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Retrouve l'intégralité de notre programme sur les réseaux sociaux : 

Cher·e·x·s étudiant·e·x·s,

Nous nous portons candidat·e·x·s aux élections de Sciences Po afin de vous représenter au sein
des instances de décision de l’IEP : le Conseil d’Administration (CA) et le Conseil des Etudes et de la
Vie Étudiante (CEVIE). 

Si nous nous présentons à ces élections, c’est pour vous défendre car la question de la protection
et de l’amélioration des droits des étudiant·e·x·s est pour nous essentielle. Ainsi, nous avons
élaboré une liste engagée, présente dans toutes les promotions, féministe et luttant contre les
discriminations. En cette année si particulière impactée par la pandémie, nous sommes
présent·e·x·s depuis le mois de mars pour vous accompagner au travers des cours à distance mais
aussi pour lutter contre l’isolement et la fracture numérique, pour que chacun·e·x puisse suivre ses
cours dans de bonnes conditions et valider son année.

Cette année, nous renouvelons nos équipes tout en étant fier·e·x·s de notre bilan :
- Nous avons créé la plateforme CIMER, qui met les étudiant·e·x·s en relation ;
- Nos amendements au Règlement des Études ont permis de rallonger le délai entre la
publication des résultats d’examens et les rattrapages, et permettent aux étudiant·e·x·s
entrant en 3A d’accéder à la mutualisation ;
- Nous avons toujours soutenu l’ouverture sociale à l’IEP et continuerons à le faire, en nous
mobilisant pour le maintien du POS malgré ParcourSup et la réforme du concours ;
- Nous avons toujours milité pour la valorisation de l’implication des étudiant·e·x·s, c’est pourquoi
l’Engagement Étudiant a été créé puis valorisé à 4 ECTS ;
- Nous avons obtenu le retour des semaines blanches avant les examens de CF ;
- Nous oeuvrons au sein de l’Université Intégrée à laquelle nous appartenons pour conserver les
acquis des étudiant·e·x·s à l’IEP et pour les représenter dans les instances ;
- Nous avons bataillé pour que les 2A obtiennent toujours leurs bourses avant le S2 ;
- Nous avons participé à la création de la Charte pour l’Egalité et contre les discriminations ;
- Nous avons oeuvré pour la création du master Transition Ecologique et pour le tri sélectif à l’IEP;
- Nous avons travaillé pour qu’une partie des fonds de l’IEP soit dédiée à l’achat de masques et
à une compensation financière de la fracture numérique depuis le Covid ;
- Nous avons initié l’achat de manuels d’espagnol disponibles en libre-service à la Doc ;
- Nous avons organisé, l’année dernière, un Forum de Mobilité pour que les 1A puissent
directement échanger avec des étudiant·e·x·s ayant déjà effectué leur mobilité ;
- Enfin, nous avons mis en place la boîte à protections périodiques collaborative.



Pour une démocratie étudiante vivante

Pour un soutien aux associations étudiantes et aux dispositifs d’aide

Pour un IEP adapté aux besoins de touxtes 

Pour un lien toujours plus fort avec les étudiant·e·x·s

 L'US S'ENGAGE POUR LES ÉTUDIANT·E·X·S

Les candidat·e·x·s US s’engagent à respecter les étudiant·e·x·s : partage d’informations et
transparence, consultations pour faire remonter les préoccupations en conseils, sondage des
étudiant·e·x·s sur les questions importantes (comme sur le calendrier).

Nous resterons à l’écoute des associations, les aiderons dans leurs demandes d’agrément et de
subvention et les défendrons. Nous continuerons à lutter pour faire de l’IEP un espace plus sain et
accueillant pour touxtes. Nous veillerons au fonctionnement des dispositifs d’aide existants
(déléguée à l’égalité, relai SEA, fonds de solidarité).

Concernant l’informatisation, poursuivre les inscriptions en ligne ou encore veiller à l’achat de
logiciels nécessaires aux étudiant·e·x·s dans certains parcours pédagogiques font partie de nos
objectifs. Nous essayons également de limiter l’impact de la fracture numérique qui découle
de la pandémie. Nous voulons réformer le modèle de l’apprentissage pour que soit mis en place
de nouveaux cours (Histoire des Idées Politiques en 1A) et nous nous efforçons d’améliorer
l’intégration des parcours atypiques (double-diplômes, césures, création d’un statut
d’étudiant·e·x salarié·e·x). Nous voulons améliorer la mobilité avec le développement d’une
aide financière pour le TOEFL et plus de transparence et d’équité dans l’attribution des
bourses d’échange par l’IEP. Nous souhaitons également que l’IEP continue d'œuvrer pour la
transition écologique en systématisant la non-distribution automatique des syllabus
papier. Nous nous engageons à lutter contre les discriminations, par exemple en continuant
de demander la reconnaissance administrative des personnes transgenres et en
accompagnant les étudiant·e·x·s qui en feraient la demande. 

Les élu·e·x·s étudiant·e·x·s sont avant tout à votre service, et c’est pour cela que nous sommes
toujours disponibles pour répondre à vos questions ! Avec notre liste forte en diversité, nous
nous efforçons d’être les plus représentatif·ve·x·s possibles de touxtes les étudiant·e·x·s, toutes
promotions confondues. Nous souhaitons mieux intégrer les étudiant·e·x·s nouvellement
arrivé·e·x·s, comme les Erasmus, les 3A arrivant d’un IUT, ou encore les étudiant·e·x·s entrant à l’IEP
en Master et nous souhaitons faire vivre l’internationalisation de l’IEP.

C’est pour toutes ces raisons que nous nous engageons dans cette élection. Fier·e·x·s de notre
bilan, fort·e·x·s de nos propositions, sérieu·ses·x dans notre projet, nous sommes prêt·e·x·s à vous
représenter et à défendre vos intérêts.

Les colistier·e·x·s de l’US IEPG. 

For our beloved english speaking comrades : our program will be translated on our Facebook
page "Union Syndicale Sciences Po Grenoble".


