
Rennes, le 25 juin 2019 
 
 

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR SCIENCES PO RENNES 
 

Présidé par Vincent DENBY-WILKES, le conseil d’administration de Sciences Po 
Rennes s’est réuni ce lundi 24 juin 2019 afin d’auditionner les deux candidats 
au poste de directeur de Sciences Po Rennes. 
Au terme de ces auditions et après échanges, le vote des membres du conseil 
d’administration s’est déroulé à bulletins secrets. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
Pablo DIAZ : 19 voix, 
Alan HERVÉ : 8 voix, 
Et 1 abstention. 
 
La candidature de Pablo DIAZ est ainsi retenue par le conseil d’administration 
et proposée pour nomination au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Sa prise de fonction officielle aura lieu dans les 
prochaines semaines pour un mandat de cinq ans succédant ainsi à Patrick LE 
FLOCH (directeur de Sciences Po Rennes depuis 2009 - deux mandats 
successifs). 
 
"Anticiper le monde de demain" 
Directeur des études puis directeur adjoint de Sciences Po Rennes (2011-2019), 
Pablo DIAZ est enseignant, maître de conférences depuis vingt ans. 
Son mandat placera la coopération, la transformation pédagogique, la 
recherche d’excellence, la vie étudiante et les conditions d’études de qualité 
ainsi que la responsabilité sociétale, environnementale et de l’innovation 
sociale au cœur de la dynamique renouvelée de l’établissement.  
"En 2021, l’Institut d’Études Politiques Sciences Po Rennes fêtera ses 30 ans : le 
chemin parcouru est remarquable. Autour d’une équipe administrative et 
enseignante professionnelle et impliquée, notre établissement a su construire 
son identité unique tout en affirmant son attractivité croissante. Il est 
indispensable de poursuivre et de consolider cette dynamique. Cela est d’autant 
plus nécessaire que le monde de demain sera radicalement différent de celui 
d’aujourd’hui. La raison d’être de l’Institut d’Études Politiques Sciences Po 
Rennes est de contribuer à la formation de professionnels de haut niveau des 
secteurs public, parapublic, associatif et privé capables de continuer à explorer 
et à décrypter la complexité du monde et de tenter de le changer dans la pure 
tradition humaniste : connaissance universelle, conscience, éthique, solidarité, 
responsabilité, libre arbitre…" . 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
À propos de Sciences Po Rennes // www.sciencespo-rennes.fr 
Grande école publique créée en 1991, Sciences Po Rennes (qui dispose 
également d’un campus à Caen) fait partie du réseau des 10 Instituts d’Études 
Politiques -Sciences Po de France. Sa mission : former les étudiants issus de 
l’ensemble de la population afin qu’ils exercent des responsabilités tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé, en France, en Europe et dans le reste 
du monde. Une formation pluridisciplinaire d’excellence dans le domaine des 
sciences humaines et sociales ainsi que des spécialisations professionnalisantes 
qui répondent aux exigences du marché de l’emploi, permettent de comprendre 
le monde ou encore de préparer demain. Établissement à taille humaine, 
Sciences Po Rennes accueille plus de 1 300 étudiants dont 161 étudiants 
internationaux (26 nationalités représentées), 40 enseignants permanents et une 
centaine d’intervenants extérieurs sans oublier son réseau d’échanges (accords 
internationaux, partenariats, voyages d’études, stages...) composé de 140 
universités dans le monde entier. 
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