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La nouvelle donne : 
Asseoir l’existence de PSL dans le nouveau contexte juridique et 

institutionnel 

Une loi sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche est en cours d’examen. 
 
Cette loi constitue une nouvelle donne qui peut réorienter la stratégie de 
développement et la stratégie institutionnelle des Idex, mais qui offre aussi 
un éventail de perspectives nouvelles. 
 
Comment tirer tous les bénéfices de cette nouvelle donne? Comment 
extraire tous les avantages  de ces dispositions de façon à en neutraliser les 
points problématiques? 
 
De nombreux contacts ont été pris avec les parlementaires qui sont encore 
en mesure d’influer sur ce projet de loi, en particulier avec ses rapporteurs à 
l’Assemblée et au Sénat. Plusieurs propositions d’amendements ont été 
soumises et les points de vigilance ont été soulignés.  



  
La nouvelle donne : 

Ce qui reste à faire 

• Echéance : examen parlementaire du projet de Loi à partir de la fin du 

mois de mai 

 

• Points qui ont fait l’objet d’une intervention de la part de PSL: 

 

1. Garantir une présence des chefs d’établissement au CA à hauteur de 

40% sans quorum minimal, ou avec un quorum minimal de 10 

établissements (et non 15) 

 

2. L’appellation « communauté d’universités » sera-t-elle prise en 

compte dans les classements internationaux ? 

 

3. Obtenir la capacité pour les futurs EPSCP à délivrer le diplôme de 

licence avec un droit à l’expérimentation 

 

4. Point de grande vigilance: Conserver un contrat spécifique avec 

chacun des établissements, négocié et signé par lui, avec la 

garantie qu’il n’y aura pas de contrat unique.  
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Le futur schéma de gouvernance : 
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Les stratégies de développement adoptées 
dans ce nouveau contexte constitueront 

des éléments-clés de la visibilité 
internationale de PSL  



  
INTERNATIONAL 

Les Stratégies 

 Rappel de l’objectif 2015 : PSL aura acquis une présence fortement visible sur 
la scène internationale, ce qui signifie  l’accès aux meilleurs étudiants et aux 
meilleures coopérations en matière de formation 

 
 Une signature commune permettrait une meilleure visibilité internationale 

ainsi qu’une prise en compte dans les classements internationaux 
 

 Des partenariats-cadres sont signés ou en cours  avec des institutions 
prestigieuses 



Les partenariats:  
ce qui doit être mis en avant 

• Un très bon accueil des universités étrangères qui se 
montrent désireuses de créer des partenariats avec PSL 
et soucieuses d’être associées à la vie de PSL. 

 

• Les atouts de PSL: un accès à toutes les disciplines, une 
excellente réputation de chacune des composantes, 
des moyens, une identité fiable, des financements. 

 

• De tels partenariats seront au service des institutions 
sans les contraindre: information mutuelle et cadres 
souples de coopération 

 

• La clé du succès : un discours commun 

 

 



Première condition de cette visibilité 
internationale 

La qualité des actions « Recherche » et 
leur impact international 
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L’ambition de la politique de 
recherche 

Renforcer l’excellence de la recherche disciplinaire et 
proposer des actions aux interfaces 

Développer une politique ambitieuse de chaires senior 

Faire émerger des nouvelles thématiques 

Une recherche de très haut niveau dans quasi toutes les 
disciplines, à forte visibilité internationale. 

3 axes stratégiques : 



Premier bilan des appels à projets 

Plus de 65% des projets lauréats sont des projets aux 
interfaces de deux ou trois disciplines 

Plus de 55% des projets lauréats sont des projets 
trans-établissements 



Les synergies entre disciplines 
rendues possibles par PSL 

Biologie 

Chimie 

Sciences de la 
Terre 

Sciences cognitives 
Humanités, Arts et sciences sociales 

Économie 
Finances 

Management 

Physique et Astrophysique 

Mathématiques 
Informatique 

Appel PEPS Appel général 



Les synergies entre établissements  
rendues possibles par PSL 

3 

2 



Conclusions 

Certaines disciplines sont laissées de côté 

Les appels à projets lancés par PSL doivent pouvoir 
évoluer dans le temps et être adaptés aux 
spécificités des différentes disciplines 

La spécificité des projets de Chaire d’excellence 
proposées par PSL (pérennité du recrutement) 
induit une nécessaire souplesse d’agenda 



Qu’est-ce qui est nouveau ? 
Qu’est-ce que PSL a apporté ? 

• Des financements  

• Une potentialisation de la recherche  

• Des possibilités de coopération entre équipes de 

recherche de différents établissements   

• Des perspectives nouvelles dues aux synergies entre 

disciplines  

• La capacité de financer rapidement des projets innovants  

• Une communauté de chercheurs en cours de constitution  

• Une capacité à fonctionner selon des procédures 

légitimes 

Tout cela constitue la base de la recherche 
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L’ambition de la politique de 
formation 

Promouvoir la formation par la recherche dès la licence 

Être à l’avant-garde des innovations pédagogiques 

Une formation d’élite pluridisciplinaire et novatrice. 

3 axes stratégiques : 

Jouer un rôle pionnier dans les réformes actuelles des 
politiques de formation 



Un premier bilan 

 L’évolution des licences Dauphine 

 La création de 4 nouveaux masters PSL 

 Le lancement du cycle pluridisciplinaire 
d’études supérieures (CPES) 

 Le lancement du doctorat SACRe 

 Une réflexion en cours sur les liens avec les 
CPGE 



Le Cycle pluridisciplinaire d’études 
supérieures (CPES) 

Une formation structurante et nouvelle 

 56 étudiants 
 94% de mentions B et TB au Bac 
 68% de boursiers (soit 38 étudiants) 
 63% d’étudiants issus de lycées de province ou de l’étranger 

Pour rappel : la promotion étudiante 2012 en quelques chiffres 

Les acquis de l’année 2012-2013 

Un fort succès auprès des bacheliers : 1 200 demandes d’inscriptions sur APB pour 2013-
2014 (contre 450 l’an passé) 

 

 Un cycle à l’avant-garde de la réforme en cours des premiers cycles 
 

 Un effet d’exemplarité : des projets similaires en préparation à Toulouse et Lyon 
 

 Les enseignants de PSL fortement investis dans l’élaboration des programmes de la 2e année 
du cycle, avec des échanges réguliers avec les professeurs de CPGE 



UNE PRESERVATION DE L’IDENTITE DE DAUPHINE 
Une formation qui privilégie les petits groupes-classes 

 
 

DES EVOLUTIONS DANS LE DROIT FIL DES PRECONISATIONS DE L’AERES 
Une diversification des profils des étudiants 

 
Une refondation pédagogique fondée sur davantage de recrutements de 
titulaires pour les premiers cycles et sur des incitations à la responsabilité 
pédagogique (non financées par l’Idex) 

 
La création d’un collège undergraduate  

 
Un accent mis sur les NTIC non pour valoriser un contenu déjà existant 
mais pour créer des contenus de formation nouveaux et innovants 

 
Une intégration, dans l’offre pédagogique de Dauphine, 
d’enseignements optionnels tirant parti de l’offre de PSL 

 

Les Licences Dauphine en évolution 



Les nouveaux Master PSL 

 Master PISA (Sciences de l’Antiquité) 
 
 Master d’économie Firms and Industry Economics 
 
 M2 Dynamique et Mécanique céleste 
 
 Master Histoire et philosophie des sciences 

 

4 nouveaux Masters retenus dans le cadre de l’appel 
d’offre L3/M 



SACRe 

SACRe, une formation pionnière dans le paysage universitaire 
et culturel français 
 
En toile de fond : des synergies en construction entre Ministère 
de la Culture et MESR 
 
L’objetif de SACRe : constituer une communauté artistique et 
intellectuelle rapprochant artistes, créateurs et chercheurs 
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Bilan des actions Vie étudiante 

Origine des porteurs de projets :  

 
 
 29 projets retenus et déjà 18 conventions signées entre PSL et les associations étudiantes dans le 

cadre de l’appel à initiatives du 26 septembre 2012 
 

 Projets fédérateurs mais l’établissement d’origine des porteurs reste souvent unique avec une 
majorité d’initiatives issues de l’ENS et aucune initiative portée par les élèves de l’Observatoire. 



Bilan des actions Vie étudiante 

Initiatives intégrant les étudiants des écoles d’art :: 

 

 Grande diversité des projets à l’image des institutions de PSL : Lettres et Arts, Sciences, Médias 
et Diffusion des savoirs, Sciences Politiques, Ingénierie, Sports  

 Initiatives pluridisciplinaires qui montrent un désir d’ouverture vers le grand public et le 
monde socioéconomique 

 Forte volonté de professionnalisation des étudiants  

 Rôle majeur des écoles d’art : la moitié des initiatives sont menées en partenariat avec des 
étudiants issus de ces établissements 

Initiatives étudiantes par disciplines : 



Bilan des actions Vie étudiante 

L’ appel à initiatives étudiantes PSL  a  permis : 
 

 de donner un rôle moteur aux étudiants dans le projet de vie de campus de PSL 

 d’impulser des projets innovants et ambitieux et d’initier une montée en puissance des projets 
existants grâce au réseau PSL 

 de faire connaître PSL et de créer un sentiment d’appartenance à la communauté des étudiants 
de PSL 

 de faire de la vie associative un atout pédagogique en favorisant l’autonomie, l’engagement, 
l’innovation et la créativité des étudiants 

 de mettre en évidence les attentes des étudiants en matière de vie de campus, par exemple :  

• L’absence de cours et d’infrastructures pour les activités sportives dans certains 
établissements (notamment les écoles d’art) 

• Le statut particulier des doctorants  et leur besoin d’actions spécifiques comme un 
annuaire des doctorants et des thèses de PSL incluant les « jeunes alumnis », un 
répertoire des bourses de recherche, une mise à disposition de lieux pour 
communiquer leurs travaux de recherche 

 
 



Bilan des actions Vie étudiante 

Difficultés rencontrées : 

 Un délai de candidature trop court (1 mois)  entraînant parfois des dossiers de candidature succincts  

 Un jury peu représentatif des établissements membres, mais sans conséquences sur les résultats car la grande 
majorité des projets a été retenue 

 Une diffusion de l’appel à initiatives trop restreinte  

 Problème de la pérennisation des initiatives sélectionnées en 2012 ( Faut-il financer que sur appel d’offre?) 

 Problème des financements complémentaires (Comment peut-on aider les étudiants à trouver des mécènes?) 

 

Solutions envisagées : 

 Calendrier plus long  : nouvel appel fin juin, clôture mi-septembre et résultats début octobre 

 Diffusion plus large du prochain appel à initiatives (chargés de communication, chargés de la VIE et BDE)  

 Désignation d’un membre de chaque établissement dans le jury  

 Sélection plus stricte avec pour principal critère la dimension fédératrice et la constitution d’équipes inter-
établissements 

 Diffusion d’appel à Initiatives thématiques : « Culture numérique » , «Journalisme documentaire », … 

 Faire bénéficier les étudiants du réseau des mécènes et des Alumnis de PSL 



Bilan des actions Vie étudiante 

Projets en cours :  
 

 Les conférences d’astrophysique du club Procyon  

 Les routes de la soie (échanges entre étudiants de PSL et étudiants d’universités chinoises)  

 Lancement de l’antenne Média PSL (mai 2013) : site associatif, journal et web radio inter-établissements  

 Bulletin hebdomadaire Battements sur l’actualité de PSL proposé par  la web radio TrENSmission 

 Surimpressions : annuaire web de compétences artistiques des étudiants PSL et concours de courts métrages 

 La Plume Dauphine (journal papier étudiant et site internet), page consacrée à l’actu PSL et diffusion auprès  
des différents membres de PSL 

 Les journées de l’Antiquité (programme de découverte de l’Antiquité à destination des élèves de lycée)  

 Langevinium (laboratoire d’ingénierie junior pour soutenir l’élaboration de prototype) 

 PSL Projet Déchets et Recyclage (programme de sensibilisation à la gestion des déchets à l’échelle de PSL) 

 Tournois d’échecs inter-établissements et création prochaine d’un club d’échecs PSL 

 Parution du numéro 11 de la revue Chantiers Politiques : Politique et Religion 

 Semaine de la culture italienne du 9 au 19 avril 2013 

 Semaine arabe du 12 au 22 avril 2013 :  Rire à l’heure arabe 

 Lancement du nouveau site Bulles de savoir, revue en ligne pluridisciplinaire 

 



Vie étudiante : Les perspectives 

Très prochainement :  

 Festival Music to Rock the Nation (mai 2013) 
 Conférences filmées des Ernest (juin 2013) 
 Don Giovanni (juin 2013) 
 Club d’escrime ancienne (juin 2013) 
 Workshop Baba Yaga (juin/septembre 2013) 
 

Projets prévus pour  l’année 2014 : 

 EPICS : Exposition Inventeurs d’avenirs à la Cité des Sciences (avril 2014) et événement Un chercheur, Une 
manip au Palais de la découverte au 1er trimestre 2014. 

 Crescendo  : « Dom Juan /Don Giovanni » (été 2014) 
 Course du 10 KM PSL au parc de Sceaux à destination des étudiants 
 Tournoi théâtral, 6 équipes inter-établissements s’affrontent au cours d’une semaine de représentation 
 Festival Sciences et Arts ( juin 2014) 
 Laboratoire à création, tables rondes et exposition des créations des élèves en résidence 
 Tournoi international entre équipes universitaires de rugby 

 
PSL  soutient également des initiatives de jeunes chercheurs (M2 ou doctorants):  

 Cognivence  : 12eme forum des sciences cognitives en Île-de-France le 30 mars 2013 
 Congrès Young researchers in life sciences du 22 au 24 mai 2013 à l’ENSCP 
 1ère Journée pluridisciplinaire Paris Sciences et Lettres à l’initiative des doctorants de PSL, le 31 mai 2013 
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Gouvernance:  
Les points forts 

 

Les faits: PSL devient l’interlocuteur des instances 
publiques (MESR, Matignon, Minefi, instances 
ANR, ministres et politiques) 

 

Avancées et acquis: 
 Reconnaissance en une année d’exercice de la 

personnalité morale de PSL  

 Qualité de la prise de décision, valeur de 
l’engagement pris au nom de PSL 

 



Gouvernance: 
Les points faibles 

• Une efficacité parfois modérée, une collégialité réelle mais qui 
peut parfois entraîner des ralentissements et une lenteur des 
prises de décision et des validations 

 

• Quelle légitimité des décisions prises dans les instances de 
gouvernance ? 
 

• La mise en action opérationnelle après chaque réunion 
 

• Absence de construction d’outils de pilotage qui intègreraient : 
 les délégations, les circuits de validation 
 le suivi des décisions prises lors des réunions 

  Importantes difficultés à travailler en mode projet 
 
• Faible affiliation de l’image publique des institutions à PSL 

 
 



 

 
La communication interne dans PSL 

Démarches qui doivent être 
entreprises par PSL 

Démarches qui doivent être 
entreprises par les membres 
de PSL 

• Mieux cibler les 
destinataires des différents 
documents 

 
• Mettre en place des 

pratiques de normalisation 
de la communication 
permettant de mieux 
identifier les documents 
diffusés 

• Améliorer le délai de 
réponse relativement aux 
demandes adressées par 
PSL 

 
• Désigner un correspondant 

référent pour la 
communication avec PSL 

Gouvernance: 
Les points faibles 



Gouvernance: 
Le Copil 

 

• Comment garantir la présence d’un maximum de participants à 
chaque réunion afin que des décisions pérennes puissent être 
prises ? 

 

• Comment optimiser la prise de parole de chacun lors des réunions ? 

 

• Comment assurer continuité et pérennité des engagements dans 
PSL ? 

 

• Comment gérer les disparités des rôles et des légitimités selon les 
établissements ? 

 

• Quelle articulation entre décisions du COPIL et avis de l’Assemblée 
académique ? 

 



Gouvernance: 
Le Conseil d’administration 

Les objectifs: 

• Trouver un rythme structurant pour les réunions du CA 
 

• Optimiser l’articulation CA FCS/CA EPCS, en évitant une 
mobilisation moindre pour le 2ème CA l’obligeant à 
aborder les sujets très rapidement 
 

• Diversifier les questions abordées par les membres du 
CA et encourager les personnalités qualifiées à prendre 
la parole 
 

• Redéfinir les périmètres des CA pour garantir une 
représentation équilibrée 
 

• Garantir la diffusion d’un relevé de décisions du CA 
signé en séance 


