
 
 Liste « Ambitieuse et Humaine » 

    

Sous-collège 3 : Andrea Cattaneo / Sophie Hooge 

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 
 
Andrea Cattaneo est maître de conférence HDR à l’Observatoire de Paris (Laboratoire 
d'Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique). Sa recherche porte sur la 
théorie de la formation des galaxies en cosmologie et le rôle des trous noirs dans l’évolution 
des galaxies. Il est auteur de quarante publications dans des revues à comité de lecture avec 
plus que deux mille citations au total. Il a encadré quatre doctorants et quinze stagiaires. 
Organisateur de quatre conférences internationales, il est responsable d’une école d’été, qui 
a formé quatre-vingt doctorants depuis 2013. Il a été membre du Conseil de la Documentation 
à l’Observatoire de Paris. 
 
Sophie Hooge est maître-assistante HDR à MINES ParisTech et membre du centre de 
gestion scientifique. Ses recherches se concentrent sur les organisations industrielles de 
l’innovation de rupture, et en particulier les outils et méthodes de la stratégie et de l’évaluation 
de la performance des activités de conception innovante. Elle co-dirige le master PSL 
"Management de l’Innovation" et la spécialité "Ingénierie de la Conception" du cycle ingénieur 
des Mines. Elle est membre du collège professoral de la Chaire Théorie et Méthodes de la 
Conception Innovante de Mines ParisTech, du Cercle de l’Innovation de l'université Dauphine, 
et des comités éditoriaux de la Revue "Creativity and Innovation Management" et des Presses 
des Mines. 
 
 

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) 

 
 
 


