Communiqué - 10 mai 2016

Olivier Duhamel élu président de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques

Le Conseil d’Administration de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques (FNSP), dans sa nouvelle composition
resserrée à 25 membres, a élu aujourd’hui Olivier Duhamel,
Professeur émérite des universités à Sciences Po, à sa
présidence. Il succède à Jean-Claude Casanova, professeur
émérite des universités, qui en assurait la présidence depuis
2007.
Agrégé de droit public, Olivier Duhamel a enseigné pendant plus de 25 ans à Sciences Po, assurant le
cours d'institutions politiques en première année de 1986 à 2010 ainsi que différents cours portant sur la vie
politique française, le droit constitutionnel et la politique comparée.
Ancien élève de Sciences Po et ancien maître de conférences, Olivier Duhamel est activement investi dans
la vie de l’école depuis plusieurs décennies et témoigne d’un attachement très fort à cette institution qu’il a
accompagnée au cours de ses nombreuses évolutions ces dernières années. Il est membre du Conseil
d’Administration de la FNSP depuis 1995.
Olivier Duhamel a aussi été professeur des universités à l’université de Besançon, à l’université de Paris X
et à l’université de Paris I. Il a par ailleurs été visiting professor à l'université de Washington et à la New York
University.
Selon Frédéric Mion, “l’élection d’Olivier Duhamel constitue une excellente nouvelle pour la FNSP comme
pour Sciences Po dans son ensemble. Jean-Claude Casanova a su, pendant neuf ans, préserver l’identité
de Sciences Po et son originalité tout en appuyant le développement de nombreuses innovations : ouverture
sociale, internationalisation du corps étudiant et enseignant, affirmation de l’autonomie financière,
développement de la recherche. Olivier Duhamel s’inscrit résolument dans cette perspective et saura à la
fois défendre le socle sur lequel s’est bâti notre école - excellence, pluridisciplinarité et indépendance - et
insuffler toute son énergie aux nombreuses réformes que nous conduisons actuellement pour accroître le
rayonnement de Sciences Po dans le paysage de l’enseignement supérieur français, européen et mondial.”
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