
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de direction, Monsieur Gaeremynck, 

administrateur provisoire de l'IEP de Paris, 

 

L'échec de la dernière procédure de désignation appelle de la part de notre Conseil une profonde 

réflexion. Il est en effet nécessaire de ne pas reproduire sans les modifier substantiellement des 

mécanismes qui ont abouti à la situation de crise que notre institution connait actuellement. 

 

Cette crise trouve en partie sa source dans un déficit de légitimité des procédures qui ont été 

mises en place et des institutions qui les ont élaborées. Dans ce contexte, le rôle du Conseil de 

direction doit être réaffirmé, en tant qu'il représente l'intégralité des parties prenantes de la 

communauté de Sciences Po. 

 

Nous avons désormais le devoir, avec le nouvel administrateur provisoire de l'IEP de Paris, de 

discuter et d'élaborer collectivement une nouvelle procédure de désignation de notre directeur qui 

soit transparente et démocratique jusque dans la manière dont elle aura été conçue. 

 

C'est pourquoi nous demandons à ce que notre conseil se réunisse afin de s'emparer de ces 

enjeux. Les statuts de l'IEP de Paris disposent, dans leur article 5, que la convocation du Conseil 

de direction est "de droit à la demande de huit au moins de ses membres". Nous entendons 

aujourd'hui exercer cette possibilité et réunir le Conseil de direction dans les 15 prochains jours. 

 

La coutume veut d'une part que l'on informe le conseil de ses réunions au moins une semaine à 

l'avance, et d'autre part que nos réunions aient lieu le lundi matin. Le lundi 1à décembre étant 

occupé par une commission des finances, nous demandons donc à M. Gaeremynck de réunir le 

Conseil de direction le mardi 11 décembre à 8h30, afin de discuter notamment des principes et 

des modalités d'une nouvelle procédure de désignation. 

 

Bien cordialement, 

 

 

Les élus étudiants en Conseil de direction : 

Alexander Ritter, 

Anouck Manez, 

Arnaud Bontemps, 

Coralie Vasseur, 

Hadrien Retord, 

Marie-Laure Perrouault, 

Pierre Bornand, 

Raphaëlle Rémy-Leleu. 

 

 


