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La liste IEP solidaire, c'est d'abord une liste d'union de la gauche entre Solidaires et Autogestionaires et
l'UNEF, au profit des étudiants. Cette alliance s'est faite localement sur un programme, mais aussi sur une
démarche, parce que l'union fait la force.
Des élus militants : obtenir des élus, c'est avant tout un outil pour se défendre, en aucun cas un objectif en
soi. Ainsi, en plus du travail en conseil, une démarche militante est nécessaire pour construire un véritable
rapport de force. On n'est pas là, contrairement à la tradition dans cet IEP, pour faire du bruit, se faire élire,
et disparaître jusqu'aux prochaines élections.
Le rôle de l'élu en conseil : l'élu doit participer pleinement à l'administration de l'IEP. Les conseils doivent se
démocratiser, et le rôle des étudiants renforcé. Les élus étudiants siègent pour participer aux décisions, défendre les
étudiants, et non pas pour être de simples observateurs, ignorés de la direction. Ceci nécessite un travail sérieux et
une expertise.
La place de l'IEP : l'IEP de Lille est en lien avec les autres IEP, et les IEP en lien avec le reste de l'enseignement
supérieur. Défendre les étudiants de l'IEP de Lille, ça passe aussi parfois par des mobilisations inter-IEP (comme IEP
Mort), ainsi que des mobilisations universitaires globales, car c'est aussi à une logique globale de casse de l'enseignement
que l'on fait face (austérité : coupes budgétaires de 5% dans les dotations de fonctionnement).

CHANGEONS LA GOUVERNANCE

Nous voulons créer les cadres dans lesquels il sera possible d’obtenir de véritables avancées pour les
étudiants. Aujourd’hui, quand une modification se fait sur la pédagogie, le rôle des élus étudiants se cantonne
à pouvoir amender des propositions déjà élaborées par la direction. Nous voulons que les élus étudiants soient
associés en amont, lors de l’élaboration des propositions. Il existe déjà aujourd’hui une commission

permanente paritaire, composée à moitié d’enseignants et à moitié d’étudiants, qui est chargée d’étudier les
propositions de la direction. En la rendant incontournable notamment sur la pédagogie, elle deviendrait le cadre
dans lequel il sera possible d’obtenir des avancées.
Il faut également terminer la réforme de la Commission Vie Associative que nous avons engagée et mettre en place
une politique associative cohérente et transparente, qui encourage la création de collectif à l'IEP.

JUSTICE SOCIALE (POUR DE BON) ET SERVICE PUBLIC

Un statut de l’étudiant salarié et un statut de l'étudiant engagé, pour permettre à ces étudiants, précaires ou
impliqués, de ne pas être pénalisés dans leurs études. Un étudiant salarié n’a en effet souvent pas le choix, et
l’engagement des étudiants est à encourager.
Aujourd'hui, il y autour de 15% de précaires, selon les chiffres de l'enquête sociale de S&A, à l'IEP ! Certains
travaillent jusqu'à plus de 20 heures par semaine ! Il faut également mieux utiliser les fonds du Fonds Social
Étudiant et des fonds destinés à l'aide à la mobilité internationale.

Les frais d’inscription ont explosé depuis 5 ans (100% en moyenne par étudiant). La dernière augmentation, sous
couvert de justice sociale, a augmenté les frais d’inscription d’une grande majorité d’étudiants. 550 000 euros
supplémentaires ont même été récoltés par rapport à ce qui était prévu !

À long terme, nous souhaitons l'abolition des frais d'inscription. À moyen terme, comme à Toulouse, le gel des
frais d'inscription. À court terme, un bilan sur la hausse et, grâce aux données de l'enquête sociale, revoir les
tranches pour que les tranches inférieures existent pour de bon. Il faut aussi arrêter la «double peine» : les
étudiants en double filière (ex : IEP-Dauphine) ne doivent pas avoir à payer deux fois : à l'IEP et là où ils ont cours. Les
550 000 supplémentaires récoltés donnent une marge de manœuvre suffisante pour augmenter la part des étudiants
payant 300 euros. De plus, à partir du déménagement, nous n'aurons plus de loyer à payer à la mairie (200 000
d'économies). Au total, ça permettra de diminuer les frais de 750 euros par an en moyenne par étudiant.
Ce travail doit se faire de façon sérieuse, et pas pifométrique. C'est pour ça que S&A avait fait venir un économiste ayant
travaillé sur ces problématiques à la rentrée, et qu'on fait une enquête sociale.
Un argumentaire plus complet sur les frais d'inscription, leurs effets sur l'université, et sur la marchandisation, est
disponible sur le blog de S&A à http://iepsolidaire.wordpress.com .
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Au recto, vous avez nos deux grandes priorités pour cette année, mais nous avons également
un programme détaillé sur d'autres sujets : Réforme des masters : trop de masters sont médiocres et il faut sauver le master Europe Règlement des études : non au paternalisme répressif, oui à la responsabilité Langues : pour un vrai enseignement, qui prépare aux examens de langue Pédagogie : exiger qu'il existe enfin une vraie coordination pédagogique pour éviter notamment les
doublons Vie associative : terminer la réforme de la CVA Informatique : nous savons (par expérience, et ayant consulté des experts) que le logiciel libre

constituerait une solution viable pour résoudre les problèmes récurrents à l'IEP Collectivisation des terres agricoles de l'IEP

Plus d'information sur : http://iepsolidaire.wordpress.com

S&A et l'Unef ont une présence de plusieurs année à l'IEP. S&A se prépare à une troisième année au
C.A., l'Unef sa quatrième année à l'IEP.
Cette année, nous avons obtenu, le plus souvent grâce à l'impulsion de dynamiques inter-élus,
voire parfois inter-IEP, un certain de nombre de choses. Ce qui est un fait rarissime pour un
mandat d'élus étudiants au C.A.

Outre le travail de S&A en faveur de la transparence (réunions publiques pré-CA, compte-rendus en
ligne malgré la pression de la direction etc…), nous avons obtenu la réunion (une fois) de la
commission permanente paritaire, la modification du calendrier des études pour permettre aux 4A de
disposer d'un mois de libre pour le mémoire en janvier, la scission de la Commission Vie Étudiante en
Commission Vie Associative et Commission Aides Sociales, impulsant une réforme en profondeur encore
à terminer de la politique de vie étudiante à l'IEP, la renégociation du partenariat avec l'Institut du Service
Civique, mais aussi le fait que les étudiants hors-EEE ne payent pas plein pot leurs frais d'inscription
(mais bénéficient des paliers en fonction du revenu des parents), sans oublier l'organisation d'une journée
commune à Toulouse et Lille de protestation contre l'austérité dans l'enseignement supérieur public, qui
nous ont permis d'arracher des postes supplémentaires et des financements pour les travaux de sécurité
des bâtiments (passerelle à Lille, tout le bâtiment, qui s'effondre, à Toulouse).

Tout n'est pas parfait : il nous reste, collectivement, beaucoup de travail à faire. C'est bien pour ça qu'on se
présente à nouveau. Et comme on croît dur comme fer qu'ensemble on peut créer une dynamique qui nous
permette de poursuivre le travail ébauché en 2012-2013, et, a minima, de remplir nos deux objectifs prioritaires,
mais peut-être même (mais ça nécessitera l'implication du plus grand nombre possible d'étudiants de la création
de consensus interlistes) sur un certain nombre d'autres points de notre programme.

1. Jérémy APERT (5A FIFB)

2. PaulMaxime NAVE (2A)

3. Constant WULSTECKE (1A)

4. Rémy POURQUIER (3A)

5. Nathan SEILLERMANN (3A)

6. Pauline PLANCQ (4A FIFB)

7. Antoine CORDIER (1A FIFA)

8. Léo Voisin (4A)

9. Julien Rossi (5A)

Pour plus d'informations

Le site Internet de Solidaires &

Autogestionnaires :

http://iepsolidaire.wordpress.com

Notre page Facebook commune :

«Liste IEP Solidaire»

La page Facebook de S&A :

«Liste IEP Solidaire et

Autogestionnaire»

La page Facebook de l'Unef :

«Lille.Unef»
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