COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS RELATIVES A LA PRESIDENCE DE LA FNSP
Paris, le 6 Avril - A la suite de la démission de Madame Laurence Bertrand Dorléac, le Comité de
Recherche a coopté, le 6 avril, à l’unanimité, comme membre avec voix délibérative, Monsieur
Alexandre Mariani, Vice-Président du Conseil d’administration, secrétaire du Comité social et
économique de la FNSP. M. Mariani participait jusqu’à présent avec voix consultative aux réunions
du Comité.
Le comité de recherche se réunira le 7 avril afin d’examiner les candidatures reçues par le
Président par intérim de la FNSP, et de déterminer la liste des candidats qui seront auditionnés le
9 avril en vue de proposer un nom au conseil d’administration. La candidature retenue sur la base
d’un vote du comité de recherche sera alors présentée pour validation lors d’une nouvelle réunion
informelle du Conseil d’Administration comprenant les nouveaux représentants élus des
personnels et des enseignants et chercheurs. Si cette candidature y est validée par les deux tiers
des participants, le candidat sera nommé fondateur, et cinq nouveaux membres fondateurs seront
par ailleurs désignés.
Une réunion formelle du Conseil d’Administration sera alors convoquée avec les nouveaux
membres fondateurs avant le 10 mai, afin de désigner le Président de la FNSP et les autres
membres du bureau.

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

06.04.2021

01

