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Solidaires étudiant-e-s Sciences Po  
solidaires.etu.scpo@gmail.com 
     Solidaires Etudiant-e-s Sciences Po 
     solidaires_scpo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts syndicaux 

Union Syndicale Solidaires……......contact@solidaires.org // solidaires.org 

Solidaires étudiant-e-s………….……...contact@solidaires-etudiant-e-s.org  

solidaires-etudiant.org // 06 86 80 24 45 

ASSO - Action des salarié-es des associations……contact@syndicat-asso.fr 

Sud éducation………………...fede@sudeducation.org // sudeducation.org 

Sud commerce………………..fdsudcommerce@yahoo.fr // 01 40 55 58 22 

Sud recherche……………contact@sud-recherche.org // sud-recherche.org 

 

Logement et Aides Sociales 

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) : 

§ Paris : 01 40 51 62 00 

§ Nancy : 09 69 39 19 19 

§ Reims : 09 69 39 19 19 

§ Dijon : 09 69 39 19 19 

§ Le Havre : 02 35 19 74 74 

§ Poitiers : 05 49 44 53 42 

§ Menton (CROUS de Nice) :  04 92 15 50 55 

 
Droit au logement………sec@droitaulogement.org // droitaulogement.org 

La confédération nationale du logement…….......................01 48 57 04 64 

Fondation Abbé Pierre…………………………………………01 55 56 37 00 

 

 Contacts 
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Santé / violences / discriminations 

Asso violences faites aux femmes……contact@avft.org // 01 45 84 24 24 

Gynécologie……………..gynandco@riseup.net // gynandco.wordpress.co 

Viols femmes informations……………………………………0 800 05 95 95 

Institut en santé génésique (ISG), organisme partenaire de Sciences Po - USPC, 

spécialisé dans l’aide aux femmes victimes de violences sexuelles (à Paris)…01 39 10 85 35 

Clasches, lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur ……………..  

clasches@gmail.com // clasches.fr 

Sida info services…………………….sida-info-service.org // 0 800 840 800 

Suicide écoute…………………………………………………..01 45 39 40 00 

Drogue info service…………………………………………….08 00 23 13 13 

Alcool info service……………………………………………...09 80 98 09 30 

SOS Homophobie………………………………………………01 48 06 42 41 

Ligne écoute trans Solidaires étudiant-e-s (pour les étudiant-e-s et le 

personnel)…………………………ecoute.trans@solidaires-etudiant-e-s.org 

 

Contacts des Unions Locales de Solidaires  

Solidaires Paris………………..contactsolidairesparis.org // 01 40 18 79 99 

Nancy : Solidaires 54………………………………..solidaires54@gmail.com 

Reims : Solidaires 51…………contact@solidaires51.org // 03 26 88 41 08 

Dijon : Solidaires 21…………………………………..solidaires21@yahoo.fr 

Le Havre : Solidaires 76…….solidaires.76@wanadoo.fr // 02 35 72 62 99 

Poitiers : Solidaires 86……….contact@solidaires86.org // 05 49 88 77 77 

Menton : Solidaires 06………solidaires.06@laposte.net // 06 62 31 28 77 
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§ CA : Conseil d’Administration (de la FNSP) 
§ CI : Conseil de l’Institut 
§ CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires 

et Scolaires 
§ CSS : Commission de Suivi Social 
§ CVEC : Contribution de Vie Étudiante et de Campus 
§ CVEF : Conseil de la Vie Étudiante et de la 

Formation 
§ CVEHS : Cellule de Veille et d’Écoute sur le 

Harcèlement Sexuel (interne à Sciences Po) 
§ DAIE :  Direction des affaires internationales et des 

échanges 
§ FNSP : Fondation Nationale des Sciences Politiques 
§ IEP : Institut d’Études Politiques (Sciences Po) 
§ SIUMPPS : Service Interuniversitaire de Médecine 

Préventive et de Promotion de la Santé  

 Lexique 
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En tant que syndicat, nous sommes là pour mener des luttes, 
accompagner des étudiant-e-s, mais aussi permettre à toutes et tous 
de comprendre le fonctionnement de notre école, et de ne pas se 
laisser berner par des informations erronées. L’information, c’est le 
pouvoir ! Nous avons voulu faire ce guide car il nous semble que, 
de manière générale, nous sommes mal informé-e-s sur le 
fonctionnement de Sciences Po, les différents services et aides 
disponibles, etc. Tu trouveras l’essentiel dans les pages qui suivent, 
et pour plus d’informations, n’hésite pas à nous contacter ! 

De nombreux services et de nombreuses 
aides existent, à Sciences Po et en dehors. 
Le seul problème est qu’il y a très peu de 
communication à leur sujet et à 
destination des étudiant-e-s...  

Voici donc quelques conseils et astuces 
pour s’y retrouver et se sortir de grosses 
galères. Tout est détaillé dans le Guide de 
l’étudiant-e élaboré par notre fédération 
Solidaires étudiant-e-s, que tu retrouveras 
en flashant ce QR code ou sur les tables 
que l’on tient régulièrement en péniche.   

 

  

 Qu'est-ce que ce guide ? 
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La règle de grammaire largement répandue en français « le 
masculin l’emporte sur le féminin » s’applique de fait dans tous les 
pans de la société, bien au-delà de la simple grammaire. 

Ce guide, ainsi que toutes nos communications, est donc féminisé, 
car le masculin n’est pas neutre.  

Faire l’expérience d’entendre qu’il n’y a pas que des étudiants, c’est 
aussi rendre visible le sexisme dans l’enseignement supérieur. 
L’enseignement supérieur est un espace où les dominations de 
handicap, de classe, de genre et de race (sociales) s’exercent. Le 
harcèlement, sexuel ou non, 
est une agression invisibilisée, 
que les femmes subissent en 
priorité, et notamment là où il 
y a un lien hiérarchique, 
comme entre une étudiante et 
un professeur ou une 
chercheuse et son encadrant. 
On parle par ailleurs dans les 
universités de « plafond de 
verre », à savoir que les 
femmes sont plus nombreuses 
en licence, ainsi que dans les 
contrats précaires, mais 
deviennent minoritaires en 
doctorat, et parmi les 
enseignant-e-s titulaires. 

 

 Ce guide est féminisé ! 
 Pour quoi faire ? 
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Solidaires Étudiant-e-s est le syndicat autogestionnaire et de luttes 
de Sciences Po.  Membre de la Fédération Solidaires étudiant-e-s, 
le syndicat est autogestionnaire, anticapitaliste, antisexiste, 
antiraciste, antifasciste et son action s’inscrit dans un cadre 
interprofessionnel au sein de l’Union Syndicale Solidaires.  

Les militant-e-s, étudiant-e-s de l’IEP de Paris, s’y efforcent de 
participer, à l’IEP comme ailleurs, à la lutte pour une université 
publique, gratuite, populaire et ouverte à toutes et tous. 

Même si nous y sommes élu-es, il faut savoir que les étudiant-e-s 
sont largement sous-représenté-e-s dans les différents Conseils dits 
représentatifs et n’ont que peu d’accès à l’information. Par ailleurs, 
les décisions sont prises par l’administration et la direction, et les 
conseils servent plus de chambre d’enregistrement que de lieu de 
débat et de prise de décisions collectives. 

Pourquoi continuer à se présenter, alors ? Ce n’est en aucun cas 
une volonté de « cogérer » Sciences Po avec l’administration et 
nous ne pensons pas que nous pourrons changer les choses de 
manière significative en siégeant dans les conseils dits 
représentatifs. Néanmoins, avoir des élu-e-s nous permet d’exercer 
un droit de regard sur la direction, tenir les étudiant-e-s informé-e-
s de ce qui s’y passe, et ainsi peser plus lourd dans les luttes. 

Nous menons notre travail au quotidien, en accompagnant les 
étudiant-e-s dans leurs galères, en les aidant à en sortir, en menant 
des campagnes au niveau de Sciences Po, de l’enseignement 
supérieur ou au niveau interprofessionnel. 

 Solidaires étudiant-e-s, 

 et de quotidien à 
 Syndicat de luttes 

 Sciences Po 
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Local syndical : 56 rue des Saints Pères  
Entrée par le 27 rue Saint-Guillaume,  
traverser la cour et monter au 3° étage. 

CAFéS, la cafétéria autogérée 
28 rue des Saint Pères 
     CAFéS Sciences Po 

Carte : © Sciences Po, avec ajouts de Solidaires étudiant-e-s 

 PLAN DU QUARTIER 
 Campus de Paris 
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Les Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires 
gèrent différents aspects de la vie étudiante, à savoir les bourses, le 
logement, la santé et l’action culturelle. En cas de pépin concernant 
les bourses ou le logement notamment, tu peux te rendre 
directement sans rendez-vous dans les locaux du CROUS de Paris, 
au 39, avenue Georges Bernanos (station Port-Royal). La file 
d’attente est souvent très longue, n’hésite pas à y aller une heure 
avant l’ouverture pour ne pas attendre trop longtemps.  
 
  Les CROUS dans les différents campus (services 
aides sociales et logement) 

§ Dijon : 3 Rue Docteur Maret 
§ Le Havre : 117 rue Casimir Delavigne 
§ Menton : 5 Boulevard François Mitterrand (Nice) 
§ Nancy : 75, rue de Laxou 
§ Poitiers : 13 Rue Théodore Lefebvre 
§ Reims : 31 Rue du Général Sarrail 

 LES CROUS 
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Elles sont payées en dix mensualités (de septembre à juin), et 
varient entre 1 000 et 5 500 euros sur 8 échelons différents. 

A noter :  
§ Une simulation est possible sur le site du CNOUS : tente-là, 

une surprise est toujours possible.  
§ Il faut renouveler la demande tous les ans. 
§ Dans certaines situations particulières, il est possible de 

calculer les bourses de manière plus avantageuse pour soi, 
comme en cas de baisse de revenu ou de changement au 
niveau familial.  

 
 
 
Cette aide s’adresse aux étudiant-e-s de moins de 35 ans ayant des 
difficultés financières. Annuelle (ASAA) ou ponctuelle (ASAP), elle 
s’obtient après rendez-vous avec un-e assistant-e social-e du 
CROUS. Il est possible de la demander en cas de rupture familiale, 
si tes parents refusent de subvenir à tes besoins (par exemple en 
cas de coming out rejeté par la famille ou autre). 
 
 
  

 SE FINANCER 
 

 Les bourses sur critères sociaux 

 L'Aide Spécifique d'Allocation du CROUS 

N'hésite pas à nous solliciter pour avoir plus d'informations, ou à 

aller voir un-e assistant-e social-e du CROUS.  

 
D'autres aides peuvent exister, soit fournies par le CROUS, soit par 

la mairie, par le conseil départemental ou encore régional. Ces 

bourses sont dans leur grande majorité cumulables. 
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Sciences Po reverse un 
complément de bourse 
aux étudiant-e-s boursier-
ère-s du CROUS qui 
équivaut à 75% du montant 
de leur bourse CROUS sur 
critères sociaux.  
Dans le cas des étudiant-e-s 
bénéficiant de l’aide au 
mérite du CROUS (accordé 
si elles/ils ont obtenu la 
mention Très Bien au baccalauréat), celle-ci est déduite du 
complément de bourse de Sciences Po. 
  
Pour les étudiant-e-s non boursier-ère-s dont le revenu familial 
est inférieur à 12 583 � et dont les frais d’inscription sont de 0 �, 
elles/ils peuvent bénéficier d’une aide financière de 370 �. Il 
existe aussi de nombreuses bourses sélectives accordées par des 
organismes privées que vous pouvez trouver sur le site de Sciences 
Po. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aides sociales à SciencesPo 

Sciences Po dispose de son propre dispositif d'aide d'urgence 
ponctuelle. Ainsi, en cas de difficultés financières ponctuelles - 
par exemple pour payer son loyer, pour se nourrir, ou pour payer 
les frais d'inscription - les étudiant-e-s peuvent saisir le pôle "aide 
sociale et accompagnement" de Sciences Po pour obtenir une 
assistance. Les étudiant-e-s peuvent prendre un rendez-vous ou 
se rendre directement au pôle aide sociale situé au 9 rue de la 
Chaise lors des horaires d'ouverture afin de passer un entretien 
où il faudra justifier sa demande. Si la demande est approuvée, 
les délais peuvent être immédiats et l'aide directement reversée à 
l'étudiant-e par virement ou en liquide.  
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Etudiant-e à Sciences Po et salarié-e	? 

 
 
Dans le cadre du stage civique de terrain que les étudiant-e-s de  
1ère année effectuent durant l’été, les étudiant-e-s peuvent faire la 
demande et bénéficier d’une aide complémentaire de 475� si 
elles/ils réalisent leur stage en Sciences Po et si le quotient familial 
de leurs parents est inférieur à 20 000� (revenu brut global divisé 
par le nombre de parts fiscales). Mais nous déplorons que cette aide 
soit aussi conditionnée à la rédaction d’une motivation 
argumentée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ä En travaillant à côté.  

Un certain nombre d’étudiant-e-s n’ont pas le choix que de 
travailler à côté. Si tu es dans ce cas-là, tu peux demander un 
aménagement de scolarité auprès de la Direction de la Scolarité, 
en en parlant à ton/ta responsable pédagogique. Sciences Po fait le 
choix du cas par cas, il n’y a pas de procédure ou d’aménagement 
« typique » ou prévu, mais l’aménagement est possible. Les 
conditions concrètes de cet aménagement sont à négocier au cas 
par cas. Si tu souhaites en bénéficier, n’hésite pas à nous contacter ! 

Ä En stage, (en master ou en césure).  

En master, il est souvent obligatoire de réaliser un stage sur un 
semestre de la 2e année de master. En césure, tu peux demander à 
Sciences Po de faire un stage. Les employeur-se-s mettent souvent 

Important : Pour pouvoir bénéficier de ces différentes aides, les 

étudiant-e-s doivent avoir finalisé leur inscription administrative et 

avoir téléchargé un IBAN et un BIC sur leur espace étudiant-e. 

Pour toute demande et question relatives aux aides sociales, vous pouvez 

vous adresser au pôle "aide sociale et accompagnement" et à sa 

responsable Francesca CABIDDU.  
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la pression et font sentir aux stagiaires qu’elles et ils n’ont aucun 
droit, mais c’est faux ! N’oublie pas qu’en tant que stagiaire, tu as 
des droits, comme tou-te-s les salarié-e-s. En Sciences Po, tout 
stage de plus de 2 mois, ou 308h doit être rémunéré. 

Ä Dans un Master en apprentissage.  

Dans certains Masters de l’École d’Affaires Publiques, de l’École du 
Management et de l’Innovation et de l’École urbaine, il est possible 
de réaliser sa deuxième année en apprentissage. Pour le master en 
journalisme, c’est possible sur les deux années. Même chose que 
pour le stage, en tant qu’apprenti-e, tu as des droits : le salaire 
minimum de l’apprenti-e est de 61 % du SMIC. 

Quel que soit ton statut, tu as des droits, comme tou-te-s les salarié-
e-s, qui doivent être respectés. Tu peux te syndiquer, et parfois 
même, faire grève ! Nous t’invitons à te rapprocher du ou des 
syndicats de ta branche professionnelle pour connaître tes droits. 
 
 
Les étudiant-e-s peuvent bénéficier de 
différentes aides si elles/ils effectuent un 
séjour à l’étranger dans le cadre de leurs 
études. 
Attention : Les étudiants en échange à 
Sciences Po ne sont pas éligibles à une aide à 
la mobilité dans le cadre de leur séjour en Sciences Po. 
  

Ä Les étudiant-e-s boursier-ère-s du CROUS gardent le 
bénéfice de leur bourse et du complément Sciences Po 
pendant leur séjour obligatoire à l’étranger. 

Ä Pour les étudiant-e-s boursier-ère-s, le CROUS peut délivrer 
une aide à la mobilité internationale (800� à 3 600� /an), 
dans le cadre d’un échange ou un stage international. 

Ä Pour les étudiant-e-s qui effectuent un séjour hors 
d’Europe, Sciences Po verse des aides à la mobilité qui 

Les aides à la mobilité internationale 
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sont attribuées sur des critères sociaux (quotient familial 
inférieure à 20 000�) et en fonction du coût de la vie dans 
le pays de destination. 

 

Erasmus+ 
Pour les étudiant-e-s qui effectuent un séjour en Europe, elles/ils 
peuvent bénéficier de la bourse de mobilité ERASMUS+ qui est 
attribuée sans conditions de ressources, ni condition de 
nationalité. Il suffit d’être inscrit-e à Sciences Po. Le forfait de la 
bourse Erasmus+ varie selon le coût de la vie du pays dans lequel 
l’étudiant-e effectue sa mobilité et de la durée de celle-ci.  
 
 
 
  

Les démarches administratives Erasmus+ peuvent être fastidieuses. 

Il faut s’armer de patience, mais les  faire à plusieurs peut permettre 

de s’entre-aider, et  les  rendre  moins désagréables ! 
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Tou-te-s les étudiant-e-s inscrit-e-s dans un établissement 
universitaire peuvent aller manger dans un Restaurant 
Universitaire (« RU »). Le prix d’un repas pour 2019/2020 est de 
3,30�. Dans de nombreuses universités, le paiement en restaurant 
universitaire se fait via IZLY (géré par une banque privée) qui 
ajoute des contraintes matérielles, notamment un montant 
minimum de rechargement, et dont l’application mobile a été 
épinglée pour avoir transmis des données personnelles d’étudiant-
e-s à des entreprises. 

Manger coûte très cher aujourd’hui. De nombreuses initiatives, 
comme les AMAP, la récup’ de produits jetés par les magasins ou à 
la fin des marchés, les cantines populaires et à prix libres ou encore 
les épiceries sociales existent pour contrer les repas sautés par les 
étudiant-e-s. De même, n’hésitez pas à demander des réductions 
étudiantes aux snacks privés.  

 
 

Sciences Potirons suit le mode de fonctionnement de l’AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), un bon 
moyen d’avoir accès à des fruits et légumes bio et locaux à moindre 
frais tout en soutenant l’agriculture paysanne et les circuits courts. 
Les étudiant-e-s peuvent bénéficier d’un panier (environ 5kg et 
10�) ou demi-panier par semaine. Pour cela il faut s’inscrire auprès 
de PAVéS sur leur site internet : https ://assopaves.org/sciences-
potirons-inscriptions/  
Les distributions ont lieu le lundi entre 18h et 20h dans la cour du 
28 rue des Saints Pères. 

 SE NOURRIR 
 

 Le Resto U 

 Sciences Potirons 



 

17 

   
 
La Cafétéria Autogérée de Façon écologique et Solidaire permet 
aux étudiant-e-s de consommer des cafés, thés, chocolats chauds, 
cookies, soupes, bols de semoule avec différentes garnitures... 
biologiques, solidaires et pas chers au 28 rue des Saints-Pères !  
La cafétéria est ouverte de lundi au vendredi grâce à l’implication 
d’une cinquantaine de permanancier-e-s. 
  
 
 
 
 
 
 
  

 CAFéS 

Sciences Potirons comme CAFéS fonctionnent grâce à de 

nombreux-ses bénévoles dont n'hésite pas à leur donner un coup 

de main, même occasionnel, pour que cela perdure dans le temps ! 

Photo : Page Facebook de CAFéS 
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Se soigner en tant qu’étudiant-e peut relever du parcours du 
combattant, tant les contraintes administratives sont nombreuses 
et nos droits trop souvent maintenus dans l’ombre. Il ne faut donc 
pas hésiter à nous contacter directement, ou à vous tourner vers 
des structures dédiées pour vous faire aider (planning familial, pôle 
santé, SIUMPPS...). 

Les étudiant-e-s relèvent du régime général de la sécurité sociale, 
sauf dans le cas où les parents et /ou tuteur-ice-s légaux/ales sont 
lié-e-s à un régime spécial. 

La souscription à une complémentaire n’est pas obligatoire. 
Toutefois, elle permet le remboursement d’une partie des soins non 
pris en charge par la sécurité sociale. Parmi celles-ci, il existe la 
Complémentaire santé solidaire, à destination des personnes 
précaires.  

  

 SE SOIGNER 
 

Pour toucher la Complémentaire santé solidaire, 
il faut remplir une de ces conditions :  
§ Bénéficier d’une allocation annuelle d’aide d’urgence du 

CROUS (ASE annuel),  
§ Avoir moins de 25 ans, être indépendant-e-s de ses 

parents (déclaration d’impôt propre, absence de 
pensions alimentaires et logement indépendant) et 
toucher moins de 8 645 euros par an, 

§ Avoir plus de 25 ans et toucher moins de 8 645 euros 
par an. 
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Quelques conseils et astuces concernant les mutuelles :  
§ Déclarez un-e médecin traitant-e près de votre lieu de vie, 

pour être chaque fois remboursé-e au maximum. 
§ Restez sur la mutuelle de vos parents tant que vous le 

pouvez. 
§ Faites-vous toujours rembourser, même bien après. Pour 

cela, demandez des factures si vous n’avez pas encore de 
carte de mutuelle ou d’attestation. 

§ Vérifiez bien que les mutuelles proposent le remboursement 
de l’Assurance Maladie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ä Je souhaite faire part d’une situation personnelle 
problématique 

Ä J’ai un problème psychologique 
Ä Mon stress affecte ma scolarité 
Ä Je ne me sens pas bien sur mon lieu d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes questions, renseignez-vous sur le site 

de l'Assurance Maladie : ameli.fr 

 Le Pôle santé de Sciences Po 

Je vais voir le pôle santé 
Adresse : 13 rue de l'Université dans la cour en entrant à droite 
Horaires d'ouverture de l'accueil : du lundi au vendredi, de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00 
Horaires d'ouverture de l'infirmerie : 

• du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 
• le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 

Courriel : pole.sante@sciencespo.fr  
Tél. : +33 1 45 49 51 76 
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C’est un centre de santé localisé dans l’université Paris Descartes, 
situé au 45 rue des Saints Pères. 

Il faudra y aller pour la visite de médecine préventive en première 
année, ou s’il y a des demandes d’aménagement liées à une 
situation de handicap. On peut aussi s’y rendre pour un rendez-
vous chez un médecin généraliste, chez le dentiste, pour des 
consultations gynécologiques ou qui concernent la nutrition. Des 
psychologues proposent aussi des consultations. Les rendez-vous 
sont à prendre sur le site doctolib 
(https ://www.doctolib.fr/centre-de-sante/paris/centre-de-sante-
des-saints-peres) ou par téléphone voire en s’y rendant 
physiquement. 

 

 

 

 

 

À savoir : le CROUS peut te mettre en lien avec l’association 
APASO, qui peut apporter une aide psychologique, avec un suivi 
plus long que les psy’ de Sciences Po. 

 

 

 

 

 

  

 Le SIUMPPS (Service Interuniversitaire de Médecine 
 Préventive et de Promotion de la Santé) 

Il peut y avoir beaucoup d'attente pour prendre rdv au SIUMPPS 

(parfois plusieurs mois). Nous te conseillons d'appeler de temps 

en temps le matin pour vérifier qu'il n'y a pas de désistements. 
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A Paris, tous les transports sont gérés par la RATP. Tou-te-s les 
étudiant-e-s de moins de 26 ans peuvent bénéficier du tarif 
imagin’R à 350 euros. Si vous logez dans le Val-de-Marne, vous 
pouvez aussi solliciter l’aide du conseil départemental pour 
financer votre pass.  
 
Dans les campus de région, renseignez-vous sur les aides réservées 
aux étudiant-e-s en contactant la régie des transports locale, ou 
même les différentes collectivités locales (ville, inter-communalité, 
département, région). 
 
Au niveau de la SNCF, de nombreuses réductions existent pour les 
moins de 27 ans :  

§ La « carte jeune » qui peut faire économiser jusqu’à la moitié du 
billet, et qui est délivrée maintenant par votre région de 
résidence. Les avantages et les coûts peuvent varier d’une 
région à l’autre. 

§ Les « cartes TER », qui offrent de plus grandes réductions.  

§ L’abonnement « TGV Max », qui permet de réserver autant de 
trajets que l’on veut parmi ceux proposés. Elle coûte 80 euros 
par mois (ce qui peut être vite amorti), mais propose un nombre 
de trajets limité, surtout en période de vacances. 

 
Le covoiturage reste une solution très sympa pour se déplacer et 
souvent bien moins chère que le train. Certains sites ne prennent 
aucune commission et permettent de contacter directement la 
personne qui conduit, comme www.covoiturage-libre.fr. Le 
covoiturage  s’est  créé  dans  l’optique  d’échanger,  de  se  rendre   

SE DEPLACER 
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service,  ne  le  laissons  pas  devenir  une  transaction  commerciale  
comme  une  autre ! 
 
Pour celles et ceux qui peuvent faire du vélo, c’est aussi un moyen 
de transport envisageable si la distance n’est pas trop grande et si 
les intempéries ne vous rebutent pas. Le vélib est un service de vélo-
partage dans Paris et la petite couronne qui 
coûte 2,30 euros  par mois (tarif jeune). Si 
on possède déjà un vélo, il existe des 
ateliers d’auto-réparation souvent 
autogérés, dans plusieurs arrondissements 
de Paris. L’adhésion est la plupart du temps 
autour de 15 euros par an, n’hésitez pas à 
regarder s’il y en a un près de chez vous. 
 
 
 
  

Photo : Solidaires étudiant-e-s, 2016 
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Se loger en tant qu’étudiant-e est une réelle difficulté, il y a peu 
de logements publics et les prix de l’immobilier dans le privé sont 
de moins en moins abordables. Un certain nombre d’aides et de 
bons plans existent pour trouver un logement, dont certains 
spécifiques à Sciences Po.  
 
 
 
Tou-te-s les étudiant-e-s, boursier-e-s ou non, ont le droit de 
demander une chambre en résidence universitaire. Toutefois, les 
boursier-e-s (notamment les échelons plus élevés) sont prioritaires, 
ce qui est particulièrement vrai pour Paris où le parc locatif est sous 
tension. Attention : pour les étudiant-e-s des campus en région, il 
faut faire votre demande au CROUS de la ville où vous étudiez, et 
pas au CROUS de Paris. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE LOGER 

Chambre en Cité U 
 

Quelles démarches ? 
§ Les dossiers de demande de bourses et de logement 
universitaire sont téléchargeables sur le site du CNOUS : 
http://www.cnous.fr. Les dossiers doivent être complétés et 
renvoyés entre le 15 Janvier et le 30 Avril. Pour tout cas 
particulier (rupture familiale...), il faut consulter l’assistant-e 
social-e du CROUS. 

§ Le dossier sera alors examiné en juin-juillet en fonction des 
critères d’attribution des chambres. Normalement, l’étudiant-e 
reçoit son avis - accord conditionnel, en attente ou un refus – au 
cours de l’été. S’il/elle est sur une liste d’attente, il/elle doit se 
présenter au CROUS dès septembre et attendre une attribution 
de logement en fonction des désistements.  

§  
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§ .  

 

 

 
Sciences Po possède un certain nombre de partenariats avec des 
organismes publics et privés pour se loger comme des résidences 
du Crous, la Cité Universitaire Internationale de Paris, résidences 
étudiantes privées... Cette voie est à privilégier pour les étudiant-e-
s boursier-e-s du supérieur qui peuvent notamment bénéficier de 
places en cité U, dont l’accès en temps normal est particulièrement 
difficile. Il existe aussi des places prioritaires pour les étudiant-e-s 
issu-e-s de CEP ou internationaux-les.  
 
Sciences Po met aussi à disposition un espace ou les étudiant-e-s 
peuvent consulter des offres de logements réservés exclusivement 
aux étudiant-e-s de Sciences Po. Cependant ces offres sont assez 
peu nombreuses et pas moins chères que le reste du parc locatif 
privé. L’avantage réside dans la plus faible concurrence pour avoir 
un logement. 
  

Partenariats de Sciences Po 
 

Quelles démarches ? 
§ Toutes les offres sont disponibles sur la plateforme 
suivante : http://logements.sciencespo.fr/paris 

§ Pensez aussi à demander aux autres étudiant-e-s sur les 
groupes de promo Facebook pour récupérer une colocation 
ou le logement d'un-e étudiant-e qui part en 3A ou qui a fini 
son master. 

§ Voir aussi : 
https://www.sciencespo.fr/students/fr/vivre/logement.html 

 

En cas de refus, tu peux engager un recours auprès de la 

direction du CROUS. À noter : Les demandes sont à 

renouveler chaque année. 
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Dans le privé, l’étudiant-e doit prévoir, outre le loyer, la caution 
(qui correspond à 1 mois de loyer hors charge, pour un non-
meublé), les frais d’agence, l’assurance pour risques locatifs et 
responsabilité civile (cette  dernière  étant  du  reste obligatoire 
pour tou-te-s) et la taxe d’habitation.  
 
Il existe des solutions pour se faire avancer la caution comme 
locapass ou le dispositif VISALE, imparfait, mais qui peut être 
utile. Un-e propriétaire n’a pas le droit de refuser votre dossier 
parce que vous bénéficiez de VISALE ! Le privé a d’autres 
contraintes : il faut aussi penser aux factures d’électricité, de gaz, 
de téléphone, voire d’eau si celle-ci n’est pas comprise dans les 
charges.  
 
Pour partager ces frais, la colocation est une option, qui se 
développe de plus en plus face à la pénurie de logements et aux 
prix de plus en plus élevés des loyers. 
 
 
 
  

Dans le parc privé 
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LES AIDES AU LOGEMENT  

Les Aides Personnalisées au Logement (APL) 
et Allocation de Logement Social (ALS) 

 
 
 
Heureusement, face à un coût du logement extrêmement élevé (en 
particulier à Paris et dans les grandes agglomérations), il existe un 
panel d’aides disponibles pour se loger ou pour payer un peu moins 
cher son logement. APL, ALS, FSL… Le tout, c’est de les connaître !  
Un petit tour d’horizon des principales. 
 

 
 
 
 
Les critères d’obtention :    
      

§ Il faut avoir un bail ou un certificat de location à son nom et 
le logement doit être considéré comme salubre (au moins 9 
m² pour une personne seule) ;        

§ Les seules ressources prises en compte sont les tiennes, même 
si tu n’as pas un foyer fiscal indépendant de celui de tes 
parents ; 

§ Les étudiant-e-s étranger-e-s hors Union Européenne doivent 
avoir un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé 

Quelles démarches ? 
Il est possible de retirer un dossier de demande à la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) ou de le faire en ligne. Si on change 
de ville et donc de CAF, il faut leur indiquer sa nouvelle adresse et 
leur demander d’adresser au nouveau centre CAF un certificat de 
mutation. Attention, les dossiers sont souvent traités avec plusieurs 
semaines de retard et toute prestation logement sera versé à partir 
du premier jour du mois de la date de dépôt de la demande.  
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Le Fonds de Solidarité Logement (FSL)  

Vous pouvez effectuer une simulation pour estimer le montant dont 
vous pourriez bénéficier sur le site de la CAF (www.caf.fr) 
 
 
  
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) accorde des aides 
financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour 
assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...). Le FSL 
prend en compte tes revenus sauf les aides au logement.  
 
Quelles démarches ? 
Il faut contacter un travailleur social (assistante sociale, conseillère 
en économie sociale et familiale, …). Pour plus de précisions : 
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1334 
 
Les étudiant-e-s peuvent également se rendre au pôle aide social et 
accompagnement afin de rencontrer des assistant-e-s social-e-s et 
présenter leur situation. Plus d’informations sur ce service : 
https ://www.sciencespo.fr/students/fr/vivre/aide-sociale.html 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exonération de la taxe d'habitation 

Il est possible de bénéficier d'une exonération ou d'une réduction 

de la taxe d'habitation si le paiement de cette taxe s'avère 

impossible pour des raisons financières.  

Quelles démarches ? 

Adresser un courrier au Centre Des Impôts (CDI) ou Service des 

Impôts des Particuliers donc l'étudiant-e dépend (l'adresse figure 

sur l'avis d'imposition). 

 
En cas de refus, l’étudiant-e peut engager un recours auprès 
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L’Aide à l’Installation  dans un Logement pour 
les Etudiant-e-s  (uniquement à Paris) 

 
 
 
 
Cette aide gérée par le Crous et financées par la mairie de Paris 
permet aux bénéficiaires de recevoir 900�. Pour en bénéficier il 
faut être boursier-e sur critères sociaux et inscrit dans un 
établissement d’enseignement supérieur francilien et détenteur-
rice d’un bail pour un logement privé dans Paris. 
 
Quelles démarches ? 
Le dossier d’inscription est disponible sur le lien suivant : 
http ://www.crous-paris.fr/logements/aides-de-ville-de-paris/la-i-
l-e/ 
 
Pour toute question relative au logement tu peux contacter 
Caroline Johnson (Actuellement la responsable du pôle services 
aux étudiants et référente logement) à l’adresse suivante : 
caroline.johnson@sciencespo.fr 
 
Si tu ne reçois aucune réponse suite à tes demandes, que tu as une 
galère pour trouver un logement ou un problème avec le ou la 
propriétaire, l’agence ou le logement, la Confédération Nationale 
du Logement (voir fiche contact) met gratuitement à disposition 
des conseiller-e-s juridiques.  
 
Et sinon contacte-nous ! 
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Dans le cas où quelqu’un souhaite 
changer d’identité sociale, donc de 
prénom et/ou de nom de famille 
et/ou de civilité, une procédure existe 
à Sciences Po. Cela peut être le cas pour 
un-e étudiant-e transgenre, ou pour plein 
d’autres raisons qui vous appartiennent ! 

Si vous souhaitez procéder à ce 
changement, il faut se signaler auprès de Amy 
Greene (référente égalité depuis 2019, 
succédant à Régine Serra), qui pourra proposer un 
premier entretien téléphonique ou physique pour cibler le 
besoin.  
 
Elle fixera ensuite un rendez-vous avec notamment la déléguée 
CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) de Sciences 
Po, pour expliciter les implications du changement, notamment au 
vu du fonctionnement du logiciel d’inscriptions de l’IEP. 

A l'issue du rendez-vous, la plupart des éléments de l’identité 
sociale au sein de Sciences Po, comme la carte étudiante, les 
identifiants mail et wifi, et les listes d’appel peuvent être 
changés. Nous n’avons pour le moment pas la possibilité de double 
édition des diplômes, qui n’est édité qu’en un exemplaire, avec 
l’identité d’état civil. Si l’état civil est modifié, le diplôme peut tout 
à fait l’être également. 

ME SENTIR BIEN  
A SCIENCES PO 

Procédure de changement de prénom 
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Attention : Si tu es dans une démarche de transition de genre, le 
rendez-vous peut être un peu difficile car le prénom d’origine y est 
répété de nombreuses fois. 
 
 
  
Le pôle santé de Sciences Po organise des 
ateliers bien-être et gestion du stress 
gratuits et crédités 1 crédits ECTS. 
L’inscription s’effectue en ligne sur le 
même profil que celui des sports pour 
un semestre. Ces ateliers sont très 
divers (sophrologie, méditation, 
danse...) et sont animés par des 
professionnel-le-s.  
  
A noter que ces ateliers ne peuvent en aucun cas remplacer un suivi 
médical et/ou psychologique. De plus, le crédit ECTS octroyé ne 
compte pas pour la validation du semestre, il ne fait qu’Sciences 
Po sur le bulletin, comme ceux accordés dans le cas des cours de 
sport de l’AS (Association Sportive) et d’art du BDA (Bureau Des 
Arts). Ainsi, le système d’assiduité et de défaillance est le même 
que celui des enseignements obligatoires. 
 

Ce genre de prises de contacts et de procédures étant un peu 

lourde, il est important de ne pas rester seul-e ! Le syndicat 

Solidaires étudiant-e-s et l'association LGBT Equal ont l'habitude 

d'accompagner les étudiant-e-s pour ce genre de demandes, 

n'hésite pas à contacter solidaires.etu.scpo@gmail.com et/ou 

equalsciencespo@gmail.com. 
 

Ateliers gestion de stress 
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Si tu es en situation de handicap (permanent ou temporaire), 
adresse-toi au Pôle Handicap : 

Ä Adresse : 27 rue Saint-Guillaume – bureau 805 8ème palier 
Ä Horaires (sur rdv) : du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 
Ä Chargée de l’accueil des étudiant-e-s en situation de handicap : 

Claire Secondé : elle pourra répondre à tes questions et t’aider 
à trouver des solutions pour suivre au mieux les cours.  

Ä +33 1 45 49 51 19 Mail : claire.seconde@sciencespo.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Même si ton statut d’étudiant-e en situation de handicap est 
reconnu, il arrive bien trop souvent que ta scolarité soit semée 
d’embûches : 

§ Ma salle de classe n’est pas accessible aux personnes non-
valides 

§ J’ai besoin d’un.e preneur.euse de notes pour mes cours 
§ J’ai besoin d’un aménagement pour suivre les cours 
§ Comportements validistes en cours ou réflexions déplacées 

Une solution dans ce cas : l’action collective ! Contacte ton 
syndicat, réunis tes camarades pour faire pression sur le pôle 

Pôle handicap et accessibilité 
 

Tu devras :  
§ Faire remplir par ton/ta médecin traitant-e un dossier 

au début de ta scolarité à Sciences Po (ou au moment 
où ton handicap s'est déclaré). Si tu n'as pas de 
médecin traitant-e, tu peux le faire remplir par un-e 
médecin (mais pas par le service de santé universitaire) 

§ Fournir chaque année une attestation du SIUMPPS 
Paris Descartes situé au 45 Rue des Saints-Pères 
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handicap pour que ton problème soit réglé le plus rapidement 
possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• J’ai subi ou été témoin d’une agression sexuelle 
• J’ai été subi ou été témoin d’un acte sexiste 
• J’ai subi ou été témoin d’un acte ou parole à caractère 

discriminatoire 
• Un prof, un personnel de l’administration ou un étudiant 

fait preuve d’un comportement sexiste 
  
Je peux contacter :  

Ä Cellule de veille et d’écoute sur le harcèlement sexuel de 
Sciences Po : ecoute.cvehs@sciencespo.fr 

Ä Cellule d’écoute de Garces : cellule.garces@gmail.com ou 
Facebook : GARCES Collectif Féministe 

Ä Cellule d’écoute d’Equal (LGBTIphobies) : 
equalsciencespo@gmail.com ou Facebook : Equal 

Ä Solidaires Etudiant.e.s Sciences Po : permanence 
syndicale, mail, Facebook, Twitter 

     
Ces contacts ne sont pas exclusifs entre eux. Il est tout à fait 
possible de prendre contact avec la Cellule de Sciences Po tout en 

N’hésite pas à rentrer en contact avec d’autres ou d’anciens 

étudiants étant aussi en situation de handicap, par mail, via 

les réseaux sociaux, ou en les rencontrant : ils pourront te 

conseiller, te partager leur expérience et te donner des tuyaux 

pour concilier handicap et études ! 

 Lutte contre les violences sexistes 
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contactant également Garces et/ou Solidaires Etudiant-e-s s’il s’agit 
d’un problème de violence sexiste ou sexuelle.  
 
 
Les procédures possibles, dans Sciences Po, et en dehors, à 
l’encontre de l’agresseur présumé : 

§ Procédure Ressources Humaines (si l’auteur présumé est 
salarié de la FNSP) ; 

§ Voie pénale, la victime dépose plainte auprès des autorités de 
police : enquête de police, instruction, procès ; 

§ Voie disciplinaire (si l’auteur présumé est enseignant-e ou 
étudiant-e à Sciences Po) avec signalement au directeur de 
Sciences Po, puis enquête interne :  

§ Si l’enquête ne permet pas d’établir les faits, il n’y a pas de 
procédure ; 

§ Si l’enquête permet d’établir les faits, on lance une procédure 
disciplinaire ; 

§ Et possibilité de prendre des mesures conservatoires. 
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La bibliothèque de Sciences Po est régulièrement complètement 
pleine. Pour celles et ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un espace 
propice au travail chez soi, il existe heureusement plusieurs 
endroits mal connus qui permettent aux étudiant-e-s de travailler. 
Dans les bâtiments de Sciences Po, il existe par exemple 2 salles 
informatique ouvertes aux étudiant-e-s au 28 rue des Saints-Pères. 
Demandez aux appariteurs pour les trouver si vous avez du mal ! 

Ä La Bibliothèque Universitaire (BU) du site de Descartes (en 
face du 28RSP) a souvent des places disponibles. Plus 
généralement, il existe de nombreuses autres BU qui 
peuvent être autant de solutions pour travailler dans le 
calme en cas de besoin. Sciences Po, comme partout, il est 
plus compliqué de trouver une place pendant les horaires 
d’affluence. 

  
Certaines associations apportent une aide matérielle et un 
soutien important aux étudiant-es. Les principales à connaître : 
 
Equal  
« Association de toutes les sexualités et identités de genre de 
Sciences Po. » En plus d’offrir un espace pour les étudiant-e-s 
LGBTI+, Equal peut être contactée par tou-te-s étudiant-e-s victime 
ou témoins de discriminations ou violences LGBTIphobes à 
l’adresse suivante : equalsciencespo@gmail.com ou sur Facebook. 
  
GARCES – Collectif féministe 
Groupe d’Actions et de Réflexion Contre l’Environnement Sexiste 
Collectif féministe intersectionnel et non-mixte présent à Sciences 
Po. Pour tout problème relatif à des questions de violences sexistes 
ou sexuelles, en tant que témoin ou victime, les étudiant-e-s 

 LES BONS PLANS 
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peuvent contacter la cellule d’écoute mise en place et gérée par 
GARCES à l’adresse suivante : cellule.garces@gmail.com 
  
PAVéS 
Plateforme Autogérée à Visée Ecologique et Sociale 
PAVéS a pour projet de « construire des alternatives au modèle 
productiviste dominant et d’engager un débat critique sur ce 
modèle, au sein de Sciences Po comme en dehors. » Ce projet se 
traduit notamment par les initiatives CAFéS et Sciences Potirons ! 
 
A connaître : Le Procrastinatorium 
 
Mis en place par l’association Prométhée Education, en partenariat 
avec le BDE, le procrastinatorium est un groupe d’entraide sur 
Facebook où les étudiant-e-s peuvent poser leurs questions 
concernant leur scolarité (enseignement, examens, enseignant-e-s, 
ressources, charge de travail…) à d’autres étudiant-e-s.  
 
Un Google Drive est également disponible (en demandant l’accès 
au BDE ou à Promothée Education via Facebook notamment) qui 
contient les cours magistraux et quelques autres cours en PDF, dans 
la mesure où les cours et enseignant-e-s ne changent pas d’une 
année sur l’autre. Cela peut être d’un grand secours en cas 
d’absence à un cours magistral ou de difficulté à prendre ses notes 
mais aussi pour aiguiller le choix de majeure pour la deuxième 
année en jetant un coup d’œil au contenu des cours. 
  
 
  
  
 
 
 
 

Enfin, il faut prêter attention aux diverses ventes organisées 

par les associations qui proposent régulièrement des produits à 

faible coût en Péniche ! 
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Les bons plans culture  
 
Il existe de nombreuses possibilités pour accéder à des espaces 
culturels habituellement hors des budgets étudiants, à des prix 
nettement plus abordables.  
 

Ä Certains cinémas parisiens proposent par exemple des 
places à moins de 5� pour les – de 26 ans.  

Ä La plupart des musées sont également gratuits pour les – de 
26 ans.  

Ä L’Opéra de Paris, la Philharmonie ou encore la Comédie 
Française vendent des places restantes le jour de la séance, 
pour une dizaine d’euros.  

 
Les solutions sont nombreuses, n’hésite pas à te 
renseigner	! 
 
 
   

Photo : Solidaires étudiant-e-s Sciences Po, 2020 



 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les démarches administratives auprès de l'administration française 
sont pour la plupart à réaliser avant ou dès l'arrivée, dès l'admission 
à Sciences Po. Sciences Po fournit un certificat de scolarité 
temporaire permettant d'effectuer les démarches d'obtention de 
visa, même lorsque l'inscription administrative n'est pas encore 
définitivement validée. En cas de galère, Sciences Po peut accélérer 
les procédures, par exemple en obtenant des rendez-vous en 
préfecture plus rapidement afin de renouveler un titre de séjour. 
Pour cela, tu peux contacter le service international (DAIE). 
 
 
 
 
Si vous ne venez pas de l'Union Européenne, de Suisse ou de 
Monaco, ou que vous êtes français-e-s de Wallis et Futuna ou de 
Nouvelle-Calédonie, l'inscription à la sécurité sociale est obligatoire 
avant l'arrivée en France via : 
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-
international/protection-sociale-france/vous-venez-etudier-en-
france (accessible en tapant "améli étudiant étranger venez étudier en 
France"). 
 
Si vous venez d'Europe, vous pouvez être dispensé-e-s de 
l'affiliation à la sécurité sociale française si vous êtes muni-e-s de la 
Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).  

 ETUDIANT-E-S  
ETRANGER-E-S 

 Les démarches administratives 

 Se Soigner 
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Etudiant-e-s en échange : aucun frais d'inscription n'est dû à 
Sciences Po (attention, ils sont généralement dus à l'université 
d'origine). La CVEC ne te concerne pas non plus. 
 
Etudiant-e-s étranger-ère-s originaire de l'UE : tu dois payer les 
frais de scolarité à Sciences Po. Ils sont progressifs, et des effets de 
seuil peuvent exister. Les échelles sont différentes au Collège 
Universitaire et en Master. Tu peux te référer à la partie "frais 
d'inscription" de ce guide pour plus d'informations. Tu dois 
également t’acquitter de la CVEC, sur le site : 
messervices.etudiant.gouv.fr.  
 
Etudiant-e-s étranger-ère-s hors UE : tu dois t'acquitter du 
maximum des frais de scolarité. Tu dois également t'acquitter de la 
CVEC, sur le site : messervices.etudiant.gouv.fr.  
 
 
 
 
 
 

Vérifier si vous avez le droit à la CMU-C (via le "simulateur de 

droits" d'Ameli https://www.ameli.fr/simulateur-droits.Tant que 

vous pouvez, si vos parents en ont une, restez sur la mutuelle de 

vos parents. Faites-vous rembourser, toujours, même bien après 

(demandez donc des factures à chaque consultation). 

 

 Frais d’inscription 
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Financer ses études à Sciences Po peut être compliqué, entre les 
frais d'inscription importants et le coût de la vie parisienne. Ici, il 
faut distinguer plusieurs situations : 
 
Tu es en échange : il y a peu de possibilités en France, cependant 
des aides à la mobilité peuvent exister dans le pays d'origine, sur 
lesquelles il est nécessaire de se renseigner. 
 
Tu étudies à Sciences Po et tu viens d’un pays membre de l’UE : 

 
Tu es éligible aux bourses du CROUS à condition d'avoir 

déjà effectué un an d'étude en France. Ces bourses sont attribuées 
sur critères sociaux et exonèrent des droits de scolarité, elles 
dépendent des revenus des parents. Il faut remplir un Dossier 
Social Etudiant entre le 20 janvier et le 15 mai sur le site : 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/  
Attention, tu vas avoir besoin d'une attestation sur l'honneur de tes 
parents indiquant s'ils perçoivent des revenus et leur montant à 
l'étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Financer ses études 

En cas d'attribution, n'oublie pas, lors de ton inscription 

administrative, de préciser que tu es boursier-ère du CROUS, tu n'as 

alors pas à payer de frais de scolarité. Cette bourse dispense 

également de la CVEC, mais il reste nécessaire de fournir une 

attestation, qui s'obtient également sur le site : 

messervices.etudiant.gouv.fr. 
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Sciences Po attribue des bourses dans les mêmes conditions 
que celles du CROUS pour la première année d'étude en France. Il 
s'agit de la bourse Sciences Po Europe. La candidature s'effectue 
dès l'admission à Sciences Po et avant le 15 mai, mais une 
deuxième session ouvre en juin pour les étudiant-e-s admis-e-s 
après cette date. Un formulaire à remplir est disponible sur le site 
de Sciences Po étudiants, rubrique " FINANCER ". Attention, le 
dossier n'est examiné qu'une fois l'inscription administrative 
complétée, et doit comporter toutes les pièces nécessaires (Sciences 
Po peut en réclamer s'il en manque). Lors de l'inscription 
administrative, il faut cocher la case " Je suis boursier de Sciences 
Po " afin d'être dispensé-e de frais d’inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tu étudies à Sciences Po et tu ne viens pas d’un pays membre 
de l’UE : 
 

Il existe une grande diversité de bourses, dont le critère 
principal d'attribution est souvent le mérite, et dont les conditions 
varient. Bon nombre d'entre elles sont listées sur le site de Campus 
France (http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/ - 
/catalog?lang=fr) et de Sciences Po. Des bourses spécifiques 
existent en fonction du pays d'origine et sont attribuées par le pays 
d'origine. Enfin des bourses sont attribuées par les alliances 
françaises et les instituts français. 

D'autres bourses existent pour des formations spécifiques, en 

fonction du mérite ou du pays d'origine. N'hésite pas à te 

renseigner ! 
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La bourse Émile Boutmy est attribuée en fonction du 
mérite et de critères sociaux par Sciences Po. Elle peut s'obtenir 
pour une année d'étude, les trois ans de Bachelor ou encore les 
deux de Master. La demande est à formuler dans le dossier de 
candidature. En cas de questions spécifiques concernant cette 
bourse, tu peux contacter la Direction des Admissions (formulaire 
en ligne sur leur site internet, ou permanence téléphonique au + 
33 (0)1 45 49 50 82 (les horaires d'ouverture sont indiqués sur leur 
site internet). 

 
 
 
Un titre de séjour étudiant donne la possibilité de travailler au 
maximum 964 heures déclarées par an, soit 20 heures par semaine 
environ (sur 47 semaines), sauf cas particulier comme c'est le cas 
pour les algérien-ne-s. Attention, si vous dépassez ce nombre 
d'heures, la préfecture peut vous retirer votre titre de séjour. 
 
 
 
 
 
 
Les étudiant-e-s étranger-ère-s sont soumis-e-s aux mêmes 
conditions d'inscription aux cours et de validation de ceux-ci que 
les étudiant-e-s français-e-s.  
 
Aucun aménagement n'est prévu pour les inscriptions 
pédagogiques (IP). Les IP s'effectuent au moment requis pour votre 
formation spécifique, il est nécessaire de se renseigner en amont 
sur la date et les cours proposés.  
 
 

 Se Salarier 

 Cours et validation 
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Il n'y a pas d'aménagement non plus pour les examens, néanmoins, 
l'inscription dans un cours de Français Langue Etrangère permet 
l'apposition de la mention "non-francophone" sur les copies et 
d'ainsi bénéficier d'une tolérance vis-à-vis du niveau de langue lors 
de la correction.  
 
N'hésite pas à te renseigner auprès de ton/ta prof : il peut 
éventuellement te permettre d'effectuer l'examen avec un 
dictionnaire bilingue. L'utilisation d'un dictionnaire est un droit 
pour les étudiant-e-s en échange (mais pour elles et eux 
uniquement). 
 
Enfin, n'hésite pas à te renseigner auprès de ton/ta prof sur ses 
attentes. En effet, les méthodes et les contenus attendus à Sciences 
Po (et de manière générale, en France) peuvent différer de ce à 
quoi tu es habitué-e. 
 
Etudiant-e-s en échange 
Les étudiant-e-s en échange doivent s'inscrire à 30 ECTS du 
programme d'échange s'ils et elles souhaitent obtenir un certificat 
du programme d'échange du Collège Universitaire. L'obtention 
finale est soumise à la condition d'avoir validé un minimum de 45 
crédits ECTS lors de deux semestres d'étude à Sciences Po. Une 
dominante peut être mentionnée si 40 crédits ECTS ont été obtenus 
au sein de celle-ci.  
 
De même, 40 crédits ECTS obtenus grâce à des cours en français 
permettent l'inscription de la mention "francophone" sur le 
certificat. 
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La maquette du programme d'échange est assez large, cependant, 
l'université d'origine peut être plus stricte. Il reste donc important 
d'être attentif à cela afin de valider ses semestres.  
 
 
  
Il existe un quota de chambres réservées aux 
étudiant-e-s étrangèr-e-s dans les Cité U du 
CROUS, n'hésitez pas à en faire la demande. 
De même, les étudiant-e-s internationaux-les, 
boursier-e-s du gouvernement français ou d'un 
gouvernement étranger (gérés par le Crous) 
reçoivent normalement directement une 
proposition de logement Crous directement de 
Campus France.  
 
Pour cela il faut contacter le service logement de Sciences Po via 
le formulaire de contact suivant : 
https://forms.sciencespo.fr/contact-services-étudiants. 
 
 
 
  

 Se Loger 

Toutes les infos sur les logements accessibles via Sciences Po dans 

l'onglet logement du site internet de Sciences Po : 

https://www.sciencespo.fr/students/fr/vivre/logement.html 
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Etudier à Sciences Po implique de payer des « droits de scolarité », 
autrement dit des frais d’inscription. Ceux-ci sont indexés sur les 
revenus annuels déclarés des parents pour les étudiant-e-s issu-
e-s d’un pays membre de l’espace économique européen (Union 
Européenne, Liechtenstein, Norvège, Islande), et sont fixes (et 
exorbitants) pour les autres étudiant-e-s.  
 
Dans le premier cas, ceux-ci sont répartis en 14 seuils différents, 
échelonnés entre 0 et une dizaine de milliers d’euros pour les 
bachelor et une quinzaine pour les masters. Le barème et leurs 
montants change assez régulièrement, mais il est disponible sur 
Internet. 
 
Il est fréquent de passer d’un seuil à un autre à la faveur d’une 
légère hausse de salaire, ce qui fait augmenter énormément les frais 
payés. Ces « effets de seuil » ajoutent à l’injustice du système.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FONCTIONNEMENT 
 DE SCIENCES PO 

Frais d'inscriptions 

A Solidaires Etudiant-e-s, nous luttons pour que 

l’enseignement soit gratuit, public et ouvert à tou-te-s. Nous 

sommes farouchement contre la perception de ces frais 

d’inscription, et exigeons dans un premier temps leur gel, 

puis leur linéarisation par le bas (pour justement éviter les 

fameux « effets de seuil ») avant finalement leur 

suppression pure et simple. 
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Saisir la Commission de Suivi Social (CSS) permet de bénéficier 
d’exonération ou de réduction des frais d’inscription dans certains 
cas. Les frais d’inscription sont en effet calculés à partir de l’année 
N-2 ; un changement de situation familiale (chômage, divorce, 
maladie, décès, retraite) au cours de ces deux années peut 
permettre de les faire baisser.  

Cela concerne tou-te-s les étudiant-e-s, qu’importe leur nationalité, 
la seule différence étant que les étudiant-e-s hors-CEE ne peuvent 
faire valoir un changement de situation que s’il a eu lieu au 
maximum un an avant leur admission à Sciences Po. 

Il y a deux manières de saisir la CSS. Tout d’abord, il est possible 
de le faire directement lors de l’inscription administrative en ligne, 
en cochant la case « commission de suivi social » dans la rubrique 
dispositions dérogatoires (étape 3), et en joignant les pièces 
demandées (voir le tableau ci-dessous) la ainsi qu’un courrier de 
saisine de la CSS (voir l’exemple à la fin). 

La deuxième solution est de contacter par mail la CSS, vía cette 
adresse mail : commission.suivisocial@sciencespo.fr  

 
  

La Commission de Suivi Social 
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Administratif  
 
Le Secrétariat pédagogique  
Chaque campus délocalisé, année d’étude du Bachelor et master 
dispose d’un secrétariat pédagogique qui lui est propre. Celui-ci 
peut être contacté par mail pour l’une des raisons suivantes :  

 
Pour les étudiant.e.s en Bachelor à Paris, ils peuvent être rencontrés 
dans le Petit Hall du 27 (entre la Péniche et la bibliothèque) ou 
contactés par mail : 
     1A : premiercycle.premiereannee@sciencespo.fr  
     2A : premiercycle.deuxiemeannee@sciencespo.fr  
     3A : premiercycle.troisiemeannee@sciencespo.fr 
 
Horaires d’ouverture du secrétariat pédagogique (en 2020) :  

- du lundi au vendredi, 9h30-12h45 
- mardi et jeudi, 14h15-16h45 

  
 

 

§ Je dois justifier une absence 
§ J'ai besoin d'un justificatif de présence à un examen à 

donner à mon employeur 
§  Ma carte étudiante a été retrouvée et je dois la 

récupérer 
§ Je souhaite consulter mes copies de galop ou de 

partiel 
§ Mon/Ma prof a déposé des copies et je souhaite la 

récupérer 
§ J'ai besoin de récupérer mon diplôme 
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Parcours civique 

Les appariteurs/apparitrices 

Reconnaissables à leur cravate rouge et 
souvent établi-es à l’entrée des bâtiments, les 
appariteur-ice-s seront d’une grande aide 
dans ces situations : 

  

 

 
Au cours de leur trois années d’étude au Collège Universitaire, les 
étudiant-e-s doivent réaliser le parcours civique qui est un projet 
personnel auprès de publics bénéficiaires de missions sociales, 
culturelles, éducatives, écologiques...  
  
En première année, les étudiant-e-s doivent rédiger une lettre 
d’engagement qui constitue une obligation de scolarité. Cette 
lettre présente le projet civique de l’étudiant-e, explique sa 
motivation et mobilise des références bibliographiques fournies par 
Sciences Po. Les lettres peuvent être invalidées par Sciences Po 
Carrières et les étudiant-e-s doivent alors modifier leur rendu en 
fonction des indications qui justifient l’invalidation. Les retours de 
l’administration peuvent prendre plusieurs mois donc ne vous 
inquiétez pas si vous n’avez pas de nouvelles. Vous pouvez aussi 
contacter par mail votre référent-e de parcours civique. 
  

§ Je suis perdu-e et je cherche une salle, 
§ Je ne me sens pas bien et souhaite aller en salle de repos, 
§ J'ai trouvé un sac abandonné  
§ Je souhaite relater une défaillance (fuite d'eau par 

exemple). 
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Entre la première année et la deuxième année, les étudiant-e-s 
doivent réaliser un stage de terrain de 140h effectuées sur 4 à 6 
semaines et qui représente 3 crédits ECTS. Ce stage doit se 
dérouler dans une structure associative ou publique et les missions 
réalisées doivent être effectuées auprès d’un public bénéficiaire 
clairement identifié. 
 
Ce dernier point peut être difficile à trouver car cela réduit 
grandement le nombre d’organismes qui peuvent accueillir des 
étudiant-e-s dans le cadre du stage de terrain. Il ne faut pas hésiter 
à demander de l’aide à la structure d’accueil pour définir ensemble 
les missions qui répondent aux critères du parcours civique.  
 
De plus, pour trouver une association ou un organe public que 
Sciences Po serait plus susceptible d’accepter vous pouvez consulter 
les offres de stage sur le site de Sciences Po Carrière ou demander 
sur les groupes Facebook de promo si des étudiant-e-s avaient pu 
réaliser leur stage dans telle ou telle structure. 
  
Le stage civique de terrain peut prendre la forme d’un contrat de 
stage, d’un contrat de bénévolat ou d’un contrat de travail à durée 
déterminée (CDD). Tous ces différents contrats offrent des droits 
qui doivent être respectés.  

Ä Dans le cas d’un CDD, l’étudiant-e bénéficie des droits 
inscrits dans le code du travail dont celui d’être rémunéré-e. 

Ä Dans le cas d’un stage, il ne faut pas hésiter à demander à la 
structure d’être indemnisé-e (notamment pour les frais de 
déplacement, pour la nourriture…) même si ce ne sont que 
pour les stages de plus de 308h que la structure est obligée 
de prévoir une indemnisation.  
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De plus, tous les contrats prévoient un nombre d’heures de 
travail/stage/bénévolat qui doit être respecté par le responsable 
de stage ou le supérieur hiérarchique. Si cela n’est pas le cas, vous 
pouvez contacter Solidaires étudiant-e-s Sciences Po ou Solidaires 
Sciences Po (syndicat des salarié-es du secteur associatif). 
  
A la suite du stage civique de terrain, les étudiant-e-s doivent 
rédiger une courte note de réflexion dont les critères de rédaction 
et de contenu sont communiqués par Sciences Po. Si vous en avez 
le temps, n’hésitez pas à commencer la rédaction de cette note 
de réflexion avant la rentrée en deuxième année tout comme la 
recherche d’une structure qui pourrait vous accueillir pour votre 
projet civique libre en deuxième année. 
  
En effet, les étudiant-e-s de deuxième année doivent réaliser tout 
au long des deux semestres, un projet civique de 75h, qui 
représente 3 crédits ECTS, dans une structure qui répond au 
mêmes critères que ceux du stage civique de terrain. Sciences Po 
demande à ce que ces 75h soient effectuées de la manière la plus 
régulière possible.  
 
Commencer ce projet civique libre dès septembre permet de mieux 
pouvoir étaler les 75h tout au long des semestres et de pouvoir 
conserver suffisamment de temps pour ses cours, ses potentiels 
engagements extérieurs et son temps libre.  
  
Vous avez la possibilité de réaliser un deuxième projet civique libre 
au cours de votre troisième année dans l’université d’accueil.   
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Pour finir, le parcours civique se conclut par la réalisation d’un 
rapport de 15 000 signes (environ 7 pages) qui fait le lien entre 
les enseignements suivis, la majeure choisie et les engagements 
menés sur le terrain au cours des trois années du Collège 
universitaire. Ce rapport du Parcours civique est une des 
composantes du Grand écrit avec le Position Paper qui est un 
travail personnel de 30 000 signes répondant à une problématique 
en lien avec l’expérience civique des étudiant-e-s. 
 
 
 
 
La vacation c’est quoi ? ce sont des missions rémunérées réalisées 
par des étudiant-e-s répondant aux besoins de l’IEP. On peut 
trouver les annonces, candidater et déclarer les heures depuis 
l’onglet associé dans l’espace étudiant ou à l’adresse suivante : 
http://vacation.sciences-po.fr/etu/ 
 
Le contrat se fait entre la FNSP (employeur) et l’étudiant-e 
(employé-e). 
Pour être rémunéré-e, il faut déclarer ses heures sur l’espace 
vacation de l’espace étudiant avant le 5 du mois suivant la période 
déclarée pour recevoir le salaire à la fin du même mois. Exemple : 
j’ai travaillé en septembre, je dois déclarer mes heures avant le 5 
octobre pour recevoir mon salaire fin octobre. Il y a donc un mois 
de décalage pour la rémunération. 
  
La durée et la rémunération horaire sont indiquées sur le contrat 
de travail.  
 
 
 
 
 

Être vacataire à à Sciences Po 
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 Les bicursus 

 
 
 
 
 
 
Les vacataires peuvent demander un remboursement partiel de leur 
frais de transport. Ils/Elles peuvent jouir de leur droit de grève 
également, les tâches n’étant pas effectuées pendant la période de 
grève, elles ne seront donc pas rémunérées. 
  
 
 
Les bicursus peuvent rencontrer des difficultés particulières. En 
effet, des problèmes de coordination entre les deux formations 
peuvent apparaître dans l’emploi du temps ou lors des examens.  
Il n’est actuellement pas possible d’apprendre une troisième langue 
en option. Moins de possibilités sont ouvertes pour la 3A, il est utile 
de se renseigner tôt. Enfin, la continuité entre la formation 
pluridisciplinaire en licence et en master n’est pas assurée : seul le 
master (retrouver le truc :  double master en économie et méthodes 
quantitatives (eng) ? Avec Paris 1 pour les bicu maths) permet de 
poursuivre cet engagement au-delà de la 3A. Sinon, il est possible 
de s’inscrire en master à l’université en parallèle de Sciences Po, 
cependant, en l’absence de convention entre les établissement, cela 
peut s’avérer très lourd et poser de multiples problèmes de 
compatibilité. 
 
Des droits existent du côté de l’université, et les règlements peuvent 
différer parfois grandement de ceux de Sciences Po. N’hésite pas à 
te référer au guide de l’étudiant-e édité par la fédération Solidaires 
Étudiant-e-s et à contacter le cas échéant les syndicats présents sur 
ton deuxième lieu d’étude ! 
  

Attention, il faut vérifier que l'on ne travaille pas plus que 

la quantité horaire totale indiquée, auquel cas, vous risquez 

de ne pas être payé-e pour les heures supplémentaires 

effectuées. 
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Assiduité et validation 
 
 
 
L’assiduité est obligatoire à Sciences Po. Si la présence n’est 
presque jamais vérifiée en cours magistral, les absences sont la 
plupart du temps comptabilisées dans les cours à petit effectif. Au 
delà de 2 absences sur un cours d’au moins 24h par semestre, on 
peut être noté-e défaillant-e. A noter aussi que si trois retards sont 
comptabilisés pour un même cours, ces retards sont transformés 
en absence.  
 
Que faire en cas d’absence ? Dans la mesure du possible, prévenir 
l’enseignant-e le plus tôt possible reste la meilleure attitude. Si on 
est dans une situation de potentielle défaillance, on peut demander 
éventuellement que l’absence ou le retard ne soient pas relevés. 
Autant que possible, il faut apporter un justificatif au secrétariat 
pédagogique. En cas de défaillance, cela apparaîtra sur le bulletin. 
Néanmoins il est possible de demander au jury de fin d’année 
dans certains cas de revoir les défaillances ou les notes. 
     
Pour valider une année, il faut obtenir 60 crédits ECTS et valider 
un minimum d’UE fondamentales selon les années (se référer au 
règlement de la scolarité). Les crédits entre semestres se 
compensent. Chaque cours permet d’obtenir des crédits ECTS (plus 
ou moins en proportion de l’importance du cours dans le cursus). 
Pour obtenir l’ensemble des crédits ECTS pour le cours, il faut 
valider le cours soit avoir une moyenne dans le cours 
supérieure ou égale à 10. 
 
On peut passer en année supérieure si on a entre 56 et 59 ECTS au 
CU ou 48 et 59 en master à condition de rattraper les crédits 
manquants l’année suivante. En deçà du nombre de crédit l’année 
est redoublée et les bourses peuvent être suspendues. 
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Inscriptions pédagogiques 

Ä N’hésitez pas à prévenir au plus vite votre responsable 
pédagogique dès que vous ressentez des difficultés liées à la 
validation des cours ! Des aménagements peuvent être 
demandés pour les examens dans certains cas. Plus les 
demandes seront effectuées en avance, plus il y a de 
chances qu’elles soient acceptées. 

 
 
 
 
Les inscriptions pédagogiques (IP) se déroulent pour chaque 
semestre pendant quelques heures spécifiques à chaque formation. 
Il est utile de se connecter aussi vite que possible lors de leur 
ouverture dès lors qu’une préférence nette est établie pour certains 
cours, les disponibilités étant limitées. Il peut être nécessaire à cette 
fin de se renseigner en amont sur les cours proposés pour sa 
formation, et de définir ses priorités avant le début des IP. 
 
Il existe des aménagements pour les personnes vivant une situation 
particulière, notamment handicap (les inscriptions peuvent être 
avancées pour permettre un choix adapté à tes éventuelles 
difficultés), impossibilité justifiée de participer aux IP le jour J, etc.  
Pour cela, il faut contacter ton secrétariat pédagogique, le plus en 
amont possible. 
 
 
 
 
 
Depuis la réforme du Collège Universitaire (Collège U), les règles 
pour le suivi d’enseignements de langues ont changé. Celles qui 
s’appliquent désormais sont les suivantes :   
 

Si tu as raté la date, contacte également ton secrétariat 

pédagogique. En cas de difficultés, n'hésite pas à nous 

contacter ! 
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Choix de Master 

Ä Étudiant.e.s français-e-s : doivent être en B2 en anglais pour 
prendre une 2ème langue  

Ä Étudiant.e.s non français-e-s : doivent être en B1 en français 
pour prendre une 2ème langue 

Ä Étudiant.e.s français-e-s ayant validé un C1 en anglais : 
peuvent abandonner l’anglais / choisir une 3ème langue  

Ä Étudiant.e.s non français-e-s ayant validé un B2 en 
français : peuvent abandonner le français / choisir une 3ème 
langue  

 
 
 
En mars de la 3A, tu devras choisir ton Master. Il existe sept écoles 
de Master, qui comportent chacune plusieurs formations. Pour la 
grande majorité, elles ne sont pas sélectives pour les étudiant-e-s 
du Collège Universitaire. Lors des choix, tu peux candidater à 
deux masters. Si tu choisis une formation sélective (voir ci-
dessous), tu devras la mettre en choix n°1. 
 
Attention : si tu veux candidater en Journalisme, à l’École 
Doctorale ou en Double Master, tu devras passer par une procédure 
particulière, avec selon les cas, un dossier, un CV, une lettre de 
motivation à fournir, en anglais ou en français la plupart des cas. 
Renseigne-toi auprès de ton/ta responsable pédagogique et lors de 
la Journée des Masters lors de ta 2A. Les informations sont aussi 
disponibles sur le site web de Sciences Po. 
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Le service carrières peut être un outil pour trouver un stage et les 
faire conventionner, ou pour trouver des réponses à des questions 
sur sa future carrière professionnelle. 
 
Il peut être joint par un mail à service.carriere@sciencespo.fr, ou 
en directement dans leurs locaux, au 13 rue de l’Université.  
  
De nombreux ateliers sont proposés par ce service, que vous 
retrouverez sur leur site internet, carrieres.sciencespo.fr. Il y a par 
exemple des ateliers sur la rédaction d’un CV et/ou de lettres de 
motivation. 
 
Il est à noter que l’accompagnement y est très individuel, ce qui 
permet un conseil plus personnalisé, mais ne doit pas nous amener 
à croire que l’on est seul-e face aux problématiques du monde du 
travail. On est plus facilement démoralisé et démuni quand on est 
seul-e. Face à des employeurs, se syndiquer permet d’avoir la force 
et le soutien d’un collectif derrière soi, ce qui peut être très 
rassurant, et surtout, éviter de se faire avoir ! 
 
  

 Service Carrières 
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Les Conseils de l’IEP 
 
 
 
Sciences Po fonctionne en deux entités : l’IEP de Paris et la 
FNSP. La FNSP est une fondation de droit privé qui s’occupe des 
orientations stratégiques et de la gestion administrative et 
financière de Sciences Po. L’IEP est un établissement public 
d’enseignement supérieur et de recherche. 
 
L’IEP a 3 conseils : le conseil scientifique, le conseil de l’institut 
(CI) et le conseil de la vie étudiante et de la formation (CVEF). 
Ce sont les deux derniers qui concernent particulièrement la 
communauté étudiante puisqu’elle est représentée par des élu-e-s 
étudiant-e-s, 8 par conseil.  
  
Solidaires étudiant-e-s est présent dans ces deux conseils, et 
nous nous attachons à transmettre toutes les informations que 
nous pouvons y obtenir. Nous essayons toujours d’y porter la voix 
des intérêts des étudiant-e-s, mais notre rôle est principalement 
celui de diffusion des informations sur ce qui y est dit. Les conseils 
ne sont en effet aucunement des espaces de délibérations, mais 
des chambres d’enregistrement sans pouvoir, chargées 
d’acquiescer aux décisions unilatérales de l’administration.  
 
Même si les conseils ont de grandes limites notamment en termes 
de prises de décisions, c’est un moment qui peut être utilisé pour 
que les élu-e-s fassent remonter les différentes remarques et 
problèmes rencontrés par les étudiant-e-s. Solidaires étudiant-e-s 
est là pour porter vos voix en conseils, n’hésitez pas à nous 
signaler vos remarques et problèmes !   
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Qu’est-ce qu’un accompagnement syndical	? 

 
 
 
 
 
 
En cas de galère avec l’administration, avec le CROUS, avec des 
employeurs, ou encore avec des profs : le syndicat est l’outil dont 
chacun-e d’entre nous peut se saisir pour l’aider à se défendre et 
faire respecter ses droits. 
 
N’hésite pas à nous contacter par Facebook, par mail ou à nous 
rencontrer lors de nos tenues de table en péniche pour nous faire 
part de tes problèmes. Ensemble, nous essaierons de trouver la 
meilleure manière de les résoudre. Un rendez-vous avec des 
membres de l’administration peut être très intimidant, et le 
manque d’informations dont nous souffrons en tant qu’étudiant 
nous expose trop souvent aux manipulations.  
 
Tu peux nous contacter pour que nous 
préparions ensemble tes rendez-vous, voire 
même que nous t’y accompagnions.  
 
  
Le travail syndical demande beaucoup 
de temps et d’énergie, d’autant plus 
lorsque nous ne sommes pas nombreux-
ses. C’est pour ça qu’il est très important qu’un maximum de 
personnes prenne le temps de s’investir à la mesure de leurs 
moyens dans le syndicat de leur lieu d’étude. Cela n’implique de 
répondre à tous les mails ou de participer à toutes les réunions, 
mais par exemple d’aider à la distribution de tracts, de corriger des 
communiqués ou encore d’accompagner soi-même d’autres 
étudiant-e-s dans leurs galères administratives. 

 SE SYNDIQUER 
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Pourquoi se syndiquer ? 

 
Si l’aventure t’intéresse, n’hésite pas à nous contacter pour 
connaître les dates de nos prochaines réunions et découvrir 
comment se déroule notre travail ! Nous serons ravi-es de 
t’accueillir et de te présenter le syndicalisme de luttes.  
 
  
 
 
Se syndiquer c’est affirmer qu’ensemble, on est plus fort-e-s : 
le syndicat est l’outil collectif de défense de nos droits.  
  
Le syndicat permet de défendre collectivement les étudiant-e-s 
dans les problèmes qu’ils/elles rencontrent à l’université et ailleurs. 
Un syndicat dans le monde professionnel est un collectif créé et 
géré par et pour les travailleur-se-s pour se défendre dans les 
galères liées au travail. Un syndicat étudiant fonctionne de la même 
manière. C’est un espace d’entraide et de solidarité des 
étudiant-e-s au quotidien. 
Il permet aussi de s’organiser plus durablement pour conquérir de 
nouveaux droits, et défendre ensemble une université ouverte, 
gratuite pour tou-te-s, publique et critique. Étudier est un droit et 
ne devrait pas relever du privilège.  
  
Aujourd’hui, il y a près de 2,5 millions d’étudiant-e-s : contrôler 
leurs formations, leurs parcours et leurs possibilités d’études est un 
enjeu énorme pour le patronat, qui trouve toutes les manières pour 
s’insinuer de manière plus ou moins subtile dans les établissements 
de formation d’études supérieures. 
 
Se syndiquer sur nos lieux d’études c’est aussi considérer que la 
formation (les études) fait partie du travail, nous appartient, et 
que nous n’avons pas à la soumettre aux intérêts patronaux.  
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Ce guide de l’étudiant-e de Sciences Po Paris a été rédigé, 
maquetté et imprimé par les militant-e-s du syndicat 
Solidaires étudiant-e-s, en janvier 2020. 
 
Nous remercions chaleureusement toutes les petites 
mains qui y ont contribué, par leurs encouragements, 
leurs relectures, et qui ont permis que ce guide voie le 
jour. 
 
Pour nous rejoindre dans l’aventure du syndicalisme 
étudiant combatif, faire partie du pôle d’entraide et 
d’auto-organisation qu’est le 
syndicat, contacte-nous dès 
maintenant ! 
 
Bien solidairement, 
 
Les militant-e-s de 
Solidaires étudiant-e-s 
Sciences Po 
 
 

Mail : solidaires.etu.scpo@gmail.com 
Facebook : Solidaires étudiant-e-s Sciences Po 

Twitter : @solidaires_scpo 
Site : sudsciencespo.wordpress.com 
Dessin de couverture : Léonard Bultingaire  



 

60 

 


