COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DU DIRECTEUR DE L’IEP DE
PARIS ET DE L’ADMINISTRATEUR DE LA FNSP

La commission chargée de préparer la proposition faite au conseil de l’Institut d’études
politiques (IEP) de Paris et au conseil d’administration de la Fondation nationale des
sciences politiques (FNSP) en vue de la nomination, respectivement, d’un nouveau
directeur de l’IEP de Paris et d’un nouvel administrateur de la FNSP, présidée par le
président du conseil de l’IEP de Paris, Nicolas Metzger et par le président de la FNSP,
Olivier Duhamel, s’est réunie le 6 décembre 2017.
Après avoir étudié très attentivement les dossiers de candidature qui lui ont été adressés
et après en avoir délibéré, cette commission a choisi d’auditionner deux de ces candidats :
Madame Isabelle Barth et Monsieur Frédéric Mion.
Ces auditions auront lieu le 17 janvier 2017 et ne seront pas publiques.

Composition de la commission
Membres du bureau de Conseil d’administration de la FNSP
-

Olivier Duhamel, Professeur des universités émérite, Président de la FNSP
Laurence Parisot, directrice associée de Gravida
Louis Schweitzer, Président d’honneur de Renault, commissaire général à
l’investissement (CGI)
Ali Zerouati, référent de travail à la Direction des systèmes d’information de
Sciences Po, secrétaire du Comité d’entreprise de la FNSP

Présidents et vice-présidents du Conseil de l’Institut
-

Nicolas Metzger, administrateur du Sénat, Président du Conseil de l’Institut
Laura Duquesne, étudiante en master à Sciences Po
Jeanne Lazarus, chargée de recherche CNRS à Sciences Po (CSO)
Marie Rassat, coordinatrice de scolarité au Collège universitaire de Sciences Po

Personnalités qualifiées
-

Julie Benetti, Professeure des universités à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Suzanne Berger, Professeure émérite à l’Université d’Harvard (Center for European
Studies)
Emmanuel Hirsch, Professeur des universités à l'Université Paris-Sud
Isabelle Huault, Professeure des universités, Présidente de l’Université ParisDauphine
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Pour plus d’informations sur la procédure de désignation :
http://www.sciencespo.fr/%C3%A0-propos/gouvernance-budget/procedure-designationdirecteur-iep-paris-administrateur-fnsp

A propos de Sciences Po
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche sélective
de rang international dont le modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et sociales,
pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des acteurs qui comprennent et transforment la
société. La diversité étant un élément structurant de son identité, Sciences Po compte 47 % d’étudiants
internationaux issus de 150 pays et 27 % des élèves sont boursiers contre 6 % en 2000.
Contact presse :
Marie Frocrain
marie.frocrain@sciencespo.fr
01 49 54 37 71
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