COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FNSP :
MODALITÉS DE MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE
RECHERCHE POUR LA DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES FONDATEURS

Le conseil d’administration, en application des statuts de la Fondation nationale des sciences
politiques, comprend 10 membres « représentant les fondateurs », ou par abréviation « membres
fondateurs » sur 25 membres. C’est parmi ces membres que doit être élu par le conseil, à la
majorité des deux tiers, le président du conseil d’administration de la FNSP.
Dans le cadre de la procédure actuelle, les seuls membres fondateurs cooptent les nouveaux
membres fondateurs et proposent au conseil un nom pour la présidence.
Afin d’introduire plus de collégialité et de transparence dans le processus de nomination du
président du conseil et de désignation des membres fondateurs, Louis Schweitzer, Président par
intérim de la FNSP, a annoncé la création d’un comité de recherche ayant pour mission de
proposer une liste de noms pour la désignation de six nouveaux membres fondateurs (deux ont
démissionné – Marc Guillaume et Olivier Duhamel – quatre arrivent au terme de leurs mandats :
Louis Schweitzer, Jean-Paul Fitoussi, Michel Pébereau et Pascal Lamy).
Ce comité de recherche est composé de dix personnes, pour moitié de membres fondateurs
(Jean-Paul Fitoussi, Laurence Parisot, Michel Pébereau, Pascal Lamy et Louis Schweitzer) et pour
moitié de membres élus du Conseil d’administration, essentiellement issus de la faculté
permanente de Sciences Po (Laurence Bertrand Dorléac, Jeanne Lazarus, Thierry Mayer, Julie de
la Sablière et Hélène Thiollet). Alexandre Mariani, vice-Président du conseil d’administration et
secrétaire du Comité social et économique de la FNSP, participe avec voix consultative à ce
comité.
Ce comité de recherche examinera les candidatures à la présidence du conseil de la FNSP et fera
une proposition à l’ensemble du conseil de la FNSP qui se prononcera sur cette candidature. A la
suite du débat du conseil, le futur Président de la FNSP sera désigné comme nouveau membre
fondateur par les membres fondateurs. Le conseil d’administration procédera ensuite à l’élection
du Président.
Parallèlement, le comité de recherche établira une liste de dix noms au sein de laquelle les
membres fondateurs choisiront 5 nouveaux membres fondateurs de façon à compléter le collège.
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Calendrier de la désignation du Président de la FNSP :
●

●

Du 16 mars au 1er avril 2021 : Élections permettant de renouveler cinq membres du
conseil d’administration représentants les enseignants et chercheurs à titre permanent et
les salariés ;
D’ici le 10 mai 2021 : Élection de cinq nouveaux membres représentants des fondateurs et
du Président de la FNSP.

Par ailleurs, les deux groupes de travail portant sur les chantiers prioritaires identifiés par la
direction de Sciences Po, relatifs à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et à la
déontologie, débuteront leurs travaux très prochainement. Le premier groupe, qui travaillera sur la
lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sera présidé par Mme Danièle Hervieu-Léger
(sociologue et Présidente de l’EHESS de 2004 à 2009). Le second groupe, relatif au renforcement
des dispositifs de déontologie, sera présidé par Mme Catherine de Salins (Présidente-adjointe de
la section de l’administration du Conseil d’Etat).

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.
Contact presse :
Marie Frocrain : marie.frocrain@sciencespo.fr / 01 49 54 37 71
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