Rostane Mehdi, nouveau directeur de Sciences Po Aix
Le Conseil d’administration de Sciences Po Aix a proposé le Professeur Rostane Mehdi à la
tête de l’établissement, à l’issue de la consultation de ses membres, le 6 juin 2015. Le
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a
confirmé cette proposition en le nommant directeur par arrêté du 12 juin dernier. Il prend
officiellement ses fonctions à compter du 22 juin 2015 pour un mandat de 5 ans.
Huitième directeur de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, le Professeur Rostane
Mehdi succède au Professeur Didier Laussel nommé Administrateur provisoire après la
démission du Professeur Christian Duval en décembre 2014. « Après la crise de gouvernance
qui a ébranlé Sciences Po Aix, l’institut doit revenir à la mission fondamentale d’un
établissement d’enseignement supérieur d’excellence, respectueux des valeurs et principes
d’un service public efficace », résume Rostane Mehdi. Parmi ses objectifs : sauvegarder
l’identité de Sciences Po Aix tout en inscrivant la dynamique de l’établissement dans le cadre
du réseau des IEP, de l’environnement universitaire mais aussi du marché mondial de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Le nouveau directeur a à cœur de conduire,
avec tous, la refondation de Sciences po Aix. Il s’agit notamment de poursuivre
l’internationalisation des cursus, de promouvoir des méthodes pédagogiques innovantes,
d’optimiser l’employabilité des diplômés, de renforcer l’attractivité et le dynamisme d’une
recherche pluridisciplinaire, mais aussi de faire de Sciences Po Aix un établissement
administrativement structuré, solidaire et socialement responsable. Rostane Mehdi exercera
ses responsabilités dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration
présidé depuis le 25 avril 2015 par Madame Maryvonne de Saint-Pulgent, conseiller d'Etat.
Rostane Mehdi est professeur agrégé de droit public à l’Université d’Aix-Marseille depuis
1996 où il a exercé de nombreux mandats, notamment la direction du master mention
« Droit international et européen ». Il est titulaire d’une chaire Jean-Monnet ad personam et
enseigne au Collège d’Europe de Bruges depuis 2002. Il est par ailleurs directeur depuis 2009
de l’UMR 7318 « droit international, comparé, européen ».

Une photo du Professeur Rostane Mehdi ainsi que le dossier de presse sont disponibles en
téléchargement (veuillez cliquer sur le lien ci-dessous).
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