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ÉDITO

Créé en 1991, l'Institut
d'Etudes
Politiques
de
Rennes a réussi à trouver sa
dans un supérieur,
paysage de
place dans un paysage de place
l'enseignement
de
la recherche et de l'innovation (ESRI) profondément
marqué par des évolutions législatives et réglementaires
très fortes. D'un diplôme initialement délivré en 3 ans,
l'IEP propose aujourd'hui un grade de master en 5 ans.
Ce diplôme est reconnu et recherché par les étudiants qui
viennent très majoritairement à Rennes par envie,
motivés sans doute à la fois par la diversité des
formations proposées, par une excellente insertion
professionnelle et par la qualité de l'accueil et de la vie
étudiante.
Tous les personnels, et je les en remercie, travaillent de
concert à la réalisation de ces objectifs qui relèvent de
nos missions de service public.
Au-delà des éléments que vous trouverez dans ce rapport
d'activités, j'en profite pour revenir sur quelques faits
saillants et structurants qui auront marqué cette décennie
et qui vont permettre à la nouvelle équipe de direction de
conduire notre établissement vers l'horizon 2030.
Au cours de ces dernières années, l'IEP a dû s'ouvrir à
son environnement. Le cocon protecteur de l'ancienne
école nationale des institutrices, au sein duquel la vie est
habituellement paisible et cordiale, n'a pu s'isoler des
transformations de l'écosystème de l'ESRI qui ne sont
pas sans conséquences sur le fonctionnement des
établissements. Sans se lancer dans un inventaire
exhaustif, plusieurs faits stylisés peuvent être rappelés :

1.

L'IEP est devenu un "Sciences Po" (concours
commun à 7, politique de démocratisation à 7,
mutualisation 5e année à 9, marque commune à 10 IEP) ;
2. L'IEP est devenu officiellement une "grande école"
en entrant dans la grande famille de la Conférence des
Grandes Ecoles, après avoir participé activement à
l’animation de la Conférence des Directeurs des Grandes
Ecoles de Bretagne.

3.

L'IEP accueille aujourd'hui 400 étudiants de plus
qu'il le ne le faisait en 2009, évolution nécessaire pour
assurer la survie et l'indépendance de notre IEP qui
était le plus petit du réseau (création du Campus de
Caen sur le développement durable, création de
parcours innovants très souvent en partenariat avec
des établissements extérieurs) ;
4. Sciences Po Rennes a su s'engager dans la voie
d'un meilleur accompagnement des étudiants vers
l'insertion
professionnelle
(formations
en
apprentissage, développement des contrats de
professionnalisation) ;
5. La coopération avec les autres établissements
rennais a été, et le sera encore plus, renforcée que ce
soit avec l'Ecole Normale Supérieure (avec le Master
Politiques publiques) ou avec l'INSA (parcours
Ingénieur/Sciences Po, certainement la réalisation la
plus emblématique des évolutions futures de l'ESRI
concernant l'hybridation des formations), sans préjuger
de l'évolution juridique du projet UniR ;
6. L'établissement a su anticiper les évolutions au
niveau de la recherche, en créant une direction
éponyme qui permet de faire l'interface entre l'UMR
Arènes, Sciences Po et les autres acteurs rennais.
Cette direction est vitale pour à la fois assurer que le
Laboratoire Arènes conserve son statut d'UMR et
permettre à l'établissement d'interagir avec des projets
inter-établissements tels que les Ecoles Universitaires
de Recherche (EUR) ;
7.Dans un contexte où la tutelle n'est plus aussi
généreuse en termes de postes et de moyens qu'elle
avait pu l'être dans le passé, l'établissement a mis en
place une politique volontariste de lutte contre la
précarisation assez unique dans un ESRI fortement
contraint par le manque de ressources (transformation
de CDI en postes de fonctionnaires, généralisation de
la CD-Isation, prime des contractuels alignées sur
celles des fonctionnaires...) ;
8. Le dynamisme de l'établissement se retrouve aussi
au niveau de la vie étudiante qui a vu de nombreuses
associations se créer et assurer une diversité
permettant à chacun de pouvoir s'exprimer dans le
respect de l'autre.
L'établissement est maintenant prêt à relever les défis
qui l'attendent aux niveaux de la politique de site et du
réseau des Sciences Po. L'indépendance de
l'établissement dans un cadre de coopération
clairement défini permettra à Sciences Po Rennes de
rester une grande école à l'horizon 2030 !
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TEMPS FORTS
26-27 Séminaire Franco-Coréen
29 Sciences Po s’associe au

programme
Wintergreat à destination des réfugiés

7-8 École d’été du réseau ScPO sur le thème
de la pédagogie

JUIN

JANVIER

2018
5 Conférence : « Comment

19-23 Semaine contre le sexisme
27 Lancement de la filière Sciences Po / INSA
17-18 Festival Les Giboulées
28-30 SPRIMUN
25 Création de l’assemblée des Sciences Po
de Région

30 Forum de l’emploi
6-7 Rencontre Franco-Nordique

Conférence TMAP « Transition énergétique et
participation citoyenne »

AVRIL
K

11 Prix Élisabeth et Robert Badinter (prix de
l'éloquence)

14

Cérémonie de Remise des diplômes –
promotion Stéphan Hessel

19 Open Bretagne Chine

SEPTEMBRE

les collèges des parcours d’Excellence.

27-29 École d’été Internationale de la Chaire
TMAP« Démocratie locale, décentralisation et
gouvernance multiniveaux »

OCTOBRE

6-8 Semaine de la culture
10 Portes ouvertes
15 Accueil des lycéens du programme PEI et

Grandes Ecoles (CGE)

4

Rentrée des premiers étudiants du Master
Insitu

17

Lancement du partenariat IEP/ENSTA
Bretagne dans le cadre du Parcours Terre & Mer

25

Exposition « Chili, 1970-1973 : Allende et
l’unité populaire »

12

Erasmus day À l’occasion de la célébration des Erasmus
Days partout en Europe, Sciences Po Rennes, l'Université de
Rennes 1 et l'Université Rennes 2 ont organisé, en association avec
l’ENS Rennes, l’ENSCR et l’INSA Rennes, une matinée de
promotion de la coopération franco-allemande en matière
d’éducation et de formation. Étaient présents les acteurs de la
coopération franco-allemande et les étudiants et lycéens allemands
et rennais qui témoigneront de leurs expériences réussies, en
France et en Allemagne.

14 Festival Politikos : festival international du

NOVEMBRE
SK

MARS

FEVRIER

parler, sensibiliser
et agir pour la cause animale ? »

15 Entrée de l’IEP dans la Conférence des

film politique consacré à l’exercice du pouvoir

14 Master class du Festival Politikos à
Sciences Po

15 Signature de la lettre contre les violences

sexuelles et sexistes par les établissements de
l’UniR
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CHIFFRES CLÉS
2018
123 étudiants étrangers

1,72 M€ d’autorisations d’engagement
1,74 M€ de budget de personnels

inscrits dans les formations
dédiées

39 étudiants de nationalité
étrangère inscrits dans une
filière du diplôme 2017-2018

36 nationalités

42
Enseignants chercheurs permanents

représentées

38
Personnels administratifs

78,5% d’étudiants en 1ère
année titulaires d’une
mention TB au bac

633 stages réalisés par les étudiants
de SPR tous niveaux confondus
en
2017-2018
Dont 226 stages à l’étranger
(soit 35%)

128 accords internationaux
universitaires Erasmus+
et binationaux

53h30
d’ouverture
hebdomadaire

62 778

Ouvrages à
la bibliothèque

4803 abonnés
4359 abonnés

Environ 150 évènements
accueillis

1451 abonnés
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POLITIQUE
INSTITUTIONNELLE
1) Sciences Po Rennes, membre fondateur du projet « UNIR » (Nouvelle Université de
Rennes)
Sciences Po Rennes est l’un des sept membres fondateurs du projet « UNIR »
avec les deux universités de Rennes 1 et Rennes 2, l’École Normale
Supérieure de Rennes (ENS), l’École Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes (ENSCR), l’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes
(INSA) et L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP). Ce projet
vise à favoriser les échanges et la collaboration entre les établissements dans
les domaines de la recherche, de la formation, les relations internationales, la
vie étudiante et des fonctions supports. Il s’agit de mutualiser nos forces pour
accroitre les capacités du site de Rennes et renforcer sa visibilité à l’échelle
nationale et internationale.
En 2018, les services de Sciences Po
Rennes ont pu participer à quinze
groupes de travail thématiques pour
faire remonter des propositions
d’actions communes à lancer à
l’échelle d’UNIR. Au mois de
novembre, ces propositions ont été
soumises à une grande consultation en
ligne auprès de tous les acteurs
universitaires rennais (enseignants,
étudiants, personnels administratifs).
Objectif de création de la nouvelle
entité de coopération : le 1er janvier
2020.

2) Les 10 ans du Concours Commun des 7 IEP
En 2018, le réseau des sept IEP de région (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg,
Toulouse) a fêté ses 10 ans. Le 14 juin, une célébration de cet évènement a eu lieu à la Maison du Barreau de Paris.
Etaient invités des anciens diplômés, des partenaires institutionnels et académiques, des entreprises et des acteurs
publics, pour célébrer 10 ans de coopération autour d’un objectif commun : la démocratisation de l’entrée.
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dans les écoles de Sciences Po par l’organisation d’un
seul concours d’entrée. A cette occasion a également
été dévoilée la nouvelle identité graphique du réseau
SCPO. Désormais les actions conjointes du réseau :
concours, programme PEI de démocratisation, école
d’été, événements étudiants inter-Sciences Po, etc.
pourront être habillées de ces nouvelles couleurs.
Les 7 et 8 juin, les 7 Sciences Po se sont réunis à Lille
pour une école d’été qui a réuni plus de 100 enseignants et personnels administratifs autour de l’innovation des
pratiques pédagogiques.

3) Sciences Po Rennes fait son entrée à la Conférence des Grandes Écoles
Créée en 1973, la Conférence des Grandes Écoles (association loi 1901) comprend 265 membres dont 223
Grandes écoles (ingénieur, management, architecture, design, institut d’études politiques…) toutes reconnues
par l’État, délivrant un diplôme de grade master.
La CGE est organisée en 11 commissions et 46 groupes de travail :
formation, financement, international, entrepreneuriat, diversité…
L’entrée de Sciences Po Rennes dans la CGE cette année lui permet
de tisser des liens avec d’autres grandes écoles et de s’inspirer des
meilleures expériences.
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FORMATION
INITIALE

L’innovation
constamment !

L’enquête d’insertion réalisée par Conférence des grandes écoles en juin 2018
portant sur les promotions 2016-2017-2018 montre que 87 % de nos diplômés sont
très satisfaits et satisfaits de leur formation. 60 % d’entre eux trouvent un emploi
avant l’obtention du diplôme et 93 % dans les trois mois après l’obtention du
diplôme. 84 % sont très satisfaits et satisfaits de leur emploi correspondant à leur
niveau de qualification. Ces excellents résultats sont le fruit de la totale implication
de l’ensemble des collègues et de l’excellence de nos formations innovantes.

En septembre 2018, l'INSA Rennes et Sciences Po Rennes ont lancé
une formation commune en six ans visant à former des ingénieurs
ouverts sur la société et ses enjeux.
Cette nouvelle filière d’excellence, unique en France, est le fruit d'un
partenariat entre deux institutions rennaises à très fort rayonnement :
l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Rennes et Sciences Po
Rennes.
C’est la première fois qu’une école d’ingénieur et un Institut d’études politiques se regroupent dans l’objectif de former
des cadres de haut niveau, capables d’exercer aussi bien dans l'ingénierie que dans la gouvernance.
Durant les deux premières années, les étudiants
suivent une formation généraliste et pluridisciplinaire
:
à Sciences Po Rennes

à l’INSA Rennes

Droit
Économie
Histoire
Science politique

Mathématiques
Informatique
Mécanique
Sciences industrielles
Mathématiques
Informatique
Mécanique
Énergétique

1e
A
N
N
E
E

2e
A
N
N
E
E

Les 4 années suivantes seront consacrées à une
spécialisation et une professionnalisation grâce
à un parcours aménagé :
• à Sciences Po Rennes au sein de l’école
des Politiques publiques (pour les parcours :
Sécurité, défense et intelligence stratégique,
Gouverner
les mutations
territoriales,
Concertation et territoires en transition et
Services urbains en réseaux : ville en devenir),
de l’école du management des organisations
ou de l’école des relations internationales (pour
les parcours Europe et affaires mondiales et
Stratégies innovantes des territoires urbains :
anticiper les transitions)

• en cycle ingénieur à l’INSA Rennes dans l’une des spécialités suivantes : Génie Mathématique (GM), Génie
Civil et Urbain (GCU), Génie Mécanique et Automatique (GMA) ou Informatique (INFO).
Deux langues vivantes dès la première année et un minimum de 6 mois à l’international font également partie du
cursus.
Sciences Po Rennes | www.sciencespo-rennes.fr | Rapport d’activité 2018
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1) Création en 2018 de deux nouveaux masters
Le master « Europe et Affaires Mondiales »
Dirigé par Alan HERVÉ, le master « Europe et Affaires mondiales » (« Europe and Global Affairs ») de l’IEP de Rennes,
co-accrédité par l’Université de Rennes 1, a vocation à former des professionnels en mesure de s’insérer dans
l’ensemble des métiers qui demandent une compétence européenne forte et une compréhension large du
fonctionnement de l’Europe, de ses institutions et de ses effets concrets, pour les politiques publiques nationales et
pour les entreprises et différents acteurs de la société civile (ONG, association…). Il offre une formation approfondie
concernant les questions de gouvernance européenne ainsi que sur des thématiques d’actualité des affaires
européennes : Europe du numérique, gouvernance économique, construction de l’Europe de la culture ou encore
migration et questions sécuritaires.
Le master « Stratégies Innovantes des Territoires Urbains : Anticiper les Transitions. Programme France –
Europe du Nord » (IN SITU)
Les stratégies des territoires urbains se recomposent dans un contexte de crise systémique et de nécessaire
préparation au changement. Dirigé par Nicolas ESCACH, le master In Situ propose, dans le cadre d'un programme
France-Europe du Nord, de s'inspirer de la capacité d'adaptation et du haut degré d'innovation des pays nordiques et
baltiques, pour former des décideurs et collaborateurs capables de gérer les contraintes du présent en anticipant les
mutations du futur. L'audace, la
gestion et le financement de projets
territoriaux et urbains dans un
contexte
de
transitions,
l'aménagement des villes de demain
(smart cities, ville connectée,
nouveaux plans de mobilités,
planification énergétique, natures et
agricultures urbaines), les piliers de
l'attractivité, du lobbying et de la
gouvernance en réseaux ou encore
les nouveaux outils d'aide à la
décision
(SIG,
programmation
informatique, ingénierie numérique)
sont abordés par des professionnels (caisse des dépôts, agences d'urbanisme...).

2) Le Diplôme de l’IEP de Rennes accrédité
Leur diplôme conférant « grade de master », chaque IEP est soumis à une évaluation périodique du Ministère de
l’Enseignement Supérieur. L’ensemble des cursus et l’organisation pédagogique de l’IEP ont donc été évalués. Après
passage devant le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER), l’accréditation du
diplôme de l’IEP de Rennes a été validée pour les 5 prochaines années.
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FORMATION
INITIALE
Le

module projet

Accompagner les
étudiants vers
l’insertion
professionnelle

est un travail pédagogique, qui se traduit par la réalisation d’une mission, commandée par

une institution, une entreprise, une association, ou l’IEP lui-même. Ce n’est ni un stage, ni une prestation de service et la
réalisation de la mission vise à développer les compétences professionnelles des étudiants impliqués. Le module projet
est constitutif d’un partenariat entre l’institution demandeuse et l’Institut d’Études Politiques de Rennes.
Un module projet collectif se déroule pendant les deux semestres (entre octobre et mai) au cours de la 4ème année
(M1). Il peut :
• soit être proposé par un groupe, déjà constitué, d’un minimum de trois étudiants de Sciences Po Rennes dont 2
obligatoirement de 4ème année.
• soit être proposé par un enseignant/une entreprise/institution/association extérieure ou l’IEP.
Les projets proposés par les étudiants sont soumis à l’approbation d’une commission de sélection nommée par le
Directeur. Aucun module n'est financé par l’IEP. Le financement du projet représente un enjeu pédagogique en soi.
Le module projet peut compter pour un ou deux enseignements de spécialisation optionnels obligatoires comptant pour la
5ème année (22 ou 44 H). Pour l’école de Journalisme le Module Projet est obligatoire en plus des deux cours de préspécialisation.
Les

voyages d'études

constituent un temps fort

dans la formation des étudiants de certains parcours de master. Ils
permettent d'approfondir les connaissances et compétences
acquises au contact des réalités et des acteurs du terrain.
Quelques exemples :
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3. Les semaines de professionnalisation : un accompagnement renforcé
Innovation de l’année scolaire 2015-2016, les semaines de professionnalisation ont été maintenues comme
temps fort de l’année universitaire en 2018.
La semaine du 28 au 30 mars 2018 fut ainsi l’occasion de présenter des tables rondes sur un certain
nombre de thématiques et notamment :
Le stage dans tous ses aspects (juridiques, organisationnels …),
• La valorisation des expériences associatives,
• Comment réussir son recrutement ?
• Comment effectuer une bonne veille ?
•

La semaine s’est terminée par le temps fort « Le Forum de l’emploi » : 80 anciens ont répondu présents
pour cette journée, avec l’organisation de 22 ateliers, 6 tables rondes et de nombreuses simulations
d’entretien y compris en langues étrangères.
Début novembre 2018, la 1ère semaine de professionnalisation et d’orientation de l’année universitaire avait
quant à elle pour objectif de présenter les masters lors du Forum des Masters et de renforcer la formation
des étudiants sur les outils liés à l’insertion professionnelle : CV, usage des réseaux sociaux, entretien
d’embauche, processus de recrutement, compétences. Elle s’est terminée par le Forum des Mobilités
Internationales Études et Stages, réel temps forts associant partenaires extérieurs, enseignants, équipes
des services Relations Internationales et Stages et pour la première fois, quatre associations étudiantes :
Les Décloîtrés, Pacha Mama (Amérique du Sud), Salam (Moyen Orient) et l’association Alea Jacta West
(présentation des jeux du monde) : l’innovation cette année fut l’organisation d’un « Parcours à
l’International » dans le nouveau bâtiment A sur les 4 niveaux du bâtiment avec de très nombreux stands.

4. Les Portraits d’anciens
Depuis 4 ans, les étudiants de 1ère année interviewent d’anciens étudiants (alumni) pour en faire leur portrait
professionnel. Ils découvrent ainsi la diversité des parcours et des débouchés professionnels de nos
formations. Ces deux dernières années, les portraits réalisés devaient concernent des alumni installés à
l’international, débouché pour une partie de nos diplômés.

Adèle Parrilla, Responsable Mécénat

Karine Templier, Senior consultant
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FORMATION
INITIALE
1. PEI collège.
Dans le cadre des parcours d’excellence, le PEI collège est
mis en place en 2016 pour les collèges REP + et, à partir de la
rentrée 2017, il s’étend aux collèges REP. Cette année, le
dispositif s’étend à 3 collèges de la ville de Rennes. Les
collèges partenaires sélectionnent une douzaine d’élèves de
3ème selon des critères sociaux – 75% d’entre eux sont
boursiers du secondaire – et scolaires. Ces élèves sont suivis
par des étudiants tuteurs de Sciences Po Rennes.
Les étudiants de Sciences Po Rennes se sont rendus
plusieurs fois au collège pour aider les collégiens à la
recherche de leur stage de 3ème et à la rédaction d’un rapport
de stage. Le responsable de l’insertion professionnelle de
Sciences Po Rennes est venu au collège pour leur présenter
le monde de l’entreprise. Par ailleurs, les collégiens et leurs
parents sont venus à l’IEP pour une réception et la visite de
l’établissement.
Cette année, deux collèges REP, situés en zone rurale isolée,
ont rejoint le dispositif. Nous travaillons en collaboration avec
des professeurs d’histoire autour du thème de la résistance
durant la seconde guerre mondiale. Les collégiens sont venus
à l’IEP en novembre 2018 pour voir une exposition et un
documentaire sur ce thème.
De manière plus générale, les étudiants de l’IEP aident ces
collégiens pour leur orientation. En effet, les collégiens ont
beaucoup d’interrogations sur les enseignements d’exploration
en Seconde, mais aussi sur les différentes filières du
baccalauréat. Enfin, les tuteurs prodiguent des conseils pour
leur orientation post-bac. Ces collégiens manquent de
confiance en eux alors même que leur capacité intellectuelle
leur permet de faire des études longues. L’objectif du tutorat
est aussi de les aider à accroître leur ambition.

2. PEI lycée.
Pour l’année scolaire 2018-19, plus de 250 lycéens sont
sélectionnés dans les classes de première et terminale des
académies de Rennes, Nantes, Caen et Rouen, parmi les
élèves les plus motivés sur des critères scolaires et sociaux
dans les lycées ayant signés la convention avec l'IEP de
Rennes.
*En classe de seconde
A partir de cette année, nous avons mis en place un système
de soutien scolaire pour les élèves inscrits au parcours

Démocratiser
l’accès

d’excellence. Ce soutien est effectué par nos étudiants et ceux
de l’ENS, à raison de deux heures par semaine.
*En classe de première et terminale
Le dispositif PEI s’attache à offrir un complément didactique et
méthodologique à l’enseignement reçu en première et
terminale, de sorte que des lycéens qui, par défaut
d’information, ou par leur situation sociale, n’auraient pas cru
possible de tenter le concours de l’IEP, puissent le faire dans
des conditions favorables.
La convention avec le Ministère de l’Éducation nationale
signée en janvier 2010 impose que l'effectif du programme soit
composé de :
- 75 % de boursiers ou futurs boursiers de l'enseignement
supérieur.
- 25% de « non boursiers » : pour les élèves dont les parents
déclarent un revenu fiscal juste au-dessus de limite permettant
l’obtention d’une bourse, mais aussi ceux vivant dans une
résidence familiale éloignée géographiquement des centres
urbains, ou une situation personnelle et/ou familiale difficile.
Les élèves en situation de handicap et les élèves placés en
famille d’accueil ou foyer sont automatiquement acceptés dans
le dispositif.
Dans chaque lycée partenaire, un enseignant référent assure
la coordination avec l'équipe enseignante de la préparation,
les élèves du dispositif et l'IEP de Rennes. L'enseignant
référent est le principal interlocuteur avec l'IEP. Plusieurs
lycées peuvent se réunir pour mutualiser la préparation au
concours commun.
Depuis 2016, est mis en place un tutorat par des étudiants de
l’IEP de Rennes. Deux ou trois étudiants de l’IEP interviennent
plusieurs fois dans les lycées partenaires pour aider l’équipe
enseignante à préparer les élèves aux exigences du concours
commun, mais aussi pour les conseiller quant à leur choix
d’orientation. Plus généralement, ce programme entend
réellement s’intégrer au cursus d’un élève de cycle terminal. Il
s’agit en effet, tout à la fois, de soutenir le travail de l’année,
par un approfondissement des méthodes communes à nombre
d’épreuves du baccalauréat – en particulier les épreuves de
dissertation -, et de préparer le lycéen à la poursuite d’études
supérieures en lui donnant un premier aperçu de leurs
exigences. Ainsi, ce programme ne s'adresse pas seulement
aux élèves souhaitant passer le concours d'entrée des IEP,
mais aussi à tous ceux qui souhaitent acquérir des méthodes
de travail exigeantes et améliorer leur culture générale, en vue
de mieux s'insérer dans l'enseignement supérieur.
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Démocratiser
l’accès

3. La prépa Fougères

Depuis 2011, ce dispositif associe Sciences Po Rennes au lycée Jean Guéhenno de Fougères. Il propose chaque année
aux élèves de terminale de ce lycée de s'inscrire à deux sessions de préparation et d'entraînement - encadrées par des
étudiants de Sciences Po Rennes - à l'épreuve de Questions Contemporaines du concours commun.
Ces sessions se déroulent généralement en février et avril au sein du lycée de Fougères et sont encadrées par un
professeur d'histoire en poste dans cet établissement, et lui-même ancien élève de Sciences Po Rennes.
Pour chacune de ces sessions, Sciences Po Rennes sollicite et rétribue la participation de 6 à 8 de ses étudiants (tous en
cours de quatrième année), en vue d'encadrer les élèves préparationnaires durant trois après-midis. Les étudiants
conseillent les lycéens sur les choix de plan, sur la méthodologie de la dissertation, sur les contenus aussi... Ils assistent à la
présentation orale du sujet traité et participent ensuite au débriefing qui suit chaque exposé. Là encore, ce dispositif a permis
d'enregistrer la réussite de plusieurs de ces élèves aux concours communs ces dernières années - dont certains ont pu
intégrer notre établissement.

Témoignage Florian Haugeard, enseignant d’EP au collège Clothilde Vauthier.
Le collège Clotilde Vautier situé dans le quartier de Maurepas et l’IEP de Sciences Po sont intégrés conjointement
dans le dispositif intitulé « Parcours d’Excellence ». Ce dispositif s’adressant aux collèges classés Rep ou Rep +
vise à enrichir l’épanouissement culturel des élèves sur les études supérieures et sur leurs débouchés. Ainsi, en
novembre 2018 l’IEP a accueilli les troisièmes. Lors de cette visite, après un goûter convivial en guise d’accueil,
les élèves ont pu être pris en main par des étudiants de l’IEP pour visiter les locaux de l’Ecole mais aussi pour
répondre à diverses questions sur les débouchés suite à un cursus au sein de notre établissement.
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INTERNATIONAL
PARTENARIATS
Les étudiants de Sciences Po Rennes passent tous leur troisième année à l'étranger. Il existe deux
formules, la mobilité mixte, qui permet de combiner un semestre d'études en université et un stage
d'apprentissage de 4 à 6 mois, et la mobilité académique, grâce à laquelle les étudiants suivent des
cours en université pendant une année. Sciences Po Rennes accueille également tous les ans
plusieurs professeurs invités, dans le cadre d'un programme spécifique et des mobilités
d'enseignement Erasmus. Notre politique pour les années à venir consistera à développer notre
réseau d'accords et à renforcer les liens avec certains partenaires privilégiés. Les zones
géographiques privilégiées pour la poursuite du développement sont les pays anglo-saxons et
scandinaves et la Chine.
Marie PELICHET,
Directrice des Relations Internationales
1. Sciences Po Rennes, des étudiants de 36 nationalités
Sciences Po Rennes est un melting pot d’étudiants de 36 nationalités différentes présents en 2017/2018 afin de suivre
les enseignements du diplôme ou ceux des programmes dédiés aux étudiants internationaux en français ou en anglais.
81 étudiants sont venus dans le but d’obtenir une attestation d’études politiques (AEP, programme d’un semestre) et 42
pour obtenir un certificat d’études politiques (CEP, programme de deux semestres).
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2. Un accompagnement à la mobilité internationale
Dès la première année, les étudiants de Sciences Po Rennes sont sensibilisés à la mobilité internationale au travers
de conférences, ateliers ou forums tel que le Forum des mobilités internationales études - stages.
L’édition 2018 de ce forum a été organisée en « parcours international » dans le nouveau bâtiment. Parmi les
partenaires externes, Sciences Po Rennes a accueilli l’association Club Teli, le SIMPPS sur les questions de santé, le
CRIJ Bretagne (Centre Régional Information Jeunesse) pour la présentation du site "En Route Pour Le Monde", la
créatrice de l’application gratuite d’échanges linguistiques "Leeve".
Des associations étudiantes de Sciences Po Rennes ont
également souhaité participer : les Décloîtrés, Salam (MoyenOrient), Pacha Mama (Amérique Latine), Alea Jacta West
(association de Jeux) mais aussi l'Association des Anciens du
Double Cursus Franco-Allemand présente sur le stand
Allemagne.
Par ailleurs, des collègues enseignants et
administratifs se sont joints aux étudiants
français et internationaux présents sur
stand. Au total, 105 personnes ont été
mobilisées sur cette journée.

Les étudiants de Sciences Po Rennes bénéficient, au sein de la bibliothèque, d’un fonds
documentaire appelé Espace Avenir spécialisé notamment sur l’international (zone rouge). Cette
zone, riche de 354 ouvrages, est développée afin de préparer au mieux les étudiants à leurs
mobilités à l’international.

Comme chaque année, des bourses aux financeurs divers permettent à plus de deux cents étudiants en mobilité
internationale études ou stage de bénéficier d’un support financier pour leur mobilité internationale de troisième année.
Bourses 2017-2018
(mobilité)
Nombre total d'étudiants
Bourses AMI
Bourses Erasmus
Bourses FEMI
Bourse de la Région
Bretagne
TOTAL

Étudiants Étudiants en
en études
stages

Total
mobilités

167
31
79
19

102
40
36 *
14

269
71
116
33

1

17

18

130

107

238

Montant
Études

Montant
Stages

Montant de
l'enveloppe

79 200,00 €
88 850,00 €
29 150,00 €

72 400,00 €
33 770,00 €
13 400,00 €

151 600,00 €
122 750,00 €
42 550,00 €

197 200,00 €

119 570,00 €

316 900,00 €

* 2 mobilités stage 2018/19 financées sur le contrat Erasmus + 2017

Les bourses FEMI (Fonds Étudiants de Mobilité Internationale) sont financées par les étudiants eux-mêmes lors de
l’inscription et constituent un dispositif de redistribution interne original.
Pour la première année, un accompagnement au retour de mobilité a été proposé aux étudiants de 4ème année autour
d’un cocktail. Les étudiants ont été ravis qu’une réception soit organisée pour leur retour car elle a permis d’échanger
avec eux et entre eux
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3. Les partenariats de Sciences Po Rennes
Sciences Po Rennes dispose d’un réseau de 128 partenaires internationaux (72 accords Erasmus + 56 conventions
bilatérales) et s’appuie également sur le réseau du programme ISEP. Il s’agit de proposer une réelle diversité de
destination pour les étudiants.
Accords Erasmus

Allemagne
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Turquie
Pays-Bas
Grèce
Norvège
Suède
République Tchèque
Autriche
Belgique
Finlande
Lituanie
Pologne
Portugal
Suisse
Chypre
Roumanie
Slovénie

Suède

Accords Bilatéraux
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Sciences Po Rennes a accueilli Mickaela STEJSKALOVÁ, étudiante
tchèque en Master 2 pour un stage de deux mois. Elle était chargée
de participer et proposer des animations pour des évènements tels
qu’Erasmus Days et le Forum des mobilités internationales dans un
but de valorisation des relations interculturelles.
Mickaela a aussi pu mettre en avant la culture tchèque au travers
d’une semaine dédiée aux pays de l’Europe centrale avec une
exposition sur les partenaires de Sciences Po Rennes dans ces
pays, une diffusion d’un documentaire sur le premier président
tchèque (V. HAVEL) et surtout l’organisation d’une conférence de
l’Ambassadeur de la République Tchèque en France (Petr
DRULÁK).
À l’occasion de la célébration des Erasmus

Days

2018, Sciences Po Rennes, l'Université de Rennes 1

et l'Université Rennes 2, en association avec l'EHESP,
l’ENS Rennes, l’ENSCR, l’INSA Rennes et l'académie
de Rennes, ont choisi de mettre à l’honneur la
coopération franco-allemande en matière d’éducation et
de formation.
Cet évènement s’est déroulé le vendredi 12 octobre
2018 à la Faculté des Sciences Economiques de
l’Université Rennes 1. Il a permis de réunir les acteurs
de la coopération franco-allemande, les étudiants et lycéens allemands et rennais qui ont témoigné de leurs
expériences réussies, en France et en Allemagne.
Ouverture par Madame Janina Blosfeld-Cressard, consule honoraire d’Allemagne (photos ci-dessous)
Thèmes abordés :
• Le marché du travail en Allemagne et des possibilités de stages - Philippe Menke, vice-président du club
d’affaires franco-allemand à Rennes
• Les systèmes éducatifs et d’enseignement supérieur allemands, les services et projets proposés aux lycéens,
étudiants et enseignants - Kilian Quenstedt, Office allemand d'échanges universitaires (DAAD)
• Les cursus franco-allemands - Patricia Rohland, Université franco-allemande (UFA)
• Témoignage d’étudiants et quiz interculturel
• Les filières germanophones et les cursus franco-allemands proposés par les établissements rennais
• Temps d'échanges avec les enseignants et étudiants autour de stands

FORMATION
CONTINUE

Activité en
plein essor

La formation continue est une partie intégrante de la mission de l’IEP et devient un axe de
plus en plus important dans les activités d'enseignement et de formation de l’établissement.
La formation continue est une façon privilégiée pour nous d’être un partenaire actif et
incontournable du développement économique, politique, socio-culturel du territoire car elle
contribue de manière significative à la qualification des cadres dirigeants du public et du
privé dont les compétences et connaissances sont remises à jour en continue.
1. Formation continue adossée à la formation initiale
A la rentrée 2017-2018, Sciences Po Rennes a fait le choix de reprendre intégralement la gestion de la formation
continue à l’échéance de la convention de partenariat par laquelle est délégué le service Formation continue de
l’Université de Rennes 1 pour la promotion de notre offre de formation diplômante.
Nous proposons la quasi-totalité de notre offre de formation professionnelle initiale 5ème année en formation continue.
Nous avons accueilli en 2018 douze stagiaires en reprise d’étude. Ce public bénéficie d’un accompagnement spécifique
et de qualité non seulement parce que la re-immersion dans la vie universitaire est plus compliquée mais aussi parce
que cela répond aux attentes de démarche qualité des organismes financeurs. Cette année d’études complète est
sanctionnée soit par un diplôme national de Master soit par un diplôme d’établissement en fonction du parcours choisi.

2. Executive MBA « Management public territorial» et Executive MBA « Finances, audit et
gestion publique territoriale »
Fruit d’un partenariat avec le groupe Territorial, ces deux formations diplômantes s’adressent aux professionnels des
secteurs public et privé désireux de renforcer leur expertise, d’acquérir de nouveaux savoirs, de développer leur
qualités managériales ou de reconvertir professionnellement dans la sphère territoriale sans se désengager de leurs
activités professionnelles. Parmi les quinze stagiaires inscrits dans ces parcours, les quatorze ont réussi le cursus et ont
été diplômés en 2018. La nouvelle promotion a accueilli quatorze nouveaux stagiaires dans la formation «Management
public territorial ». Leur diplomation est prévue pour septembre 2019.
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3. Formation aux élus

En 2018, Sciences Po Rennes a obtenu du Ministère de l’Intérieur le renouvellement de l’agrément de formation aux
élus locaux. Cet agrément certifie que les programmes proposés par les organismes de formation respectent des
critères bien précis, en adéquation avec l’exercice des missions des élus. Obtenu pour quatre ans, cet agrément permet
de proposer à tout détenteur d’un mandat électif au sein d’une collectivité territoriale des actions de formation ciblées
s’appuyant sur l’expertise de l’IEP, de l’analyse des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités locales.
Notre pluridisciplinarité en sciences humaines et sociales constitue un véritable atout
Les thématiques sont abordées sous l’angle du droit, de l’économie, de la sociologie, des sciences politiques, afin de
constituer un socle solide pour affronter la complexité de la société contemporaine.
A travers nos formations, nous offrirons une boîte à outil aux élus locaux de mieux maîtriser les enjeux de gouvernance
territoriale et de transformation de l’action publique, et d’actualiser leurs compétences et en développer de nouvelles.
Parmi nos différentes interventions, celle en langue étrangère mérite d’être singularisée. Nous avons organisé en 2018
à plusieurs reprises les séances de formation « Prise de parole en public en Anglais ». Outre l’effet « Label Sciences
Po Rennes », les dimensions culturelles, historiques, sociologiques et civilisationnelles que nous associons à
l’apprentissage et au perfectionnement d’une langue étrangère est notre forte valeur ajoutée.

Alternance, en progression constante
Nous proposons en 2018-2019 six parcours en alternance ouverts à deux types de contrat de travail : contrat de
professionnalisation et contrat d’apprentissage. Quarante-six étudiants sont en contrat, ce qui représente un
pourcentage de 75%. Les 25% autres sont en stage. Une fois le diplôme obtenu, le processus d’insertion des
étudiants en contrat d’alternance est rapide : la majorité d’entre eux décroche un emploi dans les 3 mois. Mieux
encore, chaque année de nombreux alternants voient leur contrat en alternance se transformer en embauche. Les
retours des étudiants et des recruteurs montrent que l’alternance constitue une première expérience significative
d’emploi, elle facilite davantage l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.
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INSERTION
PROFESSIONNELLE
Une insertion professionnelle toujours efficace et un
effort d’accompagnement renforcé des étudiants maintenu sur 2018.
1. Une insertion de nos étudiants toujours excellente (enquête - diplômés 2011-2015)
mois en moyenne passé à la recherche du premier emploi
en emploi 30 mois après le diplôme, et 4% sans emploi mais n’en cherchant pas

Internationalisation des profils : 30
mois après leurs sorties d’études,
les 1/3 des diplômés insérés en
France utilisent régulièrement les
langues étrangères dans leur
quotidien professionnel.

2. L’apprentissage désormais possible
sur certaines de nos filières

30 mois après leurs sorties d’études, 92% des diplômés de
Sciences Po Rennes recommandent le cursus de l’IEP

Nos masters appartenant à l’école du
Management des Organisations sont tous
proposés sur un rythme d’alternance.
Traditionnellement, les étudiants optaient soit
pour des périodes de stages, soit pour des
contrats de professionnalisation qui leur
permettaient alors d’être réellement intégrés
dans le monde du travail. Depuis la rentrée
2016, il est proposé aux étudiants
l’apprentissage
sur
deux
filières
(Communication Des Organisations et
Management des Organisations et des Projets),
touchant ainsi de nouveaux tuteurs potentiels et
notamment la sphère publique.
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ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
ASSOCIATIVE

Comme chaque année, l’équipe pédagogique évolue afin d’accompagner le développement de
l’établissement et en garantir l’excellence. Sur 2018, de nouveaux partenariats viennent compléter
les équipes permanentes.

1. De nouveaux enseignants permanents

Afin de remplacer nos enseignants sur le départ en 2018 (mutation, départs à la retraite …), l’IEP de Rennes a accueilli
à la rentrée 2018/2019 quatre nouveaux enseignants permanents : Émilie Gaillard, Alan Hervé, Benoît Giry et deux
professeurs associés : Manon Delaury et Aurélie Jehanno.
Benoît GIRY : Benoit Giry est maître de conférences en sociologie à Sciences Po Rennes.
Spécialiste de sociologie économique, des organisations et du travail, ses travaux portent sur
les pratiques de gestion dans les organisations privées et publiques. Après une thèse
soutenue en 2016 à l’Université de Bordeaux (Centre Émile Durkheim) sur la gestion des
conflits marchands dans les grandes entreprises, un post-doctorat à King’s College
London (Department of War Studies) sur la gestion des systèmes d’armes militaires, il lance
actuellement un programme de recherche portant sur les processus de mise en gestion de la
nature à travers l’étude de la notion de « capital naturel ». Benoit Giry codirige le réseau thématique 23 (Travail,
Activité, Technique) de l’Association Française de Sociologie.
Contact : benoit.biry@sciencespo-rennes.fr
Alan HERVÉ : Étudiant rennais puis docteur en droit de l'université de Rennes 1 il a ensuite
été assistant académique au collège d'Europe (Natolin, Campus de Varsovie) de 2010 à
2012. De 2012 à 2014, il occupe un poste de maître de conférences à l'Université de Paris
1 - Panthéon Sorbonne. Lauréat du concours d'agrégation de droit public en 2014, il devient
professeur à l'Université de Bretagne occidentale avant de rejoindre Sciences Po Rennes
en septembre 2017.
Contact : alan.herve@sciencespo-rennes.fr
« Passionné par l'Europe et la mondialisation, je suis spécialisé en droit européen et en droit international,
particulièrement en droit international économique. J'observe avec attention le développement de la politique
commerciale de l'Union européenne et des traités de libre-échange.
Depuis septembre 2018, je suis titulaire d'une chaire Jean Monnet, qui m'a été attribué par la Commission européenne.
Cette chaire porte sur l'Union européenne et la transformation du droit international économique. Elle permet de
soutenir mes activités de recherche et soutient la mise en place du master Europe et affaires mondiales, que j'ai créé
peu après mon arrivée à Sciences Po Rennes en 2018. Au titre de cette chaire, je suis en train de mettre en place un
blog qui traitera de l'actualité du droit et des relations internationales économiques. Différentes manifestations
scientifiques sont également programmées, notamment un colloque sur les relations entre l'Union européenne et
l'Afrique".
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Nabila ABBAS : Nabila Abbas est depuis la rentrée de 2018 lectrice d’allemand à l’IEP. Elle a soutenu en février 2019
une thèse de doctorat en science politique en cotutelle entre l’Université allemande Justus-Liebig-Universität Gießen et
l’Université de Paris 8. La thèse porte sur les imaginaires de la révolution tunisienne (2011) et sera publiée en automne
2019 sous le titre "Das Imaginäre und die Revolution. Tunesien in revolutionären Zeiten" à l'édition Campus Verlag.
Auparavant elle a travaillé comme assistante d’enseignement et de recherche à l’Université de Paris 8 et à l’Université
RWTH Aachen (Allemagne).
Aurélie JEHANNO : Ancienne de Sciences Po Rennes (2003) et de l’Ecole Urbaine de
Sciences Po Paris (2019), elle codirige depuis la rentrée 2018 le Parcours « Master
Ingénierie des Services Urbains en Réseaux – Villes en devenir » en tant que Maître de
conférences associée.
Spécialiste des politiques territoriales et de mobilité, elle dirige en France et à l’international
des missions de conseil pour le compte de donneurs d’ordre publics au sein du groupe
SYSTRA.
Ses projets pour l’IEP en 2019 :
• Renforcer le pilotage de l’enseignement du Parcours ISUR par les compétences en mettant à profit son
expérience de manager ;
• Tisser des liens avec les écoles partenaires pour favoriser la diversité des profils dans la promotion de Master 2
ISUR ;
• Diffuser auprès des étudiants ses réflexions autour de la mobilité, devenue une valeur cardinale de notre
société, et ses effets territoriaux, sociaux et environnementaux.
• Contribuer au développement de l’offre de formation continue de l’Institut.
Contact : aurelie.jehanno@sciencespo-rennes.fr
Émilie GAILLARD : Maitre de conférences habilitée à diriger des recherches (HDR) en droit privé, elle est l’auteure
d’une thèse intitulée Générations futures et droit privé. Vers un droit des générations futures (LGDJ, 2011 673p),
récipiendaire du prix Dupin Ainé de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (2010). Elle consacre ses
recherches au renouvellement des champs légitimes du droit afin de protéger durablement l’environnement et la
condition humaine à travers le temps long. A cet égard, elle publie tant en philosophie du droit (Equité́
transgfénérationnelle), en théorie générale du droit (Force normative du paradigme juridique, Densification normative du
droit des générations futures), en droit des droits de l’Homme (Pour une approche systémique, complexe et prospective
des droits de l’Homme), en droit pénal (Vers la reconnaissance de crimes à l’égard des générations futures). Elle a
également une approche transversale du principe de précaution en droit (auteur de deux fascicules encyclopédiques
sur le principe de précaution en droit français (public, privé, pénal) et au sein des systèmes juridiques internationaux et
européens.
Elle enseigne essentiellement en droit privé (introduction au droit privé, droit des obligations), en droit international de
l’environnement et des droits de l’homme (cours mondialisation et droits de l'Homme). Elle intervient en séminaires sur
le harcèlement moral et sexuel au travail.
En tant qu'enseignante-chercheur, elle est rattachée au laboratoire ARENES (UMR 6051) et est co-directrice du Pôle
pluridisciplinaires Risques à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen (MRSH- CNRS).
Contact : emilie.gaillard@sciencespo-rennes.fr
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2. Des professeurs invités pour des enseignements en langues étrangères
L’IEP cherche à diversifier son offre pédagogique et notamment offrir à ses étudiants des enseignements en économie,
sciences politiques, histoire, droit et gestion en anglais, espagnol ou allemand. Sciences Po Rennes a en effet
développé une offre internationale du fait de ses diplômes (cursus en anglais complet avec le Certificat d’Études
Politiques, double-diplôme franco-allemand…) qu’il convient de dynamiser.
Chaque année, les professeurs volontaires remplissent un dossier de demande et peuvent en cas d’accord venir
effectuer quelques heures d’enseignement auprès de nos étudiants. Il s’agit également pour ces professeurs invités de
pouvoir échanger avec nos enseignants-chercheurs et partager ainsi savoirs et expériences.
Sur 2018, huit personnes ont ainsi bénéficié de ce dispositif.
- Dr Matthew MOKHEFI-ASHTON, "Global political marketing"
- Pr Stelios STAVRIDIS, "The parliamentarization of world politics" (voir sur le rapport d'activité 2016)
- Dr James HOBSON, "The english-speking diaspora"
- Viesturs CELMINS , "Urban futures : research and design for resilient cities"
- Pr Martino MAZZOLENI , "Local and regional governance in Europe"
- Dr Marie RODET, "African Studies"
- Dr Alessia LEFEBURE ,"Higher education policy and development : global and comparative perspectives
- Marie-Ange ORIHUELA, "The Rennes metropolis facing globalisation"

3. Les intervenants ponctuels à Sciences Po Rennes
En 2018, comme chaque année, Sciences Po Rennes s’est appuyé sur plusieurs centaines d’intervenants
professionnels. Ces derniers viennent ainsi sur le site de Rennes ou Caen afin d’enrichir les enseignements par leur
expertise du terrain, contribuant à renforcer le caractère professionnalisant des cursus proposés.
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LA RECHERCHE
EN 2018
ASSOCIATIVE
OUVRAGES DE RECHERCHE

Le Bart Christian, Les émotions du pouvoir. Larmes, rires, colères des politiques, Paris, Armand Colin, 2018, 256 p.
Le Bart Christian, Johnny H, construction d'une icône, Les Petits Matins, 2018.
Théviot Anaïs, Faire campagne sur Internet, Préface d’Antoine Roger, Presses universitaires du Septentrion, 2018, 351 p.

DIRECTIONS D’OUVRAGES
Dormoy-Rajramanan Christelle, Gobille Boris, Neveu Erik (coord.), Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu, Paris, Editions de
l'Atelier, 2018, 480 p.
Girard Muriel, Polo Jean-François, Scalbert-Yücel Clémence (eds), Turkish Cultural Policies in a Global World, Palgrave
Macmillan, 2018, 264 p.
Kernalegenn Tudi, Pasquier Romain (dir.), 30 ans de démocratie régionale. Des régions pour quoi faire ?, Paris, Berger-Levrault,
2018, 244 p.
Martin Claude (dir.), Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soins. Savoirs, questions et perspectives pour
l’action publique et la recherche, Paris, La Documentation française, et en accès libre sur le site de l’éditeur, 2018, 143 p.
Richard Gilles, Ollitrault Sylvie (dir.), Les années Mitterrand, 1984-1988. L’alternance et la première cohabitation vues des régions,
Rennes, PUR, 2018, 310 p.

VIE DU LABORATOIRE / SÉMINAIRE GÉNÉRAL ET CONFÉRENCES
23 janvier 2018: Emmanuel Henry, professeur de sociologie à Paris - Dauphine, autour de son livre Ignorance scientifique et inaction
publique (Pr. de Sc. Po., avril 2017)
6 février 2018 : Pauline Côté, professeure à Université Laval : La mise sur agenda public de la question religieuse.
20 mars 2018: Pierre-Edouard Weil, maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale : autour de son ouvrage, Sans toit ni
loi. Genèse et conditions de mise en oeuvre de la loi DALO.
19 avril 2018, 14h-16h : Pauline Delage, chargée de recherche CNRS : autour de son ouvrage, Violences conjugales. Du combat
féministe à la cause publique.
5 juin 2018: L’équipe rennaise de Sombrero (Arènes) : Changer le monde, changer sa vie. Les trajectoires des 68ards en France.18 –
16h-18h à l’IEP
16 octobre 2018, Walter Nicholls, Associate Professor of Urban Planning and Public Policy, University of California, a présenté son
ouvrage : « Cities and Social Movements: Immigrant Rights Activism in the US, France, and the Netherlands, 1970-2015 »
20 décembre 2018, Yasmine Bouagga, Chargée de recherche au CNRS, Triangle UMR 5206, présentation de ses recherches sur les
solidarités dans la « Jungle de Calais », notamment deux ouvrages collectifs récemment publiés : - La jungle de Calais (PUF, 2018) ; Les nouvelles de la jungle de Calais (Casterman, 2017)
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LA
RECHERCHE
Lancée par Sciences Po Rennes en 2015, la Chaire « Territoires et Mutations de l’Action
Publique - TMAP » est pilotée par Romain Pasquier (Directeur de recherche CNRS-UMR 6051,
et directeur de la recherche de Sciences Po Rennes). Elle a pour ambition d’être un espace
d’échanges, de formation et de recherche, où les regards entre acteurs académiques et acteurs
de la gouvernance territoriale se croisent et s’enrichissent. Ses activités de recherche et de
formation s’organisent sur une programmation pluriannuelle de 3 ans.
Après la période 2015/2018 (dont le bilan a été présenté au comité d’orientation plénier des
partenaires de juin 2018), ses principaux chantiers thématiques de travail pour 2018/2021:
- Différenciations territoriales et expérimentations institutionnelles
- Accompagnement des transitions et résilience territoriale
- Gouvernances des solidarités territoriales et articulation avec les solidarités humaines
La Chaire TMAP est soutenue dans ses activités par une quinzaine de partenaires (collectivités territoriales, entreprises
privées et associations). Plus qu’un laboratoire de recherche classique, la Chaire TMAP est un espace d’échange et de
coproduction de connaissances et d’expertises sur la gouvernance des territoires en transitions sociétale,
environnementale, démocratique et digitale. A ce titre, l’essentiel de ses activités de recherche, d’animation scientifique
et de formation, présente un caractère partenarial. Voici les principales réalisations en 2018 :

1. Principales activités d’animation scientifique de la Chaire TMAP en 2018

10 Janvier 2018 Séminaire « Gouverner par les

16 Mars 2018,

31 Janvier 2018

22-23 Mars 2018

cartes », organisé à Rennes par la Chaire TMAP, en
partenariat avec les laboratoires ARENES (UMR 6051),
et ESO (UMR 6590) : La réforme de la carte militaire en
France, par Francesca Artioli (EUP – Lab’Urba) ; La
réforme de la carte scolaire en France par Lorenzo
Barrault (CNRS, Cresppa).
Rencontre régionale « Les
territoires innovent : les liens Villes-Campagnes » »,
organisée à Pontivy par la Région Bretagne, la Chaire
TMAP de Sciences Po Rennes, l’ARIC, BRUDED, le
CELAVAR, et Résovilles.

Les évolutions du champ
professionnel de la communication territoriale locale.
Séance 2 du séminaire « Histoire et enjeux de la
communication publique territoriale», organisé à
Rennes par la Chaire TMAP, en collaboration avec les
laboratoires ARENES (UMR 6051), PREFics/CERSIC
Infocom (Université Rennes 2) et l’association Réseau
Cap’Com.
Colloque international « Quelles
centralités hors métropoles ? La trajectoire des petites
villes européennes. Un enjeu d’équité territoriale »,
organisé à Lamballe par la Chaire TMAP de Sciences Po
Rennes, le GIS Europe de Rennes, l'IAUR, le Laboratoire
ESO (UMR 6590), avec le soutien du laboratoire IODE,
de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de la Ville
de Lamballe.
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5-6 Avril 2018

Journées d’études « Les cartes de
l’action publique : réformes, légitimations, conflits »,
organisées à Paris par la Chaire « TMAP » de
Sciences Po Rennes, en partenariat avec les
laboratoires ARENES (UMR 6051), ESO (UMR 6590),
Lab’Urba de l’Université Paris-Est et le CNRS.

15 Juin 2018

9 Avril 2018 Conférence grand public « Transition

7 Novembre 2018, Histoire de l’intercommunalité

énergétique et participation citoyenne », organisées à
Rennes par la Chaire « Territoires et Mutations de
l’Action Publique » de Sciences Po Rennes, en
partenariat avec Enedis.

20 avril 2018, Configuration et reconfiguration d’un

30 ans après, où en est la
communication publique territoriale ? Séance 5 du
séminaire « Histoire et enjeux de la communication
publique territoriale», organisé à Rennes par la Chaire
TMAP, en collaboration avec les laboratoires ARENES
(UMR 6051), PREFics/CERSIC Infocom (Université
Rennes 2) et l’association Réseau Cap’Com
: enjeux et méthodes. Séance 1 du séminaire « Histoire
de l’intercommunalité en France » organisé à Rennes
par la Chaire TMAP, en collaboration avec l’Assemblée
des Communes de France (AdcF) et le laboratoire
ARENES (UMR 6051)

champ professionnel : l’action du réseau Cap’Com et
de la formation, 1988-2017. Séance 3 du séminaire «
Histoire et enjeux de la communication publique
territoriale», organisé à Rennes par la Chaire TMAP, en
collaboration avec les laboratoires ARENES (UMR
6051), PREFics/CERSIC Infocom (Université Rennes
2) et l’association Réseau Cap’Com

19-23 novembre 2018

18 Mai 2018

19 Décembre 2018

Communication
publique
territoriale et journalisme : « je t’aime... moi
non
plus ?» Séance 4 du séminaire « Histoire et
enjeux de la communication publique territoriale»,
organisé à Rennes par la Chaire TMAP, en
collaboration avec les laboratoires ARENES (UMR
6051), PREFics/CERSIC Infocom (Université Rennes
2) et l’association Réseau Cap’Com

accompagnement et
encadrement du Voyage d’études, à Toulouse, des
Master GMT de Sciences Po Rennes et MOUI de
l’Université Rennes 2, en partenariat avec IAUR et
ENSAB. Exploration et décryptage des politiques
d’aménagement et d’attractivité du territoire de la
métropole toulousaine.
Intercommunalité et jeux
d’échelles territoriaux. Séance 2 du séminaire
« Histoire de l’intercommunalité en France » organisé à
Rennes par la Chaire TMAP, en collaboration avec
l’Assemblée des Communes de France (AdcF) et le
laboratoire ARENES (UMR 6051)

2. Principales activités de recherche scientifique de la chaire TMAP en 2018
La Chaire TMAP conduit différentes recherches scientifiques depuis son lancement. En 2018, trois nouveaux projets de
recherche se sont rajoutés :
- Projet de recherche « Sobriété et Précarité dans les Initiatives citoyennes de Transition Énergétique [Sprint] :
une comparaison transnationale », coordonné par Patrice Diatta (chaire TMAP-Sciences Po Rennes), Renaud
Hourcade (CNRS) et Pierre Wokuri (Université Rennes 1-Sciences Po Rennes). Projet financé par le Ministère de la
transition écologie et solidaire et le CNRS pour la période 2018-2020. Une post-doctorante, Doris Buu-Sao, travaille à
temps plein sur ce projet.
- Projet de recherche-action « Du « service public » au « service au public » : Quelle place et quelle
participation des usagers dans les missions des Directions Interdépartementales des Routes ? », dirigé par Romain
Pasquier (CNRS, chaire TMAP-Sciences Po Rennes). Projet financé par le Ministère de la transition écologie et
solidaire pour une période de 18 mois (septembre 2018 à mars 2020), et conduit en partenariat avec la DIR OUEST et
le labo ARENES (6051). Une post-doctorante, Jeanne Chauvel, travaille à temps plein sur ce projet.

Sciences Po Rennes | www.sciencespo-rennes.fr | Rapport d’activité 2018

26

- Projet de recherche « La compétence Jeunesse des Conseils régionaux à l’heure de la réforme territoriale.
Enquête sur un cadre de formulation des politiques de jeunesse en mutation », dirigé par Sébastien Ségas et Thomas
Frinault (Université Rennes 2, le labo ARENES-6051 et Chaire TMAP-Sciences Po Rennes). Projet de 11 mois
(décembre 2018-novembre 2019), financé par le l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et
Chaire TMAP-Sciences Po Rennes). Une post-doctorante, Maelle Moalic Minnaert, travaille à temps plein sur ce projet.

3. Principales activités de formation de la chaire TMAP en 2018
27, 28, 29 Juin 2018 : 3ème édition de
l’école d’été internationale Démocratie
locale, décentralisation et gouvernance
multiniveaux de la Chaire « Territoires et
Mutations de l’Action Publique » de
Sciences Po Rennes
Comme lors des éditions précédentes,
l’école d’été des 27, 28, 29 juin 2018 a
ouvert un espace unique de rencontre,
d’échange et de formation entre
chercheurs doctorants et postdoctorants,
fonctionnaires territoriaux, élus locaux,
agents d’urbanisme et autres praticiens intéressés par les défis et dynamiques du gouvernement des territoires, en
milieu urbain comme en milieu rural, dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud. Elle a proposé, pendant trois
journées, à de jeunes chercheurs, à des professionnels et à des élus locaux, une formation intensive, interactive et de
haut niveau sur les enjeux de démocratie locale, de décentralisation et de gouvernance territoriale. Le sous-thème pour
2018 portait sur les nouvelles formes de réactivation du
clivage centre-périphérie mis en exergue dès les années
1960 par Stein Rokkan. Quinze élus locaux, douze
fonctionnaires territoriaux et praticiens de l’action publique
locale et une quinzaine de doctorants avaient participé. Ils
venaient du Canada, de la France, du Mali, du Togo et de la
Suisse. Une table-ronde avait été organisée le soir du
premier jour, en partenariat avec Rennes Métropole et Brest
Métropole.

4. Développement des partenariats de la chaire
TMAP en 2018
Outre les partenaires qui l’ont soutenue dès son lancement
en 2015, et qui ont renouvelé leur engagement pour la
période 2018/2021, la chaire a signée en 2018, deux nouvelles conventions de partenariat avec le Groupe VEOLIA et le
Département du Finistère.
A ce jour, la Chaire TMAP est soutenue par les partenaires suivants :
-

Région Bretagne
Département du Morbihan
Département d’Ille et Vilaine
Brest Métropole
Rennes Métropole
Département du Finistère

Administrateurs Territoriaux

-

CDG35
ENEDIS
Crédit Mutuel Arkea
Askoria
CASDEN
Véolia

AU SERVICE
DES ÉTUDIANTS
1. Un nouveau bâtiment sur le site de Rennes
Financé dans le cadre du Contrat de Plan État-Région avec le concours de
l’État, de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine (2 millions
€), un nouveau bâtiment a été livré en janvier 2018 sur le site de la
Duchesse Anne, après deux ans de travaux, coordonnés par les équipes
du Rectorat. Résolument moderne, il est l’œuvre du Cabinet « LA
Architectures ». D’une surface de 655 m2, il permet d’accroître le nombre
de salles de classes nécessaires pour faire face à la hausse des effectifs
et à la diversification des parcours de l’IEP. Certaines salles sont équipées
de sièges amovibles pour faciliter le travail en petits groupes. Le nouveau
bâtiment abrite également désormais le foyer étudiant, les bureaux des
services dédiés à la formation continue et aux formations en alternance
ainsi que le local de la Junior entreprise (association de l’IEP).
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2. Un partenariat avec l’Artothèque de Caen
Cet espace d’art contemporain permet le prêt
d’œuvres aux établissements scolaires,
parmi les 3 000 pièces de sa collection. Les
œuvres sont ensuite exposées pendant deux
mois dans les locaux du campus de Caen.

3. Exposition « Chili 1970-1973,
Allende et l’Unité populaire » à la
bibliothèque Jacques Fauvet
L’exposition « Chili 1970-1973, Allende et l’Unité populaire » a été présentée à la Bibliothèque de l’IEP de
septembre à octobre 2018. L’exposition a retracé la trajectoire du Président Salvador Allende et l’élan politique et
social impulsé par le gouvernement de l’Unité Populaire. Les vingt panneaux composaient un parcours didactique,
accompagné d’affiches d’époque, qui illustraient les thématiques fortes de cette période.

4. Les services administratifs se réorganisent
Pour la rentrée 2018, les services administratifs de l’IEP se sont réorganisés en trois grands pôles : un pôle Formation,
un pôle Développement et Réseaux et un pôle Pilotage.
Le pôle « Formation » rassemble désormais dans la même entité tous les gestionnaires des cursus, en contact
quotidien avec les étudiants et les enseignants. Le « cycle 1 » avec les gestionnaires de la 1ère année, de la 2e année,
de la 3e année à l’étranger et des stages. Le « cycle 2 » avec les gestionnaires de la 4e année et des 17 parcours de
professionnalisation en 5e année. Le pôle « Formations » comprend également les agents en charge de l’organisation
des concours et de l’accueil des étudiants étrangers et de l’accueil des intervenants extérieurs.
Le pôle « Développement et Réseaux» rassemble toutes les fonctions en lien avec le développement de l’école et les
relations avec ses partenaires extérieurs : communication, insertion et réseaux professionnels, relations internationales,
formation professionnelle et continue, relations aux entreprises, chaire Territoires et Mutations de l’Action Publique.
Le pôle « Pilotage », quant à lui, associe toutes les fonctions « supports », nécessaires au bon fonctionnement de
l’école : ressources humaines, finances, affaires juridiques, services numériques, immobilier, accueil, logistique.
La bibliothèque et le Campus de Caen conservent leur organisation tout en étant bien sûr en lien avec les trois pôles.

Tél.: +33(0)2 99 84 39 39
104, bd de la duchesse Anne
35700 Rennes - France
10 rue Pasteur
14000 Caen - France

