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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Nous sommes reconnaissant.e.s que vous preniez le temps de lire notre première newsletter. Dans cette 
lettre, vous trouverez (1) une présentation du déroulement des élections, (2) la présentation de notre liste, et 
(3) les axes des projets que nous porterons. Si tu le souhaites, tu peux d’ores et déjà répondre à notre 
première consultation : http://www.shorturl.at/bfhUY 
 
Bonne lecture !  
L’équipe Construire PSL 
 
 
1 – Le déroulement des élections  
 

Le 25 et 26 novembre prochain auront lieu les élections du Sénat Académique de l’Université PSL. 
Les élu.e.s étudiant.e.s y représenteront au minimum 15% des effectifs. Ces élections marquent le début 
du suffrage universel direct dans PSL : c’est la première élection où la totalité des étudiant.e.s de PSL 
pourront choisir leurs représentant.e.s ! 
 
Le Sénat Académique aura pour mission première d’accompagner le Conseil d’Administration et le Directoire 
de PSL dans leurs décisions. Cette consultation aura lieu dans les deux sens : le Sénat pourra proposer des 
idées au CA, et le CA pourra demander l’avis du Sénat sur des questions touchant la communauté PSL.  
 
Le vote aura lieu en ligne, et chacun.e pourra voter via un mail qu’il recevra sur l’adresse de son 
établissement.  
 
2 – Notre liste, ses membres et nos valeurs  
 

Nous avons constitué notre liste avec un objectif en tête : représenter au mieux la diversité des 
établissements PSL. Le résultat est sans appel puisque nous sommes la liste la plus représentative et la 
seule a partisane. 16 étudiant.e.s, provenant de 6 établissements composants de PSL, tou.te.s engagé.e.s 
dans la vie associative et étudiante de nos établissements et de PSL. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec deux tiers des élu.e.s étudiant.e.s au CA de PSL, avec pour volonté de prolonger leurs 
actions dans le Sénat Académique. Notre ancrage dans le paysage associatif de PSL nous permet de 
représenter l’ensemble des établissements et d’inclure un grand nombre de personnes dans notre réflexion.   
 
Au-delà d’être une liste, nous sommes une équipe soudée dont les idées se reflètent dans la devise qui est 
la nôtre : Partager, Progresser, Fédérer.  
 
Le Partage pour nous représente le fondement de PSL : chacun de nos établissements a une expertise 
unique reconnue, chaque étudiant.e de ces établissements ont tou.te.s une richesse de réflexion à apporter 
à la construction de la communauté. C’est en unissant nos forces que nous permettrons à l'environnement 
universitaire français de rayonner sur le pan de la recherche et celui de l'enseignement, tant au niveau 
national qu’international. Ce partage ne se fera jamais au détriment de nos identités respectives, mais bien 
en complément. Ainsi, nous défendons une vision holistique de PSL. 
 
Le Progrès est le moteur commun de nos établissements. Aucun ne sait se satisfaire de ce qu’il a acquis, et 
par humilité, tout.e.s les membres de la collectivité cherchent à constamment progresser dans leur domaine. 
Dans le contexte particulier que nous connaissons, nous pensons que ce progrès doit être encadré et défini 
par des principes clés : l’accès à l’éducation pour tou.te.s et la certitude que tous les efforts seront 
faits pour vivre dans un monde durable. 
 
Enfin, Fédérer est notre vœu le plus cher à tou.te.s sur la liste : la réussite des projets découlant de nos 
deux premières valeurs se matérialisera par l’adhésion du plus grand nombre d’entre vous et par 
l’intelligence collective que nous arriverons à mobiliser dans PSL. Cela suppose aussi une notion 
d’engagement de la part des étudiant.e.s, engagement que nous irons susciter tout au long de ce mandat.  
 
 



3 – Les axes de notre mandat  
 
Faire éclore notre identité commune  
 

Alors que le second confinement vient limiter l’ensemble de nos interactions sociales, il nous semble 
fondamental de pouvoir se rencontrer, interagir et grandir ensemble lorsque la situation sanitaire nous le 
permettra de nouveau. Les établissements membres de PSL sont tous situés dans Paris, ainsi nous devons 
être capables de saisir les opportunités de cette proximité géographique pour renforcer le lien social qui 
nous unit. 
L’Université PSL a déjà œuvré pour rapprocher les différents établissements membres tout en conservant 
les particularités de chacun. Il est de son devoir de continuer à renforcer ce sentiment d’appartenance afin 
de faire éclore notre identité commune.  L’Université doit poursuivre son soutien envers l’ensemble des 
associations PSL ainsi que les groupements d’associations en son sein. PSL doit également encourager et 
promouvoir l’offre des événements mutualisés proposés. Enfin, en tant qu’Université, PSL doit agir pour 
la création d’un campus PSL accessible à tou.te.s les étudiant.e.s. 
 
Dynamiser le partage des connaissances 
 

Développer l’esprit critique et permettre l’émancipation des générations futures sont les missions 
essentielles de l’Université. A ce titre, alors que notre Université PSL rassemble onze établissements parmi 
les meilleurs dans leur domaine, les étudiant.e.s ont trop peu l’opportunité de profiter pleinement de la 
diversité des enseignements offerts. 
PSL a les moyens de mutualiser ses ressources et de créer des liens forts entre ses établissements 
composants. PSL doit favoriser la circulation interne des étudiant.e.s par le développement de cours, 
semaines, et double-cursus au sein des différents établissements. PSL doit favoriser la création de 
contenus pédagogiques à destination de tout.e.s les étudiant.e.s. Enfin, la renommée mondiale de PSL 
doit permettre la création de nouveaux échanges universitaires à l’étranger.   
 
Créer une Université responsable  

 
Nous sommes aujourd’hui dans une situation de rupture, au sein d’une société en quête de sens dans 

laquelle les rapports sociaux sont de plus en plus complexes à interpréter. Face à ce changement de 
paradigme, la mission de l'enseignement supérieur se présente comme la transmission des savoirs et la 
formation citoyenne des acteurs de demain. La nature interdisciplinaire de l’Université PSL ainsi que 
sa proximité avec le monde de la recherche doivent lui permettre d’assumer ce rôle. Cela nous pousse à 
exiger de PSL qu’elle reflète les valeurs qui sont les nôtres. PSL doit être une institution transparente et 
démocratique qui associe l’ensemble des parties prenantes à la prise de décision. PSL doit être une 
institution exemplaire et durable, qui participe à la lutte contre le changement climatique et les 
inégalités sociales. PSL doit être une institution inclusive, une maison pour toutes et tous, en s’engageant 
contre les discriminations liées notamment à la religion, au genre, à l’orientation sexuelle, à la couleur 
de peau et en participant au débat concernant l’ensemble des problématiques contemporaines.  
 
La mise en place de ces idées exige un engagement sans faille. Et c’est le nôtre. Forte de sa diversité, notre 
liste saura vous représenter au mieux et portera votre voix au sein du Sénat académique.  
 
Notre volonté est de Construire PSL : en un mot, nous fédérer autour d’un avenir dans lequel chacun.e se 
reconnaitra.  
 
Voter Construire PSL, c’est exprimer une volonté positive de dialogue transparent et d’engagement !  
 
Merci pour l’attention que vous nous aurez accordé,  
L’équipe Construire PSL 
 
 
     Dans les jours à venir, nous lancerons une série de vidéos pour présenter notre liste et nos projets. 
Aussi, nous avons à cœur de nous appuyer sur une consultation étendue pour capter l’ensemble des besoins 
des étudiant.e.s. Vous pouvez suivre tout ça sur Instagram (https://www.instagram.com/construire_psl/) et 
Facebook (https://www.facebook.com/Construire-PSL-105063258076755) : Construire PSL 
 


