
Camarad-e-s !

L'équipe de Solidaires et
Autogestionnaires est fière
de présenter le premier
exemplaire de la Pravda, le
journal qui va foudroyer la
Réaction !

Dans ce numéro, il sera question de réforme de la
CVE et d'informatique, de masters et de frais
d'inscription. Mais il y aura aussi des chats. Parce
que les chats, c'est mignon, et surtout, parce qu'il
paraîtrait que c'est mal de raconter ce qui se passe
en C.A.

L'IEP connaît des évolutions assez profondes, et
d'ici quelques années, il aura changé de visage, par
exemple avec le déménagement.
Hélas, la culture de l'opacité qui voudrait nous
pousser à ne plus pouvoir faire autre chose que de
publier des photos de chat. Mettre en œuvre une
politique de Glasnost nous semble dès lors une
urgence absolue.

Heureusement, certaines choses commencent à
bouger, à la CVE, ou à la Commission permanente.
Les élus des différents IEP commencent à prendre
contact entre eux. Mais on manque de main
d'œuvre pour que les projets portent leurs fruits :
c'est pourquoi, malgré la Grande Méchante Crise,
on recrute ! Bon, par contre, les salaires sont
versés en kopeks de l'URSS…
Si cet édito te rend perplexe, alors rendez-vous
dans les pages 2, 3 et 4 pour plus
d'éclaircissements.

Bonne lecture !

ÉVÈNEMENTS EN PROJET

Bilan de mi-mandat Mobil isation contre le désengagement de l 'État

A.G. de création de l 'association S&A Journée d'étude et de débat sur le futur
du service public des IEP dans un contexte
de marchandisation ambiante du savoir

Rencontres inter-IEP des l istes mil itantes

Réunion publique sur l 'informatique à l 'IEP

DANS CE NUMÉRO
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Réforme de la CVE
Miaou ! Ou de l'appel au Glasnost
Résultats de l'enquête sociale de 2012
Flash info : l'État retire de l'argent aux IEP !
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Informatique : vers la fin du naufrage ?
Réforme des masters : bilan d'étape
Frais d'inscription FIFA en hausse
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Join the Army now !
En dehors des murs de l'IEP…
Quelques bonnes nouvelles !
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Réforme de la CVE
La CVE, camarades, qu'es aquò ? Il s'agit de la Commission vie étudiante, une commission

composée notamment de membres du CA de l'IEP. Cette commission a un double rôle : traiter les
dossiers de subventions déposés par les associations (afin de donner un avis au CA en prévision d'un
vote), et statuer sur les cas d'étudiants en difficulté financière et qui font appel à un soutien de l'IEP,
lequel dispose d'un Fonds social étudiant.

Hélas, vos élus ont pu constater récemment de nombreux dysfonctionnements autour de cette
CVE : en plus bien entendu du fait que très peu d'étudiants, hors associatifs, en entendent parler -ce qui
pose un problème dans la mesure où les étudiants en réelle galère n'entendent même pas parler de cette
possibilité de sortir la tête de l'eau- , il faut savoir que rien dans les statuts de l'IEP ne garantissait ni ne
règlementait ne serait-ce que l'existence de cette commission. Si l'absence de règles écrites permet une
certaine souplesse, celle-ci ne joue pas en faveur des étudiants et des associations : les critères
d'attribution (et de refus ! ) de subventions sont très flous, ce qui peut engendrer à la fois des dépenses
inutiles et des dossiers de demande d'aide rejetés sans réelle motivation...

Afin de tenter de freiner l'amateurisme, vos élus étudiants tenteront donc de mettre en place une
réforme de la CVE : il s'agirait de la scinder en deux, suivant ses fonctions distinctes. Seront donc mis en
place une CAS (commission des aides sociales) paritaire entre étudiants et non-étudiants, chargée de
traiter les demandes d'aide individuelles, et une CVA (commission de vie associative) en charge des
dossiers de subvention des associations.

Il s'agit donc si tout se passe bien d'un premier pas vers plus de transparence et de
démocratisation du fonctionnement interne de l'IEP, particulièrement en ce qui concerne les domaines
qui touchent au plus près les étudiants.

Miaou !
Lors du C.A. du 30 janvier,
plusieurs membres du Conseil
d'Administration, dont M.
Mardellat, ont exigé de nous
que nous respections un
«devoir de réserve». M. Mathiot a quant à lui
vertement réprimandé S&A pour avoir osé
divulguer des documents relatifs au
déménagement, ce qui aurait beaucoup dérangé
la Région. Il a aussi grondé Déclic! qui ont eu le
toupet de prendre contact avec l'architecte sur
conseil… de M. Mathiot. Par respect pour
l'Autorité, nous avons un temps pensé arrêter de
travailler, et publier uniquement des photos de
chats. Parce que les chats, c'est mignon. Mais
finalement, Mistigri ayant fait preuve de
révisionnisme réactionnaire, il nous a quittés.
Du coup, comme on a plus de chat, on a décidé

de ne rien changer à notre
façon de travailler. Et tant
pis pour la susceptibilité de
la Région ou pour ceux qui
rêvent d'un C.A. d'où les
étudiants, ces emmerdeurs
sans lesquels Sciences Po
marcherait tellement mieux,
étaient exclus.

Résultats de l'enquête sociale 2012

En septembre et octobre S&A avait distribué des
formulaires pour demander aux étudiants, de façon
anonyme, quels étaient leurs revenus. Ce type
d'enquête n'avait jamais été mené à l'IEP. Or, avec
la hausse des frais d'inscription, il nous paraissait
irresponsable de continuer à avancer à l'aveugle.
Que ce soit la direction, ou les syndicats, nous
n'avions aucune visibilité. La direction, et une
majorité de l'«opinion publique» dressait le tableau
d'un IEP peuplé de fils et filles de richous. Les
syndicats se doutaient bien de la fausseté de ces
affirmations… mais n'avaient aucune idée des
problèmes précis auxquels certains étudiants font
face. Ce qui rendait impossible de prioriser les
actions.
Près de 100 formulaires ont pu être exploités, sur à
peu près 300 distribués.
Les principaux résultats exploitables sont : une aide
parentale mensuelle moyenne de 700 € par mois,
mais avec de très grandes disparités. Seuls 40% des
parents couvrent les dépenses incompressibles des
étudiants sondés.
L'échelon moyen des boursiers sondés est 1 ,41 . Il y
a un grand nombre de boursiers à l'échelon 0.
Le loyer moyen s'élevait à 402 € par mois. 64% des
étudiants touchent des APL.
Plus de détails sur notre site Internet.
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Informatique

Il nous a fallu 6 mois
pour obtenir un RDV avec le
service informatique. C'est
long, et le comité de pilotage
informatique ne s'est pas réuni
de l'année. Mais l'arrivée d'un
nouveau directeur des services informatiques
pourrait débloquer bon nombre de projets. Nous
avons pu discuter avec lui du courrier présentant
notre projet informatique.

Des achats de matériels sont demandés par le
service informatique. Nous serons vigilants sur les
prix et sur les justifications, et vous tiendrons au
courant. Une réflexion est également menée sur la
formation à l'informatique à l'IEP, et sur le C2I. Nous
vous invitons à nous faire parvenir vos demandes et
questions à ce sujet, et s'il y a des gens motivés, on
fera une réunion publique sur l'informatique.

Réforme des masters : bilan d'étape

Les masters sont de toute évidence
l'énorme point faible de notre cursus. En
un mot comme en cent : ils sont mauvais.
Surtout en S1, mais pas que.
Un des engagements de notre
programme était de rouvrir le dossier de

la réforme des masters, pour les réparer.
Nous avons d'abord tenté d'organiser

des commissions étudiantes de masters, mais
seuls quelques étudiants de la filière Affaires
européennes ont répondu à l'appel. Par contre,
nous avons pu obtenir quatre rendez-vous de
deux heures avec M. Lengaigne pour discuter
de nos questions, et de nos revendications.

Il est trop tôt pour dire si ces réunions
porteront leurs fruits. Nous savons déjà ce qui
aura échoué : les demandes de réforme du
système des absences en master, et le report de
la date de rendu du mémoire. Faute de réel
consensus entre élus étudiants pour défendre
ces deux points.

Une filière recherche en M1 devrait
rescussiter d'ici un an et demi. Pour le
journalisme, des cours de préparation aux
autres concours que ceux de l'ESJ sont
proposés, et la mutualisation vers les autres IEP
est désormais possible.

Pour la professionalisation, nous avons
demandé à ce que les séminaires sur les projets
professionnels ne soient pas évalués, car dans
un établissement d'enseignement supérieur, les
notes reflètent normalement les résultats
académiques, et non les compétences
professionnelles. M. Lengaigne a rejeté la
proposition de Déclic de récompenser
l'engagement associatif par des crédits ECTS.

Nous avons poussé pour que les cours
de préparation aux concours, en MAP, soient
ouverts à tous. Nous avons aussi beaucoup
discuté des dysfonctionnements des séminaires
d'ouverture et des cours électifs. La filière
Europe a aussi été un grand sujet de discussion.

Nous attendons maintenant de voir
quels seront les résultats concrets des
discussions.

La hausse se poursuit

La hausse des frais d'inscription s'est
poursuivie avec le vote de la hausse des frais en
filière Franco-Allemande, lors du C.A. de décembre.
Les frais dans cette filière sont désormais à 1600 €.

Cette hausse des frais est combinée à une
politique hypocrite en matière de fonds d'aide
sociale affectée au Fonds Social Étudiant. Ce fonds a
été abondé. Malgré cela, l'administration ne
communique pas à ce sujet, et lors des réunions à la
CVE, les élus enseignants et administratif refusent
de façon quasi-systématique de verser l'aide
demandée, même s'il y a largement assez d'argent
disponible.

S&A, en coordination avec l'UNEF et Sud,
travaille, à l'occasion de l'anniversaire de la hausse
d'octobre, d'organiser une journée d'action contre la

hausse des frais
d'inscription. Dans
ce cadre, S&A a
décidé d'adhérer à
la Déclaration
conjointe de
l'International
Student Movement.

Déménagement
L'avant-projet synthétique devrait être validé

rapidement. Hélas, les élus étudiants n'ont pas pu
dialoguer utilement avec les architectes à cause de
l'intervention de la Région, qui met tout en œuvre
pour que le déménagement ait lieu dans une opacité
la plus totale possible, qui n'est pas remise en cause
par la direction.

FLASH INFO
Les camarades de l'UEC de Toulouse (liste

"IEP") nous ont prévenus que les dotations des
facs et des IEP vont être amputés. Une
tentative d'organiser un mouvement de
contestation inter-IEP est en cours.
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Join the army now !
Etudiantes et étudiants, vous l’avez compris, les
défis que doit relever l’IEP et les divers projets
proposés par S&A ne peuvent se faire sans votre
soutien et votre participation. Pour que les
étudiants se fassent entendre, il faut une vraie
mobilisation et une participation de tous au sein
d'un collectif. La force de S&A c’est d’être tout
autant combatif et à l’écoute, tout en permettant
à chacune et chacun d’exprimer ses opinions et
de faire partager ses idées selon des principes
démocratiques et de solidarité. Rejoindre S&A,
c’est connaître ses droits et défendre les
étudiants contre une hausse des frais
d’inscription par exemple. C’est aussi s’opposer
à une marchandisation des savoirs et à la
tendance de s’éloigner de l’idéal du service
public. Les IEP et les universités ne doivent pas
être sacrifiés sur l’autel de la rentabilité
économique ! Enfin, S&A est très impliqué à
chaque réunion du CA. Mais nous ne sommes
pas assez nombreux pour mener à bien tous les
projets. Et de façon générale, la participation
des étudiants aux AG et autres réunions
publiques est catastrophiquement faible. Aussi,
malgré la Grosse Méchante Crise, S&A recrute !
Alors n’hésitez pas, rejoignez Solidaires &
Autogestionnaires !

La vie en dehors de l'IEP de Lille

Il se passe des tas de trucs à l'IEP. Mais en dehors de nos murs protecteurs, tout un
monde s'étend. Voici donc la section "International" de la Pravda.

L'IEP de Toulouse a reporté le vote de son budget, pour des raisons similaires aux
nôtres l'an passé. Le C.A. de l'IEP a refusé de faire de même cette année.

Le gouvernement travaille sur une réforme de l'enseignement supérieur. Deux
axes se dessinent : la réduction du nombre de spécialités de masters, ainsi que la
création de pôles universitaires au niveau des Académies. S&A n'a pas encore
d'opinion tranchée sur le sujet, et des débats pourraient être organisés. Ceci dit, nous
sommes inquiets sur un point : la composition des CA des nouvelles structures. Déjà,

dans les PRES, les étudiants ne sont pratiquement pas représentés. Et dans les informations qui ont fuité
auprès de Sud et de l'UNEF, il semble que les personnalités extérieures pourraient désormais être
nommées… et non plus élues par les C.A. ! Si cette réforme ne touche qu'indirectement les IEP, l'esprit
qui l'anime animera aussi sûrement la réforme des IEP, qui est en cours. Il faut donc rester vigilants.

Enfin, n'oublions pas que le plus grand risque pour nous à l'IEP, à court terme, c'est l'austérité
que le gouvernement met en œuvre, et qui fait baisser nos
dotations ! De nombreux collectifs de militants de divers
horizons à Lille et dans toute l'Europe se mobilisent contre
cette austérité.

Quelques bonnes nouvelles !

À nous lire, camarade lecteur, tu dois te
dire que nous sommes une joyeuse bande de
dépressifs chroniques ou de râleurs
pathologiques. Or, loin de nous l'idée de faire
croire que rien n'est possible, que rien ne se
fera jamais, et que tout ira de mal en pis !

La réforme de la CVE est en train
d'avancer. On en espère une meilleure
efficacité, et une meilleure distribution des
aides de la FSE.

Surtout, suite à nos demandes, la
direction a accepté de refaire appel à une
Commission Permanente (CP) pour la première
fois depuis plusieurs années. C'est le C.A.,
moins les personnalités extérieures. C'est donc,
de notre point de vue, bien plus démocratique
et intéressant que les C.A. qui eux ne devraient
plus que servir à entériner officiellement les
décisions de la CP.

Enfin, un mouvement inter-IEP contre
les coupures de DGF est en train de se
constituer… Paliens de toutes les cités, unissez-
vous !
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