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DÉLIBÉRATION n°2021-06
Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes
Séance du 10 mars 2021
Adoption des procès-verbaux des Conseil d’Administration
du 24 février 2021

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 24 février 2021 est
adopté.

Membres en exercice : 29 membres
Membres présents ou représentés :
membres
Votes : Refus de participer au vote :
Abstention :
Contre :
Pour : 25
Délibération :

adoptée.

refusée.

Le 10 mars 2021

Le Président
du Conseil d’Administration

Yann LEJOLIVET

Document(s) en annexe au présent extrait :
Compte rendu du conseil d’administration du 24 février 2021 ( 7 pages)
Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le :

Conseil d’administration en formation plénière
Séance du 24 février 2021

Présents
(1) M. David Alis
(2) M. Yann Lejolivet, Président du Conseil d’administration
(3) M. Vincent Denby-Wilkes
(4) Mme Marie-Laure Collet
(5) M. Vincent Valentin
(6) M. Romain Pasquier
(7) M. Arnaud Stimec
(8) M. Thibault Tellier
(9) M. Gil Desmoulin
(10) Mme Marta Iglesias
(11) M. Briac Fave
(12) Mme Blanche Gaud
(13) M. Baptiste Guesdon
(14) Mme Blandine Le Parc
(15) M. Dimitri Guezel
(16) Mme Sarah Levy
(17) M. Vincent Oursel
(18) Mme Camille Saudrais
Représentés
(19) Mme Nathalie Colin
Membres ayant voix consultative
M. Pablo Diaz, Directeur de l’IEP
M. Abdellatif Miraoui, Directeur de l’INSA
M. Augustin Berne, Association des Anciens
Invités
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

M. Guillaume Julien
Mme Cyrielle Leclerc
M. Hervé Plestan
M. Cyril Rams
M. Didier Mineur
M. Sébastien Chable

M. Lejolivet, Président du Conseil d’administration, donne lecture des différentes procurations.
M. Louis Schweitzer
M. Patrick Gérard
M. Alexandre Brailowski
Mme Claire Toupin-Guyot
Mme Aurélie Jehanno

Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
Donne pouvoir à :
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M. Yann Lejolivet
M. Yann Lejolivet
M. Romain Pasquier
M. Gil Desmoulins
Mme Marta Iglesias
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M. Lejolivet propose d’aborder les questions diverses et les informations de la Direction conjointement en fin de séance, car
quelques points importants doivent être évoqués ce jour. Une communication a ainsi été adressée aux administrateurs
quelques jours plus tôt au sujet des agressions sexuelles au sein des IEP. M. Diaz et M. Lejolivet ont également fait le point
sur la situation au sein de Sciences Po Rennes et des échanges ont eu lieu avec le ministère. M. Diaz fera donc un point sur
le retentissement de ce mouvement dans l’établissement et dans le réseau des IEP en France.


Adoption des procès-verbaux des conseils d'administration du 18/11/20 et du 9/12/20

M. Lejolivet soumet les procès-verbaux au vote.
Les procès-verbaux des réunions du 18 novembre et du 9 décembre 2020 sont approuvés à l’unanimité.
2.


Mesures réglementaires et pratiques
Approbation du Dossier d’auto-évaluation HCERES Vague B - 2015-2020

M. Diaz tient à remercier les personnels qui ont permis d’établir ce document, dans des conditions complexes du fait de la
crise sanitaire. Cette auto-évaluation est importante, car elle permet d’examiner ce qui fonctionne ou non au sein de
l’établissement et elle invite à se projeter dans l’avenir.
M. Julien rappelle que le HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur), créé en
2014, est l’autorité administrative indépendante chargée d’évaluer toutes les structures d’enseignement supérieur et de
recherche en France. Les établissements sont évalués tous les cinq ans par grandes « vagues » (A, B, C, D, E). Les
établissements du Grand Ouest (dont l’IEP) appartiennent à la vague B. L’évaluation 2020-2021 porte sur les cinq dernières
années, soit la période 2015-2020.
L’évaluation par le HCERES comporte trois phases :
une phase d’auto-évaluation par les établissements (selon un plan prédéfini) ;
une visite sur site des membres du HCERES ;
la remise du rapport final (après échange avec l’établissement sur le rapport intermédiaire).
Pour la phase d’auto-évaluation, les établissements avaient à rendre quatre rapports :
rapport pour le site universitaire : du fait de l’éclatement de l’UBL, ce rapport n’a pas été fourni ;
rapport pour l’établissement : il s’agit du rapport présenté ce jour ;
rapport sur les formations : l’IEP en a été dispensé, car un rapport de cette nature avait déjà été rendu lors de
l’accréditation du diplôme en 2017 ;
rapport pour les laboratoires de recherche : le rapport du laboratoire Arènes a été porté par l’EHESP pour les trois
tutelles (Rennes 1, IEP, EHESP).
Pour cette évaluation, l’IEP de Rennes n’avait donc à rendre que le rapport d’établissement, comportant 30 références
réparties en 6 thématiques.
M. Diaz souligne que le rapport doit être le plus sincère possible, sur les forces et sur les faiblesses de l’établissement, afin
d’améliorer les aspects qui le méritent. Il se propose d’aborder les thématiques et de commenter deux items par matrice afin
d’alléger la présentation.
 Le positionnement de l’établissement et sa stratégie
En termes de dynamiques internes, il convient de mentionner les forces de l’établissement en premier lieu. l’IEP de Rennes
s’inscrit dans le réseau des IEP. Il s’agit d’une école sélective, d’excellence et bénéficiant d’une reconnaissance nationale.
Cette attractivité a été confortée durant les cinq dernières années. Une des forces identifiées est la grande capacité de
l’établissement à nouer des partenariats stratégiques qui permettent de conforter la pédagogie et la recherche ainsi que
l’insertion des étudiants. Le double diplôme INSA-Sciences Po constitue une des réalisations phares à cet égard. Au titre des
faiblesses, Sciences Po Rennes est un des IEP les plus petits en termes d’effectifs et de moyens humains et financiers.
L’absence d’un contrat de site sur la période 2017-2021 constitue également une faiblesse.
Au chapitre des dynamiques externes, plusieurs opportunités peuvent être identifiées. En premier lieu, le site universitaire
rennais se structure progressivement, ce qui constitue un enjeu majeur pour l’avenir. Toutefois, cette opportunité peut évoluer
vers une menace si les établissements concernés ne parviennent pas à créer une véritable dynamique. En tout état de cause,
à ce stade, l’optimisme est de mise. En second lieu, la nécessité de réaliser un programme d’investissement conséquent sur
le campus de Rennes est un point de vigilance, notamment du fait du caractère historique des bâtiments occupés.
M. Julien se propose d’aborder le deuxième axe de la présentation.
 Gouvernance et pilotage de Sciences Po Rennes
Au titre des forces, l’équipe de Direction élargie à neuf membres a permis de mieux répartir la charge. En outre, le partage
régulier des orientations stratégiques avec les enseignants, les personnels administratifs et les étudiants est un aspect
essentiel de la gouvernance. S’agissant des faiblesses, certaines fonctions clés ne sont pas encore suffisamment pourvues
(immobilier, contrôle de gestion et hygiène et sécurité). En outre, la démarche qualité des procédures de l’IEP doit être
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approfondie.
Concernant les opportunités, il convient de citer le plan de relance immobilière doté de 4 millions d'euros versés par l’Etat à
l’IEP. Des travaux conséquents pourront ainsi être réalisés dans les prochaines années. En outre, un nouveau contrat
quinquennal est à négocier avec le ministère pour la période 2022-2027. S’agissant des points d’alerte identifiés, il est
important que l’appartenance de l’IEP à l’UNIR ne ralentisse pas ses projets et lui permettent de demeurer agile. Enfin,
l’inflation des remontées d’informations obligatoires et des enquêtes diligentées par les tutelles nécessite de se doter du
personnel et des outils adéquats.
M. Pasquier présente l’axe suivant.
 La recherche et la formation
S’agissant de la recherche, en 2020, un projet scientifique a été adopté pour l’IEP, pour la première fois en 30 ans. Il s’agit
d’une feuille de route pour les futures recherches, mais également pour la politique d’emploi et de recrutement. Cependant,
les équipes d’enseignants-chercheurs restent relativement limitées.
Au titre des dynamiques externes, UNIR constitue une opportunité certaine, sous réserve que l’IEP conserve son agilité. Par
ailleurs, il est essentiel de veiller à la multiplicité des tutelles et des niveaux de gouvernances qui peuvent alourdir le pilotage
de la recherche.
M. Desmoulins se propose de détailler l’item relatif à la formation. Il souligne, en premier lieu, la capacité de l’IEP à déployer
rapidement de nouveaux parcours de formation. Il est également à noter qu’une récente enquête de la Conférence des grandes
écoles a permis d’attester la satisfaction des diplômés quant à leur formation. La faiblesse est liée à la taille réduite de l’équipe
d’enseignants-chercheurs, comme évoqué plus tôt. La consolidation de l’usage des outils numériques à des fins pédagogiques
pourrait permettre d’apporter quelques solutions à cet égard.
Quant aux opportunités, il convient de citer le développement des formations en alternance, notamment au niveau du Master 2.
En outre, le rapprochement entre établissements, de façon souple, permet de créer de nouvelles opportunités. Au titre des
menaces, la question de la soutenabilité de l’ensemble des actions est posée, du point de vue des finances et des ressources
humaines.
Mme Iglesias présente le cinquième axe.
 La réussite des étudiants
Le lancement du nouveau dispositif de solidarité et de soutien entre pairs baptisé « les tuteurs solidaires » est un des points
forts de Sciences Po Rennes. Les étudiants de première année sont ainsi accompagnés par des étudiants de deuxième,
troisième ou quatrième année. Des rencontres sont régulièrement organisées par les tuteurs, à distance ou en présence. Il
convient également de citer le dispositif des ambassadeurs de santé. Au titre des faiblesses, les étudiants subissent une
grande pression psychologique dans le contexte de la crise sanitaire. Une psychologue est présente une fois par semaine à
l’IEP. Au titre des opportunités, la mise en place de l’engagement étudiant en 2020 s’avère très positif et a été bien reçu par
les étudiants. Enfin, une des menaces identifiées est la décision unilatérale prise par la Région de la suppression de la bourse
JALI. Le département international se voit ainsi privé d’une dotation de 60 000 euros pour les bourses de mobilité.
 La valorisation et la culture scientifique
M. Pasquier indique qu’en interne, les activités des chaires se sont beaucoup développées au cours des cinq dernières
années. Il convient de progresser dans cette voie. Toutefois, reste à améliorer la dimension de la valorisation des travaux des
chercheurs de Sciences Po Rennes. A l’externe, il cite le partenariat avec les Champs libres notamment. Enfin, au titre des
menaces, le soutien à la recherche dans le domaine des SHS demeure fragile.
 Relations internationales
M. Mineur rappelle que l’IEP de Rennes est le premier à avoir institué le principe de la troisième année obligatoire à l’étranger,
en études ou en stage. A ce jour, 140 partenariats ont été passés avec des universités étrangères. En outre, l’élaboration
d’une stratégie internationale a permis d’avancer sur une meilleure adéquation entre les partenariats et les axes de recherche
de l’IEP et de développer les zones géographiques jusque-là peu investies (Afrique notamment). Au titre des faiblesses, il
convient de mentionner l’impact négatif du Brexit sur les mobilités des étudiants vers le Royaume-Uni, ce dernier s’étant retiré
du programme Erasmus. Enfin, le service des mobilités connaît un fort turnover de son personnel, ce qui rend la gestion
desdites mobilités complexe.
Eu égard aux dynamiques externes, M. Mineur cite les opportunités que représentent les nouveaux partenariats en cours de
signature, même si le contexte ralentit ces démarches. De nouvelles ouvertures vers la Scandinavie et la Chine ont malgré
tout été obtenues. La principale menace sur les mobilités est évidemment liée à la crise sanitaire, qui rend l’organisation de
l’année à l’étranger extrêmement difficile.
M. Diaz propose d’ouvrir le débat sur le rapport qui vient d’être présenté.
M. Miraoui félicite les équipes pour l’élaboration de ce dossier d’excellente qualité. Il appelle de ses vœux la poursuite de
l’hybridation de nouvelles formations entre les deux écoles. Par ailleurs, il estime que la prise de conscience est générale
quant à la valeur des SHS et leur caractère innovant. Il reste de nombreux projets à réaliser en commun, notamment dans le
cadre d’UNIR. Il convient notamment d’approfondir la transversalité desdits projets. S’agissant des relations internationales,
la question de l’internationalisation à domicile est un sujet émergent à investir et qui pourrait trouver des prolongements, même
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hors crise sanitaire. Par exemple, des groupes de travail internationaux pourraient être mis sur pied, sans recours à la mobilité
physique.
M. Denby-Wilkes souhaite revenir à la question de l’intérêt de la structuration d’un programme de recherche et du problème
de pénalisation au sein des structures administratives existantes. Il demande à Monsieur Pasquier et Monsieur Diaz comment
ils envisagent concrètement l’avenir à cet égard.
M. Diaz répond qu’une des pistes considérées à ce sujet est celle des chaires, et notamment les projets de chaires communes.
Une chaire commune INSA-Sciences Po a été imaginée par le passé, en envisageant des partenariats avec le monde de
l’entreprise. Cette modalité semble contribuer à lutter contre l’immobilisme structurel de la recherche. L’autre stratégie est de
positionner l’UMR sur des enjeux transdisciplinaires de l’avenir afin d’être en prise avec les dynamiques sociétales.
M. Lejolivet remercie les administrateurs et le président de la mandature précédente pour la qualité de ce bilan. En outre, il
relève que le projet présenté ce jour est porté par une équipe solide.
Le dossier d’auto-évaluation HCERES Vague B - 2015-2020 est approuvé à l’unanimité des membres du Conseil
d’administration.
M. Diaz remercie le Conseil d’administration pour ce vote unanime.


Approbation de la déclaration des axes stratégiques 2020-2025

M. Diaz indique que le projet stratégique a été résumé en une question : « Comment, dans un contexte d’immense vulnérabilité
de l’humanité au risque climatique, Sciences Po Rennes sera en capacité de former des professionnels de haut niveau des
secteurs public, parapublic, associatif et privé capables d’explorer, d’analyser et de décrypter la complexité du monde et de
tenter de le changer dans la pure tradition humaniste (connaissance universelle, conscience, éthique, solidarité, responsabilité,
libre arbitre) ? »
Le projet stratégique qui tente de répondre à cette question est décliné en six axes. Le premier axe s’intitule « L’indispensable
coopération ». Cette coopération se doit d’être territoriale, institutionnelle, internationale et disciplinaire. De nouvelles alliances
et des synergies innovantes doivent nourrir cet axe qui constitue la condition sine qua non de la pérennité de Sciences Po.
M. Pasquier aborde le deuxième axe, « Une recherche d’excellence ». Le projet de recherche de Sciences Po Rennes repose
sur plusieurs thématiques prééminentes – la démocratie, les inégalités, les transitions, les territoires – qui irriguent toute la
stratégie scientifique. La dimension transdisciplinaire et la création d’outils innovants permettent d’appréhender ces grandes
thématiques.
M. Desmoulins en vient à l’axe de la transformation pédagogique, liée notamment à la nécessiter d’hybrider les formations et
d’approfondir l’internationalisation des cursus. Il convient également de mentionner l’approche compétences qui doit présider
à l’évolution de l’offre de formations. Enfin, le numérique doit entrer dans les modalités de la formation, sans pour autant
remplacer la dimension présentielle. Il s’agit d’un outil complémentaire, ouvrant de nouvelles pistes pour la formation et la
recherche.
Mme Iglesias présente ensuite l’axe baptisé « Une vie étudiante épanouie et des conditions d’études de qualité ». Cet axe est
compromis par les conditions actuelles, mais il est à espérer que la situation renoue prochainement avec la normalité. Il est
prévu de renforcer le dialogue avec les associations étudiantes et les étudiants eux-mêmes, en veillant notamment à leur
accès aux dispositifs d’accompagnement existants.
M. Diaz précise qu’un plan de relance de la vie étudiante sur le site rennais est prévu dans le cadre d’UNIR. Il en vient ensuite
à l’axe relatif à la responsabilité sociétale et environnementale. Une direction de la RSE a été créée afin de porter les projets
dans ce domaine. Un travail est actuellement mené à bien sur la labellisation. Un des objectifs est de donner vie à l’égalité
des chances et à la solidarité, tout en faisant vivre le dialogue social en interne. Sciences Po Rennes entend également
s’engager dans les débats sociétaux et dans la lutte contre toutes les discriminations, le harcèlement moral et sexuel et le
sexisme.
M. Julien aborde enfin le sixième axe, « Un projet partagé, une vision de long terme », visant à mettre en œuvre l’ensemble
de la stratégie décrite. Il s’agit de penser collectivement la raison d’être et la place de la formation face aux grands défis
contemporains. La projection pluriannuelle est indispensable, dans le cadre d’un dialogue constructif et bienveillant. A ces fins,
il convient de sécuriser un modèle financier soutenable.
M. Diaz précise que le travail sur la raison d’être de Sciences Po Rennes est mené depuis le début de l’année universitaire et
porté par M. Chable, qu’il tient à remercier.
M. Alis tient à féliciter l’équipe en place pour la qualité du bilan présenté à l’HCERES et pour le travail sur le plan stratégique.
Ces axes marquent la nécessité de se projeter avec confiance dans l’avenir. Au titre des opportunités à saisir, il note l’absence
du PIA 4, doté de 20 milliards d’euros. Il s’agit pourtant d’une opportunité très importante à ne pas manquer pour financer des
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projets innovants. En tout état de cause, il salue l’effort de développer une stratégie inter et transdisciplinaire en matière de
recherche.
M. Miraoui souligne que l’INSA et les formations d’ingénieur en général ont besoin d’intégrer les compétences des sciences
humaines et sociales. Par ailleurs, il invite à réfléchir sur la composante numérique de l’enseignement, qui revêtira
nécessairement un caractère hybride à l’issue de la crise sanitaire.
Mme Collet tient également à féliciter l’équipe de l’IEP pour ce travail de bilan et de projection stratégique. Elle salue la
dimension transversale et les initiatives d’hybridations, qui sont essentielles pour le monde de l’entreprise de demain.
M. Alis estime qu’il serait opportun de faire en sorte que Rennes se positionne et soit repéré comme le lieu de la formation des
décideurs publics et privés de demain, en lien avec l’INSA, l’EHESP… Il y voit une spécificité du site rennais à approfondir.
M. Diaz rappelle que Sciences Po Renne fête ses 30 ans en 2021. Le contexte particulier ne permet pas d’organiser toutes
les manifestations qui avaient été imaginées, mais l’idée de cet anniversaire est de se projeter dans les 30 prochaines années.
La capacité d’alliance et de coopération est au centre des enjeux pour l’avenir et l’établissement entend bien saisir toutes les
opportunités à cet égard.
La déclaration des axes stratégiques 2020-2025 est approuvée à l’unanimité des membres du Conseil d’administration.
3.

Pédagogie

M. Diaz précise qu’en 2021, la spécificité réside dans le concours commun pour l’entrée en deuxième année. Cette initiative
vise à donner une deuxième chance aux étudiants pénalisés par l’absence de concours en 2020. Les deux délibérations ont
été envoyées en amont aux administrateurs.


Arrêté relatif au nombre de places ouvertes au concours d’entrée en 1A – Réseau ScPo

M. Diaz précise que le concours commun permet d’accueillir 140 étudiants chaque année, auxquels s’ajoutent les 40 étudiants
du double cursus INSA-Science Po Rennes, soit une promotion de 180 étudiants par an environ.
La délibération sur l’arrêté relatif au nombre de places ouvertes au concours d’entrée en 1A – Réseau ScPo est approuvée à
l’unanimité.


Arrêté relatif au nombre de places ouvertes au concours d’entrée en 2A – Réseau ScPo

M. Diaz indique que 15 places sont offertes par Sciences Po Rennes en 2021 pour ce concours d’entrée en deuxième année.
La délibération sur l’arrêté relatif au nombre de places ouvertes au concours d’entrée en 2A – Réseau ScPo est approuvée à
l’unanimité.
1.

Information de la Direction

M. Lejolivet souligne que le réseau des IEP traverse une période difficile du fait de la vague de dénonciations de violences à
caractère sexiste ou sexuel par les étudiants. Des mesures ont été mises en œuvre par l’équipe de Direction et Monsieur Diaz
va les présenter.
M. Diaz rappelle qu’une référente et une psychologue ont été placées en fonction dès septembre 2019 afin de répondre à ces
problèmes de violences sexistes et sexuelles au sein de l’établissement. Cependant, suite à l’affaire qui a secoué Sciences
Po Paris, un nombre important de témoignages de victimes leur sont parvenus récemment. La Direction en a été surprise et a
témoigné un soutien total aux victimes. Toutefois, le dispositif semble perfectible et l’objectif est d’en construire un plus solide
et pérenne. Une assemblée générale du personnel administratif et enseignant a eu lieu la semaine du 8 février à ce sujet. En
outre, la Direction a rencontré l’association féministe de l’IEP de Rennes. Un plan d’action est en cours d’élaboration et sera
opérationnel pour la rentrée 2021. En parallèle, la ministre Frédérique Vidal a reçu tous les directeurs d’IEP en février. Elle a
mandaté une inspection générale afin d’évaluer les dispositifs d’accueil et d’écoute des victimes au sein de tous les
établissements. Ainsi, depuis 15 jours, tout le réseau se mobilise pour trouver des solutions en concertation.
M. Diaz précise enfin que succédant à Sylvie Ollitrault, qui vient d’être nommée Directrice de la recherche de l’EHESP, Marta
Iglesias et Adeline Thobie ont été nommées référentes sur ces questions.
Mme Iglesias indique qu’il a été difficile d’écouter tous les témoignages affluant au cours des dernières semaines, mais le
dialogue avec les étudiants s’est avéré positif dans le cadre de cette libération de la parole. Elle annonce qu’une page internet
comportera prochainement toutes les informations à ce sujet, mais qu’une adresse mail est déjà activée (ecoute@sciencesporennes.fr).
M. Desmoulins précise que l’ambition est d’aller plus loin que le dispositif existant, qui semble sous-dimensionné eu égard à
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la vague actuelle. Un dialogue constant est maintenu avec les associations spécialisées sur ces thématiques au sein de
l’établissement. Le plan d’action sera construit sur la base de ce dialogue et reposera sur trois piliers : l’écoute, la prévention,
le système d’alerte/sanction.
M. Denby-Wilkes suppose que ce problème touche l’ensemble des places universitaires, et non uniquement les IEP. En outre,
il se déroule en dehors des emprises. Il souhaite donc savoir si une réflexion collective est à l’œuvre à cet égard.
M. Alis indique, au titre de membre du Conseil d’administration de la Conférence des présidents d’université, que la CPU a
demandé à la ministre de passer à une nouvelle étape en matière de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement
sexuel, et ce bien avant l’événement déclencheur au sein de Sciences-Po Paris. L’objectif était de demander des dispositifs
et des moyens renforcés. Ainsi, il existe une volonté globale au niveau national, comme au niveau local. Pour le moment, la
réponse du ministère, sous la forme de formations pour les personnels, semble insuffisante.
M. Diaz précise que pour le moment, le dispositif est financé sur fonds propres. Sciences-Po Rennes a donc demandé le
renforcement de ses moyens. S’agissant de la question de la responsabilité des chefs d’établissement, la Direction attend des
éclaircissements de la part de la tutelle. Enfin, il est souhaitable que le ministère de l’Enseignement supérieur travaille sur ces
questions avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice, afin de faciliter et d’accélérer les procédures.
Mme Saudrais se dit très déçue du communiqué publié sur le site internet de Sciences-Po Rennes. En effet, il ne prend pas
en compte la part prise par la Direction dans le fait que certaines agressions aient été cachées, voire niées. Ainsi, en 20172018, la Direction s’est portée partie civile en faveur d’un accusé d’agression sexuelle. Un communiqué d’excuses aurait été
grandement apprécié sur cette affaire, car il est difficile d’envisager une quelconque amélioration en la matière, en l’absence
de reconnaissance des erreurs commises par le passé.
M. Lejolivet indique à Madame Saudrais qu’elle porte des accusations graves en affirmant que la Direction a couvert, voire
qu’elle s’est rendue complice d’agressions sexuelles au sein de l’établissement. Il appelle chacun à peser ses mots pour la
sérénité des débats.
M. Diaz répond pour sa part que l’affaire est en cours puisqu’elle n’a pas été jugée. Ainsi, il n’émettra aucun commentaire à
ce sujet.
Mme Saudrais n’insinue pas et ne pense pas que la Direction se soit rendue complice de cette agression. Ses propos portent
sur les faits postérieurs à l’agression et en particulier sur le fait que la Direction se soit portée partie civile, ce que le tribunal a
rejeté. Elle estime qu’il s’agit d’une erreur et qu’il est difficile d’aller de l’avant sans la reconnaître.
M. Diaz estime qu’il s’agit d’une présentation très partielle de l’affaire et que tant que la justice ne s’est pas prononcée, il est
impossible de la commenter.
M. Guezel juge également que le simple fait que l’établissement envisage de se porter partie civile aux côtés d’un agresseur
pose problème. Il estime qu’il serait très gênant qu’une telle situation se reproduise.
M. Lejolivet propose de revenir ouvertement sur l’affaire en Conseil d’administration une fois qu’elle aura été jugée. Il est
question ce jour de trouver les modalités de la meilleure écoute et du dialogue le plus serein possible. Il compte sur les
représentants des étudiants pour apporter leur concours à l’élaboration du dispositif.
M. Guezel précise qu’il n’a pas cité d’affaire en cours et réitère sa demande d’engagement de la Direction afin que
l’établissement ne se porte pas partie civile et soutienne ainsi des recours en diffamation contre de potentielles victimes.
M. Denby-Wilkes souhaite que le Conseil d’administration puisse revenir sur l’examen de cette affaire une fois qu’elle aura été
jugée. En outre, il convient de faire preuve d’une détermination sans faille afin qu’à l’avenir, la politique de prévention ne laisse
rien passer.
M. Desmoulins estime, en tant que juriste, qu’il est hors de question qu’une Direction s’engage a priori sur de futures
procédures. En effet, chaque cas est particulier. Il sera intéressant d’examiner cette affaire une fois jugée, mais un tel
engagement d’ordre général n’aurait pas de sens et serait une erreur. En revanche, la Direction s’engage à être plus réactive
en matière de saisine du Procureur.
M. Stimec juge important d’entendre le ressenti des étudiants à cet égard. Il se propose de discuter des grands principes à
même de fonder des logiques, même s’il ne s’agit pas d’un engagement.
M. Lejolivet propose de revenir sur le dispositif évoqué avant le mois de juin. En tout état de cause, il invite à ne pas se focaliser
sur une affaire pendante qui pourra être examinée par l’instance une fois jugée. Il est essentiel d’œuvrer un commun pour
progresser dans la prévention et la prise en charge des cas identifiés.
M. Diaz mentionne une dernière information de la Direction. Pour le moment, les épreuves écrites du concours commun
doivent se tenir le 24 avril. Le 10 mars, le réseau prendra la décision de tenir le concours selon les modalités habituelles ou
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de l’organiser à distance.
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 10 mars 2021.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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