
 

 
 
 
 
 
 

 

LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE L ILLE 
 

 

Vu le Code de l’éducation ; 
 

Vu le décret n° 91 562 du 13 Juin 1991 publié au JO du 19 juin 1991 portant création de l’Institut d’études 
politiques de Lille ; 

 

Vu la décision du Conseil d’administration du 18 mai 2007 portant composition de la Commission d’appel   
d’offres de l’Institut d’études politiques de Lille ; 

 
   Vu l’arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en date du 13    

février 2019 nommant Monsieur Pierre Mathiot, directeur de l’Institut d’études politiques de Lille pour 
une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2019 ; 

 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1 : La Commission d’appel d’offres de l’Institut d’études politiques de Lille est composée comme suit : 
 

a) Membres de la Commission avec voix délibérative : 
 

- Le directeur de l’IEP de Lille ou son représentant,  
 

- Deux membres du Conseil d’administration de l’IEP :  
 

 

o Monsieur François Benchendikh 
o Monsieur Jean-François Baton 

 
- La responsable des affaires financières et techniques  

 
o Mme Blandine Lenoir 

 
b)  Membres de la Commission avec voix consultative : 

 

- Monsieur le directeur de l’Unité territoriale Nord-Lille de la direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant ; 

- L’agent comptable ou son représentant ; 
- Toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président, suivant la nature des 

prestations faisant l’objet du marché. 
 
Article 2 : La Commission se réunit sur convocation du président. 
 
Article 3 : Le secrétariat de la Commission est assuré par le service des marchés publics. 
 
Article 4 : Les dispositions de la présente décision sont valables pour la durée du mandat du  
                 directeur de l’Institut d’études politiques. 
 
Article 5 : La directrice générale des services de l’Institut d’études politiques est chargée de 

            l’exécution de la présente décision. 
 
 

                                                                                                             Fait à Lille, le 1er mars 2019  
 

                                                                                                             Pierre Mathiot 

                                                                                                                        
                                                                                                             Directeur de Sciences Po Lille 
 


