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Paris, le 25 avril 2010 

 

Les étudiants de Sciences Po mobilisés contre la sélection en Master ! 

 
Depuis une semaine, l’UNEF et les étudiants de Sciences Po sont mobilisés contre la sélection à l’entrée des masters de 

l’IEP de Paris. En quatre jours, plus de 1 100 lettres ouvertes à Richard Descoings ont été signées afin d’adresser au 

directeur de l’IEP un message clair de déterminé : « Mon master, mon avenir, c’est mon choix ! » 

 

A l’origine de l’inquiétude et du trouble des étudiants se trouve la multiplication des barrières sélectives entre le 

premier cycle et les masters de Sciences Po. Cette dérive s’est notamment manifestée par une sélection au mépris 

des droits étudiants votés et garantis par les conseils de l’IEP. Ainsi, l’année dernière, la direction a recalé une 

dizaine d’étudiants à l’entrée de l’école de la communication, officiellement non sélective, enfreignant du même coup 

le règlement de scolarité et les textes régissant l’école. L’UNEF a exprimé son opposition à ces pratiques illégales 

encouragées par l’établissement et est immédiatement intervenue pour faire réinscrire les étudiants qui l’avaient saisie. 

 

Cette mobilisation de l’UNEF a recueilli un soutien massif de la part de l’ensemble de la communauté étudiante, 

puisqu’après une campagne électorale centrée sur l’opposition à la sélection en master, l’UNEF est sortie 

amplement majoritaire des élections étudiantes aux conseils de l’IEP, avec plus de 53% des voix et les 2/3 des 

sièges dans l’ensemble des conseils. Malgré ce message clair, la direction ne se contente plus de dérouler ses plans 

de sélection : elle les accélère. Cette année, un nouveau master a déjà été décrété sélectif (Governing the large 

metropolis), un autre est dans les cartons pour la fin de l’année (Affaires internationales) et au moins 15 étudiants 

ont à nouveau été arbitrairement refusés à l’école de la communication. 

 

L’UNEF dénonce le passage en force de la direction et l’exclusion des étudiants du débat sur les masters ! 

 

Ce mépris inacceptable de la démocratie étudiante a conduit les étudiants à se mobiliser en masse pour soutenir la 

pétition lancée lundi dernier par l’UNEF. Si l’UNEF prend acte de la mise en place d’une procédure d’appel pour les 

étudiants refusés à l’école de communication en réponse à sa campagne, elle rappelle néanmoins que toute sélection à 

l’entrée de cette école serait illégale et que nous resterons mobilisés contre la remise en cause des droits étudiants. 

 

Avec la mise en place de quotas (école de journalisme, école doctorale) ou d’une note éliminatoire en langue (école des 

affaires internationales, governing the large metropolis), le développement de masters « d’élite » sélectifs s’intensifie 

au préjudice des masters « hangars ». Cette transformation progressive des masters de Sciences Po en « écoles » 

semble être un prétexte à l’établissement d’une sélection à leur entrée, à la mise en concurrence des masters entre 

eux et au morcellement de la formation, et ce au détriment de la lisibilité et de la cohérence du diplôme de l’IEP.  

 

Plus encore, c’est la valeur du diplôme de premier cycle (Bachelor) qui est mise en cause : si la direction 

sélectionne sur le « niveau » des étudiants en premier cycle, est-ce à dire qu’elle doute de la qualité des enseignements 

dispensés et validés, au point que cela ne donne même plus le droit à une libre poursuite d’études ? A contrario, si 

Sciences Po préfère juger de la motivation des étudiants pour intégrer un master, pourquoi alors les forcer, en les 

sélectionnant, à s’engager dans une filière qu’ils n’ont pas choisi et pour laquelle ils ne sont pas motivés ? L’UNEF 

dénonce cette sélection dangereuse pour la cohérence de notre formation et donc la qualité de notre diplôme, 

mais dangereuse aussi pour l’autonomie des étudiants dans leurs choix professionnels, et d’autant plus que cette 

sélection se déploie dans l’opacité la plus totale, au mépris de l’information et de l’orientation éclairée des étudiants.  

 

La volonté de rentabilité à court-terme des formations de l’IEP qui guide la sélection en master soumet la formation 

dispensée à une politique du chiffre. Le dogme de la sur-spécialisation enferme les perspectives de formation, au 

détriment d’une réflexion sur le renouveau de la pédagogie, au détriment d’une insertion professionnelle 

durable, et au détriment de la liberté pour chaque étudiant de déterminer son orientation et son avenir. 

 

L’UNEF sera intransigeante sur les tentatives d’institutionnalisation de la sélection à l’entrée des masters de 

l’IEP lors des conseils de direction des 10 mai et 15 juin. La sélection ne peut en rien améliorer ni garantir l’insertion 

professionnelle. Tout juste peut-elle sacrifier nos projets, nos choix de master et notre avenir. 
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CONTACTEZ-NOUS ! : Arnaud Bontemps, président de l'UNEF Sciences Po : 06 15 50 81 69 

Sur notre blog : unefiep2009.wordpress.com (retrouvez-y le texte intégral de la lettre ouverte au directeur) 

Par email : unef.sciencespo@gmail.com     

http://unefiep2009.wordpress.com/2010/04/18/contre-la-selection-en-master-signez-la-lettre-ouverte/
mailto:unef.sciencespo@gmail.com

