
Monsieur Alain Howiller, un homme de convictions,   
engagé pour Sciences Po Strasbourg.

La Direction et l’ensemble des personnels de Sciences Po Strasbourg tiennent à rendre  
hommage à Monsieur Alain Howiller, ancien Président du Conseil d’Administration de 
l’école de 2002 à 2014, décédé en aout 2022. 

Il s’est particulièrement impliqué dans le développement de Sciences Po Strasbourg, 
notamment en accompagnant et en soutenant les quatre projets suivants :

La réforme pédagogique de l'école :
Sous la présidence d’Alain Howiller, le diplôme de Sciences Po Strasbourg est passé à 5 ans avec une diversification de l’offre de masters.  L’école a également diversifié ses filières, avec la création  
en 2004 des filières Economie et entreprise, Etudes européennes et internationales et  Action et administration publique. En 2010 a été ajoutée la filière Sciences politiques et sociales.
En 2013, l’offre de formation comptait une quinzaine de parcours de masters.

Le développement de Sciences Po Strasbourg :
En 2008, Alain Howiller a contribué aux côtés de Sylvain Schirmann Directeur de l’école, à la création du réseau des 6 Instituts d’études politiques de région et au lancement du premier concours 
commun ainsi que d'un programme «Egalité des chances» (PEI). Il a été un acteur majeur de la fusion de Sciences Po Strasbourg avec l’Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE) en 2012.
Par ailleurs, Alain Howiller a oeuvré en faveur du développement de la vie associative de l’école : Sous sa présidence, après 2008,  l’Ecole des Jeunes Orateurs (avec les prix d'éloquence), Stras Diplomacy et 
Sciences Po Forum ont été créés. 
Il a également participé à la création, en 2004, du Pôle européen d'administration publique (PEAP) qui englobe l’ENA, l’INET, Sciences Po Strasbourg, l’Euro Institut de Kehl, L’Université de Strasbourg et  
les collectivités territoriales. 
Enfin sous sa présidence l’internationalisation de l’école a été mise en avant avec le développement des doubles-diplômes de masters.
 

Le projet du nouveau bâtiment :
 
Alain Howiller s’est particulièrement investi dans le projet du nouveau bâtiment de Sciences Po Strasbourg.  
Il a initié l’inscription d'un projet de bâtiment pour l’école dans le cadre du PER (projet Etat-Région) en 
2006, puis obtenu en 2007 un site en centre-ville (site actuel du Cardo). Il a suivi à partir de 2008 le concours  
d'architecte,  le lancement des travaux et était présent pour la  pose de la première pierre en  2013, avec Mme 
Fioraso,  Ministre de l'enseignement supérieur.

Les personnels :

Alain Howiller a oeuvré pour le rétablissement des fêtes de Noël et autres moments de convivilité pour les personnels. Il a également  
favorisé la diversification du recrutement à Sciences Po Strasbourg et instauré une prime pour les personnels.  Sous sa présidence le 
nombre de personnel administratif ainsi que les postes d’enseignants-chercheurs ont augmenté.

Alain Howiller a participé au rayonnement de l’école en défendant efficacement Sciences Po auprès de la classe politique locale et  
des médias. 


