Sciences Po : objectif 2013
Quelle conception de la justice sociale ?

Quatre ans à peine après le dernier « ajustement des frais de scolarité », l’évidence, déjà dénoncée
par l’UNEF au moment de la dernière réforme, semble s’imposer à tous : le modèle de financement qui fait
reposer une part de financement de plus en plus importante du coût des études sur les étudiants eux-mêmes
n’est ni viable ni justifiable. La « nécessité » invoquée à cette nouvelle augmentation des frais d’inscription
illustre la fuite en avant dans laquelle s’est déjà engagé Sciences Po depuis quelques années.
Tout d’abord, la logique même de cette nouvelle réforme est dangereuse parce qu’elle fait reposer le
financement de Sciences Po sur la perpétuation d’une structure sociale où dominent largement les classes les
plus favorisées et légitime ainsi un désengagement de l’Etat, qui assure une part relative de moins en moins
importante dans le financement des études à Sciences Po. Ainsi si le nombre de personnes issues de milieux
favorisés se maintient tandis que le nombre d’étudiants issus des milieux les plus défavorisés, alors, comme les
rédacteurs eux-mêmes du projet le reconnaissent, le budget de Sciences Po aura de graves problèmes. Pour
préserver le modèle financier qui nous est proposé, faudrait-il alors pour compenser cet effet inhérent au
processus même de démocratisation, augmenter les frais d’inscription ? Jusqu’où ira-t-on ? Apparaît dès lors,
une nouvelle fois, le risque de dérapage accéléré des droits de scolarité de Sciences Po ou bien l’arrêt de la
démocratisation. Démocratisation qui ne peut se limiter aux classes les plus défavorisées mais dont l’objectif
est bien de gommer tous les biais sociaux sous jacents à la sélection à l’entrée de manière à permettre à
n’importe quel étudiant d’intégrer Sciences Po selon ses qualités universitaires et non en fonction de sa
capacité à payer des frais d’inscription. Le système de frais d’inscriptions de Sciences Po apparaît donc dans son
essence même, sauf à ne pas se préoccuper de stabilité budgétaire, incompatible avec la démocratisation
effective de l’IEP. Les étudiants assumaient directement 4% du financement de Sciences Po en 2004, avec cette
réforme 22%, combien demain lorsque la composition sociale de Sciences Po sera plus modeste, permettant
ainsi de dégager moins d’argent sur les frais d’inscription ? L’UNEF réitère son refus d’une telle fuite en avant
qui implique les étudiants à payer toujours plus de droits de scolarité. Parce que l’enseignement supérieur
bénéficie à l’ensemble de la société, il doit être financé par la solidarité nationale, seule vecteur de justice
sociale.
Ensuite, l’UNEF ne saurait accepter la hiérarchisation introduite entre les étudiants étrangers,
ressortissants de l’Union Européenne et hors Union Européenne, ni celle instaurée entre les étudiants en
bachelor et en master, qui constituent une discrimination sans précédent dans l’enseignement supérieur.
Alors même que la « responsabilité sociale » nous est présentée comme la pierre angulaire du projet,
la grille actuellement proposée - 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. S'il y avait un sincère engagement en matière de justice sociale et une réelle
volonté de mettre en place un système de frais d’inscription « moins injuste », alors le système des frais de
scolarité devrait respecter les principes de ce qu’est la justice sociale, tant dans sa nature que dans ses effets.
Nous avons tenté de présenter dans cette note des possibilités d’aménagements de ces droits de scolarité afin
de les rendre plus justes que tels qu’ils sont proposés actuellement.

Remarque préalable : l’ensemble des chiffres et calculs présentés peuvent sans aucun problème être détaillés et
justifiés si le lecteur l’estime nécessaire.

I Des frais de scolarité discriminants
I.I La « préférence communautaire »

Le refus d’un système tenant compte des réalités sociales des foyers résidant hors Union Européenne,
nous conduit à une situation profondément injuste puisque, comme le montre le graphique ci-dessus, non
seulement le système ne fait pas payer plus les plus riches mais au contraire porte la proportion des frais
d’inscription en master à 35% du revenu annuel (calculé dans les conditions précisées) pour les familles « du
bas » de la première tranche.
Remarque : pour les familles ayant un revenu de 0€, nous avons choisi de mettre un point « fictif » à
100% étant entendu qu’il ne nous est pas possible de diviser par 0, la proportion que représentent des frais
d’inscriptions de 9500€ ou de 13 000€ pour un revenu de 0€ n’ayant pas grand sens.
Le graphique ci-dessus montre donc, si cela était encore nécessaire, l’évidente absurdité du système
hors Union Européenne pour les frais de scolarité. La « préférence communautaire » qui, fait payer un résident
de l’Union Européenne des frais de scolarité proportionnels à son revenu et un étudiant d’une autre zone
géographique des droits arbitrairement élevés, va à l’encontre de l’ « ambition internationale », principe
pourtant affiché de long en large dans le projet. Quant à la prétendue illisibilité des déclarations d’impôt
étrangères, l’effort consenti pour déchiffrer les déclarations hongroises ou suédoises (notons qu’il n’existe
aucune uniformité en la matière dans l’Union Européenne) ne pourrait-il l’être également pour les déclarations
fiscales d’origine non communautaires qui ne diffèrent pas plus de la déclaration d’impôt française que des
autres pays ressortissants ? D’autant plus que la masse salariale nécessaire à une sélection au cas par cas selon
le « principe itératif » qui nous a été expliqué est sans doute plus importante que celle nécessaire au
déchiffrage des déclarations d’impôts.
Le signal envoyé aux étudiants étrangers, de frais de scolarité plus élevés spécifiquement pour eux, est
en outre inenvisageable et leurs droits ne devront quoi qu’il en soit jamais dépasser ceux des étudiants
communautaires, à savoir 8 500 euros en bachelor et 12 000 euros en master.
Dès lors, Si la justice sociale était réellement au cœur de la réforme, il serait responsable d’intégrer ces
étudiants hors Union Européenne au système progressif en fonction des revenus.

I.2. La hiérarchie entre les cycles
Injustifiée et injustifiable, la différenciation instaurée entre les cycles renforce la logique sous jacente
au projet d’une éducation dont la qualité dépendrait de son coût pour l’étudiant. Les étudiants en deuxième
er
cycle auront tous la mauvaise surprise de voir leurs frais d’inscription augmenter par rapport au 1 cycle
(augmentation en moyenne de 50% entre 1ers cycles et masters). Or, les étudiants ne verront pas leurs
ressources financières augmenter pour autant, alors même que le coût de leur scolarité augmente, lui, toujours
plus. Il semble un peu naïf de penser que, parce que l’on se rapproche de l’entrée sur le marché du travail, nos
revenus approchent également de notre salaire futur. Ce n’est pas l’approche de l’issue professionnelle qui
facilite la recherche de fonds pour l’étudiant afin de payer sa scolarité.
Si la justice sociale était réellement au cœur de la réforme, alors il serait responsable de ne pas
marquer de différence, infondée, dans les droits de scolarité entre les cycles.

II Le système « progressif »
La grille de frais d’inscription actuellement proposée entraîne trois principaux effets pervers, tous
abondants dans le sens « illusoire » de la justice sociale :

II.I Effet de « non-progressivité »

Cet effet entraîne un plus fort taux des revenus consacrés aux frais de scolarité pour des familles
pourtant situées dans des tranches « inférieures ». Par exemple, un étudiant de la tranche 10 paie moins de
frais de scolarité, en terme de pourcentage du revenu de ses parents (4,3% en bachelor) qu’un étudiant 5
tranches plus bas, à la tranche 5 (4,8%). L’écart est plus significatif entre la tranche 10 et la tranche 7 puisque
1,4 point de pourcentage séparent leurs taux respectifs.
Si la justice sociale était réellement au cœur 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 revenus de ses familles et que les frais d’inscriptions soient fixés

à partir de ce principe qui articule le reste de la répartition : 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.

II.2 Effet de seuil

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 le revenu de ses parents. Cet effet est présent dès l’interstice entre la tranche
1 et la tranche 2 puisqu’il y a 1,4 point de pourcentage de différence entre les taux (2,4% de taux de
« taxation » pour la tranche 1 et 3,8% pour la tranche 3). Il en résulte que des personnes aux revenus proches,
mais aux bornes des tranches, peuvent connaître des frais d’inscription relativement différencié. La résolution
casuistique de ce problème qui consiste à accepter le changement de tranche pour des personnes situées à
quelques euros de la « limite » ne résout en rien le problème, elle consiste, si l’on y réfléchit bien, uniquement
à décaler cet effet de seuil.
Si la justice sociale était au cœur de la réforme, il serait responsable de construire les droits de scolarité de
manière à ce que la courbe soit continue.

II.3 Effet de tranche
Cet effet, manifeste sur le précédent graphique, est à différencier du précédent puisqu’il agit au sein
d’une même 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 revenus plus faibles, par définition. On retrouve ainsi au sein d'une même
tranche des écarts de plus de deux points de pourcentage.
Si la justice sociale était réellement au cœur de la réforme, il serait responsable de construire une
grille de droits de scolarité à la courbe continue et véritablement progressive.

III Autres problèmes
III.1 Le calcul des droits de scolarité
- En dehors du tableau même des droits de scolarité, l’UNEF rappelle sa volonté de prendre en compte les
revenus avant abattement déclaré sur la feuille d’imposition et de revenir sur cet « ajustement structurel »,
mise en place lors d’une réforme précédente et lourd de conséquences sur l’augmentation des frais
d’inscription.
- La réforme, qui fait peser un peu plus encore sur les parents le coût de la scolarité, est à l’encontre du
principe d’autonomie de l’étudiant, et renforce de nouveau le poids de ces derniers dans le déroulement des
études. C’est pourquoi le calcul des frais d’inscriptions doit initialement prendre en compte la situation propre
de l’étudiant, en fonction de sa famille mais aussi et surtout de ses conditions de vie de manière à reconnaître
son indépendance.
- Il apparaît d’autre part plus juste de prendre « modèle » sur le calcul des impôts pour le calcul des frais de
ème
scolarité, notamment en ce qui concerne les parts. Dès lors, ce calcul doit prendre en compte le 3
enfant
comme une part entière et non comme une demi.

III.2 Aide sociale
S’il est un acteur de la justice sociale c’est bien l’aide sociale. Son action doit être renforcée et ses
moyens développés. C’est aussi pourquoi l’UNEF revendique :
- La remise à plat de la jurisprudence des principes fondateurs de la Commission de Suivi Social pour qu’elle
puisse reconsidérer ses positions et notamment prendre en compte notamment la situation propre de
l’étudiant et par là même reconnaître son autonomie. La Commission de Suivi Social doit pouvoir en outre
siéger toute l’année de manière à répondre au mieux et au plus vite aux besoins des étudiants. Ces questions
pourraient être adjointes au groupe de travail sur l’aide sociale qui peut contribuer à en définir les nouvelles
modalités.
- La transparence à travers une représentation étudiante assurée dans chaque commission de Sciences Po
chargée des bourses aux étudiants.
Forte de cette réflexion et de ses principes réaffirmés en tête desquels se trouve la justice sociale,
l’UNEF attend désormais des engagements pour qu’une telle valeur ne reste pas inscrite au fronton du projet
mais soit bien un principe effectif. C’est pourquoi l’UNEF demande en outre, pour le Conseil de Direction du 9
février, que la réforme des droits de scolarité soit amendée et soit proposé un nouveau système linéaire et
progressif correspondant aux attentes précédemment énoncées.

Annexes :
_ Tableau de valeurs du système proposé
_ Graphique : Frais d’inscription en fonction du pourcentage du revenu annuel dans l’UE
_ Graphique : Frais d’inscription en pourcentage du revenu : l’illusion de la proportionnalité
_ Graphique : Frais d’inscription en pourcentage du revenu annuel hors UE
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