
20,26 sur 20. En ce début
juillet 2008, Noémie Calais est la
vedette de l’actualité calaisienne
en obtenant mieux que la note
maximale au bac S. Jeudi soir,
Noémie a endossé un nouveau
costume à paillettes sur France 3.
Sélectionnée dans l’équipe de
Sciences Po Paris, elle s’est
qualifiée à la petite finale de
Questions pour un Champion
qui sera diffusée ce soir

« Après mon bac, Sciences Po
Paris a accepté mon dossier
de candidature. Cela tombait
bien, c’était mon premier
choix. » Quatre ans plus tard,
Noémie Calais est toujours
aussi disponible et pétillante.
« Sciences Po Paris est une
école fabuleuse où je m’épa-
nouis complètement. » Elle en
a fait du chemin depuis ses an-
nées de maternelle et de pri-
maire à Jeanne d’Arc et les an-
nées lycée à Saint-Pierre :
« Avec le recul, j’ai pu mesurer
combien mon passage à Saint
Pierre a été formateur : j’y ai
appris des méthodes de travail
sérieuses et rigoureuses, qui
ont bien sûr servi à court
terme pour le baccalauréat
mais qui me sont encore utiles
actuellement. Je garde un très
bon souvenir de ces années et
de mes professeurs, qui se

sont toujours montrés aussi
exigeants que bienveillants ! »
En quittant le lycée de la rue
Arago, elle a déjà tracé sa voie.
Après Sciences Po Paris, cela
aurait pu être Bordeaux ou Gre-
noble, elle se dirigera vers une
autre école qui lui permettra
d’intégrer une grande adminis-
tration, un ministère ou un cabi-
net préfectoral.
A Sciences Po Paris, elle veut
s’intégrer très vite au sein de
ce nouveau monde étudiant.
Elle propose sa candidature au
Bureau Des Etudiants, elle est

élue au poste de vice-prési-
dente : « C’était un engage-
ment très prenant : une
équipe de 26 personnes à gé-
rer pour servir une commu-
nauté étudiante de 11 000 élè-
ves, un budget de 350 000
euros sur l’année, les week-
ends et soirées à organiser et
surtout le grand gala de fin
d’année pour 2 100 personnes
dont 650 diplômés qui pren-
nent part à un repas gastrono-
mique… » Lourd mais extrême-
ment enrichissant.
Après ses deux premières an-

nées d’études dans la capitale
et une année à l’université de
Boston aux Etats Unis, elle a re-
trouvé les rangs de l’école pari-
sienne. Elle poursuit la voie
qu’elle s’est tracée : « Je pré-
pare un master affaire publi-
que. Comme j’ai reporté une
partie de mon énergie dans la
vie associative je n’ai pas eu
d’autres “notes-exploits” ; le
prochain objectif, ce sera les
concours administratifs ! »
Rentrer à l’Ena serait une
consécration mais ce n’est pas
sa seule piste. « Et je ne ferme
pas la porte à une carrière
dans le privé. L’année passée
à Boston m’a donné le goût de
découvrir une autre vie… Là-
bas, tout est speed, plus
grand… » Alors pourquoi pas
Shanghai, Tokyo ? pour décou-
vrir un autre monde. Et Saint
Tricat… Sa commune natale
semble loin, mais elle continue
d’y venir une fois tous les deux
mois : « J’adore Paris. Il y a
plein de salles de spectacles,

de cinémas, de musées… Et
puis j’ai ma sœur qui est aussi
parisienne. Et mes parents
viennent régulièrement. » Noé-
mie s’éclate, elle a trouvé son
bonheur en se posant le moins
de questions possibles…

Philippe HENON
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

La communauté étudiante
de Sciences Po a été com-
plètement sonnée par la
mort de Richard Descoings,
le 3 avril 2012 ; Le directeur
de Sciences Po Paris était
« emblématique et très ac-
cessible. Bien que contro-
versé ces derniers temps à
cause de son salaire et des
comptes de l’école, il restait
adulé par les étudiants qui
entonnaient des chants sur
lui lors des compétitions
sportives ou qui lui écri-
vaient sur facebook, sa
grande passion, il ne se pre-
nait pas au sérieux et pu-
bliait énormément de mes-
sages, photos et vidéos que
les élèves commentaient à
leur gré. » Les étudiants et
le personnel de l’école ont
été très soudés dans les
jours qui ont suivi sa mort :
« L’école nous a ouvert ses
portes en pleine nuit ; il y a
eu une commémoration
dans Sciences Po et une
autre à Saint Sulpice, où les
élèves étaient bien enten-
dus tous les bienvenus. »
La vie a repris son cours,
évidemment, puisque les
bases qu’il a laissées sont
bien solides. « La “3e année
à l’étranger” est certaine-
ment son ouvrage le plus
apprécié : elle permet à cha-
cun de passer une année
complète en stage ou en
échange universitaire dans
un autre pays, ce qui nous
force à nous confronter à
d’autres cultures et nous
fait grandement mûrir. » ra-
conte Noémie Calais.

L’ex-lycéenne de Saint-Pierre avait décroché 20 sur 20 au bac S en 2008

Noémie Calais en petite finale
de Questions pour un Champion

Comment êtes-vous arrivée devant les camé-
ras de Julien Lepers ?
« Chaque année, l’émission Questions pour un
Champion permet aux élèves des grandes éco-
les de se rencontrer. Nous étions une centaine
d’élèves de Sciences Po Paris a vouloir partici-
per au jeu… J’ai été retenue dans les seize, puis
parmi les quatre représentantes. »
Comment s’est déroulée la sélection ?
« En février, une équipe de Questions pour un
Champion est venue poser deux séries de ques-
tions. Nous n’étions plus que seize à la fin de
cette série éliminatoire. Puis, nous sommes pas-
sés devant la caméra. Les organisateurs vou-
laient savoir qui étaient les plus à l’aise devant
la caméra, la façon de parler, de sourire, de se
présenter… J’ai été retenue parmi les quatre de
Sciences Po Paris. »
Et le tournage ?
« Le tournage a duré trois jours dans les studios
de la plaine Saint-Denis implantés dans des han-
gars.. C’est une expérience amusante, on est
coupé du monde pendant trois jours. On doit re-
faire des prises, se faire maquiller régulière-
ment. On est vraiment chouchouté… »
Julien Lepers est-il tel que l’on peut le voir à la
télé ?
« Julien Lepers est sympa ; mais il fonctionne
comme un robot… Il aligne les enregistrements
de six émissions sur une journée.
L’équipe de tournage nous a dit que le tournage
des émissions avec les grandes écoles se dérou-
lait toujours dans une excellente ambiance,
c’était une période rafraîchissante pour eux. Et

c’est vrai que l’ambiance est très cool, On a
même eu du mal à revenir à la vie normale trois
jours plus tard… »
Qu’avez-vous retenu de ces trois jours,
qu’est-ce qui vous a étonné ?
« Quand on regarde l’émission à la télé, on a
l’impression que le public est nombreux, que le
plateau est super grand… En fait c’est tout pe-
tit. »
Vous avez perdu jeudi soir dans la dernière
phase de la sélection. Ce soir vous jouez en pe-
tite finale. Que va-t-il se passer ?
« J’ai perdu jeudi contre mon meilleur ami de
Sciences Po. Je ne sais pas si j’ai droit de dire
ce qui va se passer ce soir… Mais il faut regar-
der, car ce sera assez amusant. »

C’est en petite robe rouge et lunettes assorties que Noémie a
fait son entrée sur le plateau de Questions pour un champion
jeudi soir. Elle sera la dernière à se qualifier pour le Quatre à la
suite, après Maximilien et Vincent. Elle choisira “la légende
d’Ulysse” pour tenter d’accéder à la finale du jour et loupera
de peu le quatre à la suite en butant sur la nymphe qui retient
Ulysse pendant sept ans. A égalité avec Vincent, c’est l’heure
du départage. Vincent marquera le premier point. Noémie se
mord la lèvre, le doute l’envahit. Elle reviendra au score avec
la Turquie et décrochera sa place en finale sur une erreur de
Vincent, qui lui laisse la voie libre. En finale, Noémie se laisse
rapidement distancer par son ami Maximilien qui décrochera
la victoire sur la maxime de Descartes “Je pense donc je suis”
mettant KO la Calaisienne 13 à 6.

Les parents de Noémie, Gérard et Marie-Dominique Calais,
sont heureux et fiers de leur fille Noémie qui fait mieux que se
défendre. Fiers mais pas surpris : « Nous sommes heureux
pour elle… Toute petite, Noémie s’est toujours fixé des objec-
tifs et s’est donné les moyens d’arriver à ses fins. » Noémie
est aujourd’hui plus Parisienne que Saint-Tricatoise, « mais
cela non plus n’est pas une surprise, dans la famille Calais
nous avons un grand esprit voyageur… »

Les élèves de Sciences Po Paris avec Noémie Calais.

Noémie Calais, pendant l’épreuve de jeudi soir.

DISPARITION

« Je pense donc je suis... »

Calais

Noémie Calais
«Coupée du monde pendant trois jours»
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