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Alain Fuchs élu président 

de Paris Sciences & Lettres (PSL) 
 
 

Paris, le 5 octobre 2017 – M. Alain Fuchs, président du 
CNRS, a été élu Président de Paris Sciences & Lettres 
(PSL) à l’unanimité. Il prendra ses fonctions le mardi 24 
octobre. 
 
Le 28 septembre dernier, après auditions préalables des 
candidats et avis du comité d’orientation stratégique, les 
administrateurs de la FCS « Paris Sciences & Lettres – 
Quartier latin » ont élu M. Alain Fuchs à la Présidence par     

24 voix « pour », 1 vote « contre » et 1 abstention. 
 

Le 5 octobre, les administrateurs de la ComUE ont validé la proposition à l’unanimité qui leur 
a été faite par le conseil des membres et ont élu Alain Fuchs président de l’établissement 
public à l’unanimité. Le résultat des votes se décline comme suit : 28 voix « pour », 0 voix 
« contre » et 0 abstention.  
Ces deux élections font suite à l’appel d’offres lancé le 12 juillet dernier.  
 
Alain Fuchs est Président du CNRS depuis janvier 2010. Professeur à l’Université Pierre et 
Marie Curie, ancien directeur de recherche au CNRS, il était Directeur de Chimie ParisTech 
depuis le 1er janvier 2006. Fondateur du laboratoire de chimie physique d’Orsay, qu’il a dirigé 
jusqu’en 2006, Alain Fuchs a consacré ses travaux de recherche à la modélisation et la 
simulation moléculaire des fluides confinés. Il a également été président de la section 13 
(Physicochimie : molécules, milieux) du Comité national de la recherche scientifique de 2004 
à 2007 ainsi que de la division de chimie-physique des Sociétés françaises de chimie et de 
physique de 2002 à 2005. Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur et dans 
l’ordre des Palmes académiques, Officier dans l’Ordre national du Mérite, Officier de l’ordre 
national du Québec, Fellow of the Royal Society of Chemistry, membre de l’Academia 
Europaea, Docteur Honoris Causa de l’université du Québec à Montréal, lauréat du Alumni 
Award 2011 de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne et Lew Kuan Yew Distinguished 
visitor, Singapore 2015.   
 
 
A propos de PSL - univ-psl.fr 
L’université de recherche Paris Sciences & Lettres (PSL) offre l’environnement idéal à une 
culture académique d’excellence, de création et d’innovation : 4500 enseignants chercheurs, 
181 laboratoires, 20 000 étudiants, et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-
working pour les étudiants entrepreneurs en plein Paris. 
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition 
intellectuelle et scientifique. Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective, 
engagée dans la promotion des talents et l’égalité des chances, PSL crée le monde de demain. 
  
 
Établissements membres : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École normale 
supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES ParisTech, 
Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine 
Établissements associés : Beaux-Arts de Paris, Collège de France, Conservatoire National 
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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 supérieure des Arts Décoratifs, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut 
Louis Bachelier, La Fémis 
Organismes nationaux : CNRS, Inria, Inserm 
Partenaires : Lycée Henri-IV, Institut Pasteur 
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