
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 
L’Université PSL sort de sa période d’expérimentation 

 
 
 
Paris, le 28 novembre 2022. Le décret pérennisant les statuts de l’Université PSL a été publié 
au journal officiel du 27 novembre 2022. PSL devient ainsi le premier établissement public 
expérimental créé par l’ordonnance de 2018 à sortir de sa période d’expérimentation. Cette 
sortie s’effectue à statuts constants. L’établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel est constitué sous la forme de grand établissement.  
 
 
Cette décision de l’Etat s’appuie sur le rapport du Haut Conseil de l’Evaluation de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche paru en juillet 2022, qui, dans ses conclusions, avait émis un avis 
favorable unanime à la demande introduite par PSL de sortie du statut d’établissement public 
expérimental en vue de sa transformation en grand établissement.  
  
Pour Alain FUCHS, Président de l’Université PSL « Comme le comité mandaté par le HCERES 
l’indiquait dans son rapport, PSL a désormais atteint un plein degré de maturité institutionnelle. Ce 
décret marque la reconnaissance du modèle dont PSL s’est doté, celui, largement reconnu à 
l’international, mais jusqu’ici étranger à la France, d’une université collégiale en vertu duquel les 
établissements-composantes gardent un fort degré d’autonomie, cependant que l’université fixe 
l’ensemble de la stratégie, détermine les orientations budgétaires, porte une offre de formation 
unique et prend en charge la définition commune des normes de qualité et de leur contrôle.  Forte 
de cette stabilisation institutionnelle, PSL peut désormais se projeter plus efficacement à l’échelle 
nationale et internationale ».  
 
 
 
 
A propos de PSL 
PSL est une université globale. Les onze écoles qui l'ont créées font dialoguer tous les domaines 
du savoir, de l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et 
sociales. Sélective et engagée en faveur de l’égalité des chances, 
PSL forme au plus près de la recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, entrepreneurs 
et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective. Avec 2 900 
enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et une dizaine d'incubateurs, fablabs et 
espaces de co-working,  
PSL est une université à taille humaine. 
 
Elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les classements de Shanghai, du 
THE (Times Higher Education), CWUR et QS (Quacquarelli Symonds) et au 1er rang des universités 
de moins de 50 ans du classement Young du THE. 
 
Université PSL :  
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, École nationale des chartes - PSL, École 
nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École Pratique des 
Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Mines Paris - PSL, Observatoire de Paris – PSL, Dauphine 
– PSL. 
Collège de France, Institut Curie.  
CNRS, Inserm, Inria. 
 
Contact presse : Emilie Bremond : emilie.bremond@psl.eu - 07 50 15 92 90 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046619205
mailto:emilie.bremond@psl.eu

	L’Université PSL sort de sa période d’expérimentation
	A propos de PSL
	Université PSL :
	Contact presse : Emilie Bremond : emilie.bremond@psl.eu - 07 50 15 92 90



