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NOS ENGAGEMENTS 

S’unir pour agir 
 
 

1. ACCOMPAGNER LA REFORME DU PREMIER CYCLE 
 

En arrivant à Sciences Po Lille, vous avez pu découvrir une nouvelle notation lettrée ainsi qu’une maquette 
des enseignements en expérimentation. L’année universitaire 2018/2019 marque la deuxième année de ces 
changements. Le travail d’information, de transparence et d’efficacité est encore perfectible. Votre pôle 
premier cycle a pu suivre la mise en place du système, mais aussi les modifications déjà apportées et les 
améliorations envisageables. Dialogue et action sont les mots d’ordre d’Avenir SPL afin de garantir le bon 
déroulement de vos deux premières années à Sciences Po Lille.   

 Pour une plus grande homogénéité dans la notation :  
 
Face à la notation en lettres, professeurs et élèves restent encore déboussolés. Votre inquiétude est 
ressortie dans les questionnaires. Dans une même conférence de méthode, les étudiant.e.s se retrouvent 
parfois avec trois voire quatre applications différentes de  la réforme : pourcentage de compétences 
acquises pour les uns, retranscription de notes chiffrées pour les autres etc.  
 
Il est important d’homogénéiser tout cela :  

- Nous demandons la fin de l’utilisation de toutes notes chiffrées dans un souci de cohérence avec la 
réforme, tant que celle-ci sera en place.  

- Nous proposons la mise en place d’une réunion avec l’ensemble des professeurs, afin d’établir un 
véritable dialogue et d’exposer tous les soucis que cette hétérogénéité pose.  

- Nous demandons l’achat d’un logiciel en lettres afin de garantir le bon fonctionnement de cette 
réforme. Il est absolument incohérent que les bulletins de fin d’année soient imprimés en chiffres, 
nous mettrons fin à cette pratique.   
 

 Davantage de transparence et d’informations concernant les résultats de partiels :  
 
Lors des partiels de l’année universitaire 2017/2018, de trop nombreux étudiant.e.s ont obtenu la note de F, 
retranscrite en 0 par différents professeurs. Pourtant, il avait bien été stipulé que le F ne serait attribué 
qu’en cas de « copie blanche » ou de « propos injurieux ». Toujours lié au problème d’homogénéité, certains 
professeurs estiment qu’une copie qui ne mérite pas la note de 8 n’obtiendrait pas E mais F. C’est 
problématique puisque la réflexion doit se faire en termes d’attribution de compétences et non de notes 
chiffrées.  
 
Vos élu.e.s étudiant.e.s ont mis en place une fiche de justification OBLIGATOIRE dès lors que la note F est 
attribuée:  

 Avenir SPL s’engage à se rendre auprès des professeurs concerné.e.s et de l’administration pour la 
réclamer si celle-ci n’est pas fournie 

 Nous demandons la distribution de fiches de compétences à valider et propres à chaque matière,  en 
amont des examens, afin de favoriser la compréhension des notes attribuées. 

 

Aussi, votre liste Avenir SPL se positionne contre l’affichage public des notes, afin d’éviter comparaisons et 
compétition malsaines.  



  

 

 Pour un choix serein des cours électifs et une liberté de mouvement entre eux plus 
importante :  
 

La nouvelle maquette du premier cycle prévoit le choix de deux cours électifs pour la deuxième année à 
Sciences Po Lille : l’un pour se spécialiser dans un domaine (anthropologie, droit administratif etc.), l’autre 
dispensé en langue étrangère sur un sujet précis. Deux choix que les étudiant.e.s seraient amené.e.s à 
renouveler au second semestre.  
 

- Nous voulons garantir l’envoi des descriptifs de cours un mois avant la date limite des choix, afin 
que chacun est le temps de mûrir sa décision et de se renseigner plus amplement.  

- Nous demandons à ce que ce choix ne soit pas définitif mais modifiable après les deux premiers 
cours dispensés au début du semestre. 
 

 Pour l’amélioration du système de classement :  
 
A la fin de l’année universitaire 2017/2018, une consultation étudiante a été organisée. Celle-ci avait pour 
objectif de déterminer les nouveaux critères qui seraient pris en compte dans le classement : ce qui a été 
retenu, c’est la prise en compte à 30% du bloc de langue, séparé du reste qui compte pour 70%.  
 
Lors de la réception des bulletins, un classement provisoire a été établi, avant la communication du 
classement définitif début novembre.  

- Nous demandons à ce qu’un seul classement - complet et définitif - soit publié, sans ajustements 
ultérieurs. Nous voulons éviter que les étudiant.e.s aient de faux espoirs, car la prise en compte du 
bloc de langue à 30% a entraîné de forts changements : plus de 40 places de différence pour 
certains. 

- Nous organiserons une nouvelle consultation étudiante afin de savoir si la promo 2023 trouve 
pertinent de garder ces critères de classement ou en changer. 
 
 

2. AMÉLIORER LE DÉROULEMENT DES MOBILITÉS  
 

 Rendre le TOEFL plus accessible :  
 
C’est un fait, la majorité des universités anglophones partenaires exige qu’on leur transmette notre score du 
TOEFL. Il n’est pas envisageable qu’un.e étudiant.e. s’autocensure lors de ses vœux de 3A pour des raisons 
financières. C’est pourquoi nous demandons que le passage du TOEFL soit remboursé intégralement pour 
les boursiers.  
 
Il est indispensable de se préparer au TOEFL, tant cet examen est exigeant. Dans une optique d’égalité des 
chances, nous souhaitons que les manuels de préparation disponibles à la BU soient plus nombreux et 
consultables uniquement sur place.   
 

 La mobilité mixte  
 
Nous encourageons Sciences Po Lille, et plus particulièrement le service des Relations Internationales, à 
soutenir la mobilité mixte, cette formule est une chance de professionnalisation des étudiant.e.s dès la 
troisième année   
 
 



  

 

 Développer et élargir les partenariats :  
 
Nous déplorons le faible nombre de partenariats dans certaines régions du monde, notamment au Moyen-
Orient et en Afrique. Au vu de ce constat, il nous semble essentiel de soutenir activement la création de 
partenariats dans ces régions. 
 

 Rendre plus transparents les accès au master pour les doubles-filières 
  
Certains débouchés sont restreints pour les étudiant.e.s de doubles-filières. Ainsi, l’accès à la filière PPE n’est 
pas proposé aux étudiants en FIFE, et l’accès à CFI est complexe. Si un aménagement n’est pas toujours 
possible, nous demandons néanmoins la transmission de ces informations bien en amont du choix de 
master. De plus, la réponse aux demandes de majeures est donnée deux semaines après celles de filière 
générale pour les étudiant.e.s de double-filières. Nous demandons donc que les réponses soient données en 
même temps, dans un souci de transparence.  

 
 

3. TRANSFORMER LE CYCLE MASTER  
Vers une école aussi variée que ses étudiants 

 
L’intérêt des études à Sciences Po Lille repose sur un programme pyramidal, allant d’une base de 
connaissances générales étudiées durant le premier cycle à un sommet professionnalisant représenté par le 
Master. Nous considérons toutefois que le Master, proposé tel qu’il est à Sciences Po Lille, manque 
d’opportunités permettant à chaque étudiant.e de s’épanouir. 
 
Comment concevoir qu’il soit encore obligatoire pour les étudiants.es en Développement soutenable 
d’étudier un semestre entier de finances publiques, alors que les étudiants.es en SIGR ou en AFE, amené.e.s 
pour beaucoup à passer des concours administratifs, en sont privé.e.s ? 
 
La liste Avenir SPL s’est donc penchée sur des mesures concrètes permettant de développer un parcours plus 
personnalisé. L’émancipation de chacun est notre objectif, ces mesures sont autant de propositions dans 
cette direction. 
 

 Notre fil rouge : la refonde des maquettes de Master 
 
Que répondent spontanément les étudiant.e.s de Master quand on leur demande des pistes d’amélioration 
du cycle ? En voici un exemple : « Associer la majeure Management des institutions culturelles à celle de 
Commerce et finance internationale conduit à un 1er semestre de Master encore beaucoup trop généraliste. » 
Si nous sommes partisans de la pluridisciplinarité et de l’ouverture, nous considérons que le cycle Master se 
doit d’être plus professionnalisant et personnalisé, et ce avec un affinement en majeures dès le 1er 
semestre. 
 
Nous proposons une refonte complète des plaquettes que nous soumettrons aux candidat.e.s à la 
direction, prenant en compte les impératifs logistiques (nombre d’heures nécessaires, nombre de 
professeurs disponibles etc.). 
 
Ce projet sera le fil rouge de l’année et nous vous invitons à participer à cette refonte en nous 
communiquant vos idées. N’hésitez pas à nous contacter directement pour cela, entre création de nouveaux 
masters (urbanisme, carrières juridiques…) ou réforme des anciens (rapprochement DS/CED, MAP/AFE…) ! 
En attendant ce projet de fond qui pourra être mis en place pour la rentrée en 4A des actuels 2A, nous avons 



  

pensé, suite notamment à vos réponses aux questionnaires, à la mise en place des mesures suivantes, 
toutes applicables dès la rentrée prochaine ! 

 
 Pour se construire un parcours unique : une piscine commune des électifs 

 
« Je suis étudiant.e en développement soutenable, et j’ai la possibilité de choisir un cours consacré à la 
propriété publique mais pas à la politique de développement de l’UE. » Il est possible de mettre fin à cette 
absurdité !  
 
Nous proposons de rendre disponible l’inscription aux électifs de chaque Master à tous les étudiant.es. 
Chacun.e de nous a une idée personnelle de la coloration qu’il souhaite donner à ses études, et il est 
nécessaire de laisser plus de liberté. 
 

 Des groupes de niveaux par langue librement choisis : 
 
Le retour de 3A est un élément décisif pour l’apprentissage des langues étrangères. Il est ainsi important 
d’affiner les différences de niveau et d’aller plus loin que la simple distinction LV1/LV2. Deux étudiant.e.s 
ayant choisi l’espagnol comme LV2, lorsque l’un.e revient de Colombie et l’autre de Suède, cela conduit 
forcément à des frustrations ou des abandons. 
 
Nous proposons de mettre en place deux groupes de niveau, au sein de la LV1 comme de la LV2 : 
intermédiaire et avancé. Cette subtilité est nécessaire, notamment lors du retour de l’année de mobilité où 
chacun.e a pu pratiquer une langue étrangère plus ou moins intensément.  
 
Aussi, nous encourageons fortement l’ajustement des niveaux de LV3 dispensées à Sciences Po Lille. L’écart 
entre la classe de débutant.e.s et celle d’intermédiaires est beaucoup trop important. Quelles en sont les 
conséquences ?  
Des étudiant.e.s, ayant suivi pour la première fois et durant une année des cours de chinois, russe ou arabe 
et qui veulent continuer l’année suivante, ont deux options :  

- Suivre le cours intermédiaire, trop élevé pour eux, et se retrouver perdu.e.s  
- Reprendre le cours de débutant et ne pas progresser  

 
Ainsi, certain.e.s étudiant.e.s se retrouvent à suivre des cours du CNAS afin qu’ils soient adaptés à leur 
niveau. Le problème ? Le cours de LV3 coûte 60 euros (remboursé pour les boursiers), mais il s’agit de près 
de 250 euros pour le CNAS. Si Sciences Po Lille veut continuer à promouvoir l’apprentissage de LV3, il est 
nécessaire d’ajouter un niveau entre débutant et intermédiaire afin d’assurer un réel suivi des 
étudiant.e.s.  
 
Finalement, il devrait y avoir plus de cours en langue étrangère pour les électifs (relations internationales, 
science politique…). L’objectif est à la fois de permettre aux étudiant.es de pratiquer cette langue à un 
niveau académique,  mais également d’augmenter l’attractivité de l’école auprès des étudiant.e.s 
internationaux, un enjeu fondamental pour conclure des partenariats !  
 

 Pour une meilleure transparence des poursuites d’études alternatives en 5A : 
 
Sciences Po Lille dispose de partenariats mal connus avec les universités de John Hopkins en Italie, Szeged 
en Hongrie, mais aussi avec Paris Dauphine, permettant une année d’étude en 5A hors les murs, tout en 
décrochant le diplôme de l’IEP. De tels parcours sont une chance pour l’école, ces étudiants.es sont de 
véritables ambassadeurs.rices de la formation Sciences Po Lille auprès de ces universités renommées. Il est 
nécessaire de rendre ces possibilités plus transparentes.  
 



  

Nous proposons la mise en place d’un amphi dès le semestre 1 de Master pour présenter tous ces 
partenariats officiels afin que les étudiants.es aient le temps de mûrir un projet sérieux et alternatif. 
 
De plus, pour les étudiant.e.s CFI ne souhaitant pas étudier en alternance, la 5e année doit pouvoir se 
dérouler hors les murs. Or, seulement deux étudiants.es ont pu choisir cette option en 2017/2018, 
notamment en raison d’une opacité sur le calendrier des admissions en école de commerce. 
 
Nous proposons la mise en place d’un amphi de présentation dès le mois d’octobre, afin que 
l’administration présente clairement les possibilités d’études autorisées pour les 4A CFI, afin d’éviter une 
dispersion chronophage des étudiants. 
 

 Pour une meilleure intégration des 4A en entrée directe : 
 
25% des sondés ont annoncé avoir rencontré des difficultés lors de leur arrivée à Sciences Po Lille. Parmi 
celles-ci, l’intégration est revenue dans plusieurs réponses. Il est toujours difficile de rejoindre une 
promotion déjà soudée par trois années d’études communes.  
 
Nous proposons donc un nouveau rôle aux ambassadeurs de majeures, qui, en dehors des évènements plus 
professionnels, auraient pour mission de proposer des événements type afterwork courant septembre afin 
de faire se rencontrer ancien.ne.s et nouveaux.elles Palien.ne.s. 

 
 Des prépa concours plus adaptées aux exigences de sélection : 

 
Le cours « Préparation concours administratifs A/A+ » est en réalité un atelier de découverte des concours, 
qui a pourtant lieu uniquement au semestre 2.  
 
Nous proposons donc que ce cours de présentation soit proposé en électif au semestre 1 de 4A, avec 
l’ajout d’un cours similaire consacré, lui, aux concours type Quai d’Orsay et sécurité-défense.  
 
Au semestre 2, les étudiants convaincus par cette présentation pourraient alors se consacrer à des électifs 
plus fidèles aux exigences des concours (question contemporaine, note de synthèse, travail sur les 
annales…). 
 

 Des possibilités de professionnalisation accrues pour ceux qui le souhaitent : 
 
Nous proposons ainsi l’ouverture de l’alternance à d’autres majeures, comme MRPP ou CPC, qui 
bénéficieraient d’une telle proximité avec le monde de l’entreprise du fait du contenu de leur formation. 

 
 

4. VALORISER L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
 
Depuis la rentrée universitaire 2017/2018, tous les établissements d’enseignement supérieur doivent 
reconnaître les compétences et aptitudes acquises dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une 
association. Sciences Po Lille a donc déjà du retard sur la mise en place d’un dispositif pour la valorisation de 
l’engagement associatif ! 
 
Notre école compte près de 40 associations. Autant d’organisations dans lesquelles les étudiants de 
l’ensemble de l’IEP s’engagent quotidiennement. L’établissement les présente comme porteuses « de 
projets d’envergure qui contribuent au rayonnement local, national et international de l’école ». Il s’agit 
maintenant d’allier les paroles aux actes !  

 



  

 

 Comment valoriser cet engagement ? 
 
De nombreuses solutions existent. Par exemple, l’IEP de Grenoble alloue jusqu'à 4 crédits ECTS et 
l’Université de Lille a mis en place un « Contrat d’aménagement d’études au titre de l’engagement citoyen et 
associatif des étudiants ». Lors des derniers États généraux des associations et du dernier CA le sujet a été 
vivement débattu. L’option de l’attribution des ECTS a été écartée, car jugée trop scolaire, impersonnelle et 
lourde à mettre en place. 
 
Ainsi, la meilleure option reste la mise en place d’une grille de compétences. Sur la base des associations 
existantes, le but est d’élaborer une grille complète reprenant toutes les aptitudes potentiellement acquises 
par les étudiants. L’idée est d’élaborer des niveaux de responsabilités mais aussi de mettre en avant les 
différentes thématiques des associations. 
 
Nous sommes actuellement en train de former un groupe de travail réunissant élèves, professeurs, 
personnels administratifs et responsable de la vie associative, pour déterminer les composantes et critères 
d’évaluation de ce tableau de compétences. Nous comptons voir cette réforme entrer en vigueur dès la 
rentrée prochaine ! 
 

 Du BDS à une AS : le moment ou jamais ! 
 
Depuis longtemps le BDS de science po Lille se mobilise afin d’obtenir le statut d’AS, or se projet n’a jamais 
abouti. Mais aujourd’hui la donne a changé : les Universités de Lille ont fusionné pour n’en former qu’une ce 
qui rend plus complexe notre accès aux infrastructures et indispensable ce changement de statut.  

Dans le cadre de l’ancien contrat liant l’Université et l’IEP pour la pratique sportive obligatoire, l’école versait 
quelques 38 000 euros à l’Université pour que nous ayons accès à une pratique sportive. Ce chiffre varie 
sensiblement d’une année à l’autre, étant calculé en fonction du nombre d’élèves. Nous proposons ainsi 
que cette somme soit reversée au BDS tous les ans, afin de servir de capital fixe pour la location des 
terrains, du matériel et de coaches. 

 Mais à quoi servirait cette AS ? 
 
L’AS serait en charge d’une partie du sport obligatoire à Sciences Po, pour éviter à de nombreuses 

personnes de pratiquer un sport avec l’AS ET un autre avec l’Université. L’étudiant pourra alors suivre un 

sport avec l’AS, en tant que sport obligatoire. Si le choix des sports lui semble trop mince, il pourra alors se 

tourner vers l’Université. 

Le passage à une AS permettrait de : 

- Disposer de meilleures conditions d’exercice de la pratique sportive : infrastructures, entraîneurs, 

matériel… 

- Trouver des sponsors plus facilement puisque le statut d’AS permet de bénéficier de réduction 

d’impôts.  

- À long terme, ouvrir un concours spécialement conçu pour les sportifs de haut niveau comme c’est 

déjà le cas à l’IEP de Grenoble. 

- Finalement, être doté d’un meilleur niveau pour concourir en Championnat universitaire et lors du 
Critérium Inter-IEP.  

 
 



  

 
 

 Financement des associations : nos combats ! 
 

1. Accès à la CVA pour tous  
De nombreuses associations ne peuvent avoir accès aux subventions de la Commission de Vie Associative, 
car considérées comme trop récentes (2 ans d’ancienneté requis minimum). Nous considérons qu’à partir du 
moment où un projet associatif est construit et met en commun des activités et savoirs sans but lucratif, il 
doit pouvoir candidater aux subventions de la CVA dès son année de création. Face aux contraintes 
budgétaires et à l’exigence de viabilité, ces subventions pourraient être plafonnées afin de voir comment 
l’association évolue. Il s’agirait d’une forme “d’aide au lancement”.   
 

2.  Soutien aux associations portant des initiatives pour les boursiers 
Autre combat que nous compter mener : accorder plus de subventions aux associations portant des 
initiatives à destination des boursiers (ex : tarif boursier des Jardins de l’IEP). Ce sont ce type d’initiatives qui 
permettent l’inclusion d’étudiants pouvant très souvent se sentir discriminés par le facteur financier au sein 
de l’école. Il est ainsi nécessaire d’inciter toutes les associations à mettre en place ce type de dispositifs. 
 

 Absences et créneau de vie associative : pour plus de flexibilité ! 
 

1. Justifications des absences 
Les justifications des absences dues à l’engagement associatif sont conditionnées à plusieurs critères, parfois 
trop contraignants et peu en phase avec la réalité. Ce dispositif doit être rendu plus flexible afin de ne pas 
être un frein à la vie associative. Beaucoup d’évènements sont prévus à l’avance par les associations, les 
étudiant.e.s doivent avoir un interlocuteur privilégié pour justifier leur absence de manière exceptionnelle 
sans que cela ne soit rendu trop compliqué et inaccessible. 
 

2.  Un jeudi après-midi entièrement banalisé 
Vous avez été nombreux dans les questionnaires à nous faire part du trop peu de temps accordé aux 
associations, à savoir deux petites heures le jeudi après-midi. Après réflexion, nous avons abouti à une 
solution : la future AS se chargera du sport obligatoire pour une grande partie des élèves, il ne sera donc 
plus nécessaire de banaliser le mardi après-midi pour la pratique sportive. Il suffira donc de prendre ce 
créneau du mardi après-midi et de le placer le jeudi, pour pouvoir banaliser une après-midi entière pour 
TOUTES les associations.  

 
 

5. DÉVELOPPER LES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES 
Pour une école où chacun trouve sa voie 

 
Si les enseignements aujourd’hui proposés à Sciences Po Lille permettent d’acquérir un socle solide de 
connaissances théoriques, notre école gagnerait à s’engager sur la voie de la professionnalisation de ses 
étudiants. Dans le cadre d’une réflexion globale sur cette thématique, incluant notamment la réforme des 
Masters (personnalisation accrue, alternance facilitée), il est nécessaire de favoriser l’ouverture 
professionnelle.  
 
Face à cet impératif, Avenir SPL a dégagé quelques suggestions concrètes et opérationnelles pour permettre 
une diversification du parcours des étudiants.  
 

 Encourager les opportunités de césure :  
 



  

Les résultats des questionnaires sont éloquents : 78% des étudiant.e.s sondé.e.s (2A, 3A, 4A et 5A) déclare 
être intéressés par la césure ! Parmi ceux-ci, plus de 85% aimerait profiter de cette opportunité pour faire 
un stage. Quoi de mieux qu’une expérience professionnelle pour définir ou affiner son projet ?   

 
Alors que d’autres IEP autorisent voire encouragent l’année de césure, l’administration de Sciences Po Lille 
refuse de délivrer des conventions de stage. Cela donne lieu à des situations ubuesques où les étudiants 
doivent s’inscrire dans un autre établissement en parallèle de leur cursus à Sciences Po Lille afin de réaliser 
une césure ! 

 
Pourtant, une solution existe afin de répondre aux exigences légales (loi de 2014, circulaire de 2015 et 
décret de 2017). Nous proposons donc le modèle suivant : 

 
- Césure de 6 mois sur le 2e semestre de 4A puis nouvelle césure de 6 mois sur le 1er semestre de 

l’année universitaire n+1 (4A bis). Cela permet de réaliser une 4A en toute sérénité, en suivant 
l’intégralité des cours proposés (sur deux ans). 
 

         3A                                4A                               4A’                             5A 
        Mobilité                      Cours – S1   Césure – S1                    Validation du Master 
                                               Césure – S2               Cours – S2 

 
 Renouveler la plateforme des stages :  

 
Dans leur recherche de stages et d’emplois, les étudiants de Sciences Po Lille doivent absolument disposer 
des outils adéquats. L’école a récemment fêté ses 25 ans, les nouveaux locaux ont finalement été inaugurés 
et le site internet a été modernisé. C’est bien, mais quid de « l’Espace emplois-stages » ? Plateforme 
difficilement utilisable, fonctionnement peu intuitif et données partielles…  Elle est aujourd’hui hébergée et 
gérée par l’Association des anciens élèves. Il est aujourd’hui nécessaire de la moderniser, quitte à faire appel 
à un prestataire extérieur.  
 
Pour faciliter l’accès des étudiants aux informations qui les intéressent, nous proposons :  

- La refonte totale de la plateforme internet emplois-stages, afin qu’elle soit plus ergonomique.  
- L’actualisation des informations relatives aux profils des étudiant.e.s diplômé.e.s. 

 

 Améliorer la transparence concernant les débouchés et l’insertion professionnelle :  
 
Savoir ce que deviennent nos aîné.e.s, c’est aussi mieux préparer notre projet professionnel. D’après les 
résultats des questionnaires, plusieurs étudiant.e.s regrettent le manque d’informations concernant le 
parcours des étudiant.e.s diplômé.e.s. Alors que de nombreux IEP proposent des enquêtes exhaustives sur 
l’insertion des « ancien.ne.s », Sciences Po Lille ne fournit que de résultats lacunaires et superficiels. 
Pourtant, il y a deux intérêts à disposer d’indicateurs fiables sur les réalités de l’emploi : l’école peut ajuster 
le contenu pédagogique de ses formations et les étudiant.e.s peuvent nourrir une réflexion sur leurs 
évolutions de carrière.  
 
Pour permettre aux étudiant.e.s de mieux choisir leur filière et définir leur projet, nous proposons :  

- La publication de statistiques complètes sur l’entrée des diplômé.e.s dans la vie active.  
- Ces enquêtes mettraient en lumière le taux d’insertion professionnelle, les secteurs de débouché, 

la répartition géographique, le statut des emplois occupés et les rémunérations associées.  
- Les données seraient renouvelées régulièrement, pour connaître les évolutions de carrière à 6 mois, 

18 mois voire plusieurs années. 

 



  

 
 

6. AMÉLIORER VOTRE VIE QUOTIDIENNE 
 
Que serait une liste étudiante sans des engagements concrets pour nous faciliter la vie au sein de 
l’établissement ? Des avancées sont nécessaires et réalisables, d’un point de vue écologique et économique.  

 Pour une école éco-responsable : 

Aujourd’hui, il est nécessaire que notre école favorise les initiatives et comportements écoresponsables. À ce 
titre, nous proposons :  

- La rédaction et la promulgation d’une Charte de l’écologie. Ce texte serait le début d’un 
investissement plus important de Sciences Po Lille pour la protection de l’environnement. Notre 
école doit devenir un lieu privilégié de lutte contre le changement climatique. Pour l’élaborer, nous 
ferons voter la mise en place d’une commission en charge de réfléchir au contenu exact.  

- La réduction de la consommation d’énergie par la décentralisation du chauffage. 
- La mise en place de cendriers devant l’école, pour assurer la propreté et limiter les nuisances.   
- L’amélioration du tri des déchets, avec des poubelles supplémentaires aux indications claires (sur le 

couvercle, pas des couleurs …). 
- Le retrait de tous gobelets en plastiques des fontaines et des machines à café. Dans une logique de 

conservation de l’environnement la mise en place de gobelet bio dégradable est plus pertinente et 

éco-responsable.  

- La dématérialisation complète des inscriptions et des relevés de notes. Ces derniers seront 

imprimés par l’administration à la demande des étudiant.e.s. Cette mesure permet une 

simplification des démarches et une réduction du papier utilisé.  

 

 Pour une école financièrement accessible : 

Nous souhaitons apporter des modifications à différents aspects de la vie à Sciences Po Lille, afin que notre 
école prenne en compte le coût de la vie étudiante. 

- Refonte des droits de scolarité : le système actuel dit “progressif”, fonctionne selon des tranches 
fixes où tous ceux concerné.e.s par une même tranche paient le même prix. Il a montré ses limites. 
Lorsque l’on voit que, dans une même tranche, le revenu brut global de ménages concernés peut 
varier de plusieurs milliers d’euros et que tou.te.s paient la même somme, la progressivité est 
illusoire. C’est pourquoi nous suggérons la mise en place de différents taux de frais d'inscription 
selon les différentes tranches afin de définir les frais de scolarité. Ces pourcentages seraient 
appliqués aux revenus fiscaux divisés par le nombre de parts pour définir le montant à payer et non 
pas une somme brute. Ce système, déjà appliqué à Sciences Po Bordeaux, est plus équitable car il 
permet de réduire les « effets de seuil ». Les droits de scolarité n’ont cependant pas vocation à 
augmenter, ils restent plafonnés à 3 200 euros. 
 

- Réduction des prix et diversification de l’offre en cafétéria : il est urgent d’engager une réflexion 
sur le fonctionnement actuel de la cafétéria. Vos réponses aux questionnaires en attestent, les prix 
pratiqués sont trop élevés pour les budgets étudiants. Aussi, nous soutiendrons un nombre plus 
important de choix végétariens.  
 

- Suppression du système de limite d’impression au sein de l’IEP. L’année universitaire 2018/2019 a 
vu la mise en place d’un quota d’impression pour les étudiant.e.s au sein de l’ensemble des 



  

imprimantes dans l’établissement et la bibliothèque. Nous demandons à supprimer ce système 
seulement au sein de la salle informatique et non dans la bibliothèque. En effet, Sciences Po Lille 
assurait les impressions abusives des étudiant.e.s d’autres écoles dans le cadre du plan de 
bibliothèque ouverte. Face aux demandes d’impression des professeurs toujours plus nombreuses il 
nous apparaît nécessaire de remédier à ce quota beaucoup trop réduit.  
 

 Pour une école adaptée aux besoins et contraintes des étudiant.e.s :  

Nous souhaitons que l’école prenne mieux en compte les difficultés des étudiants, que ce soit pour étudier 

ou travailler.  

- Soutien et suivi du projet d’agrandissement de la bibliothèque. Des membres de la liste ayant suivi 

le dossier sur la bibliothèque s’assureront de continuer. Aujourd’hui, nous disposons de 200 places, 

ce qui est trop peu dans le cadre du Plan de bibliothèque ouverte. Nous sommes pour le maintien de 

ce plan mais pour un ajustement des capacités : il est nécessaire que les étages du dessus soient 

aménagés pour le bien-être de tous les étudiant.e.s et du personnel débordé ! 

- Amélioration du statut d’étudiant.e.s  salarié.e.s : 

1. par l’acceptation d’autres certifications de travail que les simples CDD (Deliveroo, 

inscription sur plateforme d’intérim,…) pour obtenir le statut d’étudiant.e.s 

salarié.e.s ou, à minima, des aménagements d’horaires. 

2. par l’allongement de la période de dépôt de dossier, la plus part des étudiant.e.s ne 

recherche pas un emploi avant septembre or la date limite de dépôt de dossier est 

en septembre. 

- Enfin, nous souhaitons que les étudiant.e.s réservistes puissent bénéficier des mêmes 
aménagements d’emploi du temps, s’ils en font la demande, que les étudiant.e.s salarié.e.s. 

 
 

7. ASSURER L’ACCÈS DES ÉTUDIANT.E.S AUX AIDES 
 
L’accès aux informations sur les bourses est un problème majeur qui est ressorti des questionnaires du 
programme Avenir SPL. En troisième année, 60% des étudiant.e.s disent avoir pu obtenir une bourse. Mais 
combien d’autres y auraient eu accès si le dispositif d’information était plus efficace ? Nous nous battrons 
pour faciliter vos démarches à Sciences Po Lille. Ceci se fera au travers d’un pôle dédié aux aides sociales qui 
vous permettra de vous faire accompagner, par une personne informée, dans vos démarches. 

 Améliorer la transparence dans le processus d’obtention des bourses : 
 
Il est important de rendre le dispositif d’obtention des bourses plus transparent en améliorant la 
communication sur ce sujet. C’est pourquoi, nous souhaitons créer des récapitulatifs sur chacune des 
bourses afin de clarifier les modalités d’accès, les interlocuteur.trice.s à contacter, le montant des aides et 
les dates importantes à ne pas oublier. Plus de clarté pour un meilleur accès à vos droits ! 
 

 Faciliter l’accès aux informations : 
 

- Par la communication autour des différentes bourses existantes. Peu d’étudiant.e.s le savent, mais 
les bourses auxquelles ils ont accès sont multiples. Sciences Po Lille, la région Hauts-de-France ou 
même votre région d’origine sont susceptibles d’accorder des bourses pour les stages, l’année 
universitaire à l’étranger, la mutuelle santé ou la scolarité en générale. 
 



  

- Par l’accompagnement lors de la construction des dossiers grâce à un rappel des dates de rendu et 
une aide plus personnalisée aux étudiant.e.s rencontrant des difficultés. 

 Soutenir les étudiants lors des Commission aux Aides Sociales : 
 
 Vos élu.e.s s’engagent à défendre vos dossiers et vos intérêts lors des  Commissions aux Aides Sociales de 
Sciences Po. Celles-ci donnent accès aux bourses sur fonds propres et apportent une aide ponctuelle aux 
étudiant.e.s. Nous nous engageons à étudier tous les dossiers en amont afin de vous permettre d’obtenir les 
aides dont vous avez besoin. 
 

 Egalité des chances pour la professionnalisation : 
 

Nous proposerons la mise en place de bourses pour encourager les stages tout au long de votre cursus à 

Sciences Po Lille : nous demanderons à ce qu’une somme des fonds propres de sciences po Lille soit dédiée 

au soutien des étudiant.e.s stagiaires.  

 

 

8. PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DE GENRE 
Faire de Sciences Po Lille un lieu où femmes et hommes sont égaux en droits ET en faits 

 
La Charte sur l’égalité de genre a enfin été votée et promulguée l’année dernière. Cependant, de nombreux 
progrès restent à faire. Il faut donc continuer à se battre et à proposer des changements au sein de notre 
établissement. 
 
Nous nous engageons à faire appliquer la Charte, et donc nécessairement à mettre en place un référent le 
plus tôt possible. Celle permettra de réunir toutes les conditions pour que la Charte soit effectivement mise 
en pratique.  
 
Aussi, le SAS d’intégration doit constituer un moment privilégié de sensibilisation. L’arrivée dans la vie 
étudiante est un passage doit se faire dans les bonnes conditions. Par là nous entendons l’ensemble des 
aspects liés aux cours, comme le stress, confiance en soi, ou les interrogations sur son avenir, mais 
également les dérives que peuvent engendrer les activités extérieures (soirées, vie associative etc.). Avenir 
SPL propose l’intervention d’un.e professionnel.le, médecin ou psychologue qualifié.e, afin d’aborder 
l’ENSEMBLE de ces thématiques. Le premier pas des étudiant.e.s dans l’école doit se faire par une 
sensibilisation accrue et efficace.  
 
Pour faire en sorte que chacun.e ait sa place dans l’IEP, et que tou.te.s soient accompagné.e.s dans leurs 
études, notre liste demande la mise en place d’une assistance psychologique au sein Sciences Po Lille. Nous 
proposons une permanence le jeudi après-midi d’un.e psychologue, formé.e pour écouter les étudiant.e.s en 
cas de problème.  Il est nécessaire que la santé et la sûreté des étudiant.e.s soient assurées dans notre 
établissement, pour le bien-être de tous. Les permanences assurées à Lille 2 ne sont pas suffisantes, la 
proximité est essentielle afin d’établir un réel lien avec les étudiant.e.s. 
 
Enfin, nous demandons l’installation d’un distributeur au sein de l’établissement afin d’assurer l’accès de 
toutes et de tous à des protections hygiéniques et à la contraception. Sciences Po Lille doit en être doté, 
alors que de nombreuses universités et plus de 95% des lycées en disposent déjà.  

 
 
 
 



  

 
 

9. PERSONNALISER LES PARCOURS ÉTUDIANTS 
 
Aujourd’hui, la validation du premier cycle (3 premières années) ne confère aucun diplôme à Sciences Po 
Lille.  
 

 Vers un diplôme de grade Licence à Sciences Po Lille : 
 
À long terme, nous défendons la création d’un diplôme de grade Licence à Sciences Po Lille, délivré après le 
premier cycle.  

1. Donne la possibilité aux étudiant.e.s de poursuivre leurs études ailleurs s’ils souhaitent se 
réorienter, sans les priver d’une reconnaissance méritée des années passées au sein de l’école. Le 
système actuel est un frein pour ceux qui veulent se réorienter.  

2. Permet à Sciences Po Lille d’accueillir un nombre supérieur d’étudiant.e.s en entrée directe en 4A. 
Spécifiquement motivé.e.s pour un Master ou un projet professionnel précis, les ED sont une vraie 
richesse pour notre école.  

3. Favorise l’insertion professionnelle des étudiant.e.s au terme de leurs études à Sciences Po Lille. 
Le grade Licence permettrait notamment aux 5A de postuler à des stages prestigieux. Aujourd’hui, 
un.e étudiant.e.s en Affaires européennes ne peut pas postuler à un stage de fin d’études au 
Parlement européen ou à la Commission européenne car ceux-ci exigent “un certificat ou une 
confirmation officielle” attestant de l’obtention d’un diplôme validant 3 années d’études.  

4. Permet de reconnaître et valoriser les années passées à Sciences Po Lille des étudiant.e.s ayant 
quitté.e.s notre école pour rejoindre une autre formation (LSE, Sciences Po Paris etc.).  

 
À court terme, nous souhaitons au moins que l’établissement délivre ce diplôme de grade Licence en début 
de 5ème année.  

1. Permet de conserver l’unité du cycle en 5 ans caractéristique de Sciences Po Lille, en attendant un 
véritable alignement sur le système Licence.Master.Doctorat.  

2. Donne la possibilité aux étudiant.e.s de 5A de réaliser rapidement les stages qu’ils souhaitent, sans 
attendre la remise du diplôme de grade Master au mois de décembre suivant la 5e année.  

 
  



  

 



  

 


