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Élections du Sénat académique de PSL 
25 et 26 novembre 2020 

Liste « PSL Contre-attaque » 
 

Newsletter n° 2 
 
 
 Les 25 et 26 novembre, les étudiant·es des établissements de PSL voteront pour élire leurs représen-
tant·es au Sénat académique. 
 Dans sa première newsletter, le collectif PSL Contre-attaque vous expliquait pourquoi il y présentait une 
liste, et ce qu'il souhaitait y défendre dans les domaines de l'écologie et de l'égalité d'accès à l'enseignement 
supérieur. 
 Cette seconde newsletter est l'occasion pour nous de nous présenter, d'évoquer nos objectifs en termes 
de conditions de travail à PSL, et de vous inviter à une discussion virtuelle pour nous rencontrer ! 
 
 Notre profession de foi est disponible en intégralité ici : https://frama.link/PSLCA-PF 
 
 N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informé·es de nos actions : 
https://www.facebook.com/PslContreAttaque sur Facebook ; https://twitter.com/contrepsl sur Twitter et 
https://www.instagram.com/psl_contreattaque sur Instagram (@psl_contreattaque). 
 
 
 
• Invitation à une réunion virtuelle 
 
 Nous sommes conscient·es que la campagne électorale purement en ligne imposée par la situation sani-
taire n'aide pas à l'échange d'idées, et ne permet pas, en particulier, de rencontrer les candidats ! C'est pour-
quoi nous vous proposons une réunion virtuelle qui vous permettra de faire connaissance avec les 
membres de la liste et de nous poser toutes vos questions, à propos de nos convictions, de nos actions 
passées, de nos objectifs, et éventuellement, de nous proposer de nouvelles idées ! 
 L'horaire que nous vous proposons est le vendredi 20 novembre, à 19 heures, sur la plate-forme Jitsi : 

https://meet.jit.si/Reunion-pres-PSL-CA-418463 
 Au plaisir de discuter avec vous ! 
 
 
 
• Quelle légitimité des classements internationaux, et quel impact sur les conditions d'études et de tra-
vail à PSL ? 
 
 La constitution de PSL est, selon nous, symptomatique d'une course au gigantisme qui a gagné le 
monde de l'enseignement supérieur en France ces dernières années, dans le but de se hisser dans les clas-
sements internationaux des universités. Or, ces classements (notamment le plus célèbre d'entre eux : le 
classement de Shanghai) sont largement décriés, en particulier parce que les critères sur lesquels ils reposent 
sont plus que discutables : taille des universités, nombre de chercheurs·euses et de publications... 
 Ces critères sont souvent favorisés au détriment de la qualité de l'enseignement et des conditions de 
travail des étudiant·es et enseignant·es. PSL comprend ainsi un nombre de plus en plus important d'étu-
diant·es, sans mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les accueillir. Par exemple, le CPES, la première 
formation rattachée uniquement à PSL, n'a pendant longtemps pas disposé de locaux propres pour faire 
cours aux étudiant·es, et ce n'est toujours pas le cas pour l'ensemble de ses étudiant·es. 
 On peut également citer les « masterien·nes PSL » qui, pour la plupart, suivent leurs cours à l'ENS sans 
que les solutions de restauration ou d'accès aux sites aient été adaptées. De plus, PSL ne s'engage même pas 
à recruter des professeur·es titulaires pour assurer les heures d'enseignement. Pour le CPES comme pour la 
formation « Sciences pour un monde durable », seul·es un·e ou deux enseignant·es ont été engagé·es pour 
ces formations, et la majorité des heures est assurée par des vacataires, souvent très précaires, payé·es à 
l'heure, fréquemment avec plusieurs mois de retard, et parfois sans qu'aucun contrat de travail ne soit signé au 
préalable. Nous voulons par conséquent nous assurer que, lorsqu'une formation est proposée dans PSL, les 
moyens pour l'accueil, la vie des étudiant·es et le salaire des enseignant·es soient également garantis. 

https://frama.link/PSLCA-PF
https://www.facebook.com/PslContreAttaque
https://twitter.com/contrepsl
https://www.instagram.com/psl_contreattaque
https://meet.jit.si/Reunion-pres-PSL-CA-418463
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Qui sommes-nous ?
 

  

• Elvire Pineda : Je suis actuellement un master de 
sciences politiques après une formation en lettres-
arts à l'ENS. Mes engagements pour les droits des 
étudiant-e-s et l'écologie m'ont menée à militer dans 
différentes associations écologistes puis au syndicat 
étudiant Solidaires de l'ENS, où je suis élue au Con-
seil d'Administration. Dans ce dernier, j'ai fait l'expé-
rience d'un fonctionnement autoritaire, qui priorise la 
renommée de l'école, quels que soient les moyens. Il 
me semble essentiel de faire exister un contre-
pouvoir dans ces instances qui puisse faire remonter 
aux étudiant·e·s de PSL les informations et les déci-
sions prises. 
 
• Kenji Escrive : Étudiant en L1 au CPES en filière 
Humanités, je pense qu'il faut toujours lutter pour 
obtenir des meilleures conditions d'études. Je sou-
tiens la démarche de cette liste et je compte revendi-
quer leurs idées au Sénat Académique. Je suis pour 
une valorisation des enseignants à PSL et contre 
l'influence des mécènes sur nos formations. 
 
• Mathilde Caillard : Étudiante en césure post Mas-
ter 1 en Politiques Publiques à Paris-Dauphine. 
Membre de Noise à Dauphine et militante au sein de 
Alternatiba et Les Amis de La Terre, je participe à la 
construction du mouvement climat en France depuis 
2018. Il est urgent et nécessaire de mettre en cohé-
rence l'enseignement supérieur avec les impératifs 
de l'urgence écologique et sociale, pour qu'elle 
œuvre à l'effort collectif de construction d'un monde 
soutenable, solidaire, et inclusif. 
 
• Lucas Gierczak-Galle : Étudiant en mathématiques 
à l'ENS, je commencerai une thèse l'année pro-
chaine. Élu au Conseil scientifique de l'ENS, j'ai pu 
me rendre compte à quel point une présence dans 
une instance – même non décisionnaire – qui se pro-
nonce sur la politique scientifique d'une école ou 
d'une université est cruciale pour défendre efficace-
ment des objectifs politiques. 
 
• Louise Garrigou : Étudiante en fin de cursus à 
l'ENS en latin et grec, et plus spécifiquement en lin-
guistique indo-européenne, je commencerai une 
thèse l'an prochain. Ayant rapidement compris que 
nos institutions universitaires n'avaient pas un fonc-
tionnement démocratique, je milite pour que les voix 
des étudiant·e·s soient entendues sur tous les sujets 
qui les concernent, et pour que l'on parvienne pro-
gressivement à instaurer un enseignement globale-
ment plus éthique. 
 
• Loïc Folton : Aujourd'hui en troisième année en 
histoire au CPES, je me suis engagé dans la vie poli-

tique étudiante en participant à la mise en place du 
collectif CPES en Lutte avec des professeur·es et 
doctorant·es qui y enseignent. Avec cette liste, je 
m'oppose à certains aspects du fonctionnement ac-
tuel de l'Université PSL, notamment en ce qui con-
cerne le manque de prise en compte de la santé 
mentale des étudiant·es et la précarisation des en-
seignant·es-chercheur·euses. Je défends donc une 
conception plus éthique de l'Université PSL, pour 
plus de justice sociale et écologique et pour une 
réelle attention accordée aux conditions de ses pro-
fesseur·es et de ses étudiant·es. 
 
• Anna Duday : Étudiante en deuxième année à 
l'ENS au département de sciences sociales et en L3 
LISS à l'université Paris-Dauphine, je milite depuis 
l'année dernière dans le syndicat Solidaires étu-
diant·e·s. Mon expérience en tant qu'élue dans diffé-
rentes instances de l'ENS m'a convaincue de la né-
cessité de lutter contre le modèle de l'université néo-
libérale qu'incarne PSL. 
 
• Paul Karras : Étudiant en première année en 
sciences sociales à l'ENS et passé par le CPES, j'ai 
réalisé toute ma scolarité au sein de PSL. J'ai pu m'y 
rendre compte des dysfonctionnements de l'institution 
à plusieurs niveaux, en particulier en ce qui concerne 
la précarisation des enseignant.e.s. C'est un mode de 
fonctionnement de l'université que je refuse. Avec 
cette liste, je soutiens le projet d'un enseignement 
réellement écologique, égalitaire et à l'écoute des 
véritables attentes des étudiant.e.s et enseignant.e.s. 
 
• Elsa Toravel : Je suis étudiante en L2 du CPES, en 
majeures économie et sociologie. Je n’ai pas 
d’expérience dans des instances, mais ai participé à 
des mouvements de désobéissance civile pour une 
justice sociale et écologique. Je suis prête à 
m’impliquer pour défendre ma vision de 
l’enseignement :  émancipateur et libre des intérêts 
financiers. 
 
• Elise Muller : Je suis étudiante à l'ENS et je fais un 
master de biologie végétale. Je milite à PSL contre-
attaque ainsi qu'à Solidaires, un syndicat étudiant. Je 
souhaite que tous et toutes puissent bénéficier d’un 
enseignement de qualité et émancipateur, et je ne 
veux pas que les multinationales qui détruisent le 
climat et nos vies puissent s’insinuer dans nos forma-
tions et nos études. Présenter une liste dans les ins-
tances de PSL prend pour moi tout son sens, lors-
qu’elle est issue de collectifs qui seront actifs, qui ont 
l’expérience et une analyse politique pertinente des 
enjeux de l’enseignement supérieur. 


