Communiqué de presse - Lyon, le 3 juin 2016

Le conseil d’administration de Sciences Po Lyon, réuni ce vendredi 3 juin après-midi, propose Renaud Payre au
poste de directeur d’établissement.
Avec plus de 10 années d’expérience dans l’enseignement supérieur,
dont 5 passées à la direction du laboratoire Triangle (UMR 5206),
Renaud Payre porte un projet nouveau, basé sur le renforcement du
modèle pédagogique « Sciences Po », sur la consolidation des
partenariats et sur le développement de la cohésion interne.
Il a été élu avec 20 voix, face à Benoît Mafféï, ancien directeur de
recherche à l’Edhec (0 voix ; 6 votes blancs).
Sa nomination, par décret du Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche, est attendue dans les semaines à venir, pour un
mandat de cinq ans.
Une nouvelle gouvernance, pour défendre le modèle de l’établissement
A 41 ans, Renaud Payre succédera à Vincent Michelot, qui a démissionné en février 2016.
Son mandat placera la pédagogie et la vie étudiante au cœur des évolutions, avec un effort spécifique pour
accroître le nombre de places proposées en première année et pour donner accès aux concours d’entrée au plus
grand nombre.
Egalement dans les objectifs prioritaires : une nouvelle gouvernance, plus claire et plus collégiale ; une ouverture
renforcée sur l’environnement extérieur, pour faire de l’établissement un lieu de débat au cœur de la cité ; et une
réflexion autour de la maquette et de l’insertion des diplômés en renforçant l’alternance, les nouvelles formes
pédagogiques (MOOCs par exemple) et le réseau des Sciences Po des concours communs.
A propos de Sciences Po Lyon
Fondé en 1948, Sciences Po Lyon constitue la Grande École des sciences de la Cité de la métropole Lyon/SaintEtienne. Le diplôme de Sciences Po Lyon vaut grade de Master et est attribué à une promotion de près de 250
élèves chaque année (pour 1 800 inscrits).
L’enseignement, nourri par une recherche d’excellence (3 UMR, 1 EA) cultive une approche pluridisciplinaire en
sciences humaines et sociales à partir des quatre disciplines de base que sont l’économie, le droit, la science
politique et l’histoire, enrichies par l'étude des langues étrangères, des sciences de l'information et de la
communication ou encore de la géopolitique et des sciences du management. Sciences Po Lyon est régi par le
décret n°89-902 du 18 décembre 1989.
www.sciencespo-lyon.fr
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