
Communiqué de presse

Paris, le 15 février 2010

L’UNEF demande à la direction de Sciences Po de revoir ses priorités

Les élections syndicales des 9 et 10 février à SciencesPo, ont vu la grande progression de l’UNEF. 
Alors que l’UNEF a recueilli 36% des voix lors du scrutin 2009, cette année c’est plus de 50% des 
votants qui ont déposé un bulletin UNEF dans l’urne. L’UNEF a donc obtenu 5 sièges sur 8 en 
Commission paritaire, 5 sur 8 en Conseil de direction, 3 sur 6 en Conseil Scientifique et 5 sur 5 en 
Conseil de l’école doctorale. Le syndicat majoritaire gagne 5 élus, et retrouve un score qu'il n’avait 
pas obtenu depuis 2001 ! Plus qu’une reconduction comme première force syndicale à Sciences Po, 
ce score sans appel marque à la fois l’échec des autres organisations étudiantes, et un message clair 
adressé par les étudiants de l'IEP à leur direction : refus de la sélection à l’entrée du Master et refus 
de la hausse continuelle des frais d’inscription. 

L’UNEF, est le seul syndicat à s’être clairement opposé à la hausse scandaleuse des frais 
d’inscriptions en février 2009. Une année de Bachelor (premier cycle) peut désormais coûter jusqu’à 
8 900€ et une année de Master 12 500€. Ce système est triplement discriminant : il fait peser toute 
la contribution sur les tranches intermédiaires qui sont plus fortement taxées en proportion de leur 
revenu que les tranches les plus élevées, il introduit une vraie sélection sociale à l’entrée du Master 
puisqu’à revenu égal un étudiant peut payer jusqu'à 3 600€ de plus pour une année de deuxième 
cycle, et enfin ce système discrimine les étudiants étrangers hors-UE, qui sont exclus du barême 
dégressif appliqué aux autres étudiants et payent donc au prix fort leur scolarité : plus de 50 000€ 
de frais d'inscription ! Les étudiants ont tranché, ils ne veulent plus être la variable d’ajustement du 
financement incertain de l’Ecole. L’UNEF demande donc trois mesures d’urgence pour rendre ce 
système plus juste : l’alignement des frais du Master sur ceux du Bachelor, l’égalité entre étudiants 
européens et non européens, et la linéarisation par le bas des frais d’inscription pour gommer les 
effets de seuils.

Le deuxième message que les étudiants viennent d’envoyer à la direction est le refus catégorique 
d’une sélection à l’entrée du Master. Alors que la direction multiplie les outils  de sélection et 
enfreint sans complexe le règlement de scolarité, les étudiants de l’IEP réaffirment leur 
attachement profond à leur autonomie et à leur liberté de choisir leur voie et leur vie 
professionnelle. Le processus « d’écolisation » des masters, visant à rendre les formations plus 
rentables en les dotant d’une gestion managériale, permet à ces nouvelles écoles de trier sur le 
volet les candidats selon une logique court-termiste d’insertion professionnelle. 
L’UNEF demande la fin immédiate de toute sélection, cachée ou explicite. Elle exige le maintien du 
libre accès des étudiants au Master de leur choix, et s'opposera à toute mesure remettant en cause 
ce droit fondamental. Elle travaillera à améliorer l’orientation des étudiants afin qu'ils puissent aller 
vers les filières leur correspondant le mieux, mais ne tolérera sous aucun prétexte la poursuite de la 
politique sélective menée par la direction. 

L’UNEF a été élue sur ce programme clair, approuvé par une large majorité d'étudiants. Nous 
demandons donc à la direction de considérer avec attention le message des étudiants, et de revoir 
d’urgence ses priorités concernant les frais d’inscriptions et la sélection à l’entrée du Master. 

Pour plus d'informations, contactez-nous ! 

Arnaud Bontemps, président de l'UNEF Sciences Po : 06 15 50 81 69 
Par email : unef.sciencespo@gmail.com
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