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Paris, le 3 mars 2014 

 
 
Conseil de direction de l’IEP 
Réunion du lundi 3 mars 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Conseil de direction, réuni le lundi 3 mars 2014 à 8h30 en salle François-Goguel, 
 
 

 a procédé au renouvellement d’une personnalité membre du Conseil de direction au titre de 
l’article 4.2 des statuts de l’IEP de Paris, et a désigné à l’unanimité : 
Claude Jaupart, Directeur de l’Institut de Physique du Globe de Paris ; 

 
 a élu Renaud Dehousse président du Conseil de direction par 16 voix pour (4 bulletins blancs et 

4 bulletins nuls) ;  
 

 a élu Vincent Martigny vice-président enseignant du Conseil de direction par 17 voix pour (4 
bulletins blancs et 3 bulletins nuls) ; 

 
 a élu Paul Bernardet vice-président étudiant du Conseil de direction par 23 voix pour (1 bulletin 

blanc) ; 

 
 a procédé à l’élection des membres étudiants de la section disciplinaire du Conseil de direction 

de Sciences Po : 
 

- Solène Delusseau-Jelodin est élue titulaire par 8 voix en tant que membre du corps 
étudiant de la section disciplinaire, 

- Manon Virot est élue titulaire par 8 voix en tant que membre du corps étudiant de la section 
disciplinaire, 

- Lorraine Montclar est élue titulaire par 8 voix en tant que membre du corps étudiant de la 
section disciplinaire,  

- Raphaël Ollivier Mrejen est élu suppléant par 8 voix en tant que membre du corps étudiant 
de la section disciplinaire, 

- Colin Debroise est élu suppléant par 8 voix en tant que membre du corps étudiant de la 
section disciplinaire, 

- Samuel Lejoyeux est élu suppléant par 8 voix en tant que membre du corps étudiant de la 
section disciplinaire. 

 
 a adopté le procès-verbal provisoire de la séance du 20 janvier 2014, sous réserve de 

modifications ultérieures. 
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