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Un Sénat Académique au Cœur de PSL 
 

 
L’Université PSL vient de voir son IdEx pérennisée. Sa dotation non consomptible lui est dorénavant dévolue 
en totalité, lui assurant un revenu couvrant durablement une fraction importante de ses activités. Plus que 
jamais, au moment où est franchie cette étape essentielle de la construction de notre Université, il est 
indispensable de nous appliquer à élire et mettre en place l’instance démocratique centrale qui nous permettra 
de guider le pilotage stratégique de PSL : le Sénat Académique. 
Dans notre profession de foi et notre premier message, nous avons tenté de résumer notre vision de ce que 
doivent être le rôle, le positionnement et le mode de fonctionnement du Sénat Académique : un rôle de conseil 
et d’éclairage en direction du Conseil d’Administration, du Directoire et de l’Exécutif ; un positionnement 
central dans l’Université, assurant des interfaces solides avec les autres instances de PSL ainsi qu’avec les 
établissements ; un mode de fonctionnement démocratique laissant une très large part au débat. 
Si vous nous accordez vos suffrages, nous veillerons chaque jour à ce que ce rôle, ce positionnement et ce 
fonctionnement du Sénat Académique soient respectés et reconnus à tous les niveaux comme garants de la 
bonne marche de l’ensemble de PSL. Nous nous engageons avec force et conviction à faire en sorte que les 
avis et recommandations issus du Sénat Académique soient écoutés et suivis, pour que leur impact sur la vie 
de notre Université soit réel. 
 
 
 

Claude Catala et Véronique Perret 
	  



 
 
Claude Catala – claude.catala@observatoiredeparis.psl.eu 

• Directeur de Recherche CNRS à l’Observatoire de 
Paris, astrophysicien, 62 ans 

• Ex-président de l’Observatoire de Paris 
(15/02/2011 – 12/03/2020) 

• Spécialités : exoplanètes, magnétisme stellaire, 
structure interne et évolution des étoiles, 
astérosismologie 

• Responsable scientifique de la mission PLATO 
(PLAnetary Transits and Oscillations of stars) 
de l’Agence Spatiale Européenne de 2005 à 
2014  

 
Jusqu’en mars 2020, Claude Catala, en tant que 
président de l’Observatoire de Paris, a joué un rôle 
important dans la construction de PSL et au niveau 
de l’implication de l’Observatoire dans 
l’Université. Lors de la rédaction des statuts, puis 
du règlement intérieur de l’Université, il a 
notamment participé à l’élaboration des articles 
relatifs au Sénat Académique. Persuadé que 
l’avenir de PSL dépend fortement de la manière 
dont le Sénat Académique fonctionnera et 
s’intègrera au dispositif de gouvernance de PSL, il 
entend agir pour que ce mode de fonctionnement, 
tel qu’il a été pensé au moment de la rédaction des 
statuts, soit strictement respecté et pour que les 
avis et recommandations issus du Sénat soient 
écoutés et pris en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Véronique Perret – veronique.perret@dauphine.psl.eu 

• Professeure des Université en Sciences de 
Gestion, Université Paris Dauphine, 56 ans 

• Responsable du Programme doctoral de 
Sciences de Gestion de l’ED SDOSE.  

• Responsable de l’équipe de recherche Most du 
Laboratoire Dauphine Recherches en 
Management (UMR CNRS 7088) 

• Responsable du Programme Gradué 
Management de PSL.  

 
Fortement impliquée dans la recherche et la formation 
à l’Université Paris-Dauphine, Véronique Perret s’est 
notamment consacrée ces deux dernières années à la 
construction puis au pilotage et à la gestion du 
Programme Gradué « Management » de PSL, dont 
elle est responsable. Profondément convaincue de 
l’importance du Sénat Académique dans le 
fonctionnement de l’Université, elle entend s’y investir 
pleinement dans le respect des convictions exprimées 
dans notre profession de foi et rappelées dans le 
message ci-dessus. 


