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La « convergence »

Sciences Po souhaite 
s’afficher comme 
une université 
internationale. Pour 
cela, la Fondation 
Nationale des Sciences 
Politiques décide 
d’étoffer son corps 
enseignant permanent, 
jusqu’alors très 
limité, en recrutant 
des académiques 
combinant des contrats 
d’enseignement et de 
recherche. 

Les chercheures et 
chercheurs FNSP sont 
encouragés à faire 
évoluer leur contrat 
vers des positions 
d’enseignant-
chercheur.  Des 
contrats d’enseignement 
sur trois ans sont 
également proposés 
aux chercheurs (CNRS 
et FNSP) qui souhaitent 
stabiliser leur offre de 
cours à Sciences Po 
pour une période 
déterminée.

2013 : QUAND LES CHERCHEURES ET CHERCHEURS ENSEIGNENT. 
LE CEE JOUE À PLEIN LA CARTE DE LA CONVERGENCE

L’équipe du CEE, déjà fortement investie 
dans l’enseignement, s’engage dans la 
« convergence » et les contrats d’enseignement 
pour les chercheurs CNRS dès la première 
campagne : Florence Faucher, Emiliano 
Grossman, Florence Haegel, Bruno Palier, 
Patrick Le Galès, Olivier Rozenberg, Nicolas 
Sauger, Cornélia Woll.
Désormais, les académiques du CEE 
s’inscrivent en première ligne de toutes les 

réflexions pédagogiques et de stratégie académique. Ils assument des 
rôles clés dans les évolutions des cursus et des écoles, à tous les niveaux 
du curriculum de Sciences Po et ils participeront plus tard à la création 
et au déploiement de grandes écoles de Sciences Po (École urbaine, 
École d’affaires publiques, Écoles d’affaires internationales et bien sûr 
l’École doctorale).

Un métier avec plusieurs facettes
Recherche et enseignement sont deux 
passions complémentaires : trouver des 
réponses à ses propres questions et à 
celles des autres, les partager ; mettre ses 
idées à l’épreuve d’étudiants curieux du 
monde et soucieux d’agir sur lui.

La recherche nourrit l’enseignement 
- réciproquement
Les académiques du CEE enseignent à des 
étudiantes et étudiants venus d’horizons 
très divers comment analyser les défis du 
monde contemporain et leur proposent les 
outils conceptuels et méthodologiques qui 
leur permettront de finaliser leur formation et 
d’affirmer leur engagement dans la cité.
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