Paris, le 27 juin 2019

L’École Pratique des Hautes Études décide de devenir membre de
l’Université PSL

Le Conseil d’administration de l’EPHE adopte les statuts portant création de l’université PSL
et devient ainsi établissement-composante de l’établissement expérimental.

Ce jeudi 27 juin 2019, après avis favorable du Comité technique d’établissement (4 voix pour, 1 voix contre), le
Conseil d’administration de l’École Pratique des Hautes Études a pris la décision de devenir établissementcomposante de l’Université PSL (20 pour, 13 contre, 2 abstentions).
L’EPHE, qui avait quitté la ComUE heSam après un vote unanime de son CA le 30 octobre 2014, est membre associé
de PSL depuis janvier 2015. Depuis cette date, l'EPHE a investi beaucoup de temps et d’énergie pour participer à
la construction du projet PSL, engageant résolument ses personnels à tous les niveaux (enseignants-chercheurs,
enseignants, personnels administratifs et d’appui à la recherche). Depuis lors, l’École participe activement au
processus d’élaboration du projet déposé fin 2015 devant le jury IdEx et à la réflexion menée pour que PSL
devienne une « université intégrée ». Cette réflexion a conduit à la création d'un modèle original, basé sur le
principe de subsidiarité, dont les établissements gardent leur personnalité morale et juridique et qui disposent
tous d'une marque internationalement reconnue.

COMMUNIQUÉ

« Dans un contexte où l'Enseignement Supérieur et la Recherche se trouvent profondément affectées par la
mondialisation, nous sommes convaincus de la nécessité de participer à un regroupement dynamique dans lequel
notre École a une place essentielle à tenir au côté de nos autres partenaires. »
Jean-Michel Verdier,
Président de l’EPHE
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À propos de l’EPHE
L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un
établissement d’enseignement supérieur et de
recherche de renommée internationale. La spécificité de
l’établissement réside dans sa méthodologie de
formation par la recherche et dans des enseignements
originaux, associant un degré de spécialisation
important. Dans le cadre de l’Université PSL, l’EPHE
délivre le master, le doctorat et l’habilitation à diriger
des recherches. Elle prépare aussi à ses diplômes
propres : diplôme de l’EPHE et diplôme post-doctoral.


3 sections :

Sciences de la vie et de la terre

Sciences historiques et philologiques

Sciences religieuses
3 Instituts
300 enseignants-chercheurs
2 200 étudiants et auditeurs dont 600 doctorants
200 personnels administratifs et de recherche
44 laboratoires, unités et équipes d’accueil
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Nos instituts, laboratoires d’Excellence &
partenaires :
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