Dauphine Plurielle
Elections au Conseil Scientifique

Pour une université créative, responsable, internationale.
L’enseignement supérieur se trouve actuellement confronté à des enjeux majeurs : la compétition internationale, la
révolution numérique, le regroupement en Communautés d’Universités et d’Etablissements (ComUE), les tensions sur les
financements, etc. Dans ce contexte, Paris-Dauphine, membre fondateur de PSL, doit tracer sa voie et s’appuyer sur ses
spécificités qui lui permettent de concilier des objectifs d’excellence académique, d’innovation pédagogique et d’insertion
professionnelle. Son statut de grand établissement lui donne plus de liberté, mais implique aussi davantage de responsabilités.
La liste Dauphine Plurielle présentée au Conseil Scientifique partage les orientations et les objectifs des listes Dauphine
Plurielle présentées au Conseil d’Administration et au Conseil de la Formation et de la Vie Etudiante. Nous visons à promouvoir
une université créative, responsable et internationale. Le Conseil Scientifique doit jouer pleinement son rôle de moteur de
la politique scientifique, au service de cet objectif collectif.
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Nous nous engageons :

Pour une université créative
•

Poursuivre une politique d’excellence qui veille au respect des critères internationaux les plus exigeants (système
d’évaluation par les pairs, publications dans les meilleures revues académiques et supports internationaux), tout en
respectant les spécificités et forces de chaque discipline.

•

Soutenir les efforts collectifs de recherche de nos laboratoires selon les critères utilisés ces dernières années.

•

Soutenir les initiatives innovantes, pluridisciplinaires et en lien avec les grands défis sociétaux qui, de par la structure
actuelle de la recherche nationale et internationale, ont souvent du mal à émerger. Une concertation sera menée pour
encourager les interactions entre spécialités, dans le respect des contraintes disciplinaires de chacun.

•

Veiller à la cohérence des structures existantes et à venir, afin d’assurer la visibilité de notre politique scientifique.

•

Assurer une meilleure promotion de nos travaux académiques afin de positionner résolument Dauphine comme un
pôle d’excellence scientifique auprès du grand public et de nos partenaires académiques.

Pour une université responsable
•

Garantir la collégialité des prises de décision et la représentativité des diverses composantes de l’université dans toutes
les discussions (centres de recherche, comité scientifique de la Fondation Dauphine, des fondations partenaires, Ecole
doctorale, Service de la recherche et de la valorisation).

•

Veiller à ce que les décisions portant sur la recherche soient prises de la manière la plus transparente possible, à ce
qu’elles soient motivées et largement diffusées.

•

Militer activement pour que les aspects scientifiques concernant les décisions d’octroi de congé pour recherche ou
reconversion thématique soient à nouveau évalués par des commissions d’experts issues du Conseil Scientifique. La
fixation des règles d’attribution des PEDR doit également relever du Conseil Scientifique et dépendre des évaluations du
CNU, comme c’est le cas actuellement.

•

Être associés à la commission des locaux, en lien avec les centres de recherche et les départements, de manière à
optimiser les conditions de travail des chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires, mais également des doctorants et
post-doctorants qui, faute d’espace, peinent souvent à s’insérer pleinement dans la vie scientifique de nos laboratoires.

Pour une université résolument tournée vers l’international
•

Mener un rôle actif dans la réflexion sur le positionnement de nos centres de recherche au sein de PSL. Notre objectif
sera de favoriser et d’encourager les rapprochements tout en préservant notre identité.

•

Consolider la place de Paris-Dauphine en matière de politique scientifique menée par PSL et tenir les membres de
Dauphine informés.

•

Être pro-actifs dans la constitution de nouveaux partenariats internationaux (Unité Mixte Internationale du CNRS avec
Singapour, The Alliance,…).

•

Veiller à la cohérence de ces projets et contribuer à définir des axes prioritaires auxquels nos différentes composantes
pourront adhérer.

•

Encourager les séjours longs à l’étranger dans des institutions d’excellence (sous forme de CRCT, de délégation, d’aide
à la mobilité internationale pour les doctorants, etc.) et contribuer à la réflexion sur les modalités de recrutement au
niveau international.

•

Soutenir les initiatives d’organisation d’événements académiques internationaux majeurs, mobiliser nos différents
services pour chercher des modes de financement extérieurs et assurer un support logistique.

