
 
 Liste « Ambitieuse et Humaine » 

    

Sous-collège 4 : Emmanuella Dufourt / Didier Nectoux / Isabelle Carchon / 

Ludovic Bouvier / Dévika Fabienne Moraux 

 

 

Les modalités de vote dans le sous-collège 4 

Dans le sous-collège 4, les élues et élus sont désignés au scrutin de liste. Il est attribué deux 

sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les 

listes.  

Chaque électeur vote pour une liste.   

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 ».  

  



Les candidats : 

 
Emmanuella Dufourt est Assistante de formation à l’Université Paris Dauphine depuis 2017 

au sein du département MSO qui accueille 3.500 étudiants. Elle s’occupe notamment des 

étudiants en apprentissage. 

Didier Nectoux est Directeur du Musée Mines Paris Tech depuis 2012. Il s’emploie depuis 

cette date à valoriser le patrimoine scientifique de PSL en étant membre du COPIL de 

l’ESPGG et en développant des actions de médiation des sciences auprès du grand public et 

des scolaires. 

Isabelle Carchon est ingénieure d’études à l’EPHE. Ses activités de recherche et 

d’enseignement portent sur le développement du bébé en psychologie cognitive après une 

thèse de doctorat sur les mouvements de poursuite oculaire chez le nourrisson. 

Ludovic Bouvier est archiviste à Mines Paris Tech depuis 2017 au sein de la direction de la 

gestion des services (DGS) et de la bibliothèque. Il est en charge des archives courantes, 

intermédiaires et historiques afin de faciliter leur gestion et de les valoriser à travers des 

expositions. 

Fabienne Moraux est directrice adjointe de la Direction financière et comptable de l’EPHE. 

Ses compétences touchent notamment aux budgets, aux marchés publics, à la paie et aux 

contrats de recherche. 

 

Nos listes 

 

Sous collège 2 
(Professeurs et assimilés) 

Sous-collège 3 (Maîtres de 
conférences et assimilés) 

Sous-collège 4 (Personnels 
administratifs et assimilés) 

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-Fabienne Moraux 
(directrice adjointe service 
comptabilité, EPHE) 

 

 

 

 

 


