
 
 
 
 
 

Compte rendu des élus 
UNEF 

 
  Le 16 Novembre, vous nous avez confié la responsabilité de vous représenter au 
Conseil d’Administration de l’IEP en nous accordant 60% des voix et 5 élus. Il y a 
déjà eu deux CA, et le compte-rendu fait partie de notre responsabilité d’élus.  
 
 À la veille des partiels, on peut tirer un premier bilan de ce qui a été fait depuis les 
élections et tracer quelques perspectives.  
 
  D’abord, il faut bien constater que malgré le résultat des élections, l’attitude de la 
direction n’a pas changé : en matière de droits étudiants, rien n’est possible, tout coûte 
trop cher. Dans le même temps elle ne se donne pas les moyens de contraindre l’Etat à 
assumer ses responsabilités et à financer le service public à la hauteur des besoins. Elle 
ne rechigne pas non plus à investir : 23 000 euros de frais de « publicité » en plus, 
pour de son propre aveu « développer le sentiment d’appartenance à l’école »… 
Pendant ce temps, les boursiers de FIFB ne sont pas exonérés de frais d’inscription, et 
on augmente de 300 euros nos frais d’inscription.  
 
  Le rôle de l’UNEF est notamment de déconstruire les argumentations du « ce n’est 
pas possible », « on ne peut pas », « ce n’est pas réaliste ». Un CA n’est pas là pour 
gérer une situation extérieure à sa responsabilité, il est là pour avoir un objectif et s’en 
donner les moyens : c’est une instance politique.  
 
  La position tranchée de l’UNEF a surpris le CA. Ils n’avaient plus l’habitude d’élus 
étudiants aussi nombreux qui assument des positions et les tiennent. D’autres membres 
du CA nous disent en « off » que nous ne tenons pas notre rôle d’administrateurs, que 
nous sommes trop radicaux, que nous ne voulons rien entendre. Et bien nous sommes 
précisément dans notre rôle d’administrateurs en ayant un avis. Et si nous sommes 
perçus comme trop radicaux, ça doit être parce que nous ne transigeons pas avec le 
mandat qui nous a été donné, donc que nous ne cédons pas un pouce de terrain à la 
résignation. Dommage pour ceux qui voulaient qu’on hiberne jusqu’à l’an prochain ! 
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CA du 1er décembre 2010 
 
 
I) Adoption de l`ordre du jour 
 
 
  Suite aux propositions faites lors de la campagne, les élus UNEF ont décidé de 
proposer deux nouveaux points à l’ordre du jour. L’un concernait le vote d’une motion 
contre le désengagement de l’Etat, qui nous paraissait essentielle pour entamer un 
rapport de force en vue du vote du budget deux semaines plus tard. L’autre concernait 
la réforme des masters, qui avait été votée dans des conditions déplorables la veille des 
élections. Nous avions donc proposé une renégociation, sur la base de la réforme 
adoptée pour ne pas nier le travail des élus précédents ni bloquer la réforme pour l’an 
prochain. 
 
  Le président du CA étant alors Michel Lascombe, qui en assurait l’intérim en 
attendant la désignation de Louis Dreyfus, il n’a pas été possible d’inscrire directement 
ces points à l’ordre du jour. Mais M. Lascombe a cependant consenti à ce que l’ordre 
du jour soit voté en début de séance, ce qui nous permettrait de proposer nos ajouts. 
 
  Ces ajouts ont été rejetés par le CA: tous les élus ont voté "contre" sauf ceux de 
l`UNEF (5 pour) et 8 abstentions. Les élus « CA déménage se sont abstenus. 
 Les membres non-étudiants ont affirmé que l`excès de motions serait 
"contreproductif" et que le "temps du débat était terminé" sur les masters malgré nos 
remarques. Les "points secondaires" (c’est dire l’importance qui est accordée ici au 
dialogue social…) seront abordés dans la négociation du règlement des études.  
 
  Nous avons pu cependant soulever certaines des interrogations que nous souhaitions 
porter.  Les deux problèmes de la réforme des masters (mobilité en M2 et M1 de 
recherche) mis en avant par l`UNEF n`avaient été traités que vaguement pendant les 8 
mois de débat et ils ne peuvent se résoudre simplement par une modification du 
règlement des études, notamment pour la recherche. De plus nous avons signalé que 
ces problèmes n`étaient en aucun cas "secondaires" car ils concernent 10% des 
étudiants (voire plus). La réforme des masters n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une 
véritable information auprès des étudiants. Les circonstances de son vote (premier vote 
négatif annulé par un deuxième vote), les résultats des élections (60% pour la liste 
UNEF qui avait porté ces réserves dans sa campagne) aboutissent à un fort déficit de 
légitimité qui appelait selon nous à une renégociation. 
 
Sur la recherche, nous avons obtenu un rendez-vous avec Monsieur Courty 
(responsable du M2 de recherche). Celui ci n’a fait que confirmer nos craintes quant à 
la place de la recherche à l’IEP.  
 
 
 



II) Questions soumises au vote 
 
 
-Convention Lille II/Campus Moulins 
 
Cette convention concerne le tarif de location des salles de l’UFR de Droit de Lille 2 
(Campus Moulins). Nous avons relevé le fait que le Campus Moulins faisait payer 
l’IEP alors que les deux structures font partie de Lille 2. M. Fromont a rappelé que le 
fait de faire payer est obligatoire mais les élus UNEF ont souligné que le tarif 
préférentiel pratiqué par le Campus Moulins est encore trop élevé, étant donné l`état 
des finances de l`IEP. Nous avons critiqué une forme de "marchandisation" et avons 
été rejoints sur ce point par M. Villalba. Cette remarque sera transmise au CA de Lille 
2 par notre élu. 
 
-autres dossiers 
 
Le CA a autorisé le Directeur à signer des CDD, en l`absence de création de postes 
statutaires (CDI) par l`Etat, pour le recrutement de personnels (notamment d`un 
ingénieur informatique). L`UNEF a souligné le caractère scandaleux du manque de 
poste statutaire, un sentiment très largement partagé par le CA. 
 
 
III) Informations, débats, questions diverses 
 
 
-Compte-rendu de la réunion de la Commission Permanente du 15 novembre 
2010 (adoption de la réforme des masters) par M. Lengaigne 
 
Nous avons signalé que le CR ne reflétait pas assez les divergences au sein de la 
Commission Permanente au sujet de la réforme et les problèmes soulevés, notamment 
par l`UNEF. L’intervention d’un élu membre de l’UNEF au sujet du "second vote" 
n`était pas présente.     
 
-point sur la Formation Continue présentée par M. Courty 
 
La direction souhaite développer la formation continue à l’IEP. Cela nous paraît être 
une bonne chose, la formation continue étant un bon moyen d’obtenir des fonds.  
 
Suite aux questions d`un élu CA Déménage sur la possibilité d`un "bachelor" en fin de 
3A, le CA s`accorde sur 2 points: cela est juridiquement impossible, cela ne sert à rien 
de le délivrer en fin de 5ème année. 
 
 
 
 
 



IV) Election du Président 
 
 
Louis Dreyfus, seul candidat, est élu à la Présidence du CA. L`UNEF a approuvé cette 
nomination. Même si nous ne sommes pas tout à fait d`accord sur certains points, il 
s`est montré ouvert au dialogue.  
 
 
V) Divers 
 
 
  Le Directeur informe les élus que le CA aura prochainement à décider si il est interdit 
ou non de fumer dans la cour des futurs locaux de l`IEP.   
 
 
 

Conseil d'Administration du 15 décembre 2010 
 

 
I) Convention avec l'Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) 
 
 
  Les élus UNEF sont intervenus pour expliquer leur opposition à ce partenariat. Cet 
accord signifie la sortie du service public : on introduit une sélection en master, on 
bafoue les droits étudiants, on privatise une filière. Pourquoi ne pas avoir négocié un 
accord avec une école publique (le CELSA notamment)? Cet accord introduit une 
clause de non-concurrence: tous les étudiants de l`IEP désirant faire journalisme ne 
pourront aller qu`à l`ESJ. Que dire aux étudiants qui sont entrés à l`IEP pour faire 
journalisme et à qui on propose de REpasser un concours et d`être REsélectionnés? 
 
  Le principal problème reste les frais d`inscription doubles: 3900 (pour TOUS les 
étudiants même boursiers) à l`ESJ et 1100  à l`IEP (sauf boursiers). Comment garantir 
l’accès des étudiants boursiers dans ces conditions? On veut se démocratiser et on crée 
des filières économiquement très sélectives sous le prétexte du modèle économique. 
Selon nous, dans ces conditions, l`IEP abandonne sa mission de service public pour ne 
satisfaire que son image, son intérêt propre et non celui des étudiants. Ce partenariat 
va à l’encontre de l’intérêt des étudiants. 
 
  Philippe Vasseur et Pierre Mathiot ont pour leur part défendu un "principe de réalité": 
une formation "reconnue par la profession" dans l`"intérêt des étudiants" malgré le 
"modèle économique différent de l`ESJ" par rapport au modèle public de l`IEP. Les 
élus CA Déménage se sont intéressés à la part d`étudiants issus de l`IEP, considérant 
que "la valeur du diplôme de l`IEP était considérée comme inférieure à celle de l`ESJ" 
car il n`y avait QUE 40% (au maximum) d`étudiants issus de l`IEP et exemptés 
d`épreuves écrites (20 étudiants maximum sur une promo de 46 étudiants). 



  Nous avons été les seuls à voter contre cette convention, il y a eu 2 abstentions. C`est 
pourquoi nous lancerons dès la fin des partiels une campagne d`information sur la 
Commission de Vie Etudiante de l`IEP qui peut aider les étudiants en difficulté : ce 
que l’IEP fait payer aux étudiants, il devra le rendre sous forme d’aides ! 
 
-Tarifs concernant les nouvelles procédures d'admission 2011 
 
  Ces tarifs sont ceux du concours ESJ-IEP et du concours Khâgnes/BCE (accès aux 
IEP pour les admissibles ou sous-admissibles aux ENS). L`UNEF a voté contre les 
premiers tarifs les jugeant élevés et manifestant de nouveaux son désaccord sur le 
partenariat, le reste du CA ayant voté pour. Sur le 2ème vote, l`UNEF s`est abstenu du 
fait de son désaccord avec cette procédure d`accès, le reste du CA a voté pour sauf 2 
élus qui ont voté contre. 
 
 
II) Questions budgétaires 
 
 
-Projet de budget 2011 
 
  M. Fromont a présenté un budget globalement assez serré. Il y a selon lui très peu de 
marges de manœuvre, notamment du fait de la faiblesse des subventions d’Etat et du 
coût des travaux pour les nouveaux locaux, qui devra vraisemblablement être assumé 
en grande partie par l’IEP.  
 
  Les élus UNEF ont souligné une augmentation significative des ressources propres, 
peu viables (non assurées d`année en année: frais d`inscription, taxe 
d`apprentissage...), et l`augmentation conséquente des frais de publicité (notamment 
du fait des "belles" plaquettes remises aux étudiants). Ce dernier point nous semble en 
contradiction avec l’affirmation de l’absence totale de marge de manœuvre par M. 
Fromont, qui ne peut pas trouver 30 000 euros pour exonérer les FIFB boursiers des 
frais d’inscription perçus par l’IEP dans le cadre de l’accord avec le Kent, mais arrive 
à dépenser 23 000 euros de plus pour « développer le sentiment d’appartenance à 
l’école » ! Là encore, on voit bien que le budget est une affaire de décisions 
politiques…  
 
  La discussion a dérivé sur la FIFB, Trait d`Union ayant demandé aux 9 élus étudiants 
de réclamer une exonération des frais d`inscription perçus par l`IEP pour les boursiers. 
La Direction s’est montrée réservée. M. Mathiot a prétendu devoir encore négocier 
avec le Kent. Il s`est posé la question de savoir si le partenariat allait survivre au 
triplement des frais d`inscription de l`université du Kent. 
 
  L`UNEF a réagi en indiquant que cette filière était, du fait de frais d’inscription très 
élevés, économiquement sélective, que les candidats potentiels s`autocensuraient et 
qu`il y avait une inégalité de traitement entre étudiants qui ne peut pas être tolérée 
dans un établissement public sans devenir totalement schizophrène.. 



 
  M. Mardellat a répondu que l`attractivité internationale était plus importante que la 
démocratisation, que si on ne négociait pas avec des universités très chères, l’IEP 
disparaîtrait et que la valeur du diplôme c`était aujourd`hui… son prix ! M. Cassarino 
a pensé que les prêts étaient une bonne solution de financement. 
 
  Pour remettre un peu les choses à plat, il faut revenir sur ce qui était demandé par 
Trait d’Union. L’IEP reçoit 40% des frais d’inscription payés au Kent. Il aurait donc 
été logique que même dans le cas où les accords avec le Kent nous auraient imposé de 
faire payer des sommes astronomiques, les boursiers récupèrent tout de même au 
moins ces 40%. Or, aujourd’hui ce n’est pas le cas. Ce n’est pas la lune. C’est même 
assez peu quand on considère que pour les formations franco-françaises c’est la loi qui 
impose à l’IEP d’exonérer les boursiers ! Mais on préfère se réfugier derrière les 
difficultés financières de l’IEP pour ne pas bouger et accuser l’UNEF d’être 
conservatrice quand elle s’oppose à une nouvelle augmentation… 
 
  Conformément à ses engagements de campagne, l`UNEF a voté contre le budget. 
C`est un moyen de combattre le désengagement de l`Etat, de refuser de gérer une 
situation où l`Etat ne prend pas ses responsabilités. La situation financière de l’IEP est 
en effet loin d’être idéale, rendue plus difficile par le déménagement (parfois aussi un 
bon prétexte), mais surtout par la faible dotation financière de l’Etat. La charge la plus 
lourde à gérer reste l’absence de création de postes statutaires, qui relève du ministère, 
et qui contraint l’IEP à embaucher des vacataires. 
L`UNEF a voté contre, à l`inverse du reste du CA qui a voté pour. 
 
-Subventions 2011 aux associations 
 
Un débat houleux s`est enclenché autour des associations n`ayant pas assisté à la 
formation. Certains élus dont CA Déménage ont défendu la fermeté. L`UNEF a 
défendu au contraire une solution de compromis entre administration et associations. 
L`UNEF a voté pour, comme le reste du CA, sauf M. Mardellat et un élu CA 
Déménage qui ont voté contre. Deux élus étudiants, Tristan Haute (UNEF) et Caroline 
Géral (CA Déménage), intéressés par le vote, n`y ont pas pris part. 
 
-Tarif cours d'Arabe pour un semestre 
 
  Cette mesure permet de réduire le coût des cours d`arabe pour les 5ème année: de 60 
à 30  pour le seul semestre où ils sont présents. Elle a fait l’unanimité. 
 
 
IV) Questions diverses 
 
 
  M. Mathiot nous apprend que les 3 cabinets d`architecte ont été sélectionnés pour les 
nouveaux locaux: Pierre-Louis Carlier à Lille, Saison Menue à Roubaix, Jeannot 
Deshoulières à Paris. 



  CA Déménage a demandé quelle était la possibilité d`avoir des cours en vidéo. Les 
enseignants ont manifesté leurs désaccords, notamment en terme de droit de propriété. 
CA Déménage a également posé la question d`une année de mobilité avec un semestre 
en stage et un semestre à l`étranger, ce à quoi M. Mardellat a répondu que c`était 
actuellement impossible. 
 
  À notre demande, l’agent comptable, M. Dulion est revenu sur les raisons pour 
lesquelles il n’est pas possible d’instaurer un paiement des frais d’inscription sur 
plusieurs semestres et non sur trois mois consécutifs. Lors d’une réunion préparatoire 
au CA, la direction avait en effet répondu à cette question que cela relevait de l’agent 
comptable, qui avait refusé pour cette année.  
  M. Dulion a précisé que ce n’était pas une décision de sa part mais une application 
d’une règle imposée par le ministère, mais qui pouvait éventuellement changer. M. 
Fromont a alors réagi en disant que cela supposerait un investissement insupportable 
de la part de l’IEP et que c’était par conséquent impossible. Comme quoi, on trouve 
toujours des arguments pour dire que rien n’est possible ! 
 
 
 
 


