
Décloisonner et inspirer PSL 
Paris Sciences Lettres est une université à la fois jeune et ancienne dans le paysage français de la recherche 

et de l’enseignement supérieur. Jeune par sa naissance en 2012, ancienne par ses diverses composantes dont 
certaines ont une très longue histoire. Cette diversité d’histoires est un élément fondateur de PSL reposant 
sur des traditions et des savoir-faire, sans cesse renouvelés ou revisités dans chacune des briques 
constitutives de l’université. La diversité de cultures des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des 
personnels d’appui en sciences exactes et expérimentales, en sciences sociales et en humanités, concourt à 
offrir un panorama académique riche et particulier, à la hauteur des plus grands établissements universitaires 
français et européens. PSL est donc une université culturellement et scientifiquement diverse, dotée des 
moyens pour faire face à un monde académique en mutation rapide, devant relever les défis sociaux et 
environnementaux du monde actuel et pressentir les enjeux futurs. Relever ces défis et pressentir ces enjeux 
est possible précisément grâce aux cultures foisonnantes des personnalités de PSL ; cela implique une 
synergie découlant de l’assemblage de ses composantes qui doit être plus que la somme de ses parties. 

Grâce à sa puissance issue du regroupement et sa diversité académique, PSL a pu accéder à un classement 
international très favorable. Cependant rien n’est définitivement acquis. En outre, ce classement est peu 
intégrateur pour les disciplines des humanités et des sciences sociales. Il appartient à chacun - chercheurs, 
enseignants, composantes - de rester vigilant, de favoriser le meilleur de l’innovation et de la créativité tout 
en faisant fructifier les compétences rares ou exceptionnelles qu’accueillent les composantes de PSL pour 
faire progresser la recherche de toutes les disciplines. 

En dépit de ses qualités, PSL demeure une université complexe, qui se dévoile difficilement tant son 
organisation et son animation scientifique et pédagogique échappent le plus souvent au regard habitué aux 
institutions traditionnelles. Cela s’explique notamment par la difficile lisibilité de son organisation et 
l’absence de campus communs favorisant rencontres et échanges fructueux. Si PSL est notre université 
partagée, elle reste encore trop loin de nous, obscure dans l’esprit de certains, cloisonnée pour beaucoup, 
immatérielle pour d’autres. 

Nous, Tatiana Budtova et Christopher Carcaillet, sommes candidats au Sénat Académique de PSL afin de 
contribuer à l’efficacité de cette instance en aidant à décloisonner les composantes et les disciplines, à 
favoriser le développement du sentiment d’appartenance à PSL, à participer aux débats de politique 
scientifique et pédagogique concernant des sujets relatifs à l’emploi scientifique, à promouvoir nos diplômes 
communs, à accompagner la réussite des étudiants, à agir pour l’émergence de programmes transversaux et 
fédérateurs, et à être attentifs aux trajectoires de carrières des personnels. Nous serons à l’écoute de la 
communauté que forme PSL – étudiants, personnels d’appui et de soutien, enseignants-chercheurs et 
chercheurs – pour œuvrer à un établissement inspirant et décloisonné. 

Tatiana Budtova (tatiana.budtova@mines-paristech.fr) est Directrice de Recherche au Centre de Mise en 
Forme des Matériaux de Mines ParisTech-PSL depuis 2004, « Finland Distinguished Professor » à l’Université 
Aalto, Finlande, depuis 2016. Elle est éditrice du périodique à comité de lecture Carbohydrate Polymers 
(Elsevier). Tatiana Budtova est spécialiste en physico-chimie de polymères, en particulier de matières 
biosourcées et de leurs solutions, gels et bio-aérogels. Elle a dirigé et codirigé plus de 20 thèses de Doctorat 
et plus de 40 stagiaires de Master 2 ou équivalent, et supervisé le travail de 13 chercheurs postdoctoraux. 
Elle a publié 158 articles scientifiques à comité de lecture et 10 chapitres de livres. Elle est membre des 
bureaux de Cellulose and Renewable Materials de l’American Chemical Society, du GDR Liquides Ioniques et 
Polymères, et a coorganisé de nombreux congrès scientifiques nationaux et internationaux. En 2020 Tatiana 
Budtova a reçu la Médaille d’Argent du CNRS.  
Christopher Carcaillet (christopher.carcaillet@ephe.psl.eu) est Directeur d’Études à l’EPHE-PSL depuis 2001, 
chercheur en écologie des socio-écosystèmes au sein de l’UMR LEHNA à Lyon, spécialiste des perturbations 
et de leurs effets environnementaux. Il a dirigé 14 thèses de Doctorats et 19 stagiaires de Master 2 ou 
équivalent, et publié plus de 120 articles scientifiques à comité de lecture. Il est éditeur de 4 journaux. Il a 
été 8 ans Directeur d’UMR CNRS, et 4 ans d’un laboratoire international franco-canadien, élu au CA de l’EPHE 
(2010-2018), au CoNRS (2008-2016) dans des commissions disciplinaires et interdisciplinaires, et nommé au 
Research Council of Norway dans un panel de biologie (2016 à 2018). Depuis 2016 il est Conseiller Scientifique 
à l’Hcéres, Département d’Évaluation de la Recherche en Sciences de la Vie et de l’environnement, chargé 
d’entités de recherche en agronomie, écologie, évolution ou sciences de l’environnement.  


