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PROFESSION DE FOI - ÉLECTION DES REPRÉSENTANT.E.S
ÉTUDIANT.E.S AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cette année est celle de la reprise !
Reprise des cours sous leur forme plus ou
moins normale, reprise de la vie
associative avec ses événements
quotidiens, reprise de la vie sociale et
étudiante qui nous est si chère !

Le collectif Alter’Eco, en action depuis
plus de deux ans maintenant, entend
bien contribuer à cette reprise. Car lui ne
s’est jamais arrêté : tout au long de l’année
dernière, nous avons agi pour le maintien
des droits des étudiant.e.s dans une
situation compliquée et inédite.

A L’ÉCOUTE - Nos priorités, ce sont les vôtres !
Pour construire nos projets, nous faisons appel
aux étudiant.e.s pour qu'ensemble, nous
agissions pour l'intérêt général !

PLURIEL - Notre méthode, c'est accepter nos
différences et en faire une force. Nous avons
des engagements pluriels mais complé-
mentaires, fondés sur les mêmes valeurs de
solidarité et d'écologie.

AU TRAVAIL - Nous sommes une équipe au
travail, qui connaît les dossiers et les manie
avec rigueur pour défendre au mieux vos
intérêts. Notre méthode est celle de la
concertation et du dialogue avec tous.tes.

En parallèle, nous avons tout de même
réussi à avancer sur nombre de projets
pour améliorer vos conditions d’études.

Cette année, nous entendons profiter de la
“normalité” revenue pour engager des
transformations encore plus grandes au
sein de notre IEP : en faire une école de
plus en plus juste et solidaire ; accentuer
nos initiatives pour le climat et à la
transition écologique, et soutenir les vôtres
; participer à la redynamisation de la vie
associative, que nous avons soutenue tout
au long des deux dernières années.

Alors pour l’année qui arrive, comptez sur
nous - sur le collectif, sur la liste - pour
continuer à vous défendre et à améliorer
ensemble la vie à l’IEP.

nous sommes un collectif...

engagé, compétent,
valeurs.

engagé, compétent,
avec des valeurs.
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Continuer à geler les frais d'inscription. Après
une augmentation des frais d’inscription il y a
quelques années, avant la création d’Alter’Eco,
nous nous battons chaque année pour que la
barrière financière ne soit pas un frein à la
scolarité dans notre école.

Abaisser à 0€ les frais de concours en 1A pour
les boursier.e.s. L’IEP gagne toujours plus avec
les frais de concours, à en devenir bénéficiaire.
Pour rendre notre école plus ouverte, nous
défendons une diminution à 0€ des droits de
concours pour les boursiers, alors qu’il s’agit de
60€ actuellement. Cela sera possible grâce à la
présidence du Réseau ScPo qui arrive cette
année à Sciences Po Lille.

Soutenir et redéployer le programme PEI. Pour
faire en sorte qu’une classe dématérialisée soit
accessible pour les lycéen.ne.s sans groupe-
classe. Pour mettre en place une préparation
aux double-diplômes. Pour aider les étudiant.e.s
n’ayant pas eu le concours dans leur orientation.

Rendre la Commission aides sociales (CAS)
plus accessible. En faisant en sorte qu’elle se
réunisse plus souvent, comme nous l’avons fait
cette année en obtenant une 4ème CAS pour
2021. Et en accompagnant les étudiant.e.s qui
souhaitent y déposer des dossiers.

Nous avons été entièrement mobilisé.e.s l'année
dernière. Nos 3 élu.e.s, accompagné.e.s par le
collectif, ont mené de nombreux projets :
• la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ;
• notre opposition au projet d'EPE ;
• la lettre ouverte à Pierre Mathiot que nous avons

porté avec de nombreuses associations suite à la
suppression du poste de M. Giuliana;

• nos négociations et l'information que nous faisions
passer sur la situation des cours et des examens
pendant le confinement ;

• la FAQ que nous avons réalisée pour les candidats
au concours commun...

Retrouvez
quelques mesures
fortes de notre
bilan en flashant
ce QR-code :

ouvrir notre école à
toutes et tous

un bilan solide
l'année dernière

pour une école
juste et solidaire

faire de la santé
une priorité

Rénover l’infirmerie et informer sur son
existence. En faire un espace où
chacun.e peut venir se reposer, au
calme, si il ou elle en a besoin. Faire en
sorte d’avoir un personnel comme
interlocuteur sur les sujets de santé.

Agir pour la santé de toutes. D’une part
face à l’administration pour que leurs
problèmes de santé spécifiques soient
reconnus et qu’elles soient
accompagnées. D’autre part avec des
conférences visant à sensibiliser sur les
différents problèmes de médecine.

Soutenir activement les associations
proposant des formations de premier
secours et des sensibilisations aux
gestes qui sauvent.

Continuer à sensibiliser les étudiant.e.s
sur la question de l’équilibre
psychologique, et soutenir les initiatives
associatives sur le sujet.

Au moins 1h de pause le midi. C'est ce
que nous porterons comme proposition,
afin qu’aucun.e étudiant.e n’ait à subir un
quelconque stress organisationnel, n’ait
à sauter de repas, ou ne puisse profiter
des services du restaurant universitaire
par faute de temps.



Écrire et faire adopter une charte de la
transition écologique. Car l’écologie concerne
tous les domaines, nous imposerons la rédaction
d’une charte qui encadrera l’action de l’école pour
la rendre plus éco-responsable, partout et tout le
temps. Un comité de suivi de la transition
écologique sera mis en place, en associant les
étudiant.e.s, les enseignant.e.s et le personnel.

Accélérer la mise en place du tri sélectif. Ralenti
par la situation sanitaire, ce projet est en route !
Nous nous engageons à mettre en place une
communication claire.

Améliorer et rendre régulier le bilan
carbone de l’IEP. Nous avions lancé cette
initiative il y a deux ans : elle a vu le jour
l’année dernière. Les étudiant.e.s en
master “Développement soutenable” ont
réalisé un bilan carbone de l’IEP, un peu
déformé toutefois à cause de la crise
sanitaire. Nous souhaitons pérenniser ce
calcul, le rendre public, et en faire une
base pour les politiques publiques à
mener au sein de l’école.

Participer à la constitution de l’appel
d’offre pour la mise en place des
panneaux photovoltaïques sur le toit de
l’IEP. Depuis un an, nous sommes attentifs
à ce projet. Pour que ce soit dumatériel de
qualité, énergétiquement performant et
peu polluant.

accélérer la
transition énergétique

pour une école engagée dans
la transition écologique

lutter contre toutes
les discriminations
Renforcer la formation face aux violences sexistes et
sexuelles, et non seulement la sensibilisation. A destination
de tous les étudiant.e.s qui le souhaitent, des élu.e.s. Avec
une simplification des interlocuteurs en cas de signalement.
Demander à la Commission Egalité de Genre (CEG) qu’un
rapport sur son activité soit rendu annuellement.

Permettre aux étudiant.e.s
d’apprendre à utiliser les outils
informatiques (tels qu’Excel,
Photoshop, OBS, etc.) en leur
proposant de se former et de
passer le C2i, diplôme certifiant.

Accompagner au quotidien les étudiant.e.s
en situation de handicap. Avec un suivi plus
régulier, une meilleure prise en charge par
l’équipe pédagogique, des adaptations de
cours diversifiées plus simples à mettre en
place. Nous agirons pour que le service
relations internationales prenne en compte cet
élément pour l'affectation en 3A.

Mettre en place des ambassadeur.rice.s de
filière internationale, afin de donner plus de
poids aux étudiant.e.s face à l’administration.
Nous avons déjà posé les bases de ce projet,
il doit maintenant être lancé.

Massifier le fonds d’aide pour payer les frais d’inscription au Kent pour les FIFB. Nous
considérons que toutes les études proposées par l’IEP doivent être accessibles. Ce fonds
prendra en compte, en plus de la situation de boursier.e, le quotient familial et il sera présenté
aux étudiant.e.s, pour que chacun ait conscience de son existence.

agir pour les filières
internationales



aider les initiatives
éco-responsables

aller plus loin pour un
iep éco-responsable

faciliter le financement des associations

pour une école vivante
à l'écoute des associations

Installer un récolteur de mégots devant
l’IEP, afin qu’ils soient valorisés. En
partenariat avec des associations qui
recyclent les mégots de cigarette, comme
“Tchao Mégot” à Wazemmes, nous
souhaitons les récolter pour valoriser ces
déchets.

Mettre en fonctionnement notre projet de
compost de l’IEP, retardé à cause de la
crise sanitaire. Il sera construit et des
formations à son usage seront proposées
aux étudiant.e.s et enseignant.e.s.

Impliquer les étudiant.e.s et les
associations dans la constitution du jardin
partagé devant la BU. C’est un projet dans
les cartons qui devrait voir le jour : nous
avons déjà négocié avec l’administration
une co-construction de ce projet avec les
acteur.rice.s de notre école !

Rédiger une charte sociale et environnementale tripartite concernant la cafétéria.
L’objectif : négocier avec l’administration, Toc Toque et les étudiant.e.s pour une cafétaria qui
réponde réellement aux besoins des étudiant.e.s : plus accessible et avec de produits
locaux et de qualité. Cette charte aura comme préalable une large consultation étudiante
pour identifier ce que doit être la cafétéria de l’IEP.

Mettre en place un diplôme d'établissement
sur le thème de l'écologie et du changement
climatique, donannt des clés vers la profession-
nalisation, en lien avec l'Université de Lille. Il
serait relié à un cycle de conférences.

Rédiger un guide associatif explicitant toutes
les procédures administratives concernant
les subventions dont les associations de l’IEP
peuvent bénéficier. L’idée étant de faciliter au
maximum les passations des associations et
d’aider à l’obtention de subventions multiples
pour faire vivre la vie associative à l'IEP.

Créerun intranet/Discordpour lesassociations.
Parce qu’il devient plus que crucial que les
associations puissent disposer d’un espace sur
lequel elles peuvent s’organiser pour mener à
bien des projets communs.

Faciliter la présentation de projets communs
entre diverses associations en CVA. À l’heure
actuelle, chaque association présente son/ses
projet(s) à la CVA selon un ordre prédéfini.
Cependant, les projets communs semultiplient,
mais un projet ne peut être présenté au
financement que par une seule association.

Ce fonctionnement manque d'efficacité, aussi
bien pour les membres de la CVA que les
associations elles-mêmes. Nous proposons
donc de modifier le règlement de la CVA pour
s’adapter aux besoins réels des associations.

Accompagner la pratique des mobilités
douces chez les étudiant.e.s et les
personnel.le.s, par des aides financières mais
également des facilités pratiques. Nous avions
par exemple fait installer une armoire pour les
équipements de vélo.

Nous travaillerons pour faire couvrir le
garage à vélo/trottinettes sur le côté de
Sciences Po Lille et le rendre plus sécurisé
pour éviter les vols.



DES ESPACES À LA HAUTEUR DE
LA DIVERSITÉ ASSOCIATIVE

une scolarité
clarifiée

former et valoriser les
responsables d'association

Les 8, 9 et 10 novembre ont eu lieu les élections
aux organes centraux de l'Université de Lille.
Avec l'adoption du projet d'EPE en avril dernier
(que nous avons combattu), les étudiant.e.s de
Sciences Po Lille ont été appelé.e.s au vote.

Nous avons pris la décision de travailler avec le
syndicat national UNEF, en étant indépendant
de celui-ci, mais pour porter la voix des
étudiant.e.s de l'IEP au sein des instances de
l'Université et en cohérence avec les valeurs de
lutte contre la précarité qu'il défend. Et le
résultat a été au rendez-vous !

Développer les formations des responsables
associatifs et des élu.e.s étudiant.e.s. L’an
dernier, nous proposions déjà d’organiser des
formations sur les violences sexistes et sexuelles,
le développement durable et sur l’organisation de
soirées dites “responsables” inspirées des
formations dispensées par l’Université de Lille.
Nous réaffirmons cette proposition et souhaitons
approfondir ce qui a déjà été fait.

Valoriser l’engagement associatif des
étudiant.e.s, sous la forme d'un diplôme
d'établissement "engagement citoyen,
solidaires et associatif". L’engagement,
cumulé à un volume horaire de cours en lien
avec la gestion associative, permettra aux
étudiant.e.s de valider des compétences
qu'ils et elles pourront faire valoir par la suite.

Continuer le travail sur le projetdu
sous-sol de la BU. Comme
annoncé l’an dernier, il s’agit d’un
projet sur le long terme. Nous
souhaitons continuer à travailler
avec l’administration et l’ensemble
du personnel de la bibliothèque,
ainsi qu'avec les étudiant.e.s pour
construire ensemble ce projet.

Nous défendons l'amélioration du système actuel d'affectation en 3A. Nous nous félicitons de
l'adoption de la LV3 comme critère important dans le traitement des dossiers pour la 3A, proposition
que nous avons défendu devant l'administration, car vous avez été nombreux.ses à nous le
demander. Cela permet une affectation qui répond plus aux intérêts des étudiant.e.s.

De plus, nous continuerons à négocier pour que chaque refus de premier vœu soit motivé, afin de
rendre le système actuel plus transparent. Cela amènera à un examen beaucoup plus
consciencieux des dossiers étudiants. Nous continuons de défendre notre proposition de système
d'attribution endeux temps, pourdonnerunemeilleure lisibilité aux étudiant.e.s sur leurs choix définitifs.

Obtenir un espacede travail pour les associations dans les
bâtiments acquis/loués par Sciences Po Lille. Les locaux
destinés aux associations sont trop petits et souvent
partagés par plusieurs associations. Nous proposons que,
dans les projets d’extension de l’IEP, cet élément soit pris en
considération afin d’obtenir un espace libre de travail pour les
associations dans les futurs bâtiments.

Notre liste Alter'Eco-UNEF
est arrivée première, avec
32% des suffrages ! Avec un
objectif : faire entendre la voix
des étudiant.e.s dans les
instances de l'Université !

alter'eco : un collectif présent à l'université

AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'IEP,

donnez nous la
force de vous
défendre
ET DE RÉALISER NOTRE
PROGRAMME !

RDV LES 24 ET 25 NOVEMBRE !


