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Communiqué de presse 
Paris, le 4 décembre 2007 

 
  

 
La Fondation Jean-Luc Lagardère et Sciences Po  
inaugurent un programme de formation inédit  

pour sportifs de haut niveau 
 
 
 

Sciences Po - Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education 
 

 
Arnaud Lagardère, Président de la Fondation Jean-Luc Lagardère, et Richard Descoings, 
Directeur de Sciences Po, donnent ce matin, à Sciences Po le coup d’envoi d’un programme 
de formation inédit de sportifs de haut niveau. Objectif : offrir à ces champions la possibilité 
de préparer leur avenir professionnel grâce à une formation pluridisciplinaire tout au long 
de leur carrière sportive. Avec cette initiative, la Fondation Jean-Luc Lagardère et Sciences 
Po  créent des passerelles inédites entre deux mondes : le sport de haut niveau et 
l’enseignement supérieur 
 
 
Un double parcours d’excellence, sportif et universitaire, inédit en France 
Modèle innovant, le programme Sciences Po - Fondation Jean-Luc Lagardère Executive 
Education offre la possibilité à des sportifs de haut niveau se trouvant à différents stades de carrière, 
d’acquérir des connaissances fondamentales et des savoir-faire pour leur après carrière sportive. 
 
Ce dispositif est né d’un double constat : d’une part, le sport a une place réduite dans le monde de 
l’enseignement supérieur, d’autre part, les questions du rôle du sport et de la place du sportif de haut 
niveau dans la société sont encore insuffisamment prises en compte. « Les sportifs de haut niveau 
peuvent apporter beaucoup à la collectivité. Sauf que, jusqu’à présent  rien n’était fait dans le système 
éducatif français pour les mettre en valeur », rappelle Arnaud Lagardère, Président de la Fondation 
Jean-Luc Lagardère. 

,

 
En associant les sportifs de haut niveau à un établissement d’enseignement supérieur sélectif, la 
Fondation Jean-Luc Lagardère et Sciences Po entendent donner aux athlètes de haut niveau une place 
au-delà du monde sportif. Une vraie démarche civique, comme le souligne Richard Descoings, Directeur 
de Sciences Po : « La diversité que les sportifs de haut niveau apportent à la société nourrit cette 
recherche de l’excellence ». Et d’ajouter : « Il était donc impératif pour nous de miser sur ces 
champions ».  
 
 
17 étudiants pour inaugurer la 1ère promotion 
Pour cette première promotion Sciences Po a sélectionné 17 sportifs à divers stades de carrière et venant 
de disciplines différentes : tennis, athlétisme, triathlon, badminton et pentathlon moderne. Les étudiants 
ont été choisis sur entretien en fonction de leur motivation et de leur projet professionnel. Ils sont tous 
issus  de TeamLagardère et du Lagardère Paris Racing, viviers de champions français.  
 



  4 

La Promotion 2007 /2008  
 
Arnaud Assoumani (Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère – Athlétisme handisport) • Julien 
Benneteau (Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Tennis Elite) • Kevin Botti (TeamLagardère - 
Tennis Espoir) • Fabrice Calligny (TeamLagardère – Athlétisme) • Stéphanie Cohen-Aloro (Lagardère Paris 
Racing – Tennis) • Alizé Cornet (Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Tennis Espoir) • Juliette 
Darras (Lagardère Paris Racing - Pentathlon Moderne) • Arnaud Di Pasquale (Paris Jean Bouin, a été suivi par 
TeamLagardère - Tennis Elite) • Youlia Fedossova (Lagardère Paris Racing – Tennis) • Richard Gasquet 
(Lagardère Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Tennis Elite) • Olivier Ibañez (Lagardère Paris Racing - 
Pentathlon Moderne) • Ayodélé Ikuesan (TeamLagardère - Athlétisme) • Michael Jeremiasz (Lagardère 
Paris Racing, suivi par TeamLagardère - Tennis en fauteuil) • Paul-Henri Mathieu (Lagardère Paris Racing, suivi 
par TeamLagardère - Tennis Elite) • Fabienne St Louis (Lagardère Paris Racing - Triathlon moderne) • Julien 
Tchoryk (Lagardère Paris Racing – Badminton) • Laurent Vidal (Lagardère Paris Racing - Triathlon moderne) 
 
 
Un programme pluridisciplinaire qui offre des bases solides pour un nouvel avenir 
Afin d’offrir aux sportifs une formation des plus adaptées, le programme Sciences Po - Fondation 
Jean-Luc Lagardère Executive Education propose plusieurs modules d’enseignements relevant de 
la formation continue. Selon leur niveau d’études, les étudiants peuvent intégrer l’un des quatre 
certificats proposés dans le cadre du programme : certificat d’initiation, certificat d’approfondissement, 
certificat de perfectionnement et certificat de spécialisation. L’obtention du certificat se fait en deux 
temps : la formation continue composée des travaux rendus tout au long de l’année et une épreuve 
finale à choisir entre un examen oral ou un mini-mémoire. 
 
Le programme Sciences Po - Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education propose un 
socle de culture générale sur les grands enjeux contemporains, puis, dans une phase de spécialisation, 
l’une des quatre majeures suivantes : gestion d’entreprises, mouvement associatif, médias, relations 
internationales. Les cours se déroulent principalement sur deux sites : à Sciences Po et au Lagardère 
Paris Racing.  
 
L’équipe pédagogique, composée de maîtres de conférence à Sciences Po, de professeurs en Lycée ou à 
l’Université et des coaches universitaires, assurera un suivi personnalisé des étudiants tout au long de 
l’année. Afin de se familiariser avec le monde de l’entreprise, les étudiants bénéficieront également 
d’interventions de cadres du groupe Lagardère et des sociétés partenaires du programme (BNP Paribas 
et Clifford Chance) 
 
Sciences Po - Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education fera l’objet d’une validation 
académique qui permettra aux sportifs de préparer l’entrée en Master de Sciences Po.  
 
Fondation Jean-Luc Lagardère  
Qu'il s'agisse de spo t ou de culture, la Fondation Jean-Luc Lagardère crée et accompagne l'excellence. Elle a aussi 
pour ambition de redonner confiance et de tisser davantage de lien social. La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient 
les jeunes talents et les porteurs de projets solidaires. Elle redonne à la France des lieux de sport et de culture 
d'exception et s'engage auprès des plus défavorisés au cœur de la Cité. TeamLagardère et le Lagardère Paris Racing 
portent, dans le spo t, les ambitions de la Fondation Jean-Luc Lagardère.

r

r  
www.fondation-jeanluclagardere.com  
 
La Forlation continue à Sciences Po 
Dans la continuité des enseignements dispensés aux étudiants en formation initiale, Sciences Po développe depuis 
plus de trente ans, à l’attention des cadres et dirigeants issus des secteurs privé et public, une offre de formation 
continue.  
  
Avec près de 400 programmes en 2007, ce sont plus de 5 400 stagiai es qui ont  pu bénéficier de la richesse 
humaine, documentaire et logistique de Sciences Po, et développer ainsi leurs compétences professionnelles. 
Séminaires intensifs et Executive Masters, l’offre est sans cesse enrichie afin de s’adapter aux besoins des 
entreprises et des administrations publiques et de leur apporter une réponse sur mesure à leurs problématiques de 
formation.

r

 
 
Contact presse (Hopscotch) :  
Anne-Sophie Morizot – Tél. 01 58 65 00 88 – asmorizot@hopscotch.fr
Contact Fondation Jean-Luc Lagardère :  
Anne-Cécile Dumonchau – Tél. 01 40 61 72 37 – acdumonchau@lagardere.fr  
Contact Sciences Po :  
Juliette Jouannet, Formation Continue – Tél. 01 44 39 40 97 – juliette.jouannet@sciences-po.fr  
Estelle Frisquet, Directrice de la Communication – Tél. 01 45 49 50 79 – estelle.frisquet@sciences-po.fr 
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FICHE 1 
 
Sciences Po - Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education: 
Un modèle unique de formation pour sportifs de haut niveau 

 
 

Donner aux sportifs de haut niveau la possibilité de préparer leur avenir 
professionnel grâce à une formation pluridisciplinaire, c’est l’objectif que 
se sont fixé la Fondation Jean-Luc Lagardère et Sciences Po avec ce 
programme. Modèle inédit en France, Sciences Po – Fondation Jean-
Luc Lagardère Executive Education offre à des athlètes de haut 
niveau, en activité ou en voie de reconversion, la possibilité d’acquérir 
des connaissances fondamentales et des savoir-faire facilitant leur 
« après carrière ». 

 
 
Cadre pédagogique : 4 certificats selon le niveau d’étude des sportifs  
Afin d’offrir aux sportifs de haut niveau une formation sur mesure, le 
programme Sciences Po - Fondation Jean-Luc Lagardère Executive 
Education propose plusieurs modules d’enseignements. Selon leur niveau 
d’études, les étudiants peuvent intégrer l’un des quatre certificats proposés 
dans le cadre du programme : certificat d’initiation, certificat 
d’approfondissement, certificat de perfectionnement et certificat de 
spécialisation.  
 
Les cours se déroulent sur deux sites : Sciences Po Formation Continue et le Lagardère Paris Racing 
avec la possibilité de suivre le programme par correspondance pour une meilleure compatibilité avec les 
agendas des sportifs.  
 
 
Niveau 1 : Certificat d’initiation 
 

Objectif 1ère étape de reprise d’études, ce certificat a pour objectif de rendre les élèves 
autonomes dans leur compréhension des enjeux contemporains. 

Public Etudiants ayant arrêté leurs études avant l’obtention du Baccalauréat 

Matières Histoire, Littérature et initiation aux arts et Découverte du monde contemporain 
 
 
Niveau 2 : Certificat d’approfondissement 
 

Objectif Doter les jeunes sportifs de connaissances fondamentales sur les enjeux qui se 
posent à nos sociétés. 

Public Etudiants dotés du Baccalauréat ou de son équivalent 

Matières 

• Enjeux contemporains (niveau 1) :  
Langues et littérature, Découverte des enjeux économiques, Compréhension 
du monde contemporain, Histoire, Culture générale 

• Communication et expression (niveau 1) :  
Prise de parole en public, Média training, Improvisation, Ecriture 
professionnelle  

• Langues vivantes (niveau 1) 
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Niveau 3 : Certificat de perfectionnement 
 

Objectif Doter les jeunes sportifs de connaissances fondamentales sur les enjeux qui se 
posent à nos sociétés. 

Public Etudiants ayant poursuivi des études supérieures (deug, licence ou davantage) 

Matières 

• Enjeux contemporains (niveau 2) :  
Langues et littérature, Découverte des enjeux économiques, Compréhension 
du monde contemporain, Histoire, Culture générale  

• Communication et expression (niveau 2) :  
Prise de parole en public, Média training, Improvisation, Ecriture 
professionnelle  

• Langues vivantes (niveau 2) 
 
 
Niveau 4 : Certificat de spécialisation 
 

Objectif Permettre aux étudiants de se spécialiser en fonction de leur projet 
professionnel. 

Public Etudiants détenant l’un des 3 certificats d’initiation, d’approfondissement ou de 
perfectionnement 

Matières 

Les étudiants doivent choisir 1 module parmi : 
• Gestion d’entreprises : 

Comptabilité, Mathématiques, Outils de gestion, Analyse financière… 
• Relations internationales : 

Questions internationales, Droit international privé, Lobbying, Business Plan 
et projets financiers, Droit public appliqué au sport, Economie du sport… 

• Communication et gestion des médias : 
Théories et pratiques de la communication, Sociologie de la communication 
et des médias, Introduction aux principes de marketing, Outils marketing, 
Droit de la communication et des médias… 

• Gestion d’associations et groupements associatifs : 
Questions sociales, Responsabilité économique et sociale des associations, 
Droit des associations… 

 
 
Validation académique du cursus : un système flexible et adapté au rythme des sportifs 

L’obtention du certificat se fait en deux temps : la formation continue, 
composée des travaux rendus tout au long de l’année, et une épreuve finale à 
choisir entre un examen oral ou un mini-mémoire. 
 
Formation certifiante, le programme Sciences Po - Fondation Jean-Luc 
Lagardère Executive Education ouvre aux étudiants la possibilité de 
préparer le concours d’entrée en Master de Sciences Po. 
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FICHE 2 
 
Promotion 2007 :  
17 étudiants sélectionnés pour la première rentrée 

 
 
Pour cette 1ère promotion le jury a sélectionné 17 sportifs à divers stades de carrière et venant de 
disciplines différentes : tennis, athlétisme, triathlon, badminton et pentathlon moderne. Les étudiants ont 
été choisis sur dossier et entretien en fonction de leur motivation et de leur projet professionnel. Ils sont 
tous issus  de TeamLagardère et du Lagardère Paris Racing, viviers de champions français.  
 

Arnaud Assoumani (22 ans) 

 
 

 
Discipline : Athlétisme handisport, saut en longueur 
 
Palmarès : Champion du monde 2006, Médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques 
d’Athènes en 2004 
 
Niveau scolaire : BTS audiovisuel 
 
♥ Il aime… La musique, la batucada, le cinéma et se tenir informé 

Son projet : « Je travaille depuis un an maintenant, mais c’est très difficile dans 
l’audiovisuel de trouver des horaires aménagés qui permettent de suivre 
les entrainements… Et puis je souhaitais poursuivre les études et aller plus 
loin. La formation à Sciences Po va me permettre de continuer ensuite en 
Master de Management de la culture et des médias. » 

 
Julien Benneteau (26 ans) 

 

 
Discipline : Tennis  
 
Palmarès : Quart de finaliste à Roland-Garros 2006, 37ème mondial à l’ATP 
 
Niveau scolaire : Bac ES 
 
♥ Il aime… Le poker, les voyages, l’actualité sportive 

Son projet : « En tant que joueur de tennis, j’envisage cette formation comme une 
chance de pouvoir équilibrer ma vie de sportif, entre ma carrière et une 
formation universitaire qui me sera indispensable plus tard. Parce qu’elle 
s’adapte à mon emploi du temps, elle me permet de me consacrer 
pleinement au sport lorsqu’il le faut et de m’évader en apprenant et en 
étudiant lorsque j’en ai le temps. Je sais qu’il s’agit d’un véritable 
investissement mais je suis prêt à m’y consacrer le plus possible. » 

 
Kevin Botti (18 ans) 

 
 

 
Discipline : Tennis 
 
Palmarès : Champion de France 17-18 ans 2006 
 
Niveau scolaire : Bac S 
 
♥ Il aime… Le football, le handball et la musique 

Son projet : « Depuis tout petit, je suis attiré par le journalisme. Sciences Po propose 
entre autres des débouchés vers ce métier, et c’est vraiment dans cette 
optique que j’ai choisi de suivre la formation. » 
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Fabrice Calligny (25 ans) 

 
 

 
Discipline : Athlétisme, 100m 
 
Palmarès : Médaillé de bronze au 4x100m des Championnats d’Europe 2006 
 
Niveau scolaire : BTS Action commerciale 
 
♥ Il aime… Les nouvelles technologies, la lecture et les sorties entre amis. 

Son projet : « J’attends de cette formation qu’elle m’apporte dans un premier temps 
certaines compétences générales. A terme, j’aimerais créer ma propre 
entreprise, et je souhaite diversifier mes connaissances et mes domaines 
de compétence pour pouvoir toucher tous types de secteurs, tous types de 
terrains. » 

 
Stéphanie Cohen-Aloro (24 ans) 

 
 

 
Discipline : Tennis 
 
Palmarès : 3ème tour à Roland-Garros 2007 
 
Niveau scolaire : Terminale S 
 
♥ Elle aime… Le théâtre, la lecture, le cinéma et la musique. 

Son projet : « La formation à Sciences Po m’a tout de suite intéressée. Je pense que 
c’est une vraie opportunité de faire quelque chose à côté du tennis qui soit 
super enrichissant intellectuellement. Quand on est sportif de haut niveau, 
on n’a pas toujours la possibilité de mener de front une carrière et des 
études, et pourtant il faut aussi penser à un « après ». Moi je voudrais 
m’orienter vers le marketing et la communication. » 

 
Alizé Cornet (17 ans) 

 
 

 
Discipline : Tennis 
 
Palmarès : Victorieuse de Roland-Garros Junior 2007, 3ème tour à l’US Open 2007, 
57ème mondial au WTA 
 
Niveau scolaire : Bac S 
 
♥ Elle aime… La lecture, le piano, et les sports d’équipe. 

Son projet : « J’avais arrêté l’école après le bac il y a un an, et je voulais vraiment 
reprendre des études. Pour moi cette formation est une opportunité 
incroyable, une chance à ne pas rater. Les enseignements proposés me 
plaisent beaucoup, en particulier tous ceux qui sont plutôt littéraires. »  

 
Juliette Darras (20 ans) 

 
 

 
Discipline : Pentathlon moderne 
 
Palmarès : Equipe de France Junior, en préparation pour les Jeux Olympiques 
 
Niveau scolaire : Bac S 
 
♥ Elle aime… Les cultures étrangères et les arts. 

Son projet : « Cette formation correspond à ce que je recherchais puisqu’elle propose 
au départ un enseignement généraliste, d’initiation, et de culture 
générale. Et les domaines de spécialisation m’intéressent tous autant, que 
ce soit le sport, le commerce, les langues, ou les relations internationales, 
même si je n’ai pas de métier précis en tête. » 
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Arnaud Di Pasquale (28 ans) 

 
 

 
Discipline : Tennis 
 
Palmarès : Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 
 
Niveau scolaire : 1ère ES 
 
♥ Il aime… Le cinéma, le roller et la lecture. 

Son projet : « Suivre cette formation, c’est une démarche très personnelle. Je n’ai pas 
de but précis, d’objectif déterminé, mais j’ai envie de me structurer, 
d’apprendre, d’acquérir des outils de réflexion et une vraie méthode. 
Quelle que soit la suite. Aujourd’hui je travaille dans les médias et pour la 
FFT, mais je cherche encore le métier ou le secteur qui me plairait 
vraiment. Mon but c’est de découvrir de nouveaux horizons, et là c’est une 
chance exceptionnelle de pouvoir aller à Sciences Po .» 

 
 
 

Youlia Fedossova (19 ans) 

 
 

 
Discipline : Tennis 
 
Palmarès : Vice-championne d’Europe Junior 2006, 140ème mondial au WTA 
 
Niveau scolaire : Terminale S 
 
♥ Elle aime… La musique, le cinéma, le shopping et la lecture. 

Son projet : « J’ai choisi de suivre cette formation, car c’est une grande opportunité 
pour un sportif de pouvoir bénéficier d’un programme de cours 
spécialement conçu pour lui et qui lui permette de continuer un 
entrainement intensif. Je n’ai donc pas hésité longtemps, d’autant plus 
que les matières proposées me plaisent toutes. Le choix d’une 
spécialisation ne sera pas facile… .» 

 
 

Richard Gasquet (21 ans) 

 
 

 
Discipline : Tennis 
 
Palmarès : Vainqueur de 4 titres de l’ATP tour, 8ème mondial à l’ATP 
 
Niveau scolaire :  
 
♥ Il aime… Le cinéma, la musique et suivre l’actualité sportive. 

Son projet : « Ce que j’attends de cette formation, c’est une ouverture d’esprit et la 
découverte d’un autre monde que le mien. C’est une chance de pouvoir 
apprendre et s’instruire en cours de carrière, surtout lorsque l’on voyage 
autant. J’apprends sur l’histoire et l’actualité politique de chaque pays à 
chacun de mes déplacements grâce à cette formation. » 
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Olivier Ibañez (35 ans) 

 
 

 
Discipline : Pentathlon moderne 
 
Palmarès : Vainqueur de la coupe du monde à Budapest 1999, 3 fois Champion 
d’Europe par équipe 
 
Niveau scolaire : Maîtrise de STAPS 
 
♥ Il aime… Le surf, le trekking, l’œnologie, la peinture, et le billard français. 

Son projet : « Je vais suivre à Sciences Po le Master de Gestion des Ressources 
Humaines, car j’ai un projet très précis. Je travaille au Conseil Général du 
Val-de-Marne depuis quelques années, et depuis peu je suis chargé de 
mission à la direction des RH auprès des sportifs de haut niveau. Mon 
travail consiste en l’accompagnement des sportifs dans le domaine 
professionnel, que ce soit le recrutement, l’insertion, l’aide à la 
reconversion ou la formation. C’est en quelque sorte une 2ème carrière qui 
commence, et j’ai besoin d’une compétence nouvelle, d’expérience. De ce 
point de vue, la formation à Sciences Po est idéale, et puis faire Sciences 
Po c’est un vieux rêve pour moi ! » 

 
Ayodélé Ikuesan (22 ans) 

 
 

 
Discipline : Athlétisme 
 
Palmarès : Vice-championne de France espoir en 2007 
 
Niveau scolaire : Licence de biologie 
 
♥ Elle aime… La musique, lire, se cultiver, sortir, et chanter. 
 

Son projet : « Je me suis posée la question ̎“Que faire ?” avec mon cursus de biologie, 
car ni l’enseignement, ni la recherche ne me tentaient réellement, et je 
souhaitais continuer l’athlétisme. Sans pour autant arrêter les études qui 
sont une source d’équilibre pour moi. Mon projet professionnel s’est affiné 
ces derniers mois, et comme j’envisage de m’orienter vers les métiers de la 
communication ou des RH, les enseignements proposés à Sciences Po sont 
parfaits pour moi. » 

 
Michael Jeremiasz (26 ans) 

 
 

 
Discipline : Tennis en fauteuil 
 
Palmarès : Vainqueur de 2 tournois du grand chelem, 4ème mondial au Nec Tennis 
Tour 
 
Niveau scolaire : DEUG de LEA 
 
♥ Il aime… Les voyages, les cultures, les rencontres, le poker et le cinéma. 

Son projet : « Pour moi c’est un vrai cadeau du ciel cette formation, parce que je pense 
sérieusement à préparer ma reconversion professionnelle. On nous 
propose une formation sur mesure, dans des domaines qui m’intéressent, 
que ce soit les sciences politiques, l’histoire, les langues… C’est très 
intéressant de pouvoir acquérir des outils d’analyses, une méthodologie et 
une culture générale solide. Moi, intellectuellement, ça me tenait à cœur 
de reprendre les études, et c’est idéal de pouvoir le faire dans ces 
conditions. Aujourd’hui, j’ai certes un parcours atypique qui me donne un 
avantage sur le marché du travail, mais j’ai aussi besoin d’une base solide 
pour pouvoir me présenter devant un employeur. Et puis après cette 
formation, libre à moi de continuer en Master… » 
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Paul-Henri Mathieu (25 ans) 

 
 

 
Discipline : Tennis 
 
Palmarès : Vainqueur de 4 titres de l’ATP tour, 23ème mondial à l’ATP 
 
Niveau scolaire : Equivalent US de la Terminale 
 
♥ Il aime… La musique, l’œnologie, la finance 

Son projet : « Je ne sais pas encore dans quoi j’aimerais me reconvertir plus tard, c’est 
encore trop tôt pour le savoir. Mais cette formation me permet d’y réfléchir 
et m’élargit vraiment le champ de la reconversion professionnelle. Et puis, 
il me paraît très important de pouvoir sortir de ma bulle pendant les 
compétitions pour rester ouvert sur le monde. » 

 

Fabienne St Louis (19 ans) 

 
 

 
Discipline : Triathlon 
 
Palmarès : Vice-championne d’Afrique 2007, et 2ème de la coupe de Namibie 2007 
 
Niveau scolaire : Bac STT 
 
♥ Elle aime… Les voyages, les sorties, la musique, et “avoir le temps”… 

Son projet : « J’aimerais plus tard travailler dans l’événementiel, et j’ai choisi cette 
formation parce qu’elle va me permettre de concilier le sport de haut 
niveau et les études. Je sais bien que je ne ferai pas du sport toute ma vie 
et que je n’en vivrai pas éternellement. » 

 

Julien Tchoryk (24 ans) 

 
 

 
Discipline : Badminton 
 
Palmarès : Médaillé de bronze aux championnats de France 2007 
 
Niveau scolaire : Licence de STAPS 
 
♥ Il aime… Le cinéma, le poker, la bourse et la géographie. 
 

Son projet : « J’ai commencé les études en STAPS en grande partie parce que c’était le 
seul cursus qui me permettait de continuer l’entrainement de haut niveau 
tout en étudiant. Plus tard j’aimerais travailler dans le commerce ou la 
finance, donc la formation à Sciences Po est idéale pour moi. Je vais 
pouvoir poursuivre mon entrainement en me lançant dans des études qui 
correspondent à mon projet. » 

 

Laurent Vidal (23 ans) 

 
 

 
Discipline : Triathlon 
 
Palmarès : Vice-champion d’Europe Junior 2002, 6ème des Championnats d’Europe 
2007, 8ème à la Coupe du Monde de Madrid et Lisbonne 2007 
 
Niveau scolaire : Licence de Management du sport 
 
♥ Il aime… La musique électronique, la bourse, et la cuisine. 

Son projet : « Cette formation est la seule en France qui permette à un jeune sportif de 
ne délaisser ni sa carrière sportive, ni ses études. C’est en tous cas pour 
moi la seule qui tienne la route, la plus intéressante. Depuis le lycée j’ai 
envie d’entrer à Sciences Po, mais je savais que je n’aurais pas le temps 
avec le triathlon. » 
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FICHE 3 
 
Une équipe de pédagogues confirmés  
pour un suivi sur mesure des étudiants 

 
 
Pour que le programme soit adapté à des sportifs de haut niveau, la Fondation Jean-Luc Lagardère et 
Sciences Po ont fait le choix d’une équipe pédagogique spécifique. Celle-ci se compose d’enseignants 
confirmés venant d’établissements prestigieux : Sciences Po, Grandes Ecoles de commerce, classes 
préparatoires ou encore Universités. En outre, chaque étudiant est suivi par un tuteur qui lui apporte des 
conseils méthodologiques et l’accompagne dans sa progression. Ces tuteurs sont soit enseignants au 
sein du programme, soit maîtres de conférence à Sciences Po. Tous ont une solide expérience leur 
permettant de s’adapter aux personnalités et au rythme des sportifs. 
 
Des cadres du groupe Lagardère et des intervenants des sociétés partenaires du dispositif (BNP Paribas 
et Clifford Chance) participent également au programme sous forme d’interventions, afin d’initier les 
étudiants au monde de l’entreprise.  

 
L’équipe pédagogique du Sciences Po – Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education 
 
Enseignant Fonction Profil 

Hélène 
BATISTELLA 

Enseignant 
Tuteur 

Hélène Batistella est Professeur certifiée de Lettres Modernes. Depuis 1998, elle 
enseigne en zone d’éducation prioritaire au collège Marx Dormoy (Paris 18e). 

Josiane 
BOURGOIN Enseignant 

Agrégée d’histoire, Josiane Bourgoin enseigne au collège Marx Dormoy (Paris 18e) 
depuis 1998. Jusqu’en 2005 elle exerçait à l’IUFM en tant que tuteur des 
stagiaires de 2e année. 

François COMBA Enseignant 
Tuteur 

Titulaire d’un CAPES d’histoire et de géographie et d’une maîtrise d’histoire 
contemporaine, François Comba est maître de conférence à Sciences Po Paris. Il 
est également tuteur d’étudiants admis en vertu de la « Convention  Zep ». 

Laurent 
GERMAIN Tuteur 

Diplômé de l’ENA, Laurent Germain est maître de conférence en économie et en 
finances publiques à Sciences Po Paris. Il est également Directeur financier du 
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). 

Marc 
GERMANANGUE Tuteur Marc Germanangue enseigne les relations internationales dans des grandes 

écoles (Sciences Po, ESCP-EAP) et à l’Université. 

Emmanuelle  
HUISMAN-
PERRIN 

Enseignant 
Tuteur 

Agrégée de Philosophie, Emmanuelle Huisman est maître de conférences à 
Sciences Po Paris et Professeur de Chaire supérieure  en Classes préparatoires au 
Lycée Descartes d' Antony. 

Marc JAYAT Enseignant 
Tuteur 

Professeur agrégé de sciences sociales, Marc Jayat enseigne à Sciences Po Paris 
et en classes préparatoires (Lycée Stanislas, Intégrale). 

Clément JOUVE Tuteur 

Diplômé de Sciences Po et ancien élève de l’EFB (Ecole Française du Barreau), 
Clément Jouve est chargé de mission à la direction de la stratégie et du 
développement de Sciences Po. Il est également maître de conférence en 
Institutions Politiques à Sciences Po Paris. 

ROMARIC 
LAZERGES 

Enseignant 
Tuteur 

Avocat au cabinet Allen & Overy LLP, Romaric Lazerges est également maître de 
conférence à Sciences Po Paris en droit public appliqué et Institutions Politiques.  

Jean-Claude 
LEGAL Enseignant Jean-Claude Legal est maître de conférence à Sciences Po Paris. En 2006, il a 

monté son propre cabinet de formation continue et de conseil en RH / formation. 

Ann Kathryn 
MORRISSEY Enseignant 

D’origine américaine, Ann Kathryn Morrissey a d’abord exercé en tant que 
traductrice avant de se diriger vers l’enseignement. Depuis 2007, elle donne des 
cours d’anglais à Sciences Po Paris tout en poursuivant la traduction dans le 
domaine de l’interculturel. 

Stéphane 
MICHONNEAU 

Enseignant 
Tuteur 

Agrégé d’histoire et diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, Stéphane Michonneau 
enseigne l’histoire contemporaine à Sciences Po Paris et à l’Université de Poitiers. 

Jean-Baptiste 
PERRIN Tuteur Diplômé de l’ESCP-EAP, Jean-Baptiste Perrin est consultant en management, 

stratégie et organisation chez Capgemini. 

 



FICHE 4 
 
La Fondation Jean-Luc Lagardère,  
au carrefour de la culture et du sport  
 
 
 
 
Parce que la culture est la raison d’être du groupe Lagardère, et le sport sa passion, la Fondation Jean-Luc 
Lagardère s’est fixé comme objectif, sur ces deux terrains d’expression, de soutenir les créateurs, les 
chercheurs et les porteurs de projets solidaires qui, avec talent et détermination, défrichent des voies 
nouvelles.  
 
Conjuguer créativité et solidarité, audace et générosité, c’est tout le pari de la Fondation. C’est aussi la 
volonté d’Arnaud Lagardère, son président, de décloisonner les pratiques et les habitudes et de s’impliquer 
avec force dans les questions qui animent la société.  
 
Fidèle à la philosophie de l’homme dont elle porte le nom, la Fondation Jean-Luc Lagardère entend 
encourager le dialogue avec tous les acteurs de la Cité : le monde associatif, l’enseignement supérieur et 
les collectivités publiques. Son ambition: redonner confiance, viser l’excellence, créer davantage de lien 
social. 
 
Le programme Sciences Po – Fondation Jean-Luc Lagardère Executive Education participe de 
cette démarche en favorisant des passerelles inédites entre le sport et les grandes écoles et en mettant 
l’accent sur le rôle du sport et la place du sportif de haut niveau dans notre société.  
 

 
 
« Incarner notre volonté de nous dépasser. Met re nos qualités d’entrepreneur et 
l’ensemble de nos engagements au service de la Cité. Avec passion et indépendance. 
C’est la vocation de la Fondation Jean-Luc Lagardère » 

t

Arnaud Lagardère, Président de la Fondation Jean-Luc Lagardère 
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ANNEXE 
 
Les partenaires de l’opération 
____________________________________________________________ 
 
 
 
BNP Paribas 
 

 
Fidèle à ses valeurs sportives et citoyennes, BNP Paribas s’associe à ce projet 
innovant de formation des sportifs de haut niveau. Dans cette logique 
d’accompagnement durable et au titre de partenaire associé à ce projet, BNP 

Paribas soutiendra le financement du Sciences Po – Fondation Jean-Luc Lagardère Executive 
Education. De plus, des cadres de la banque apporteront leur expertise sous forme d’interventions et 
participeront à l’animation du dispositif.  
 
Ce nouveau partenariat vient renforcer le dispositif d’accompagnement des athlètes de haut niveau mis 
en place par BNP Paribas :  

• Depuis 2006, BNP Paribas Banque Privée propose une offre dédiée aux sportifs de haut niveau. La 
Banque Privée les accompagne dans leur projet professionnel et les sensibilise aux problématiques 
spécifiques qu’ils sont susceptibles de rencontrer lors des différentes étapes de leur carrière : 
constituer un patrimoine, le faire fructifier, préparer leur reconversion…  

• BNP Paribas parraine également, depuis 2006, les Étoiles du Sport. Cet événement a 
pour objectif de faire partager à de jeunes espoirs l’expérience de grands sportifs.  

 
 
 
 
 
 
Clifford Chance 
 
 
 

Le cabinet d'avocats Clifford Chance, par son portefeuille de clientèle et 
l'importance des dossiers traités dans le domaine, est aujourd'hui un acteur 
incontournable du droit du sport en France. Nous avons ainsi été présents 
sur les trois derniers événements d'importance mondiale organisés en 

France (Coupe du Monde de Football, Championnats du Monde d’Athlétisme et Coupe du Monde de 
Rugby) et assistons les principaux vendeurs de droits audiovisuels et marketing sur le marché français, 
notamment Lagardère Sports. 
 
Du fait de cette forte implantation dans l'industrie du sport, nous pouvons constater quotidiennement 
que la maîtrise des enjeux économiques et juridiques est devenue indispensable pour que les sportifs de 
haut niveau puissent s'accomplir pleinement dans leur carrière et à l'issue de celle-ci. 
Collaborant depuis de nombreuses années avec Sciences Po, nous sommes fiers d'être associés à ce 
projet extrêmement novateur qui, nous n'en doutons pas, est amené à connaître un immense succès. 
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