enseignement supérieur

Science Po et La Dépêche, unis
pour faire rayonner Toulouse
Toulouse a la chance de pouvoir
compter en son cœur de ville l'un
des dix instituts d'études politiques (lEP) de France, plus connu
sous le nom de Sciences Po Toulouse.
Une école de renom, qui s'est dotée d'un nouveau président du
conseil d'administration fin septembre, après le départ de Nicole
Belloubet, nommée ministre de
la Justice. C'est désormais Philippe Bélaval, par ailleurs président du Centre des monuments
nationaux, qui préside à la destinée de l'établissement toulousain.
Et c'est fort logiquement que celui-ci et une vingtaine de membres du conseil d'administration,
ont été reçus hier soir au siège
toulousain de la Dépêche du Midi
par Marie-France MarchandBaylet, elle-même administrateur
de l'lEP. « Nous avons évidemment des liens forts entre nos
deux institutions : Sciences Po
forme un certain nombre de futurs journalistes, et nous organisons des conférences de personnalités en commun au travers de
notre Fondation•, a témoigné la
vice-présidente du groupe Dépêche en leur faisant visiter la Deltaroom, la nouvelle s.alle de rédaction du journal. Deux autres
administrateurs étaient présents
hier soir, la vice-présidente du
conseil régional Nadia Pellefigue,
etle coordinateur général du Tactikollectif Salah Amokrane.
L'occasion pour Philippe Bélaval
de formuler une triple ambition

Les membres du conseil d'administration de Sciences Po Toulouse, reçus hier au siège de La Dépêche par Marie-France Marchand-Baylet./ooM Mk:hel Labonne

pour Sd.enœs Po Toulouse : « Originalité, attractivité, visibilité :ces
enjeux sont en réalité les différents aspects d'une seule et
même ambition, que Toulouse et
les Toulousains soient fiers d'une
institution qui contribue au rayonnement intellectuel de la métropole et qui forme les cadres publics ou privés qui contribueront
demain à la gestion des affaires
du pays. ,. Une ambition qu'il incarne lui-même parfaitement,
étant diplômé de l'école en 1975
et affichant un beau parcours depuis.

2018 sera une grande année pour
Sciences Po Toulouse, qui va fêter ses 70 ans. Ce sera aussi le
dixième anniversaire du concours
commun d'entrée, créé avec six
autres lEP de province. A ce sujet, «notre marque va changer:

c'était"Sciences Po des concours
commun" et cela va devenir"Réseau Sciences Po", toujours avec
les mêmes 7 ,., dévoile l'actuel directeur de Sciences Po Toulouse,
Olivier Brossard. « Mais nous allons aussi très bientôt annoncer
le lancement d'une Assemblé des
lEP en Région, à 9 donc avec Bordeaux et Grenoble en plus », notamment pour peser un peu plus
auprès du ministère, « qui a parfois un peu tendance à nous oublier et à ne voir que Sciences Po
Paris ».
Enfin, comment ne pas évoquer
le déménagement tant attendu
de l'établissement dans la Manufacture des Tabacs à la rentrée
2019. « Après de nombreuses tergiversations, il est urgent de tourner la page .,., conclut Philippe Hélaval.

