
Liste Symbioses 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Véronique Cirefice 
Professeur de chaire supérieure en Lettres Classiques, enseigne au lycée Henri IV en CPGE 
littéraire (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) et au CPES (Cycle Pluridisciplinaire 
d’Etudes Supérieures) de PSL, membre du Conseil d’Administration du lycée Henri IV. 
 
Patrick Renaud  
Designer et professeur à l’EnsAD, référent Master Design Objet et responsable du groupe de 
recherche Symbiose, matériaux complexes humains et environnement d’EnsadLab. Directeur 
de la pédagogie innovante et numérique de PSL de 2015 à 2016, co-responsable de modules 
de la PSL Week (en particulier Module Interdisciplinaire de l’Atome à l’Objet avec Chimie 
ParisTech), membre du COPIL entrepreneuriat-étudiant de PSL Pépite et coordinateur du 
module Design de PSL ITI (Institut de Technologie et d’Innovation).  
 
Edith Buser  
Adjointe du directeur de la recherche de l'EnsAD, après avoir été chargée de valorisation de 
la recherche à l’université Paris Dauphine-PSL et avoir auparavant travaillé plusieurs années 
dans le secteur de l’art contemporain. Membre du Comité Innovation et Entrepreneuriat de 
PSL et membre de la Commission Recherche de l’ANDEA (Association nationale des écoles 
supérieures d’art). 
 

Laurent Moissonnier 
Responsable des concours et de l’enseignement supérieur à la Fémis depuis 2017, après 
avoir été chargé des partenariats à la Direction de la formation professionnelle au sein de 
l’INA, et avoir été responsable du développement international au service des écoles de la 
CCI Paris Ile-de-France. Auparavant fondateur et gérant d’une société de production 
destinée à la création et la diffusion de courts métrages en Espagne. 
 

 

Quel est notre projet ? 

 

Nous appuyer sur notre expérience et nos liens avec l’ensemble des directions dans nos 
établissements respectifs mais aussi au sein de PSL pour participer à la réflexion générale 
sur : 
 

▪ La question de l’orientation des étudiants dans les différentes filières en veillant tout 

particulièrement à clarifier les parcours afin d’aider les étudiants dans leur choix de 

filières, d’écoles et de parcours personnalisés inter-écoles. 

▪ Les conditions d’admission dans les cursus en favorisant l’ouverture sociale et 

culturelle. 

▪ Les moyens de renforcer les échanges entre étudiants de PSL et la vie de campus à 

travers l’organisation de projets interdisciplinaires autour de problématiques sociétales. 

▪ Les moyens de favoriser une meilleure connaissance des actions de PSL au sein des 

établissements.  



▪ Les dispositifs pouvant être mis en place pour développer davantage de collaborations 

transverses (notamment à travers des projets de formation et de recherche) entre 

établissements de PSL et renforcer la communication sur les effets structurants de ces 

collaborations. 

▪ L’évaluation de la stratégie de PSL. 

 

 
 

 
 
 
 
 


