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5 février 2010 : Comité de pilotage Convention Sciences Po 

 
Le 5 février 2010, le Haut-Commissaire a réuni le 1er comité de pilotage 2010 pour la mise en œuvre du 

conventionnement d’établissements calédoniens avec Sciences Po. 
 

Assistaient à cette réunion : Monsieur Philippe Gomès, Président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Monsieur Ives 
Melet, Vice Recteur, Madame Marie Claude Tjibaou, Marraine  du dispositif, Madame Béatrice Steffan, Secrétaire Générale adjointe 
du Haut Commissariat, Monsieur Jean Luc Datim, Directeur de Cabinet de l’assemblée de la Province des Iles Loyautés, Monsieur 
Victor Anjkaiouliwa, Directeur de la DEFIJ à la Province Nord, Monsieur Etienne Court, Directeur des ressources humaines de la 
SLN, Monsieur Pierre Trotro, Directeur de l’enseignement des Iles Loyautés, Madame Agnès Letellier de la direction de 
l’enseignement à la Province Sud, Madame Marie Claude Gibert, Directrice du GIP formation-cadre-avenir et Monsieur Richard 
Poido, Chargé de mission auprès du Haut-Commissaire pour les affaires coutumières. 

 

Lors de ce comité de pilotage, il a été décidé que le conventionnement Sciences Po serait étendu à deux autres 
lycées privés, le lycée catholique Appolinaire Anova et le lycée protestant Do Kamo. 

 

Au total ce sont donc cinq lycées qui seront concernés pour la Nouvelle-Calédonie. 
Les financements croisés des Institutions ont été confirmés. 
Un suivi des élèves admissibles mais non admis fin 2009 à Sciences Po a été mis en place. 
La préparation a été très stimulante pour les lycéens concernés qui ont tous obtenu leur baccalauréat avec 

mentions. Ce conventionnement est un projet majeur et authentique pour la constitution d’une élite calédonienne. 
 

 
 
 
 



  
 
 

 

 

 
 

 
 

http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/sections/actualites/5_fevrier_2010_comit/view 
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