Paris, le 24 avril 1998
N° 9203

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES
GRENOBLE

27 AVR. 1998
le Directeur
Monsieur le Directeur,

L'Institut d'études politiques de Grenoble va célébrer, les 13 et 14 mai prochains, son
cinquantième anniversaire .
.~

Les contraintes de mon emploi du temps ne me permettront pas d'être présent à la
J cérémonie d'ouverture à laquelle vous m'avez invité; je le regrette vivement.
Je n'oublie pas, en effet, qu'il y a déjà quelques années, j'ai assuré un enseignement de
sciences économiques au centre de préparation à l'ENA de votre établissement.
Je garde le meilleur souvenir de cette période. réprouvais un réel plaisir à préparer ces
cours et i'aooréciais vivement les échanees nue i'avais avec mes étudiants dont certains sont
aujourd'hui à des postes de responsabilité importants.
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Dans la famille des lEP placés sous l'égide de la Fondation nationale des sciences
politiques, celui de Grenoble garde une excellente image ; la qualité des enseignements qui y
sont dispensés et des recherches qui y sont menées en témoigne.
Les documents que vous m'avez adressés mettent également en évidence votre bon
ancrage local, la diversité de vos activités internationales ainsi que votre engagement dans le
domaine de la formation continue.

.../...
Monsieur Henri OBERDORFF
Directeur de l'Institut d'Études Politiques
de Grenoble
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L'IEP de Grenoble a su évoluer. Les entretiens que vous organisez seront certainement
l'occasion de dresser un bilan très riche de ce qui a été accompli et d'identifier les défis
auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui.
Je souhaite, à votre établissement, un heureux anniversaire et la pleine réussite de ces
rencontres. Je ne doute pas qu'il continuera à se caractériser par son originalité et son
dynamisme.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Lionel JOSPIN

