
 
PSL écologique et solidaire – Liste candidate aux élections du sénat académique de PSL 

 
« NOUS SOMMES TOU.TE. S DIFFÉRENT.E. S, SOYONS TOU.TE. S PSL » 

 
Message électoral 

 
 
Les élections du sénat Académique se dérouleront les 25 et 26 novembre prochain et pour 
ce premier scrutin déterminant la composition du Sénat Académique de PSL nous avons choisi 
défendre les intérêts des étudiant.e.s au sein d'un tout nouveau collectif : PSL Écologique et 
Solidaire. 
 

 
Une initiative inédite pour une élection inédite : 

 
 
Aujourd’hui reconnue comme « Établissement public expérimental », l’Université PSL a 
achevé l’étape institutionnelle de son unification. Pour que PSL devienne une Université à 
part entière, il est impératif de l’unifier et c’est le cœur de notre démarche : construire un relai 
étudiant entre des établissements singuliers et une administration unifiée. Pour ce faire, 
il apparait nécessaire de favoriser l’émergence de solidarités dans le respect de l’identité 
de chaque établissement.  
 
Parmi nous figure des élu.e.s expérimenté.e.s, mais aussi des novices animé.e.s par la 
curiosité, Forte d'une diversité d'écoles représentées, cette liste de rassemblement se veut la 
plus représentative possible. Issu.e.s d'associations, d'organisations politiques et syndicales 
ou simplement désireux.ses de s'engager, les 16 colistier.e.s de la liste PSLES souhaitent 
toutes et tous représenter leurs 17 000 homologues au sein de PSL. La liste PSL Écologique 
et Solidaire portera directement la voix de 5 établissements, mais dispose également de 
relais dans tous les autres. Conscient.e.s que notre force se trouve dans notre diversité, 
nous avons choisi de présenter une liste capable de faire remonter les problématiques 
spécifiques tout en travaillant à une meilleure circulation des étudiant.e.s au sein de PSL.  
 
Cette représentativité est notre atout pour défendre les trois valeurs fédératrices que notre 
liste défend : l'écologie, la solidarité et la démocratie. 
 
 

 
Défendre l’écologie, la solidarité et la démocratie 

 
 
 
L’écologie doit devenir une priorité au sein de PSL et de par son statut d'établissement 
expérimental, PSL dispose d'une marge de manœuvre inégalée.  
Nous souhaitons mettre en œuvre des actions concrètes tel que la mise en place d’un 
système de recyclage perfectionné, incluant les déchets alimentaires, et la création d’un 
Comité d’Éthique et de Développement durable, organe étudiant consultatif et actif pour 
coordonner les initiatives locales. L’écologie soit être une priorité au sein de l’université PSL. 
 
Pour être une université à part entière, PSL doit répondre aux besoins des étudiant.e.s en 
matière de solidarité. Cette thématique inclut des actions dans les domaines de la santé, du 
sport. Nous soutiendrons la création d’une commission d’aide sociale d’urgence propre à 



PSL et la mise en place de distributeurs de protections périodiques gratuites sur les 
campus. 
 
La démocratie est aussi au cœur de notre projet. Nous souhaitons produire de l’unité entre 
les établissements, sans en détruire les particularités. Il faut donc à cet effet développer 
les initiatives entre les différents établissements et nous proposerons la mise en place d’un 
budget participatif pour offrir aux étudiant.e.s la possibilité de proposer leurs projets 
associatifs pour PSL. Il faut aussi développer de nouvelles interactions pédagogiques 
entre établissements pour permettre aux étudiant.e.s de profiter de la complémentarité 
entre établissements. 
 
 

 
« NOUS SOMMES TOU.TE. S DIFFÉRENT.E. S, SOYONS TOU.TE. S PSL » 

 
 
Le Sénat académique de PSL est au cœur de la vie étudiante de PSL dans la mesure où les 
élus qui y siègent proposent des projets et les votent afin d’obtenir un financement dédié. 
Ce Sénat académique élit également un Vice-Président étudiant, lequel préside la commission 
de la formation et de la vie étudiante où peuvent être portés et édictés les projets associatifs 
de PSL. Ainsi, il est le plus à même de défendre les droits des étudiants tout en faisant 
porter leur voix dans les organes institutionnels. De plus, pour la première fois à PSL, de 
tels enjeux seront entre les mains des étudiant.e.s.  
 
Les 25 et 26 novembre prochains, vous pourrez tout.e.s voter afin d’élire vos représentant.e.s 
au Sénat académique. L’engagement de notre liste sera total pour défendre nos valeurs et 
nos projets au sein de ce conseil. 
 
 
 
 
 
Vous pouvez suivre notre campagne et nous contacter sur nos réseaux sociaux : 
 
Instagram : https://instagram.com/aide_psl?igshid=1np5otblymc9d 
 
Facebook : https://www.facebook.com/AIDEPSL/ 
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