Chères collègues et chers collègues,
Les élections du prochain Collège d’administration s’avèrent déterminantes quant à l’insertion
de notre établissement dans le panorama scientifique et intellectuel français et
international avec en particulier la mise en place du Campus Condorcet et notre insertion dans
PSL. Nous considérons que ces dynamiques doivent prendre en compte d’abord et avant tout le
programme scientifique de l’EHESS et la formation de nos étudiants.
Concernant le Campus Condorcet : nous considérons que l’interdisciplinarité doit être
préservée. De ce fait, la localisation des laboratoires (déjà programmée) et surtout des cours
pendant la première phase de dédoublement de l’Ecole doit être faite de manière telle à assurer
la circulation entre les disciplines et garantir un emploi du temps approprié, en tenant compte
non seulement des exigences des enseignants-chercheurs mais aussi de celles des étudiants.
Nous considérons également que, même pendant la première phase, l’insertion internationale
de l’EHESS ne peut pas se résumer au 54 Bd Raspail mais doit aussi se déployer naturellement
sur le Campus Condorcet.
Concernant PSL : nous considérons que l’EHESS ne peut pas s’isoler et perdre toute possibilité
de soutenir ses étudiants et ses programmes de recherche, notamment à l’échelle internationale.
De ce fait, nous sommes convaincus que l’adhésion à PSL est importante. Cependant, nous
considérons aussi que cette adhésion ne peut pas se faire clé en main : le programme scientifique
de l’EHESS doit être préservé et la fusion n’est pas une solution acceptable. Nous estimons dès
lors que, à côté de PSL, nos collaborations et partenariats avec d’autres institutions (autres
universités et laboratoires partenaires, fondations, fonds européens, coopérations
internationales) doivent être maintenues et développées pour garantir notre développement
équilibré.
Forts de ces principes, nous sollicitons vos suffrages pour vous représenter au Conseil
d’administration, dans un souci de dialogue avec vous tout au long de ce mandat.
Alessandro Stanziani et Françoise Daucé

