
Sciences 
Po Lyon

célèbre ses 

70 ans Programme 
des festivités 

Lundi 1er octobre 

« Sciences Po Lyon : 
70 ans d’histoire(s) »
Conférence inaugurale de 
Renaud Payre et Gilles Pollet, 
Grand Amphithéâtre, 18h-20h

La conférence proposera un récit des 70 ans de Sciences Po Lyon. 
Les intervenants s'attarderont sur la naissance de l'établissement 
avant de revenir sur les trois âges de l'école : un institut au 
sein de la Faculté de Droit, une composante d'une Université 
renouvelée, une grande école autonome. Le directeur conclura 
la conférence en présentant les grands chantiers de Sciences Po 
Lyon et l'ouvrage publié à l'occasion de cet anniversaire.

ANS



Intervenants :

Thierry KIRAT
Directeur de recherche au CNRS à l’IRISSO (Institut 
de recherche interdisciplinaire en sciences sociales) à 
l'Université Paris Dauphine-Paris Sciences et Lettres. 
Discipline : Économie

Frédéric SUDRE 
Professeur émérite agrégé de Droit public, Université 
de Montpellier. Discipline : Droit public

Michel OFFERLÉ 
Professeur émérite à l'ENS (Ulm), Laboratoire Maurice 
Halbwachs.  Discipline : Sociologie du politique

Jean-Luc PINOL
Professeur émérite à l'ENS de Lyon, Membre du 
LARHRA. Discipline : Histoire contemporaine

Jean-François TÉTU
Professeur honoraire à Sciences Po, fondateur de 
l'équipe Médias et Identités (1992) puis Elico (2006). 
Discipline : Information-communication

Michel FOUCHER
Géographe, ancien ambassadeur, titulaire de la 
chaire de géopolitique appliquée au Collège d’études 
mondiales (FMSH, Paris). Discipline : Géographie et 
Géopolitique

Programme des festivités 

13h30-17h30
Activités sportives et ludiques 
organisées par le Bureau des Sports, Cour Berthelot et quais du Rhône (sur inscription)

19h30-23h 
Apéro-concert au Ninkasi Gerland 
avec la participation de l’association Tempo (sur inscription)

Mardi 2 octobre

Une journée entièrement dédiée à la 
« communauté Sciences Po Lyon »

9h-9h30  
Petit-déjeuner dans l’Atrium

9h30-12h30 
« Ces enseignants-chercheurs qui ont façonné Sciences Po Lyon »

Mini-conférences
Grand Amphithéâtre 

« Sciences Po Lyon ne s’est pas construit en un jour, ni même sur une discipline. C’est un carrefour de disciplines 
et de personnalités qui ont peu à peu forgé son caractère et son identité au cours des 70 ans de son existence. 
Parmi eux, des enseignants-chercheurs dont les spécialités, les envies et les passions ont marqué l’établissement 
et des générations d’étudiants. Certains enseignants-chercheurs reconnus nous font le plaisir de venir témoigner 
à l’occasion d’une matinée où ‘informel’ rimera avec ‘intellectuel’ » 

Une journée ayant vocation à rassembler 
les étudiants, les enseignants ainsi que les 
personnels de l’Institut. Au programme : un petit-
déjeuner, des mini-conférences, des activités 
sportives et ludiques et un apéro-concert pour 
conclure ce temps fort de la semaine.



Mercredi 3 octobre

Dîner de gala
Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon 

Jeudi 4 octobre

Concours d’éloquence
Organisé par l’association Sciences Porateur 
Grand Amphithéâtre, 18h-20h

Vendredi 5 octobre

Soirée des Alumni 
Skyroom Tour Oxygène, 19h-21h30
(sur inscription) 

Programme des festivités 

Ce dîner réunira l’ensemble des partenaires institution-
nels de Sciences Po Lyon (élus, enseignement supérieur, 
entreprises, secteur culturel…) mais aussi les anciens 
élèves figurant dans l’ouvrage retraçant l’histoire de l’Ins-
titut ainsi que les responsables associatifs qui animent au 
quotidien la vie étudiante de note école.

A Sciences Po Lyon, nos étudiants sont formés pour 
devenir des « esprits innovants, ouverts sur le monde » 
mais aussi pour être des orateurs aguerris. Si vous 
aimez les bons mots, les envolées lyriques et la finesse, 
venez écouter leurs joutes verbales endiablées pour 
enchanter votre fin de journée !

L’association des diplômés de Sciences Po Lyon, qui 
organise tout au long de l’année des événements à 
Paris et à Lyon, vous convie à une soirée entièrement 
dédiée aux alumni, dans un lieu emblématique avec 
une vue imprenable sur Lyon.


