passer d’une apparente juxtaposition de thématiques et 
d’établissements prestigieux, à une entité où il sera plus aisé pour les personnels 
(chercheurs / enseignant-chercheurs / enseignants / ITA) et étudiants d’enrichir leurs 
parcours et recherches par des interactions fluides entre les sciences exactes et 
expérimentales, humaines et sociales et artistiques.  

Tout en respectant les identités fortes des établissements de PSL, nous voyons le Sénat 
Académique PSL comme la possibilité de mettre en œuvre une politique de site structurante. 

Nous nous engageons aussi à promouvoir les initiatives de développement durables au sein 
de PSL, tels que les initiatives Green labs. 

La multidisciplinarité est une réalité pour nous puisqu’en tant que biologistes, nous 
avons choisi d’intégrer le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie (CIRB) (dont 
nous avons été équipes fondatrices) du Collège de France afin d’entretenir dans nos 
recherches mais aussi pour nos étudiants un environnement stimulant et multidisciplinaire. 

 Qui sommes - nous ? 

Martine COHEN-SALMON 
Directrice de Recherche CNRS et responsable de l’équipe « Physiologie et 
Physiopathologie de l’Unité gliovasculaire » au Centre Interdisciplinaire de Recherche en 
Biologie (CIRB) du Collège de France 
Mes travaux portent sur le rôle physiopathologique des cellules gliales dans les 
régulations vasculaires et synaptiques dans le cerveau. 
Je suis aussi Membre fondateur de l’orchestre symphonique « Musiques en Seine » 

Laurent VENANCE 
Directeur de Recherche INSERM et responsable de l’équipe «Dynamic and 
Physiopathology of Neuronal Networks”  au Centre Interdisciplinaire de recherche en 
Biologie (CIRB) du Collège de France. 
Mes travaux portent sur les bases neuronales de l’encodage des comportement dirigés 
vers un but et la mise en place des automatismes. Mes études sont pluridisciplinaires 
puisque réalisées en collaboration avec non seulement des biologistes, mais aussi des 
chimistes et des mathématiciens. 
Je suis le directeur des études du programme gradué international de l’École 
des Neurosciences de Paris, membre des conseils scientifiques de la Fédération 
pour la Recherche sur le Cerveau (FRC), de la Fondation de France (maladie de 
Parkinson), de France Parkinson, des Ateliers INSERM. 


