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Le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques s’est réuni le 22 

mai 2012. Il comportait 13 nouveaux membres sur 34. Il a réélu M. Jean-Claude Casanova, 

professeur honoraire à Sciences Po, comme Président de la Fondation. Il a réélu M. Jean-Marc 

Sauvé, Vice-président du Conseil d’Etat, comme vice-président, et élu, comme second vice-

président, M. Philippe Neau-Leduc, professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne. 

 

Le conseil a approuvé les comptes de 2011 et procédé à l’examen de la situation budgétaire en 

2012. 

 

La disparition tragique de Richard Descoings a conduit le conseil à examiner la question de sa 

succession. Comme il était à la fois Directeur de l’Institut d’études politiques de Paris (qui est 

un établissement public) et Administrateur de la Fondation, son successeur devra être désigné 

afin d’exercer les deux fonctions. L’expérience, depuis plus d’un demi-siècle, a en effet 

montré qu’il valait mieux, pour l’efficacité de la gestion de Sciences Po, que ces deux 

fonctions soient remplies par une même personne. Les deux conseils, celui de la Fondation et 

celui de l’Institut devront donc la désigner et soumettre cette désignation à l’approbation des 

autorités publiques. 

 

Une procédure préparatoire à la décision que prendront ces conseils a été instaurée, sous la 

responsabilité, pour la Fondation, de M. Jean-Claude Casanova, et, pour l’Institut, de M. 

Michel Pébereau, qui en préside le conseil de direction. Ils créeront l’un et l’autre, pour les 

assister, deux comités composés de personnalités issus des différents conseils de Sciences Po. 

 

Les candidatures à cette double fonction devront être adressées au Président de la Fondation, 

27, rue Saint-Guillaume, 75007 PARIS, avant le 15 juin 2012. 

 

Ces candidatures comporteront le curriculum vitae du candidat ou de la candidate et une 

note résumant son projet pour Sciences Po. Les candidats devront avoir une connaissance 

et une expérience suffisante de Sciences Po, connaître le monde universitaire français et 

international, pratiquer la langue anglaise, disposer des qualités administratives et 

financières requises pour la gestion d’un établissement de cette importance. Enfin, ils 

devront témoigner d’une ouverture au monde de l’administration publique, de la 

politique, de l’économie, du droit et de la presse et des différentes autres professions en 

France et dans le monde auxquelles prépare Sciences Po. 
 

Après le 15 juin, en étroite liaison l’un avec l’autre, les deux comités de sélection présidés 

l’un par M. Jean-Claude Casanova, l’autre par M. Michel Pébereau instruiront les dossiers 

présentés. Ils consulteront les différentes catégories qui constituent la communauté de 



Sciences Po : les corps enseignants, les centres de recherche, les salariés et les étudiants. Ils 

soumettront ensuite leur avis aux deux conseils qui décideront. En même temps ils 

informeront les autorités gouvernementales de leur démarche. 

 

Le président et les membres du conseil d’administration de la Fondation souhaitent qu’une ou 

un nouvel Administrateur de la Fondation-Directeur de l’IEP, puisse être nommé avant 

octobre prochain. 


