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Rassemblés, au service d’une Grande Ecole publique 

20 PROPOSITIONS POUR L’AVENIR DE SCIENCES PO LYON (2016-2021) 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, 

 

J’ai l’honneur de présenter aujourd’hui ma candidature à la fonction de directeur de Sciences 

Po Lyon. Je le fais après avoir exercé des responsabilités pédagogiques, administratives et 

scientifiques au sein de l’Université Lyon 2, du laboratoire Triangle et évidemment de 

Sciences Po Lyon.  

Sciences Po Lyon a pleinement réussi à s’imposer au cours des dernières années comme un 

établissement dont la formation est non seulement reconnue et fortement internationalisée, 

mais permet également une très bonne insertion professionnelle. Amplement ouvert à 

l’international par la mobilité des étudiants et par les liens noués en Europe et sur les autres 

continents, notre institut a également développé une politique de recherche dynamique en lien 

avec les autres établissements du site.  

En une douzaine d’années, l’établissement s’est métamorphosé. Avec une formation en cinq 

ans – valant grade de master – Sciences Po Lyon a dû non seulement élargir sa formation, 

mais aussi accroître fortement son aspect professionnalisant. Les liens avec notre Université 

de rattachement, Université Lumière Lyon 2, ont été profondément redéfinis. 

L’environnement s’est également modifié en raison de l’émergence d’une logique de site. 

Sciences Po Lyon – qui possède une taille modeste et qui n’a pas les compétences et 

responsabilités élargies – est aujourd’hui non seulement membre de la Communauté 

d’Universités et d’Etablissements (COMUE), mais surtout un des acteurs d’une politique 

d’enseignement supérieur désormais envisagée sur le site Lyon Saint-Etienne.   

 

Ces acquis doivent être défendus et entretenus. Sciences Po Lyon s’impose comme une école 

porteuse des valeurs du service public. Cette culture au cœur de l’esprit de la formation de nos 

étudiants, qu’ils se destinent à des emplois publics ou privés, nous nous devons, bien sûr, de 

la développer en travaillant sur ce qui lie nos trois communautés (étudiante, administrative et 
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technique, enseignante) et ce qui peut les souder. Le défi de l’Institut est à la fois de réussir le 

processus d’autonomisation tout en consolidant non seulement la cohésion de tous les 

personnels, mais aussi son identité voire son modèle. Le mandat à venir sera aussi celui qui 

verra Sciences Po Lyon se déployer et s’imposer en approfondissant ses liens avec d’autres 

établissements de l’Université de Lyon. Enfin, notre institut a un rôle à jouer dans la 

métropole et dans la région. C’est un pôle de la vie intellectuelle qu’il convient de rendre 

davantage actif et visible. 

 

Pour présenter les vingt propositions qui pourront guider l’action de ce mandat, si vous 

m’accordez votre confiance, je reviendrai sur la vie interne de Sciences Po Lyon, en évoquant 

d’abord ce qui constitue le cœur de notre mission : la pédagogie, l’insertion professionnelle 

et les publics de nos formations (I). Je poursuivrai en détaillant la gouvernance que je 

souhaite mettre en œuvre ainsi que les politiques à destination de tous les personnels de 

l’établissement (II). Je prolongerai en détaillant les pistes de réforme en matière financière 

et budgétaire (III). Enfin, je présenterai les principaux éléments relatifs au développement 

de l’Institut dans son environnement, à travers la consolidation de partenariats essentiels 

(IV). 

 

LA FORMATION ET LA VIE ETUDIANTE AU CŒUR  DU MANDAT 

 

Sciences Po Lyon offre une formation reconnue qui fait l’objet d’une demande forte à la fois 

de la part des bacheliers et des étudiants de niveau licence. Sa notoriété est certes liée à son 

recrutement ou à sa maquette, et en partie à son année de mobilité, mais elle repose également 

sur l’intensité de la vie étudiante. Cette dernière, déjà présente dans les conférences que 

l’établissement accueille, peut, certes, s’enrichir par de nouvelles voies. La collaboration entre 

étudiants et enseignants, par exemple autour d’un événement annuel, doit être favorisée. Il 

faut aussi associer le plus possible les étudiants au devenir de leur établissement, à son image 

ainsi qu’à l’innovation pédagogique. 
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1. Sciences Po Lyon doit être exemplaire dans le domaine de la démocratisation. Des efforts 

sont amenés à être poursuivis à travers, bien évidemment, un soutien au Programme 

Egalité des Chances et Démocratisation. L’ensemble du programme PEI (Programme 

d’Etudes Intégrées) est aujourd’hui une réussite reconnue par le Ministère qui le 

soutient et l’aide financièrement. 

Mais deux pistes doivent encore être explorées. D’abord, il s’agit de renforcer le lien avec 

l’Université et des licences pluridisciplinaires. Forts de notre expérience pédagogique 

spécifique, nous pourrions travailler avec ces licences tout en permettant de préparer les 

étudiants au concours de quatrième année. C’est une réflexion qui ne pourrait être menée 

qu’au niveau du réseau des IEP afin de réfléchir à une offre équilibrée sur le plan 

territorial. La démocratisation doit ensuite être un objectif à travers la recherche d’un 

accès égal des étudiants de Sciences Po Lyon aux ressources du diplôme. Cela passe par 

un fonds social étudiant revalorisé et une plus grande communication sur son existence. 

Par ailleurs seront proposées quelques bourses de mobilité internationale au mérite et 

sur critères sociaux afin d’aider les étudiants pour lesquels des destinations, au cours de 

l’année de mobilité, sont trop onéreuses. 

 

2. Au-delà de nos quatre années de formation, l’une des forces de notre diplôme repose sur 

l’année de mobilité. Une politique active en matière d’échanges doit être poursuivie afin 

de faire profiter nos étudiants de toutes les formes de mobilité et notamment de la mobilité 

mixte (académique et professionnelle). Mais nous devons aussi mieux travailler à l’accueil 

des étudiants internationaux, en les réunissant en plus petits groupes et en cherchant, en 

lien avec le Bureau des Elèves, à mettre en place un parrainage systématique entre 

étudiants de deuxième année et étudiants internationaux. Une ou un collègue sera en 

charge des étudiants en mobilité et des étudiants internationaux au sein de l’équipe de 

direction et travaillera en lien avec les études et la scolarité. 

 

3. J’engagerai une réflexion sur les publics de Sciences Po Lyon. Dès la rentrée 2017, le 

nombre d’étudiants, via le concours de première année, sera légèrement augmenté. Nous 

mettrons, par ailleurs, en place une Validation des Acquis Professionnels et Personnels 

(VAPP) pour permettre à des personnes n'ayant pas les titres ou diplômes requis d'accéder 

à notre formation en validant leur expérience professionnelle. Nous le ferons afin de 

recruter, en 4ème année, autour d’une dizaine d’étudiants, insérés dans la vie professionnelle 

et de leur permettre d’obtenir le diplôme. De manière plus générale, une réflexion doit être 
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conduite sur la formation continue, notamment dans le cadre des spécialités de cinquième 

année.   

 

4. La cohérence de la maquette ainsi que les nouvelles formes pédagogiques devront être 

retravaillées collectivement. Il s’agit de penser la progressivité de l’enseignement de nos 

différentes disciplines tout au long de nos formations, mais également de mettre en œuvre 

de nouvelles formes de transmissions des savoirs. Toute notre attention doit être mobilisée 

par la conception de dispositifs pédagogiques innovants et par la transformation des 

enseignements par l’usage du numérique. Nous pensons aussi à l’ouverture vers un plus 

large public, à partir des MOOCs (Massive Online Open Courses) ou SPOCs (Small 

Private Open Courses), ou encore aux projets renforçant l’interactivité dans les 

enseignements en présentiel qui restent, évidemment, primordiaux. Je proposerai une 

mission à des collègues sur ces deux dossiers (maquette et pédagogie). Leurs constats et 

leurs propositions seront ensuite soumis à la commission des études.  

 

5.  L’insertion professionnelle reste une préoccupation importante et ce dès la formation. Il 

conviendra, en lien avec le réseau des IEP, de faire aboutir l’inscription de notre diplôme 

au Fichier RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) pour le rendre 

plus visible et plus lisible dans le monde professionnel. Par ailleurs, la formation en 

alternance peut et doit être favorisée dans le cadre de certains de nos masters ou spécialités. 

L’alternance offre aux étudiants, en parallèle, une formation à l’IEP, et une expérience 

professionnelle au sein d’une société. Le contrat d’alternance permet une rémunération 

fixée proportionnellement au SMIC, et qui augmente en corrélation avec l’âge et le niveau 

de diplôme préparé.  Nous ferons la demande d’inscription de certaines spécialités auprès 

du Centre de Formation des Apprentis. Dans l’attente éventuelle de cette inscription, nous 

favoriserons des contrats de professionnalisation pour certaines spécialités. A l’instar 

d’autres IEP, inscrire durablement nos diplômes et titres dans une dynamique permettant 

l’alternance sera une volonté forte de mon mandat.  

L’insertion professionnelle sera accrue également par des stages de moyenne durée (3 

mois) entre la première année et la troisième année. Le stage deviendra ainsi obligatoire en 

premier cycle.  

L’insertion professionnelle peut également être incitée par un travail d’expertise. En lien 

et en accord avec les associations déjà existantes, je travaillerai à la constitution d’une 

cellule de valorisation au sein de l’établissement. Si les moyens sont réunis, je souhaiterais 



5 
 

aussi promouvoir un espace de créativité, un living lab, dédié aux formes d’innovation 

dans le secteur public. Ce lieu permettrait aux étudiants, aux enseignants, mais également à 

un public plus large d’opérationnaliser sur le plan politique, économique et 

communicationnel des idées et projets relatifs au service public. 

 

6. Il s’agit, par ailleurs, de repenser fortement les liens avec l’association des diplômés ou des 

alumni. Un membre de l’équipe de direction sera directement en charge des relations avec 

l’association. Grâce à des relations renforcées avec l’établissement dès la formation, il sera 

possible de favoriser les adhésions. En retour, l’association devra se mobiliser dans les 

campagnes de levée de la taxe d’apprentissage et dans l’aide à l’insertion professionnelle. 

Ce lien entre l’établissement et l’association est majeur pour le développement de Sciences 

Po Lyon. 

 

UNE GOUVERNANCE GARANTE DE LA COHESION DE L’ETABLISSEMENT  

 

Le développement de notre établissement et les nombreux projets qui ont fait sa notoriété au 

cours des dernières années ont très largement reposé sur le personnel administratif et ce dans 

des conditions exigeantes, voire difficiles. Les conditions de travail ont pu se dégrader et 

appellent la plus grande vigilance de la future direction. Une nécessité s’impose : celle de 

trouver des moments de rencontre entre personnels enseignants et personnels administratifs et 

techniques, mais aussi créer une salle des personnels afin que nous puissions nous retrouver 

plus régulièrement. La rentrée universitaire doit pouvoir donner lieu à une journée d’échanges 

sur l’établissement, réunissant les personnels administratifs et enseignants ainsi bien sûr que 

les membres du Conseil d’administration constituant l’organe de décision de l’Institut. Dans 

le cadre d’un respect des rôles de chacun, le directeur doit établir un dialogue régulier avec les 

différentes communautés de Sciences Po Lyon. Cette méthode peut permettre une action plus 

efficace et surtout plus cohésive. Elle traduit la priorité accordée – au cours du prochain 

mandat - à la vie interne de l’établissement et à un fonctionnement harmonieux.  

 

7. Une véritable politique de ressources humaines doit être déployée tant pour le personnel 

administratif et technique que pour le personnel enseignant. Il est nécessaire, à l’issue 
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d’une concertation, d’en arrêter les lignes directrices et de ne se laisser guider ni par les cas 

personnels, ni par l’immédiateté. Ces principes concerneront, évidemment, le personnel 

administratif en premier lieu. En ce qui concerne le plan de formation du personnel, le 

renouvellement des contrats, les primes, mais aussi les recrutements, il faut non seulement 

poursuive la définition de principes qui guident les procédures, mais également les rendre 

plus transparents. Pour le personnel enseignant, il convient de conserver une politique 

d’aide à la recherche. La formation, tout au long du diplôme, est en effet adossée à une 

recherche de très grande qualité. L’établissement doit s’assurer que les enseignants-

chercheurs sont bien insérés dans leur laboratoire quelle que soit sa tutelle. Il faut favoriser 

les reconversions thématiques en cours de carrière afin de permettre à tous de maintenir 

une activité scientifique garante d’un renouvellement pédagogique. Il faut également aider 

les nouveaux collègues recrutés à poursuivre leur recherche et donc étudier la possibilité de 

faire bénéficier les collègues stagiaires d’un dispositif d’aménagement de service et de 

soutien à la recherche comme il en existe dans de nombreuses universités. 

 

8. En lien avec le Conseil d’administration qui détermine la politique générale, il est 

nécessaire de renforcer encore le rôle de certaines instances collégiales. C’est le cas de 

la commission scientifique qui gère collégialement une partie de la carrière des 

enseignants-chercheurs. La recherche sera une des priorités de mon mandat. Il faut le 

réaffirmer : elle est le levier de partenariats essentiels notamment au sein de la COMUE. 

Plus largement, notre établissement doit favoriser l’activité de recherche, de publications et 

d’obtention de contrats de ses enseignants chercheurs. C’est le rôle d’une  commission 

scientifique budgétairement bien dotée. 

C’est le cas également d’une commission des études que je transformerai en commission 

des études et de la vie étudiante. En tant qu’instance consultative, elle permettra, en étant 

réunie plus régulièrement, une réflexion collective des étudiants, des enseignants-

chercheurs, des personnels de la scolarité sur les évolutions nécessaires de notre 

établissement, de notre diplôme et plus prosaïquement, discipline par discipline, l’étude 

des maquettes et la progressivité en leur sein.  

 

9. Il convient d’établir un réel dialogue social entre le directeur et le personnel sans que ce 

dialogue ne se substitue aux instances collégiales. À cadence régulière, une rencontre entre 

les personnels issus des instances (CT, CA, CPE, CHSCT) et le directeur sera organisée. 
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Le dialogue entre le directeur et les représentants étudiants doit également être facilité. Il 

est déjà présent au cours des commissions permanentes et des conseils d’administration.  

Mais il convient d’établir régulièrement un temps d’échange plus fluide au sujet de la 

construction budgétaire, de projets structurants pour l’établissement ou des 

dysfonctionnements ordinaires éventuels (comme, par exemple, les propos et actes 

stigmatisants ou discriminants). 

 

10. Le personnel administratif et technique doit pouvoir bénéficier d’une offre de 

formation. Elle sera développée dans le cadre de notre offre de préparation aux concours 

administratifs ou de manière plus ponctuelle par les interventions d’enseignants chercheurs 

de l’établissement. Ces formations pourront être ouvertes à des personnels d’autres 

établissements de la COMUE ou du CHELS afin de mettre en place une offre mutualisée. 

 

11. Une action sociale sera dédiée au soutien d’activités concernant les personnels. L’action 

sociale visera à harmoniser l’accès de toutes les catégories de personnel à des prestations 

facilitant les conditions de travail des agents. Après étude budgétaire, un tel fonds pourrait 

couvrir des demandes plus ponctuelles formulées auprès du ou de la secrétaire général/e.  

 

12. Pour assurer un lien et développer la vie interne de notre établissement, la création d’une 

association du personnel (ouverte aux membres du personnel administratif et technique 

ainsi qu’aux enseignants) serait la bienvenue. En bénéficiant d’une subvention, elle 

pourrait permettre d’offrir un éventail d’activités (et notamment l’obtention de tarifs de 

groupes) à l’image de ce que font les universités et écoles du site. Impulsée par les 

personnels, mais soutenue par la direction, elle serait un élément de cohésion. Elle 

représenterait ainsi la marque d’un renouveau pour notre établissement. 

 

FACE AUX CONTRAINTES,  DE NOUVELLES METHODES ET RESSOURCES BUDGETAIRES  

 

Sciences Po Lyon possède un budget de fonctionnement d’environ quatre millions d’euros qui 

a évolué dans sa structure au cours des derniers exercices. Ainsi, la part relative des recettes 

provenant des dotations et subventions a baissé. Au cours des dernières années, les Instituts 
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d’Etudes Politiques de région, par l’intermédiaire de leurs Conseils d’Administrations, ont 

alerté les pouvoirs publics sur la difficulté d’assurer un bon fonctionnement dans une situation 

financière plus difficile et plus contrainte. Dans un dialogue avec le ministère de tutelle, cette 

alerte sera renouvelée, mais elle ne peut suffire. Pour équilibrer et surtout augmenter nos 

budgets, il convient, d’abord, bien évidemment, de poursuivre la maîtrise d’un certain nombre 

de nos dépenses et ce en accord avec la défense de nos fondamentaux et de l’identité de 

l’établissement. Il faut, ensuite, surtout chercher à dégager de nouvelles recettes propres. Les 

droits d’inscription ont été très récemment actualisés. Désormais d’autres pistes doivent être 

travaillées prioritairement. Je ferai le choix, sur le plan financier, au cours de ce mandat, de 

rechercher et de dégager d’autres recettes propres en développant notamment la formation 

continue.  

 

13. Il convient de dégager des recettes propres nouvelles. L’agrément de la formation aux 

élus va dans le bon sens : ce type de formation répond à une demande récurrente et repose 

sur nos savoir-faire spécifiques. Depuis des années, Sciences Po Lyon a été, par ailleurs, 

pionnier en matière de formation en ligne (IEPL), initiative qui devra être pleinement 

soutenue durant le mandat. Mais les recettes et les offres de formation continue ne sont pas 

à la hauteur de l’image et de la réputation d’un établissement comme le nôtre. Il faut non 

seulement s’appuyer sur sa notoriété, mais également sur ses ressources pédagogiques en 

matières d’aires culturelles (pour les entreprises) ou en matières juridiques, administratives 

et politiques pour les nombreuses collectivités de la grande région voire du Sud Est de la 

France. Un responsable de la formation continue sera désigné au sein de l’équipe de 

direction avec une feuille de route susceptible d’être annuellement modifiée. 

 

14. En termes de recettes, il faut également travailler à une meilleure levée de la taxe 

d’apprentissage. En cela l’inscription de certaines formations au Centre de Formation des 

Apprentis ouvrirait aux dites formations la possibilité de percevoir la taxe d’apprentissage 

fléchée en direction du conseil régional. Cette piste doit absolument être approfondie.  Par 

ailleurs, nous travaillerons sur le projet d’une levée de fonds, en particulier au sujet de la 

recherche de nouveaux locaux. Sur ce point le partenariat avec les alumni – comme 

indiqué plus haut – est essentiel. 
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15. En termes de méthodes, je conserverai la pratique des entretiens budgétaires avec chaque 

responsable de budget et chaque chef de service. C’est un processus de construction 

budgétaire collégial qui permet, au-delà de l’élaboration du budget, de prendre 

connaissances directement auprès des responsables de centres de responsabilités des 

difficultés (mais aussi des vraies réussites) de l’établissement. 

 

16. Le responsable du service Finances sera chargé d’un suivi de l’exécution du budget et des 

dépenses avec des points réguliers aux porteurs de centres de responsabilités. 

L’accompagnement de l’exécution du budget doit faire l’objet d’une attention tout au long 

de l’année. Mais surtout il convient de prendre – dès les premiers mois du mandat – le 

temps d’une prévision pluriannuelle. Une programmation pluriannuelle 

d’investissements sera proposée aux administrateurs afin notamment d’attribuer une partie 

de fonds de réserve à des travaux d’envergure et notamment à l’aménagement de nouveaux 

locaux. 

 

RENFORCER LES PARTENARIATS POUR DEVELOPPER SCIENCES PO LYON  

 

Ma stratégie sera celle de la défense et de la promotion de notre modèle d’établissement, 

en rassemblant d’abord les communautés de l’Institut, ensuite en approfondissant 

certains partenariats tant sur le plan local que national, enfin en faisant rayonner 

Sciences Po Lyon sur son territoire. Sciences Po Lyon s’est fortement autonomisé au cours 

des douze dernières années. Cette autonomisation s’est faite à la fois par choix et par 

nécessité. Le diplôme en 5 ans a, de fait, atténué le lien que nous avions avec notre université 

de rattachement, quand nos étudiants prolongeaient leur formation par une maîtrise ou un 

master à Lyon 2. C’est désormais un lien d’association qui nous lie avec l’Université Lyon 2. 

Il faut absolument donner tout son sens à cette association. Les liens existent et devront être 

entretenus à travers notre politique de recherche – qui est une politique de site -, à travers des 

diplômes nationaux de masters développés en commun, mais aussi des mutualisations de 

cours (et notamment de cours optionnels). La nécessité de développer Sciences Po Lyon 

appelle également à la consolidation d’autres partenariats. Cette politique partenariale a déjà 

porté ses fruits dans des domaines comme la recherche. Elle suppose un engagement non 

seulement de la direction, mais aussi d’un établissement rassemblé.  
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17. Le modèle de Sciences Po est un modèle qui a fait ses preuves, mais qui reste fragile 

notamment par sa taille. Son statut d’Etablissement Public Administratif (EPA), doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière, le singularise dans le nouveau paysage de 

l’enseignement supérieur français. Sciences Po Lyon est un établissement de sciences 

humaines et sociales qui possède un certain nombre de spécificités : toujours orientée 

vers l’international, la formation reste pluridisciplinaire, tout en laissant un spectre de 

possibilités très large tant dans le champ des aires culturelles que dans l’offre de spécialités 

ou masters proposés en interne ou via la mutualisation. Je maintiendrai, évidemment, nos 

fondamentaux que sont la formation autour de quatre disciplines en premier cycle (droit, 

histoire, science économique, science politique) puis cinq en deuxième cycle (avec les 

sciences de l’information et de la communication) tout en initiant, dans le cadre d’une 

commission des études et de la vie étudiante au rôle renforcé, une réflexion collective sur 

nos maquettes. Mais les fondamentaux renvoient aussi à l’internationalisation et à la 

mobilité ainsi qu’au lien avec la recherche. Notre modèle offre la possibilité à des étudiants 

d’acquérir, dans un cadre privilégié (encadrement administratif, travail en petits groupes), 

des connaissances sur des aires culturelles et  sur des grands domaines des sciences 

humaines et sociales sans faire un choix disciplinaire. Il permet de se spécialiser en années 

4 et 5. Mais les Instituts d’études politiques sont, néanmoins, de petits établissements qui 

restent relativement fragiles. Ce modèle doit donc être défendu auprès du ministère et 

auprès des partenaires. C’est le rôle du réseau des Sciences Po des concours communs. 

Sciences Po Lyon doit pleinement s’investir dans ce réseau soudé autour des grands 

principes communs aux IEP le constituant. Ce réseau aspire à être renforcé et sera conduit, 

dans les années à venir, à traiter un certain nombre de dossiers importants : coordination du 

réseau, avenir du concours de 2ème année, défense du statut des IEP mais également 

échanges de pratiques pédagogiques que nous avons impulsés avec la première Ecole d’été 

du réseau dès ce mois de juin 2016. 

 

18. Dans un tel contexte, l’autonomisation qui a été amorcée sera inéluctablement achevée 

dans les années à venir. Le processus d’internalisation de la chaine d’inscription semble 

inévitable selon un calendrier qui doit être précisé en concertation avec les services 

concernés. Mais, il faut le rappeler : l’autonomisation ne signifie pas l’absence de relations 

avec notre partenaire historique qu’est Lyon 2. Au contraire, grâce à une convention 

d’association plus claire, nous renforcerons nos  liens via des mutualisations de cours ou de 

formations à destination des étudiants comme des personnels. 
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19. Sciences Po Lyon peut et doit s’imposer comme un établissement de sciences humaines et 

sociales pivot dans la Communauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE). Si le 

jury international retient le projet l’Initiative d’Excellence (IDEX) du site de Lyon, 

Sciences Po Lyon pourra jouer un rôle central dans la mise en œuvre d’une Ecole 

d’Affaires Publiques de Lyon (LYSPA) consistant à mutualiser un certain nombre de 

masters et à ouvrir un hôtel à projets dédiés aux affaires publiques. Mais renforcer la place 

de Sciences Po Lyon au sein de l’Université de Lyon ne peut se faire qu’en 

approfondissant certains partenariats. C’est le cas des liens que nous avons avec les 

grandes écoles publiques du site à travers le Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s]. 

Ce collège permet à nos étudiants de s’ouvrir aux cours de Centrale Lyon, de Vet Agro 

Sup, de l’ENS de Lyon ou du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Il 

nous a permis de co-construire notre premier MOOC et de mettre en place et de co-

financer des labos juniors. Demain, il doit accroître notre visibilité à l’international, tout en 

étant un lieu d’échange autour de nos politiques d’établissement (en incluant évidemment 

les politiques de ressources humaines).  

Le campus à Saint-Etienne prend toute sa place dans cette recherche d’une défense de 

notre modèle et d’une recherche d’une place plus solide au sein de l’Université de Lyon. 

Ma priorité sera – dès le début du mandat – de stabiliser et consolider le deuxième cycle 

à Saint-Etienne. Quant à l’ouverture du premier cycle, elle ne pourra se faire qu’avec le 

soutien des étudiants et des personnels enseignants et administratifs. En outre, elle  ne sera 

possible que si certaines conditions sont réunies tant sur le plan des ressources humaines et 

des postes administratifs supplémentaires que sur celui du budget. Ce projet qui renforce 

nos liens avec le « deuxième » site de l’Université de Lyon et avec une Université 

importante de la région peut, indubitablement, constituer un levier majeur du 

développement de notre établissement. 

 

20. Enfin, il convient d’affirmer la place de Sciences Po Lyon dans son territoire, sa métropole 

et sa région. Sciences Po Lyon a vocation à être un des pôles de la vie intellectuelle. 

L’établissement l’est déjà par l’activité de ses enseignants-chercheurs. Mais c’est 

l’institution qui doit être identifiée comme telle. Nous travaillerons à un événement 

récurrent qui manque vraiment à la vie de notre établissement et qui peut contribuer à 

cette identification. Un tel événement, à vocation scientifique et intellectuelle, devra être à 

même de mobiliser des collègues de diverses disciplines et des étudiants.  
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En conclusion, ce programme repose sur vingt propositions qui expriment des priorités 

clairement identifiées : donner une place centrale à Sciences Po Lyon dans un réseau de 

partenaires en pleine évolution ; maintenir la renommée de la formation et garantir une 

insertion professionnelle rapide et de qualité ; élargir les publics tout en étant exemplaire dans 

le domaine de la démocratisation ; piloter le budget et dégager de nouvelles ressources ; 

construire un mode de gouvernance plus collégial garant de la cohésion et de la confiance 

nécessaires à l’engagement de tous.  

Ce programme de préservation de notre établissement – de son image comme de son 

organisation interne – et de développement de notre institut ne peut être porté que par un 

directeur s’y consacrant à plein temps. Je m’engage, pour les cinq années à venir, à me 

consacrer exclusivement à la direction de Sciences Po Lyon. Le seul intérêt que je défendrai 

et qui guidera toute mon action est celui de l’établissement. 

Si vous me faites confiance, ce programme sera mis en œuvre, en lien direct avec les 

administrateurs, par une équipe et sera alimenté par les propositions des instances 

consultatives. La collégialité de la direction s’organisera autour de deux cercles : la direction 

restreinte (directeur, secrétaire général/e, secrétaire général/e adjoint/e) et  l’équipe de 

direction se réunissant de façon régulière. Chaque membre qui rejoindra l’équipe de direction 

se verra confier un des dossiers prioritaires précédemment identifiés. 

Si je suis prêt à mettre mon expérience – tant de gestion d’une filière universitaire à la 

croissance exponentielle (la filière de science politique de Lyon 2) que de direction du plus 

gros laboratoire en sciences humaines et sociales du site – au service de mon établissement, 

cela ne suffira évidemment pas pour mener un tel projet. Il est essentiel, à travers une 

confiance renouvelée et une gouvernance refondée, de faire adhérer tous les acteurs de 

Sciences Po Lyon aux grandes lignes d’un projet d’établissement qui nous concerne tous. 

En vous remerciant du temps que vous avez bien voulu prendre pour lire ce projet 

d’établissement, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, en 

mes sentiments dévoués et cordiaux. 

 

Renaud Payre, le 25 avril 2016 


