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Communiqué de presse
Jean-Claude Casanova et Jean Gaeremynck lancent la procédure de
recrutement du directeur et administrateur de Sciences Po
À l'issue du conseil de direction de l'Institut d’études politiques de Paris (IEP) et du
conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), la
procédure de recrutement du prochain directeur et administrateur de Sciences Po a
été définie.
1. Modalités
Les candidatures seront adressées au président de la FNSP avant le 31 janvier
2013. Elles seront examinées par le Comité de recherche.
Ce Comité de recherche a pour vocation d’éclairer et de préparer la décision des
deux conseils, le conseil de direction de l'IEP de Paris et le conseil d'administration
de la FNSP, qui demeurent les seuls organes compétents pour désigner le directeur
de l'IEP de Paris et administrateur de la FNSP.
A cet effet, le Comité de recherche instruira les dossiers de candidature en vue de
proposer au moins deux candidats aux conseils.
Après décision des deux conseils, la personnalité choisie sera proposée au
gouvernement. L'objectif demeure de parvenir à la désignation du successeur de
Richard Descoings avant la fin mars 2013.
2. Composition du Comité de recherche
Le Comité de recherche a été composé par les deux conseils en tenant compte de
plusieurs objectifs :
- être représentatif des différentes composantes de Sciences Po tout en faisant place
à des personnalités extérieures ;
- demeurer suffisamment restreint de manière à pouvoir fonctionner dans des délais
rapides ;
- tendre vers la parité et refléter une ouverture internationale.
Le Comité de recherche est composé comme suit :

Quatre représentants du Conseil de direction de l’IEP de Paris :
Mme Agueda Perez (directrice du Centre Europe à la direction des affaires
internationales et des échanges, représentant les salariés)
Mme Raphaëlle Rémy-Leleu (étudiante à l’Ecole de la communication, représentant
les étudiants)
M. Étienne Wasmer (professeur des universités à l’IEP de Paris, directeur du
Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques, représentant les
professeurs d'université)
M. François Heilbronn (professeur associé à l’IEP de Paris, représentant les maîtres
de conférence et les anciens élèves)
Quatre représentants du Conseil d'administration de la FNSP :
Mme Hélène Gisserot (Procureure générale honoraire près la Cour des comptes,
collège des fondateurs)
M. Michel Pebereau (Président d’honneur de BNP Paribas, collège des fondateurs)
Mme Marion Guillou (Directrice de l’INRA, présidente du conseil d’administration de
l’Ecole polytechnique)
M. Olivier Duhamel (Professeur des universités émérite)
Deux personnalités internationales :
Mme Gesine Schwam, présidente de la Humboldt-Viadrina school of governance de
Berlin
M. Yves Mény, ancien président de l’Institut universitaire européen de Florence,
professeur émérite des universités
Jean-Claude Casanova préside le Comité de recherche, Jean Gaeremynck en est le
rapporteur, aucun des deux n'ayant de voix délibérative.
3. Profil recherché:
L’appel à candidatures est largement ouvert. Le prochain directeur et administrateur
de Sciences Po devra :
1. bien connaître Sciences Po, et en particulier ses évolutions récentes ;
2. disposer d’une bonne capacité de management afin de consolider les réalisations
de l’Institut et de gérer la Fondation ;
3. connaître le monde universitaire national et international ;
4. témoigner de son intérêt pour les disciplines enseignées à Sciences Po et d’une
large compréhension des enjeux de la recherche dans les sciences sociales.
Les candidatures à la double fonction de directeur de l’Institut d’études politiques de
Paris et d’administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques sont à
adresser au président de la FNSP, 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris, avant le 31
janvier 2013. Ces candidatures comporteront le curriculum vitae du candidat ou de la
candidate, accompagné d’une note présentant sa motivation pour le poste et son
projet pour Sciences Po.

