
Mon concours,
je l’aime, je le défend !

Lors du dernier Conseil de Direction du 19 octobre, le concours a été réformé. Des principes généraux ont été adoptés. Reste
le détail de la réforme du contenu des épreuves, à lʼordre du jour du prochain Conseil de Direction le 30 novembre. Selon
la réforme proposée, le programme de révision en histoire serait diminué, la culture générale ne serait plus quʼune épreuve
de philo bis avec une bibliographie, et des épreuves à options calquées sur celles du bac viendraient remplacer lʼépreuve
sur document. Tout cela pour “suivre les évolutions du lycée” et “rapprocher le programme de révision du concours de celui
du bac” selon lʼUNEF. Mais une Grande Ecole comme Sciences Po doit-elle sʼadapter à la baisse du niveau général du bac
constatée depuis 15 ans? Doit-elle se caler sur le bac ? La réponse est NON.

NON à la baccalauréalisation du concours ! NON à la transformation de la péniche en bac!
LʼUNI se mobilise et propose une autre réforme, qui garantira lʼégalité des chances, le mérite et lʼexcellence au concours
dʼentrée.

➢ L’UNI favorable à la décentralisation du concours
LʼUNI a voté pour la décentralisation du concours. Le conseil de Direction reprend ainsi une des propositions de lʼUNI qui
est de permettre aux étudiants de passer le concours dans les campus délocalisés de Nancy, Dijon, Poitiers, Menton et le
Havre. Pour les DOM TOM, lʼUNI propose que les étudiants puissent passer le concours dans les académies dʼOutre-Mer.

LʼUNI nʼa pas voté pour la modification du contenu des épreuves de culture générale et dʼhistoire et nous nous y op-
poserons fermement lors du prochain Conseil de Direction du 30 novembre.
- Concernant lʼhistoire, nous pensons que réduire le programme à la période de 1945 à nos jours ne ferait que diminuer le
niveau de connaissance des candidats et réduirait les exigences du concours.
- Dʼautre part, nous pensons quʼil ne faut pas réduire une épreuve de culture GENERALE à une simple liste de livres. Il faut
valoriser une culturelle personnelle et non académique.

Une liste de lecture imposée à chacun, cʼest lʼappauvrissement du concours pour tous!

Réforme du concours à Sciences Po :
Mobilisation générale contre la transformation du concours en bac bis !

➢ L’UNI favorable à l’oral d’admission pour les Mentions Très Bien
LʼUNI est favorable à lʼinstauration dʼun oral pour les Mentions Très Bien afin dʼévaluer la motivation et la personnalité des
candidats.
En revanche, nous sommes opposés à lʼinstauration dʼun oral pour les étudiants qui auraient obtenu entre 10 et 12 au
concours. Nous pensons que cette mesure a pour objectif de mettre en place un “rattrapage”, ce qui ressemble beaucoup
au bac.
LʼUNI est favorable à un oral dʼadmission mais sʼoppose fermement au principe dʼoral
de rattrapage.

➢ L’UNI s’oppose à la baccalauréalisation des épreuves du concours !

➢ L’UNI s’oppose clairement au changement de date du concours
LʼUNI souhaite que la Direction respecte le choix des 58% dʼétudiants qui se sont prononcés pour le déroulement du
concours fin juillet. Selon le sondage, pour les étudiants, la chose la plus importante est de préparer le concours. Il faut que
lʼavis des étudiants soit respecté ! Où est donc passée la démocratie étudiante, si chère à Mr Descoings ?
Face au cynisme de la direction, lʼUNI demande donc le maintien des épreuves en juil-
let afin de laisser aux étudiants le temps de préparer le concours.



➢ L’UNI Sciences Po propose de développer la prépa internet
Il faut développer la Prépa-Internet à lʼannée. Pour que celle-ci soit accessible à tous, lʼUNI propose un système de droits
de scolarité progressifs : les montants seraient modulables, fonctions des revenus. Les boursiers seraient exonérés. Elle
serait un véritable approfondissement de la prépa organisée de la documentation française pour faire de celle-ci une vraie
prépa dʼété.
On pourrait par exemple instaurer un système de e-learning avec des cours donnés par des professeurs de Sciences Po.
Les étudiants pourraient passer un concours blanc qui serait noté par les professeurs qui corrigeront par la suite le vrai
concours.
Il faudrait également instaurer un système de tutorat dans lequel chaque professeur serait responsable dʼune vingtaine
dʼélèves et sʼoccuperait de les suivre dans leur préparation. La prépa gagnerait en popularité et en sérieux en permettant
à des élèves de se préparer au concours avec lʼaide dʼenseignants de Sciences Po.

Nous pensons que le changement de date ne fera quʼaccentuer les inégalités géographiques et sociales. En effet, de
nombreux étudiants provinciaux profitent de lʼété pour faire une prépa à Paris; prépas quʼils ne pourront plus faire tandis que
les parisiens se reporteront sur les prépas à lʼannée.
Le changement de date nʼélimine en aucun cas les biais sociaux dans la mesure où les étudiants les plus favorisés se
reporteront sur les prépas à lʼannée, encore plus onéreuses que celles dʼété.
LʼUNI sʼinquiète de lʼalignement des épreuves sur le bac et dénonce la “baccalauréalisation” de Sciences Po. Nous crai-
gnons que cette baccalauréalisation ne soit quʼune étape vers la suppression du concours.

➢ Les dangers de la réforme...

➢ Qu’est ce que l’UNI Sciences Po ?
Impliquée à Sciences Po, présente dans chaque conseil, lʼUNI Sciences Po a à coeur de défendre lʼintérêt des étudiants.
Dans cette perspective, nous avons obtenu lʼextension des horaires de la bibliothèque (jusquʼà 21h30 désormais) et
lʼemploi dʼétudiants en tant que vacataires. Nous avons été les premiers à condamner les blocages de Sciences Po, et
nous avons mené une campagne active contre la suppression du concours dʼentrée lʼannée passée.

LʼUNI Sciences po est une équipe dynamique. Nous organisons une réunion hebdomadaire le jeudi à 14h30 au local syn-
dical. Venez nombreux pour nous y retrouver et vous informer !

Nom : ............................................................... Prénom : .............................................

Adresse:.....................................................................................................................................

Code postal : .........................Ville:............................................................................................

Tél : ......................................Email : ..........................................@......................................

Désire � Adhérer à l’UNI : joindre un chèque à l’ordre de l’UNI
Lycéen 10 euros - étudiant 20 euros - autre 50 euros

� Recevoir de la documentation sur l’UNI

� Etre contacté par un responsable de l’UNI Sciences po

Date et signature :

Coupon à renvoyer à :

UNI Sciences Po

34 rue Emile Landrin
92100 Boulogne
01 78 16 40 30

www.uni.asso.fr
www.uni-sciences-po.fr

�

Rejoignez-nous sur facebook, netvibes, twitter, dailymotion, youtube et flickR

Vous aussi, défendez vos idées et vos valeurs.
Rejoignez l’UNI pour Sciences Po

SCIENCES PO
La péniche change de cap


