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AUTOGESTION E
L'autogestion est un projet politique qui vise à ce que les citoyens prennent en main leurs institutions
directement. Classiquement, les entreprises autogérées appartiennent aux travailleurs et non à des
actionnaires.
Dans nombre de pays, les syndicats étudiants gèrent démocratiquement des services : caféteria, bourses,
aide juridique, bourse aux livres, banque alimentaire … Mais pas chez nous, et c'est fort dommage.
Actuellement, le cadre institutionnel de l'IEP est relativement peu favorable à cela. Nous souhaitons y
remédier.
Aujourd'hui, l'administration ne consulte jamais les étudiants. Quand, en C.A., on demande des
modifications du règlement des études (par exemple), y compris lorsqu'il s'agit de problèmes uniquement
de rédaction sur lesquels tout le monde est d'accord (y compris la direction), on ne nous écoute pas pour
autant. La réforme des masters s'est ainsi faite sans consultation réelle des étudiants, sans étude
d'impact, etc… Et on connaît le résultat aujourd'hui ! La logique de la direction aujourd'hui est de dire : si
les élus étudiants ne sont pas contents d'une mesure, c'est que nécessairement, l'administration a mal
expliqué sa démarche, et si nous étudiants on comprenait mieux, on serait d'accord aussi. Un peu comme
des Irlandais votant non à un référendum.
En plus, dans leurs pratiques, les listes étudiantes ont toujours eu tendance à faire campagner, puis à
oublier totalement le lien avec l'ensemble des étudiants. Nous souhaitons rompre avec cela, et organiser
des réunions pré-CA et institutionnaliser la tenue d'AG
sur les sujets graves qui touchent l'ensemble des étudiants.
Nous voulons aussi que la presse étudiante
(Apostrophe, SPLTV, Rue de Trévise) soit invitée aux C.A.,
à défaut de pouvoir rendre les CA publics ou de les filmer
(c'est illégal, hélas, mais Sud s'applique à lutter contre cette
absurdité au niveau national, et on les soutient).
On s'engage enfin à organiser des consultations à chaque
fois qu'une question importante qui ne figure pas dans notre
programme se fait jour.

ET SOLIDARITÉ
L’idéal de solidarité entre étudiants est un des deux piliers de S&A. C’est pour cela que S&A a lancé une
enquête sociale récemment, qui est encore en cours, et qui nous permettra de savoir quelle est la
situation à l’heure actuelle. Combien y a-t-il d’étudiants salariés ? De personnes en rupture familiale ?
Nous pensons qu’il est primordial de prendre en compte ces situations à l’IEP.
La solidarité n'est pas un vain mot. L'éducation doit être ouverte à tous. L'IEP ne doit pas être réservé à
une élite, qui laisse choir ceux qui n'y appartiennent pas. Nous nous battons donc contre la
marchandisation du savoir, la gentrification de l'IEP, etc…
• Permettre l'instauration d'un cadre favorable au développement d'activités syndicales et
autogestionnaires tel que les gratuiteries, les services d'entre-aide comme les banques alimentaires ou les
paniers solidaires, etc… De tels services existent ailleurs, pourquoi pas à l'IEP ? Mais aujourd'hui, nous
sommes hélas les seuls à porter un tel projet. La Commission Vie Associative, que nous avonscontribué à
faire naître, sera un cadre favorable pour mener une telle politique.
• Faire pression pour que certains postes au sein de l’administration ou de services aux étudiants soient
ouverts à des étudiants de l’IEP. Pour un étudiant salarié, le fait de pouvoir travailler sur place constitue
une aide.
• Permettre aux étudiants obligés d’être salariés de demander des changements d’emploi du temps si leur
emploi du temps est incompatible avec leurs obligations professionnelles, c'est à dire faire pression pour
que la direction respecte la promesse qu'elle nous a faite il y a quelques semaines d' adopter un statut de
l'étudiant salarié, comme à la fac !
• Nous souhaitons une meilleure communication au sujet des procédures d’aide aux étudiants, comme
l’exonération discrétionnaire des frais de scolarité ✓
• Scinder la CVE en 2 : une Commission Aides Sociales (CAS) et une Commission Vie Associative et
(CVA) pour ne pas engorger la CVE ✓
• Renforcer les accords avec le CROUS sur l’hébergement des étudiants étrangers en prenant en compte
les critères sociaux
• Permettre à une assistante sociale de siéger en Commission d'Aides Sociales

✓ = Point de programme réalisé en 20122013

RÉPARER LES
• Réunir des commissions étudiantes pour proposer une réforme des masters qui corrige les
conséquences calamiteuses de la réforme précédente, et répercuter ces conclusions auprès du C.A. et de
l'administration (n'a pu être fait qu'avec la filière Affaires Européennes)
• Autonomiser la filière Europe, qui a été massacrée, avec 1 semestre sur les 3 dédié à quelque chose de
complètement hors-sujet : les Relations internationales. Cela n'est absolument pas crédible dans le cadre
notamment d'une candidature au Collège de Bruges. Ceci est d'autant plus dommage que c'était une des
meilleures filières de l'IEP, et que nombre d'étudiants sont attirés par notre proximité avec Bruxelles.
L'UE s'est construite par le droit. Il serait donc plus cohérent d'avoir quelques cours en commun avec la
filière «carrières publiques» (APGBC) qu'avec celle des RI (CEI). Sans bases juridiques, un diplômé de
l'IEP en Affaires européennes sort avec de graves lacunes pour son insertion et sa vie professionnelles.
• Nous dénonçons le fait que le concours avec l'ESJ est une arnaque : dans les faits, très peu d'étudiants
intègrent l'ESJ, et ce concours est très arbitraire (coefficient élevé sur la «motivation»). Pire, le jury à
l'oral demande aux étudiants de disposer à l'avance d'un réseau de journalistes ! De plus, cette filière est
très chère. Il y a donc une double sélectivité sociale qui est inacceptable.
• Réintroduire une vraie filière de recherche à l'IEP en partenariat avec Lille 2 sur un master complet en
deux ans, au lieu d'un M2 d'«exception» au bout de la rue
• Ne pas orienter l'IEP vers le modèle «Business School / Sciences Po Paris» : les filières «non rentables»
ne doivent pas être «expulsées», nous sommes un service public !
• En rappelant la loi, S&A veut imposer que les étudiants qui se voient notifier un refus de leur demande
de master, sachent qui a pris la décision, pourquoi, et quelles sont les voies de recours. Cela doit être
inclus au règlement des études, ce qui pour le moment a été refusé au C.A. par l'administration
• Permettre aux étudiants en M1 de changer de spécialité de master à condition de faire une demande
motivée
• Modifier le calendrier des études pour dégager en 4A un semestre entier dédié aux mémoires ✓
✓ = Point de programme réalisé en 20122013

MASTERS !
Les masters ont été bouleversés il y a 4 ans.
Certains éléments de cette réforme sont un non-sens. Par exemple, la filière Europe n’a pas sa place en
Relations Internationales. En effet, quoique l’UE soit basée sur des traités de droit international, un droit
sui generis s’est développé, et le niveau d’intégration de l’Europe est bien plus fort que celui de
n’importe quelle autre organisation supranationale. L’Union Européenne a une composante
internationale via le Service Européen d’Action Extérieur, mais il s’agit de quelque chose
d’embryonnique au mieux. L’UE a ses logiques propres, et son droit propre, et surtout, elle implémente
des politiques publiques en utilisant un pouvoir normatif qui est souvent appliqué par les tribunaux des
États membres. Ainsi, pour bien comprendre le droit européen et les politiques européennes, il est plus
important de connaître le droit national et le droit européen comparé et le droit européen, que le droit
international. Ce non-sens pédagogique et académique est grave car il met en péril la qualité d’une
filière qui était parmi les meilleures de notre IEP. Pourquoi a-t-on, en tentant de le réparer, cassé quelque
chose qui marchait bien ? Mais en plus d’être un non-sens, mettre «Europe» dans les «RI» c’est
considérer que le devenir de l’Europe est d’être une organisation intergouvernementale classique, c’est
considérer que nos voisins européens, la Belgique ou l’Italie, c’est l’étranger… En gros : nous pensons
que la décision de placer «Europe» dans la filière «R.I.» n’est pas neutre un point de vue politique.
En plus de certains non-sens (et le sort de la filière Europe n’est pas le seul), il y a un certain nombre
d’éléments qui ont des conséquences clairement défavorables pour les étudiants. Par exemple, la
suppression des filières de recherche en 4A. Par exemple, le partenariat avec l’ESJ, qui provoque une
hausse considérable des frais d’inscription même pour les boursiers, sans la possibilité pour ceux qui ont
passé le concours de l’IEP avant qu’ils aient pris connaissance de la réforme des masters de bénéficier de
la mutualisation avec d’autres IEP.
Enfin, il y a eu des problèmes dans le processus même de la réforme. Outre l’absence et de consultation
et d’étude d’impact déjà cités, la réforme des masters a donné lieu a de la communication prématurée
(vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué quoi) au sujet en particulier du partenariat avec l’EM-Lyon
(au point que ça ressemble presque à la pub mensongère), et a un manque de réflexion pratique (par
exemple sur la répartition des étudiants à travers les filières).
Cela ne veut pas pour autant dire qu’il faille tout jeter dans cette réforme. La diminution du nombre de
cours magistraux ou encore le fait que Prep’ENA se fasse en 6A, ne sont pas de mauvaises idées. Il s’agit
cependant de se pencher avec urgence sur les masters qui posent problème pour éviter que des étudiants
continuent à se faire avoir.

Cette année, on veut réparer nos masters en faisant une contreproposition basée sur les travaux de commissions étudiantes !

LES FRAIS D'

S'opposer
aux frais, c'est possible !

• S'opposer au C.A. à toute nouvelle hausse des frais
d'inscription, pour toutes les filières

Suite à la mobilisation forte des syndicats
étudiants québécois, le gouvernement,
malgré une répression étonnament féroce • Exiger la fin du paiement du loyer à la mairie de Lille et
(condamnation récente d'un porteparole utiliser les ressources dégagées par la fin de ce loyer à partir
du déménagement pour diminuer les frais d'inscription
étudiant pour de simples propos ;
brutalité policière ; arrestations
arbitraires…), des élections anticipées ont • Exiger une gestion plus rigoureuse. Au moment de la
porté au pouvoir un parti ayant promis de hausse, aucune étude sur les dépenses inutiles n'a été réalisée.
revenir sur la hausse de 75% des frais de
• Contrinuer à faire pression de façon active pour obtenir du
scolarité.
Plus d'infos sur :
http://www.bloquonslahausse.com
Les étudiants de l'IEP de Toulouse y sont
aussi arrivés l'an dernier, grâce au
mouvement IEP Mort, qui làbas a été
nettement plus suivi (grève etc…)

gouvernement une augmentation de notre dotation
de fonctionnement, en engageant un véritable rapport de
force, contrairement à ce qui s'est fait ces deux dernières
années (refus de voter le budget, mobilisations contre
l'austérité etc…)

• Non à la double peine ! Les étudiants en double filière
doivent payer juste là où ils ont cours. Actuellement, par
exemple, les CFI qui partent à Dauphine en 5A sont obligés de
payer à Dauphine et à l'IEP alors qu'ils n'ont plus de cours à l'IEP !

• Révisons les seuils des frais progressifs, dans un premier temps, pour que moins de gens payent plein
pot, et récupérant les 150 000 € de trop-perçu que l'IEP a récupéré cette année par rapport aux objectifs
de la hausse
• Organiser une enquête sociale et une journée d'étude, avec un chercheur du CNRS, sur les
conséquences des frais d'inscription ✓
• Garantir l'exonération ou le remboursement pour tous les boursiers, y compris en FIFB
• Refuser de faire payer plein pot les étudiants hors-EEE ✓

✓ = Point de programme réalisé en 20122013

VOIR À LA FIN DU LIVRET L'ARTICLE SUR LE
BILAN DE LA JOURNÉE IEP MORT

La journée IEP Mort à Toulouse

INSCRIPTION
Marchandisation.
Voilà, en un mot, résumée, l'intention du programme néolibéral en matière d'éducation supérieure. Car
le savoir, ce bien qui s'accroît par le partage, n'est pas encore (partout et uniformément) un bien
marchand.
Le savoir, pour devenir un bien marchand, doit revêtir deux caractéristiques : il doit devenir exclusif et
rival.
Or, quand on produit un savoir, ce savoir peut facilement être diffusé. Un livre peut être copié, ou même
tout simplement lu à voix haute devant un auditoire. Un logiciel, qui n'est après tout rien de plus qu'un
algorithme écrit dans un langage technique interprétable ou compilable par l'ordinateur, aussi (il peut
même être lu, mais là, ça risque d'être encore plus soporifique qu'un ouvrage de ce bon vieux Kant). Tout
le monde peut par exemple apprendre une chanson et la partager. Techniquement, donc, le savoir n'est
pas exclusif, et il l'est encore moins depuis qu'Internet est venu multiplier les possibilités de partager ce
bien.
En plus, si j'invente une recette de cuisine, alors, que je la raconte à 0, 5 ou 196358490 personnes voire
plus n'a aucun effet sur la quantité de cette recette (elle est singulière au sens premier du terme) ni
même d'ailleurs sur sa qualité. En fait, comme chaque personne qui apprend la recette a une chance de
l'améliorer et de me communiquer la version améliorée, il y a fort à parier que plus je partage la recette,
plus en bout de ligne elle s'en retrouve améliorée. En tout cas, plus elle est partagée, plus elle devient
facilement disponible, et c'est là tout l'intérêt du savoir, d'être disponible, car sinon il ne peut être mis en
pratique. Conclusion : le savoir n'est pas un bien rival.
Or, un bien ni exclusif, ni rival, c'est un bien public. Par définition.
Pour transformer ce bien en un bien marchand, il faut inventer des techniques sociales voire techniques.
Le brevet et le copyright sont des exemples d'ingénierie sociale visant à créer une exclusivité artificielle
(que cela soit légitime ou non n'est pas le sujet de cet article). Une fois tout cela fait, le savoir devient un
bien non-rival, mais exclusif : un bien de club. Il faut donc payer pour accéder à ce bien. Donc il faut
mettre un prix sur le savoir. Par exemple, on nous apprend aujourd'hui qu'il y aurait un marché de
l'enseignement supérieur.
Oui sauf que … l'université, si elle est gratuite, ou presque,
tout le monde peut y accéder, ce n'est donc pas un bien
de club.
Or pour les adeptes du fétichisme mercatique, qui
croient que la Main Invisible Catallaxique du Saint
Marché rendra tout le monde heureux par son
intervention providentielle, cela est une hérésie digne
du plus morbide catharisme bogomile.

sonQuébec,
prix»Flickr
Socialist Party Canada, c'est
Socialist
CC BY - SA

Suite de l'article disponible sur notre site
http://iepsolidaire.wordpress.com
Titre de l'article : «La valeur d'un diplôme,

VIE
Globalement, la démarche politique de S&A est celle de promouvoir l’autogestion à l’IEP. L’autogestion
comporte deux volets complémentaires : d’un côté, l’existence de services associatifs autogérés et d’une
«société civile» palienne, de l’autre, la participation active et effective des étudiants dans les décisions
qui les concernent. Cette page présente le projet de S&A en termes de vie étudiante et associative.

As s o c i at i o n s é t u d i an t e s
• Soutenir les associations faisant face à des difficultés bureaucratiques
• Faire en sorte que plus de bureaux et de place soit accordée aux associations étudiantes. Les
associations étudiantes permettent aux étudiants de se former, de développer leurs projets, mais aussi de
prendre en main directement l'IEP. Il n'y a pas d'IEP sans associations. Or, la structure associative à l'IEP
est encore fragile, selon nous, et elles ne sont pas toujours bien accueillie par l'administration
• Soutenir auprès de l’administration la création d’une coordination des associations avec: formations
autogérées, un site web commun avec des possibilités d’hébergement pour les diverses associations,
matériel en commun (guides, abonnements pour les affiches…) et capacité de représenter auprès de
l’administration les intérêts des associations étudiantes de l’IEP notamment dans le cadre de
l’administration
• Les militant-e-s syndicaux peuvent fournir des aides techniques et logistiques aux associations pour
faciliter la mise en place de leurs activités (partage de locaux)
• Nous avons obtenu la création d'une Commission Vie Associative composée à 100% d'élus étudiants.
À nous d'adopter un cadre transparent de financement et de mener la politique qui vous est exposée ici !

S e r v i c e s au x é t u d i an t - e - s :
• Des kebabs à la caféteria? Et pourquoi pas! En tout cas, nous voulons veiller à ce que le CROUS
poursuive la diversification de son offre et n'augmente pas ses prix, en soutenant la liste «Défends ton
Crous!» aux élections du 29 novembre.
• S’opposer à l’intrusion du privé dans l’IEP: présence intrusive de la BNP incitant les étudiants à
s'endetter, notamment. Dans l'idéal, on rêve d'un IEP où les machines à café sont remplacées par une
caféteria autogérée… Ça existe ailleurs, y compris à Lille (Lille 1) et il s'agit d'un objectif à long-terme
que nous gardons en tête. Nous avons déjà rencontré plusieurs responsables de services autogérés à Lille
et au Canada pour voir comment ils s'organisent et envisager des partenariats futurs.

ÉTUDIANTE
• Faire pression pour organiser un vrai service d’ orientation des étudiants ; un tel service est d’autant
plus nécessaire que la plupart des étudiants arrivent à l’IEP sans trop savoir ce vers quoi ils souhaitent se
diriger plus tard. Il ne s’agit pas d’un «career center» à proprement parler, car selon les métiers
d’orientateur et de gestionnaire de réseau avec des partenaires extérieurs (pour stages et insertion
professionnelle) sont deux métiers distincts.
• Nous pensons qu’un centre d’aide à l’insertion professionnelle ne marche efficacement que lorsqu’il se
base sur la participation active des étudiants et du réseau des anciens. La faiblesse du dossier présenté
par l’administration nous rend sceptique vis-à-vis de ce projet. La façon dont est gérée la
professionalisation à l'IEP ne nous convainc pas !!! (voir article en fin de livret)
• Tenter de dégager quelques heures de permanence d`un référent médical du SIUMPS : contrairement à
ce qu`on peut croire les problèmes médiaux physiques ou psychologiques des étudiants ne sont pas rares
• Lutter contre toutes les formes de discrimination et veiller à l’accessibilité des locaux (notamment dans
le cadre du déménagement)
Pour nombre de ces propositions, garder le lien avec Lille 2 (orientation, médecine…) est primordial.
Il faut mutualiser les moyens entre les universités et les écoles, au niveau institutionnel comme syndical
et associatif ! Nous sommes donc inquiets face à la séparation progressive de l'IEP et de Lille 2 et nous
dénonçons violemment le comportement de Lille 2 qui nous facture les salles pour les examens, nous
fait payer leurs services informatiques, complique la vie des étudiants (bibliothèque virtuelle difficile
d'accès), et dont le représentant se fait souvent remarquer en C.A. par son absence (normal, il doit avoir
honte…)

Garder le lien avec Lille 2

Le café Aquin, de la fac de Sciences po de
l'UQAM à Montréal. Le Graal de l'autogestion.

DÉMÉNA

• Nous participerons à l'organisation d'une grande A.G. déménagement rapidement après les élections.
Cette A.G. sera intersyndicale et interlistes. Elle devra permettre aux étudiants de se prononcer sur
l'avant-projet à valider avant la fin de l'année selon le calendrier exposé à la réunion déménagement du 6
novembre 2012 ✓
• Qu'on arrête de dépenser de l'argent sur les locaux actuels, sauf urgence. Par exemple, nous ne
comprenons pas les travaux de diminution drastique de la salle de travail.
• Le compte-rendu de l’UNEF d'il y a deux ans explique que le nouvel IEP n’offrira pas de surface
significativement plus grande que l’IEP actuel… du coup, à part le fait que la B.U. sera en face et libèrera
de la place, c’est dans la qualité que se fera la différence. Sans ça, l’investissement aura été inutile
nous allons tenter de nous impliquer dans le processus pour demander à ce qu’une partie significative de
l’espace libéré par le fait que la BU sera en face soit dédiée aux associations étudiantes et aux services
étudiants autogérées ; la surface dédiée à ces activités doit augmenter par rapport à l’IEP actuel
• Nous publierons sur ce site les informations sur le déménagement et les projets d’archi au fur et à
mesure que nous disposerons des informations. En effet, malgré nos demandes répétées, l'IEP refuse
toujours de publier les documents en ligne, ou même de transmettre les documents en question aux élus
étudiants ! (sinon, nous les aurions publiés il y a longtemps) (soit dit en passant, au C.A. de janvier 2013
la direction et la Région ont tenté de nous mettre la pression pour qu'on ne le fasse pas)
• Utiliser la fin du loyer pour baisser les frais
✓ = Point de programme réalisé en 20122013

GEMENT

Voici l’aspect le plus eschatologique de notre programme. Dans la profession de foi de la religion
palienne, en effet, il y a : «je crois en un déménagement dans cinq ans…». Ce nouvel IEP, c’est un peu le
Paradis, le Nirvana promis. Avec des amphis, une vraie B.U., pas de piliers tous les trois mètres …
Or, ce Déménagement approche. Nous voulons que les étudiants soient pleinement associés à ce
déménagement.
Pour le moment, nous avons eu l'occasion de participer à une réunion de lancement du projet de
déménagement. Principalement, il a été question de gros œuvre et de calendrier. Date annoncée : juin
2015 pour la fin des travaux.
Le problème, c'est que pour le moment, il nous semble que la consultation est principalement de façade.
La réunion a eu lieu très très peu de temps avant la validation définitive de l'avant-projet. Pas possible
donc de peser réllement, d'autant que malgré nos demandes répétées, on attend toujours qu'on nous
transmette l'ensemble des documents…
Nous devons donc nous mobiliser sur la question, pour que ce déménagement ne soit pas un échec aussi
cuisant que le déménagement vers la rue de Trévise il y a un peu plus d'une dizaine d'années.

Adieu la rue de
Trévise en 2015 ?

PROJET

IN

• Miser sur le logiciel libre
• Soutenir la mise en place de sites webs de spécialité, à l'image du projet de site web Conflits &
Développement
• Installer LibreOffice (mise à jour d'OpenOffice, OpenOffice étant dépassé), The Gimp, Inkscape,
Scribus, Firefox, sur tous les ordinateurs
• Faire l'expérience d'installer une distribution Linux sur quelques ordinateurs, pour faire des
économies et améliorer la fiabilité des machines
• Demander la mise en œuvre d'une politique d'open data à l'IEP, c'estàdire que l'IEP mette en
ligne tous les documents administratifs, dans un souci de transparence accrue, et pour faciliter
l'administration
• Utiliser notre site à son plein potentiel au lieu d'en refaire un (ça coûterait cher). Le site actuel
marche, mais les profs n'ont pas été formés à Moodle, et le système de campus virtuel Elgg a été
désactivé. L'Intranet n'est pas alimenté. C'est dommage
• Faire pression pour que soit réunie le comité de pilotage informatique, et vérifier la bonne
utilisation des ressources (réseau Wifi) et lutter contre les tentatives de surveillance Big
Brotherienne (par rapport au mail envoyé sur la possibilité de suspendre un ordinateur selon son
adresse MAC en fonction des usages faits de l'Internet par cet ordinateur : nous souhaitons savoir
si cette surveillance se fait de façon respectueuse de la vie privée ou pas)

Capture d'écran de LibreOffice sous Linux

FORMATIQUE
Cette année, alors que le budget a clôturé sur un déficit, le C.A., contre l'avis de S&A, a voté un
prélèvement sur réserves de 175 000 euros pour de
l'informatique… outre le fait qu'on ne voit pas la
traduction concrète de ces 175 000 euros, cet achat
traduit l'achat de logiciels et matériels sans
consultation réelle des usagers. De plus, nous avons
consulté des experts externes qui nous ont confirmé
que le logiciel libre aurait permis jusqu'à une
division par deux de la facture.
Sur le site web, notre diagnostic est que le site web
n’est pas la priorité. Le site marche, bongré malgré.
Qu’il soit beau ou moche est une question de goût,
même s’il est vrai qu’il pourrait avoir la bienséance
de s’afficher pareil sur tous les navigateurs. En tout
Crédits : FSF
cas, il y a pas mal d’outils : webmail, campus virtuel,
GNU/GPL 2
réseau social, intranet… or, la plupart de ces outils
sont inutilisés.
Il existerait un projet de rerefaire le site. A quoi bon ? L’IEP a des ressources limitées, et tant qu’à
faire, autant laisser le temps à tout le monde de maîtriser à fond le nouveau site, et économiser
l’argent et le temps à mettre dans un site tout nouveau tout kawai.
Nous proposons, à long terme, de miser sur le logiciel libre. D'abord, pour des raisons politiques :
le logiciel libre est une façon de lutter contre la marchandisation du savoir, stimule l'innovation,
est plus transparent (code source que tout le monde peut lire et vérifier), et protège le
consommateur (vous trouverez sur le site www.detouteslescouleurs.eu une conférence de Richard
Stallman, fondateur de la Free Software Foundation, à l'IEP, expliquant en français la philosophie
du logiciel libre).
Mais il y a aussi des arguments manageriaux. Repris par une circulaire du premier ministre du 19
septembre 2012 (mise sur notre site). Extraits :
«l’évolution du logiciel libre est orientée par le besoin utilisateur» (p.5)
«le modèle permet de créer l’émulation nécessaire à la créativité» (p.6)
«Les coûts dans le modèle du logiciel libre à la volumétrie d’usage […] À cet avantage essentiel,
s’ajoutent les avantages de l’indépendance visàvis des acteurds externes. En effet, une remise en
concurrence régulière des sociétés de service, pouvant toutes intervenir sur les souches libres,
permet de rester dans les prix du marché» (p.6)
«Le logiciel libre n’est pas gratuit mais est souvent moins cher, et surtout, son coût est modulable
en fonction de la criticité des systèmes» (p.7)
Nous avons fait le test d'installer Linux sur des anciens PC que l'IEP avait jetés il y a deux ans et
demi, et le PC en question fonctionne parfaitement bien (il a été ensuite donné à Sciences Po Lille
Junior Conseil par Sud Étudiant).

PÉDA

• Modifier le règlement des études vers moins de paternalisme. Il faut responsabiliser les
étudiants, pas les infantiliser ! Repassons à 4 absences au lieu de 3 permises, augmentons la liste
des possibilités de justifier ses absences (par exemple : les entretiens d'embauche, même pour les
stages obligatoires, ne sont aujourd'hui pas des absences justifiées !), et, contrairement à ce qui
est prévu dans le règlement des études, garantissons aux étudiants ayant des absences justifiées
en contrôle continu la possibilité d'un rattrapage.
• Faire que les décisions pédagogiques n'aient pas lieu en C.A. mais en Commission Permanente
pour permettre une réelle coconstruction avec les enseignants (la Commission Permanente est
paritaire étudiants / enseignants)
• Réintroduire une introduction au secteur privé dans le tronc commun: il est utile pour penser la
vie politique de connaître l'économie, le droit, l'Histoire, la sphère publique mais aussi la sphère
privée car pour prendre des décisions publiques, qui ont un impact sur la sphère économique
privée, il est important de comprendre le monde privé
• Encourager l'enseignement de l'historiographie critique en Histoire en cycle licence
• Clarifier le système des compensations entre les matières
• Éviter les redondances entre cours
• Ne plus avoir de cours d'introduction générale en master
• Sensibiliser les enseignants, surtout les professionnels externes à l'IEP et qui ne sont pas profs, à
la pédagogie
• Repenser les cours de méthodologie de la recherche en 4A, qui sont trop théoriques et pas assez
centrés sur les travaux que nous devons réaliser. C'est surtout le cas pour les FIFA, qui doivent
réaliser des bachelorarbeit, et non des mémoires et ou des rapports d'expertise. Et pour qui, par
conséquent, ces cours ne présentent aucun intérêt.
• Permettre à nouveau aux élus C.A. de siéger en commission pédagogique

GOGIE

L'enseignement des langues à l'IEP est encore loin, selon, d'être satisfaisant. Mais malgré des
moyens limités, et parce que nous avons la chance d'avoir une équipe d'enseignants compétents,
nous pensons qu'il est possible facilement d'améliorer la situation.
L'IEP finance déjà, pour certains étudiants, les frais du TOEFL ou d'autres tests linguistiques
nécessaires pour l'année de mobilité. C'est une excellente initiative, que nous soutenons.
Mais ceci n'est pas suffisant. Les étudiants sont souvent obligés de suivre des cours de préparation
en dehors de l'IEP, car l'IEP ne prépare absolument pas à ces tests.
Nous proposons donc de définir des objectifs pédagogiques clairs. En 1A, chaque élève doit être
capable d'avoir un score au TOEFL ou à tout autre test de langue, lui permettant d'accéder à
l'université qu'il veut en 3A.
A cet effet, par exemple, les partiels de LV1 en 1A pourraient être un test de langue.
Ceci est notre proposition principale.
Voici la liste complète :
• Fixer comme objectif pédagogique en fin de 1A de pouvoir réussir un examen de langue type
Cambridge ou TOEFL dans sa LV1
• Exonération des boursiers qui doivent payer pour leur LV3 60
• Étant donné la proximité géographique, et le fait que cette langue est au programme du
concours du Cadre Orient du Ministère des Affaires Étrangères, envisager à long terme de
proposer des cours de néerlandais à l'IEP
• Faire en sorte qu'il n'y ait qu'un prof de langue par semestre par langue par conf, jamais deux ou
plus, comme cela a pu arriver

UNE ADMIN

Article écrit en 2012

Au-delà du programme pour lequel
S&A s’engage à lutter, et en la réalisation
duquel nous croyons moyennant
l’instauration du rapport de force
nécessaire (car les faits décrits dans cet
article montrent bien à quel point un tel
rapport de force risque de devenir
nécessaire), nous aimerions profiter de
cette élection pour porter sur le débat
public un problème grave qui nous tient
à cœur : l’administration de l’IEP semble
s’être construite autour d’une culture de
distance vis-à-vis de ses étudiants qui la
rend tout à fait incapable de tout
dialogue constructif avec les syndicats,
les élus, les associations, et les étudiants.
Plusieurs incidents nous mènent à
cette conclusion :
Du point de vue associatif, il y a la
logique de regroupement par « pôles » à
laquelle les associations doivent se plier.
Comme un plan quinquennal rigide,
cette
décision
arbitraire
et
bureaucratique de l’administration a été
prise sans consultation, à notre
connaissance, avec les principaux
intéressés. Et elle mène à des aberrations
! Ainsi, avant l’intervention que nous
saluons d’ailleurs de M. Mathiot, il était
question de créer un « pôle syndical ».
Sur le papier, c’est beau. En vrai, ça
voulait dire mettre l’UNEF et Sud dans le
même bureau. Et pourquoi pas créer un
« pôle politique » mélangeant Les
Gôches et les Affranchis, tant qu’on y est
?
L’administration veut diminuer le
nombre d’associations. Cela se voit dans
les projets d’archi des futurs locaux :
seuls 10 bureaux sont prévus. 2 de plus
qu’aujourd’hui. C’est peu, sachant que
déjà, plusieurs associations logent dans

le même bureau. Impossible alors
d’envisager une croissance du nombre
d’associations et encore moins le
développement de services autogérés
comme il en existe dans nombre de pays.
Impossible aussi d’envisager des
permanences syndicales sereines :
d’ailleurs, il n’est pas prévu d’offrir aux
syndicats de statut particulier qui leur
permettrait d’avoir une vraie présence, y
compris en dehors des périodes
électorales.
Enfin, il y a deux ans, deux
évènements avaient déjà montré que
quelque chose de louche se tramait
quant à la politique de vie étudiante : la
menace de retirer les subventions au Jeu
de l’Oie, qui a d’ailleurs disparu depuis,
et l’interdiction, levée sous la pression
coordonnée de plusieurs associations,
d’organiser des conférences en février
2011. Y compris quand les Verts
voulaient inviter José Bové, ou De toutes
les couleurs, Richard Stallman.
Les syndicats ne sont pas toujours
beaucoup plus considérés, du moins par
certains. En effet, l’UNEF a eu à se
plaindre d’enseignants lui interdisant de
manière arbitraire de passer des
annonces pendant leurs cours d’amphi.
S&A se joint à leur indignation et a déjà
proposé des interventions communes à
l’avenir si de tels faits venaient à se
reproduire.
Quant aux élus étudiants, depuis le
début de l’année, aucune de nos
demandes, y compris les plus banales,
n’ont été écoutées.
La liste est longue, rien que depuis
septembre.

HERMÉTIQUE ?
Prenons les travaux dans la salle de
travail, sur laquelle les étudiants n’ont
pas été consultés : à la réunion de
rentrée, en présence de M. Mathiot et des
élus S&A, RDU et Déclic, il avait été acté
que les emplois du temps des salles
seraient affichés, les étudiants pouvant
les utiliser lors des créneaux vides. Il a
fallu relancer à plusieurs reprises pour
apprendre
que
finalement,
l’administration avait changé d’avis. Ce
changement d’avis s’est bien sûr fait sans
consultation.
Prenons maintenant la lettre
envoyée par l’administration aux
étudiants du master CEI sur les absences
en conf. Ce mail contenait des
informations erronées au regard du
règlement des études. S&A a réagi en
demandant
cordialement
à
l’administration d’envoyer un rectificatif.
Sans réponse pendant des semaines
malgré une relance, nous sommes allés
voir la personne en charge du dossier, et
nous avons été éberlués d’apprendre,
qu’en fait, elle avait reçu des consignes
du service de scolarité de ne pas réagir à
notre demande. Le problème n’était pas
que nous ayons tort, mais simplement
que ce n’était pas à nous, étudiants, de
demander des choses à l’administration !
Même justifiées ! Et même si les
étudiants en question sont des élus au
C.A. Bel esprit !
Enfin, il y a des épisodes marrants
au C.A., où l’on a essayé de faire
supprimer un article du règlement des
études car il n’était pas appliqué par
l’administration, avec un motif valable. Il
s’agit de celui qui les oblige à annoncer à
l’avance le nombre de places dans les
masters : ils veulent se garder une
souplesse pour mieux répondre aux

demandes. C’est bien, mais ils n’ont pas
voulu supprimer l’article. Non qu’il y ait
eu débat sur le fond. Non… c’était juste
une question de principe, apparemment.
Si c’est les étudiants qui le demandent,
apparemment, ça ne passe pas.
Cette mentalité de mandarin nous
paraît être dangereuse et nous inquiète, à
l’heure où les problèmes à l’IEP se
multiplient, et où il nous paraît urgent,
sous peine de voir la qualité de notre IEP
se détériorer rapidement, d’inverser la
tendance

Qu'est-ce que
S&A est un collectif de militants né en 201 1 face à l'absence d'offre
syndicale de gauche au niveau local. S&A regroupait alors des
militants de Sud et des étudiants non-syndiqués autour d'un projet
politique centré autour du principe de solidarité, et d'un projet
autogestionnaire.

Nous rêvons d'un IEP qui demeure un service public, et où le savoir
n'est pas marchand. Où, riche ou pauvre, tout le monde puisse
accéder. D'un IEP où les étudiants ont une voix, et où
l'administration et la direction soutiennent les projets des étudiants.
Parmi ces projets, nous souhaitons créer un cadre favorable au
développement de services autogérés comme il en existe dans
d'autres pays : banque alimentaire, clinique juridique, «gratuiterie»
etc… Tout ça existe ailleurs, alors pourquoi pas chez nous ?
Notre vision pour l'IEP n'est pas celle d'une business school de plus.
Nous sommes fiers de défendre un modèle méprisé par le classement
de Shanghai.
La qualité d'un diplôme n'est pas fonction de son coût ! La réforme
des masters n'a pas été nocive en raison de son coût, mais de son
contenu. On ne peut pas vouloir financer un career center et
proposer des masters qui comportent des cours d'introduction qui ne
permettent pas de professionnalisation. C'est incohérent.

S&A ?
Par ailleurs, les problèmes comme ceux du wifi ou du site Internet ne
se résoudront pas par l'argent. Mais par exemple, il faudrait que les
enseignants adoptent Moodle et acceptent de s'en servir. Quant au
wifi, sans bonne configuration du réseau, investir de l'argent dedans
ne sert à rien.
S&A est donc un collectif d'étudiants présentant une liste au C.A.,
unis par un projet
commun,
qui
collabore avec Sud
pour faire le lien
avec les luttes
nationales,
mais
demeure totalement
indépendant.
À S&A, il n'y a pas
de chef, pas de
purges, pas de
serments
d'allégeance à un
bureau
national
éloigné des réalités
locales. Mais il y a
un projet à défendre
pour un IEP de
qualité plus solidaire
et
plus
autogestionnaire !

Photo d'une partie de l'équipe 20122013

S&A en 2011

Nous devons faire notre autocritique. Force est de constater que,
l'an dernier, nombre de projets que nous présentons cette année
existaient déjà dans notre programme. Qu'avons-nous donc fait en
un an ?
Tout d'abord, nous nous étions engagés à organiser des réunions
avant les C.A., et des AG sur les grands évènements et sujets
touchant tous les étudiants. Faire des A.G. n'est pas encore une
habitude qui va de soi. Régulièrement, il y a des AG avec 20, 30
personnes. Beaucoup de listes ne viennent et parfois l'UNEF ne
viennent même pas toujours à ces A.G. Mais nous avons participé à
l'organisation de 2 AG en 201 1 -201 2, dont la dernière sur notre
initiative.
Nous avons mis sur pied un site Internet pour diffuser au
maximum les infos sur le C.A. et les documents en notre possession.
Nous avons participé au rapport de force contre l'État, décidé
unanimement par les étudiants en refusant le vote du budget l'an
dernier au C.A. budgétaire de décembre. Nous avons envoyé des
communiqués de presse et des articles dans plusieurs médias, dont
certains ont été repris.
Dès la rentrée 201 2, nous nous sommes organisés pour organiser
la résistance face à la hausse des frais, avec une réunion de rentrée
dès la première semaine, des rendez-vous avec la direction qui se
sont très vite enchaînés, et une A.G.
Vous pourrez trouver sur notre site les informations détaillées
sur notre travail au C.A.
Cette année, nous avons plus que doublé le nombre de militants
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et nous allons continuer à mener la lutte en poursuivant sur les
acquis de l'an passé.
Nous avons siégé en commission déménagement et avons
obtenu un siège pour les étudiants au comité de pilotage
informatique.
S&A, ce n'est pas que le C.A.
C'est aussi travailler avec un syndicat national : Sud Étudiant.
Ensemble, nous avons obtenu que les ordinateurs jetés par l'IEP aient
été offerts aux étudiants.
Nous sommes aussi une plate-forme de réflexion, un think-tank,
en quelques sortes, dans lequel nous avons réfléchi à l'avenir des
syndicats. Nombre de nos militants l'an dernier étaient en 3A : en
Belgique, au Canada, au Québec, au Kent ou encore en Birmanie,
nous avons parcouru le monde, et rencontré des syndicats et des
militants. Nous avons vu ce qui se faisait ailleurs, et notamment en
matière d'autogestion. C'est pourquoi nous travaillons avec certaines
associations pour promouvoir l'idée qu'elles développent des services
autogérés : banque alimentaire, «gratuiterie», aide juridique, aide à
l'insertion professionnelle …
Nous avons aussi lancé le projet autogéré Paliens.org, à l'heure
actuelle en cours de développement. Ce projet devrait bientôt quitter
le giron de notre think-tank et intégrer une association.
Enfin, nous avons lancé cette année notre première enquête
sociale, sur les moyens des étudiants à l'IEP, encore en cours, mais
qui devrait bientôt fournir les premiers résultats.

S&A en 2012

S&A a été très actif en 201 2-201 3, malgré des effectifs très restreints, et des
moyens financiers plus que ténus (le recrutement a toujours été notre point faible).
Sur la gouvernance, nous avons organisé des réunions pré-CA (hélas peu
fréquentées…), publié des comptes-rendus et aussi des documents, et ce malgré la
pression de la direction et de certains élus enseignants.
Nous avons obtenu une fois la réunion de la Commission Permanente, qui est
paritaire étudiants / enseignants, et nous avons obtenu, surtout, la scission de la
Commission Vie Étudiante (CVE) en une Commission Aides Sociales et une
Commission Vie Associative. Cette dernière est composée des 9 élus étudiants.
Seule une coopération inter-listes a permis ces avancées : le renforcement de
cette coopération sur les points qui font consensus est donc nécessaire.
Hélas, nous regrettons l'absence quasi-systématique des médias étudiants,
peu intéressés (à part la Pravda, le journal de la Vérité Vraie) par la vie politique de
l'IEP. Cette absence de couverture renforce l'opacité et contrecarre les efforts faits
par certaines listes pour la comm'.
En pédagogie, nous n'avons pas été à la hauteur sur la réforme des masters.
Une réunion n'a eu lieu que pour le master Europe. Nous devons donc encore
organiser ces fameux comités étudiants visant à proposer une réforme des masters
pour en améliorer la qualité (mais pour ça, encore une fois, on manque aussi de
main d'œuvre).
Nous avons par contre obtenu 8h de réunions avec l'ancien directeur des
études, M. Lengaigne, et gagné suite à ça un vote en commission permanente sur le
calendrier des études. On a réussi à dégager un mois pour le master en 4A.
Mais il y a encore du boulot à faire sur le règlement des études, pour lutter
contre le paternalisme infantilisant qu'il contient, et qui ne prépare pas à la vie
active.
Sur l'autogestion, la création de la Commission Vie Associative est la seule
avancée, mais elle pourra permettre cette année de mener une politique en faveur
de notre projet de services autogérés (gratuiterie, banque alimentaire, etc…).
L'association des Anciens est également ouverte à la création d'un service de
tutorat, à cogérer avec elle.
La seule chose que nous avons faite cette année, comme l'an dernier, c'est
notre enquête sociale.
Sur les frais d'inscription, nous ne sommes pas parvenus, contrairement aux
camarades de Toulouse, à nous opposer à la hausse. Mais nous avons obtenu que
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les étudiants hors-EEE n'aient pas tous à payer plein pot.
Contre l'austérité, nous avons réussi, avec Déclic! et l'Unef, et les camarades
toulousains, à obtenir que l'État nous rende en postes statutaires et en subventions
pour les travaux de sécurisation des locaux, ce que la Direction générale du budget
nous a enlevée de la dotation globale de fonctionnement.
Sur l'informatique, l'échec est complet : rien n'avance, et ce malgré les
réunions et les documents échangés. Mais nous continuerons, et nous rédigeons en
ce moment un projet sur l'enseignement de l'informatique à l'IEP (sécurité pour les
SIGR, webmastering et PAO pour le master comm, conférences sur les enjeux
politiques de l'informatique…)
Les inégalités hommes/femmes sont persistantes : c'est ce que révèle
l'enquête sociale. La participation des filles dans les assos et au C.A. reste trop
limitée. Nous devons mener une réflexion à ce sujet, comme l'a proposé l'Unef, et
nous avons clairement pas atteint nos objectifs.
Les blagues racistes et sexistes du «Simulationgate» sont aussi un sujet
d'inquiétudes pour nous.
Bref. Nous avons obtenu quelques trucs, mais un énorme boulot demeure à
faire. Nous avons donc entrepris une démarche résolument unitaire, comme le
prochain article l'expliquera.
Nous devons absolument recruter, sans ça nous aurons du mal à maintenir
une présence à long-terme nécessaire à l'aboutissement de nos engagements.
Enfin, la politique associative doit devenir une priorité pour renforcer la vie
associative, la société civile palienne, et recréer du collectif à l'IEP.

BILAN DE LA
IEP

En mars, l'État a notifié une baisse de 5% de dotation globale de fonctionnement à l'ensemble des
établissements publics d'enseignement supérieur. Soit 75 000 € à l'IEP. L'équivalent des cours de MSS de
2A, qui ont d'ailleurs été supprimés, entraînant la démission d'un élu enseignant du C.A.
À l'initiative des élus étudiants de l'IEP de Toulouse, une journée de mobilisation «IEP Mort»
commune a eu lieu à Toulouse et Lille. Nos revendications étaient la fin de l'austérité dans
l'enseignement supérieur public, la fin de la gabegie à l'IEP de Paris, et la mise devant ses responsabilités
de la FNSP.
Malgré une mobilisation quasi-nulle chez les enseignants – après tout, ce sont les enseignants et
personnels précaires, non-représentés au CA, qui sont touchés par la mesure – les médias, à Toulouse
comme à Lille, ont été au rendez-vous grâce à la mobilisation des étudiants.
Les directeurs des IEP ont eu mené des négociations avec le ministère qui les ont amenés jusqu'à
l'Élysée (le 4 juillet).
Hélas, la mobilisation n'a pas prise dans les facs. L'UNEF (mais pas que) n'a tout simplement pas
su réagir de façon adéquate, espérant ainsi peser sur d'autres dossiers, comme la loi Fioraso. Sud a
également considéré que la priorité était à la loi Fioraso. Et ne parlons pas des syndicats d'enseignants.
Par contre, au niveau des IEP, nous avons obtenu une aide financière pour les travaux de sécurité
et une hausse du nombre de postes statutaires. Preuve que par la mobilisation, on peut arriver à quelque
chose !
Un autre acquis de cette mobilisation est que désormais, les directions ne sont plus les seules à se
coordonner. Des contacts se sont noués entre les élus étudiants de Toulouse, Lyon, Strasbourg et Rennes.
Nous comptons approfondir cette coopération, en particulier pour peser au sein du nouveau «machin»
qu'est Sciences Po - Europe. Sciences-Po Europe est la réponse des IEP du concours commun à la FNSP.
Sa création a été décidée suite à cette mobilisation. Or, nous attendons encore de voir quelles vont être
ses compétences, ses conséquences sur le fonctionnement de nos IEP et surtout la place qui y sera
accordée aux étudiants dans sa gouvernance.
Quoiqu'il en soit, merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire de cette première
tentative de mobilisation inter-IEP une réussite ! Ensemble, tout devient possible …

JOURNÉE
MORT

ARTICLE SUR LA PROF
Malgré nos demandes en ce sens, la direction s’apprête à instaurer un dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle infantilisant, inefficace, coûteux et même contre-productif.
Le principe est le suivant :
Des cours de professionnalisation en 2A notés comme le sport (hors-maquette)
Des cours de professionnalisation en S3 notés et intégrés aux 60 crédits ECTS de base
C’est vraiment une façon très technocratique de voir les choses que de penser qu’il suffit
de décréter une mesure pour qu’elle soit effective. Au lieu de se poser des questions sur la
pertinence de certains cours, sur le fait que certains étudiants sont obligés de se salarier,
et ainsi de suite, l’IEP s’apprête à décréter l’interdiction (pour les étudiants, on s’entend
bien) d’être absent. Et bien même logique pour la professionnalisation. C’est la crise et les
diplômés ont du mal à trouver un boulot à la sortie ? Qu’à cela ne tienne, on va faire des
cours pour leur apprendre comment être un vrai pro !
L’IEP compte en son sein une diversité impressionnante de parcours potentiels. Recruter
quelqu’un qui vient de la SKEMA pour nous parler de professionnalisation en 2A, à quoi
ça rime ? On ne devient pas banquier de la même façon qu’on devient un homme ou une
femme politique, par exemple. On ne fonde pas sa boîte de la même façon qu’on devient
enseignant-chercheur.
Les cours donnés une fois le master choisi sont peut-être, à première vue, moins
rocambolesques que ceux imposés dès la 2A, avant même la spécialisation. Sauf que cela
rime à quoi de noter ces cours ? Bon, on peut peut-être noter un CV. Encore que… un CV,
ça s’adapte à son public. À titre personnel, je n’expédie jamais deux fois un CV identique.
Noter un projet professionnel, par contre, à quoi ça rime ?
D’abord, c’est porter un jugement de valeur sur les projets d’une personne. Si je décide
de devenir berger sur le plateau du Larzac, vais-je avoir un zéro pointé parce que c’est
trop un projet de marginal ? Si je veux faire de la littérature, de la poésie, du théâtre ?
Devenir moine ? Bon, OK, tout ça, y a peu d’étudiants qui sont concernés, mais quand
même, il y en a forcément qui voudront faire de la recherche par exemple, et eux on leur
dira quoi, à part pour la 100e fois : « non mais chercheur c’est une filière chômage ? ».
Viennent ensuite, beaucoup plus nombreux, les étudiants qui savent pas encore trop ce
qu’ils veulent, ou peuvent faire. S’ils n’étaient pas notés, et que juste on ouvrait (comme
on le demande depuis un bout de temps) un bureau d’orientation et d’aide à l’insertion
professionnelle, on pourrait aller demander des conseils en parlant honnêtement des
difficultés que l’on rencontre. Si c’est noté par contre, il suffira de lire le barème, et de
bidonner un projet parfait. Ce qui n’a strictement aucune utilité et qui fait même perdre
un temps précieux.
Pour s’insérer sur ce fameux « marché » du travail, il faut savoir certes rédiger un CV et

ESSIONALISATION
une lettre de motivation, mais il faut surtout avoir développé des compétences pratiques
par les stages et les assos. Il faut rencontrer des gens. Pas juste pour le réseau et les
pistons, mais ne serait-ce que pour découvrir tous les métiers qui existent et comment y
accéder. Il faut avoir assisté à des colloques professionnels, peut-être publié quelque
chose (à ce titre, nous souhaiterions que les étudiants qui le veulent puissent publier leurs
mémoires sur le site de l’IEP). Bref, il faut être allé sur le terrain, comprendre comment ça
se passe en vrai. Et pas dans une salle de cours.
Or, l’IEP décourage tout ça. On sait déjà que les assos ont parfois la vie dure. Rajoutons à
cela que ni le fait d’assister à un salon professionnel, ni même les entretiens d’embauche,
ne sont considérés comme des justifications valables pour pouvoir manquer un cours …
Tout ceci, financé par nos frais de scolarité qui sont de plus en plus élevés, est
paternaliste à souhait et, comme démontré, contre-productif. Ça déresponsabilise, du
reste, les étudiants. Mais le plus inquiétant, à notre sens, est que c’est un dévoiement de la
mission de l’établissement. L’IEP a une vocation académique. Il note les étudiants en
fonction de leur performance académique. C’est tout. L’IEP n’a pas à connaître nos autres
forces et faiblesses. D’autant plus que les notes vont figurer sur un relevé qui peuvent
affecter les chances d’un étudiant d’être pris ailleurs, dans la perspective d’une poursuite
d’études. Les autres universités ne s’attendent en effet probablement pas à ce que figurent
dans le relevé scolaire des notes n’ayant rien à voir. À ce rythme, nous ne serions même
plus étonnés si demain on nous imposait des cours de diététique parce que quand même
c’est important de savoir manger équilibré…
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