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DÉLIBÉRATION n°2020-54
Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes
Séance du 18 novembre 2020
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration
du 30 septembre 2020

Le Conseil d’Administration,
Vu le Code de l’éducation,
Vu les statuts de l’IEP de Rennes, en particulier l’article 23-1 du règlement intérieur tel
qu’adopté par la délibération 2016-25 du 23 mai 2016,
Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique
Le compte-rendu du Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes du 30 septembre 2020
est adopté.

Membres en exercice : 30 membres
Membres présents ou représentés :
membres
Votes : Refus de participer au vote :
Abstention :
Contre :
Pour : 24
Délibération :

adoptée.

refusée.

Le 18 novembre 2020

Le Président
du Conseil d’Administration

Yann LEJOLIVET

Document(s) en annexe au présent extrait :
Compte-rendu du conseil d’administration du 30 septmebre 2020 (4 pages)
Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le :

Conseil d’administration en formation plénière
Séance du 30 septembre 2020

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Présents
(1) M. Yann Lejolivet, Président du Conseil d’administration
(2) M. Vincent Denby-Wilkes
Mme Marie-Laure Collet
M. Marcel Rogemont, représentant le Président du Conseil départemental
Mme Cécile Lecomte, représentant M. David Alis
M. Jean-Louis Donz, représentant M. Thierry Le Goff
M. Patrick Gérard
M. Thibault Tellier
M. Vincent Valentin
M. Alan Hervé
M. Bruno Tilly
Mme Claire Toupin-Guyot
Mme Marta Iglesias
M. Gil Desmoulin
Mme Aurélie Jehanno
Mme Léonie Boulier
Mme Blandine Le Parc
Mme Élisa Gicquiaud
M. Alexandre Crozier
Mme Jeanne Thomas
Mme Caroline Biard

Représentés
(22) M. David Alis
(23) M. Thierry Le Goff
(24) M. le Président du Conseil départemental
Membres ayant voix consultative
M. Pablo Diaz, Directeur de l’IEP
Invités
M. Hervé Jaume
Mme Céline Bonnetier
Mme Cyrielle Leclerc
M. Alan Leroux
M. Didier Mineur
M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, ouvre la séance à 17h et rappelle que l’organisation de la
réunion devait permettre le distanciel et le présentiel, mais une délibération de principe est nécessaire pour éviter
tout conflit juridique. Un projet a été rédigé en ce sens.
M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, donne lecture des différentes procurations.
M. David Alis
M. Jean-Louis Donz
M. Patrick Gérard
M. Marcel Rogemont
M. Alan Hervé
M. Vincent Denby-Wilkes
M. Vincent Valentin
M. Thibault Tellier
Mme Claire Toupin-Guyot
Mme Aurélie Jehanno

Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
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Mme Cécile Lecomte
Mme Cécile Lecomte
M. Yann Lejolivet
M. Yann Lejolivet
M. Romain Pasquier
M. Bruno Tilly
M. Gil Desmoulin
M. Gil Desmoulin
Mme Marta Iglesias
Mme Marta Iglesias
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Mme Élisa Gicquiaud
M. Alexandre Crozier

Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
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Avant d’aborder l’ordre du jour, M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, propose d’examiner le projet de délibération
sur la possibilité de tenir à distance le Conseil d’administration.
M. Julien indique que la délibération proposée envisage de tenir des instances à distance par visioconférence ou messagerie
électronique. La Direction des affaires juridiques du rectorat souhaite également que deux points figurant dans la délibération
soient précisés. Le premier point concerne la confidentialité des débats lorsque la participation est écrite. Une application
garantissant l’anonymat total est envisagée. Le second point concerne l’enregistrement et la sauvegarde de l’intégralité de la
séance, y compris à distance.
La délibération sur la possibilité de tenir à distance des séances est adoptée à l’unanimité.


Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 23 juin 2020

Le procès-verbal du conseil d’administration du 23 juin 2020 est adopté à l’unanimité.
1.


Finances
Demande de subvention des associations

M. Diaz rappelle que la répartition des subventions des associations de Sciences-Po Rennes est votée chaque année par la
Commission permanente de la vie étudiante. Une enveloppe dédiée de 20 000 euros faisant partie de la CDEC doit être
répartie entre les associations, mais il est proposé de conserver un reliquat de 2 000 euros pour effectuer des ajustements
nécessaires au second semestre. La Commission permanente de la vie étudiante ne s’est pas réunie dans les meilleures
conditions, raison pour laquelle il a été décidé de formaliser la procédure et d’inscrire cette répartition sur la durée, tout en
conservant la possibilité de missionner les associations afin de mieux arbitrer la répartition. Une seconde étape est prévue en
début d’année 2021 et appliquera cette nouvelle procédure dans l’instruction des dossiers des associations.
Mme LE PARC indique que les responsables des associations souhaitent conserver la répartition actuelle pour des questions
de trésorerie.
M. Diaz désire que la vie associative se poursuive dans les meilleures conditions possible.
La demande de subvention des associations est adoptée à l’unanimité.
2.


Ressources humaines
Primes pour charges administratives

M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, indique qu’aucune modification n’a été apportée par rapport au vote
précédent.
Mme LE PARC souligne un manque de transparence concernant les primes pour charges administratives. En outre, elle
s’interroge sur les raisons pour lesquelles ces primes ne sont plus allouées aux directeurs de recherche.
M. Diaz explique que M. Pasquier, Directeur de recherche au CNRS, n’appartient pas à l’IEP. En conséquence, il ne perçoit
pas cette prime, mais des heures complémentaires.
M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, ajoute que ces primes sont dédiées à des suggestions particulières dans
le cadre des obligations et des charges acceptées par celles et ceux qui les assument pour le compte de la collectivité de
l’établissement. Il s’agit d’un régime légal en vigueur dans d’autres établissements publics.
Le tableau des primes pour charges administratives est adopté à l’unanimité.
3.

Pédagogie

M. Diaz rappelle que cette année universitaire s’inscrit dans un contexte complexe. Le calendrier universitaire a de nouveau
été adopté. En conséquence, la première session d’examens aura lieu avant les vacances de Noël, et non plus en janvier.
Ceci permettra de respecter les jurys des diplômes nationaux de masters en accréditation avec l’ENA et l’ENS et aux étudiants
d’achever leur année fin mai, toutes sessions confondues.


Règlement général des examens

Gil Desmoulin explique que cette délibération ne comprend que quelques ajustements. Une modification a été apportée pour
répondre à l’évolution de l’heure de formation. Par ailleurs, il convient de distinguer les diplômes de master et de Sciences-Po
puisqu’il n’est pas possible d’en obtenir deux avec les mêmes crédits européens. L’effort consiste à valoriser deux exercices
différents des cours magistraux qui permettent de bénéficier de crédits supplémentaires chaque année par rapport aux 60
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ECTS annuels.
Ces crédits supplémentaires s’obtiennent dans le cadre de blocs compétences obligatoires, distincts du cursus Bachelor et
Master. Les étudiants peuvent également bénéficier d’autres crédits en s’engageant notamment dans la vie étudiante ou en
effectuant des stages conseillés.
La 1A comprend la validation classique d’enseignements, de cours et de méthodes, ainsi que de plusieurs compétences. La
2A suit le même schéma de présentation avec un bloc compétences légèrement différent. Le schéma de la 3A reprend
également les points existants, dont la possibilité de valider l’année en effectuant deux semestres dans le cadre d’une
université étrangère ou une année mixte. Par ailleurs, la rédaction d’un rapport plus conséquent mettant en valeur les
compétences acquises lors de l’expérience à l’étranger est attendue.
La 4A reprend le rythme classique des enseignements, des cours et des méthodes. Ces dispositifs existaient en partie, l’idée
étant de valider des ECTS supplémentaires permettant l’obtention de la 5A et le diplôme de Sciences-Po. Un cours de
spécialisation obligatoire comptera pour la 5A. Les étudiants auront ensuite le choix entre deux cours de spécialisation ou un
module projet pour 6 ECTS. L’innovation se porte cette année sur un Grand Oral collectif.
Pour valider la 5A, il faut obtenir 60 ECTS. Elle peut être validée en suivant un master ou grade master dans le cadre de
Sciences-Po ou au sein d’un autre établissement de l’enseignement supérieur en France ou à l’étranger. S’y ajoutent le Grand
Oral de 5A (8 ECTS) et le stage obligatoire réalisé entre la 2A et le début de la 5A (13 ECTS). Enfin, sont comptabilisés les
crédits acquis par anticipation lors de la 4A.
M. Diaz signale que les IEP de France ont pour la première fois été accrédités par le Ministère en 2017. La clarification des
ECTS obtenus par le diplôme de Sciences-Po et par un diplôme parallèle s’insère dans la demande de future accréditation. Il
s’agit d’une contrainte administrative, mais également d’un choix politique de valoriser les compétences extra-académiques.
Mme Lecomte félicite cette volonté de mieux valoriser les compétences acquises au travers de plusieurs expériences.
Mme Boulier donne lecture d’une clause du règlement général des examens et en déduit que cet ajout vise à prévenir un
nouveau confinement.
M. Desmoulin confirme que cette ligne directrice se retrouve dans un bon nombre de délibérations. L’objectif consiste à faire
face aux crises, quelles qu’elles soient, pour s’organiser et s’adapter en conséquence.
Mme Boulier souhaite savoir si les dispositions mises en place peuvent donner lieu à une présentation en conseil
d’administration en cas d’impossibilité de tenir les examens dans le cadre habituel.
M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, répond qu’une présentation est envisageable si un CA est programmé.
Dans le cas contraire, une information sera communiquée par le Directeur d’établissement.
M. Diaz ajoute que le règlement proposé au vote a pour objectif de permettre une réorganisation rapide sans convocation du
Conseil d’administration. Les modalités des examens sont conservées. Seule la possibilité d’une tenue en IEP ou à distance
est ajoutée.
La délibération 2020-19 est adoptée à l’unanimité.


Règlement général des examens de la filière INSA-SCPO

Mme Iglesias indique que l’université accueille la troisième promotion INSA-SCPO composée de 44 étudiants, ainsi que les
étudiants de deuxième année. Les étudiants de troisième année n’auront que 10 % de cours à Sciences-Po (6 ECTS) et 90 %
de cours à l’INSA (54 ECTS). Les ECTS sont reconnus par équivalence entre les deux établissements en fin d’année. Un
stage obligatoire international de huit semaines est prévu en fin de troisième année pour Sciences-Po. Le stage suivant sera
un stage INSA.
Les 6 ECTS seront obtenus grâce à un module projet sous forme de restitution orale par hackathon tout au long de l’année.
Un référent sera désigné pour aider les étudiants à mener à bien leur projet. Les étudiants pourront également choisir cinq
cours facultatifs entre la première et la deuxième année, excepté parmi les cours de 4A. Pour cette filière, aucun changement
n’est à noter dans le règlement des examens.
M. Diaz rappelle que ce double diplôme s’obtient en six années. Ceci permet aux étudiants de suivre leur troisième année à
l’INSA afin d’acquérir des connaissances scientifiques. Le projet porté cette année par les étudiants de 3A consiste à les faire
travailler de manière pluridisciplinaire pour donner la parole à la jeunesse des différents établissements et connaître sa
perception des aspects actuels, ses projections et les solutions attendues. L’hackathon interétablissements portera sur des
thématiques vastes de la société post-Covid et une restitution en plein air devant un jury sera effectuée en fin d’année.
La délibération 2020-20 est adoptée à l’unanimité.
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Modalités de contrôle des connaissances 1A et 2A

Mme Iglesias indique que les modalités de contrôle des connaissances 1A et 2A ne connaissent pas de nouveauté particulière.
Néanmoins, il est à noter que le bloc obligatoire vaut 15 ECTS (5 ECTS par item). Pour la 2A, le bloc obligatoire est
essentiellement un bloc de professionnalisation.
M. Diaz signale que la nouveauté consiste à rendre obligatoire en 1A un bloc portant sur les changements climatiques avec
des conférences pluridisciplinaires et à insérer cette culture scientifique dans le cursus Sciences-Po. Ces connaissances
seront validées en matière de compétences acquises.
Mme Boulier souhaite savoir si les conférences seront accessibles aux autres étudiants ou réservées à ceux de première
année.
M. Diaz explique que ces conférences seront accessibles aux autres étudiants par visioconférence.
Mme Lecomte s’enquiert du mode de valorisation attendu pour ces conférences.
M. Diaz répond que les étudiants devront rendre un rapport. Les étudiants de 1A termineront l’année par un hackathon porté
par ceux de 4A. Un partenariat est en place avec la Région qui a communiqué à l’établissement des thématiques prioritaires.
Une restitution est prévue devant le Président de Région et un jury et donnera lieu à une valorisation dans le cursus.
La délibération 2020-21 est adoptée à l’unanimité.


Modalités de contrôle des connaissances 1A, 2A et 3A de la filière INSA-SCPO

La délibération 2020-22 est adoptée à l’unanimité.


Préparation de l’année à l’étranger

M. Mineur indique que la mobilité internationale a été particulièrement perturbée et a nécessité d’importants travaux aux
services, notamment en matière de rapatriement des étudiants à l’étranger lors du confinement. La question de la validation
de l’année s’est également posée. Pour y répondre, il a été décidé d’anticiper le dispositif compétences qui devait être mis en
place à partir de cette année.
Pour l’année 2020-2021, les étudiants de 3A ont la possibilité de disposer d’une mobilité à l’année ou d’une mobilité mixte
avec un semestre d’étude et un semestre de stage. Compte tenu du contexte sanitaire, les stages ont été autorisés à la fin du
mois d’août de manière dérogatoire en France pour les étudiants souhaitant une mobilité mixte. Une autre dérogation autorise
les étudiants à réaliser leur semestre d’études à distance au sein d’établissements étrangers.
Dans la mesure où le départ physique à l’étranger est privilégié, l’établissement a fait preuve de souplesse afin d’accorder un
basculement en mobilité mixte ou une inversion de semestre pour les étudiants ayant opté pour une mobilité à l’année.
L’objectif est d’encourager les départs à l’étranger dans le cadre d’un stage plutôt que le suivi des cours à distance. Sur une
moyenne de 170 étudiants, une centaine optent habituellement pour une mobilité mixte. Cette année, compte tenu des
circonstances, la mobilité mixte est surreprésentée avec 124 étudiants contre 53 mobilités à l’année.
Enfin, par anticipation, l’établissement a souhaité aider les étudiants en mobilité mixte qui n’ont pas trouvé de stage au premier
semestre. En coordination avec les autres IEP, il est prévu de mettre en place un campus virtuel avec des cours en ligne
mutualisés. L’objectif consiste à privilégier les cours en anglais, en espagnol et en allemand. Toutefois, l’établissement
souhaite permettre à chaque étudiant de partir à l’étranger au moins un semestre.
Mme Le Parc s’étonne du fait que ces nouvelles modalités n’apparaissent pas dans le nouveau règlement.
M. Desmoulin répond que le contexte de crise nécessite une souplesse extrême et une adaptabilité permanente. Ces difficultés
sont abordées dans le point 4 de la délibération n°24 qui permet de faire face aux situations de pandémie et aux éventuels
troubles pouvant survenir dans certains pays. Cette adaptation se fait souvent au cas par cas, d’où la nécessité d’un « point
exceptionnel ».
M. Diaz précise que des arrêtés permettront d’indiquer les modalités et les conditions de validation de la 3A.
Mme Boulier fait part de plusieurs remarques émanant d’étudiants en 3A contraints de préparer leur mobilité en période de
confinement. Ils ont mal vécu cette expérience et ont regretté le fait que les stages en France aient été accordés aussi
tardivement au regard d’autres IEP.
M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, note le point.
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La délibération 2020.23 est adoptée à l’unanimité.


Règlement 3A

La délibération 2020-24 est adoptée à l’unanimité.


Règlement Bachelor Monde Chinois

Ce programme lancé avec la Chine existe depuis quatre ans. Sciences-Po accueille actuellement quatre étudiants chinois en
5A et quatre étudiants en 4A. Ce parcours fonctionne par petits effectifs afin d’accompagner individuellement ces étudiants
vers le diplôme Sciences-Po. Le responsable du parcours Monde Chinois a estimé nécessaire d’offrir, après le suivi des cours
et options en 1A et 2A et un départ en Chine, un Bachelor Monde Chinois validant ce parcours.
La délibération 2020-25 est adoptée à l’unanimité.


Règlement Bachelor

Mme Iglesias indique qu’il s’agit du diplôme d’établissement donnant droit à 180 ECTS. En revanche, ces ECTS ne seront
accordés qu’aux étudiants inscrits en 4A.
M. Diaz explique que ce dispositif a été créé pour permettre à certains étudiants de bénéficier d’un diplôme intermédiaire
d’établissement en vue d’accéder à certains stages. Néanmoins, il ne peut être attribué qu’aux étudiants restant à SciencesPo. Les autres étudiants percevront 180 ECTS, mais ils ne recevront pas le diplôme du Bachelor.
La délibération 2020-26 est adoptée à l’unanimité.


Modalité de contrôle de connaissances 4A (+ annexe Grand Oral)

Le principal changement concerne le Grand Oral collectif. Six grands thèmes seront choisis chaque année et des conférences
obligatoires y seront associées. Les étudiants disposeront de six heures de préparation d’une leçon collective et devront tenir
une soutenance collective. Une appréciation de la restitution sera effectuée, mais d’autres critères seront évalués comme le
fait de parvenir à une position commune au sein du groupe, ainsi que la mise en place d’un fonctionnement et d’un leadership.
M. Diaz ajoute que la réforme du Grand Oral a été partagée et discutée depuis un an au sein de l’équipe enseignante.
L’établissement cible actuellement les conférenciers amenés à prendre la parole. Les étudiants devront respecter les sujets
attachés à chaque thème et apprendre à travailler en groupe et dans un temps contraint.
En raison du départ de deux collègues en Sciences de gestion, la maquette 4A est modifiée. Le cours de marketing est
conservé au sein des parcours Management des Organisations à l’étranger, Management des Risques et Qualité et
Management des Projets en Énergies renouvelables.
La délibération 2020-27 est adoptée à l’unanimité.


Charte Module projet 4A

La délibération 2020-28 est adoptée à l’unanimité.


Règlement mobilité 5A

M. Desmoulin ne note pas de modification importante. Sciences-Po Rennes poursuit dans son choix de laisser la possibilité
aux étudiants de finaliser leur parcours dans le cadre de l’établissement ou de l’achever au sein d’un autre établissement pour
la 5A.
La délibération 2020-29 est adoptée à l’unanimité.


Règlement général grade master M1 et M2

Ces règlements encadrent les parcours proposés en Master Europe et Affaires mondiales avec mention Sciences politiques
(ENA) et les parcours avec mention Politiques publiques (ENS).
La délibération 2020-30 est adoptée à l’unanimité.


Règlement général DNM M1 et M2

M. Desmoulin précise qu’il convient de rayer la mention « Parcours Europe Affaires Mondiales » qui ne s’inscrit pas dans les
politiques publiques.
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La délibération 2020-31 est adoptée à l’unanimité.
Modalités de contrôle des connaissances École Politiques Publiques (M2)








MCC Administration Publique – CPENA (AP – CPENA)
MCC Analyser les Problèmes Publics (APP)
MCC Concertation et Territoires en Transitions (CTT)
MCC Gouverner les Mutations Territoriales (GMT)
MCC Ingénierie des services Urbains en réseaux : Villes en Devenir (ISUR-VED)
MCC Jugement et Autorité Publique (JAP)
MCC Sécurité, Défense et Intelligence Stratégique (SEDEFIS)

Les délibérations 2020-32 à 2020-38 sont adoptées à l’unanimité.
Modalités de contrôle des connaissances École Affaires Internationales (M2)




MCC Europe et Affaires Mondiales (EAM)
MCC Multi-level Governance and International Relations (MUGIR)
MCC Stratégies innovantes des territoires urbains : anticiper les transitions (IN-SITU)

Les délibérations 2020-39 à 2020-41 sont adoptées à l’unanimité.
Modalités de contrôle des connaissances École du management des organisations (M2)




MCC Management des Organisations et des Projets (MOP)
MCC Management des Projets en Énergies Renouvelables (MNER)
MCC Management des Risques et la Qualité (MRQ)

Les délibérations 2020-42 à 2020-44 sont adoptées à l’unanimité.
Modalités de contrôle des connaissances École de Journalisme (M2)


MCC Journalisme, Reportage et Enquête (JRE)

La délibération 2020-45 est adoptée à l’unanimité.


Procédure de reconnaissance de l’engagement étudiant

M. Diaz indique que l’engagement étudiant fera désormais l’objet d’un bloc compétence. Le cadre de l’engagement a été
clarifié, mais il demeure identique. Tous les étudiants sont concernés, mais il leur est demandé de ne pas renouveler une
expérience d’un cycle sur l’autre. Le sérieux de l’engagement sera étudié et il sera validé de manière identique comme une
compétence à hauteur de 5 ECTS.
La délibération 2020-46 est adoptée à l’unanimité.


Modalités de contrôle des connaissances et Règlement AEPa/CEPa

Mme Iglesias signale que les étudiants étrangers sont peu nombreux cette année et sont arrivés sur place à partir du 24 août,
mais deux étudiants sont encore coincés au Togo. Au prochain semestre, un étudiant étranger sera au campus de Caen. Tous
les étudiants étrangers peuvent suivre les cours en présentiel sans tenir compte des répartitions actuelles entre demipromotions. Aucun changement n’est à noter dans le règlement.
Mme Boulier rapporte les difficultés d’une étudiante de 4A coincée au Pérou.
Mme Iglesias est en contact avec cette étudiante et a connaissance de sa situation complexe. Les documents relatifs à son
inscription sur le Campus de Caen lui ont été adressés et son retour est attendu.
Mme Boulier s’interroge sur les périodes de rattrapages prévues pour les étudiants internationaux.
Mme Iglesias répond que ces rattrapages sont généralement organisés de manière individuelle par les enseignants afin de
respecter les contraintes de retour des étudiants.
M. Diaz ajoute que le recours au nouveau calendrier d’examen facilitera l’organisation de ces rattrapages.
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La délibération 2020-47 est adoptée à l’unanimité.


Modalités de contrôle des connaissances et Règlement AEP/CEP français

La délibération 2020-48 est adoptée à l’unanimité.


Modalités de contrôle des connaissances et Règlement AEP/CEP Caen

La délibération 2020-49 est adoptée à l’unanimité.


Certificat d’études pour l’ingénieur à Caen (test CEPI)

Ce dispositif existe depuis cinq ans sur le campus de Caen. Il s’agit d’un partenariat avec des écoles d’ingénieurs permettant
à des élèves ingénieurs de venir suivre plusieurs cours validés par des examens. Ils obtiennent ensuite un certificat pour
accéder plus facilement à un diplôme de master ou de 5A en Sciences-Po. Deux à trois étudiants font cet effort chaque année
en complément de leur cursus d’ingénieur. Ce partenariat permet de suivre à Sciences-Po des cours dispensés par des
enseignants-ingénieurs et certains cours d’initiation et de vulgarisation scientifique sur place.
La délibération 2020-50 est adoptée à l’unanimité.


Procédure VAE

L’ensemble des IEP ont été accrédités par le Ministère. En contrepartie, la VAE doit être développée pour les parcours et pour
les diplômes Sciences-Po. Cette dernière forme de VAE, plus complexe, est en cours de travail. La VAE proposée au vote
concerne les diplômes de master et grade master et certains parcours ENS. Ce texte reprend la globalité de la procédure,
mais à l’avenir, une annexe sera proposée pour chaque parcours.
La délibération 2020-51 est adoptée à l’unanimité.
4.


Mesures règlementaires et pratiques
Conseil de perfectionnement du diplôme de Sciences-Po Rennes

M. Diaz indique que ce point doit être revoté dans la mesure où il a été adapté pour répondre à la modification de
l’organigramme de l’IEP. La désignation par le Directeur de la personne représentant le secteur public et le secteur privé sera
transmise ultérieurement aux administrateurs.
La délibération 2020-52 est adoptée à l’unanimité.
Informations de la Direction
M. Diaz indique que la Direction de l’établissement a fait le choix d’organiser une pédagogie hybride, mêlant présentiel et
distanciel afin de limiter les flux d’étudiants sur site. La présence aux cours magistraux a été divisée par deux et une place sur
deux est retirée au sein des amphithéâtres. Les options qui regroupent une jauge raisonnable d’étudiants restent en présentiel,
de même que les parcours de M2 pour respecter l’intervention des professionnels.
Un important effort financier a été réalisé pour équiper les salles de cours du matériel nécessaire et les équipes s’adaptent
progressivement. Les étudiants de 2A sont en distanciel total en raison de trois cas de Covid et d’environ 25 cas contacts.
Le dispositif de réaction et d’adaptation mis en place a permis de conserver l’IEP ouvert. Le système numérique et technique
semble adapté. Un conseil d’appui scientifique et sanitaire a pu être mis en place par l’École de la Santé de Rennes afin de
répondre aux questions de l’établissement et de transmettre des conseils. L’École de la Santé propose également un module
de formation d’étudiants ambassadeurs sous forme de capsule d’une heure. Tous les étudiants intéressés par le suivi de cette
formation sont les bienvenus.
Lors de la conférence métropolitaine de l’enseignement supérieur, il a été annoncé que la métropole mettait en place un plan
de soutien à l’activité économique, ce qui a permis aux étudiants de bénéficier de stages, d’alternances, de contrats
professionnels et d’apprentissage. Par ailleurs, un plan de soutien aux étudiants précaires sera assorti d’une série de dispositifs
concrets.
Enfin, l’université réfléchit à la mise en place du télétravail pour réduire les flux et les risques pour le personnel.
5.

Questions diverses

M.Tilly s’interroge sur les tarifs praticables en 2020-2021 pour les contrats d’apprentissage dans le cadre des masters en
alternance. Les tarifs indiqués par Sciences-Po font apparaitre une discordance avec la délibération 2019-78 du Conseil
d’administration de décembre 2019, qui mentionnait une grille tarifaire plafonnée à 7 000 euros. Or, une discordance de marge
Conseil d’administration en formation plénière - Séance du 30 septembre 2020

8/9

de l’ordre de 1 000 euros est aujourd’hui constatée. En outre, elle intègre un périmètre plus large que celui voté. Enfin, la grille
tarifaire actuelle fait état de tarifs qui n’apparaissent pas dans la délibération votée renvoyant à des formations courtes. Cette
année, 41 contrats d’apprentissages sont répertoriés et une irrégularité des tarifs qui entrainerait une irrégularité des contrats
est à craindre.
M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, note le point afin de se renseigner sur cette incohérence.
***
M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, indique qu’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration
concernant le budget rectificatif est prévue le 18 novembre. La réunion ordinaire du 9 décembre est confirmée.
Mme Le Parc fait part des revendications des étudiants concernant la Covid. Il est souhaité que des masques soient mis à la
disposition des étudiants. Sur le campus de Caen, il a été signalé que certaines salles ne sont pas dotées de fenêtres et que
des cours ont rassemblé quasiment l’ensemble des effectifs sans mesures distancielles. Une communication régulière des
chiffres liés à la situation sanitaire (cas avérés, cas contacts, etc.) au sein de l’IEP est requise. Enfin, il est fait état de problèmes
organisationnels entre les cours à distance et en présentiel.
M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, souhaite améliorer ce point tout en rappelant que l’organisation est
complexe entre les cours et les différentes options.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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