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Cette année, l’annuaire des anciens élèves paraîtra sans « le mot du directeur ». Notre communauté
porte le deuil de Richard Descoings. Le chagrin, la peine dureront. Le temps des hommages viendra
à son terme. Le regard digne et lucide que nous devons porter sur son action et sur l’institution telle
qu’elle est aujourd’hui nous commande de dire que, sur les traces de Gentot et de Lancelot, il a refondé
Sciences Po, comme Seydoux et Siegfried, avec Jeanneney et Debré, l’avaient refondé en 1945, et
comme Boutmy, avec Sorel, sous les auspices de Guizot et de Taine, l’avaient fondé en 1871. Jamais,
sans doute, les anciens élèves n’ont été aussi fiers d’appartenir à cette communauté. Jamais sans
doute également leur engagement aux côtés des équipes de Sciences Po n’a été aussi nécessaire et ne
sera aussi précieux.
Il y aura un après Richard Descoings, mais, grâce à lui, rien ne sera comme avant. Notre vie commune
va continuer, construite sur les acquis de son action : l’internationalisation de la scolarité et du
recrutement qui permet à Sciences Po de rester attentif aux grands enjeux du monde contemporain ;
la rénovation du cursus qui a permis de s’aligner sur les plus grandes institutions universitaires de
l’Occident ; la diversification du recrutement et les implantations régionales qui permettent d’enrichir
et de diversifier la sélection de nos élèves, de préserver les racines de notre culture française et de
mieux nous ouvrir aux autres cultures. Les bases sont solides et je n’ai pas d’inquiétude sur l’avenir de
l’institution.
Pour autant, nous ne devons pas mésestimer les difficultés qui se dessinent devant nous. Avec
le renforcement de la concurrence entre les grandes universités sur tous les continents, avec les
difficultés de financement qui s’accentuent dans un contexte économique et budgétaire difficile, avec la
nécessité de poursuivre notre développement, Sciences Po va avoir besoin, comme jamais, du soutien
de ses anciens élèves. Richard Descoings souhaitait que ces anciens élèves portent les couleurs de
l’École dans leur vie, qu’ils soient davantage associés aux grands projets de l’École, notamment en
concourant à l’enseignement et à notre financement. Aujourd’hui, alors que nous traversons cette
épreuve, le moment est venu pour nous de poursuivre cette révolution culturelle et de faire mentir
l’opinion selon laquelle la culture Sciences-Po serait individualiste, indifférente à notre communauté
et à nos traditions. Il n’a jamais été question de nous disperser dans la professionnalisation et les
techniques, ni de délier les liens entre la théorie et la pratique, entre les idées et les faits, entre les
valeurs et l’action. Il n’a jamais été question de réduire nos exigences en ce qui concerne la culture
générale, c’est-à-dire les humanités (la philosophie, l’histoire, les lettres et les arts) et les sciences
(l’économie, le droit, la science politique, les autres sciences de la société et de la nature et les
mathématiques), pour nos élèves, tant au moment de leur sélection pour leur entrée à Sciences Po que
tout au long de leurs études chez nous.
Dans cette période de transition qui sera difficile, j’espère que chaque ancien élève apportera son
concours, saura se mobiliser pour nous permettre d’aller de l’avant. Je sais que vous aurez à cœur de
manifester votre fidélité à travers l’Association des Sciences-Po, en enseignant à Sciences Po pour faire
partager votre expérience à vos jeunes camarades, en nous conseillant sur l’évolution de vos métiers
pour que nos enseignements progressent et restent adaptés, en critiquant nos méthodes quand elles
vous paraissent inadaptées, en nous aidant financièrement pour que nous restions indépendants et
que nous recrutions des professeurs excellents, pour que nous enrichissions notre bibliothèque, et que
nous aidions les étudiants qui le méritent, enfin, en concourant au recrutement des nouveaux diplômés
dans vos entreprises et vos institutions.
Votre soutien est indispensable aux équipes de Sciences Po pour conserver le même dynamisme, pour
maintenir le même niveau d’excellence. Je leur sais gré de la qualité de leur travail, de leur disponibilité
et de leur dévouement à notre cause commune, elles méritent votre confiance et votre appui.
D’ici à quelques mois, un nouveau directeur sera nommé conformément à nos procédures et à nos
traditions, en prenant le temps de la réflexion et en regardant devant nous, pour préparer l’avenir,
comme l’a toujours fait Sciences Po. Cette femme ou cet homme recevra notre soutien et le vôtre, j’en
suis sûr. Nous pourrons écrire alors tous ensemble une nouvelle page de notre longue histoire.
Jean-Claude Casanova (Gén 57)
Président de la Fondation nationale des sciences politiques
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du président de l’Association des Sciences-Po

La publication, chaque année, de l’annuaire des diplômés de Sciences Po est un moment
privilégié pour le président de l’Association. Il lui permet tout d’abord de dresser un bilan :
entre deux numéros de l’annuaire, quelles ont été les grandes réalisations de l’Association ?
Et il lui permet aussi de se tourner vers l’avenir : il ne faut pas, en effet, se laisser aller trop
longtemps au chant de l’autosatisfaction, mais toujours se projeter vers les défis futurs
pour mieux les anticiper… En d’autres termes, l’annuaire des Sciences-Po, qui est édité à
chaque printemps, est un moment de transition entre deux “saisons” de la vie des alumni.
Quelquefois, ce passage se fait en douceur. Quelquefois, la rupture est plus marquée.
Ce printemps 2012 est inédit. Tout d’abord, un événement est venu bousculer le monde
des Sciences-Po. Richard Descoings est décédé brutalement au mois d’avril. L’énergie
combative et la volonté de réforme de ce directeur charismatique et sans tabou n’avaient rien
d’anecdotique ou d’éphémère pour l’histoire de notre alma mater. Il avait un grand dessein
pour Sciences Po, il l’a défendu pendant plus de quinze ans, et il a réussi à transformer notre
école en une grande université sélective de rang international, capable de rivaliser, dans un
monde de plus en plus compétitif, avec les plus grands établissements étrangers. Il y aura
indéniablement un avant et un après Richard Descoings.
Malgré ces circonstances très particulières et douloureuses, il faut aussi s’autoriser
l’optimisme. Notamment pour notre Association qui a abordé ce printemps 2012 avec
beaucoup d’énergie et de confiance. Jamais les événements que nous organisons pour les
alumnis n’ont été en effet aussi nombreux, et n’ont attiré autant de personnes. Jamais le pôle
Carrières de notre Association n’a été aussi performant. Dans sa dernière enquête annuelle
de satisfaction, en date du mois de mai, il a encore recueilli vos suffrages quasi unanimes
de satisfaction. Jamais non plus les pages de l’Association sur les réseaux sociaux n’ont été
aussi mobilisatrices : la barre des 13 000 alumni, présents sur LinkedIn, Viadeo, Twitter et
Facebook, a été franchie. Un dynamisme indéniable, qui est aussi le fruit de votre confiance et
du soutien que vous continuez à nous apporter en renouvelant votre adhésion à l’Association.
Dans cet annuaire 2012, plus de 5 000 coordonnées ont été encore mises à jour, répondant
là aussi à une de nos missions fondamentales : celle de ne jamais vous perdre de vue. Un
vrai défi, qui mobilise à lui seul plus de trois collaborateurs de l’Association dont je salue
aujourd’hui le travail qui a permis la réalisation concrète de cet annuaire.
Celui-ci contient une nouveauté : le « livre de l’année » (Year Book) de l’Association, que vous
pourrez lire quelques pages plus loin. Un an d’événements et d’initiatives, retracé à travers
photos et légendes. Un beau panorama pour montrer tout ce que nous avons fait depuis
le mois d’avril de l’année dernière à destination de nos 8 000 adhérents, et au-delà pour
valoriser la marque « Sciences Po » dont l’Association des alumni est aussi dépositaire. Merci
à tous ceux qui ont rendu possible ces activités et qui font vivre ainsi ce réseau incomparable
des Sciences-Po.
Pierre Meynard (SP 72)
Président de l’Association des Sciences-Po
pierre.meynard@sciences-po.asso.fr
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> Qui sont nos adhérents ?

> Nos chiffres clés

8 300

adhérents
39 %

1,5
13 000

millions d’euros
de budget par an

61 %

alumni sur nos
réseaux sociaux
hommes
femmes

41

clubs et groupes
professionnels

84

sections ou contacts en
région ou à l’international

> Quel âge ont-ils ?

36,5 %

10 000
350

20 %

participants à nos
manifestations
61 %
21 %

manifestations
par an
22,5 %

900

entretiens de conseils
par an

100

conférences ou ateliers
carrières

3 000

offres d’emploi
par an
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- de 30 ans
de 30 à 39 ans

de 40 à 49 ans
+ de 50 ans

> Où habitent-ils ?
11 % de nos adhérents résident à l’étranger
dont 17,5 % aux États-Unis, 16 % au Royaume-Uni,
8,5 % en Allemagne, 4,5 % à Singapour et 4 % en
Chine. En France, 85 % vivent en Île-de-France.

