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Paris, le 09 mars 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Président de la République nomme M. Ferdinand MELIN-

SOUCRAMANIEN président du conseil d’administration de 

l’Institut national du service public (INSP) 

 
Le Président de la République a nommé en Conseil des ministres ce jour M. Ferdinand 

MELIN-SOUCRAMANIEN, professeur des universités à l’université de Bordeaux, en tant 

que président du conseil d’administration de l’Institut national du service public (INSP). 
 

La nomination de M. MELIN-SOUCRAMANIEN s’inscrit dans la volonté du Président de la 

République et du gouvernement d’ouvrir l’INSP au monde académique et à la recherche, 

selon les principes définis dans la feuille de route transmise à sa directrice Madame 

Maryvonne LE BRIGNONEN par le Premier ministre. Constitutionnaliste reconnu, 

spécialiste des questions institutionnelles, en particulier celles liées à l’outre-mer, il s’est 

engagé très concrètement dans la formation d’une haute fonction publique plus diverse 

en enseignant au sein de la classe prépa Talents de l’Université de Bordeaux dès sa 

création. 

 

Cette nomination parachève la constitution du conseil d’administration de l’INSP, qui se 

réunira pour la première fois le 16 mars, avec les nominations de l’ensemble des 

personnalités qualifiées prévues par le décret du 1er décembre relatif à l’organisation et 

au fonctionnement de l’INSP. 

 

Outre les représentants de l’Etat, des administrations recruteuses, des organisations 

syndicales nationales, des élèves, et du personnel de l’INSP, la composition du conseil 

d’administration, instance resserrée de pilotage stratégique de l’établissement, est là aussi 

le reflet de son projet ouverture au monde académique et de la recherche, en France 

comme à l'international. Y siègeront en particulier Mme Marie-Laure SALLES DJELIC, 

Directrice de l’Institut des hautes études internationales, Mme Ngaire WOODS, Dean de 

la Blavatnik School d’Oxford et M. Alain FUCHS, Président de l’Université Paris Sciences & 

Lettres. 

 

Signe enfin de la vocation de l’INSP à devenir la tête de réseau de la formation continue 

de tous les cadres supérieurs et dirigeants de l’Etat, son conseil d’administration comptera 

désormais le représentant d’une école de service public participant au tronc commun 

d’enseignement commun aux des 15 écoles de cadres supérieurs de la fonction publique 

qu’elle pilote, en la personne de M. Franck PERINET, directeur général adjoint du CNFPT 

et directeur de l’Institut national des études territoriales, ainsi qu’un représentant d’un 

organisme public de formation continue de renom, le directeur l’Institut des hautes 

études de défense nationale, le général Benoît DURIEUX.  
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Amélie de MONTCHALIN, ministre de la transformation et de la fonction publiques 

déclare : « Je me réjouis de ces nominations, qui signent l’accélération de la mise en œuvre 

concrète de la transformation de la formation initiale et continue de nos hauts-

fonctionnaires voulue par le Président de la République au sein d’un Institut unique, 

davantage ouvert sur l’Europe, le monde, et l’excellence des savoirs académiques. » 
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