
Liste « Ambitieuse et Humaine » 
 

Sous-collège 3 : Andrea Cattaneo/Sophie Hooge 

 
Nos valeurs 
 

La création de l’Université PSL vise à accroitre la reconnaissance internationale de nos travaux 
de recherche, de nos formations et de nos établissements. Elle nous permet d’intégrer des 
classements internationaux mais elle doit être beaucoup plus que cela : c’est l’opportunité pour 
des établissements aux histoires singulières d’initier de nouvelles collaborations tant dans les 
domaines de la recherche que de la formation. C’est à nous aujourd’hui de construire le PSL 
que nous souhaitons demain. 

Comment faire de l’Université PSL une ressource à même de soutenir les personnels très 
divers dans la réalisation des défis pour lesquels ils se sont engagés ? Comment respecter la 
diversité des savoirs, soutenir la progression de la connaissance collective, contribuer à notre 
échelle aux grands défis sociétaux, former nos étudiants en nous efforçant d’assurer au mieux 
l’égalité des chances et l’exigence intellectuelle, mais aussi assurer à chacun d’entre nous les 
conditions d’un travail désirable, responsable, valorisant et humain ? 

C’est ensemble que nous pourrons répondre à ces questions, dans le respect des spécificités 
disciplinaires et des singularités de nos différents établissements et dans l’accueil des 
potentialités, mais aussi la conscience des difficultés de l’interdisciplinarité.  

 

Notre ligne 
 
Le pragmatisme de l’expérimentation  
 

Mettons à profit l’opportunité qui nous est offerte pour inventer des modes de fonctionnement 
permettant : 

- de rendre le fonctionnement de l’université PSL utile à l’activité d’enseignement et de 
recherche. Donnons-nous la possibilité de tester nos procédures et si besoin de les 
faire évoluer et gardons-nous d’un mode de fonctionnement où la règle collective 
complexifie le travail individuel alors qu’elle devrait aider à le valoriser ; 

- de respecter les modes de fonctionnement des différentes institutions de l’Université 
PSL afin qu’elles puissent continuer à faire ce dans quoi elles excellent déjà, tout en 
bénéficiant de la force d’une bannière commune et visible en France et à 
l’international. 

 
Respecter et prendre en compte la diversité des expressions 
 

Respecter et prendre en compte la diversité des expressions, c’est s’assurer collectivement 
de valoriser nos spécificités et de se prémunir d’une standardisation aveugle aux particularités 
de chacun de nos établissements. En ce sens, l’université PSL est une belle opportunité : 

- de comprendre et reconnaître des manières de faire différentes et inspirantes ; 
- d’engager des projets communs en offrant la possibilité d’initier des collaborations 

qu’ils jugent utiles et qui entre en résonance avec leur activité, leurs projets de 
recherche et leurs enseignements ; 



- de bénéficier de ressources et de supports complémentaires ainsi que de règles de 
partage équitables ; 

- de promouvoir la communication (et les interactions) entre tous les personnels et les 
étudiants pour construire une université respectueuse de tous ; 

- de s’assurer de la représentation des différents points de vue animant l’université PSL 
pour en faire un lieu vivant et stimulant tant intellectuellement qu’humainement. 
 

Nous donner les moyens de nos ambitions 
 

S’engager dans l’Université PSL c’est partager une intention commune respectant des 
pratiques différentes. La stratégie et les règles de fonctionnement de l’université PSL devront 
permettre de concrétiser l’ambition tout en protégeant l’originalité des différents collectifs. Cela 
signifie : 

- continuer à viser l’excellence en s’assurant de la pertinence des moyens (humains, 
financiers, techniques et organisationnels) ; 

- être en mesure d’écouter toutes les parties prenantes, leurs besoins, leurs projets mais 
aussi leurs difficultés afin de leur (re)donner les moyens de faire du beau travail ; 

- permettre au Sénat Académique d’assumer son rôle vis-à-vis du Conseil 
d’Administration et de l’équipe présidentielle avec bienveillance mais aussi avec une 
grande exigence.  
 

En nous faisant confiance pour porter cette vision de l’Université PSL, vous faites confiance à 
un projet d’université ambitieux et humain. Nous nous engageons à faire de notre mieux 
pour faire de ce projet une réalité, à être à votre écoute et à vous rendre compte régulièrement 
de nos actions. 

 

Nos listes 
 

Sous collège 2 
(Professeurs et 
assimilés) 

Sous-collège 3 (Maîtres de 
conférences et assimilés) 

Sous-collège 4 (Personnels 
administratifs et assimilés) 

2 binômes (jusqu’à 7 
votes possibles) 
Sylvie Demignot 
(biologie, EPHE) et 
Fabrice Rossi 
(mathématiques, 
Dauphine) 
Sabine Cantournet 
(sciences de 
l’ingénieur, Mines) et 
Albéric Tellier (sciences 
de gestion, Dauphine) 

3 binômes (jusqu’à 7 votes 
possibles) 
Andrea Cattaneo (astronomie, 
Observatoire) et Sophie 
Hooge (sciences de gestion, 
Mines) 
Valeria Giardino (philosophie, 
ENS) et Yannick Viossat 
(mathématiques, Dauphine) 
Pierre Labardin (sciences de 
gestion, Dauphine) et Flore 
Renaud-Paitra (oncologie, 
EPHE) 

1 liste (1 vote) 
1. Emmanuella Dufourt 
(assistante de formation, 
Dauphine) 
2. Didier Nectoux (directeur 
de musée, Mines) 
3. Isabelle Carchon 
(ingénieure d’études, EPHE) 
4. Ludovic Bouvier 
(archiviste, Mines) 
5. Devika-Moraux Fabienne 
(directrice adjointe service 
comptabilité, EPHE) 
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