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ACTU COTE-D'OR ET REGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Sciences Po forme aussi
des Bourguignons d'adoption
UN PARTENARIAT

LE CONTEXTE

LE BSN PUBLIC

Quinze bougies pour
Sciences Po à Dijon
Le campus européen de Sciences Po à Dijon fête ce week-end
ses 15 ans Au programme
représentation de l'ateher-théâtre, rencontres professionnelles
entre les étudiants actuels et les
anciens, soirée Arts ct dégustation à l'Opéra ou encore rencontres sportives À l'occasion
de cet anniversaire, quatre
étudiants ont réalisé les sujets
que vous pouvez lire dans cette
page À découvrir également
sur www bienpublic.com une
version longue du portrait dc
Maciej Murmylo, une rencontre avec Ediz, un des jeunes
comédiens de l'ateher-théâtre
et un reportage à l'occasion
d'une simulation de l'Euro
2016

Les anciens et actuels étudiants
du campus européen de Sciences
Po, à Dijon, se retrouvent ce
week-end. Parmi eux, Maciej Murmylo, Polonais tombé amoureux
de la Bourgogne.

C

ïest un lien sentimental qu'entretient Maciej Murmylo avec
Dijon. Alors qu'il était encore dans
son lycée bilingue francais en Pologne, sa future épouse Zuzana lui a
parlé du campus Europe centrale et
orientale dc Sciences Po Paris
Arrivé en 2005 dans la cité des ducs,
le jeune Polonais est immédiatement tombé amoureux « de la région, de ses montagnes et bien sûr de
son vin » Alors que sa future épouse
Zuzana l'a rejoint au campus de Dijon après son baccalauréat en Slovaquie, les deux jeunes étudiants ont
profité de ces années pour apprécier
les sites pittoresques de la région,
comme Cluny ct Cîtcaux qui les ont
« complètement bluffés »
Allers-retours
sentimentaux
Après un stage au conseil régional
de Bourgogne dans le domaine de
l'informatique et une année de césure, Maciej a retrouvé sa future compagne en master de droit économique à la maison-mère de Sciences Po
à Paris Son master en poche, Maciej
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• Maciej est aujourd'hui chef de projets informatiques au groupement
d'intérêt public E-Bourgogne et enseignant vacataire en gestion de
projet à ('IUT de Dijon. Photo e M

a intégré un cabinet de conseil à
Paris qui assiste les collectivités et
autres organismes publics dans
leurs projets de passage au numérique.
Pendant cette période parisienne,
Maciej et sa future épouse ont fait
dcs allers-retours sentimentaux en
Bourgogne, parfois dans la journée,
« seulement pour manger dans leur
restaurant préféré à Arnay-le-Duc »
Maîs cet éloignement a été court,
car après trois ans d'exil parisien,
Maciej et sa compagne ont décidé
de revenir s'installer à Dijon en

2014 « On attendait la fin des travaux du tram, de la LiNo et de la
piscine olympique », racontc-t-il sur
le ton de la plaisanterie. Ce retour
demeure cependant un demi-exil
seulement pour le moment En effet,
si Maciej est chef de projets informatiques au groupement d'intérêt public E-Bourgogne et enseignant vacataire en gestion de projet à l'IUT
de Dijon, Zuzana doit encore faire
des allers-retours à la capitale où elle
travaille en tant que juriste pour un
grossiste informatique
De son passage au 14. avenue Vie-

tor-Hugo, Maciej retient, outre la
charge de travail déjà conséquente,
« dcs belles rencontres ct dcs amitiés qui perdurent » comme celle
avec son témoin de mariage. Il souligne la chance qu'il a eue de commencer sa scolarité dans la capitale
dcs ducs ct dc la relation dc proximité « difficile à trouver à Paris » Finalement. Maciej le reconnaît, c'est un
vécu, une « attache sentimentale
subjective » mais bien réelle qui le
lie à Dijon et à ses habitants « avenants »
Clara Marchaud
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