
Présenté aux élus étudiants courant 
mars, puis à des étudiants des campus 
délocalisés début avril, ce bachelor non 
sélectif sanctionnera les trois premières 
années d’études à l’IEP, et devrait, nous 
l’espérons, pouvoir être accordé pour la 
première fois à la promotion 2012 (ac-
tuels 2A).

 Les actuels changements de ca-
lendrier sont les conséquences de cet 
objectif, et représentent des évolutions 
provisoires afin d’arriver, à l’horizon 
2011-212, à des semestres de 12 se-
maines, qui permettront de calquer le 
calendrier de l’IEP sur celui déjà partagé 
par la majorité des universités françaises 
et partenaires de Sciences Po, ainsi que 
de dégager 6 semaines libres afin de réa-
liser un « trimestre d’été », qui sera réa-
lisé avant ou après la troisième année à 
l’étranger, selon les dates de départ de 
chacun. Ce trimestre ne représenterait 
donc une charge de travail supplémen-
taire, (moins de cours pendant 5 années, 
un semestre l’été) d’autant plus que les 
enseignements dispensés changeraient 
du travail « classique » (initiation à la 
recherche par exemple). Ce bachelor 
devrait comporter 240 crédits ECTS (60 
par année, et 60 supplémentaires -tri-
mestre d’été, stage de terrain, etc.), 
délivrés sur les trois années du premier 
cycle.
 L’UNEF militait depuis longtemps
 

pour la mise en place d’un tel diplôme 
sans lequel certains stages sont inacces-
sibles (à la Commission européenne par 
exemple), qui renforcerait la mobilité 
des étudiants, et est donc très satisfaite 
de voir le premier cycle désormais sanc-
tionné par ce bachelor. 
 La mise en place du bachelor 
aura tout d’abord une incidence sur les 
enseignements qui, disposant d’horaires 
réduits par le changement de calendrier, 
devront néanmoins être aussi complets 
qu’aujourd’hui. De plus, le nombre de 
matières fondamentales passerait à cinq, 
avec l’ajout des sciences politiques et de 
la sociologie. Des humanités littéraires ou 
scientifiques seraient choisies sous forme 
d’enseignements électifs « transdiscipli-
naires » par les étudiants, qui seront par 
ailleurs en charge de projets créatifs per-
sonnalisés. 
 De plus, chaque personne pourra 
choisir en deuxième année une disci-
pline « majeure »  parmi les cinq ensei-
gnements fondamentaux, dont il appro-
fondira l’étude tout en conservant une 
large pluridisciplinarité. Les campus dé-
localisés conserveront dans ce cadre la 
majeure thématique liée à la zone géo-
graphique qui est déjà en place actuelle-
ment.
 Le développement de l’anglais 
comme langue de travail est un autre des 
objectifs de ce nouveau premier cycle - 
ce dont l’UNEF se félicite - mais nous...
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la Lettre
Des Elus

E DITO
       Ca bouge dans le campus !      
Alors que se succèdent les réformes 
à l’IEP comme au niveau national, 
vos élus UNEF vous informent à tra-
vers cette nouvelle Lettre des Elus. 
            L’occasion pour nous de vous 
faire part de notre action dans les 
différents conseils de Sciences Po 
: ouverture d’un nouveau site dé-
localisé à Angers, mise en place 
d’une nouvelle licence avec Paris 
IV, recherche… vos élus vous dé-
fendent, et ce travail paie ! Après 
de nombreuses années de travail 
pour l’instauration d’un diplôme à 
bac +3, l’UNEF a obtenu la mise en 
place d’un bachelor, dont les mo-
dalités sont en cours de discussion. 
         Alors que M. Descoings an-
nonce dans les médias sa volonté 
de rendre minoritaires les fonds 
publics à Sciences Po, (la privatisa-
tion sans la nommer), nous devrons 
être vigilants face à l’instauration 
de la sélection à l’entrée en mas-
ter.
 Tout ceci dans un contexte 
national agité, où L’UNEF se mobi-
lise contre les réformes du gouver-
nement qui menacent la qualité et 
l’équité du service public d’ensei-
gnement supérieur.



Dans un récent article de La Tribune, 
Richard Descoings revient, entre 
autres, sur le financement de l’IEP. 
Comme les élus et l’équipe de l’UNEF 
Sciences Po vous en informent réguliè-
rement, le budget de celui-ci connaît 
depuis ces dernières années une lente 
et inquiétante mutation. 

 Le journal nous affirme qu’en 
vingt ans, la dotation d’Etat est passée 
de 80% à 49% du budget cette année. 
Cette affirmation est heureusement 
tronquée : il ne faut pas oublier d’ajou-
ter au budget le salaire des enseignants, 
payés directement par l’Etat, et qui ne 
figure par conséquent pas dans le bud-
get de la FNSP. L’Etat représente donc 
encore 58% du financement de Sciences 
Po, mais le danger demeure, au-delà 
des jeux de chiffres et de mots.
 Notre directeur l’affirme lui-
même : « Je ne veux pas que l’Etat 
reste majoritaire. » Les conséquences 
de ce choix idéologique, tous les étu-
diants les ressentent. Si l’argent ne 
vient pas de l’Etat, il doit venir des 
ressources propres de l’IEP, et en par-
ticulier des poches des étudiants, d’où 
l’augmentation des frais d’inscriptions,
qui  a fait passer la contribu-

tion financière des étudiants  à 
22% du budget actuel de l’IEP. 
 Pour l’UNEF, il s’agit là d’un 
réel danger pour Sciences Po. Seul un 
modèle budgétaire dans lequel l’Etat 
est majoritaire peut garantir la mission 
de service public de l’enseignement su-
périeur. Seul un financement par l’Etat 
- et sûrement pas par les frais de sco-
larité- peut assurer une réelle égalité 
entre les étudiants. Seule une dotation 
majoritaire de l’Etat garantit l’indé-
pendance des contenus pédagogiques. 
Les premiers signes de dérives apparais-
sent : les entreprises créant des chaires 
cherchent à décider de leurs conte-
nus, comme le prouve l’exemple de 
la chaire Turquie, financée par la BNP 
Paribas. Cette dernière a expressément 
interdit que la question du génocide ar-
ménien y soit abordée, afin de présen-
ter la Turquie « sous son meilleur jour » 
aux jeunes étudiants français. Et de ne 
pas froisser les autorités d’Ankara. 
 
 Le refus idéologique de faire ap-
pel à l’Etat entraîne l’IEP dans une dan-
gereuse fuite en avant. Plus on poursuit 
cette logique, plus il faudra -comme les 
faits nous l’ont confirmé- augmenter 
les frais d’inscriptions pour maintenir 

Comptes de 
l’IEP ? 

Attention, 
danger !

Bachelor, suite.

 ... restons convaincus de la 
nécessité d’un accès largement faci-
lité à une deuxième langue vivante, 
ce qui est un de nos actuels combats.
 Le changement de calen-
drier, et -à terme- la rentrée début 
septembre pour tout le monde, va 
engager un autre changement ma-
jeur : plus question d’attendre mi-
septembre pour avoir les résultats 
de l’examen d’entrée en première 
année, celui-ci sera donc reporté 
avant les vacances. L’UNEF espère 
que cette nécessaire réforme ne 
s’arrêtera pas en si bon chemin, et 
que l’on profitera de cette occasion 
pour réformer l’examen et ainsi di-
minuer la discrimination sociale à 
l’entrée à l’IEP.
 Ce projet est donc dans son 
ensemble très positif, néanmoins, 
en l’état actuel des choses, l’UNEF 
se doit d’être vigilante concernant 
la mise en œuvre de ce diplôme. Le 
changement de calendrier soulève 
des interrogations, concernant no-
tamment la densité et le nombre 
des enseignements, la masse de 
travail exigée, ainsi que toute la 
période de transition entre l’actuel 
et le futur calendrier.
 D’autre part, les modali-
tés du trimestre d’été ne sont pas 
définies. Si ce trimestre ne peut 
qu’être bénéfique, la question du 
logement (sur Paris ou en région) 
reste sans réponse. De plus la ma-
quette pédagogique de ce semestre 
n’est pas encore en place, mais 
l’UNEF a d’ores et déjà formulé des 
propositions, comme par exemple 
la mise en place de « modules de 
recherche », afin de permettre à 
chacun de s’orienter en connais-
sance de cause. 
 
 Un projet donc globale-
ment très positif, d’autant plus 
qu’il est attendu depuis longtemps, 
mais l’UNEF restera vigilante sur la 
transition entre les deux modèles 
qui semble - momentanément, nous 
l’espérons - pour le moins hasar-
deuse.



Masters de Sciences Po, 
vers la double sélection ? 
 

 « D’ici à 2013, nous aurons 6 à 7 écoles ». Dé-
cidément, cet article de La Tribune nous en apprend, à 
tous, beaucoup ! (Dans son règne, Mgr. Descoings aurait-
t-il oublié d’informer les institutions représentatives de 
Sciences Po ?) Sans pour autant trop de surprise car R. 
Descoings ne fait malheureusement que confirmer la 
tendance de ces dernières années, qui est à la transfor-
mation progressive des masters de Sciences Po en écoles 
(les écoles de la communication et de journalisme étant 
déjà mises en place.). 
 
 L’enjeu est double dans cette inflation d’écoles, 
car ces réformes portent à la fois 
le danger de la sélection et celui
du manque de pluridisciplinarité.
 En effet, derrière la mise
en place d’écoles spécifiques 
à la place des masters, se cache 
la sélection à l’entrée de celles-ci, le nombre de places 
étant limité (les promos à l’Ecole de Journalisme ne dé-
passent pas 30 personnes). La dernière newsletter de 
Sciences Po (destinée normalement aux 3A, mais sûre-
ment a-t-on voulu avertir les 1ers cycles de ce qui les 
attendait…) sur le choix des masters le montre bien : 
si certains masters peuvent être choisis librement (au-
cune volonté pour le moment de limiter les effectifs 
en Finance & Stratégie…), d’autres nécessitent lettres 
de motivation, entretiens téléphoniques etc. Non seu-
lement il existe une sélection drastique à l’entrée de 
Sciences Po, mais les étudiants sont de nouveau peu à 
peu choisis, trois ans plus tard, à l’entrée en master. 
L’UNEF demande que tout étudiant admis à Sciences Po, 
en quelque année que ce soit, puisse choisir librement 
son master, mais aussi que soit possible toute forme de 
réorientation, afin de permettre aux étudiants qui le 
souhaitent de revenir sur leur décision. L’UNEF s’était 
déjà opposée à la création de l’école de journalisme 
sous sa forme hyper-sélective qui ne permettait pas à 

tous les étudiants de suivre cette formation, lui préfé-
rant un modèle accessible à tout le monde. La sélection 
à l’entrée de Sciences Po ne suffit-elle pas à la direction 
comme gage de « qualité » des étudiants ? Les arguments 
sur les débouchés ne tiennent pas, car ils sont justifiés 
uniquement par le très court terme : qui peut prévoir les 
besoins de l’économie dans cinq, dix, quinze ans ?
 De la même manière, la direction invoque sou-
vent une aide dans l’orientation, grâce à ces fameux 
entretiens téléphoniques. Mais l’orientation devrait se 
préparer dès les 1ers cycles. C’est pourquoi l’UNEF mi-
lite pour la création d’un centre d’orientation, à même 
d’aiguiller les étudiants vers la bonne filière. Le choix 
d’orientation doit ainsi appartenir aux étudiants, infor-
més dès les premiers cycles, et non à l’administration,

à l’entrée du master.
     Au-delà de la                               

préoccupante ques-
tion de la sélection,
l’augmentation du
nombre d’écoles et 

l’autonomie qu’elles développent vis-à-vis des autres 
filières (locaux particuliers etc.), interroge la pluridis-
ciplinarité, et le socle de culture fondamental des étu-
diants de Sciences Po. Le tronc commun en master a été 
à ce titre plusieurs  fois menacé, notamment en 2006 où 
l’UNEF avait obtenu sa diversification, tout en mainte-
nant cet esprit de tronc commun (disciplines fondamen-
tales et brassage des étudiants).
 
 En définitive, nous rappelons à M. Descoings 
d’une part que les réformes de Sciences Po se discu-
tent en premier lieu dans les instances représentatives 
de l’IEP et non dans les médias, d’autre part que nous 
refuserons la mise en place, par la double sélection en 
master, d’un diplôme à deux vitesses, formation d’excel-
lence et filière « poubelle ». 
 

Affaire à suivre donc...

l’équilibre budgétaire. Plus on poursuit 
cette logique, plus on met Sciences Po 
à l’écart du modèle d’enseignement 
supérieur français, et plus on éloigne 
nos diplômes d’une reconnaissance 
nationale. Ce chemin qu’emprunte 
l’IEP, c’est celui d’une école coupée 
du modèle universitaire, à l’entrée 

de laquelle la sélection sociale joue
à plein et au sein de laquelle cette 
même sélection s’oppose à toute dé-
mocratisation. 

 Face aux dangers qui mena-
cent Sciences Po et commencent à 
menacer l’ensemble du monde uni-
versitaire, l’UNEF se mobilise et conti-
nuera à se mobiliser, pour l’égalité et 
la démocratisation du service public 
d’enseignement supérieur.

  « L’orientation doit appartenir aux 
étudiants, informés dès les premiers 
cycles, et non à l’administration, à l’entrée 
du master. »



O Je souhaite participer à la prochaine réunion de l’UNEF
O Je souhaite être tenu informé(e) de l’action de l’UNEF
O Je souhaite adhérer à l’UNEF (ci-joint, un chèque de 20 Euros, à l’ordre de l’UNEF)

NOM : ........................................  Prénom : .....................................  Année : .................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code Postal : ................................  Ville : ..............................................................................
Courriel : ...................................@......................................  Téléphone : ...............................

Coupon à renvoyer au 112, Bld de la Villette 75019 PARIS
Contacter l’UNEF : sur Paris, au local syndical (3ème étage du 56), unef.sciencespo@gmail.com / www.unef-iep.org 

 
 Depuis plus de deux mois, un 
grand mouvement de protestation se-
coue le monde universitaire en opposi-
tion à une série de réformes de Valérie 
Pécresse. Ce mouvement, lancé par les 
enseignants, a été rejoint et massifié 
par la mobilisation étudiante aux quatre 
coins du pays.

 La réforme du statut des ensei-
gnants-chercheurs est le plus médiatique 
des projets contestés. La volonté de 
rendre les chercheurs corvéables à merci 
par les présidents d’université, qui pour-
raient décider à la fois de leur temps 
d’enseignement et de leur avancement, 
révèle une conception dangereuse de 
l’enseignement supérieur. En effet, en 
considérant que les mauvais chercheurs 
doivent passer plus de temps en classe, 
on fait de l’enseignement une punition. 
 La contestation porte aussi sur la 
question de la réforme du recrutement 
des maîtres et des enseignants. Ce chan-
gement porte en lui une volonté tacite de 
faire des économies sur le dos des étu-
diants. Le démantèlement des IUFM, en 
supprimant l’année de stage rémunérée, 
freine la démocratisation de la profession 
et retire le peu d’apprentissage pratique 
qui subsistait dans cette formation, alors 
même que tous s’accordent sur la néces-
sité d’en rajouter. 
 La réforme de l’allocation des 
moyens universitaires est également 
très inquiétante, d’autant plus qu’elle 
est peu abordée malgré son rôle central 
dans les réformes. Alors que les moyens 
financiers mis à disposition des univer-
sités dépendent pour une grande part
aujourd’hui de leur effectif inscrit et 

de leurs projets d’avenir (plans qua-
driennaux), celui de l’université que 
nous propose le gouvernement se base 
principalement sur des critères de per-
formance (nombre d’étudiants présents 
aux partiels, taux de réussite, nombre 
de chercheurs publiant…). Ce type de 
financement accentuerait les inégalités 
entre filières, entre facs. Ce n’est ni plus 
ni moins qu’une mise en concurrence 
des universités, une logique qui donne 
toujours moins aux facs qui ont le plus 
besoin d’aide. 
 Enfin, alors que la crise ne fait 
que renforcer la précarité étudiante, 
l’inaction gouvernementale est criante. 
Le gouvernement refuse de remon-
ter le niveau des aides et leur nombre, 
alors qu’un étudiant sur deux se salarie 
pour financer ses études ! Le coût, pour 
l’Etat français, des exonérations fiscales 
engendrées par la demi-part que re-

présente un étudiant dans une famille 
imposable est supérieur au coût que re-
présentent les bourses accordées pour 
les étudiants des familles les plus défa-
vorisées…
 En deux mois, étudiants et pro-
fesseurs ont, ensemble, remporté des 
victoires. La réforme du recrutement 
des enseignants a été reculée d’un an. 
L’avancement des enseignants-cher-
cheurs sera déterminé conjointement 
par la CNU (composée d’universitaires) 
et les présidents d’université, et leurs 
heures d’enseignement imposées dépas-
sant le volume normal de leur contrat 
compteront comme des heures supplé-
mentaires. Ainsi, il ne sera plus intéres-
sant de les utiliser à outrance. Pour au-
tant, nous ne pouvons nous en satisfaire. 
L’allocation des moyens et la précarité 
grandissante restent les deux inquié-
tudes majeures pour l’UNEF. 
 
 Après les deux grandes dates du 
29 janvier et du 19 mars, la mobilisation 
peut encore engranger des avancées. 
Pour cela, il y a un moyen simple : tous 
dans la rue le 1er mai, aux côtés des sa-
lariés !
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Protestations dans l’enseignement supérieur :
et maintenant ?

Agenda
> Permanences syndicales tous 
les jours au local syndical.
>  Réunion hebdomadaire le lun-
di à 19h au local syndical.
> Journée interprofessionnelle 
de manifestation, le 1er Mai.



 Eléments clefs de la politique 
de recherche de Sciences Po, le master 
recherche et le doctorat ont fait l’objet 
d’un remodelage particulier qui entrera 
en vigueur dès l’année prochaine. 

 La réforme consiste en une 
transformation du master recherche et 
du doctorat de Sciences Po, qui prévoit 
de les fusionner en un parcours doctoral 
(PhD) à l’américaine. Ce diplôme se-
rait alors de 5 ans (l’équivalent des 
deux ans de master + 3 ans de thèse).  
 Le premier danger se pose 
de manière immédiate : un tel PhD 
suppose un engagement pour 5 ans. 
Le projet souligne bien le caractère 
«exceptionnel», devant respecter des 
règles strictes, d’un arrêt de formation 
à la fin du master. Tous les étudiants du 
master recherche à Sciences Po veu-
lent-ils continuer en thèse ? Comment 
pourrait-on être sûr de notre volonté 
de poursuivre la recherche jusqu’en 
thèse en sortant de troisième année 
? Ces questions montrent de manière 
encore plus pressante la nécessité des 
modules d’initiation à la recherche
que nous réclamons pour les premiers 
cycles, afin d’avoir a minima une pre-
mière approche de la recherche avant 
de s’y engager pour cinq années.
 De plus, la durée de la thèse, li-
mitée de manière presque exclusive (là 

aussi des dérogations ne seront 
attribuées qu’à titre exception-
nel) à 3 ans, apparaît très cou-
rte ; en particulier lorsqu’on 
sait que la durée moyenne de 
thèse était de 6,8 ans cette 
année.
 De manière générale, 
Sciences po soulignerait de 
nouveau son cloisonnement trop 
grand par rapport au système 
universitaire et de recherche 
français, de par son statut hy-
bride entre les doctorats déli-
vrés par les facultés et les PhD
à l’américaine. Difficulté qui
déconnecterait les doctorants
de l’IEP du monde universi-
taire et poserait de nouveau 
un problème pour l’insertion 
professionelle de ces derniers,
l’université étant le débouché
naturel des jeunes docteurs de 
Sciences Po.
 Néanmoins, le principal 
problème de la réforme sera 
la mise en place de la sélection
à l’entrée dans ce PhD. L’étu-
diant en 3A aura la bonne sur-
prise de découvrir la procédure
de « recrutement » désormais 
mise en place à l’entrée de l’éco-
le doctorale… En effet, il faudra 
désormais remplir un vrai dossier
de sélection (lettre de motiva-
tion, notes des années précé-
dentes, CV et même des lettres
de recommandation !), qui de plus 
s’effectuerait sur la base des seuls ré-
sultats disponibles, ceux de 1er cycle, 
a priori peu évocateurs de la capacité 
des étudiants à être de bons cher-
cheurs.
 A l’issue du dernier Conseil 
de Direction -auquel l’UNEF avait ob-
tenu que soient débattues les moda-
lités d’application du PhD (estimant 
qu’une feuille recto verso n’était pas 
suffisante pour décrire les profonds 
bouleversements de la politique de 
recherche…), l’objectif est désormais 
clair : diminuer par deux les effectifs 

de l’Ecole Doctorale. D’où cette nou-
velle procédure de recrutement… qui 
ne s’accompagne même pas, comme la 
réforme nous avait été en partie jus-
tifiée, d’une augmentation du nombre 
de bourses pour les doctorants.
 
 La direction nous dit s’inquié-
ter des débouchés des doctorants en 
limitant leurs effectifs. Mais ne relève-
t-il pas de la responsabilité de Sciences 
Po d’embaucher des enseignants cher-
cheurs ? L’IEP se résignerait-il à affai-
blir sa recherche de manière consé-
quente ?

La politique malthusienne de recherche : troisième 
et dernier acte : la sélection.

      

  Premières garanties pour 
les doctorants à l’IEP...

 Lors des ces derniers mois, l’ensemble 
de la communauté universitaire s’est mobilisée 
pour dénoncer les réformes qui pesaient sur la 
mission de service public de l’enseignement su-
périeur. 
 Sciences Po n’est pas exempt de remise 
en cause de la recherche. Les élus en conseil de 
l’école doctorale se sont ainsi mobilisés à tra-
vers notamment une lettre ouverte à la direction 
qui a recueilli de nombreuses signatures, faisant 
part notamment de leurs regrets du « peu de cas 
qui est fait, dans notre établissement, de la re-
cherche et de la formation à la recherche ». 
 Une des principales inquiétudes concer-
nait la rétroactivité de la mise en place d’une 
limitation de la thèse en trois ans - chiffre bien 
inférieur à la moyenne nationale. Grâce à la mo-
bilisation de la communauté universitaire (doc-
torants, étudiants, professeurs…), la direction 
a renoncé à rendre rétroactive cette réforme 
et à contraindre les doctorants à achever leurs 
travaux dans l’urgence, travaux entamés sans li-
mite précise de temps. 
 La mobilisation a montré à la direction 
qu’elle devait considérer les doctorants comme 
des interlocuteurs incontournables. Cela peut 
être considéré comme une première victoire.  
 Néanmoins, l’essentiel de nos revendi-
cations reste sans réponses précises (sélection 
à l’entrée, modalités de réinscription ou de ra-
diations, recrutement de nouveaux enseignants 
chercheurs parmi les doctorants…) et il s’agit 
donc de rester vigilant et mobilisé sur la mise en 
œuvre pratique de la réforme. 



Echo de l’IEP...
à Angers

 A la rentrée 2010 doit voir le 
jour un 7ème campus délocalisé, des-
tiné à l’Afrique. Ce campus sera vrai-
semblablement situé à Angers, mais la 
ville est encore en concurrence avec le 
site de Toulon. 
 Quelle que soit sa localisation, 
l’UNEF se félicite de l’ouverture de ce 
campus. En effet la prise en compte 
de ce continent, trop souvent délaissé, 
par un établissement comme Sciences 
Po ainsi que le développement des 
cycles délocalisés font partie de nos 
revendications de longue date. Il est 
également appréciable que les collec-
tivités locales (mairie et Conseil Géné-
ral) prennent financièrement part au 
projet, tout en aidant la démocratisa-
tion de l’IEP, grâce à l’extension de ses 
capacités d’accueil.
 De plus, un système de bourses 
serait mis en place, couvrant à la fois 
les frais de scolarité et les dépenses de 
vie (12 000€) d’une dizaine d’étudiants 
particulièrement défavorisés par an-
née. Cependant cette mesure ne s’ap-
pliquerait qu’à peu de personnes, et 
serait nettement insuffisante pour cou-
vrir toutes les dépenses, compte tenu 
du montant des frais d’inscription. 
Cette bourse serait-t-elle versée sur 
les 5 années ? Comment ces étudiants 
feront-ils en deuxième cycle avec des 
frais d’inscription aussi élevés que le 
montant de leur bourse ? Par ailleurs, 
nous nous réjouissons que ce nouveau 
campus bénéficie d’un laboratoire de 
langues, mais qu’en est-il des autres 
sites qui en réclament depuis des an-
nées ?
 C’est pourquoi l’UNEF Sciences 
Po rappelle son engage-
ment à porter la voix de 
tous les étudiants, et re-
nouvelle son souhait, porté 
depuis plusieurs années, de 
la mise en place de conseils 
représentatifs destinés à 
résoudre les problèmes 
spécifiques de chacun des 
sites de l’IEP.

Nouveau Double 
cursus : Paris IV 
- Sciences Po 

 Dans le but de diversifier 
son offre de diplômes et de cursus, 
Sciences Po débute un partenariat 
avec Paris IV Sorbonne qui se fait 
l’alter ego du partenariat avec Paris 
VI mais cette fois-ci, les littéraires 
sont à l’honneur. En effet, deux bi-
cursus seront proposés aux futurs 
étudiants de Sciences Po : l’un en 
lettres et l’autre en philosophie. 

 Le premier comprendra des 
enseignements en littérature fran-
çaise et européenne ainsi que des 
heures de culture antique et des 
modules optionnels et spécialisants, 
en plus des modules de sciences hu-
maines et sociales proposés par l’IEP. 
 Quant au deuxième, il appor-
tera à l’étudiant en complément de 
sa formation à Sciences Po, des en-
seignements en philosophie, en his-
toire de la philosophie, ainsi qu’un 
choix entre différentes spécialités 
telles que la philosophie politique ou 
l’éthique. 
 Plus qu’un double-cursus, la 
direction de Sciences Po affirme sa 
volonté de stimuler l’individualité 
et la créativité de tous les étudiants 
de premier cycle. Ceux-ci auront, 
de ce fait, la possibilité à partir de 
2009 d’élaborer un « projet créatif 
personnel », c’est-à-dire un projet 
artistique ou culturel permettant à 
chacun de développer sa créativité 
à travers un travail autonome et de 
gérer la réalisation d’objectifs à plus
long terme. La direction a aussi fait 

savoir qu’à partir de 2010, la socio-
logie et les sciences politiques en-
treront dans le tronc commun dès la 
première année.
 L’UNEF Sciences Po ainsi que 
l’UNEF Paris IV sont très satisfaites 
du développement des liens entre 
l’IEP et les universités françaises. 
Néanmoins nous déplorons le fait 
que les étudiants aient à payer à 
la fois les frais d’inscription corres-
pondant à leur cursus à Paris IV et à 
l’IEP.
 Nos élus en conseil de direc-
tion ont profité de  cette présenta-
tion pour remettre au conseil nos 
propositions visant à résoudre les 
problèmes rencontrés dans l’actuel 
double cursus avec Paris VI, comme 
par exemple la mise en place d’un 
référent unique pour chaque double 
cursus, d’aménagements pour les 
emplois du temps ou pour les inscrip-
tions pédagogiques. 
 Nous espérons que ces pro-
blèmes pourront être à la fois ré-
solus dans le cursus existant, mais 
aussi évités dans les futurs doubles 
diplômes, que nous espérons nom-
breux.


