
 
 
 
 
 

Paris, le 3 juillet 2019 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique a choisi ce jour, avec 
l’accord du Ministère de la Culture, par un vote à l’unanimité de son Comité 
d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail, de son Comité Technique et de son 
Conseil d’Administration, de devenir établissement composante de l’Université 
PSL.  
 
Il rejoint les établissements-composantes que sont l’École Nationale des Chartes, l’École 
Nationale Supérieure de Chimie de Paris, l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 
l’École Normale Supérieure, l’École Pratique des Hautes Études, l’École Supérieure de 
Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris, l’Observatoire de Paris, l’Université 
Paris-Dauphine et la Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres – 
Quartier latin.  
Le périmètre de l’Université PSL inclut également deux membres-associés, le Collège de 
France et l’Institut Curie, ainsi que trois organismes de recherche, le CNRS, l’INSERM et 
l’INRIA.  
 
L’Université a par ailleurs pour partenaires l’Ecole Française d’Extrême-Orient, l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Humaines et Sociales, l’IBPC- Fondation Edmond de 
Rothschild, L’Institut Louis Bachelier, le Lycée Henri IV, et, tout particulièrement, quatre 
écoles d’Art : la Fémis, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, les Beaux-Arts de Paris, et l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, qui sont 
les partenaires et amis naturels du CNSAD. 
 
Après sept années d’expérimentation, nous avons collectivement choisi de vivre 
l’aventure du rapprochement de l’Art et de la Science, au plus proche, en nous donnant les 
moyens d’être force de proposition et de parole partagée. 
Art et Médecine, Art et Physique Quantique, Art et Mathématiques, Art et Astronomie, 
sont, pour exemple, des champs de recherche infinis pour les étudiantes et étudiants de 
demain.  
 
Le Théâtre, par nature hybride, se nourrit de ces échanges et fait toujours le rêve de 
participer à notre meilleure connaissance de l’humain.  
Guérir, découvrir, connaître l’univers, interroger l’être humain dans sa dimension 
individuelle et sociale, agir, sont les enjeux naturels des actrices et acteurs, des metteuses 
et metteurs en scène, des pédagogues, des chercheuses et chercheurs que nous 
accompagnons. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nous souscrivons aux engagements forts de PSL en termes de développement durable et 
d’égalité des chances. 
Nous souscrivons à la création du doctorat Sacre, premier doctorat à avoir officialisé l’idée 
que le geste artistique est Pensée. 
 
Nous souhaitons que les échanges entre Écoles d’Art en soient renforcés et pérennisés. 
Nous souhaitons participer à tout ce qui peut permettre à toutes les étudiantes et 
étudiants de demain, d’où qu’elles et ils soient, de réunir dans leur cursus le goût de la 
connaissance et le geste artistique. 
 
Le CNSAD est une école prestigieuse de petite taille, fondée en 1784, singulière, et 
profondément attachée aux valeurs du Ministère de la Culture. C’est donc en restant 
résolument lui-même, comme le permettent aujourd’hui les conditions de ce 
rapprochement qui affirment l’autonomie de l’établissement et son rattachement à sa 
tutelle, qu’il a souhaité être pleinement partie prenante de cette aventure. 
 
Pour le Conservatoire 
Claire Lasne Darcueil, sa directrice, et Hortense Archambault, présidente du 
Conseil d’Administration.  
Le 3 juillet 2019 


