
  
  

« POUR UNE UNIVERSITÉ PSL FÉDÉRATRICE » 
 

 
Nos candidats dans le sous-collège 2 : professeurs et assimilés 

 
Guillaume AULANIER   est astronome à l’Observatoire de Paris.  

 Ses travaux portent sur la physique des éruptions solaires, à l’interface entre recherche 
fondamentale et appliquée vers la météorologie de l’espace. Il préside le conseil scientifique 
du programme national soleil-terre de l’Institut National des Sciences de l’Univers. Il 
enseigne à PSL dans deux programmes gradués (PG), Astrophysique dont il est aussi 
directeur adjoint, et Sciences de la Terre et Biodiversité à l’ENS. En tant qu’ancien directeur 
de l’unité de formation à l’Observatoire, il a été membre du conseil de la formation et du 
comité recherche formation graduée, qui a participé à la mise en place des PG. Il a aussi 
été membre élu de l’ancien conseil académique, qui a préfiguré le sénat académique.  

Émilie D’ORGEIX   est directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études.  

 Elle est historienne des mondes moderne et contemporain au sein de la section des 
Sciences historiques et philologiques. Titulaire de la chaire en histoire culturelle des 
techniques, elle s’intéresse aux interactions entre sociétés et techniques et à l’histoire de 
l’instruction technique et scientifique. Ce dernier axe reflète notamment son intérêt pour 
l’enseignement, la pédagogie, et leurs mutations contemporaines. Au sein de l’EPHE, elle 
porte également le GIS Patrimoines Militaires P2ATS qui regroupe 15 établissements 
français et étrangers, et est responsable du parcours international Arts, Muséologie et 
Activités Curatoriales du master Histoire de l’art et archéologie établi en collaboration avec 
l’université de Bologne.  

 

Nos candidats dans le sous-collège 3 : maîtres de conférences et assimilés 

 
Audrey NASSIEU MAUPAS   est maître de conférences à l’École Pratique des Hautes Études.  

 Ses recherches portent sur les arts figurés à la Renaissance en France, et plus 
particulièrement sur les conditions d’exercice des métiers artistiques et l’histoire des savoir-
faire et des techniques. Elle est responsable du Master 2 Histoire de l’art et archéologie de 
l’EPHE et est membre du Comité exécutif du LabEx Histoire et Anthropologie des Savoirs, 
des Techniques et des Croyances. Elle coordonne également le programme Pictor. Le 
métier de peintre en Europe au XVIe siècle, financé par la Ville de Paris (appels à projets 
« Émergences ») et soutenu par l’École française de Rome. 

Clément ROYER   est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine.  

 Il est membre du Laboratoire d'Analyse et de Modélisation de Systèmes d'Aide à la 
Décision. Ses thématiques de recherche, à l'interface entre mathématiques appliquées et 
informatique, tournent autour de l'optimisation numérique et ses applications. Son 
enseignement vise à fournir les outils mathématiques et algorithmiques nécessaires à la 
compréhension des principales techniques de sciences des données ; il intervient 
notamment dans le master Intelligence Artificielle, Systèmes, Données co-habilité par 
Dauphine, l’ENS et l'École des Mines de Paris. 

 

Nos élus au conseil d’administration : 

Michela MALPANGOTTO (CNRS) ; Denis ROUSSET (EPHE)  



« POUR UNE UNIVERSITÉ PSL FÉDÉRATRICE »  –  Nos propositions 
 
– Assurer une représentation globale des enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels 
assimilés de toutes les thématiques et de tous les établissements de l’Université PSL. Promouvoir 
au sein du sénat académique toutes les voies de collaborations transversales scientifiques et 
pédagogiques, qui permettent de tisser un projet fédéral pour l’Université PSL, en se fondant sur 
les apports propres à chacun des établissements, reposant sur la richesse et la diversité de ses 
thématiques dans les arts, les lettres, les humanités, et les sciences ; 

– Contribuer à la définition d’une politique ambitieuse donnant à tous les niveaux, depuis 
l’Université PSL elle-même jusqu’à ses équipes, une visibilité forte et une véritable spécificité dans 
le paysage académique national, européen et international en soutenant des actions de formation 
et de recherche de pointe et en utilisant des modalités d’évaluation collectives et individuelles. 
Celles-ci devront se fonder sur des études préalables exhaustives qui tiennent compte des 
particularités et des circonstances, ne reposant pas exclusivement sur une poignée d’indicateurs 
chiffrés, utiles mais réducteurs, afin de maintenir les équilibres nécessaires entre formation par 
et pour la recherche, entre formation académique et professionnalisante, entre recherche 
appliquée et fondamentale, entre recherche sur et hors contrat ; 

– Œuvrer à la construction de l’identité et la cohésion de l’Université PSL en s’attachant à 
préserver l’équilibre entre les divers établissements qui la constituent et à une application 
pondérée des compétences respectives propres à PSL et à ses établissements-composantes. Il 
s’agira, dans ce cadre, de préserver la plus grande autonomie possible dans la politique 
budgétaire propre à chaque établissement, tout en respectant une coordination fédérale 
indispensable à la cohérence des activités et des champs disciplinaires entre ses établissements-
composantes, notamment en matière d’enseignement, de recherche, de développement 
international, de partenariats et de valorisation ; 

– Soutenir un mécénat qui soit motivé par la promotion de l’excellence scientifique, 
académique et patrimoniale de l’Université PSL et de ses diverses composantes, qui n’altère 
nullement la liberté pédagogique et de recherche de ses programmes de formation et de ses 
projets scientifiques, mais qui, au contraire, accompagne ou complète les soutiens publics ;  

– Favoriser l’excellence des conditions de travail et de rémunération de tous les membres des 
établissements-composantes, en faisant en sorte que les initiatives visant à soutenir quelques 
collègues au plus haut niveau, telles que les chaires d’excellence ou la construction de nouveaux 
bâtiments, ne conduisent ni à une dégradation ni même à une stagnation des moyens alloués aux 
autres équipes, formations et locaux de l’Université, mais s’accompagnent d’initiatives qui tirent 
tout le monde vers le haut.  

– Veiller au respect de l’identité et de la diversité des modes de recrutement, de 
fonctionnement et d’enseignement de chaque corps, thématique et établissement de l’Université 
PSL ; soutenir le recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et 
ingénieurs ; limiter autant que possible la précarité des jeunes ; promouvoir l’obtention rapide de 
postes statutaires plutôt qu’une multiplication des post-docs ou de contrats dits « de chantier » ; 
favoriser le statut de fonctionnaire qui reste aujourd’hui le seul qui permette de poursuivre les 
activités de recherche et d’enseignement les plus fondamentales ; et combattre à la source 
toutes les causes même inconscientes qui peuvent conduire à des discriminations et des iniquités 
à l’embauche ; 

– Assurer que les futures recommandations du sénat académique sur tous ces sujets 
s’imposent naturellement au conseil d’administration de PSL. D’une part, en œuvrant pour que le 
niveau d’exigence et de qualité des travaux effectués au sein du sénat soit tel que ses 
conclusions soient inattaquables. D’autre part, en mettant en œuvre un bon fonctionnement 
démocratique au sein du sénat, qui doit notamment être assuré par une présidence qui soit 
une personnalité issue du terrain et qui promeuve un dialogue resserré entre le sénat, les 
équipes des établissements, et les élus du CA. 


