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Pour faire vivre la démocratie universitaire au sein de PSL 

 

L’élection des membres du Sénat académique constitue la dernière étape de l’installation de 

l'établissement expérimental « Université Paris Sciences et Lettres – PSL ». Réunissant une centaine de 

personnes, le Sénat académique est censé siéger au moins trois fois par an pour émettre des avis sur « les 

orientations de la stratégie de l’Université PSL en matière de recherche, de formation, d’innovation et 

de diffusion des savoirs, sur l’organisation de l’évaluation de l’Université et sur la charte de 

recrutement » (article 40 des statuts de PSL).  

Les décisions prises au niveau de PSL peuvent donc grandement influencer nos pratiques de recherche 

et de formation. 

Dans le mandat à venir, les élu.e.s, SNESUP-FSU, SNCS-FSU, SNASUB-FSU, CGT et non 

syndiqués, s’engagent à défendre : 

• Une vision humaine de la recherche et de l’enseignement, respectueuse de la diversité des 

disciplines et des méthodes ; 

• Le respect des personnels des établissements composantes, en veillant à ce que les conditions 

de travail se situent au cœur des processus de décision; 

• L’emploi statutaire, dans le contexte de la loi de programmation de la recherche, en étant 

force de proposition pour lutter contre la précarisation du personnel et le démantèlement du 

service public de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

• Le respect du principe de subsidiarité et contre la centralisation induite par l’instauration de 

programmes gradués qui ont obligé certaines composantes à rompre des partenariats avec 

des établissements extérieurs à PSL. 

Si la place réservée au Sénat académique, dans les institutions de PSL, peut sembler secondaire, dans la 

mesure où cette instance n’a qu’un rôle consultatif et n’accorde qu’une place réduite aux membres élus 

au suffrage direct (n’y siègeront, sur 100 personnes, que 28 enseignant.e.s-chercheur.se.s des 

établissements composantes et 8 membres du personnel administratif), il ne tient qu’à nous, personnels 

de PSL, des établissements et des organismes de recherche de PSL, d’en faire un contre-pouvoir 

efficace au sein d’une « université » dont le directoire (l’ensemble des chefs d’établissements et des 

organismes de recherche) contrôle, directement ou indirectement, les principales instances.  

En effet, les statuts de PSL, qui enferment une vision très verticale du pouvoir, accordent à la quinzaine 

des chefs d’établissements et des organismes de recherche composant ce « directoire » un rôle 

prépondérant : ce sont eux (dont plusieurs membres, au demeurant, ne sont pas élus par leur communauté 

mais nommés par leur tutelle) qui instruisent tous les dossiers en amont de leur transmission au conseil 

d’administration. Ce sont aussi eux qui ont le pouvoir de déterminer l’ordre du jour des réunions du CA. 

Ce sont eux enfin – marque de la faible considération que PSL accorde à un principe démocratique 

essentiel, celui de la séparation des pouvoirs –, qui occupent près de 40 % des sièges de ce même conseil 

d’administration.  

Le conseil d’administration s’est d’ailleurs autorisé, depuis février dernier, à adopter plusieurs décisions 

en matière de recherche et de formation (convention avec des partenaires ; validation de l’offre de 

formation de PSL) sans que le Sénat académique ne soit consulté… faute d’avoir été mis en place à 

temps. PSL a aussi créé un nouveau titre de « maître de conférences attaché » ou de « professeur 

attaché », destiné à gratifier d’une prime conséquente quelques chercheurs ou directeurs de recherche 

CNRS engagés dans les « programmes gradués », sans que le comité technique ne soit saisi pour la 

bonne raison… qu’il n’existe pas. Les chefs d’établissement de PSL, qui semblent faire peu de cas du 

dialogue social, n’ont pas jugé nécessaire de mettre en place un comité technique commun à l’ensemble 

de ses établissements membres.  

La stratégie des ressources humaines de PSL peut donc être mise en œuvre sans que les représentants 

du personnel, au sein de l’Université PSL et des établissements composantes, ne soient consultés.  

 



C’est pourquoi, au cours du mandat, vos élu.e.s. feront entendre la voix des personnels face à un exécutif 

de PSL cherchant à minorer l’expression d’opinions alternatives. Ils seront les garants de la 

revalorisation du débat démocratique au sein de PSL.  

Vos élu.e.s s’engagent à vous consulter pour toute décision vous concernant, à défendre vos 

intérêts et vos préoccupations et faire reconnaître votre rôle au sein des équipes de recherche 

et de formation. 

Pour la défense de nos revendications, 

votez et faites voter pour  
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Sous-Collège 3 Activités 

Olivier Canteaut              MCF en histoire à l’École nationale des chartes, membre élu du conseil scientifique de l'Ecole des 

chartes. Ses recherches portent sur les pratiques de l’écrit dans les administrations étatiques 

médiévales, en particulier dans les institutions royales françaises au début du XIVe siècle. 

Catherine 

Amandolese-

Rovera 

MCF en anglais à l’Université Paris-Dauphine, membre sortante du Conseil académique de PSL, 

Représentante du personnel FSU au CHSCT; Responsable de l’équipe Joyce à l’Institut des textes 

et manuscrits modernes (ITEM-CNRS), UMR 8132, Ecole Normale Supérieure, spécialiste de la 

génétique des textes.  

Marie Carcassonne            MCF en Sciences de l’éducation à l’université Paris-Dauphine PSL, membre élue du conseil de 

département MIDO ; Membre sortante du CAC PSL ; Membre du laboratoire de recherche 

IRISSO, coresponsable du sous-axe « Education et Formation » ; Ses recherches sont à la croisée 

de la didactique du français et des théories narratives et dialogiques. 

Pierre Roussillon             Post-doctorant au Département de Mathématiques Appliquées. Ses recherches portent sur l’étude 

théorique du transport optimal et de sa régularité, ainsi que ses applications en apprentissage 

statistique. 

Charbel Moussa              Chargé de Recherche en Métallurgie physique et mécanique à Mines ParisTech, membre élu au 

comité pédagogique de Mines ParisTech. Ses travaux de recherche concernent les liens entre mise 

en forme, microstructure et propriétés, développés en grande partie dans le cadre de collaborations 

avec des industriels français et étrangers. 

Angelina Roche              MCF en Mathématiques appliquées à l’université Paris-Dauphine et syndiquée au Snesup-FSU, 

élue sortante au Conseil scientifique, a défendu entre autre une politique d'attribution de la prime 

PEDR moins inégalitaire ainsi qu’un débat sur la LPPR. Membre élue du conseil de département 

MIDO (Mathématiques et Informatiques pour la Décision et l'Organisation) a obtenu le maintien 

d’une filière d'enseignement et la non augmentation des frais d'inscription.   

Marie-Jo Bellosta            MCF à l’université Paris-Dauphine, Membre du LAMSADE, enseignement en MIDO, membre 

sortant du CA, Représentante du personnel FSU du comité technique et du CHSCT, a défendu la 

CDIsation d’agents contractuels, le protocole télétravail et un régime indemnitaire non basé sur le 

seul critère managérial ; au niveau national, membre SNESUP-FSU du CNESER disciplinaire et 

représentante du personnel FSU du CHST ministériel. Ses recherches sont à la croisée de l’aide à 

la décision, des bases de données et des systèmes multi-agents. 

Kevin Belkacem         Chargé de recherche de classe normale au CNRS; secrétaire de la section syndicale SNCS-FSU de 

l’Observatoire de Paris, membre du conseil scientifique du Programme National de Physique 

Stellaire (INSU/CNRS) ; ses recherches au Laboratoire d’Etude Spatiale et d’Instrumentation en 

Astrophysique de l’Observatoire de Paris portent sur la sismologie des étoiles qui permet de sonder 

les processus hydrodynamiques dans les intérieurs stellaires.  

 

Sous-Collège 4                                                  Activités 

Martial Lebec Ingénieur de recherche à l’université Paris-Dauphine, directeur technologique, responsable du 

service « Architecture et urbanisation » à la direction numérique de l’université Paris-Dauphine. 

Corinne Jon              Technicienne, gestionnaire financière à l’Observatoire de Paris. 

Eric Gérardin              Technicien, électricien à l’ENS, syndiqué SNASUB-FSU. 

Isaure Maury             Agent contractuelle B à l’université Paris-Dauphine, coordinatrice de la mention CARF au 

département MSO, représentante du personnel FSU au comité technique et à la commission 

consultative paritaire, membre du conseil du département MSO, membre sortante du conseil 

d’administration, chargée de l’administration et gestion de l’année M1 et d’un double diplôme M2 

en Russie. 

Pascal Grosset-

Grange     

Ingénieur d’étude à l’université Paris-Dauphine, responsable de la sécurité des systèmes 

d'information adjoint à la direction numérique, membre sortant du Conseil scientifique. 

Claire Riffard              Ingénieure de recherche à l’ITEM/ENS-CNRS, responsable de l’équipe « Manuscrits 

francophones ». 

Nathanaël 

Legendre        

Technicien à l’université Paris-Dauphine, Gestionnaire financier à DRM, membre sortant du CA 

et représentant du personnel FSU au comité technique. 

Lydie Parmas         Agent Contractuelle A à l’université Paris-Dauphine, responsable « formation continue » au 

département de formation de MSO, représentante du personnel FSU à la Commission Consultative 

Paritaire. 

 


