
La veille des élections au 
Conseil d’Administration 
de l’IEP a été votée une ré-
forme importante des ma-
quettes de quatrième et cin-
quième année. L’UNEF en 
avait fait un axe important 
de sa campagne, validée 
par les urnes. L’adoption 

de la réforme la veille du renou-
vellement du collège étudiant au 
CA crée un déficit de légitimité, 
accentué par le déroulement de 
la séance, où un deuxième vote 
a été convoqué afin de revenir 
sur le premier qui avait rejeté 
la réforme. Les points soulevés 
par l’UNEF restent à l’ordre du 
jour, puisqu’aucune garantie ve-
nant de l’administration n’a été 
obtenue. De plus, il nous parait 
essentiel d’informer les étudiant 
de cette réforme alors que des 
élus de la précédente manda-
ture avaient refusé de rendre le 
«Grand O» de 4A compensable 
avec un séminaire d’ouverture, 
sous prétexte de vouloir pré-
server « l’esprit sciences po », 
alors même que cette épreuve 
ne constitue pas un bon moyen 
d’évaluer les étudiants. En outre, 
l’intitulé de certains parcours 
(«développement soutenable», 
«partenariat public-privé» ; «mé-
tier de la gestion publique») lais-
sent songeur et dénontent d’un 
manque de cohérence dans la 
formation que l’on souhaite pro-
poser. 
Investie de près de 60% des suf-
frages aux dernières élections, 
l’UNEF se voit confirmée et ren-
forcée dans son rôle d’informa-
tion et de défense des étudiants 
(tant individuelle que collective), 
tâche que nous ne cesserons 
d’assurer.

Le partenariat avec l’ESJ, sous 
forme de partenariat public-privé 
est purement scandaleux !
La filière journalisme est 
ainsi «délocalisée» à l’ESJ, 
école privée de journalisme, 
même si seul un nombre li-
mitée de places sera réservée 
aux étudiants de l’IEP qui seront 
exonérés de l’épreuve écrite d’ad-

missibilité. Mais le double master 
avec l`ESJ  impose aux étudiants 

de payer les frais d’inscription 
des deux établissements 
(3900€ pour l’ESJ et 1100 
€ pour l’IEP). De plus, les 

boursieurs ne sont pas exo-
nérés des frais d’inscriptions de 

l’ESJ ! Nous refusons cet accord 
dans ces  conditions.

Réforme des masters : pas sans les étudiants !
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Le Master2 recherche 
se fait en commun avec 
Lille 2 (cours partagés, 
étudiants venant des 
deux établissements). 

Cela permet aux étudiants de l’IEP 
d’obtenir un double diplôme, ainsi 
qu’un master grâce auquel ils pour-
ront demander une bourse de thèse 
(ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment). Néanmoins, il n’existe aucun 
M1 permettant d’avoir un parcous 
cohérent,  nous demandons ainsi 
que soit créé un M1 politique et 
société permettant d’avoir un par-
cours cohérant en master et pouvoir 
s’orienter vers un M2 recherche.

#1

Abonnez-vous à la newsletter des élus sur : 

www.unefieplille.wordpress.com

Aucune garantie n’est don-
née concernant la mobilité 
entre les IEP en 5A. De l’aveu 
même de l`administration, la ré-
forme ne garantit pas le fait de 
pouvoir suivre une 5ème année 
dans un autre IEP ou 
dans une université 
comme c’est le cas 
aujourd`hui pour des 
raisons d’offre de 
formation et d’organisation du 
master (tous les IEP n’ont pas 
encore réformé leurs masters). 
Il faut absolument régler ce pro-
blème avant l’adoption définitive 
de cette réforme.
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La position de l’UNEF
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