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Élection au Sénat académique 

 

Liste FSU, CGT et non syndiqué.e.s - Pour faire vivre la démocratie universitaire au sein de PSL 

Cette liste rassemble des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé 

ainsi que des enseignant·e·s et/ou chercheur·se·s, tou·te·s investi·e·s pour défendre la démocratie universitaire 

au sein de PSL. Impliqué·e·s dans la vie universitaire, habitué·e·s à dialoguer avec des collègues de différents 

horizons statutaires et disciplinaires, nous vous proposons de faire entendre la voix des personnels au sein du 

Sénat académique sur les questions touchant notamment aux formations et à la recherche, mais aussi sur les 

questions cruciales relatives aux conditions d’évaluation de l’Université et à son recrutement.  

Le Sénat académique, même s’il n’a qu’un rôle consultatif, est un élément essentiel pour faire contrepoids 

au considérable pouvoir que possèdent, aux côtés du président de PSL, les chefs des établissements et des 

organismes de recherche. Les avis et recommandations qu’y formuleront vos représentants seront d’autant 

plus importants que la loi de programmation de la recherche (LPR) risque d’accentuer la pente sur laquelle 

s’est engagée PSL ces dernières années, en érigeant un prétendu modèle international en standard à suivre. 

- Création de contrats de droit privé à durée déterminée, dérogatoires aux contrats statutaires ou permanents : 

PSL a multiplié, ces dernières années, le financement de CDD. La LPR tend à accentuer cette dérive en 

préconisant la création de « chaires de professeur junior » ou de CDI de mission (n’ayant de CDI que le nom), 

qui risquent d’aggraver la précarité des jeunes docteur.es. 

 Nous défendrons des recrutements inscrits dans le respect du droit de la fonction publique, sur des postes 

statutaires ou permanents, seuls à même de préserver l’indépendance des enseignants-chercheurs et des 

chercheurs et d’éviter que ne se multiplient les conflits d’intérêts. 

- Financement sur projet : PSL, au nom du soutien à des programmes transversaux, a financé des projets sur 

des domaines de recherche émergents (par exemple en intelligence artificielle). La LPR encourage également 

cette logique en augmentant considérablement le budget de l’ANR et les financements sur projet (le 

doublement du préciput des contrats ANR – montants affectés aux coûts induits par les projets qui passeraient 

à 40% des financements de laboratoires, soit la moitié de l’actuel budget de fonctionnement du CNRS). Si ce 

type de financement peut ponctuellement se justifier afin de favoriser la structuration d’équipes de recherche 

autour de thématiques innovantes, il ne doit pas devenir la règle, au risque de subordonner les financements à 

des préoccupations court-termistes et d’assécher les ressources pérennes des laboratoires.  

Nous défendrons une politique résolue de soutien, sur le long terme, aux activités des laboratoires des 

établissements de PSL et des organismes de recherche partenaires et l’augmentation des subventions pour 

charges de service public auprès des tutelles de PSL. 

- Positionnement dans les classements internationaux et évaluation des formations : la création de PSL, 

regroupement d’entités de taille réduite, a été mue, entre autres, par la volonté de hisser cette « Université » 

en tête des palmarès et de favoriser l’attractivité de nos établissements auprès d’une clientèle d’étudiants aisés, 

appelés à être les arbitres de la concurrence entre grandes universités. La LPR s’inscrit dans cette même 

dynamique. Si l’on peut se réjouir de l’importance accordée aux formations par la recherche dans le cadre 

des programmes gradués, on peut craindre en revanche que cette restructuration de l’offre de formation ne 

dessaisisse nos établissements du pilotage des formations et que l’obsession de l’attraction des « talents 

internationaux » ne conduise PSL à aligner le contenu de ses diplômes sur les modes du moment.  

Nous défendrons une autre vision du contenu et de l’évaluation de nos formations, adossée sur les véritables 

besoins des étudiants, sur les exigences du monde académique et sur l’évaluation par les pairs. 

- Politiques d’attribution de primes : la LPR incite à une politique sans lien avec la réalité des missions 

accomplies par les chercheurs et les enseignants-chercheurs et risquant d’accentuer la logique individualiste 

de la recherche quand nous avons besoin, au contraire, de coopération et d’émulation collective.  

Nous défendrons une politique de revalorisation de nos salaires (et du point d’indice), et ferons en sorte que 

la dynamique collective de nos métiers soit soutenue et non entravée. 
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Au cours de notre mandat, vos élu.es feront entendre la voix des personnels face à un exécutif de PSL 

cherchant à minorer l’expression d’opinions alternatives. Ils seront les garants de la revalorisation du débat 

démocratique au sein de PSL. Vos élu.e.s s’engagent à vous consulter pour toute décision vous 

concernant, à défendre vos intérêts et vos préoccupations et faire reconnaître votre rôle au sein des 

équipes de recherche et de formation. 

Pour la défense de vos revendications, 

Votez et faites voter pour  

la liste FSU, CGT et non syndiqué.e.s - Pour faire vivre la démocratie universitaire au sein de PSL  

Sous-Collège 3 Activités 

Olivier Canteaut              MCF en histoire à l’École nationale des chartes, membre élu du conseil scientifique de l'Ecole des chartes. Ses 

recherches portent sur les pratiques de l’écrit dans les administrations étatiques médiévales, en particulier dans les 

institutions royales françaises au début du XIVe siècle. 

Catherine 

Amandolese-Rovera 

MCF en anglais à l’Université Paris-Dauphine, membre sortante du Conseil académique de PSL, Représentante du 

personnel FSU au CHSCT; Responsable de l’équipe Joyce à l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM-

CNRS), UMR 8132, Ecole Normale Supérieure, spécialiste de la génétique des textes.  

Marie Carcassonne            MCF en Sciences de l’éducation à l’université Paris-Dauphine PSL, membre élue du conseil de département MIDO ; 

Membre sortante du CAC PSL ; Membre du laboratoire de recherche IRISSO, coresponsable du sous-

axe « Education et Formation » ; Ses recherches sont à la croisée de la didactique du français et des théories 

narratives et dialogiques. 

Pierre Roussillon             Post-doctorant au Département de Mathématiques Appliquées. Ses recherches portent sur l’étude théorique du 

transport optimal et de sa régularité, ainsi que ses applications en apprentissage statistique. 

Charbel Moussa              Chargé de Recherche en Métallurgie physique et mécanique à Mines ParisTech, membre élu au comité pédagogique 

de Mines ParisTech. Ses travaux de recherche concernent les liens entre mise en forme, microstructure et propriétés, 

développés en grande partie dans le cadre de collaborations avec des industriels français et étrangers. 

Angelina Roche              MCF en Mathématiques appliquées à l’université Paris-Dauphine et syndiquée au Snesup-FSU, élue sortante au 

Conseil scientifique, a défendu entre autres une politique d'attribution de la prime PEDR moins inégalitaire ainsi 

qu’un débat sur la LPPR. Membre élue du conseil de département MIDO (Mathématiques et Informatiques pour la 

Décision et l'Organisation) a défendu (avec succès) le maintien d’une filière d'enseignement et la non 

augmentation des frais d'inscription.   

Marie-Jo Bellosta            MCF à l’université Paris-Dauphine, Membre du LAMSADE, enseignement en MIDO, membre sortant du CA, 

Représentante du personnel FSU du comité technique et du CHSCT, a défendu la CDIsation d’agents contractuels, 

le protocole télétravail et un régime indemnitaire non basé sur le seul critère managérial ; au niveau national, membre 

SNESUP-FSU du CNESER disciplinaire et représentante du personnel FSU du CHST ministériel. Ses recherches 

sont à la croisée de l’aide à la décision, des bases de données et des systèmes multi-agents. 

Kevin Belkacem         Chargé de recherche de classe normale au CNRS; secrétaire de la section syndicale SNCS-FSU de l’Observatoire 

de Paris, membre du conseil scientifique du Programme National de Physique Stellaire (INSU/CNRS) ; ses 

recherches au Laboratoire d’Etude Spatiale et d’Instrumentation en Astrophysique de l’Observatoire de Paris portent 

sur la sismologie des étoiles qui permet de sonder les processus hydrodynamiques dans les intérieurs stellaires.  

 
Sous-Collège 4                                                  Activités 

Martial Lebec Ingénieur de recherche à l’université Paris-Dauphine, directeur technologique, responsable du service « Architecture 

et urbanisation » à la direction numérique de l’université Paris-Dauphine. 

Corinne Jon              Technicienne, gestionnaire financière à l’Observatoire de Paris. 

Eric Gérardin              Technicien, électricien à l’ENS, syndiqué SNASUB-FSU. 

Isaure Maury             Agent contractuelle B à l’université Paris-Dauphine, coordinatrice de la mention CARF au département MSO, 

représentante du personnel FSU au comité technique et à la commission consultative paritaire, membre du conseil 

du département MSO, membre sortante du conseil d’administration, chargée de l’administration et gestion de 

l’année M1 et d’un double diplôme M2 en Russie. 

Pascal Grosset-

Grange     

Ingénieur d’étude à l’université Paris-Dauphine, responsable de la sécurité des systèmes d'information adjoint à la 

direction numérique, membre sortant du Conseil scientifique. 

Claire Riffard              Ingénieure de recherche à l’ITEM/ENS-CNRS, responsable de l’équipe « Manuscrits francophones ». 

Nathanaël Legendre        Technicien à l’université Paris-Dauphine, Gestionnaire financier à DRM, membre sortant du CA et représentant du 

personnel FSU au comité technique. 

Lydie Parmas         Agent Contractuelle A à l’université Paris-Dauphine, responsable « formation continue » au département de 

formation de MSO, représentante du personnel FSU à la Commission Consultative Paritaire. 

 


