
DYNAMIQUES POUR PSL 

PROFESSION DE FOI 

« L'Université PSL est constituée par ses établissements-composantes, ses membres-associés 
et organismes qui participent tous à ses missions, à son développement et à son rayonnement. 
L'ensemble de leurs personnels académiques ou assimilés et administratifs, et de leurs 
étudiants font partie de la communauté PSL et sont représentés dans ses organes de 
gouvernance. L'élaboration de la stratégie globale de l'Université PSL, l'exercice des 
compétences et la délégation des responsabilités s'effectuent sous l'autorité de son président, 
dans le cadre des délibérations du conseil d'administration et d'échanges permanents avec le 
directoire, et des avis du sénat académique ou du conseil d'orientation stratégique »  
(extrait du Préambule des statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
expérimental « université paris sciences et lettres » (Université PSL).  
 

Le Sénat académique « se prononce par des avis sur les orientations de la stratégie de 
l’Université PSL en matière de recherche, de formation, d’innovation et de diffusion des 
savoirs, sur l’organisation de l’évaluation de l’Université et sur la charte de recrutement et 
sur toute question dont il est saisi par le président de l’Université »  
(extrait de l’Article 40 du Décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l’Université Paris sciences et 
lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts). 

 

Personnels d’appui et de soutien à la recherche et à la formation issus d’établissements-

composantes et de la Fondation PSL, nous représentons la diversité en termes de profils, de 

métiers et de compétences tout en partageant des VALEURS identiques :  

• réaffirmer le rôle opérationnel fondamental des personnels administratifs et techniques 

dans la construction de l’Université PSL,  

• renforcer la collégialité et l’efficacité du travail de chacun dans le respect de l’éthique, de 

l’équité et de la déontologie, ainsi que des principes démocratiques sur lesquels repose 

une université digne de ce nom.  

 

NOS ACTIONS : 

•  Défendre et œuvrer pour les intérêts des personnels administratifs de tous les 

établissements-composantes de l'université PSL  

•  Veiller à ce que nos principes de « transparence » et de « collégialité » soient respectés 

au sein du Sénat académique 

•  Informer les personnels de chaque établissement sur tout ce qui les concerne en tant que 

membres de la communauté universitaire. 

 

Les 25 et 26 novembre prochain  

VOTEZ POUR NOTRE LISTE 

Sous-collège 4 : Personnels d’appui et de soutien de l’Université PSL 

 

1.Valérie FLEURETTE 
Directrice du Soutien à la Recherche 
Université Paris Dauphine – PSL  

3. Adeline COLLIN 
Chargée de mission 
Chimie ParisTech - PSL 

2. Dimitri CHUARD 
Chef de projet scientifique – IHEIE 
MINES ParisTech - PSL 

4. Michaël BOETSCH 
Responsable logistique et sûreté 
Université PSL 

 


