COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NATACHA VALLA NOMMÉE DOYENNE DE L’ÉCOLE DU MANAGEMENT
ET DE L’INNOVATION DE SCIENCES PO

Paris, le 12 mai 2020 - Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, a nommé Natacha Valla doyenne de l'Ecole
du management et de l'innovation de Sciences Po. Elle prendra ses fonctions à la rentrée prochaine.
Natacha Valla a accompli toute sa carrière aux frontières des mondes scientifiques, économiques et politiques
français et internationaux. Elle a acquis, au fil des responsabilités qu’elle y a exercées, une connaissance
éprouvée de ces différents domaines. Directrice générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque
centrale européenne (2018-2020), Natacha Valla a été auparavant directrice de la recherche économique
internationale de Goldman Sachs, directrice adjointe du CEPII et chef de la division politique et stratégie de la
Banque européenne d’investissement.
Titulaire d'un doctorat de l'Institut universitaire européen à Florence et d'un master d'économie des universités
de Lyon 2 et de Georgetown, elle a enseigné à HEC, à Sciences Po et à New York University à Abu Dhabi.
Elle a été fellow à la Paris School of Economics de Paris.
Sa connaissance du monde de l’entreprise a été enrichie par sa participation aux conseils d'administration de
grandes sociétés comme LVMH, Accor, Tikehau Capital et ASF/Cofiroute.
Elle succède à Marie-Laure Salles-Djelic qui a été nommée directrice de l’Institut de hautes études
internationales et du développement à Genève.
Frédéric Mion se réjouit de la nomination de Natacha Valla et salue le remarquable travail accompli par MarieLaure Salles-Djelic lors de son mandat : « Première doyenne de l’Ecole du management et de l’innovation de
Sciences Po, Marie-Laure Djelic en a posé les fondations et l’a inscrite sur une trajectoire de très fort
développement, grâce à une conviction puissante et durable : l’entreprise doit être un acteur-clé des mutations
positives et nécessaires du monde contemporain », déclare-t-il.

À 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 26 % des élèves sont boursiers contre 6 % en 2000.
http://www.sciencespo.fr/
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