.

Dédoublement des amphis
L’UNEF cessé de s’inquiéter de la dématérialisation des cours en
amphi : certains n’étaient disponible ce semestre que sur internet,
d’autres avaient un nombre de places si limité que beaucoup d’étudiants
se sont retrouvés de facto contraints de les regarder en ligne.
Vos élus UNEF, soutenus par un millier de pétitions signées par les
étudiants, ont alors demandé à la direction de dédoubler les amphis,
avec succès. Dès la rentrée 2009, la promo de 1ère année sera divisée en
deux et le cours magistral réalisé deux fois de telle manière que chaque
étudiant aura une place en amphi ! Le e-learning reste alors un
complément aux cours (avec des e cours disponibles sur internet) sans
pour autant venir les remplacer !

Politique des langues
•
Modification des épreuves de langue à l’entrée du master
L’épreuve de langue, que l’UNEF dénonce depuis des années comme
étant la plus discriminante socialement dans le concours niveau Master,
vient d’être réformée. Dès cette année, elle sera remplacée par une
certification externe. Un niveau minimal à cette certification sera
demandé pour la réussite du concours, mais la note ne sera pas prise en
compte dans la moyenne. Cela permet de s’assurer d’une maîtrise
minimale de la part de l’étudiant, tout en cessant de faire porter la
sélection sur une compétence socialement discriminante (dont la maîtrise
parfaite pouvait auparavant garantir la réussite au concours). Toutefois,
cette certification sera obligatoirement en anglais et le coût assumé par
l’étudiant. Vos futurs élus UNEF défendront à ce titre la prise en charge
de ce coût par Sciences Po ainsi que sa diversification linguistique.
•
Assouplissement de la politique des langues
Le système actuel va connaître une transformation radicale. Finies les biclasses, finis les niveaux de langues, place à un système de tutorat et au
laboratoire de langues. Les conférences seront recentrées sur les échanges
oraux (exposés, débats), dans des classes aux effectifs largement
diminués (autour d’une dizaine), à raison de 1h-1h30 par semaine. A la
demande de vos élus, le labo des langues va lui aussi connaître un sérieux
lifting : agrandi et développé, il bénéficiera de davantage de tuteurs. Les
crédits semestriels seront remplacés par une certification en fin de
cursus. Les élus UNEF continuent à défendre le droit à la LV2 pour
lequel ce nouveau système, qui laisse davantage de liberté à l’étudiant,
laisse une porte ouverte. Nous resterons néanmoins vigilants sur la baisse
du volume horaire qui ne doit pas entraîner une dématérialisation des
cours de langue, dont seule l’interactivité est vecteur de progrès !

Stages de terrain
Vos élus UNEF ont veillé à la mise en place de dispenses pour les
étudiants ayant déjà eu un job répondant aux critères. Ils ont également
obtenu l’allongement des délais initialement trop courts pour la
recherche en particulier d’un CDD. Nous travaillons actuellement avec la
direction pour obtenir une dispense de stage pour les étudiants salariés à
l’année.

Bachelor
Gage d’une reconnaissance universitaire à mi-parcours, le Bachelor,
diplôme obtenu à la fin de la 3ème année, replace les étudiants de Sciences
Po au cœur du système universitaire français et accroît la mobilité et les
passerelles entre Sciences Po et les autres universités.

Ecole doctorale
Les Master Recherche et doctorats ont été récemment fusionnés dans un PhD
« à l’américaine ». Vos élus UNEF se sont prononcés contre cette réforme qui
isole un peu plus encore Sciences Po de la recherche universitaire française. En
effet, ce diplôme suppose un engagement pour la totalité du cursus master +
doctorat, et ce dès la sortie du bachelor (bac +3) et ne permet donc pas de
s’arrêter au master recherche. La durée de la thèse (la durée moyenne est
actuellement de 6,8 ans) est désormais portée obligatoirement à trois ans, ce qui
n’a pas non plus manqué de soulever nos interrogations.

Budget
Le budget proposé cette année au vote du CA de la FNSP était loin de refléter
les priorités des étudiants : augmentation des frais d’inscription « pour suivre
l’inflation » (alors que les salaires de nos parents, eux, n’augmentent pas),
décalage impressionnant entre les crédits votés pour l’aide sociale et l’argent
réellement dépensé, augmentation inquiétante des « frais de mission et de
représentation » etc. En outre la procédure budgétaire reste opaque et très peu
démocratique (sous-représentation des élus étudiants dans le CA, qui vote le
budget). Pour toutes ces raisons, nous avons voté NON au budget de l’IEP.

Sites délocalisés
L’UNEF a été présente sur l’ensemble des sites délocalisés, afin de mieux
écouter et relayer les attentes de leurs étudiants. Ainsi, elle est intervenue
auprès de la direction pour permettre le rétablissement de la diffusion en
amphithéâtre des e-cours dans les campus en région. Dans le but d’accorder
une plus grande place aux étudiants de ces campus dans le fonctionnement de
la démocratie étudiante à l’IEP, les élus UNEF ont obtenu et organisé la tenue
d’une Commission Paritaire « délocalisée » à Nancy : c’est un pas de plus vers
l’organisation de conseils représentatifs propres aux cycles délocalisés.

Vie étudiante

•
Vie associative
Attachés à une vie associative riche et foisonnante, nous avons voté en
Commission Paritaire pour la reconnaissance des 81 associations ayant
obtenu 60 soutiens, dépassant ainsi la limite normalement fixée à 40
associations reconnues.
Nous avons en outre obtenu que l’engagement des responsables des
associations permanentes fasse l’objet d’un projet collectif, de façon à
reconnaître dans le cursus pédagogique le caractère formateur de cet
engagement. Cette forme de valorisation de la vie associative nous a paru plus
juste et effective que la simple « créditation » de l’engagement associatif.
•
Campus : le retour de l’infirmerie
L’insistance des élus UNEF a permis le retour d’une infirmière à Sciences Po,
pour soulager les appariteurs, impuissants devant une blessure ou même un
simple mal de crâne !

Mais aussi…
•

Démocratisation de Sciences Po

Une des valeurs cardinales de l’UNEF à Sciences Po est la lutte contre la
discrimination sociale dans toutes les procédures d’admission. Pour cela, nous
avons inlassablement défendu une réforme du concours d’entrée, et soutenu
l’extension de la procédure ZEP à de nouveaux lycées.

•

Examens

Souvenez vous l’an dernier, l’UNEF avait obtenu la mise en ligne dès le début
du semestre du calendrier des galops, examens, et vacances. Nous avons
poursuivi cet effort pour des exams moins stressants en obtenant une semaine
de révision avant les partiels…utile à tous !

•

Grand Oral

L’an dernier, nous avons ardemment défendu la réforme du grand Oral, qui fait
désormais reposer l’épreuve sur un mini mémoire, rédigé en amont par
l’étudiant. Sa mise en place cette année a connu un franc succès : sans
concertations, la note moyenne obtenue par les étudiants s’est élevée d’un
point. L’UNEF a proposé un léger allongement du mémoire de manière à
développer davantage la réflexion et la lecture tout en diminuant le « par
cœur » le jour de l’oral. Une bonne avancée donc vers des méthodes de travail
plus intelligentes !

Sciences Po n’est pas une bulle. Nous faisons partie du monde
étudiant, avec ses galères de logement, de bourses, son aspiration à
l’autonomie, etc. Voilà pourquoi nos militants refusent le
corporatisme et s’engagent dans des combats d’ampleur nationale,
dont voici les principales victoires cette année :
•
Logement
L’UNEF a obtenu un engagement de l’Etat de 620 millions d’Euros
pour accélérer la construction et la rénovation de logements
universitaires. Elle a également su peser pour que le montant des
aides aux logement reste calculé par rapport à la situation propre de
l’étudiant et non au revenu de ses parents, comme le proposait la
réforme Boutin.
•
Bourses
Après la réforme « Pécresse » des bourses, l’UNEF a pointé du doigt
la baisse mécanique qu’entraînerait la modification des barèmes de
bourses (baisse moyenne de 900 euros), et a fini par obtenir la mise en
place d’un système de compensation qui a permis à 10 000 étudiants
pénalisés de ne pas perdre leurs points de charge et donc leur bourse.
De plus, la ministre de l’enseignement supérieur avait annoncé l’an
dernier 50 000 boursiers supplémentaires à la rentrée universitaire.
Les comptes n’y étant pas, l’UNEF n’a pas manqué de rappeler au
ministère ses engagements, avec succès : il y a quelques semaines, le
seuil des bourses a ainsi été relevé, permettant à quelques 25 000
étudiants d’accéder à une bourse.

