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Alain Fuchs élu Président de l’Université PSL 

Paris, le 28 février 2020. Alain Fuchs est élu Président par le conseil d’administration de l’Université 
PSL.  

Sa candidature a été approuvée à 85 % des suffrages exprimés (28 votes pour, 5 votes contre et 3 
abstentions). Son mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable une fois.  
Le vote des administrateurs témoigne de la confiance accordée par les différentes communautés à son 
projet de structuration de grande université internationale fondée sur la diversité et l’excellence de ses 
établissements, ainsi que sur un modèle de formation au plus près de la recherche.  

Bio de Alain Fuchs 
Alain Fuchs est professeur de chimie. Il consacre ses travaux de recherche à la modélisation et à la 
simulation moléculaire des fluides confinés. Président du CNRS entre 2010 et 2017, il était 
précédemment directeur de Chimie ParisTech entre 2006 et 2010, et avait auparavant fondé et dirigé 
le Laboratoire de Chimie Physique (CNRS/Université Paris Sud). Il est membre de l’Academia 
Europaea, fellow de la Royal Society of Chemistry et docteur honoris causa de l’Université du Québec. 
Alain Fuchs était président de la Comue et de la FCS PSL depuis octobre 2017. 

Composition du Conseil d’administration 

Membres avec voix délibérative 
Collège 1 : chefs d’établissements 

• Alain FUCHS, président de l'Université PSL
• Christian LERMINIAUX, directeur de Chimie ParisTech - PSL
• Claire LASNE-DARCUEIL, directrice du CNSAD- PSL
• Isabelle HUAULT, présidente de Dauphine - PSL
• Michelle BUBENICEK, directrice de l'Ecole nationale des chartes - PSL
• Marc MEZARD, directeur de l'ENS - PSL
• Jean-Michel VERDIER, président de l'EPHE - PSL
• Vincent CROQUETTE, directeur de l’ESPCI Paris
• Vincent LAFLÈCHE, directeur de MINES ParisTech - PSL
• Claude CATALA, président de l’Observatoire de Paris - PSL
• Thomas ROMER, administrateur du Collège de France
• Thierry PHILIP, président de l’Institut Curie
• Nicolas ARNAUD, directeur scientifique CNRS
• Gilles BLOCH, PDG de l’Inserm
• Eric FLEURY, directeur du centre de recherche Inria de Paris

Collège 2 : Élus 
Sous-collège 1 : Représentants élus des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs 

• Laurent BATSCH, Dauphine - PSL
• Elisabeth MASSONI-CAUSSE, MINES ParisTech - PSL
• Denis ROUSSET, EPHE - PSL
• Michela MALPANGOTTO, CNRS
• Cyril IMBERT, CNRS

Sous-collège 2 : Représentants élus des maitresses et maîtres de conférences ou assimilés 
• Samuel PINAUD, Dauphine - PSL
• Frédérique FLECK, ENS – PSL
• Cécile FALCON, CNSAD - PSL
• Cédric DALMASSO, MINES ParisTech - PSL
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Sous-collège 3 : Représentants élus des autres personnels 
o Maxime CHUPIN, CNRS 
o Axelle HADDAD, Collège de France 
o Nathalie VIEIRA, Fondation PSL 

 
Sous-collège 4 : Représentants des étudiants 

o Germain L’HOSTIS, ESPCI Paris - PSL  
▪ Suppléant : Léopold MOENECLAEY, MINES ParisTech - PSL 

o Marie-Clémentine QUILLERIET, MINES ParisTech - PSL  
▪ Suppléante : Jeanne LEFEVERE, ENS - PSL 

o Arnaud JEGOU, Dauphine - PSL  
▪ Suppléant : Jean-Hubert GRASSET, ENS - PSL 

 
Collège 3 - Personnalités qualifiées désignées  

• Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la Maire de Paris, chargée de toutes les 
questions relatives à l'enseignement supérieure, la vie étudiante, la recherche 

• Faten HIDRI, vice-présidente de la Région Île-de-France en charge de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 

• Jean-Philippe THIELLAY, président du Centre national de la musique 
• Philippe MAYOL, directeur de la fondation Terre solidaire 
• Ronan STEPHAN, directeur scientifique de Plastic Omnium 
• Jean-Luc BEYLAT, président de Nokia Bell Labs France 
• Sandrine TREINER, directrice de France Culture 
• Anastasia ILINE, directrice générale adjointe de Campus France 

 
Membres avec voix consultative 

• Christophe MARQUET, directeur de l'EFEO 
• Emmanuel TIBLOUX, directeur de l'EnsAD 
• Jean DE LOISY, directeur des Beaux-Arts 
• Nathalie COSTE-CERDAN, directrice Générale de La Fémis 
• Patrick GERARD, directeur de l'ENA 
• Gilles PECOUT, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie 

de Paris, chancelier des universités de Paris 
 
 
A propos de PSL 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait 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, elle 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 THE (Times Higher Education) et QS 
(Quacquarelli Symonds). 
www.psl.eu 
 
Université PSL :  
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, Dauphine – PSL, École nationale des chartes 
- PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École nationale supérieure des Mines de 
Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - 
PSL, Observatoire de Paris - PSL. 
Collège de France, Institut Curie. 
CNRS, Inserm, Inria. 


