
     

A L'IEP POUR REUSSIR
BATTONS NOUS NOTRE AVENIR

IEP DE REGION : QUAND L'ELITE SE DELITE.

Chaque année,  des  milliers  d'étudiants  et  de  lycéens  passent  un
concours particulièrement sélectif pour pouvoir étudier dans un IEP

S'étant  vus  promettre  « l'excellence »,  ils  se  retrouvent  finalement
dans des établissements décrépis et sous-financés, en proie à une
forme particulière de privatisation.  

Depuis  de nombreuses  années,  les  IEP de région connaissent  des
problèmes budgétaires,  qui  se  traduisent par une dégradation de
l'offre pédagogique et des conditions d'étude. 

Au final, ce sont nos diplômes qui sont dévalorisés. Nos possibilités de
trouver un vrai travail après nos études diminuent en conséquence. 

Les inégalités entre IEP de région et Sciences Po Paris sont criantes. 

La Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), fondation de
droit  privé  reconnue  d'utilité  publique,  finance  presque
exclusivement Sciences Po Paris. 

Cette situation est très préoccupante puisque l’État fournit 50% des
fonds repartis arbitrairement par la FNSP. 

LES IEP DE REGIONS : 
UNE VOIE DE GARAGE ?



     

Etablissement : ......................................................
Nom,Prénom : ........................................................
Téléphone :..............................................................
Mail :.......................................................................
A donner à un étudiant communiste ou à UEC 2, Place du Colonel 
Fabien, 75 019 Paris.

AVEC L'UEC, J'AI UNE FORCE A MES CÔTES

Un type original de privatisation

Le  désengagement  de  l’État  conduit  à  une  privatisation  rampante  du
financement des IEP :  par l'augmentation des frais d'inscription, et par la
participation (intéressée) du secteur privé. 

Dans  ce contexte,  on observe un renchérissement  du coût  des  études.
Simultanément, la mainmise du secteur privé sur les formations se traduit
par un appauvrissement du contenu scientifique des formations, éclipsé par
des  enseignements  professionnalisants  répondant  aux  besoins  à  court
terme  des  entrepreneurs,  mais  empêchant  toute  reconversion
professionnelle à long terme.

Ce que propose l'UEC :

-  Abolition  de  la  Fondation  Nationale  des  Sciences  Politiques et
financement 100% public des IEP.
-  Réengagement de l’État dans les IEP de région pour permettre le bon
fonctionnement du service public.
- Suppression des frais d'inscription, gratuité des études pour tous.
- Cadrage national des diplômes. 
-  Unification de l'enseignement supérieur :  rapprochement des IEP et des
universités.

POUR UN VRAI METIER APRES L'IEP
LES PROPOSITIONS DE L'UEC 

L’Union  des  Etudiants  Communistes est  la  principale  association  politique
étudiante de France. Nous animons la vie politique des campus et des cités-
U(conférences, expos, concerts et soirées…), et nous menons les combats qui
nous  concernent  :  pour  une  université  de  qualité,  pour  la  solidarité
internationale, pour le féminisme et le progrès social…


