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L’Université PSL, que nos établissements ont voulue et patiemment construite depuis 2011, 
représente une opportunité fabuleuse pour nous toutes et tous : une visibilité nationale et 
internationale décuplée par notre appartenance à une université de rang mondial remarquablement 
bien placée dans les classements internationaux ; une offre de formation renforcée, réorganisée, 
s’appuyant davantage sur la recherche, enrichie par les nombreuses synergies entre nos divers 
établissements ; une attractivité internationale très largement améliorée ; des programmes de 
recherche transverses ; des services supports communs ; etc… 
L’Université PSL est riche de sa diversité. Rassemblant les sciences dites « dures », les sciences 
humaines et sociales et les arts, elle est constituée d’établissements ayant des parcours historiques 
très variés. L’ambition de PSL est de valoriser notre diversité de culture, aussi bien entre les 
communautés qu’entre les établissements, pour faire éclore des projets originaux, audacieux, à la 
pointe de la recherche, de l’innovation et de la création scientifique, technologique, artistique, 
pédagogique. Cette ambition est un formidable défi, tant les visions et les approches issues de cette 
diversité peuvent être différentes, parfois même orthogonales, et PSL doit se doter des meilleurs outils 
pour réussir ces rapprochements féconds. Le Sénat Académique est le plus important de ces outils, 
absolument central pour que PSL puisse relever victorieusement ce défi. 
Nous devons reconnaître que la gouvernance de PSL a jusqu’ici souffert d’un déficit d’ancrage dans 
nos communautés. Assuré principalement par les chefs d’établissements rassemblés au sein du 
Directoire et siégeant au Conseil d’Administration, cet ancrage manque certainement d’une prise 
directe avec les équipes scientifiques, pédagogiques, administratives sur le terrain. Les décisions, 
préparées par le Directoire et présentées pour approbation au Conseil d’Administration, ne s’appuient 
que rarement sur un débat organisé dans nos communautés, et peuvent ainsi manquer de lisibilité. 
Nous sommes profondément convaincus qu’il ne s’agit là que d’un défaut de jeunesse de l’Université 
PSL, qui en fait n’existe dans sa forme actuelle que depuis peu, et que le Sénat Académique doit 
permettre de compléter le dispositif de gouvernance et de corriger ce déficit. Placé au cœur de 
l’Université, il est appelé à y jouer un rôle essentiel. Instance éminemment démocratique puisque 
constituée d’une large majorité d’élu.e.s, il est saisi de toutes les questions de stratégie en matière de 
recherche, formation, innovation, diffusion des savoirs. Ainsi, les décisions futures seront précédées 
et éclairées par un véritable débat démocratique, où toutes les opinions pourront s’exprimer et seront 
susceptibles d’avoir un impact sur l’Université. 
Encore faut-il que les avis et recommandations issus du Sénat Académique soient entendus, respectés 
et correctement pris en compte. Deux sortes de dispositions sont prévues dans les statuts pour assurer 
cela. Tout d’abord, les débats du Sénat Académique seront préparés au sein de commissions, 
constituées en majorité de membres du Sénat mais incluant également d’autres personnalités de PSL 
choisies pour leurs compétences dans le champ de la commission. Ainsi les travaux du Sénat seront 



parfaitement éclairés sur la situation dans nos établissements, et ses avis appuyés sur une 
connaissance complète de la réalité de terrain. Ensuite, il est prévu que le.a président.e du Sénat 
Académique soit membre du Comité Exécutif de PSL, invité.e au Directoire et au Conseil 
d’Administration. Il ou elle portera dans toutes ces instances la voix de l’ensemble du Sénat. Il ou 
elle y explicitera et défendra ses avis et recommandations, en mentionnant également les avis 
minoritaires qui y auront été éventuellement exprimés. Il ou elle sera secondé dans ce rôle par le.a 
vice-président.e étudiant.e du Sénat pour toutes les questions relevant de sa compétence.  
Ces dispositions assureront la pertinence des travaux du Sénat et leur impact sur la vie de notre 
Université. Nous nous engageons à défendre avec force et conviction cette vision du rôle du Sénat 
Académique, ainsi que son mode de fonctionnement, tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
Claude Catala – claude.catala@observatoiredeparis.psl.eu 

• Directeur de Recherche CNRS à l’Observatoire de Paris, astrophysicien, 62 ans 
• Ex-président de l’Observatoire de Paris (15/02/2011 – 12/03/2020) 
• Spécialités : exoplanètes, magnétisme stellaire, structure interne et évolution des étoiles, 

astérosismologie 
• Responsable scientifique de la mission PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations 

of stars) de l’Agence Spatiale Européenne de 2005 à 2014  
Jusqu’en mars 2020, Claude Catala, en tant que président de l’Observatoire de Paris, a joué un 
rôle important dans la construction de PSL et au niveau de l’implication de l’Observatoire dans 
l’Université. Lors de la rédaction des statuts, puis du règlement intérieur de l’Université, il a 
notamment participé à l’élaboration des articles relatifs au Sénat Académique. Persuadé que 
l’avenir de PSL dépend fortement de la manière dont le Sénat Académique fonctionnera et 
s’intègrera au dispositif de gouvernance de PSL, il entend agir pour que ce mode de 
fonctionnement, tel qu’il a été pensé au moment de la rédaction des statuts, soit strictement 
respecté et pour que les avis et recommandations issus du Sénat soient écoutés et pris en compte. 

 
Véronique Perret – veronique.perret@dauphine.psl.eu 

• Professeure des Université en Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine, 56 ans 
• Responsable du Programme doctoral de Sciences de Gestion de l’ED SDOSE.  
• Responsable de l’équipe de recherche Most du Laboratoire Dauphine Recherches en 

Management (UMR CNRS 7088) 
• Responsable du Programme Gradué Management de PSL.  

Fortement impliquée dans la recherche et la formation à l’Université Paris-Dauphine, Véronique 
Perret s’est notamment consacrée ces deux dernières années à la construction puis au pilotage et à 
la gestion du Programme Gradué « Management » de PSL, dont elle est responsable. Profondément 
convaincue de l’importance du Sénat Académique dans le fonctionnement de l’Université, elle entend 
s’y investir pleinement dans le respect des convictions exprimées dans notre profession de foi et 
rappelées dans le message ci-dessus. 


