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Le président de la République a chargé Richard Descoings d’une mission de concertation pour 
la réforme du lycée. Ce haut-fonctionnaire est le directeur de Sciences-Po Paris et 
administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques (F.N.S.P.). Richard Descoings 
s’attache à démocratiser l’accès à la grande école qu’il dirige et s’apprête à remplir la mission 
que Xavier Darcos lui a confiée le 14 janvier 2009. 
 
 
Né à Paris en 1958, il étudie aux lycées Montaigne, Louis-le-Grand et Henri-IV. Il est diplômé de 
l’Institut d’études politiques (I.E.P.) de Paris, section Service public, en 1980 et de l’École nationale 
d’administration (E.N.A.) en 1985. 
 
Professeur de droit public, il devient en 1987 conseiller puis adjoint du directeur de l’I.E.P. de Paris, 
Alain Lancelot. 
 
Parallèlement, il exerce diverses missions auprès du Gouvernement, en tant que : 
- conseiller juridique du ministre de la Culture, de la communication, des grands travaux du 
bicentenaire en 1988 – 1989, 
- rapporteur général de la commission d’accès aux documents administratifs de 1988 à 1991, 
- conseiller technique pour les questions d’éducation au cabinet du ministre délégué au Budget en 
1991, 
- chargé de mission au cabinet de Jack Lang, ministre de l’Education nationale et de la culture, en 
1992. 
 
En 1996, il devient directeur de l’Institut d’études politiques de Paris. Il réforme l’établissement 
parisien : 
- l’ouvre aux étudiants étrangers  
- créé une filière d’accès à l’I.E.P. sur dossier réservée aux élèves issus des zones d’éducation 
prioritaire (Z.E.P.). 
 
Il est nommé conseiller d’État en 2000. 
 
En janvier 2009, le président de la République, Nicolas Sarkozy, lui confie une mission de 
concertation pour la réforme du lycée. Il reçoit sa lettre de mission de Xavier Darcos, ministre de 
l’Éducation nationale. 
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Sciences-Po Paris 
Actualités, programmes, espaces entreprises, étudiants, anciens élèves. 
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