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Sciences Po accueille Enrico Letta, ancien président
du Conseil italien en tant que professeur invité

Chaque année, Sciences Po invite, pour une période allant de quelques semaines à un
trimestre, une cinquantaine de professeurs et de personnalités étrangères de renom afin
qu’ils enrichissent de leurs connaissances et de leur expérience la recherche et les
enseignements dispensés à Sciences Po. Dans ce cadre, Sciences Po accueille ce
semestre de printemps, Enrico Letta, député du parlement italien, qui fut successivement
ministre des Affaires européennes (1998-1999), ministre de l'Industrie et du commerce
extérieur (1999-2001), député au Parlement européen (2004-2006) avant d’être Président du
Conseil des Ministres (2013-2014). Diplômé en droit international de l’Université de Pise,
Enrico Letta est également titulaire d’un doctorat en droit communautaire de l’École
supérieure Sainte-Anne de Pise. Enrico Letta enseignera au sein du Master Affaires
européennes dans le cadre du cours annuel de droit de l’Union européenne et participera
aux activités du centre d’études européennes de Sciences Po. "L'Europe vit une des crises
les plus graves de son histoire. Les politiques d'austérité qu'elle impose font l'objet d'un rejet
grandissant. Tout au long de sa carrière, Enrico Letta a participé à de multiples titres au
fonctionnement du système politique européen. Il est devenu président du conseil à l'issue
des élections de 2013, marquées par une 'Euro-fatigue' prononcée. A ce titre, il est
idéalement placé pour nous aider à comprendre la période difficile que nous traversons."
précise Renaud Dehousse, directeur du centre d’études européennes de Sciences Po

Vous trouverez ci-dessous le cycle de conférences auxquelles participera Enrico Letta

2 AVRIL - keynote speech à la conférence annuelle du Master Affaires européennes:
Transatlantic Trade and Investment Partnership: Dusk or Dawn ?

4 AVRIL - masterclass du Master Affaires européennes.

9 AVRIL - de 17h15 à 19h15, conférence ouverte au public : Austérité, croissance et
populisme. Les enjeux des élections européennes. La conférence sera introduite par
Renaud Dehousse, directeur du Centre d’études européennes de Sciences Po.

11 AVRIL - masterclass du Master Affaires européennes.

24 AVRIL - conférence : Les pays de l’UE dans la mondialisation. Enrico Letta, Hubert
Védrine et Pascal Lamy débattront des enjeux de la mondialisation. Ils indiqueront comment
l’UE et ses membres pourraient s’affirmer davantage sur le plan international.

13 MAI - conférence : La crise économique et sociale, quels remèdes ? dans le cadre du
cycle consacré à L’Union européenne de l’après-crise.

Contact Presse : Caroline Allain – Tél : 01 45 49 72 98
Caroline.allain@sciencespo.fr

