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Science Po Paris a conclu une Convention d’éducation prioritaire avec trois lycées de Nouvelle-Calédonie en vue 
de préparer les élèves de terminale qui seront volontaires à intégrer, via un concours, cette prestigieuse école. Il s’agit 
des lycées du Grand Nouméa, de Poindimié et de Wé. Madame Tjibaou est la marraine de cette promotion. 

 

Dans le cadre de cette préparation, le Haut Commissariat et le Vice-Rectorat ont organisé une "Université" dite ici 
"d’hiver" à destination des quarante candidats volontaires pour se présenter au concours d’intégration de Science Po 
Paris dont les épreuves se dérouleront pour la première en août dans chaque établissement scolaire (admissibilité) et 
pour la seconde en décembre 2009 à Paris (admission). Les candidats issus des trois lycées choisis pour participer à 
cette formidable aventure seront donc pendant une semaine amenés à rencontrer différentes composantes de la société 
socio-politico-économique de la Nouvelle-Calédonie. 

 

C’est ainsi que ce matin ils ont pu assister à une lecture de "la Controverse de Valladolid" au théâtre de l’Ile sur le 
thème : Existe-t-il des sous-hommes ? Cet après midi, Madame Béatrice Steffan, secrétaire générale adjointe du Haut- 
Commissariat, en compagnie de Ludovic Maurice, chef du service des affaires juridiques et de Madame Geneviève 
Falco, Directrice des Actions de l’Etat, leur ont présenté les particularités institutionnelles de la Nouvelle Calédonie mais 
aussi l’accompagnement par l’Etat des politiques menées par les différentes collectivités publiques de Nouvelle-
Calédonie via les contrats de développement ainsi que les transferts de compétences prévues par l’Accord de Nouméa. 

 

Ils rencontreront ensuite le monde industriel sur le thème "la fièvre de l'or vert", avec la SLN le 31 juillet et pourront 
ainsi visiter un site minier. Le monde médiatique leur sera présenté les 20 et 22 juillet 2009 par l’intermédiaire de deux 
médias : RFO : Bernard Joyeux abordera l'objectivité journalistique, Les Nouvelles Calédoniennes avec Xavier Serre et 
son équipe expliqueront traiteront "de la quête de l'information à la réalisation d’un quotidien". 

 

Enfin, ils bénéficieront également d’une ouverture sur la Nouvelle-Calédonie et au-delà sur le monde qui les 
entoure via des conférences organisées par l’Université de Nouvelle-Calédonie qui porteront sur des thématiques 
variées les institutions originales de la Nouvelle-Calédonie issues de l’Accord de Nouméa, les Institutions françaises, 
l’Europe ou encore la France dans le Pacifique et dans le monde. 

 

Les stagiaires sont entourés par Eric Albiéro, Proviseur adjoint du lycée de Touho et par un jeune chargé de 
mission lui même élève à Science Po Paris, Alban Lévesque du Rostu qui est chargé de suivre cette université et d’en 
rédiger les actes. Tous les stagiaires rencontrés sont fortement motivés pour intégrer la prestigieuse école de Sciences 
Po. La SLN, qui parraine également cette promotion, assure l’intégralité du financement de cette université. 

 
 
 



 
Deux postulants de Poindimié 

  

 
Lycée du Grand Nouméa 

  

 
Les stagiaires de Lifou  

 
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/sections/actualites/20_juillet_2009_univ/view 

 

Dernière modification : 21/07/2009 
 


