Visite de Monsieur Thierry Mandon à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Innovations pédagogiques
Mardi 14 mars, 9h30-11h
9h30-9h35 : Accueil de Monsieur le ministre et de sa délégation à la sortie leur véhicule, à l’entrée du site de la rue
Pasteur (intérieur), en présence de:
o M. Morvan, préfet des Yvelines
o M. Bagdian, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye
o Mme de Cidrac, 1er maire-adjoint de Saint-Germain-en-Laye
o Mme Guyard et M. Amadéï, représentants le CD78
o Mme Braconnier et M. Crettiez, respectivement directrice et directeur-adjoint de Sciences Po Saint-Germainen-Laye
o MM. Germinet et Guillemot, respectivement présidents de l’UCP et de l’UVSQ ;
o Mlles Coursimault et Delacour, MM. Carissimo, Carvalho et Euphrosine, élus étudiants au Conseil de l’IEP.
9h35-9h40 : Arrivée de la délégation en salle D06 (bâtiment D). Configuration en mode « conférence ».
Places réservées au premier rang.
Introduction par Xavier Crettiez, professeur des universités en science politique et directeur adjoint de Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye.
9h40-9h50 : Une start-up dans le monde des IEP. Présentation par Céline Braconnier, professeure des universités en
science politique et directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye (10’)
9h50-10h05 : Le programme démocratisation : un incubateur de la diversité des publics
o Présentation par Michel Delattre, professeur agrégé de philosophie, directeur des études et responsable du
programme démocratisation de l’IEP (7’)
o Échange avec des étudiants (5) issus du programme démocratisation (8’).
10h05-10h20 : L’innovation par la professionnalisation : l’exemple de la coopération internationale.
o Introduction par Catherine Marshall, maître de conférences en civilisation britannique, directrice des
relations internationales (3’)
o Diffusion d’une vidéo réalisée par les étudiants de 3e année actuellement en mission à l’étranger (5’)
o Exégèse rapide de la vidéo et échanges avec Pascal Dauvin, Maître de conférences en science politique,
chargé de mission coopération internationale de l’IEP, Jean Graebling, président de l’Institut de coopération
internationale et une étudiante de 2e année inscrite dans le programme (7’)

10h20-10h35 : La formation par la recherche : un lab d’innovation publique.
o Présentation par Céline Braconnier, professeure des universités en science politique, directrice de Sciences
Po Saint-Germain-en-Laye (7’)
o Échanges avec des étudiants (6) de 2e année participant au projet collectif recherche et du M2 « Métiers du
politique, gouvernance territoriale » en stage recherche à l’IEP (8’)
10h35-10h45 : i-EPrépa : former aux concours administratifs et judicaires autrement.
o

Présentation du projet de prépa concours dématérialisée par Anne-Valérie Le Fur, professeure des
universités en droit privé et Renaud Epstein, maître de conférences en science politique, chargés de mission
porteurs du projet (10’)

10h45-10h55: Allocution de clôture de la matinée par Monsieur le ministre.
11h00 : Fin de la manifestation.

***

Membres des délégations
(sous réserve de modifications de dernière minute)

Ministère :
-

Thierry Mandon, secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Elise Trebbia, cheffe de cab
Céline Zubeïdi, directrice de la communication
Pascale Laborier, conseillère « Sciences humaines et sociales »
Jean-Michel Jolion, conseiller « Formations »

Préfecture et sous-préfecture :
-

Jean Morvan, préfet des Yvelines
Sophie Miegeville, adjointe au directeur de cabinet
Cathy Bounaix, cheffe de la communication interministérielle
Pascal Bagdian, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye

Mairie de Saint-Germain-en-Laye :
-

Marta de Cidrac, 1er maire-adjoint de Saint-Germain-en-Laye
Agnès Dubarry, directrice de cabinet du maire

Conseil départemental des Yvelines :
-

Elizabeth Guyard, conseillère départementale du canton de Saint-Germain-en-Laye
Jean-Noël Amadéï, conseiller départemental du canton de Saint-Germain-en-Laye

