
 

                       
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE  

 
L’Institut National du Travail de l’Emploi et de la  Formation 

Professionnelle 
et 

l’Institut d’Etudes Politiques de Lille 
 
 

 
 
Entre  
 
 
L’Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 
représenté par son directeur, André CANO,  
 
 ci-après dénommé « INTEFP » d’une part ; 
 
et 
 
L’Institut d’Etudes Politiques de Lille, ayant son siège au 59, rue de Trévise 59000 
Lille, représenté par M. Pierre Mathiot, son Directeur, 
 
 ci-après dénommé « Sciences Po Lille » d’autre part. 
 
 
L’INTEFP et Sciences Po Lille sont ci-après dénommés individuellement « la Partie » 
et collectivement « les Parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Sciences Po Lille , fondé en 1991, appartient au réseau des instituts d’études 
politiques de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 
 



Sciences Po Lille propose une formation de haut niveau en études politiques afin de 
préparer aux carrières administratives nationales, européennes et internationales, à 
l’enseignement et à la recherche ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et de direction 
dans l’entreprise. 
Sciences Po Lille initie cette année un programme novateur : 
 
Sciences Po Lille ouvre en septembre 2008 la 1ère formation diplômante initiale et 
continue de niveau Master II en France sur la question des « politiques de l’égalité et 
de la diversité ». Destiné tant aux futurs cadres du secteur privé que du secteur 
public, ce cursus ouvert en formation initiale et continue est ouvert aux juristes, 
gestionnaires de ressources humaines, politologues, sociologues voire aux 
psychologues, afin de leur apporter des connaissances et des compétences 
professionnelles en matière de respect de l’égalité et de management de la diversité. 
 
   ********************************************** 
L’INTEFP  a été associé à ce projet dés le début, notamment par la participation de la 
responsable du CIF de Lille aux différents COPIL.  
 
La participation de l’INTEFP à ce projet s’inscrit dans la cadre de sa mission 
générale de formation et plus particulièrement d’actions à caractère inter-
institutionnel sur la lutte contre les discriminations .  
 
Les grandes lignes de cette mission sont :  
- animation de réseau de formateurs , 
- élaboration de modules de formation , 
- appui aux services dans la déclinaison de la charte du Service Public de l’Emploi ,  
- développement d’actions de formation « Lutte contre les discriminations » 

complémentaires et notamment à destination des cadres et des agents de 
contrôle. 

 
L’INTEFP et Sciences Po Lille ont souhaité poursuivre cette collaboration.  
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre  
L’INTEFP et Sciences Po Lille, préciser les apports de chacune des institutions et 
prévoir des actions menées en partenariat. 
 
L’un des effets attendus est de favoriser le développement de compétences en 
matière de promotion de l’égalité et de la diversité au profit d’étudiants destinés à 
des postes d’encadrement tant dans le secteur public que privé. 
 
Article 2 : DOMAINES DE COOPERATION 
 
Ce partenariat vise le développement des échanges professionnels entre les deux  
institutions en matière de politique d’égalité, de diversité et de lutte contre les 
discriminations. Il a pour objectif de favoriser les apports réciproques de chacun des 
partenaires sur son champ de compétences et ce, dans un cadre élargi. 
 



Il est convenu que le partenariat entre l’INTEFP et Sciences Po Lille pourra 
notamment porter sur les champs suivants : 
 

• Une participation de l’INTEFP aux instances pédagogiques du Master 
notamment au comité de pilotage du programme avec un échange 
d’informations sur la formation aux politiques d’égalité et de diversité ; 

• La faculté donnée par l’INTEFP à ses collaborateurs de prendre part aux 
modules d’enseignement en tant qu’enseignants vacataires rétribués par 
Sciences Po Lille, sur la base du volontariat, dans le cadre d’autorisations 
d’absence pour congés et d’autorisations de cumul dispensées par l’INTEFP ; 

•  Favoriser les échanges de formateurs ; 

• La participation des étudiants du Master à des manifestations organisées par 
l’INTEFP en lien avec les contenus de formation ; 

 
• Favoriser l’accès des étudiants de l’IEP à des stages dans les services 

déconcentrés du  ministère de tutelle de l’INTEFP ; 
 

• La conception d’actions conjointes (colloque, rencontres, forums) périodiques 
ouvertes aux partenaires des deux parties et aux étudiants du Master sur des 
thèmes rattachés au programme de la formation et sur lesquels Sciences Po 
Lille peut apporter une contribution intellectuelle. Ces rencontres visent à 
permettre une confrontation et un enrichissement des analyses sur les 
questions liées aux politiques d’égalité, de diversité et de lutte contre les 
discriminations touchant à l’emploi et aux ressources humaines, et à mieux 
faire connaître cette formation auprès du public et des employeurs potentiels ; 
 

• Au titre de la présente convention de partenariat, Sciences Po Lille ouvre la 
possibilité pour des agents du ministère du Travail d’assister à des 
conférences qui s’intègrent aux enseignements. Leur nombre, les conditions 
d’accès et les thématiques retenues sont fixés pour chaque promotion en 
fonction des capacités d’accueil du diplôme et des contraintes pédagogiques 
avec le Centre Interrégional de Formation (CIF) de Lille ; 

 

• La participation de collaborateurs de l’INTEFP aux tables rondes organisées 
par Sciences Po Lille en lien avec les thématiques du programme ; 

• Un accès prioritaire des salariés de l’INTEFP à la présentation et à la 
participation au nouveau produit organisé dans le cadre du Programme 
notamment en formation continue ;  

• L’élaboration d’actions de formation spécifiques en fonction des besoins de 
l’INTEFP. 

 



Il est entendu que, pour chacun des champs listés ci-dessus, les objectifs et 
modalités d’application seront définis d’un commun accord entre les Parties, et 
annexés à la Convention. 
 
Les Parties souhaitent par ailleurs conserver la possibilité d’étendre à d’autres 
champs leur collaboration. Toute modification de la Convention fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Article 3 : COMMUNICATION 
 
 
Au-delà d’initiatives dans le cadre de leur communication interne, les Parties 
entendent promouvoir leur partenariat à travers leur communication externe tant au 
plan régional que national. 
 
Sciences Po Lille s'engage à valoriser le partenariat conclu avec l’INTEFP sur 
l'ensemble des documents et supports rédigés ou publiés en relation avec cette 
Convention, grâce à tous les moyens adaptés et notamment par des actions de 
communication décidée d’un commun accord entre les Parties à l’occasion 
d’évènements marquants de la vie du projet.  
L’INTEFP aura également la possibilité de communiquer sur ce partenariat sur ses 
divers supports de communication édités. 

Chacune des Parties s’engage à mettre à disposition les éléments (logos, photos…) 
nécessaires aux actions de communication. 
 
Article 4 : EVALUATION  
 
Sciences Po Lille s’engage à fournir à l’INTEFP toute information et tout document 
en lien avec les actions engagées, et lui permettant d’apprécier leur déroulement. 
 
En fin d’exercice annuel, un comité de pilotage se réunit avec  pour objet une 
évaluation  des effets du partenariat au cours de  l’année écoulée, sur la base 
notamment d’un rapport pédagogique produit par Sciences Po Lille. 
 
Cette réunion permet d’envisager le principe et les modalités d’une éventuelle 
reconduction du partenariat par les instances dirigeantes des Parties. 
 
Article 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Tous logos, marques, dessins et autres créations intellectuelles mis à disposition de 
l'une des Parties par l’autre Partie restent la propriété exclusive de cette dernière. 
 
En outre, chacune des Parties ne transfère aucun droit de propriété sur les contenus 
et chartes graphiques qu'elle est susceptible de fournir. 
 
Chacune des Parties soumet à l’autre Partie, préalablement à sa diffusion sous 
quelque forme que ce soit, tout projet de communication ou tout support dans lequel 
apparaît le nom, les marques, ou logos dont les droits de reproduction et de 
représentation non exclusifs lui ont été concédés et respecte la charte graphique en 



vigueur. La Partie titulaire des droits valide expressément le projet de communication 
ou le support.  
 
A tout moment pendant la durée de la Convention et après cessation de celle-ci pour 
quelque cause que ce soit, les Parties s'interdisent d'entreprendre toute action qui 
aurait pour effet ou objet d'affecter l'image de marque, les marques ou la réputation 
de l'autre Partie. 
 
Article 6 : DUREE, RECONDUCTION, MODIFICATION, DENO NCIATION 
 
La Convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les Parties, 
jusqu’au 30 septembre 2010. 
 
A ce terme, elle pourra être reconduite d’un commun accord entre les Parties par 
voie d’avenant, ledit avenant devant notamment préciser les éventuelles évolutions 
du champ de collaboration. 
 
La Convention peut être révisée à tout moment d'un commun accord entre les 
Parties par voie d’avenant s’il s'avère utile d'en adapter certaines modalités. 
 
En cas de non-respect de ses obligations par l’une des Parties, l’autre Partie pourra 
dénoncer la Convention par lettre recommandée avec accusé de réception dûment 
motivée, la Convention devenant de ce fait caduque dans un délai de trois mois. La 
résiliation en cas de manquement par l’autre Partie à l’une de ses obligations est 
faite sans préjudice du droit de réclamer réparation du préjudice subi de la Partie 
lésée. 
 
Toutefois chacune des Parties s'engage à éviter autant que possible d'en arriver à 
cette extrémité, par soumission des différends à un comité de sages composé de 
deux représentants de Sciences Po Lille et de deux représentants de l’INTEFP. 
 
Article 7 : RESPONSABILITE 
 
Sciences Po Lille assume l’entière responsabilité de l’acquisition de tous droits ou 
obtention de toute autorisation relative à son activité et notamment l’ouverture de 
nouveaux cursus. 
 
Article 8 : CONFIDENTIALITE 
 
Chaque Partie s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer le respect de 
l’obligation de confidentialité et elle s'interdit de divulguer, à toute personne physique 
ou morale, soit directement, soit indirectement, les informations confidentielles dont 
elle aurait connaissance dans le cadre de ce la Convention et/ou de les reproduire 
et/ou de les utiliser, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, à 
d'autres fins que l'exécution des modalités de la Convention. 
Toutes informations confidentielles et leurs reproductions transmises par l’une des 
Parties à l’autre, restent la propriété de la partie qui les a divulguées. 
 



Chaque Partie s'engage à ne transmettre les informations confidentielles reçues 
qu'aux seuls membres de son personnel qui auront été informés de la nature 
confidentielle de ces informations.  
 
Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout différend lié à l’interprétation et/ou à l’exécution de la Convention doit, en 
premier lieu, être soumis au comité de sages visé par l’article 6 de la Convention.  
 
Tout litige qui ne pourrait être réglé de façon amiable sera tranché par les Tribunaux 
compétents. 
 
 
 
Fait à Lille en Deux exemplaires originaux 
 
 
Le……………………………………2009 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur de Sciences Po Lille Le Directeur de L’INTEFP 
 

Pierre MATHIOT André CANO 
 

 
   
 
 
 
   


