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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre deuxième et dernière newsletter. Celle-ci a pour but de 
vous présenter de manière plus concrète notre projet et d’expliquer l’importance de votre vote.  
Pour rappel, le 25 et 26 novembre prochain auront lieu les élections du Sénat Académique de l’Université 
PSL. Ces élections marquent le début du suffrage universel direct dans l’Université : c’est la première 
élection où la totalité des étudiants de PSL pourront choisir leurs représentants ! 
 
Si tu veux découvrir ou redécouvrir notre programme, nous t’invitons à te rendre sur notre compte Instagram : 
Construire_PSL 
 
Bonne lecture !  
L’équipe Construire PSL 
 

 
1 – Nos propositions 
 
 Optimiser le partage des connaissances  
 

1. Nous souhaitons généraliser les semaines PSL qui sont actuellement mises en place pour un 
nombre restreint d’établissements composantes. Cela créerait des échanges et rencontres entre 
étudiants à travers la découverte de cours interdisciplinaires. De plus, en choisissant de nouveaux 
enseignements, les étudiants seront amenés à communiquer davantage entre eux et à développer 
une meilleure connaissance des écoles membres de PSL et donc in fine de l’Université. 

2. Pour favoriser l’interdisciplinarité et les mobilités internes à PSL, nous voudrions rendre obligatoire 
un enseignement commun portant sur un des grands enjeux du XXIe Siècle, au choix : transition 
écologique, lutte contre les inégalités, digitalisation… Ces cours seraient dispensés par des 
professeurs issus des différents établissements et des étudiants de formations variées y assistaient. 
Cette initiative permettrait définitivement d’unifier la vie étudiante et l’identité de PSL. 

3. La création de l’Université PSL, depuis 10 ans, a permis le rapprochement de ces 11 écoles 
composantes. Nous souhaitons aller encore plus loin et encourager la création de doubles 
diplômes entre établissements et de nouveaux Master PSL. 

 
 Faire éclore notre identité commune  
 

1. Afin de mériter son statut d'université, nous pensons que PSL doit entreprendre la création d’un 
campus universitaire. Ce lieu central serait unique et nécessaire pour que les membres des 
différents établissements puissent interagir et partager une expérience commune. Ce campus devrait 
être constitué de salles de cours, de résidences universitaires ainsi que d’un foyer.  

2. Afin d’améliorer la communication entre toutes les associations étudiantes de PSL et encourager la 
création de projets inter-écoles, nous soutenons l’idée qu’un groupe réunissant tous les bureaux 
associatifs de PSL soit créé. Cela rendrait possible la mutualisation des moyens et d’aboutir à des 
projets de plus grandes ampleurs. 

3. Faire éclore notre identité commune passe aussi par une meilleure communication entre 
l’administration de PSL et les étudiants, notamment lors de la rentrée afin de présenter et encourager 
les initiatives en lien avec PSL. En effet, nous avons constaté que beaucoup de contenus et de 
plateformes avaient été mis en place mais les étudiants n’en ont pas toujours connaissance. 

 
 Créer une Université responsable  
 

1. L’urgence écologique concerne aujourd’hui l’ensemble des acteurs de notre société, PSL en 
Université responsable se doit d’exiger des campus 100% écologiques en mettant en place un 
système de tri et de recyclage des déchets ainsi qu’en améliorant l’efficacité énergétique de nos 
bâtiments.  

2. Nous pensons que chaque création de diplômes PSL doit être effectuée de manière éthique et 
organisée. Par exemple, nous demandons à ce que les conditions d'enseignement soient 
régularisées dans la formation du CPES. Nous exigeons un traitement équivalent et juste des 

https://www.instagram.com/construire_psl/


professeurs mais aussi des étudiants, notamment ceux qui doivent assister à des cours sur les 
différents établissements de l’Université et qui pour la plupart, n’ont toujours pas de carte étudiante 
afin d’accéder à toutes les écoles qui composent leur cursus, ou qui se voient refuser l’accès à la 
restauration de ces mêmes établissements. 

3. Pour améliorer la transparence et la circulation de l’information, nous souhaitons la tenue d’un 
conseil bi-annuel d’information. Ce conseil, qui s'adresserait à l’ensemble des élus étudiants des 
établissements de PSL, devra rendre compte des différentes décisions prises relatives au 
développement de PSL.  

 
2 – L’importance de votre voix 
 
« Chaque vote compte », c’est sans doute une des phrases que l’on a le plus entendu en période électorale, 
et pourtant elle est vraie. Votre vote légitimera notre volonté auprès des instances de décisions de PSL ; 
nous donner une majorité de voix nous permettra d’avoir un réel poids dans nos échanges avec les différents 
interlocuteurs : les chefs d’établissements, les professeurs, etc. Plus votre soutien sera massif et plus nous 
pourrons mettre en place nos projets rapidement et ainsi permettre à PSL de poursuivre son évolution vers 
une Université plus intégrée, responsable et transparente.  
 
Ce vote est le moyen d’indiquer à l’ensemble des décideurs de PSL votre souhait pour l’avenir de notre 
Université. Nous tâcherons de vous représenter au mieux en portant nos projets et en restant en permanence 
à l’écoute de l’ensemble des étudiants de PSL.  
 
Notre volonté, avec vous, est de Construire PSL : en un mot, nous fédérer autour d’un avenir dans lequel 
chacun se reconnaîtra.  
 
Voter Construire PSL, c’est exprimer une volonté positive de dialogue transparent et d’engagement !  
 
Merci pour l’attention que vous nous aurez accordé,  
L’équipe Construire PSL 
 

 
Retrouvez nous sur Instagram : Construire_PSL et Facebook : Construire PSL 
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