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UN OUVRAGE ANNIVERSAIRE

Sciences Po Lyon a 70 ans. À cette occasion, 
le livre réunit les portraits de diplômés et d’ac-
teurs ayant permis le développement de cette 
grande école de la cité. 

On découvrira ainsi « une histoire de 70 ans »  
qui débute autour de la Seconde Guerre mon-
diale. Née dans l’esprit de la Libération, l’Ecole 
se développe d’abord au sein de l’Université 
avant de prendre son autonomie. Sciences Po 
Lyon possède aujourd’hui deux campus dont un 
site historique dans un lieu de mémoire nationale 
au cœur de Lyon.

Sciences Po Lyon, 
70 ans

Présentation

L’ÉCOLE EN 70 HISTOIRES

On parcourra également 70 ans d’histoire(s) à 
travers une variété de trajectoires nées au sein de 
l’école. Ces récits forment un tableau kaléidosco-
pique qui dévoile l’ébullition de notre communauté. 
Ils témoignent d’un sens de l’intérêt général chez 
des diplômés qui se destinent à la fois au secteur 
public et au secteur privé. 

Ils rendent compte du goût de l’international dès 
la formation ouverte à différentes aires culturelles 
et à la mobilité. Ils évoquent enfin une capacité 
d’initiative dans des domaines très divers. Tel est 
l’esprit Sciences Po Lyon que nous vous invitons à 
découvrir. 
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Partenaires

LES ÉDITIONS LIBEL 

Les Éditions Libel publient depuis 2008 des beaux 
livres illustrés dans les domaines du patrimoine 
et des beaux-arts, de la sociologie du monde 
contemporain et de l’histoire, de la photographie. 
Les partenaires des éditions Libel sont des insitutions 
culturelles, des photograveurs d’art, des imprimeurs 
soucieux de l’environnement et des graphistes 
spécialistes du livre.

Une grande école de la cité. Sciences Po 
Lyon, 70 ans s’inscrit dans notre ligne éditoriale 
en traitant des thèmes qui nous sont chers et 
que nous prenons plaisir à  présenter dans des 
ouvrages uniques comme l’Histoire, le patrimoine, 
la société, venant compléter un catalogue riche 
et multiforme qui se construit sur l’ensemble du 
territoire français au gré de choix éditoriaux  
exigeants et de coéditions récurrentes.

Retrouvez toutes nos parutions  
sur www.editions-libel.fr

SCIENCES PO LYON 

Née en 1948 dans l’esprit de la Libération, 
Sciences Po Lyon se développe d’abord au sein 
de l’Université avant de prendre son autonomie. 
L’école possède aujourd’hui deux campus dont un 
site historique dans un lieu de mémoire nationale 
au cœur de Lyon, le Centre d’Histoire de la Résis-
tance et de la Déportation.

Directeur de l’école depuis 2016, Renaud Payre 
a dirigé cet ouvrage avec un comité éditorial com-
posé de Julie Vaslin, Charlotte Quelin, Philippe Bir-
ken, Lucie Halliday, Jérôme Blanc, Nathalie Brun, 
Stéphanie Farris, Marc Frangi et Hélène Surrel. 

http://www.editions-libel.fr/maison-edition/boutique/
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Extraits Pour consulter quelques pages de l’ouvrage en ligne, CLIQUER ICI 

https://issuu.com/libel/docs/libel-sciencespo-issuu
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