
Au mois de février 2009, le conseil de direction adoptait à l’unanimité moins trois voix une augmentation de plus de 

60% du montant des frais d’inscription. La contribution moyenne anticipée des étudiants après application de la réforme 

s’élève  à plus de 5 300€ par tête. Dix pages d’argumentaire sont alors développées pour expliquer quelles fantastiques 

réformes transformeront Sciences Po dans les cinq prochaines années, et pourquoi celles‐ci ne peuvent être réalisées 

qu’en ponctionnant une fois de plus les étudiants. La « nécessité » invoquée à cette nouvelle augmentation des frais 

d’inscription illustre parfaitement la fuite en avant dans laquelle s’est déjà engagé Sciences Po depuis quelques années.
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le principe des frais d’inscription car nous pensons que l’accès à l’éducation est un droit, et non un investissement per‐
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l’éducation qui devrait l’être, même si malheureusement trop souvent oubliée. 

Un système de frais de scolarité très élevés tel que celui en place à Sciences Po accrédite également le mythe selon 
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d’une part en réservant les études à ceux qui peuvent les payer, sur une durée bien déterminée, et d’autre part en 
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à plusieurs vitesses et dont le caractère public sera remis en question. Nous refusons un système qui favoriserait ainsi la 

sélection sociale.

Alors même que la « responsabilité sociale » nous est présentée comme la pierre angulaire du projet, la grille ac‐

tuellement appliquée ‐ en plus de nier l’essence même de la justice sociale qui devrait garantir à tous les étudiants une 

éducation supérieure de qualité accessible à tous ‐ néglige une véritable progressivité, proportionnelle aux revenus, et 

comporte de très nombreuses imperfections, quand bien même on se placerait dans cette logique de frais d’inscription 

dégressifs. S’il y avait un sincère engagement en matière de justice sociale et une réelle volonté de mettre en place un 
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système de frais d’inscription « moins injuste », alors le système des frais de scolarité devrait être cohérent avec les 

principes qui l’ont guidé, tant dans sa nature que dans ses effets. 
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terrain que nous nous battons en ce moment sur les frais d’inscription, et menons depuis 2 semaines une grande cam‐

pagne de pétitions sur la linéarisation. 
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tion. Nous avons présenté dans cette note les raisons qui nous poussent à refuser le principe de frais d’inscription, et plus 
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rendre plus justes que tels qu’ils sont actuellement imposés.
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Les frais d’inscription à Sciences Po sont une exception dans le paysage universitaire : le système dégressif mis en 

place à l’IEP depuis 2003 ne connaît pas d’équivalent, que ce soit en France ou dans le monde. S’il est souvent présenté 

comme exemplaire du point de vue de la justice sociale, l’UNEF le considère comme parfaitement injuste, et même 

dangereux pour l’université française. 

1. Indexés sur le revenu des parents : à l’encontre de l’autonomie de la jeunesse.
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« dégressif » est en contradiction radicale avec le principe d’autonomie de l’étudiant, défendu par le mouvement étu‐

diant depuis plusieurs décennies. 

L’autonomie de l’étudiant, c’est simplement la reconnaissance de la possibilité pour chacun de faire ses propres 

choix d’orientation, de poursuivre ses études lorsque ses résultats académiques le permettent, d’avoir accès à un lo‐
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paye décide ». 

Même s’il sera sans doute rare que les parents d’un étudiant issu d’une famille à hauts revenus le dissuadent d’étu‐
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Au sein même de Sciences Po, le système peut introduire un biais en faveur des formations les plus directement et 
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étudiant de Sciences Po se destine à la recherche ou à un master dont les débouchés sont peu « sûrs » ? Le même pro‐

blème se pose pour ceux qui, préparant les concours administratifs, doivent faire une, deux, voire trois années de Prépa 
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mestre supplémentaire pour rattraper ses crédits, c’est une année supplémentaire de droits de scolarité pour les parents 
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étalement de scolarité quelque autre raison que ce soit.

2. Une réforme poussant l’étudiant à s’endetter

Beaucoup d’étudiants ont du mal à payer des frais de scolarité qui se rapprochent, voire dépassent ceux des écoles 
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cer une dépendance par une autre ? Notons que dans les pays où les frais d’inscription sont très élevés, l’endettement 
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? Par ailleurs, anticipant la nécessité de rembourser ce prêt, l’étau s’opérant sur le libre choix de ses études se res‐
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perspectives de rentabilité immédiate sur le marché du travail, alors que l’on voit déjà les effets de la crise sur les choix 
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master qu’opère Sciences Po.
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ment à mal leur autonomie dans le choix de leurs études, les rendant dépendants sinon de leurs parents, de leur banque 

et des lois des marchés.

3. Une réforme « juste », et au service de la démocratisation ? 
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ne s’agit donc pas de permettre une réelle démocratisation de Sciences Po tendant à supprimer les discriminants sociaux, 

mais juste de donner l’occasion à une poignée d’étudiants défavorisés de donner bonne conscience à l’ensemble de la « 
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sociale du corps étudiant. Plus l’on tendra vers la démocratisation, moins les revenus issus des frais de scolarité seront 

élevés. A titre d’exemple, 24% des étudiants payent le montant des frais d’inscription correspondant aux 2,5% de la po‐
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frais d’inscriptions ne cessent d’être augmentés et que certains étudiants paient encore plus, et apparaît dès lors, une 

nouvelle fois, le risque de dérapage accéléré des droits de scolarité de Sciences Po… N’est ce pas ce qu’il s’est passé 
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celui de justice sociale par les frais d’inscription est structurellement incompatible avec une véritable démocratisation 

/")*;=>48)"()1+'/$-()L)$'")#$-(")"')&?&'()1+'(-'$"**"H

  

"#! $%!&'(%)*+'&!,+!-(!./('0+!,+!1%(%.+2+%&!,+!-34,5.(&67%!+&!-38&(&!9+')!-+)!4&5,6(%&)###

>')ZXXg8)gf)/$)0'&'1"2"'()/")31-"'1"%)4+)5"6+%&-()%$5)*"%)7($/-&'(%H)c?"1)*;&66*-1&(-+')/$)65+J"()ZXh[8)1")(&$9)

/"?5&-()<(5")6+5(7)L)ZZfH)>')%"$*"2"'().$&(5")&'%8)*&)6&5()/$)0'&'1"2"'()/"%)7($/-&'(%)/")31-"'1"%)4+)&)7(7)2$*(-6*-7")

par plus de 5 ! Jusqu’où irons‐nous ?

I"%)&$,2"'(&(-+'%)/") #5&-%)/") %1+*&5-(78) *"%)7($/-&'(%) 1+22"'1"'()L) *"%) 1+''&i(5"H) I"%) J$%(-01&(-+'%)L)1"%)&$,‐

mentations, aussi. Mais connaît‐on toujours bien les résultats ? Le Royaume‐Uni, souvent cité en exemple, a connu sous 

Margareth Thatcher une première augmentation drastique des droits de scolarité, qui a permis, au total, aux universités 
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de gagner près de 400 millions de livres. Sur la même période, les dépenses publiques pour l’enseignement supérieur 

ont baissé de… 400 millions de livres ! Résultat, Tony Blair a par la suite procédé à une nouvelle augmentation des frais 

/")%1+*&5-(7H)>()1;"%():-"')*L)*")65+:*@2"8)1&5)1"%)"##"(%)/")/76*&1"2"'()%")65+/$-%"'()(+$J+$5%8)"()(+$(")&$,2"'(&(-+')

/"%)/5+-(%)/")%1+*&5-(7)"')&66"**")$'")'+$?"**"H)>')"##"(8)&$,2"'("5)*"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)6+$%%")"()*7,-(-2")*")/7%"',&‐

,"2"'()/")*;>(&(H

c65@%)*&)571"'(")%-,'&($5")/$)1+'(5&().$&/5-"''&*8)31-"'1"%)4+)&)&''+'17)&?"1)#5&1&%).$")*&)/+(&(-+')/")*;>(&()&$,‐

2"'("5&)/")Zgf)L)*;G+5-T+')ZXhZH)3"$*"2"'()&$)/"*L)/"%)J"$9)/")1G-##5"%)"()/;&#01G&,"8)*&)/+(&(-+')/")*;>(&()6&5)7($‐

/-&'(8)"**"8)&)/-2-'$7)`)I"):$/,"()657?-%-+''"*)Pj4Q)ZXXk)657?+K&-()$'")%$:?"'(-+')6$:*-.$")%(5$1($5"**")/;"96*+-(&(-+')

/")_[)[Wl)mY)6+$5)$')675-2@(5")/")k)_XX)7($/-&'(%8)%+-()"'?-5+')W)ZkXY)6&5)&')"()6&5)7($/-&'(H)I")j4)ZXhX)*$-8)657?+-()

.$")1"((")%$:?"'(-+')6$:*-.$"),*+:&*")%;7*@?")L)WZ)WnW)mY)6+$5)hX)XXX)7($/-&'(%8)%+-()hXY)/")2+-'%)6&5)7($/-&'()"()6&5)

&''7"8)1").$-)'+$%)&2@'")L)$')(+(&*)/")hXX)mY)/")/+(&(-+')"')2+-'%)6&5)&'8)L)675-2@(5")1+'%(&'(H)cJ+$(+'%)L)1"*&)*"%)

65@%)/")Z)XXX)mY)/")/+(&(-+')"')2+-'%)"')2+'(&'()/")%&*&-5"%)/-5"1("2"'()6&K7%)6&5)*")d-'-%(@5")/")*;>/$1&(-+')E&(-+'&*")

"'(5")*"%)&''7"%)ZXXn)"()ZXhX8)"()*;+')"')?-"'()5&6-/"2"'()L)%")6+%"5)/"%).$"%(-+'%)%$5)*&)57&*-(7)/")*;&$,2"'(&(-+')/$)

0'&'1"2"'()6&5)*;>(&()/")*;=>4H)>')#&-%&'()5"6+%"5)/")6*$%)"')6*$%)*")0'&'1"2"'()/")*;=>4)%$5)*"%)76&$*"%)/"%)7($/-&'(%8)

*&)/-5"1(-+')*7,-(-2")/+'1)1")1+'(5").$+-)"**")/-()%"):&((5"8)#&-()&/+6("5)$')65+J"().$-)&1(")L)*&)#+-%)*")/7%"',&,"2"'()0‐

'&'1-"5)/")*;>(&(8)"()*")1"51*")?-1-"$9)/&'%)*".$"*)*;7($/-&'()6&K")(+$J+$5%)$')6"$)6*$%H)o+$%)&?"T):-"')/-()#$-(")"')&?&'(\)

b)4+%&'()*")65-'1-6").$")*")/7%"',&,"2"'()/;>(&()"%()-'7*$1(&:*")"()2<2")%+$G&-(&:*")PM#H)-'("5?-"p)/")dH)S"%1+-',%)

dans la Tribune, paru le 09/04/2009), la direction nous présente un projet susceptible à terme de mener à une véritable 

57,5"%%-+')%+1-&*"8)71&5(&'()"'1+5")$')6"$)6*$%)31-"'1"%)4+)/;$')0'&'1"2"'()6$:*-18)%"$*),&5&'()/")*&)6+%%-:-*-(7)/")*&)

/72+15&(-%&(-+')/")*;=>4)PM#H)6&5(-")65717/"'("QH

5. Qui fait s’éloigner la perspective d’une vraie justice sociale.

L’augmentation des droits de scolarité revient ainsi par bien des détours à accélérer la réduction de la dépense pu‐

:*-.$"H)>')#&-%&'()&-'%-)6"%"5)*")6+-/%)/")*;"'%"-,'"2"'()%$675-"$5)$'-.$"2"'()%$5)1"$9).$-)*")#57.$"'("'(8)+')&$,2"'(")

*")1+a()6+$5)1G&.$")7($/-&'(8)1").$-)"')"26<1G"5&)1"5(&-'%)/")%")*&'1"5)/&'%)/"%)7($/"%H)O')?&)7,&*"2"'()L)*;"'1+'(5")

/;$')0'&'1"2"'()6&5)*;"'%"2:*")/"%)&1("$5%)/")*&)%+1-7(7)#5&'C&-%"8)1+22")'+$%)&?+'%)6$)*")6571-%"5)"')-'(5+/$1(-+'8)

car nous pensons que les études ne devraient pas être un investissement personnel mais un investissement de toute la 

société dans sa jeunesse, pour son avenir. A ce propos l’on se plaît à nous répéter encore et encore que « ce n’est pas aux 

petits paysans et aux petits ouvriers de payer pour les étudiants de Sciences Po ». Notons que si les paysans et ouvriers 

%+'()?75-(&:*"2"'()A6"(-(%B8)+$)6*$(](8)/")2&'-@5")6*$%)&665+65-7")A)/7#&?+5-%7%)B8)-*%)'")6&-"'()6"$)+$)6&%)/;-26](%)%$5)

*")5"?"'$H)I"$5)1+'(5-:$(-+')&$):$/,"()/")*;>(&(8)"()/+'1)&$):$/,"()/")*;"'%"-,'"2"'()%$675-"$58)"%():-"')2+-'/5").$")

1"**")/"%),5&'/%)1G"#%)/;"'(5"65-%")"()&$(5"%)6"5%+''"%)&-%7"%)+$)(5@%)&-%7%H)=*)"%()/+'1)#&**&1-"$9)/")/-5").$")1")%+'()*"%)

« petits paysans » et les « petits ouvriers » qui paient la scolarité des étudiants de Sciences Po. Mais soit ! 

E+$%)';&?+'%)6&%)6"$5)/")/-5").$")(+$(")*&)1+**"1(-?-(7)/+-()65"'/5")6&5()&$)0'&'1"2"'()/")*;"'%"-,'"2"'()%$67‐

5-"$5)%"*+')*")65-'1-6").$-)"%()1"*$-)/")*;-26]()N)A)1G&1$')%"*+')%"%)2+K"'%)BH)M")65-'1-6")"%()*")%"$*),&5&'()/")*&)J$%(-1")

%+1-&*")/&'%)*")0'&'1"2"'()/")*;7/$1&(-+'8)"')+675&'()$'")5"/-%(5-:$(-+')/"%)5"%%+$51"%)L)*;71G"**")'&(-+'&*")"()'+')

"')?&%")1*+%8)"')5"%(&'()/&'%)*;"'1"-'(")/")*;=>4H)!"#$%"5)*")0'&'1"2"'()6$:*-18)1;"%()%;7*+-,'"5)/")*&)6"5%6"1(-?")/;$'")

?5&-")J$%(-1")%+1-&*")/&'%)*;"'%"-,'"2"'()%$675-"$58)1").$")'+$%)J$,"+'%)-'1+'1"?&:*"H)q5V1")&$)0'&'1"2"'()6$:*-18)

1;"%():-"')(+$(")*&)J"$'"%%").$-):7'701-")/")*;&11@%)L)*;"'%"-,'"2"'()%$675-"$58)"()6*$%)*&5,"2"'()(+$(")*&)1+**"1(-?-(7)

.$-)65+0(")/")*;7*7?&(-+')/$)'-?"&$)/")#+52&(-+'H)M;"%()/+'1)L)(+$(")*;&1(-?-(7)/")#&-5")*")6&5-)/")*;&?"'-58)*")6&5-)/")*&)

#+52&(-+')/")%&)J"$'"%%")"()&-'%-)/;&%%$5"5)*&)675"''-(7)/")'+(5")%+1-7(7H)M;"%()6+$5)1"*&).$")'+$%)/7#"'/+'%)*")%"5?-1")

public d’éducation.

II. Le système à l’IEP : « principes » ou injustices ?
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Au‐delà de notre opposition au principe même des frais de scolarité élevés, et au système dégressif en place à 

Sciences Po, L’UNEF dénonce de nombreuses injustices supplémentaires dont pourrait n’a pourtant pas besoin le « sys‐

tème Sciences Po ». L’illusion de justice sociale à laquelle pourrait prétendre un modèle de frais de scolarité qui se limi‐

terait aux problèmes énoncés ci‐dessus ne fait malheureusement pas long feu dès que l’on interroge le système un tant 

soit peu en profondeur, et fait montre de nombreuses discriminations. Alors que quatre « principes » devaient guider les 

différents « ajustements » de frais d’inscription : la redistributivité, la dégressivité, la modération des montants et la 

lisibilité, aucun ne peut légitimement être revendiqué comme accompli, loin de là. 

!"#$%&'"()(*+',(-./$011+*,($'(21(-"(*+/%"($*$13,"(4"%/$0*,(-",(5(6%0*406",(7(&'0($'%$0"*/(-'(8/%"($6610&'.,9(:+',(

ne revenons pas en détail sur celui de la modération des montants perçus, qui est probablement le principe le plus 

évidemment bafoué. + 60% d’augmentation en moyenne. Jusqu’à +120% pour les étudiants hors Union Européenne, qui 

vont payer 12 000€ en master. En moyenne (pondérée par la proportion d’étudiants payant chaque tranche de frais de 

,4+1$%0/.;(61',(-"(<(=>>?(-"(@%$0,(-A0*,4%06/0+*(6$%($*("/(6$%(./'-0$*/9(:+',(6+'B+*,(,$*,(6%+C1D#",(E',/02"%(*+,(4$14'1,F(

et les chiffres parlent d’eux‐mêmes.

1. Le mensonge des frais de scolarité « redistributifs ».

Une fois de plus la « responsabilité sociale » sans cesse mise en avant par Sciences Po est mise à mal. La première 

57#+52")/"%)/5+-(%)/")%1+*&5-(7)L)31-"'1"%)4+8)?+(7")0')ZXX[8)657("'/&-()65+17/"5)L)$'")5"/-%(5-:$(-+')/"%)5-1G"%%"%)L)

*;71G"**")/")*;=>4H)S"6$-%8)L)1G&.$")'+$?"*)A)&J$%("2"'()("1G'-.$")B)R).$-)%")%+'()(+$%)57?7*7%)<(5")/"%)&$,2"'(&(-+'%)

/5&%(-.$"%)/"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)R)1"()&5,$2"'():-"')5]/7)&)7(7)57$(-*-%7H)4+$5(&'(8)1+22")'+$%)*")/72+'(5+'%)-1-8)*")

système n’a jamais redistribué qu’à la marge, alors qu’un des quatre principes ayant guidé la réforme des frais de scola‐

5-(7)7(&-()J$%("2"'()*&)5"/-%(5-:$(-?-(7)/")1")%K%(@2"H)M"5(&-'%)7($/-&'(%)%+'()"9+'757%8)1+22")1;"%()*")1&%)/&'%)(+$("%)

*"%)D'-?"5%-(7%H)M"5("%8)-*%)%+'()(G7+5-.$"2"'()6*$%)'+2:5"$9).$;L)*;$'-?"5%-(7H)S&'%)*")%K%(@2")&1($"**"2"'()"')?-,$"$5)

pour les étudiants nouvellement inscrits à Sciences Po après 2009, on est exonéré de frais de scolarité jusqu’à 36 999€ de 

5"?"'$)6+$5)$')27'&,")2+K"')P$')1+$6*")"()/"$9)"'#&'(%QH)O5)%"*+')*"):&5@2")/$)MEOD38)*;+')"%():+$5%-"5)J$%("2"'()

J$%.$;L)1")%"$-*)/")[W)nnnY8)%"$*"2"'()*")MEOD3)65"'/)"')1+26(")/"%)A)6+-'(%)/")1G&5,")B).$-)#&1-*-("'()*;&11@%)&$9)

bourses ‐ éloignement du domicile, frères et sœurs dans l’enseignement supérieur ‐ qui sont ignorés par Sciences Po. Sauf 

situation vraiment exceptionnelle, cette tranche d’exonération pour les non‐boursiers est tout juste inutile, car moins 

,7'75"$%").$")*")MEOD3H)j"*)"9"26*")/")5"/-%(5-:$(-+')/"%)5-1G"%%"%)`

Mais arrêtons‐nous un instant sur le vocabulaire utilisé la réforme votée en février dernier était un « aménagement 

/")*&)1+'(5-:$(-+')/"%)7*@?"%)BH)F&$(R-*).$")*"%)2+(%)&-"'()6"5/$)(+$()*"$5)%"'%)6+$5).$;+')6$-%%").$&*-0"5)/;)A)&27'&,"‐

2"'()B)*;&$,2"'(&(-+')/")6*$%)/")WXf)"')2+K"''")/"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)b)M"$9R1-)6&%%"5+'()"')"##"()/")[)[XX)L)_)[XXY)"')

2+K"''")6&5)7($/-&'(8)%"*+')*"%)1G-##5"%)/")*&)/-5"1(-+')P.$-8)/&'%)*")6&%%78)%")%+'()%+$?"'()57?7*7)*&5,"2"'()"'R/"%%+$%)

de la réalité).

D')0*%)/")65+#)"')1+**@,"8)6&5)"9"26*"8)6&%%")/&'%)*")'+$?"&$)%1G72&)/")[)g_X)Y)6&5)&')L)WXXX)Y)6&5)&')"')2&%("58)

%+-()/"$9)%&*&-5"%)2"'%$"*%)/;$')/")%"%)6&5"'(%8)(+$()1"*&)%&'%)1+26("5)7?-/"22"'()*")1+a()/")*&)?-")L)4&5-%H)I"%)0*%)/")

prof du secondaire sont‐ils à considérer comme des nantis ? Mais dans le bas du tableau, les droits augmentent également 

`)c-'%-)$'")#&2-**")&?"1)$')5"?"'$)2"'%$"*)/")hWXX)Y)6&5)6&5"'()?+-()%"%)/5+-(%)/")%1+*&5-(7).$&%-2"'()/+$:*"58)/")_[X)L)

900 € par année universitaire.

2. La dégressivité, habile esquive d’une vraie progressivité.

Pour l’ensemble des étudiants, le système n’est pas progressif. La direction esquive le problème sémantique en 

-'?+.$&'()*")65-'1-6")/")A)/7,5"%%-?-(7)B)/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+'H)j-"')?$)`))I")%K%(@2")';"%()"')"##"()6&%)65+,5"%%-#)N)*"%)

étudiants paient des montants de frais d’inscription qui diminuent avec les revenus de leurs parents, mais la proportion 

/")*"$5%)5"?"'$%).$")5"657%"'("'()1"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+')'")/-2-'$")6&%H)I")%K%(@2")/"%)-26](%)%$5)*")5"?"'$)"%()65+‐

,5"%%-#8)1").$-)%-,'-0").$")*"%)6*$%)5-1G"%)6&-"'()$'")65+6+5(-+')/")*"$5)5"?"'$%)6*$%)7*"?7").$")*"%)2+-'%)#&?+5-%7%)PhXf)
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/;$')3d=M)'")5"657%"'(")6&%)*&)2<2")1G+%")6+$5)*")27'&,").$")hXf)/;$')%&*&-5")(5@%)7*"?7QH)c)31-"'1"%)4+8)$')7($/-&'()

dont les parents appartiendraient à la deuxième tranche de frais d’inscription peut être plus taxé qu’un étudiant dont 

les parents seraient dans la tranche la plus élevée, s’acquittant le montant maximal des frais de scolarité pour cause de 

revenus faramineux. Loin d’être progressif comme l’exigerait une conception poussée de la justice sociale, ce système 

"%()/+'1)#+5("2"'()/7,5"%%-#8)*;-'J$%(-1")%;&115+i()65+6+5(-+''"**"2"'()&$9)5"?"'$%H)D')#+K"5),&,'&'()k)XXX)XXX)"$5+%)

6&5)&')'")6&-"5&-()6*$%).$")X8h_f)/")%"%)5"?"'$%)&''$"*%)"')#5&-%)/")%1+*&5-(7H)M")%K%(@2")';"%()/+'1)65+,5"%%-#).$;"'(5")

*"%)1*&%%"%)6+6$*&-5"%)"()*"%)1*&%%"%)2+K"''"%)N)1")%+'()*"%)0*%)/")65+#%).$-)6&-"'()6+$5)*"%)0*%)/;+$?5-"5%8)&*+5%).$;$'")

fois de plus, les vrais riches sont épargnés.  

I&)/-5"1(-+')/")*;=>4)&#01G")*"):+')/-&,'+%(-1)N)-*)'+$%)%"2:*")15$"**"2"'()'71"%%&-5")/")5"/-%(5-:$"5)6*$%)*&5,"2"'()

*"%)5"?"'$%)"')F5&'1"H)I;+$(-*)6+$5)1")#&-5")"9-%(")N)-*)"%()65+,5"%%-#8)6"5#+52&'(8)"#01&1"8)"()1;"%()*$-).$-)0'&'1")"')

,5&'/")6&5(-")*;"'%"-,'"2"'()%$675-"$5)"()6&5)1+'%7.$"'()31-"'1"%)4+)&$%%-H)M"()+$(-*8)1;"%()*;-26]()%$5)*")5"?"'$H)!&-%+')

%$66*72"'(&-5").$-)J$%(-0")*")#&-().$")1")%+-()L)*;>(&()/")65"'/5")"')1G&5,")*")0'&'1"2"'()/")*;"'%"-,'"2"'()%$675-"$5H

S")2&'-@5")-227/-&("8)&?&'()/;+:("'-5)$')57"',&,"2"'()/")*;>(&()/&'%)*;=>48)-*)6&5&i()-'/-%6"'%&:*")/")5"27/-"5)&$9)

problèmes engendrés par la dégressivité. L’on va alors nous demander de manière purement rhétorique si nous souhaitons 

augmenter les frais pesant sur les étudiants qui ont la malchance d’avoir des parents issus de foyers aisés, pour relever 

*&)0')/")*&)1+$5:")"()&:+$(-5)L)$'")57"**")65+,5"%%-?-(7H)M")';"%():-"')7?-/"22"'()6&%)1").$")'+$%)65]'+'%)N)3-)*&)J$%(-1")

sociale était réellement au coeur de la réforme, il serait responsable d’appliquer une « rétro‐progressivité » d’une telle 

manière que le premier étudiant de la dernière tranche paie le taux maximum de frais de scolarité par rapport aux reve‐

'$%)/")%"%)#&2-**"%)"().$")*"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+'%)%+-"'()097%)L)6&5(-5)/")1")65-'1-6").$-)&5(-1$*")*")5"%(")/")*&)576&5(-(-+')N)

les étudiants des tranches inférieures ne doivent pas payer des droits de scolarité qui les ramènent à un plus fort taux de 

« taxation » que n’importe quel étudiant de n’importe quelle tranche supérieure. L’on diminuerait alors les frais pesant 

sur les tranches intermédiaires et les classes moyennes.

3. Selon l’année 1) La différence bachelor/master : une sélection par l’argent.

='J$%(-07")"()-'J$%(-0&:*"8)*&)/-##75"'1-&(-+')-'%(&$57")"'(5")*"%)1K1*"%)5"'#+51")*&)*+,-.$")%+$%)J&1"'(")&$)65+J"()

d’une éducation dont la qualité dépendrait de son coût pour l’étudiant. Les étudiants en deuxième cycle auront tous la 

2&$?&-%")%$565-%")/")?+-5)*"$5%)#5&-%)/;-'%15-6(-+')&$,2"'("5)6&5)5&66+5()&$)h"5)1K1*")P&$,2"'(&(-+')"')2+K"''")/")[[f)

"'(5")h"5%)1K1*"%)"()2&%("5%QH)D'")2&'-@5")-'%-/-"$%")/;&$,2"'("5)"'1+5")6*$%)*"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+')/"%)7($/-&'(%)%&'%)

.$;-*%)"')%+-"'()#+5172"'()1+'%1-"'(%)"')&55-?&'()"')h@5")&''7"8)6+$?&'()6"'%"5).$;-*%)%+'(),*+:&*"2"'()*"%)2<2"%)"')

h"5)1K1*").$")/$5&'()(+$(")*"$5)%1+*&5-(7\)r$%.$;L)*&)2&$?&-%")%$565-%"8)L)*;&55-?7")"')[@2")&''7")`)3"*+')*&)/-5"1(-+'8)

6$-%.$")*")5"(+$5)65-?7)P%&*&-5")6*$%)7*"?7Q)"%()6*$%)-26+5(&'()L))*&)%+5(-")%$)2&%("5).$")/$)65"2-"5)1K1*"8)*"%)7($/-&'(%)

/"?5&-"'()6&K"5)6*$%H)=*)%"2:*")$')6"$)'&s#)/")6"'%"5).$"8)6&51").$")*;+')%")5&665+1G")/")*;"'(57")%$5)*")2&51G7)/$)

(5&?&-*8)'+%)5"?"'$%)&665+1G"'()7,&*"2"'()/")'+(5")%&*&-5")#$($5H)M")';"%()6&%)*;&665+1G")/")*;-%%$")65+#"%%-+''"**").$-)

#&1-*-(")*&)5"1G"51G")/")#+'/%)6+$5)*;7($/-&'()&0')/")6&K"5)%&)%1+*&5-(7H)S;&$(&'()6*$%).$")*;+')("'/)L)%;&$(+'+2-%"5)/")

%&)#&2-**"8)"()%")5"(5+$?"5)L)Z[)&'%)L)6&K"5)/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+'%)"')#+'1(-+')/")1").$")%&)#&2-**"),&,'")6&5&i()/-#01-‐

lement compatible avec la notion d’ « autonomie ». 

>()%-)+')1G&',"&-()/")*+,-.$"8)"().$")*;+')1+'%-/75&-()R)&$)*-"$)/$)5"(+$5)%$5)A)-'?"%(-%%"2"'()6"5%+''"*)B)2&-'("%)#+-%)

15-(-.$7)/&'%)1")/+%%-"5)R)*"%)6+%%-:-*-(7%)0'&'1"2"'()/"%)7($/"%)6&5)*"%)7($/-&'(%)b)U$"**"%)%+*$(-+'%)6"$(R+')&66+5("5)L)

des étudiants qui doivent payer des frais de scolarité s’élevant en moyenne à 6 300 € par an ? La dépendance familiale ? 

L’endettement ? Le salariat au détriment des études ? Sans parler du renforcement du biais de sélection de la poursuite 

/;7($/"%)%"*+')*&)5"'(&:-*-(7)5&6-/")%$5)*")2&51G7)/")*;"26*+-)/"%)/-##75"'("%)0*-@5"%\)3-)*&)J$%(-1")%+1-&*")7(&-()57"**"‐

ment au coeur de la réforme, alors il serait responsable de ne pas marquer de différence, infondée et dangereuse, dans 

les droits de scolarité entre les cycles. Dans un contexte où l’on voit se développer la sélection des étudiants à l’entrée 

/$)d&%("58)1"((")%7*"1(-+')6&5)*;&5,"'()-'.$-@(")7'+5272"'()*;DE>FH

4. Selon l’année 2) Les nouveaux entrants supportent seuls toute l’augmentation.

S+%%-"5)/")*;DE>F)31-"'1"%)4+)R)#5&-%)/;-'%15-6(-+')"()J$%(-1")%+1-&*" page 7



S-##75"'("%)J$%(-01&(-+'%)"'(+$5"'()*")#&-().$")*"%)7($/-&'(%)'+$?"**"2"'()-'%15-(%)L)31-"'1"%)4+)"')1"((")&''7")ZXXn)

&%%$2"'()%"$*%)*;&$,2"'(&(-+')/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+'H)=*%):7'701-"5&-"'()/;$'")2"-**"$5").$&*-(7)/")%"5?-1").$")*"%)7($‐

diants des précédentes promotions, et ces derniers se seraient « engagés » pour un cursus universitaire moyennant une 

grille de frais d’inscription particulière qu’il serait irresponsable et irrespectueux de changer en cours de route.

Si cela est certes extrêmement agréable d’entendre que l’on se soucie de l’avis des étudiants lors d’une réforme des 

frais d’inscription, la direction a moins fait cas d’un tel respect à l’encontre des étudiants lors des précédentes réformes 

des frais de scolarité qui s’appliquaient sans ménagement à toutes les promotions. De même pour les étudiants de mas‐

("58)G+5%)$'-+')"$5+67"''")+$)-'/76"'/&'(%)/")*"$5%)6&5"'(%H)M"((")%+$/&-'")A)5"%6+'%&:-*-(7)B)L)*;7,&5/)/"%)7($/-&'(%)

'")5"*@?"5&-(R"**")6*$(]()6&%)/")*&)15&-'(")/;$')2+$?"2"'()/;&26*"$5)L)*;=>4)L)*;&''+'1")/;$'")("**")57#+52")b)>?-/"2‐

2"'(8)*;DE>F)'")2-*-(")6&%)6+$5).$")*;"'%"2:*")/"%)7($/-&'(%)%+-"'()&%%$J"((-%)&$)%K%(@2")/")#5&-%)/")%1+*&5-(7)*;&''7")

/"5'-@5"8)"()%")57J+$-()/$)%+$?"'-5)/")dH)I&'1"*+()"')hnng8).$-)&)6"52-%)L)65@%)/")k)XXX)7($/-&'(%)/;71G&66"5)L)$'")&$,‐

mentation massive de leur contribution. Mais puisque la direction a pu momentanément et de manière très stratégique 

65"'/5")"')1+26(")*")5"%6"1()/"%)7($/-&'(%)/")*;=>48)'")6+$55&-(R+')6&%)7("'/5")1"((")%+$/&-'")1+G75"'1")L)*;"'%"2:*")

/"%)&$(5"%)5"?"'/-1&(-+'%)6+5(7"%)6&5)*;DE>F8).$-)5"*@?"'()6+$5)*&)6*$6&5()/")*&)*$((")1+'(5")*"%)/-%15-2-'&(-+'%).$")/$)

combat pour un système véritablement juste ?

5. Les étudiants indépendants : grands perdants du principe dégressif.

O:'$:-*7)6&5)$'")*+,-.$")#5+-/"8)*")%K%(@2")/")#5&-%)/")%1+*&5-(7)/")31-"'1"%)4+)6&%%")&**@,5"2"'()+$(5")*"%)/5+-(%)/"%)

7($/-&'(%)-'/76"'/&'(%)/")*"$5%)6&5"'(%H)>')"##"(8)6+$5)<(5")5"1+''$)6+$5)A)-'/76"'/&'()B)6&5)31-"'1"%)4+8)-*)#&$()<(5")

1&6&:*")/")J$%(-0"5)$'")-'/76"'/&'1")0%1&*")"()0'&'1-@5"8)"()/+'1)/"),&,'"5)"()/71*&5"5)nXf)/$)3d=MH)t+$%)*"%)&$(5"%)

7($/-&'(%)%+'()&$(+2&(-.$"2"'()&#0*-7%)&$):&5@2")/")#5&-%)/;-'%15-6(-+')/7,5"%%-#%)1+55"%6+'/&'()&$)5"?"'$)/")*"$5%)

6&5"'(%H)I")65+:*@2")"%()/&'%)*;7'+'17)N)$')7($/-&'().$-),&,'")nXf)/$)3d=M)6&5)2+-%)&)$')"26*+-)/$)("26%)"9(5<2"2"'()

chargé, et de ce fait une importante concurrence entre ses études et son travail. Un deuxième problème posé est qu’il 

#&$()/71*&5"5)1"%)nXf)/$)3d=M8)&*+5%).$")gXf)/;7($/-&'(%)&$J+$5/;G$-)(5&?&-**"'()A)&$)'+-5)BH

) M")65+:*@2")%")6+%")/")2&'-@5")6&5(-1$*-@5"2"'()&115$")6+$5)*"%)7($/-&'(%)"')6576&5&(-+')&$9)1+'1+$5%)&/‐

ministratifs, qui à 24, 25, 26 ans, payent toujours des frais d’inscription en fonction du revenu de leurs parents, dont ils 

%+'()6+$5)*;-22"'%")2&J+5-(7)-'/76"'/&'(%H)=*)"%()/")6*$%)-'(75"%%&'()/")%+$*-,'"5).$")1"%)7($/-&'(%)+'()"')2+K"''")

/"$9)#+-%)2+-'%)/;G"$5"%)/")1+$5%).$")*"%)&$(5"%)7($/-&'(%H)I;DE>F)/"2&'/")/+'1)L)1").$")%+-()?75-(&:*"2"'()65-%")"')

compte la situation des étudiants indépendants, aujourd’hui principaux oubliés de tous les dispositifs d’aide sociale, et 

65-'1-6&$9)^+$7%)/$)%K%(@2")/")#5&-%)/;-'%15-6(-+'H

;#! 8&5,6(%&)!<7')!$%67%!85'7:4+%%+!,6).'626%4)!=!-(!>!:'4*4'+%.+!.7225%(5&(6'+!?#

4+$5)*"%)7($/-&'(%)/+'()*")#+K"5)0%1&*)/"%)6&5"'(%)"%()G+5%)/")*;D>8)*"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)6&%%"5+'()/")_)[XXY)L)hZ)

XXXY)"')2&%("5H)3+-()$'")&$,2"'(&(-+')/")u)hZXfH)U$"*)6&5&/+9"8)&*+5%).$")31-"'1"%)4+)%")(&5,$")/")%+')&2:-(-+')-'‐

ternationale, et de vouloir ouvrir un campus dédié à l’Afrique et aux questions de développement… Sans étudiants de la 

T+'")1+'1"5'7")b)t+$%)*"%)7($/-&'(%)7(5&',"5%)'")?-"''"'()1"5("%)6&%)/")6&K%)"')/7?"*+66"2"'(8)2&-%)-*%)'")?-"''"'()6&%)

(+$%)'+')6*$%)/")#&2-**"%)&-%7"%v/")6&K%)5-1G"%H)c-'%-)$'),5&6G-.$")6$:*-7)%$5)*"):*+,)/")!H)S"%1+-',%)*")Zl)'+?"2:5")ZXXk)

2+'(5").$")*"%)7($/-&'(%)5"15$(7%)6&5)65+17/$5")-'("5'&(-+'&*")?-"''"'()"')2+K"''")/")M34)2+-'%)7*"?7"%).$")1"$9)

5"15$(7%)6&5)dtj)+$)6&5)1+'1+$5%H)4+$5.$+-)/+'1)*"%)#&-5")6&K"5)/;+#01")hZ)XXXY)b)I;&5,$2"'()&?&'17)6&5)*&)/-5"1(-+'8)

%"*+')*".$"*)*"%)#&2-**"%)/")1"%)7($/-&'(%)'")6&5(-1-6"'()6&%)L)*;"##+5()/")0'&'1"2"'()/")*;>(&()?-&)*;-26]()'")(-"'()6&%)

*&)5+$("8)6$-%.$")WXf)/"%)5"1"(("%)0%1&*"%)/")*;>(&()?-"''"'()/")*&)toc8).$")1"%)7($/-&'(%)6&K"'()1+22")*"%)&$(5"%8)(+$()

comme par exemple la taxe d’habitation etc. 

I")5"#$%)/;$')%K%(@2")("'&'()1+26(")/"%)57&*-(7%)%+1-&*"%)/"%)#+K"5%)57%-/&'()G+5%)D'-+')>$5+67"''"8)'+$%)1+'/$-()

à une situation profondément injuste puisque, comme le montre le graphique ci‐dessus, non seulement le système ne 

S+%%-"5)/")*;DE>F)31-"'1"%)4+)R)#5&-%)/;-'%15-6(-+')"()J$%(-1")%+1-&*" page 8



fait pas payer plus les plus riches mais au contraire porte la proportion des frais d’inscription en master à 35% du revenu 

&''$"*)P1&*1$*7)/&'%)*"%)1+'/-(-+'%)6571-%7"%Q)6+$5)*"%)#&2-**"%)A)/$):&%)B)/")*&)65"2-@5")(5&'1G"H)!"2&5.$")N)6+$5)*"%)

#&2-**"%)&K&'()$')5"?"'$)/")XY8)'+$%)&?+'%)1G+-%-)/")2"((5")$')6+-'()A)01(-#)B)L)hXXf)7(&'()"'("'/$).$;-*)'")'+$%)"%()6&%)

6+%%-:*")/")/-?-%"5)6&5)X8)*&)65+6+5(-+').$")5"657%"'("'()/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+'%)/")n_XXY)+$)/")h[)XXXY)6+$5)$')5"?"'$)

de 0€ n’ayant pas grand sens. 

I"),5&6G-.$")1-R/"%%$%)2+'(5")/+'18)%-)1"*&)7(&-()"'1+5")'71"%%&-5"8)*;7?-/"'(")&:%$5/-(7)/$)%K%(@2")G+5%)D'-+')>$‐

5+67"''")6+$5)*"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7H)I&)A)657#75"'1")1+22$'&$(&-5")B).$-8)#&-()6&K"5)$')57%-/"'()/")*;D'-+')>$5+67"''")

/"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)65+6+5(-+''"*%)L)%+')5"?"'$)"()$')7($/-&'()/;$'")&$(5")T+'"),7+,5&6G-.$")/"%)/5+-(%)&5:-(5&-5"2"'()

7*"?7%8)?&)L)*;"'1+'(5")/")*;)A)&2:-(-+')-'("5'&(-+'&*")B8)65-'1-6")6+$5(&'()&#01G7)/")*+',)"')*&5,")/&'%)*")65+J"()A)+:‐

J"1(-#)ZXh[)BH)U$&'()L)*&)657("'/$")-**-%-:-*-(7)/"%)/71*&5&(-+'%)/;-26]()7(5&',@5"%8)*;"##+5()1+'%"'(-)6+$5)/71G-##5"5)*"%)

/71*&5&(-+'%)G+',5+-%"%)+$)%$7/+-%"%)P'+(+'%).$;-*)';"9-%(")&$1$'")$'-#+52-(7)"')*&)2&(-@5")/&'%)*;D'-+')>$5+67"''"Q)

'")6+$55&-(R-*)*;<(5")7,&*"2"'()6+$5)*"%)/71*&5&(-+'%)0%1&*"%)/;+5-,-'")'+')1+22$'&$(&-5"%).$-)'")/-##@5"'()6&%)6*$%)/")

*&)/71*&5&(-+')/;-26]()#5&'C&-%").$")/"%)&$(5"%)6&K%)5"%%+5(-%%&'(%)b)S;&$(&'()6*$%).$")*&)2&%%")%&*&5-&*")'71"%%&-5")L)

une sélection au cas par cas selon le « principe itératif » qui nous a été expliqué concernant l’attribution des bourses 

&$9)7($/-&'(%)7(5&',"5%)"%()%&'%)/+$(")6*$%)-26+5(&'(").$")1"**")'71"%%&-5")&$)/71G-##5&,")/"%)/71*&5&(-+'%)/;-26](%H)

4-5"8)*;&5,$2"'()/")*;-**-%-:-*-(7)+$)/")*;A)-'"96*+-(&:-*-(7)B)/"%)/71*&5&(-+'%)0%1&*"%)G+5%)D'-+')>$5+67"''")'")(-"'()6&%)

N)&?&'()*&)57#+52")/")ZXXg8)*"%)"91*$%)/$)%K%(@2")/7,5"%%-#)7(&-"'()'+')*"%)27'&,"%)/+'()*")#+K"5)0%1&*)7(&-()%-($7)G+5%)

D'-+')>$5+67"''"8)2&-%)*"%)7($/-&'(%)/+'()*&)'&(-+'&*-(7)7(&-()"9(5&R"$5+67"''")`)=*)7(&-()R):-T&55"2"'()R)L)*;76+.$")

:"&$1+$6)2+-'%)-26+%%-:*")/")*-5")*"%)/71*&5&(-+'%)0%1&*"%)&275-1&-'"%)"()-'/-"''"%8).$&'/)-*)%;&,-%%&-()/")5"%%+5(-%%&'(%)

européens. Les arguments qui sont avancés sont donc tout à fait fallacieux, et il est parfaitement possible ‐ moyennant 

*&)?+*+'(7)6+*-(-.$")/")2"((5")0')L)1"((")/-%15-2-'&(-+')R)/;-'(7,5"5)*"%)7($/-&'(%)G+5%RD'-+')>$5+67"''")&$)%K%(@2")

/7,5"%%-#)/")#5&-%)/")%1+*&5-(78)1").$"8)"%(R-*):"%+-')/")*")6571-%"58)5"?"'/-.$")*;DE>FH

I"%)7($/-&'(%)7(5&',"5%)G+5%)D'-+'R>$5+67"''")-%%$%)/")2-*-"$9)/7#&?+5-%7%)6&K"'()'+')%"$*"2"'()/"%)#5&-%)/;-'%‐

15-6(-+')"9+5:-(&'(%8)2&-%)2<2")*"%):+$5%-"5%)'")%+'()6&%)"9+'757%)/")#5&-%)/")%1+*&5-(7)`)c$1$'")J$%(-01&(-+')'")6&5&i()

1+G75"'(")6+$5)J$%(-0"5)1").$-)"%()+$?"5("2"'()$'")/-%15-2-'&(-+')"'?"5%)*"%)7($/-&'(%)7(5&',"5%8)2<2")*"%)2+-'%)#&?+‐

5-%7%)`)I"$5):+$5%")'")*"$5)6"52"()&*+5%).$")/")5"2:+$5%"5)$'")6&5(-")/")*"$5%)#5&-%)/")%1+*&5-(7H)o+-*L)$'")&$(5")2"%$5")

.$-)'")1+a(")6&%),5&'/R1G+%")L)31-"'1"%)4+)N)/+''"5)$'"):+$5%")/")*&)2&-'),&$1G").$")*;+')5"65"'/5&)&$%%-(]()/")*&)2&-')

droite des frais d’inscription.

Peut‐être qu’il faut voir dans ce « double standard » une application de la théorie du signal, qui voudrait que la 

?&*"$5)/;$')/-6*]2")%")2"%$5")L)$')1"5(&-')'+2:5")/")%-,'&$98)6&52-)*"%.$"*%)*")1+a()/$)/-6*]2")b)I;&$,2"'(&(-+')/"%)

#5&-%))/")%1+*&5-(7)%"5&-()&*+5%)$')2+K"')/;&((-5"5)*"%)7($/-&'(%)7(5&',"5%)*"%)6*$%):5-**&'(%\)O5)1")%-,'&*)"%()7,&*"2"'()
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envoyé aux étudiants les plus modestes, qu’ils soient étrangers ou français et peu au fait des modalités techniques d’un 

%K%(@2")/")6*$%)"')6*$%)1+26*"9")6$-%.$")#&-%&'()&$J+$5/;G$-)&66"*)L)g)2"%$5"%)/-##75"'("%)N)E+$?"&$9)-'%15-(%)+$)'+'8)

"')2&%("5)+$)"')65"2-"5)1K1*"8)7($/-&'()G+5%)D'-+')>$5+67"''")+$)'+'\)j"**")57$%%-(")6+$5)*&)A)*-%-:-*-(7)B8)6+$5(&'()

présentée comme le quatrième principe directeur de la réforme des frais de scolarité !

 III.  La linéarisation : rendre le système cohérent avec luimême.

Les deux précédentes parties de notre dossier visaient respectivement à présenter notre grille d’analyse, et à mon‐

trer l’injustice et le non‐respect évident des « principes directeurs » des successives augmentations de frais de scolarité 

pour les étudiants de l’IEP. Nous tirons de ces nombreuses discriminations une liste de propositions visant à améliorer 

le système, qui sont détaillées plus bas. Quand bien même nous n’adhérons pas au principe d’un système progressif, 

celui mis en place à Sciences Po nous semble particulièrement incohérent. Dans un souci de démarche constructive, et 

surtout pour avancer vers plus de justice sociale et dans le sens de l’intérêt des étudiants, cette troisième partie est 

destinée à revendiquer un système qui à défaut d’être juste, serait a minima cohérent avec lui‐même. Nous appelons 

cette revendication la linéarisation.

A#! 8**+&!,+!>!%7%B:'70'+))696&4!?#

M#H)==H)ZH

3-)*"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+')L)31-"'1"%)4+)5"%6"1(&-"'()*")65-'1-6")/")65+,5"%%-?-(78)1"*&)%-,'-0"5&-"'().$")6*$%)+')"%()

5-1G"8)6*$%)+')6&K")$'")65+6+5(-+')-26+5(&'(")/")%"%)5"?"'$)"')#5&-%)/")%1+*&5-(78)%$5)*")2+/@*")/")*;-26]()%$5)*")5"?"'$H)

O5)1"((")65+6+5(-+''&*-(7)"%()*+-')/;<(5")5"%6"1(7")N)"**")"'(5&i'")$')6*$%)#+5()(&$9)/"%)5"?"'$%)1+'%&157%)&$9)#5&-%)/")

%1+*&5-(7)6+$5)/"%)#&2-**"%)6+$5(&'()%-($7"%)/&'%)/"%)(5&'1G"%)A)-'#75-"$5"%)BH)4&5)"9"26*"8)$')7($/-&'()/")*&)(5&'1G")hX)

6&-")2+-'%)/")#5&-%)/")%1+*&5-(78)"')("52")/")6+$51"'(&,")/$)5"?"'$)/")%"%)6&5"'(%)Pg8[f)"'):&1G"*+5Q).$;$')7($/-&'()

_)(5&'1G"%)6*$%):&%8)L)*&)(5&'1G")_)Pg8kfQH)I;71&5()"%()6*$%)"'1+5")%-,'-01&(-#)"'(5")*&)(5&'1G")hX)"()*&)(5&'1G")l)6$-%.$")

h8g)6+-'()/")6+$51"'(&,")%76&5"'()*"$5%)(&$9)5"%6"1(-#%H)I"%)7($/-&'(%)/"%)(5&'1G"%)-'("527/-&-5"%)%$66+5("'()/+'1)$')

1+a()Pgf)L)kf)/$)%&*&-5"Q):-"')6*$%)7*"?7).$")/&'%)*&)(5&'1G")%$675-"$5")P/")Wf)L)X8Xhf)/$)%&*&-5"QH)I"%)7($/-&'(%)/"%)

tranches inférieures ne doivent pas payer des droits de scolarité qui les ramènent à un plus fort taux de « taxation » que 

ceux des tranches supérieures.

I;DE>F)/"2&'/")L).$")%+-()&66*-.$7")$'")A)57(5+R65+,5"%%-?-(7)B8)/")2&'-@5")L)1").$")*")65"2-"5)7($/-&'()/")*&)
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dernière tranche paie le taux maximum de frais de scolarité par rapport aux revenus de sa famille, et que les frais d’ins‐

15-6(-+'%)%+-"'()097%)L)6&5(-5)/")1")65-'1-6").$-)&5(-1$*")*")5"%(")/")*&)576&5(-(-+')N)*"%)7($/-&'(%)/"%)(5&'1G"%)-'#75-"$5"%)

ne doivent pas payer des droits de scolarité qui les ramènent à un plus fort taux de « taxation » que n’importe quel 

étudiant de n’importe quelle tranche supérieure. 

D#! 8**+&!,+!)+56-#

Pour quelques euros de différence dans le revenu de ses parents, un étudiant peut passer d’une tranche à l’autre et 

connaître par conséquent une différenciation importante dans ses frais d’inscription et dans ce qu’ils représentent pour 

*")5"?"'$)/")%"%)6&5"'(%H)M"()"##"()"%()657%"'()/@%)*;-'("5%(-1")"'(5")*&)(5&'1G")h)"()*&)(5&'1G")Z)6$-%.$;-*)K)&)h8g)6+-'()/")

6+$51"'(&,")/")/-##75"'1")"'(5")*"%)(&$9)PZ8gf)/")(&$9)/")A)(&9&(-+')B)6+$5)*&)(5&'1G")h)"()[8kf)6+$5)*&)(5&'1G")[QH)=*)"')

résulte que des personnes aux revenus proches, mais aux bornes des tranches, peuvent connaître des frais d’inscription 

relativement différenciés. La résolution casuistique de ce problème qui consiste à accepter le changement de tranche 

6+$5)/"%)6"5%+''"%)%-($7"%)L).$"*.$"%)"$5+%)/")*&)A)*-2-(")B)'")57%+$()"')5-"')*")65+:*@2"8)"**")1+'%-%("8)%-)*;+')K)57^71G-()

bien, uniquement à décaler cet effet de seuil. 

I;DE>F)/"2&'/")L)1").$")*&)1+$5:")/"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)%+-()1+'(-'$"8)&0')/")%$665-2"5)1"%)%"$-*%H

E#! 8**+&!,+!&'(%./+

M"()"##"(8)2&'-#"%(")%$5)*")65717/"'(),5&6G-.$"8)"%()L)/-##75"'1-"5)/$)65717/"'()6$-%.$;-*)&,-()&$)%"-')/;$'")2<2")

tranche. Ainsi, au sein de cette même tranche, les personnes aux revenus les plus élevés paient des frais d’inscription qui 

représentent un pourcentage de leur revenu plus faible que celui des étudiants en début de cette même tranche et aux 

5"?"'$%)6*$%)#&-:*"%8)6&5)/70'-(-+'H)O')5"(5+$?")&-'%-)&$)%"-')/;$'")2<2")(5&'1G")/"%)71&5(%)/")6*$%)/")/"$9)6+-'(%)/")

6+$51"'(&,"H)I&)*-'7&5-%&(-+')65+6+%7")6&5)*;DE>F)6"52"((5&-()/"))1+'%(5$-5")$'"),5-**")/")#5&-%)/")%1+*&5-(7)L)*&)1+$5:")

continue et véritablement progressive. 

"#! 8**+&!>!96.6+5F!?

t+$%)*"%)&'%)R)%&$#)"91"6(-+'%)R8)*")%K%(@2")71+'+2-.$")1+''&i()$'")-'^&(-+'8)6*$%)+$)2+-'%)7*"?7"H)I")65-9),7'75&*)

/"%):-"'%)&$,2"'("8)"()*"%)5"?"'$%)-%%$%)/")*&)65+/$1(-+')/")1"%):-"'%)7,&*"2"'(8)1").$-)'")2+/-0")(G7+5-.$"2"'()6&%)

*"%)5"?"'$%)1&*1$*7%)"')A6&5-(7)/")6+$?+-5)/;&1G&(BH)M+26(")("'$)/$)%K%(@2")/")#5&-%)/")%1+*&5-(7)/7,5"%%-#%)2-%)"')6*&1")
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6&5)31-"'1"%)4+8)%-)*"%)%&*&-5"%)&$,2"'("'()P-'^&(-+'Q8)+')6+$%%")6"(-()L)6"(-()*"%)27'&,"%)L)%")/71&*"5)?"5%)*&)(5&'1G")

%$675-"$5")P?"5%)*&)/5+-(")%$5)*"),5&6G-.$"QH)I")65-'1-6")2<2")/")1")%K%(@2")/")#5&-%)/")%1+*&5-(7)"%()/")6&K"5)6*$%).$&'/)

le revenu augmente, de nombreux étudiants passent d’une année à l’autre dans la tranche supérieure, car les chiffres 

/")*"$5)01G")/")6&K")&$5+'()7?+*$7H)IL)+w)*")%K%(@2")A)31-"'1"%)4+)B)6+%")65+:*@2"8)1;"%().$")1G&.$")&''7")"%()?+(7")

$'")&$,2"'(&(-+')/"%)#5&-%)"')#+'1(-+')/")*;-'^&(-+'8)&?"1)*&)J$%(-01&(-+').$")*"%)%&*&-5"%)/"%)27'&,"%)"()*"%)1+a(%)/")

#+'1(-+''"2"'()/")31-"'1"%)4+)&$,2"'("'(H)S7JL)$')65"2-"5)71$"-*)%")6+5(")&$)/"?&'()/")1")5&-%+''"2"'()N)*"%)5"?"'$%)

%&*&5-7%8)"$98)';&$,2"'("'()6&%)65+6+5(-+''"**"2"'()L)*;-'^&(-+'8)1").$-)1+'/$-()$'")65"2-@5")#+-%)L)&$,2"'("5)*"%)#5&-%)

d’inscription des étudiants plus que proportionnellement à leurs revenus. De plus, cette augmentation induit le fait que 

'+')%"$*"2"'()*"%)27'&,"%)%")/71&*"'()271&'-.$"2"'()?"5%)*"%)(5&'1G"%)*"%)6*$%)7*"?7"%)/")#5&-%)/;-'%15-6(-+')P"##"()

*+,-.$")/")*;-'^&(-+'Q8)2&-%)/")6*$%)*")2+'(&'()6&K&:*")6+$5)1G&.$")(5&'1G")&$,2"'("H)c-'%-8)&$)*-"$)/")65"'/5")"')

1+26(")*"%)"##"(%)/")*;-'^&(-+')/$%)&$)%K%(@2")6&5)(5&'1G"%8)P1;"%()L)/-5")*")6&%%&,")271&'-.$")/;$')(5&'1G")L)*;&$(5")

%"*+')*"%)G&$%%"%)/")5"?"'$Q)31-"'1"%)4+)#&-()6&K"5)(5+-%)#+-%)*")65-9)/")*;-'^&(-+'8)1G&.$")&''7"8)L)(+$%)*"%)7($/-&'(%)N)

*"%)7($/-&'(%)';&K&'()6&%)"'1+5")1G&',7)/")(5&'1G")6&K"'()(+$()/")2<2")/"%)#5&-%)A)&J$%(7%)B)%$5)*;-'^&(-+'8)1"()A&J$%‐

("2"'(B)';"%()6&%)-'/"97)%$5)$'")G&$%%")57"**")/"%)%&*&-5"%8)"()&$)2+2"'()+w)*;-'^&(-+')/")*"$5%)%&*&-5"%)*"%)#"5&)6&%%"5)

/&'%)*&)(5&'1G")%$675-"$5"8)-*%)%$:-5+'()%-2$*(&'72"'()*")1G&',"2"'()/")(5&'1G")"()*;-'^&(-+'H)F+52$*7)&$(5"2"'(8)*")

%K%(@2")?+(7)1G&.$")&''7")#&-()&$,2"'("5) *"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+')/")1"$9)/+'() *"%)5"?"'$%)&$,2"'("'()P"##"()271&‐

'-.$"Q8)2&-%)7,&*"2"'(8)"()6&5)/"$9)?+-"%)/-##75"'("%8)/")1"$9)/+'()*"%)5"?"'$%)';&$,2"'("'()6&%)`)M"()"##"()?-1-"$9)

montre l’incohérence manifeste du système appliqué chaque année, et ses conséquences immédiates qui en découlent 

sur les étudiants.

L’on peut effacer dès à présent ces effets vicieux en arrêtant d’augmenter les frais d’inscription «en fonction» de 

*;-'^&(-+'8)1G&.$")&''7"H)E$*):"%+-')/")5"G&$%%"5)*&)1+$5:")1G&.$")&''7")N)*;"##"()271&'-.$")%"5&)(+$J+$5%)657%"'()"()

1+'(-'$"5&)/")A#&-5")6&K"5)6*$%)1"$9)/+'()*"%)5"?"'$%)"'^"'()*")6*$%BH)E7&'2+-'%8)&?"1)$'")*-'7&5-%&(-+')/$)%K%(@2"8)*"%)

#5&-%)%"5&-"'()097%)$'"):+''")#+-%)6+$5)(+$(")"()'")1G&',"5&-"'().$;"')#+'1(-+')/$)5"?"'$)/")1G&1$'H)M"*&)&%%$5"5&)6*$%)

de cohérence, en faisant en tout point de la courbe payer un étudiant selon les revenus de ses parents. 

5. La linéarisation des frais d’inscription : principes d’application pour une réforme juste.

>') 5"%6"1(&'() *"%) 15-(@5"%) 7'+'17%) 1-R/"%%$%) *;+') ,&5&'(-() &$) %K%(@2") &1($"**"2"'() "') 6*&1"8) $'")2"-**"$5") 1+‐

hérence. Néanmoins nous pensons qu’il serait décevant et néfaste pour les étudiants d’appliquer ces critères sans un 

minimum de souci d’amélioration du système selon des principes qui garantiraient non seulement la cohérence mais 

également un meilleur respect de la justice sociale.

M+''&-%%&'()*;-26+%%-:-*-(7)L)*&)#+-%)/$)6+-'()/")?$")/")*&)*-%-:-*-(7)/$)%K%(@2")"()/")1"*$-)/"%)%&*&5-7%)/")31-"'1"%)4+)

P.$-)&66*-.$"5&-"'()&*+5%)g):&5@2"%)/-##75"'(%)%-2$*(&'72"'()`Q)/")'")2"((5")"')6*&1")*&)*-'7&5-%&(-+').$")6+$5)*"%)'+$‐

veaux inscrits l’année prochaine, deux solutions s’offrent à Sciences Po. La première est de mettre en place un système 

$'-.$"8)L)%&?+-5)$'")*-'7&5-%&(-+')/"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)/$)A):&5@2")$'-.$")B)P'+2)/+''7)&$):&5@2")/"%)7($/-&'(%)/7JL)

-'%15-(%)L)*;=>4)"')ZXXkQ).$-)%;&66*-.$"5&-()L)(+$%)*"%)7($/-&'(%H)I&)/"$9-@2")%+*$(-+')"%()/")*-'7&5-%"5)1G&1$')/"%)(5+-%)

:&5@2"%)/7JL)"')6*&1")"()/")1+'%"5?"5)$'")1+G&:-(&(-+')/"%)(5+-%)%K%(@2"%H)U$+-).$;-*)"')%+-(8)*"%)65-'1-6"%)1-R/"%%+$%)

énoncés sont des conditions sine qua non à une réforme juste.

c-'%-)*")65"2-"5)65-'1-6").$-)L)/+-()<(5")6+%7)"%()1"*$-)/$)6*&#+''"2"'(H)=*)'+$%)6&5&i()-'1+'1"?&:*")/;$(-*-%"58)%+$%)

prétexte de cohérence, la linéarisation comme un moyen de déplafonner les frais d’inscription, et de faire toujours plus 

reposer les frais d’inscription sur les étudiants ayant des parents redevables des dernières tranches de frais d’inscription. 

I&)*-'7&5-%&(-+')/+-()%")57&*-%"5)%&'%)/76&%%"5)*")6*&#+'/)&1($"**"2"'()"')6*&1")L)hZ)XXXY)L)*&)#+-%)6+$5)*"%)7($/-&'(%)"')

D'-+')>$5+67"''")"()*"%)7($/-&'(%)/+'()*")#+K"5)0%1&*)/"%)6&5"'(%)"%()%-($7)G+5%)D'-+')>$5+67"''"H)

Le deuxième principe doit être la règle du plus favorable. Ainsi, un étudiant ne doit pas voir ses frais d’inscription 

&$,2"'("5)%+$%)657("9(")/")*-'7&5-%&(-+'H)M"((")/"5'-@5")'")/+-()6&%)<(5")$'")+11&%-+')/")2&%.$"5)$'")7'-@2")&$,2"'‐

(&(-+')/"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7H)I"%)7($/-&'(%)&1($"**"2"'()-'%15-(%)L)*;=>4)%")%+'()"',&,7%)/&'%)*"$5%)7($/"%)"')1+''&-%%&'1")

des frais d’inscription dont ils étaient redevables. Parce que la linéarisation ne peut et ne doit pas donner lieu à un qua‐
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trième système s’appliquant aux futurs étudiants nouvellement inscrits, nous devons assurer à chacun le fait de se pas 

être lésé dans une réforme visant à plus de justice sociale. 

M"((")*-'7&5-%&(-+')A)6&5)*"):&%)B)#"5&-()6"$(R<(5")*7,@5"2"'():&-%%"5)*"%)5"%%+$51"%)-%%$"%)/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+'8).$+-)

.$")*;+')'")6$-%%")657/-5")%"%)"##"(%)%$5)*"%)5"%%+$51"%)0'&'1-@5"%)/")31-"'1"%)4+H)E7&'2+-'%)1"((")6"5(")R)%-)"**")"9-%(&-()

57"**"2"'()R)%"5&-()6+$5)*")2+-'%)2-'-2"8)"()J$%(-07"H)d-'-2")(+$()/;&:+5/)1&5)*")#&-()/")#&-5")A)6-?+("5)B)*"%)/-##75"'("%)

tranches autour du point le plus élevé n’affecterait pas les plus hauts revenus de chaque tranche. Les étudiants dont les 

5"?"'$%)/"%)6&5"'(%)%")(5+$?"'()"')0')/")(5&'1G")6&K"5+'()/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+')%-2-*&-5"%)L)1"$9)/")*;&''7")/"5'-@5"8)

et les étudiants en entrée de tranche verront leurs frais s’ajuster plus précisément aux revenus de leurs parents. Minime 

ensuite parce qu’elle sera compensée par les changements qui adviendront dans l’utilisation de la commission de suivi 

%+1-&*H)M"((")1+22-%%-+')57(5+,5&/&-()%K%(72&(-.$"2"'()/&'%)*&)(5&'1G")-'#75-"$5")/")#5&-%)/;-'%15-6(-+')*"%)7($/-&'(%)

.$-)/76&%%&-"'()*"$5)(5&'1G")/")2+-'%)/")1"'()"$5+%H)M")(K6")/")/+%%-"58).$-)1+'%(-($")*&)2&J"$5")6&5(-")/"%)/+%%-"5%)

(5&-(7%)"')M+22-%%-+'8)'")6+$55&)6*$%)K)<(5")(5&-(7)/&'%)*&)2"%$5")+w)-*)';"9-%("5&)6*$%)/;"##"(%)/")%"$-*H)I"%)7($/-&'(%)

seront donc assujettis à ce barème de frais de scolarité, sans qu’il n’y aie de fait une différence de traitement au vu de 

*;&%K27(5-")/;-'#+52&(-+')"'(5")7($/-&'(%H)>'0'8)*&)*-'7&5-%&(-+')A)6&5)*"):&%)B)"%()J$%(-07"8)1&5)"**")1+55"%6+'/)(+$()%-2‐

6*"2"'()L)$')A)5&((5&6&,")B)/"%)&$,2"'(&(-+'%)%$11"%%-?"%)/")/"$9)#+-%)*")2+'(&'()/")*;-'^&(-+').$-)+'()"$)*-"$8)&''7")

après année, depuis la mise en place de ce système. 

La linéarisation par le bas est une mesure qui permet non seulement d’améliorer le système selon la logique de jus‐

tice sociale qui l’a guidé, qui ne provoquerait qu’une ‐ encore loin d’être avérée ‐ baisse minime du revenu issu des frais 

/")%1+*&5-(78)"().$-)/")6*$%)K)&J+$("5&-()$'")5"2-%")L)6*&()/"%)&$,2"'(&(-+'%)1&1G7"%)"()-'J$%(-07"%)?+(7"%)*"%)&''7"%)

65717/"'("%H)>**")%")#"5&-()/+'1)6+$5)*;=>4)L):$/,"()1+'%(&'()P+$).$&%-2"'(Q)"()6"52"((5&)$')%K%(@2")6*$%)1+G75"'(H

;#! G4)524!,+)!:'7:7)6&67%)!,+!-3$H8I#

c0')/;&27*-+5"5)*")%K%(@2")/")#5&-%)/;-'%15-6(-+')L)*;=>48)*;DE>F)65+6+%")N

x) I&)*-'7&5-%&(-+')/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+'8)"')%"):&%&'()%$5)*")A:&5@2")$'-.$"B8)"()"')*-'7&5-%&'()6&5)*"):&%)6+$5)'")

léser aucun étudiant dans la réforme des frais de scolarité.

x) I;&*-,'"2"'()/"%)#5&-%)/"%)7($/-&'(%)"')2&%("5)%$5)*"%)7($/-&'(%)"')65"2-"5)1K1*"H

x) I;&*-,'"2"'()/"%)#5&-%)/"%)7($/-&'(%)y+5%)D'-+')>$5+67"''")%$5)*"%)7($/-&'(%)"$5+67"'%

x) I&)65-%")"')1+26(")/"%)%-($&(-+'%)/;-'/76"'/&'1")#&2-*-&*"

x) I&)65-%")"')1+26(")/;$'")6&5()0%1&*")"'(-@5")L)6&5(-5)/$)[@2")"'#&'(8)%$5)*")65-'1-6")/")*;-26](H

x) I&)65-%")"')1+26(")/"%)5"?"'$%)A&65@%)&:&(("2"'(B)%$5)*&)01G")/;-26+%-(-+'

x) I"),"*)/")*;&$,2"'(&(-+')/"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7

x) I;+$?"5($5")/;$'")57^"9-+')%$5)*"%)65+:*@2"%)/")(&$9)/")1G&',"H

x) I&)(5&'%6&5"'1")/"%)1+22-%%-+'%)/"):+$5%"%)L)(5&?"5%)$'")5"657%"'(&(-+')7($/-&'("H

x) I;&66*-1&(-+')L)(+$("%)*"%)65+2+(-+'%)/")*&)(5&'1G")/;"9+'75&(-+')"()/$)%$66*72"'()/")ul_f)6+$5)*"%):+$5%-"5%H

x) I;"9+'75&(-+')/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+')6+$5)(+$%)*"%):+$5%-"5%

x) I&)6+%%-:-*-(7)/")5"/-%1$("5)"')M+22-%%-+')/")3$-?-)3+1-&*)/")%&)J$5-%65$/"'1"H

x) I;"9("'%-+')/"%)6575+,&(-?"%)/")*&)M+22-%%-+')/")3$-?-)3+1-&*)&$9)7($/-&'(%)G+5%)D'-+')>$5+67"''"

IV.  Annexes : remarques et questions fréquemment posées

1. Un modèle dangereux pour l’enseignement supérieur !

I&)#+5(")6+6$*&5-(78)&//-(-+''7")L)*;&((5&-()/")*&)'+$?"&$(7).$")65+?+.$")*")%K%(@2")/7,5"%%-#)2-%)"')6*&1")6&5)*;=>4)

est inquiétante pour l’ensemble de l’enseignement supérieur français. Lors du vote de l’augmentation 2009, l’on nous 

&)6*$%-"$5%)#+-%)+:J"1(7).$")*")65-'1-6")/")#5&-%))/;-'%15-6(-+')2-%)"')6*&1")L)*;=>4)7(&-()("**"2"'()J$%(")"()"#01&1").$;-*)

S+%%-"5)/")*;DE>F)31-"'1"%)4+)R)#5&-%)/;-'%15-6(-+')"()J$%(-1")%+1-&*" page 13



devrait être généralisé à l’ensemble des universités françaises. Seulement avant de proclamer la réussite d’un système, 

nous avons donc le devoir de voir plus loin que le bord de notre assiette, pour nous intéresser à l’application éventuelle 

d’une telle réforme au reste de l’enseignement supérieur.

I&)65"2-@5")+:J"1(-+')L)1"((")"9("'%-+')"%()/")(&-**")N)1"*&)5"?-"'/5&-()L),7'75&*-%"5)L)(+$%)*"%)7($/-&'(%)/")F5&'1")

*"%) -'1+'?7'-"'(%)5"*&(-#%)L)*;&$(+'+2-"8)L)*;"'/"(("2"'(8)L)*&)#&$%%")5"/-%(5-:$(-?-(7)"(1H) =')0'"8)1;"%()%;7*+-,'"5)/")

*&),5&($-(7)"()"'1+$5&,"5)*")/7%"',&,"2"'()/")*;>(&()/")*;7/$1&(-+')&*+5%).$;-*)"%()*")%"$*)&1("$5)L)2<2")/")2"((5")L)

disposition de chacun les ressources nécessaires à notre formation intellectuelle et professionnelle. 

E7&'2+-'%) *"%) /&',"5%) /;$'") ("**") ,7'75&*-%&(-+') '") %") *-2-("'() 6&%) *LH) >') "##"(8) %-) *;+') ("'(&-() /;&66*-.$"5) *"%)

frais de scolarité dégressifs à l’ensemble de l’enseignement supérieur, on s’apercevrait vite de la non‐viabilité d’un 

tel système dans un établissement dont l’accès a été démocratisé. A titre d’exemple, si nous imaginions une Université 

Lambda, qui serait parfaitement représentative de la sociologie de la population française, que se passerait‐il ? 23% des 

7($/-&'(%)%"5&-"'()"9+'757%)"()&$5&-"'()*")/5+-()L)$'"):+$5%"H)Whf)/"%)7($/-&'(%)6&-"5&-"'()_XX)Y)/")/5+-(%)/")%1+*&5-(7H)

3"$*%)Z8_)f)/"%)7($/-&'(%)6&-"5&-"'()6*$%)/")_XXX)YH)M"%)1G-##5"%)/72+'(5"'().$")/&'%)$'")$'-?"5%-(7)A)2+K"''")B8)*")

65+/$-()/")1"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)%"5&-()(5@%)*+-')/")6"52"((5")/")0'&'1"5)/"%):+$5%"%)%$66*72"'(&-5"%H)c).$-)#"5&R(R+')

croire que Nanterre, par exemple, pourra continuer à accueillir la même population étudiante si l’on applique le système 

de Sciences Po ? Pour fonctionner, les universités appliquant le système auront besoin d’une proportion toujours plus im‐

portante d’étudiants favorisés et/ou de faire payer toujours plus les étudiants. L’on se trouverait alors dans l’hypothèse 

que nous dénonçons plus haut, avec tous les risques qu’elle comporte pour la démocratisation de l’enseignement supé‐

rieur. La « diversité » que propose Richard Descoings ne peut donc manifestement concerner qu’un nombre extrêmement 

réduit d’étudiants et non s’agir d’une véritable démocratisation. Sa généralisation tracerait une croix sur la nécessité de 

promouvoir l’égalité de l’accès à l’enseignement supérieur, pour encadrer l’intégration de quelques étudiants issus de 

2-*-"$9)/7#&?+5-%7%)&0')/")%"5?-5)/")1&$(-+')2+5&*")L)$')%K%(@2").$-)1+'(-'$"5&-()&**@,5"2"'()/")#&-5")/")*;7/$1&(-+')

un privilège pour les plus riches.

>'0'8)"()1;"%()*L)6"$(R<(5")*")6+-'()*")6*$%),5&?"8)*"%)#5&-%)/")%1+*&5-(7)/7,5"%%-#%)"%()6+5("$%")/;-'7,&*-(7%)15-&'("%H)

Ainsi, les établissements dont la composition sociologique est proche de celle de Sciences Po, c’est‐à‐dire où les étu‐

diants issus de familles aisées sont surreprésentés, verraient leur ressources augmenter largement, alors que d’autres 

universités, où les étudiants sont majoritairement issus de familles peu aisées, où les boursiers sont nombreux, verraient 

inévitablement leurs ressources diminuer. Le risque est réel ici, de voir s’instaurer la logique d’un enseignement supé‐

rieur à plusieurs vitesses, renforçant les effets inégalitaires de la dualité du système d’enseignement supérieur français 

"'(5")$'-?"5%-(7%)"(),5&'/"%)71+*"%H)S"%)$'-?"5%-(7%)/;)A)7*-(")B)6+$55&-"'()&-'%-)%;72&'1-6"5)/")*&)($("**")7(&(-.$")"()09"5)

%&'%)&$1$'")1+'(5&-'(")P+$)65"%.$"Q)*")A)65-9)B)/")*"$5)/-6*]2"H)

31-"'1"%)4+8)65+1*&2")65"'/5")&$)5-1G")6+$5)/+''"5)&$)6&$?5"8)"()"'),&5/"5)P:"&$1+$6Q)6+$5)%+-H)3-)*;-/7")/")*&)

5"/-%(5-:$(-+')"%()*+$&:*"8)R*;DE>F)K)"%()(5@%)#+5("2"'()&((&1G7")"()*;&)(+$J+$5%)6*"-'"2"'()%+$("'$"R)6+$5)<(5")J$%(")

"()"#01&1"8)*&)5"/-%(5-:$(-+')/+-()%")#&-5")L)*;71G"*+')*")6*$%)*&5,")6+%%-:*"8)"()'+')5"6+%"5)$'-.$"2"'()%$5)*"%)-'/-?-/$%)

fréquentant l’université, au détriment de la justice sociale. Depuis le système actuel, il n’y a qu’un pas de la dérégle‐

2"'(&(-+')/"%)#5&-%)/;-'%15-6(-+')&$)0'&'1"2"'()/")*;7/$1&(-+')6&5)(+$(")*&)%+1-7(78)2&-%)$')6&%)/7("52-'&'()6+$5)*")

%"'%)"()*&)/-5"1(-+').$")*;+')?"$()/+''"5)&$9)57#+52"%)/")*;"'%"-,'"2"'()%$675-"$5H)M;"%()6&51").$")'+$%)?+$*+'%)&**"5)

dans le sens de l’autonomie, de l’égalité entre les étudiants et du droit de chacun à une éducation de qualité que nous 

refusons catégoriquement la généralisation du système de frais d’inscription dégressifs.

2. Une réforme rendue inévitable par la concurrence internationale ?

Pour la direction, une telle réforme serait rendue inévitable par la concurrence internationale qui classerait Sciences 

4+)"')2&$?&-%")6*&1")/&'%)*&)G-75&51G-")2+'/-&*"H)M"5("%8)1"((")*+,-.$")/")1+'1$55"'1")'")1"%%")/"),&,'"5)/$)("55&-')&$)

'-?"&$)-'("5'&(-+'&*)N)6+$5)&?+-5)*"%)2"-**"$5%)7($/-&'(%8)*"%)"'%"-,'"2"'(%)*"%)6*$%)65"%(-,-"$98)$'")5"1G"51G")$'-?"5‐

%-(&-5")A)1+267(-(-?")B\)I&)/-5"1(-+')&#052").$;"')*;7(&()&1($"*)/$)0'&'1"2"'()/")31-"'1"%)4+8)1"*$-R1-)5"%("5&-()G+5%)
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les arguments de la direction sont étrangement mobiles, variant en fonction du public à qui elle s’adresse et des projets 

qu’elle défend, il faut tout de même constater que Sciences Po est une université de renommée internationale, offrant 

des conditions excellentes par rapport au reste de l’enseignement supérieur français. 

Un montant exorbitant de frais d’inscription est présenté comme l’outil idéal de la compétitivité internationale de 

31-"'1"%)4+H)3"*+')1"((")*+,-.$"8)%$5)*")A)2&51G7)2+'/-&*)/")*;7/$1&(-+')B8)*")A)65-9)B)"%()%$66+%7)5"^7("5)*&)A)?&*"$5)B)

/$)/-6*]2"H)d&-%)*&)A).$&*-(7)B)/$)/-6*]2")'")%"5&-(R"**")6&%)6*$%),5&'/")%-)31-"'1"%)4+)5"2"((&-()"')1&$%")%&)67/&,+‐

,-"8)'+(&22"'()*&)6*&1")+2'-657%"'(")/;"9"51-1"%)("*%)*;"96+%7)"()*&)01G")("1G'-.$").$-)65-?-*7,-"'()(+$J+$5%)*&)#+52")

6&5)5&66+5()&$)#+'/)b)>()%-)*&)A)?&*"$5)B)7(&-()%K'+'K2")/")1+'("'$)/$)/-6*]2")6*$(]().$")/;-2&,")/;$')7(&:*-%%"2"'()

b)U$&'/):-"')2<2") *;+')576+'/5&-().$") *"%)/"$9)?+'()/")6&-5) P-'("5'&(-+'&*-%&(-+')"()1+'%+5(%Q8) %+$(-"'/5&-(R+').$")

*;"'%"-,'"2"'()/-%6"'%7)"()*"%).$&*-(7%)/+'()/-%6+%"'()*"%)/-6*]27%)';&,-%%"'()6&%)%$5)*;-2&,")/")*;=>4)b)t+$()1"*&)'")%")

5@,*")6&%)&?"1)/")*;&5,"'(H)M+'1"5'&'()*;&27*-+5&(-+')/")*&).$&*-(7)/")*;"'%"-,'"2"'(8):-"').$")'+$%)'")6$-%%-+'%)K)<(5")

que favorable, elle ne passe pas uniquement selon nous par une revalorisation des salaires des maîtres de conférence, et 

*;"#01&1-(7)/;$'")57#+52")';"%()6&%)#+5172"'()65+6+5(-+''"**")L)%+')1+a(H

3. Après tant d’éléments à charge contre le système, pourquoi vouloir l’améliorer ?

c)(5&?"5%)1")/+%%-"58)'+$%)&?+'%)2&-'("%)"()2&-'("%)#+-%)"$) *;+11&%-+')/")57&#052"5)'+(5")+66+%-(-+')&$)%K%(@2")

/7,5"%%-#)/")#5&-%)/")%1+*&5-(7H)E7&'2+-'%)*&)/72&51G")/")*;DE>F)5"%(")+5-"'(7")/&'%)$'")%"$*")/-5"1(-+'8).$-)"%()1"**")

de l’intérêt des étudiants, aujourd’hui et sur le plus long terme. Ainsi  la linéarisation va dans le sens immédiat des 

étudiants, tout en ne remettant pas en cause notre objectif général, parce qu’elle permet plus de cohérence en nous 

rapprochant ‐petit pas, mais grande avancée‐ d’une vraie justice sociale. La linéarisation est une revendication que nous 

portons haut et fort, à l’exclusion d’aucune autre proposition plus ambitieuse, avec toujours comme ligne de mire l’idée 

de tendre vers la gratuité.

M;"%()1")%+$1-)/")/72&51G")1+'%(5$1(-?")&$)%"5?-1")/"%)7($/-&'(%).$-)'+$%)&)6+$%%7)L)*&'1"5)$'"),5&'/")1&26&,'")/")

67(-(-+'%8)"()L)6+5("5)1")65+J"()/&'%)*"%)1+'%"-*%)/")*;=>4)"()/")*&)FE34H)3K%(@2")-'("527/-&-5"8)-*)5"%(")&26*"2"'()657#7‐

rable au mode de calcul actuel, quelle que soient les logiques d’autonomie et de justice sociale auxquelles on adhère, et 

'")%-,'-0")"')&$1$')1&%)$'").$"*1+'.$")1&$(-+')2+5&*").$")'+$%)6+5("5-+'%)&$)%K%(@2")/7,5"%%-#H)E+$%)'+$%)6"52"((+'%)

/+'1)/")5"(+$5'"5)*&).$"%(-+')L)*&)/-5"1(-+')/")*;=>4)N)&65@%)1"()"%%&-)/")/72+'%(5&(-+')/")*;$(-*-(7)"()/")*&)6*$%R?&*$")/")

la linéarisation, pourquoi ne pas vouloir améliorer le système ?

S+%%-"5)/")*;DE>F)31-"'1"%)4+)R)#5&-%)/;-'%15-6(-+')"()J$%(-1")%+1-&*" page 15


