Paris, le 16 décembre 2016
Communiqué de presse

L’université Paris Sciences & Lettres et l’université de New-York
fondent une "Global Alliance"
Thierry Coulhon, président de l'université Paris Sciences & Lettres (PSL), et Katherine
Fleming, vice-présidente de l'Université de New York (NYU), ont signé un nouvel accord de
coopération internationale « The NYU-PSL Global Alliance ».
Cet accord ambitieux entre les deux prestigieuses institutions, vise à développer des liens
scientifiques forts et accroître ainsi de nouvelles opportunités partagées notamment en
matière de recherche et de mobilité étudiante.
La richesse des programmes de NYU combinée à l’originalité des programmes
interdisciplinaires de Paris Sciences et Lettres, qui allient les sciences et les arts mais
également les sciences humaines et sociales, offre ainsi un large potentiel de collaborations
innovantes.
Parmi les domaines de recherche envisagés dans le cadre de cette nouvelle alliance figurent
notamment l'étude du monde antique, l'archéologie, les sciences humaines numériques, les
études en mondialisation et les mathématiques.
Un capital de départ, abondé par PSL et NYU à parts égales, financera ces projets de
recherche. Ce financement permettra d’aller encore plus loin dans les relations fécondes entre
les deux institutions en développant conjointement des ateliers et conférences et en
accroissant à Paris et à New York le développement de programmes étudiants.
L'accord prévoit également le développement d’échanges de 15 à 20 étudiants par an et
l’accueil des enseignants-chercheurs dans les deux institutions, pour favoriser les opportunités
de développement de nouveaux projets de recherche et de formation dans des domaines
scientifiques d'intérêt commun.
Cet accord consacre une longue histoire de relations fécondes entre les membres de PSL l’université de Paris-Dauphine, l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), le
Centre de Recherche de l'Institut Curie, l'ESPCI Paris et l'Ecole Normale Supérieure (ENS) et NYU.
Parmi les collaborations récentes, on notera notamment la participation d’une délégation de
six professeurs de l'École Tisch des Arts de New York à un colloque doctoral de deux jours
organisé dans le cadre de SACRe *, l’un des programmes phare de PSL.
«La création de la NYU-PSL Global Alliance est une étape importante dans le développement
de la politique internationale de PSL. Nous sommes ravis d'avoir signé ce nouvel accord avec
NYU. Son excellence académique éprouvée dans de nombreux domaines d’étude, l'approche
interdisciplinaire de ses formations et son positionnement comme université de recherche

mondiale correspond précisément avec l'esprit et les aspirations de PSL », Thierry Coulhon,
président de l’université Paris Sciences et Lettres.

Katherine Fleming, vice-présidente de l'Université de New York ajoute: «Nous sommes
heureux de conclure cet accord. Il est très en ligne avec la mission universitaire de NYU, et il
fournira d'excellentes nouvelles opportunités étudiantes pour nos professeurs et étudiants. »

A propos de Paris Sciences et Lettres (PSL) Research University - www.univ-psl.fr
Située au cœur de Paris, l’université internationale Paris Sciences & Lettres (PSL) rassemble
tous les domaines du savoir et de la création en arts, sciences humaines et sociales, sciences
et ingénierie. Avec 178 laboratoires, 90 bibliothèques et musées, PSL offre un environnement
et des ressources d’exception à ses 19 000 étudiants et 5 000 enseignants-chercheurs pour
répondre aux grands défis du monde contemporain.
Par la diversité de ses disciplines, PSL stimule l’imagination au service de sa mission :
développer des talents et former des artistes, entrepreneurs, chercheurs, dirigeants ouverts
sur le monde, audacieux et responsables. Cinq ans après sa création, PSL est devenue une
institution de référence à l’international reconnue pour la qualité de ses formations, le
dynamisme de sa recherche et la vitalité de son campus parisien.
Les institutions membres de PSL
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art dramatique,
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École
nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-Gilles
de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut
Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris,
Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche, CNRS, Inria, INSERM, Institut
Pasteur.

* A propos de SACRe : PSL SACRe (Sciences Arts Creation Recherche) est un programme
doctoral innovant qui réunit les arts et les sciences, la pratique et la théorie. En stimulant les
échanges et les synergies entre disciplines, la SACRe entend rénover et rajeunir les modes
d'action, d'expérimentation et de réflexion des artistes visuels, musiciens, cinéastes,
cinéastes, acteurs et concepteurs ainsi que des chercheurs en sciences, en sciences
humaines et sociales.

A propos de New York University (NYU) - www.nyu.edu
Fondée en 1831, NYU est l'une des universités de recherche les plus renommées au monde,
membre de l'Association sélective des universités américaines. NYU a des campus
universitaires habilités à diplômer ses étudiants à New York, Abu Dhabi et Shanghai ; puis
onze autres sites universitaires notamment à Londres, Paris, Florence, Tel Aviv, Buenos Aires,
et Accra; NYU permet, plus qu’aucune autre université américaine, à ses étudiants de partir
étudier à l'étranger et offre aux étudiants étrangers la possibilité de venir étudier dans ses
différents établissements. Grâce à la richesse de ses établissements, NYU mène des

recherches et propose des formations dans le domaine des arts et des sciences, du droit, de
la médecine, des affaires, de la dentisterie, de l'éducation, des soins infirmiers, des arts
cinématographiques et du spectacle, de l’art visuel, de la musique, de l'administration
publique, de l'ingénierie, du travail social. NYU propose également de la formation continue et
professionnelle dans d’autres domaines. NYU compte de nombeux Prix Nobel, des Prix Abel;
des Médaillés nationaux en Arts, Sciences et Technologie ainsi que des lauréats aux bourses
des « Génies » décernées par la Fondation MacArthur.
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