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Emmanuel Lamy accueille la première promotion 
de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

Emmanuel Lamy, Maire de Saint-Germain-en-Laye, accueillera le 10 septembre
2014 les 80 étudiants de la 1ère promotion de Sciences Po-Saint-Germain-en-Laye. 

Un événement exceptionnel  par sa singularité

L’ouverture de ce 10e Institut d’études politiques intervient plus de 20 ans après la
création des précédents IEP. Il sera en outre, à côté de sciences Po Paris, le seul IEP
de région implanté en Ile-de-France,à proximité d’un écoquartier en plein essor, la
lisière Pereire.

Des commodités offertes par la Ville aux étudiants de l’IEP

cette implantation saint-germanoise tient compte de la localisation de la ville, à
équidistance entre les universités de Versailles-saint-Quentin et de cergy-Pontoise,
instigatrices de ce projet. 

L’ installation de sciences Po à saint-Germain-en-Laye a bénéficié du soutien actif
d’Emmanuel Lamy, qui a oeuvré pendant 3 ans pour la faciliter. son engagement
aux côtés des deux universités s’est traduit par des actions concrètes afin d’accueillir
les étudiants dans les meilleures conditions. côté transports, la nouvelle promotion
pourra compter sur le rEr a, mais aussi le réseau de bus local résalys, les nombreuses
pistes cyclables... Un emplacement de stationnement pour deux-roues permettra
également aux étudiants de stationner vélos et scooters devant l’IEP. côté héber-
gement, une résidence universitaire de 100 lits est en cours de construction dans le
quartier de la lisière Pereire. La Ville a également versé une subvention de 40 000
euros pour constituer le fonds bibliographique de l’IEP. 

Une implantation qui confirme la vocation universitaire de la Ville 

avec 22 000 élèves et étudiants pour 43 000 habitants, la ville de saint-Germain ac-
cueille déjà  l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ancien IUFM), l’EsUP,
sup de V, et pas moins de 9 lycées dont le lycée international. cette implantation
confirme la vocation universitaire de la ville, dont la renommée en matière d’ensei-
gnement est historique.
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