COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VÉRONIQUE MÉLY, NOMMÉE DIRECTRICE DE LA
COMMUNICATION
Bénédicte Durand, administratrice provisoire, a nommé Véronique Mély, directrice de la
communication de Sciences Po. Elle prend ses fonctions mercredi 24 février 2021.
Véronique Mély est diplômée de l’Institut d’études politiques de Grenoble et d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) en Communication des entreprises, administrations et
institutions.
Elle débute sa carrière en 1996 chez Europ Assistance, avant d’intégrer la Direction de la
communication du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en 2001 à l’occasion du
passage à l’euro. Elle rejoint le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche en 2003, d’abord comme adjointe à la déléguée à la Communication, puis comme
conseillère technique communication et opinion au cabinet du Ministre, enfin comme déléguée à la
Communication. En 2011, elle est nommée directrice du Service d’information du Gouvernement
(SIG).

À partir de 2013, elle exerce comme consultante en communication et affaires publiques à Paris et
à Bruxelles dans le cadre de sa structure Com&Caetera. Elle devient en 2015 directrice de
programme au sein de l’agence ICF MOSTRA à Bruxelles, en charge du projet "Transformation
digitale" de la Commission Européenne. Elle poursuit cette expérience européenne en tant que
consultante indépendante à partir de 2018.

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.
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