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(PROCÈS_-_VERBAL_ du Conseil_d’administration__)__)))   
 

(Séance_du_9 décembre_2020_))__) 
 
Le Conseil d’administration de Sciences Po Strasbourg s’est réuni le 9 décembre 2020 à 17h en visioconférence. 

 

Ont participé à la réunion les membres dont les noms suivent :  

Le Président :  

- M. BUR : procuration de M. DUHAMEL et de M. KAHN à partir de 19h 

 

Le Directeur : 

- M. HEURTIN 

 

Pour les personnalités extérieures : 

- M. GERARD 

- M. GRIMONPREZ  

-M. ADELSBACH 

- M. DUPEYRON : procuration de Mme PIETRZYK 

- M. KAHN : départ à 19h 

- Mme ZORN : connexion en fin de séance  

 

Pour les enseignants : 

- M. BLAZY  

- Mme HAMELIN  

- M. FABREGUET : procuration de Mme WASSENBERG à partir de 19h 

- M. KOVAR 

- Mme WASSENBERG : départ 19h 

- Mme DELANNAY  

- M. FERTIKH 

- Mme ROIRON : départ à 19h15 

- M. TORREIRO LAREO 

- M. LASSERRE-CAPDEVILLE  

- Mme WILLMANN : procuration de Mme ROIRON à partir de 19h15 

 

Pour les représentants des personnels :  

- M. KIFFER : départ à 19h30. Procuration de Mme DUCLOS 

 

Pour les représentants des étudiants :  

 Collège du 1er cycle 

- Mme BLANCHET 

- Mme MAILLET 

- M. GARRE 

- Mme THIEBAUT 

Collège du 2ème cycle  

- Mme RICHIER départ à 19h30 

- M. DELSOL 
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- Mme BRACH : procuration de Mme Richier à partir de 19h30 

- M. DALIGAULT  

- Mme DE LECLUSE DE LONGRAYE 

- M. PARNIN 

Pour les membres invités : 

- M. MONIER, Responsable du service des études et de la scolarité 

- Mme LEHNI, Directrice déléguée aux relations internationales 

- Mme HMAE, Responsable administratif et financier 

- M. DURANTHON : Directeur délégué aux études du 2ème cycle 

- M. DROIT : Directeur délégué aux études du 1er cycle 

 

Excusés: / 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Monsieur le Président Dominique BUR salue les membres du Conseil d’administration. 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Dominique BUR ouvre la séance du Conseil et expose sur la base de l’annexe 1 les 

mouvements au sein des membres du Conseil : 

 

- Au sein du Collège A enseignants-chercheurs : Démission de Mme Martin de Lasalle   

- Pour les personnalités extérieures représentants d'institutions : 

o Mme Pia IMBS, présidente de l'Eurométropole. Elle sera représentée par sa vice-présidente, Mme 

Caroline ZORN 

o Pour le Conseil de l'Europe, nomination de M. Markus ADELSBACH, en remplacement de M. François 

Friederich (départ à la retraite) 

- Les personnalités nommées à titre personnel : 

o départ de M. Gautier directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg  

o départ de Mme Véronique Robitaillie - Directrice de l'Inet 

Il y a eu également des mouvements dans le collège des étudiants en raison de quelques départs à l'étranger. 

 

 

1.- Approbation des procès-verbaux des séances des 26 mai et 23 septembre 2020 

 

Le procès-verbal de la séance du 26/5/20 est adopté à l’unanimité. 

Le procès-verbal de la séance du 23/9/20 est adopté à l’unanimité, avec une modification demandée par Mme Duclos, 

en page 8, en gras dans le paragraphe suivant : « Madame DUCLOS souhaite évoquer la situation de crise sanitaire qui 

est un facteur de stress important pour les enseignants et les étudiants du fait de l’absence de respect dans les 

locaux de l’Université de la règle de distanciation sociale. » 

 

2 – Informations du Directeur 

 

Monsieur HEURTIN fait un bilan de l’organisation de Sciences Po Strasbourg. 

 

Depuis la rentrée, des modalités d’enseignement alternatives à un 100% présentiel, avaient été anticipées, ce qui a 

permis de s’adapter à la dégradation de la situation sanitaire qui nous a fait passer progressivement d’un dispositif 

d’enseignement en demi-groupe à un enseignement en distanciel total. 

 

Les équipements informatiques distribués (PC portables, micro casques bluetooth, licences Zoom) et les formations 

dispensées depuis début septembre par Monsieur KHAMBOUBI, responsable informatique, ont accompagné les 
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enseignants vers ces nouvelles modalités d’enseignement. En complément des aspects techniques, il a également 

fallu revoir le format des enseignements. Les emplois du temps ont été maintenus, mais il a été demandé aux 

enseignants de réduire la durée de leurs séances, en synchrone et en asynchrone, car il est apparu que la diction en 

distanciel s’avère être bien plus rapide qu’en présentiel. La fatigue engendrée par les journées passées derrière un 

écran étant très importante, les enseignants ont été invités à respecter des temps de pause entre chaque séance de 

cours et de conférences de méthode. 

 

Un suivi des étudiants a été mis en place sur plusieurs plans. 

Un accueil au Cardo a été organisé pour les étudiants rencontrant des difficultés d’ordre informatique (réseau ou 

matériel), ainsi qu’une assistance en cas de difficulté technique. 

Un dispositif de suivi fin des étudiants cas contact et positifs à la COVID19 a été également mis en œuvre dès la 

rentrée. La diffusion des enseignements en synchrone a été déployée pour permettre aux étudiants cas contact et 

positifs, de poursuivre leur scolarité, si leur état de santé le permettait. Ce dispositif de suivi a par ailleurs permis, en 

concertation avec les services de santé universitaire, de passer en distanciel complet certaines promotions où le virus 

circulait activement, dès début octobre. 

Par ailleurs, le dispositif de permanences assurées par une psychothérapeute, initié à la rentrée, a été non seulement 

maintenu mais également renforcé et passé en distanciel. Le fonds d’aide d’urgence reste évidemment mobilisable 

pour les étudiants en difficulté économique. 

 

Monsieur HEURTIN poursuit en soulignant que cette période est difficile pour toute la communauté universitaire, 

étudiants, enseignants, personnels administratifs. Il rend hommage au travail fait par les enseignants et 

enseignants-chercheurs d’adaptation de leurs enseignements et de suivi de leurs étudiants. Il salue également 

l’engagement des personnels administratifs qui poursuivent et adaptent leur activité en présentiel et en distanciel. 

Monsieur HEURTIN indique en particulier la constitution d’une cellule examen, dès novembre, composée de 9 

membres du service des études dédiée à la mise en œuvre de la campagne d‘examens en distanciel de janvier et 

février. Il souligne que l’Université de Strasbourg n’a pas ouvert la possibilité de modifier les règlements des 

examens. 

Il précise toutefois que la semaine de concours blancs prévue pour les élèves de la Prep’ENA est maintenue en 

présentiel afin de leur permettre de se confronter aux conditions réelles du concours. 

 

Monsieur HEURTIN indique par ailleurs que le service Carrières et partenariats poursuit ses actions en distanciel. Ainsi, 

de la mi-septembre à début décembre, se sont déroulés 125 entretiens individuels de conseils en orientation et 

d'accompagnement à l'élaboration d'un projet professionnel (et recherche de stage). Ces entretiens se déroulent par 

téléphone et surtout en visioconférence. Ils durent environ 30mn et concernent principalement les 2ème et 4ème année. 

Par ailleurs, chaque semaine depuis octobre, se déroule un atelier pour apprendre les techniques de recherche de 

stage et d'emploi (cv, lettre, réseau, etc.). Une centaine d'étudiants en a déjà profité (de la 1ère année au master) 

Des conférences/témoignages de diplômés ont lieu aussi régulièrement (les rencontres du club des partenaires, la 

présentation du collège d'Europe). Une vingtaine d'étudiants y participe à chaque fois.  

 

Enfin, la « job week » se déroule actuellement. Elle propose 9 tables rondes qui permettent aux étudiants d'écouter 

et questionner 45 professionnels (à 90% alumni). En parallèle, est organisée une bourse aux stages au cours de 

laquelle 19 entreprises vont proposer des offres de stage. (bilan de l’action en annexe 2) 

 

Madame RICHIER prend la parole pour remercier la direction et l’administration d’être à l’écoute des étudiants ainsi 

que pour sa réactivité. Elle informe les administrateurs avoir lancé une consultation auprès des étudiants pour 

recueillir leur ressenti sur la situation actuelle. Près de 100 étudiants ont donné suite. Le résultat a été transmis à la 

direction. 

 

Monsieur HEURTIN remercie Madame RICHIER pour cette initiative et confirme avoir pris connaissance du résultat de 

la consultation. Il n’a toutefois pas souhaité la diffuser auprès des administrateurs car la représentativité est 

problématique dans la mesure où, en moyenne, seuls 10 étudiants par promotion ont donné suite à la consultation. Il 
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encourage les représentants étudiants à renouveler cette action mais en s’assurant d’une plus grande 

représentativité dans les réponses. 

Madame RICHIER indique tenir à disposition des administrateurs les résultats de la consultation, sur demande, par 

mail (richieralix@gmail.com). 

 

Monsieur PARNIN souligne toutefois que le résultat de la consultation est corroboré par une enquête similaire menée 

auprès des étudiants de Sciences Po Paris et qui met en lumière de façon alarmante l’impact du confinement et des 

cours à distance sur l’équilibre psychologique des étudiants. 

 

Madame MAILLET évoque les difficultés engendrées par la crise sanitaire dans la recherche de stages pour les 

étudiants qui envisagent de mener un projet personnel au titre de la troisième année. Elle estime que seuls 10 

étudiants de la promotion ont trouvé une piste de stage alors que près d’un quart sont intéressés. Elle souhaiterait 

que Madame LEHNI provoque une réunion à ce sujet avec les étudiants concernés. 

 

Madame LEHNI est ouverte à la discussion mais souhaite rappeler que la troisième année du diplôme a vocation 

prioritairement à exposer les étudiants à l’international. Dans ce cadre, le projet personnel constitue une dérogation. 

Elle indique par ailleurs, que le principe du projet personnel attire tous les ans de nombreux étudiants, mais que peu 

de projets aboutissent, y compris dans les années avant la crise sanitaire. 

Madame LEHNI rappelle par ailleurs que les étudiants peuvent proposer un projet professionnel au jury de décembre, 

même sans réponse favorable d’une structure d’accueil, pour peu qu’ils démontrent le sérieux de leurs démarches. 

Elle indique enfin comprendre le stress ressenti par les étudiants et leur souhait d’utiliser le projet personnel comme 

un levier de professionnalisation mais rappelle que la 3ème année a été conçue prioritairement comme un outil 

d’exposition à l’international dans leur formation. 

 

Madame MAILLET remercie Madame LEHNI pour sa réponse et réaffirme le souhait d’une discussion relative aux 

aspects de professionnalisation en 3ème année tant les étudiants sont inquiets pour leur avenir. 

 

Monsieur HEURTIN prolonge la réflexion de Monsieur PARNIN. Il indique que la direction a conscience des difficultés 

psychologiques que rencontrent les étudiants. Il rappelle la mise en place d’une convention avec une thérapeute dès 

la rentrée, pour permettre aux étudiants d’avoir accès gratuitement à des consultations. Une négociation est 

également en cours avec la direction des hôpitaux universitaires afin d’organiser un circuit d’accueil pour les 

étudiants en souffrance. 

 

Monsieur FERTIKH remercie la direction et les personnels pour leur mobilisation et leur travail. Il interroge Monsieur 

HEURTIN sur deux points. Il souhaite savoir d’une part s’il a connaissance de perspectives de réouverture en 

présentiel de l’enseignement supérieur. Il s’interroge d’autre part quant à la possibilité d’accueillir au Cardo les 

étudiants en difficulté afin de les aider à structurer leur travail. 

 

Monsieur HEURTIN indique ne pas avoir d’informations quant aux perspectives de réouverture et est suspendu aux 

annonces du gouvernement. Le principe de l’accueil en présentiel au Cardo a effectivement déjà été utilisé comme 

réponse aux difficultés de certains étudiants à s’organiser et structurer leurs journée et cadre de travail. 

 

 

3. Instructions relatives au déroulement des épreuves dématérialisées (annexes 3 et 3’) 

 

Monsieur MONIER expose les instructions relatives au déroulement des épreuves dématérialisées sur la base de 

l’annexe 3. Une cellule examen mobilise près de neuf personnels du service des études pour préparer ces 

dispositions inédites et accompagner les enseignants et les étudiants. Des sessions de tests sont notamment prévues 

pour les étudiants au mois de décembre. Des lignes de téléphone spécifiques et une adresse mail dédiée, seront 

accessibles durant toutes les épreuves en cas de difficulté. Il souligne également l’important travail d’adaptation des 

épreuves fourni par les enseignants. 
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Monsieur PARNIN remercie les personnels pour le travail de préparation accompli et souhaite savoir quelle procédure 

suivre pour emprunter du matériel informatique. 

 

Monsieur MONIER indique que la procédure figure dans les instructions, la demande doit être formulée par mail à 

l’adresse iep-examens@unistra.fr 

 

Madame MAILLET exprime l’inquiétude des étudiants quant à la réalité de l’adaptation des épreuves aux circonstances 

actuelles, au regard de l’expérience vécue récemment par les étudiants de 2ème année qui ont dû composer une 

dissertation durant une épreuve d’une durée de 2h30, ce qui est largement insuffisant. 

 

Monsieur DROIT indique que le travail présenté aux administrateurs porte sur les examens terminaux. Le problème 

souligné par Madame MAILLET concernait une épreuve de contrôle continu. Il en a été saisi récemment et contacté 

l’enseignant concerné pour trouver une solution. 

 

Madame MAILLET remercie Monsieur DROIT pour sa réponse et espère que ce type de problème ne se posera pas 

durant les épreuves terminales. 

 

Monsieur DROIT confirme que les enseignants ont été sensibilisés à la nécessité d’adapter les épreuves au passage en 

distanciel. 

 

Monsieur FABREGUET indique avoir retourné récemment à l’administration son sujet et souhaite connaître le 

traitement qui en sera fait. 

 

Monsieur MONIER répond que le sujet est mis en forme et enregistré sur la plateforme Moodle Examens par 

l’administration à destination des étudiants au moment de l’ouverture de l’épreuve. L’administration se charge 

également de remettre aux enseignants les copies anonymisées avec un rapport du logiciel anti plagiat, Compilatio, 

aux enseignants, pour correction. 

 

Madame HAMELIIN témoigne de sa récente expérience sur moodle examen, lors d’un contrôle continu. L’examen s’est 

bien déroulé mais cette nouvelle modalité a été une source de stress pour les étudiants. Elle a donc ouvert une 

session sur zoom durant le déroulement de l’épreuve afin de pouvoir répondre aux questions d’ordre technique. 

 

Monsieur MONIER la remercie pour cette suggestion et va étudier la possibilité d’ouvrir un salon BBB en complément 

des lignes téléphoniques et de l’adresse mail, durant les épreuves. Il indique également qu’une séance de test est 

prévue juste avant les vacances sur moodle examen pour les étudiants ainsi qu’une visio ouverte en parallèle pour 

leur permettre de poser leurs questions. 

Il rappelle que les règlements des examens n’ayant pas été modifiés, la durée des épreuves initialement prévue est 

conservée. Toutefois, un délai supplémentaire d’un quart d’heure est ajouté à la fin de chaque épreuve pour 

permettre aux étudiants de télécharger leurs copies sur Moodle, ce délai est un délai de nature technique et n’a pas 

vocation à permettre de rallonger le délai de composition. 

 

Monsieur HEURTIN clôt ce point en indiquant que la communication écrite est également complétée par des Facebook 

live organisés par les directeurs des études à l’attention des étudiants. 

 

Monsieur BUR soumet ce point au vote. Les instructions relatives au déroulement des épreuves dématérialisées 

(annexe3) sont adoptées à l’unanimité. 

 

4. - Budget 2021 et tarifs (annexes 4 et 4’) 

 

Madame HMAE expose la proposition budgétaire ainsi que la grille tarifaire 2021 sur la base des annexes 4 et 4’. 
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Monsieur DELSOL souhaite savoir quelle utilisation a été faite des crédits initialement destinés à la cérémonie de 

remise des diplômes qui n’a pas pu se dérouler en 2020. 

 

Madame HMAE rappelle que l’exercice 2020 a été marqué par l’annulation des épreuves du concours d’entrée en 1ère 

année et par le remboursement des droits d’inscription. Ce manque à gagner a notamment pu être compensé par le 

report de la cérémonie de remise des diplômes et donc l’annulation des dépenses associées sur l’exercice 2020. 

 

Monsieur DELSOL s’interroge sur la justification du montant de la subvention fléchée pour l’association des alumni qui 

représente plus du double du montant versé aux associations étudiantes telles que le BDE et le BDS. 

 

Monsieur HEURTIN indique d’une part que le montant indiqué constitue d’une part un plafond et d’autre part n’est pas 

fléché. Par ailleurs, la présentation des dépenses de cette ligne est détaillée à titre indicatif pour permettre 

d’identifier les différents postes de dépenses potentiels. La campagne de subvention 2021 sera à l’ordre du jour de la 

prochaine séance du Conseil. Il indique par ailleurs qu’un chantier va être ouvert pour ce qui concerne les modalités 

de gestion des subventions et notamment pour l’association des alumni pour laquelle un contrat d’objectifs et de 

moyens sera élaboré courant 2021. 

 

Monsieur BUR indique à Monsieur DUPEYRON que la question de la ventilation de l’enveloppe des subventions sera 

traitée lors du prochain Conseil et qu’il lui sera possible à cette occasion d’exposer les activités de l’association et son 

fonctionnement. 

 

Madame HAMELIN remarque le nombre élevé d’heures associées à l’organisation du concours d’entrée en 4ème année 

et appelle à une rationalisation de l’organisation car elle représente une charge de travail supplémentaire 

importante. 

 

Monsieur BUR soumet ce point au vote. Le budget 2021 et les tarifs associés (annexe 4) sont adoptés à l’unanimité. 

 

5. - Dispositifs de soutien aux étudiants : 

5.1 - Bourses de mobilités internationales : bilan 2020 et dispositif 2021 (annexe 5) 

5.2 - Fonds d’aide d’urgence : bilan 2020 et dispositif 2021 (annexe 6) 

  

Madame HMAE expose les deux dispositifs de soutien aux étudiants sur la base des annexes 5 et 6. 

 

Monsieur BUR soumet ce point au vote. Les bilans et le renouvellement des deux dispositifs BMI et FAU sont adoptés à 

l’unanimité. 

 

6. –Demande de rattachement du Diplôme d’université Droit, Société, Pluralité des religions 

 

Monsieur Heurtin expose aux administrateurs la demande de rattachement à Sciences Po Strasbourg du Diplôme 

d’université Droit, Société, Pluralité des religions, formulée par le vice-président Formation de l’Université de 

Strasbourg, Monsieur Tock. 

 

Cette formation s’adresse en priorité à l’ensemble des cadres religieux des différents cultes, aux responsables 

d’associations cultuelles, aux aumôniers de l’armée, des établissements hospitaliers et des établissements 

pénitentiaires ainsi qu’aux ministres du culte arrivés récemment sur le territoire français. Elle concerne également 

les agents publics et privés soucieux d’acquérir une meilleure connaissance du fait religieux et des normes 

applicables aux institutions et activités religieuses.  

 

Elle a été créée en 2011 par Francis Messner et était rattachée jusqu’en 2020 à la Faculté de Droit de Strasbourg. Or, 

suite à la création d’une formation comparable à la faculté de théologie protestante, la Faculté de Droit n’a pas 
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souhaité en conserver la gestion. Aussi, l’Université de Strasbourg cherche une nouvelle composante de 

rattachement pour cette formation. 

 

En dépit de l’importance indéniable de cette formation, Monsieur Heurtin exprime ses réserves quant à ce 

rattachement pour les raisons suivantes : 

- les tensions sur les services statutaires des enseignants de Sciences Po Strasbourg qui ne pourront que 

difficilement s’investir dans les 135h de cours prévues dans cette formation 

- le suivi administratif sera difficile compte tenu de la charge de travail des services dans un contexte tendu 

par: 

o la crise sanitaire qui impacte en particulier l’organisation des examens et des concours d’entrée 

o La mise en œuvre et la préparation de réformes en cours et à venir du diplôme de Sciences Po  

o la campagne d’évaluation des formations de l’HCERES 

o la campagne relative à la nouvelle offre de formation  

- les tensions fortes sur les réservations de salles au Cardo 

- une formation comparable est proposée à la faculté de théologie protestante et il est délicat d’engager 

l’école dans une relation de concurrence avec cette autre composante de l’Université 

 

Monsieur Heurtin réaffirme l’importance de cette formation à la laïcité mais estime que son rattachement est source 

de difficultés, aussi, il souhaite s’en remettre à la décision des membres du Conseil. 

 

Monsieur Kiffer souhaite savoir qu’elles sont les contreparties proposées par l’Université. 

 

Monsieur Heurtin indique que cet aspect n’a pas été évoqué, toutefois, s’agissant d’un diplôme d’Université, il se doit 

d’être autofinancé. 

 

Monsieur Blazy souhaite savoir si cette formation risque de fermer si elle ne trouve pas d’ancrage. 

 

Monsieur Heurtin indique ne pas savoir ce que la vice-présidence prévoit pour cette formation, mais à sa 

connaissance, elle n’est actuellement pas ouverte puisque la Faculté de Droit, qui la gérait, n’a plus souhaité 

l’héberger depuis la rentrée 2020, en raison de la création d’une formation concurrente au sein de l’Université. 

 

Monsieur Bur souligne que ce sujet présente une importance toute particulière dans le contexte actuel de notre pays 

et que toute formation relative à l’articulation du droit et de la religion doit être examinée avec intérêt. Il remarque 

cependant qu’un ancrage en Faculté de Droit lui semble plus neutre et moins sujet à confusion qu’une implantation 

au sein d’un institut d’études politiques. Il rappelle que le Conseil d’administration n’a pas à se prononcer pour ou 

contre le principe de cette formation, mais uniquement sur la question de son rattachement à Sciences Po 

Strasbourg, et se range donc à l’argumentation présentée par le Directeur. 

 

Les administrateurs n’ont pas donné une suite favorable à cette demande de rattachement à Sciences Po Strasbourg. 

Résultat du vote : 

- 27 voix contre le rattachement du Diplôme d’université Droit, Société, Pluralité des religions 

- 2 voix pour le rattachement du Diplôme d’université Droit, Société, Pluralité des religions 

- 2 abstentions 

 

 

7. – Règlements concours 2021 : 

7.1 - Concours d’entrée en 1ère année pour l’année 2021 (annexe 7) 

7.2 – Règlement du concours d’entrée spécial en 2ème année pour l’année 2021 (annexe 8) 

7.3 – Concours d’entrée en 4ème année (annexe 9) 
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Monsieur HEURTIN expose les règlements 2021 des concours d’entrée en 1ère, 2ème et 4ème année sur la base des 

annexes 7 à 9. 

Les deux premiers concours sont organisés à l’échelle du réseau des Sciences Po. Les modalités exposées seront 

celles mises en œuvre dans le cas du déroulement d’un concours en présentiel. Les modalités alternatives, déployées 

en cas d’impossibilité d’organiser des épreuves en présentiel pour des raisons sanitaires, sont en cours de discussion 

au sein du réseau et aucun plan B ne recueille à ce jour l’unanimité. Le règlement alternatif sera donc présenté 

ultérieurement aux administrateurs. 

 

Monsieur HEURTIN poursuit avec le règlement du concours d’entrée en 4ème année. L’organisation du concours est de 

la compétence exclusive de Sciences Po Strasbourg. Il s’agit de la seconde édition, la première ayant été organisée en 

2020 totalement en distanciel du fait des contraintes sanitaires. Le règlement proposé en annexe expose les 

modifications proposées. 

 

Monsieur KIFFER remarque que des modifications différenciées des attendus ont été apportées en fonction des 

filières. Il souhaite savoir si une uniformisation va être apportée. 

 

Monsieur DURANTHON confirme que la distinction entre les notions de prérequis et d’attendus a son importance. Les 

prérequis sont les conditions indispensables à atteindre pour être admis au concours alors que les attendus 

consistent en des lignes de conduite que se donne le jury et qui seront également rendues publiques via le site 

internet. 

 

Monsieur BUR soumet ce point au vote. Les trois règlements des concours d’entrée en 1ère, 2ème et 4ème année sont 

adoptés à l’unanimité. 

  

8.– Convention biennale d’objectifs 2020 – 2022 relative à la collaboration entre SCIENCES PO STRASBOURG et l’ENA 

pour la préparation d’étudiants aux concours de l’ENA (annexe 10) 

 

Monsieur DURANTHON salue Monsieur GERARD, Directeur de l’ENA avec qui il a élaboré la proposition de convention, 

ainsi qu’avec son collaborateur, Monsieur ROGELET, Directeur des enseignements et de la recherche. Il salue 

également Monsieur GRIMONPREZ, Directeur de l’IRA de Metz avec qui il a eu le plaisir de démarrer des échanges 

d’une portée similaire. 

 

Monsieur DURANTHON souligne les liens particuliers et l’attention réciproque entre l’ENA et Sciences Po Strasbourg du 

fait leur proximité géographique et de leur intérêt commun dans la préparation de nos étudiants aux concours 

d’entrée interne et externe. Les relations sont ainsi anciennes et profondément ancrées comme en témoigne le 

financement constant de la Prep’ENA de Strasbourg par l’ENA. La Prep’ENA de Strasbourg étant actuellement le centre 

le mieux doté par l’ENA. 

 

La convention aujourd’hui proposée se substitue à deux conventions antérieures relatives au financement de la 

Prep’ENA et au fonctionnement de la classe préparatoire intégrée pilotée par l’ENA dans un objectif de diversification 

de son recrutement. 

L’objectif de la convention est double. 

Le premier objectif consiste à sanctuariser pendant deux années le financement de la Prep’ENA par l’ENA afin de 

permettre à Sciences Po de s’engager dans une réforme. La Prep’ENA réussit en effet à permettre régulièrement à 

des candidats internes de réussir le concours, ce qui n’est pas le cas des candidats externes. 

Le second objectif consiste à adapter le mode de fonctionnement de la classe préparatoire intégrée créée en 2019. 

Celle-ci prévoyait initialement que les préparationnaires suivent les cours de la prep’ENA et complètent leur 

préparation via des éléments complémentaires proposés par l’ENA sous forme de cours et de tutorat. L’ENA a fait le 

choix de réorienter ce programme en l’ancrant plus fortement à l’ENA, tout en maintenant un partenariat avec 

Sciences Po Strasbourg. D’une part pour couvrir certains domaines d’intervention spécifiques et d’autre part pour 

mutualiser les épreuves d’entrainement. Le partenariat sera toutefois plus équilibré puisque les étudiants de la 
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Prep’ENA pourront accéder en échange à certains cours de l’ENA et bénéficier de certaines épreuves d’entrainement 

dispensées le samedi par des enseignants de l’ENA.  

Le partenariat s’impose également du fait de la nécessité d’inscrire les préparationnaires dans un système 

universitaire afin de leur permettre d’accéder aux dispositifs du CROUS (bourses, hébergement…). 

En contrepartie l’ENA s’engage à verser à Sciences Po Strasbourg le montant de 1 500€ par préparationnaire. 

 

Madame THIEBAUT se réjouit de cet accord au regard de la faible réussite des candidats externes au concours de 

l’ENA. Elle s’interroge toutefois de la pertinence de cumuler l’année de préparation avec celle d’un master et 

remarque que le modèle retenu par Sciences Po Paris est de positionner la préparation après l’année de master 2. 

 

Monsieur DURANTHON remercie Madame THIEBAUT pour la pertinence de son intervention qui le conforte dans son 

projet de positionnement de la Prep’ENA en 6ème année. Ce repositionnement a vocation à permettre aux candidats de 

se concentrer exclusivement sur leur préparation et de gagner en maturité dans leur projet. On constate par ailleurs 

statistiquement un recul de l’âge des admis au concours externe. Ce projet va être proposé aux responsables de 

filières et de parcours des domaines Droit et Administration Publique. 

 

9.- Convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la passation du contrat de concession de la 

préparation labélisée au concours commun de première année du réseau des sept Sciences Po. (annexe 11) 

 

Madame HMAE expose le point relatif à la convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la 

passation du contrat de concession de la préparation labélisée au concours commun de première année du réseau 

des sept Sciences Po sur la base de l’annexe 11. 

Monsieur BUR soumet ce point au vote. La convention est adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. -Divers 

 

Monsieur BUR salue l’engagement dont font preuve les personnels administratifs et les enseignants-chercheurs en 

cette période compliquée. Il souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année et forme le vœu que l’année 

2021 se présente sous de meilleurs auspices. 

 

Le Directeur de Sciences Po Strasbourg 

 

Jean-Philippe HEURTIN  
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JOB WEEK 2020

BILAN : 
 Du 7 au 11 décembre 2020

43 intervenants ont participé à l’une des 9 tables rondes et 19 entreprises aux bourses aux stages 

Les métiers des relations internationales
- Pierre Olivier Bigo - consultant analyste à la Fondation Open Society

- Raphael Metais - premier secrétaire à l'ambassade de France en 

Allemagne

- Gaël Raballand - Economiste Senior à la Banque Mondiale au Kenya

- Svea Miesch - Senior Policy Advisor au ministère du commerce 

international en Ecosse

- Gabriela Prunier- International and France Water projects SUEZ

402 étudiants connectés

Les métiers de la fonction publique
- Etienne Le Brun - Directeur de service pénitentiaire

- Sarah Djebbara - Chargée de projets à l'ARS Grand Est

- Cécile André - Attachée territoriale, Pays de la Loire

- Xavier Marotel - Directeur de cabinet du Préfet de la région 

Centre - Val de Loire

244 étudiants connectés

Les métiers du conseil, analyse, stratégie
- Mathieu Haumesser - Project manager Ubisoft

- Thomas Lymes - Consultant en affaires publiques Renault-Nissan-

Mitsubishi

- Claire Laresche - Responsable marketing Délifrance

- Morgane Carpezat - Chargée de mission ASDO Etudes

- Ariane Schneider - Project officer. Moneyval. Département du 

Conseil de l'Europe en charge de la lutte contre le crime organisé et 

le blanchiment d'argent

200 étudiants connectés

Les métiers de la finance et de l’audit 
- Mathieu Bouvard - Manager financial service EY

- Alexandr Fando - Co-regional Manager ECA & MENAP à Symbiotics

- Clémentine Knellwolf - Auditrice interne Caisse d'Epargne

- Maëlle Gomez - Senior Associate PwC France

111 étudiants connectés

Les métiers de la défense/sécurité/renseignement
- Séverin Schnepp - Analyste chez Avisa Partners

- Yannick Quéau - Directeur du GRIP et directeur de la recherche

- Séverine Wernert - Membre du centre de coordination des 

équipements médicaux de la Commission Européenne

- Maximilien Mougel - Chargé de projets au Bureau des Nations 

Unies contre le terrorisme

- Hugo Arer - Commissaire de police

254 étudiants connectés

Les métiers des médias et de la communication 
- Roxane Runel - Journalise Europe, reporter et chroniqueuse I24 News

- Pierre Pauma - Journaliste affaires européennes et franco-

allemandes

- Romain David - Responsable des relations médias au Ministère des 

armées

- Sarah-Lou Lepers - Journaliste podcast, radio et TV

141 étudiants connectés

 

Les métiers d’intérêt général
- Adeline Lerambert - International Policy Specialist at the Born 

Free Foundation, ONU

- Aria Ribieras - Coordinatrice Nationale Dynamique Enfance. 

ATD Quart Monde

- Camille Maury - Policy Officer WWF

- Anaïs Deprez - Responsable communication/plaidoyer. Ocean & 

Climate platform

- Margot Bernard - Administratrice projet chez Médecins sans 

frontières

164 étudiants connectés

Les métiers du droit
- Ségolène Trévidic-Mulhaupt - Policy Officer Corporate Affairs 

Groupe LVMH

- Marie Leroy - Avocate cabinet Loiré-Henochsberg AARPI

- Magistrate administratif au tribunal administratif d'Amiens

- Matthieu Godefroy - Juriste, direction générale des finances 

publiques

- Julian Virlogeux - Adjoint à la cheffe du bureau des Affaires 

juridiques de la mer

98 étudiants connectés

Les métiers des organisations internationales
- Marie Levy - Chargée de coopération internationale Unitaid (OMS)

- Nicolas Karges - Conseiller sectoriel, délégation aux fonctionnaires 

internationaux (DFI). MEAE

- Quiterie de Roquefeuil - Attachée de programme à l'Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF)

- Nathalie Berger - Cheffe de l'unité Régulation et supervision bancaire, 

DG Stabilité financière, services financiers et Union des marchés de 

capitaux de la Commission Européenne

- Julia Rubeck-Urien - Chargée de politiques publiques à la Commission 

Européenne

221 étudiants connectés

https://www.linkedin.com/in/pierre-olivier-bigo-1aba6925/
https://www.linkedin.com/in/rapha%C3%ABl-m%C3%A9tais-89035414b/
https://www.linkedin.com/in/raballand/
https://www.linkedin.com/in/svea-miesch-51b01064/
https://www.linkedin.com/in/gabriela-prunier-1a0306/
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Quelques conseils pour que  

vos examens se déroulent bien 
 

1) Des moyens de communication avec la scolarité existent, pensez-y ! 
 

Tous ces contacts sont joignables sur l’intégralité des temps d’épreuve ainsi que 15 minutes avant et après 

chaque examen. 

O deux lignes à votre disposition : 03 68 85 80 62 // 03 68 85 80 63 

°   iep-examens@unistra.fr 

fUn membre de la cellule examen en live pendant les épreuves du 4 au 8 janvier 2021 (le dispositif 

sera prolongé s’il se révèle utile) : 
 

https://bbb.unistra.fr/b/oli-258-cdz-unw 
 

2) Un problème ? Une photo et une solution ! 

·Vous rencontrez un problème avec des logiciels, la plate-forme moodle-exams, votre 

ordinateur ? Prenez le problème en photo et envoyez-le à iep-examens@unistra.fr 

Cela nous permettra de répondre plus vite à vos questions. 
 

3) Quelques outils utiles pour survivre aux examens 2021 
 

Pour s’éviter du stress, quelques rappels qui peuvent paraître de bon sens, mais qui serviront en situation 

d’examen : 

R Mon téléphone chargé : il me réveille à l’heure pour mes épreuves, me permet d’appeler en cas de 

souci, de prendre en photo mes problèmes et peut sonner la fin de l’épreuve. 

N Le Bureau de Windows/Mac : bien rangé, il me permet de sauvegarder régulièrement mon travail sur 

un écran facilement accessible et de charger rapidement mon fichier sur Moodle-exams une fois terminé ! 

Q La    Touche F5 : le sujet ne s’affiche pas sur Moodle-exam ? La Touche F5 permet de rafraichir la 

page.   

Ô           Valider en toute sécurité : Sur Moodle-exams, la validation du dépôt d’un devoir se fait en deux 

fois. Un mail vous informe quand la pièce a bien été réceptionnée sur la plate-forme. 

mailto:iep-examens@unistra.fr
https://bbb.unistra.fr/b/oli-258-cdz-unw
mailto:iep-examens@unistra.fr
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Point N°4 : Budget primitif 2021  

 

 

Le budget prévisionnel de Sciences po Strasbourg pour 2021 s’élève au total à 1 931 946 €, dont 1 782 355 € pour le 

fonctionnement de l’école et 149 591 € au titre des actions Jean Monnet. La part relative au fonctionnement de l’école 

progresse de 11% par rapport au budget initial de l’exercice 2020. 

 

I – Recettes  

Le financement est assuré à hauteur de 8.6 % par les dotations de fonctionnement et d’investissement versées par 

l’Université de Strasbourg (déduction faite la contribution de Sciences Po Strasbourg aux frais de gestion et structure de 

l’Université d’un montant de 198 479 €), le solde étant couvert par les ressources propres de l’école (droits d’inscriptions, 

subventions et taxe d’apprentissage). 

 

I.1 - Les ressources propres correspondent aux postes suivants (annexe 1): 

 

- Droits d’inscription au titre du diplôme de Sciences Po Strasbourg: 1 069 080 €  

Le montant des droits enregistrés au titre de l’exercice 2021 correspond à 2/3 des droits versés à la rentrée 2020 

et à 1/3 de l’estimation de ceux qui seront versés à la rentrée 2021. 

L’augmentation du montant des droits est imputable aux étudiants ayant intégré l’école suite à la première 

édition 2020 du concours d’entrée en 4ème année.  

 

- Concours d’entrée 

o Droits d’inscriptions aux concours d’entrée : 

 1ère année: 135 000 € (700 candidats non boursiers et 150 boursiers) 

 2ème année : 9 600 € (50 candidats non boursiers et 10 boursiers) 

 4ème année : 55 600 € (170 candidats boursiers et 505 non boursiers) 

o Reversement au titre de la péréquation des recettes et charges afférentes au concours commun 2021 : 

43 000 €.  

 

- Programme « Certificate of European Studies » (CES) : droits d’inscription : 1 200 €  

 

- Préparation aux concours d’entrée à l’ENA et l’INET : 

o Subventions de l’ENA : 

 Au titre de la Prep’ENA : 70 000 € 

 Au titre de la classe préparatoire : 22 500€ 

o Droits d’inscription :  2 800 €  

 

- Taxe d’apprentissage attendue : 20 000 €.  

 

- Subventions attendues au titre du programme de démocratisation PEI : 165 000 € issus : 

 du reversement de VN participation (plateforme de préparation au concours « Tremplin ») : 23 

400 € 

 du Ministère de l’Education Nationale : 14 000 € 

 du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires : 5 000 € 

 des Rectorats des Académies de Strasbourg, Nancy-Metz, Reims: 35 000 € 

 des Conseils Généraux du 67 et du 68 : 10 000 € 
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 des Villes et  intercommunalités de Mulhouse, Chaumont, Troyes Champagne Métropole et Euro 

métropole de Strasbourg: 18 000 € 

 et de la Région Alsace : 55 000 € 

Ainsi qu’une part d’autofinancement d’un montant de 4 600 € 

 

- Financement de l’apprentissage concernant les apprentis inscrits dans la licence professionnelle « Métiers des 

administrations et des Collectivités Territoriales ». Les reversements sont opérés par le CFAU  

o 952 € au titre des droits d’inscription 

o 22 203 € au titre du financement du fonctionnement de la filière en apprentissage 

 

- Subvention UFA (Université franco-allemande) : 12 500€ dont 9 000 € destinés aux étudiants en mobilité dans le 

cadre du double-diplôme franco-germanique en partenariat avec l’Université de la Viadrina.  Un complément de 

bourse UFA versé par l’IDEX est traité sur le budget de l’université directement]  

Il s’agit du montant 2020, inscrit dans l’attente de la part de l’UFA des éléments pour 2021. 

 

I.2 – Tarifs (annexe 2) 

Les recettes sont estimées sur la base des tarifs proposés en annexe 2. 

Les modifications proposées par rapport aux tarifs 2020 sont les suivantes : 

- Alignement du tarif du concours spécial d’entrée en 2ème année sur le tarif du concours d’entrée de 1ère année. 

- Extension de la possibilité d’accorder une exonération jusqu'à 100% sur demande auprès du Comité de Direction 

de Sciences Po Strasbourg, aux tarifs associés aux étudiants visitants hors-échanges (free movers et CES) 

 

II – Dépenses (annexe 3) 

 

Ces crédits ne couvrent pas certaines dépenses, financées directement par l’Université : 

- les traitements des personnels fonctionnaires affectés à Sciences Po Strasbourg (6 328 251€ en 2019 / 6 115 700 

€ en 2018, soit + 3.5%)  

- les frais de nettoyage 

- les fluides des bâtiments (eau, électricité) 

- la part des travaux d’entretien des bâtiments dite « du propriétaire » (travaux importants et travaux de mise en 

sécurité) 

- les acquisitions et les abonnements de la bibliothèque 

 

Le périmètre du budget de Sciences Po Strasbourg englobe le fonctionnement courant de l’école, une partie de la masse 

salariale, ainsi qu’une part de l’investissement. 

 

 

II 1 - Le fonctionnement courant de l’IEP représente 691 446 €, soit 43% du budget, et recouvre les dépenses suivantes : 

- Fournitures : 82 789 € 

Ce poste est consacré à des achats de fournitures et de matériels non amortis : papier, toner, fournitures d’hygiène, 

outillage, petit mobilier, quincaillerie, fournitures administratives. 

 

- Locations mobilières et immobilières: 55 000 € 

Il s’agit de diverses locations: location de salles (Cérémonie de remise de diplôme, concours, location des copieurs, 

locations de stands dans les salons, utilitaires)  

 

- Entretien et maintenance: 10 000 € 
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Ce poste recouvre : 

o les travaux sur les réseaux informatiques et électriques,  les menuiseries, les sanitaires, la serrurerie… 

o la maintenance associée aux copieurs, aux équipements d’alarme anti-intrusion, … 

 

- Documentation : 4 700 € 

Ces crédits sont destinés aux achats de documents notamment dans le cadre de PEI et d’abonnements de la direction. 

 

- Honoraires et formation continue : 19 800 € 

Ce poste correspond notamment aux indemnités des services civiques, des interventions de formateurs, à des prestations 

de traductions, à des formations externes du personnel, et des interventions de l’ITIRI (cours de langues étrangères pour 

234h)  

 

- Publicité, reprographie externe : 57 000 €  

Ces crédits couvrent les dépenses de communication telles que : 

- l’impression de supports à l’externe 

- l’achat d’objets promotionnels 

- l’achat d’espaces publicitaires 

 

- Reprographie interne : 13 000 €. Ces crédits correspondent aux travaux de reprographie (essentiellement de 

nature pédagogique) 

 

- Déplacements, missions, transports : 148 000 € 

Ce poste couvre les dépenses associées aux déplacements et aux frais de mission des intervenants extérieurs, des lycéens 

du programme PEI, des personnels, de certains étudiants dans le cadre de leurs activités associatives 

 

- Frais de réception : 50 000 € 

Ces crédits sont destinés au financement du buffet de la cérémonie de remise des diplômes, de la restauration des 

préparationnaires PEI lors des regroupements, de la cérémonie de rentrée de personnels, du pique-nique de rentrée des 

étudiants de 1ère année, du repas de fin d’année des personnels, des repas des surveillants du concours, diverses pauses 

café. 

 

- Téléphonie et affranchissements : 14 000 €. Il s’agit des frais d’affranchissement et de téléphonie, 

 

- Nettoyage et gardiennage : 30 000 €. Il s’agit essentiellement des prestations de surveillance des bâtiments   

(rondes d’ouverture et de fermeture, contrat de télésurveillance, missions Vigipirate lors de certaines manifestations et 

évènements) et accessoirement de prestations de nettoyage annexes (lors des concours par ex.), ainsi que les frais 

d’enlèvement des déchets 

 

- Etudes / sous-traitances / assurances / cotisations / prestations de services / charges diverses : 46 000 € 

Ces crédits sont destinés au financement : 

- Du droit de copies  

- De cotisations de l’IEP (AFSP, Club de la Presse, UAI…) 

- De noms de domaines 

- De postes de secours lors de certaines manifestations 

- De la participation à l’entretien de la plateforme informatique Tremplin dans le cadre du programme PEI  

- De la participation au financement du salaire de la coordonnatrice du réseau et de l’informaticien du réseau et 

des frais associés (équipement, déplacements)  
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- De visites organisées dans le cadre de PEI 

- De stages de FLE (français langue étrangère) pour 66h 

 

- Bourses, Subventions, gratifications de stage : 125 300 € 

Ce poste comprend : 

- les subventions versées aux associations : 

o 45 000 € sont destinés aux associations étudiantes 

o 9 000 € pour l’association des Anciens élèves 

o Au titre de leur contribution au programme d’égalité des chances : 4 600 € pour l’association 

Stras’Diplomacy et 1 400 € pour l’association Bureau des Initiatives 

- Les dispositifs sociaux de l’IEP :  

o le fonds d’aide d’urgence pour 20 000 € 

o la bourse de mobilité internationale pour 33 000 € 

- les bourses de l’Université franco-allemande : 9 000€,  

 

  

II 2 - Masse salariale  

 

Le budget de Sciences Po Strasbourg supporte une partie de la masse salariale, à hauteur de 1 091 566 € 

 

- 428 974 € correspondent à la rémunération d’activités pédagogiques : 

o Corrections de copies (Concours, Prépa ENA et PEI) : 15 600 € 

o Jury du concours d’entrée en 4ème année : 31 000 €  

o le dépassement des enveloppes allouées par l’Université de Strasbourg au titre des heures de cours 

et du référentiel d’activité : 

 272 324 €, soit 5 237 heures TD prévues pour les heures d’enseignement 

Le montant total des heures dispensées à Sciences Po Strasbourg s’élève à 22 974 h TD. 

Une partie de ces heures est couverte par les heures dues par les enseignants-chercheurs dont le poste est rattaché à 

Sciences Po Strasbourg ainsi que par des heures effectuées par d’autres EC de l’Université de Strasbourg. Ces heures 

représentent 11 542 h TD. 

Certaines heures sont réalisées à titre gratuit : 583 h TD 

Le solde des heures à financer s’élève ainsi à 10 849 h TD 

 

Le financement du solde est partagé entre : 

- une dotation de l’Université pour 5 312 h TD 

- et le budget de Sciences Po Strasbourg pour  5 537 h TD : 

o Une partie de ces heures (enseignement de langue étrangère), soit 300h est financée sur le budget 

de fonctionnement 

o le solde de 5 237h apparaît ainsi sur la masse salariale, valorisé à 52 € /h, soit un total de 272 324€ 

 

L’augmentation prévue par rapport à 2020 est associée à : 

- La création d’un campus virtuel destiné à proposer des enseignements en langue étrangère afin de permettre 

aux étudiants de la 3ème année du diplôme de Sciences Po empêchés de réaliser une mobilité à l’étranger en 

raison de la crise sanitaire, de valider leur 3ème année 

- L’augmentation du nombre de groupes de conférences de méthode en 4ème année, suite à la réforme du 

second cycle et l’accueil d’étudiants supplémentaires.  
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 109 750 €, soit 2 111 heures TD sont prévues pour les activités dites du référentiel  

Il s’agit des rémunérations des responsabilités de formation, des encadrements des mémoires, des charges de mission 

financées sur le budget de Sciences Po Strasbourg. 

Le référentiel est estimé à 3 086 h TD dont 975 h sont couvertes par une dotation de l’Université.  

 

- 662 592 € sont consacrés à la rémunération de personnels administratifs contractuels, vacataires et 

fonctionnaires (titularisés dans le cadre du dispositif Sauvadet.)  

 

Ainsi, le budget de Sciences Po Strasbourg finance directement 20 postes (dont 3 apprentis) ventilés entre différents 

services : Communication, Service des études, Carrières et Partenariat, Service Intérieur, soit 50% de son effectif. 

La progression du budget alloué a permis la création de postes supplémentaires : 

- 4.5 postes supplémentaires ont été créés en 2019 et 2020 pour accompagner la montée en charge de 

l’activité du service des études (au sein du bureau du diplôme, des relations internationales et afin de 

spécialiser un agent sur les applications de gestion) et du service Communication 

- La réorganisation du service intérieur a permis de dégager un mi-temps pour venir en appui du service des 

ressources humaines 

- 1 poste supplémentaire au sein du service des études est prévu pour 2021  

 

Cette enveloppe couvre par ailleurs 7 347 heures de vacations prévues dans les domaines suivants :  

- accompagnement des étudiants étrangers 

- accompagnement des préparationnaires du programme PEI 

- appui en administration générale et scolarité  

- missions logistiques (concours d’entrée, Journées portes ouvertes) 

- accueil et surveillance du bâtiment  

Une augmentation de ce poste a été budgétée notamment pour venir en appui du service de scolarité dans le cadre de la 

gestion des procédures d’évaluation des formations et d’organisation des examens à distance.  

 

L’école accueille également 2 services civiques, dont l’indemnité complémentaire est à la charge du budget de 

fonctionnement. 

 

Enfin, sont également prévues les surveillances du concours d’entrée pour un montant de 6 000 € 

 

II 3 – 35 000 € sont consacrés à l’investissement (dont 35 000€ sur dotation de l’Université). Les crédits seront 

prioritairement consacrés à la jouvence des équipements informatiques.  

 

III – Les actions Jean Monnet 

 

La gestion de deux actions financées par des crédits de l’Union Européenne et portées par des enseignants-chercheurs de 

Sciences Po Strasbourg a été rattachée à l’IEP. 

Un gestionnaire à temps partiel a été recruté dès 2019 (sur les crédits des actions et des crédits IDEX) pour assurer la 

gestion du Réseau et du Centre. 

 

III.1 – Le Réseau 

 

La responsabilité du réseau Jean Monnet est portée par Madame Wassenberg. 

 

Le réseau « Frontières en mouvement : quels modèles pour l’UE ? » (Frontem) vise à l’échange de connaissances et 

de pratiques sur des modèles de gestion des frontières. Il s’agit de constituer un réseau de recherche et d’expertise 
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qui lie deux champs disciplinaires jusqu’à maintenant peu connectés : celui des International Border Studies et celui 

des Etudes européennes. La question clé qui sera abordée par les partenaires est : face à la remise en question de 

l’Europe sans frontières, quels sont les modèles pour l’UE qui permettent une nouvelle approche au rôle de la 

frontière dans le processus de construction européenne ? L’approche est comparative à la fois du point de vue 

disciplinaire et géographique : 4 partenaires européens (Danemark, France-Allemagne, Roumanie, Irlande du Nord, 

France-Belgique) et 1 partenaire canadien (British Columbia) réunissant des chercheurs de disciplines différentes 

(historiens, juristes, politistes, géographes) procéderont à une analyse croisée des modèles de gestion de frontières 

sur place dans leurs espaces frontaliers, en associant des jeunes chercheurs et doctorants, d’une part, et des 

associations citoyennes, d’autre part. L’originalité du réseau est que chaque partenaire représente un espace 

transfrontalier donné (place-based).     

 

Le budget total est de 300 000€, pour les 7 partenaires est de 300 000€ pour 3 ans. 

 

Le montant des crédits ouverts en 2021 pour les actions pilotées par Mme Wassenberg est de 63 574 €. 

 

III.2 - Le Centre Jean Monnet 

 

La responsabilité du Centre est portée par M. Sylvain Schirmann. 

 

Ce projet vise à créer le premier Centre d’excellence Jean Monnet transfrontalier franco-allemand. Rattaché à l’Institut 

d’études politiques (IEP) de Strasbourg, il fédèrera des chercheurs de différentes disciplines de l’Université de Strasbourg, 

de la Hochschule Kehl et des spécialistes de la formation continue franco-allemande de l’Euroinstitut de Kehl. Le Centre 

Jean Monnet transfrontalier a plusieurs vocations : 

Donner une visibilité à l’enseignement sur l’Europe des partenaires de l’espace transfrontalier : 

- en le fédérant via une plateforme tri-lingue (allemand français englais) en ligne  

- en ouvrant un bachelor transfrontalier et un module de formation continue transfrontalier  

Impulser une recherche dynamique sur les espaces transfrontaliers et l’intégration européenne  

- en fédérant l’expertise de haut niveau des chercheurs des différentes disciplines   

- en organisant une série de six séminaires de recherches  

Contribuer sur le site de Strasbourg et de l’espace de l’Euro-district à animer le débat sur l’Europe. : 

- en s’inscrivant dans les initiatives existantes ( les « Castle Talks » entre étudiants européens et américains au 

château de Pourtalès sur des problématiques européennes, la Semaine européenne, les Grands débats sur 

l’Europe de l’Université de Strasbourg, le Forum de la démocratie du Conseil de l’Europe, etc. 

- par l’organisation d’un festival de géopolitique sur les espaces transfrontaliers et d’un festival de cinéma sur 

la frontière 

 

Le budget du Centre s’élève à 100 000 € sur 3 ans dont 62 711 € de crédits prévus pour l’exercice 2021 destinés à : 

- l’organisation de séminaires de recherche  

- la publication des actes des séminaires 

- la rémunération de stagiaires et d’un personnel administratif   

- la mise en place d’une plateforme numérique 

- l’organisation de festivals de géopolitique et de cinémas 

 

III.3 Le projet 

Le projet Jean Monnet est porté par Madame Wassenberg. 

D’un budget de 52 240€ sur 2 ans, le projet consiste en l’organisation de rencontres et de débats sur le thème des « Crises 

Européennes et Régions frontalières ». 

Les crédits ouverts en 2021 s’élèvent à 4 306 € et correspondent à une prolongation du programme accordé en raison de 

la crise sanitaire. Ils sont destinés au financement des « Castle Talks ». 
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III.4 La Chaire 

La chaire jean Monnet « Sociologie politique de la Transparence: acteurs, instruments et citoyens » est portée par Madame 

Michel. 

 

La chaire a pour ambition de développer des recherches sur les différentes politiques de transparence mise en place ces 

dernières années par l’Union européenne ainsi que par des États membres, qu’il s’agisse de l’accès aux documents, de la 

publicité des financements européens, de l’encadrement du lobbying ou encore de la participation des citoyens. L’objectif 

est non seulement d’apprécier les conditions de leur élaboration et de leur mise en œuvre mais aussi de saisir les enjeux 

et les limites des différents dispositifs mis en place.  

 

Ces travaux s’inscrivent dans la perspective originale de sociologie politique de l’Europe qui caractérise les travaux de la 

Strasbourg School of European Studies articulés avec des programmes d’enseignement, notamment de Master et de 

Doctorat. 

 

La dotation de la chaire d’un montant de 50 000 € pour 4 ans, suite à une prolongation accordée en raison de la crise 

sanitaire (dont 19 000€ pour 2021) est destinée à une partie des activités des masters (PEAP, GER et SESI) ainsi que SEP et 

les activités liées à la chaire (séminaires, conférences, publications, vacations...). 

 

 



Budget Primitif 

Sciences Po Strasbourg  2021

Recettes

Annexe 1

Réseau Projet Centre Chaire Réseau Centre Chaire Projet

Péréquation concours commun 32 000 43 000

Programme PEI* - Subv. Ministère Education Nationale 15 600 14 000

Programme PEI* - Subv. Commissariat Général à l'égalité des Territoires 15 000 5 000

Ecole Nationale d'Administration (Classe prépa 19/20) 13 000 0

Ecole Nationale d'Administration (Prep'ENA) 18/19 rattrapage 0

Ecole Nationale d'Administration (accord classe intégrée 20/21) 22 500

Ecole Nationale d'Administration (Prep'ENA) 20/21 70 000 70 000

Programme PEI* - Subv département 67 6 000 5 000

Programme PEI* - Subv département 68 7 000 5 000

Programme PEI* - Subv Ville Strasbourg - Eurométropole 0 5 000

Programme PEI* - Subv Ville Troyes-Champagne Métropole 0 4 000

Programme PEI* - Subv Ville Chaumont 4 000 4 000

Programme PEI* - Subv Ville Mulhouse 5 000 5 000

RG_PUB_FRE Subvention Région Programme PEI* - Subvention Régionale 55 000 55 000 55 000 55 000

RG_PUBL Subvention Europe Subventions fléchées 52 575 22 395 27 900 14 719 0 0 62 711 63 574 19 000 4 306

LP - CFAU Reversement 17 444 22 203

Programme PEI - Convention VN Participation 33 000 23 400

Espaces publicitaires agenda 0 4 500

Ristourne distributeur de boissons 0

RG_RPRO_DRU Droits diplômes universitaires Droits d'inscription - Certificate of European Studies (CES) et autres 3 600 3 600 1 200 1 200

Droits d'inscription - Diplôme Sciences Po Strasbourg 956 500 956 500 1 069 080

Droits d'inscription - Département d'Etudes Territoriales (via CFAU) 952

Droits d'inscription - Concours d'entrée de 1ère année 140 000 135 000

Droits d'inscription - Concours d'entrée de 2ème année 0 9 600

Droits d'inscription - Concours d'entrée de 4ème année 55 600

Droits d'inscription - Concours d'entrée Double Diplôme Complutense 0

Droits d"inscription - Prépas ENA et INET 3 000 2 800

RG_RPRO_TAX Taxe d'apprentissage Taxe d'apprentissage 15 000 15 000 20 000 20 000

Programme PEI* - Rectorat Strasbourg 18 000 18 000

Programme PEI* - Rectorat Reims 10 000 7 000

Programme PEI* - Rectorat Nancy-Metz 9 000 10 000

RG_PUBL-FAU N18IEP01 (eotp UFA) Université Franco-Allemande 9 000 9 000 12 500 12 500

52 575 22 395 27 900 14 719 1 629 335 62 711 63 574 19 000 4 306

256 528 257 684

37 624 37 624

35 000 35 000

-200 983 -194 959

-3 520

37 140 21 191

165 309 165 309 0 0 0 0 153 020 153 020 0 0 0 0

1 602 453 1 602 453 0 22 395 27 900 14 719 1 782 355 62 711 63 574 19 000 4 306

37 000

165 309

1 437 144

143 000

50 444

9 000

145 600

Actions Jean Monnet Actions Jean Monnet

2 020

13 000 10 000

18 000

Sciences Po Strasbourg

35 000

153 020

50 103

203 000

Sciences Po Strasbourg

RG_PUBL_FDE Subvention Départements

RG_RPRO_DIV

Subvention CommunesRG_PUB_FCM

Subvention Ministère de tutelle

Droits préparations

Produits divers

DOTATION PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE NETTE

RG_RPRO_DRN Droits diplômes nationaux

CONTRIBUTION AUX FRAIS DE STRUCTURE APPRENTISSAGE (estimation n-1)

REVERSEMENT FORMATION CONTINUE

SOUS TOTAL RESSOURCES PROPRES

RG_RPRO_PRE

RG_ETAT_FET

* Programme d'Etudes Intégrées (programme de démocratisation)

CONTRIBUTION AUX FRAIS DE STRUCTURE UNISTRA (estimation n-2)

DOTATION D'INVESTISSEMENT

TOTAL RESSOURCES 

SOUS TOTAL DOTATIONS

DOTATION ENTRETIEN LOCATIF

Nomenclature Description

RG_PUB_FAU

Subvention fonctionnement Autres 

ministères, collectivités et 

organismes

1 931 946

1 070 032

2 021

154 500



SCIENCES PO STRASBOURG

BUDGET 2021- ANNEXE 2

TARIFS 2021/2022

Type de

facturation

PU HT 

Maximum

Taux de remise

maximum

Exonérations

Taux de TVA
propositions modifications 

pour 2021 & 21/22

Année

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) 0 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) 200 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 13 001 € à 14 500 € 300 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 14 501 € à 16 000 € 400 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 16 001 € à 17 000 € 500 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 17 001 € à 18 500 € 600 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 18 501 € à 19 500 € 800 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 19 501 € à 20 500 € 900 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 20 501 € à 22 000 € 1 000 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 22 001 € à 23 500 € 1 100 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 23 501 € à 25 000 € 1 200 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 25 001 € à 27 000 € 1 300 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 27 001 € à 33 000 € 1 500 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 33 001 € à 38 000 € 1 900 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) de 38 001 € à 47 000 € 2 300 € 0%

1, 2, 4, 5 (hors mutualisation) 3 000 € 0%

5 0 € 0%

1, 2, 3, 4, 5 0 € 0%

3 0 € 0%

3 0 € 0%

3 de 13 001 € à 14 500 € 0 € 0%

3 de 14 501 € à 16 000 € 0 € 0%

3 de 16 001 € à 17 000 € 100 € 0%

3 de 17 001 € à 18 500 € 200 € 0%

3 de 18 501 € à 19 500 € 600 € 0%

3 de 19 501 € à 20 500 € 700 € 0%

3 de 20 501 € à 22 000 € 800 € 0%

3 de 22 001 € à 23 500 € 900 € 0%

3 de 23 501 € à 25 000 € 1 000 € 0%

3 de 25 001 € à 27 000 € 1 100 € 0%

3 de 27 001 € à 33 000 € 1 300 € 0%

3 de 33 001 € à 38 000 € 1 700 € 0%

3 de 38 001 € à 47 000 € 2 100 € 0%

3 2 800 € 0%

Etudiants visitants hors-échange (free movers) 1 200 € (1) 0% extension possibilité éxonération

Prép'ENA/INET
400 € 0% 0%

Prép'ENA/INET
0 € 0% 0%

Prép'ENA/INET
0 € 0% 0%

Prép'ENA/INET 0 € 0% 0%

Classe préparatoire intégrée de l'ENA 0 € 0% 0%

Certificate of European Studies 1 200 € (1) 0% extension possibilité éxonération

Certificate of European Studies 0 € 0% 0%

Prép'ENA/INET
30 € 0% 0%

Prép'ENA/INET
0 € 0% 0%

Concours d’entrée en 1ère année - édition 2021 180 € 0% 0%

Concours d’entrée en 1ère année - édition 2021 60 € 0% 0%

Concours d’entrée en 2ème année  - édition 2021 180 € 0% 0% concours exceptionnel en 2021

Concours d’entrée en 2ème année - édition 2021 60 € 0% 0% concours exceptionnel en 2021

Concours d’entrée en 4ème année /par candidature dans une filière - édition 2021 100 € 0% 0%

Concours d’entrée en 4ème année/par candidature dans une filière - édition 2021 30 € 0% 0%

Agenda 2
ème

 de couverture Externe 3 500 € 75% 20%

Agenda 2
ème

 de couverture Interne 3 500 € 75% 0%

Agenda 3
ème

 de couverture Externe 2 000 € 75% 20%

Agenda 3
ème

 de couverture Interne 2 000 € 75% 0%

Agenda demi-page Externe 1 000 € 75% 20%

Agenda demi-page Interne 1 000 € 75% 0%

Location amphithéatre de 300 places Externe 390 € 25% 20%

Location amphithéatre de 300 places Externe 780 € 25% 20%

Location amphithéatre de 200 places Externe 260 € 25% 20%

Location amphithéatre de 200 places Externe 520 € 25% 20%

Location amphithéatre de 100 places Externe 130 € 25% 20%

Location amphithéatre de 100 places Externe 260 € 25% 20%

Location amphithéatre de 80 places Externe 110 € 25% 20%

Location amphithéatre de 80 places Externe 220 € 25% 20%

Location salon de travail de 8 personnes, non équipé Externe 75 € 25% 20%

Location salon de travail de 8 personnes, non équipé Externe 150 € 25% 20%

Location salon de travail de 8 personnes équipement médiascape Externe 150 € 25% 20%

Location salon de travail de 8 personnes équipement médiascape Externe 300 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 50 places Externe 130 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 50 places Externe 260 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 40 places Externe 105 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 40 places Externe 210 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 35 places Externe 93 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 35 places Externe 185 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 30 places Externe 80 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 30 places Externe 160 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 25 places Externe 68 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 25 places Externe 135 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 20 places Externe 55 € 25% 20%

forfait semestriel

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

LOCAUX

boursier

INSERTIONS PUBLICITAIRES

boursier

non boursier

II - PRESTATIONS DE SERVICE

Etudiant hors diplôme

Sciences Po Strasbourg

Etudiant du diplôme

Sciences Po Strasbourg

non boursier

boursier

non boursier

CONCOURS

Désignation

Etudiants hors échange

Etudiants en échange

Etudiant interne ou 3ème 

concours

(1) Exonération jusqu'à 100% 

sur demande: examen d'un 

dossier par le Comité de 

Direction de Sciences Po 

Strasbourg

en mutualisation

en césure

Etudiant hors diplôme

Sciences Po Strasbourg

Etudiant du diplôme

Sciences Po Strasbourg

I - FORMATIONS

FRAIS DE CANDIDATURE

Diplôme de Sciences Po Strasbourg

Boursiers

inférieur à 13 000 €

supérieur à 47 001 €

RGB/PART (avis imposition N-1)

Boursiers

inférieur à 13 000 €

supérieur à 47 001 €

Diplômes d'Université

en césure



SCIENCES PO STRASBOURG

BUDGET 2021- ANNEXE 2

TARIFS 2021/2022

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 20 places Externe 110 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 15 places Externe 43 € 25% 20%

Location salle banalisée  + équipement audiovisuel - 15 places Externe 85 € 25% 20%

Location salle de TP informatique (20 poste)  / formation Externe 325 € 25% 20%

Location salle de TP informatique (20 poste)  / formation Externe 650 € 25% 20%

Location salle de réunions / conseils - 70 places Externe 210 € 25% 20%

Location salle de réunions / conseils - 70 places Externe 420 € 25% 20%

Location salle de réunions / conseils - 50 places Externe 150 € 25% 20%

Location salle de réunions / conseils - 50 places Externe 300 € 25% 20%

Location salle de réunions / conseils - 20 places Externe 60 € 25% 20%

Location salle de réunions / conseils - 20 places Externe 120 € 25% 20%

Location hall d'accueil Externe 300 € 25% 20%

Location hall d'accueil Externe 600 € 25% 20%

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 

 1/2 journée 

 Journée 



Budget Primitif 

Sciences Po Strasbourg

2021

Dépenses

Annexe 3

Réseau Projet Centre Chaire Centre Réseau Chaire Projet

9DFFOU 44 491 82 789

9DFLOC 55 000 55 000

9DFMAI 10 000 10 000

9DFDOC 4 000 4 700

PG-PER / PG REM 6 000 13 520 1 500 1 500 19 800

9DFPUB 56 703 894 1 000 57 000 1 000

22 846 13 000

9DFMIS 153 000 7 100 16 694 21 400 12 719 148 000 38 810 7 100 13 000 2 000

9DFCOL 1 100 25 960 0 0 25 960

9DFREC 49 500 2 000 2 000 1 000 50 000 5 323 2 000

9DFAFF 22 000 14 000

9DEFNET 50 000 30 000

9DFETU 60 000 46 000 18 578 11 000 4 000

9DFTAX 500 200

Gratification stage 3 000 3 000 3 000

Bourses mobilité internationale 33 000 33 000

Bourse UFA (budget central 2020) 9 000 9 000

Fonds d'aide d'urgence 20 000 20 000

Subventions associations étudiantes 45 000 45 000

Mirabeau 1 000 1 000

Artefact 0 1 000

StrasDiplo / PEI 1ère 4 600 3 200

BDI / PEI Collège 1 400 1 100

Subvention association anciens diplômés 9 000 9 000

Subvention Genshagen 6 000

Subvention Revue européenne 5 000

9DFCFG 2 995 1 306 2 000 1 000 2 994 1 306

IG INF 50 000 35 000

722 140 52 575 22 394 27 900 14 719 690 789 62 711 50 054 19 000 4 306

460 330      540 509 13 520             

90 000        116 083

6 000          6 000

31 300

15 600        15 600

214 084      272 324

87 620        109 750

6 680          0

880 314 0 0 0 0 1 091 566 0 13 520 0 0

1 602 454 52 575 22 394 27 900 14 719 1 782 355 62 711 63 574 19 000 4 306

Sciences Po Sciences Po
Actions Jean Monnet

9DFSUB
 Bourses, Subventions, gratifications de 

stage 

Publicité, reprographie externe, visites guidées

Budget initial 2021

Personnels enseignants (collaborateurs occasionnels à la charge de l'IEP)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA MASSE SALARIALE

Personnels administratifs (contrats à la charge de l'IEP)

Vacataires

Surveillances des concours

Rémunération des corrections de copies (Concours, ENA , PEI)

Heures de référentiel d'activité (solde à la charge de l'IEP)

Heures d'enseignement (solde à la charge de l'IEP)

Jury des des concours

Actions Jean Monnet
 Nomenclature 

Budget initial 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Frais de gestion pour les actions JM

 Fournitures administratives, d'entretien, d'enseignement et de recherche 

Location mobilière et immobilière

Entretien et maintenance

Documentation

Perso extér/ Sv Civiq/Stag.

 Etudes / sous-traitances / assurances / cotisations / prestations de services et charges 

diverses 

Reprographie interne

Déplacements, missions, transports

Colloques: organisation/inscription

Nettoyage et gardiennage

TOTAL DES DEPENSES

1 931 946

Autres impôts et taxes

Frais de réception

Téléphonie/affranchissements

CHARGES DE PERSONNEL

1 720 042

Matériel informatique

3 000



Conseil d’Administration
de Sciences Po Strasbourg

9 décembre 2020



Budget primitif 2021
1 931 946 €, dont

Fonctionnement école: 1 782 355€ ⇗ de 11 %
Actions Jean Monnet: 149 591€

⇗ associée au concours d’entrée en 4ème année

- droits modulés nouveaux étudiants
- droits d’inscription

Fléchée prioritairement vers la masse salariale:

- Gestion du concours: jury

- Heures d’enseignement: campus virtuel, création de groupes de conférences de 

méthode supplémentaires en 4ème année

- Encadrement administratif



Périmètre du budget géré par Sciences Po Strasbourg

Le budget présenté ne comporte pas les postes suivants:

Les traitements de certains personnels (sur budget état): environ 6 330 000 €

ENSEIGNANTS:
- 45 enseignants-chercheurs statutaires (postes pourvus)
- 21 non titulaires: enseignants associés, contractuels (CDI, ATER, doctorants avec 
mission d’enseignement)

ADMINISTRATIFS & TECHNIQUES:
- 17 personnels statutaires (23 en tout car 6 sur budget Sciences Po)
- 2 personnels contractuels sur emploi vacant



Heures de cours (5 312h) et d’encadrement (975 h) financées par Université soit environ
327 000€

Frais de nettoyage: 156 000 €

Fluides: eau, électricité, chauffage, réseau informatique

Bibliothèque: 66 000€ (livres et périodiques)

Travaux importants

Coûts associés aux opérations exceptionnelles, exemple 2020, installation au Cardo,
environ 1,5M€, dont:

Frais de déménagement: 87 000€ (pour les 3 composantes IPAG, CEIPI, Sciences Po)
Equipements actifs informatiques (wi-fi, baies de brassage)
Equipement mobilier du Cardo: 740 000€



Le budget proposé recouvre : 

Fonctionnement récurrent : logistique, entretien du locataire, moyens pédagogiques…

Certaines rémunérations
Personnels administratifs et vacataires 
Corrections de copies (concours, Prép’Ena, PEI)
Heures de cours et de référentiel en complément de l’enveloppe de l’Unistra

Investissement (jouvence)



Budget primitif synthèse (hors actions Jean Monnet)

Dépenses Recettes

Fonctionnement 36,79% 655 789 Recettes de Fonctionnement 91,41% 1 629 335

Personnel 61,24% 1 091 566 Dotation de Fonctionnement 6,62% 118 020

Investissement 1,96% 35 000 Dotation d'Investissement 1,96% 35 000

1 782 355 1 782 355



RECETTES
Recettes « propres » générales

Droits d’inscription: 1 069 080€
⇗ 8,5% = impact des nouveaux en 4ème année.
Progression du taux de boursiers (diplôme): +1,65 points, soit 29,5%

Concours d’entrée: 

- 1ère et 2ème année:
Inscriptions: 144 600 €
Péréquation charges/recettes inter Sciences Po du réseau: 43 000 € 

- 4ème année: 55 600 € (existant en 2020 mais ajouté au budget modifié)

Taxe d’apprentissage: 20 000 €



Recettes « propres » fléchées

Programme de démocratisation: 165 000€ - sous réserve obtention subventions

Apprentissage (Licence professionnelle Métiers des administrations et des 
Collectivités Territoriales): 23 000€ 

Université Franco-Allemande (Double diplôme master 2 franco-germanique):  12 500€

Centre de préparation au concours d’entrée de l’ENA: 95 300€



DOTATIONS

153 020€, dont:

DOTATION PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE NETTE 257 684

DOTATION ENTRETIEN LOCATIF 37 624

DOTATION D'INVESTISSEMENT 35 000

CONTRIBUTION AUX FRAIS DE STRUCTURE UNISTRA (estimation n-2) -198 479

REVERSEMENT FORMATION CONTINUE 21 191



Tarifs
Recettes propres estimées sur le base des tarifs détaillés en annexe 2

Modifications proposées / 2020 :

- Alignement tarif du concours spécial de 2ème année sur le tarif du concours de 1ère 
année

- Extension de la possibilité d’accorder une exonération jusqu'à 100% sur demande auprès 
du Comité de Direction aux tarifs associés aux étudiants visitants hors-échanges (free 
movers et CES)



Dépenses – Fonctionnement – Investissement 40%
691 446€ destinés au financement du fonctionnement récurrent de l’école, dont:

Actions sociales: 53 000€ dédiés aux Bourses de Mobilité et au Fonds d’Aide d’Urgence

Soutien à la vie associative: 60 300€

Déplacement et missions: 148 000 €

Fournitures: 82 800€

Sécurité: 30 000 €

Locations: 55 000 €

Réception: 50 000 €

Communication: 57 000 €

Heures d’enseignement (300h hors circuit paie): 15 600€                  …/…

35 000 € destinés à l’investissement



Administration: 662 592€

- 20 postes financé sur budget propre / 50% de l’effectif:
* 4,5 postes créés en 2019 et 2020
* 1 poste supplémentaire prévu en 2021

- 7 350 heures de vacations = 5 équivalent temps plein
* dont 3 000h en renfort scolarité / 1600h pour la gestion de l’accueil au Cardo / 900h pour PEI /                

600h pour les RI / 450h pour les surveillances d’examens…
* Heures proposées aux étudiants / dispositif complémentaire aux mesures de soutien social

- Surveillance concours (version présentiel classique)

Dépenses – Masse salariale – 1 091 566 - 60%



Pédagogie: 428 974 €

— Heures cours sur circuit paie:
5 1237h = 272 324 €

— Corrections copies: concours d’entrée, concours blancs Prep’ENA et PEI: 15 600 € 
— Jury de concours 4ème année: 31 300€

— Référentiel d’activité: 

Estimation 20/21 FI FC Total h Total €

Heures d'enseignement 21 609 1 316   22 974

A titre gracieux (CEV) -340 - 105   -445

Heures réalisées par des invités (finacement central) -138

Total des heures à payer 22 391

Services statutaires (sciences Po 10 772h+ échanges de services 770h 11 542

Solde des heures à financer 10 849 564 148

dont Dotation université (+162 h / campus virtuel) 5 312 276 224

dont Solde à la charge de Sciences Po 5 537 287 924

Financement hors circuit paie (300h) 300 15 600

Solde sur paie 5 237h 5 237 272 324

Total h Total €

3 086 160 446

975 50 700

2 111 109 746

Estimation 20/21 

Financement sur budget propre

Total prévu

Dotation université



Actions Jean Monnet – 149 591 €

Centre d’excellence Jean Monnet transfrontalier franco-allemand

Rattaché à Sciences Po Strasbourg et porté par Monsieur Schirmann, il fédère des chercheurs de différentes disciplines de 
l’Université de Strasbourg, de la Hochschule Kehl et des spécialistes de la formation continue franco-allemande de l’Euroinstitut
de Kehl.

Le Centre Jean Monnet transfrontalier a plusieurs vocations :
 Donner une visibilité à l’enseignement sur l’Europe des partenaires de l’espace transfrontalier :
 Impulser une recherche dynamique sur les espaces transfrontaliers et l’intégration européenne
 Contribuer sur le site de Strasbourg et de l’espace de l’Euro-district à animer le débat sur l’Europe

Le budget du Centre s’élève à 100 000 € sur 3 ans dont 62 711 € de crédits prévus pour l’exercice 2021 destinés à :
 l’organisation de séminaires de recherche
 la publication des actes des séminaires
 la rémunération de stagiaires et d’un personnel administratif
 la mise en place d’une plateforme numérique



Le réseau Jean Monnet est porté par Madame Wassenberg.

Le réseau « Frontières en mouvement : quels modèles pour l’UE ? » (Frontem) vise à l’échange de
connaissances et de pratiques sur des modèles de gestion des frontières. Il s’agit de constituer un réseau
de recherche et d’expertise qui lie deux champs disciplinaires jusqu’à maintenant peu connectés : celui
des International Border Studies et celui des Etudes européennes.

Le réseau fédère 4 partenaires européens (Danemark, France-Allemagne, Roumanie, Irlande du Nord,
France-Belgique) et 1 partenaire canadien (British Columbia) réunissant des chercheurs de disciplines
différentes (historiens, juristes, politistes, géographes) qui procédent à une analyse croisée des modèles
de gestion de frontières.

Le budget total est de 300 000€, pour les 7 partenaires est de 300 000€ pour 3 ans.

Le montant des crédits ouverts en 2021 est de 63 574 €.



Le projet Jean Monnet est porté par Madame Wassenberg.
D’un budget de 52 240€ sur 2 ans, le projet consiste en l’organisation de rencontres et de débats sur le 
thème des « Crises Européennes et Régions frontalières ».
Les crédits ouverts en 2021 s’élèvent à 4 306 € et correspondent à une prolongation du programme 
accordé en raison de la crise sanitaire. Ils sont destinés au financement des « Castle Talks ».

La chaire jean Monnet « Sociologie politique de la Transparence: acteurs, 
instruments et citoyens » est portée par Madame Michel.
La chaire a pour ambition de développer des recherches sur les différentes politiques de transparence 
mise en place ces dernières années par l’Union européenne ainsi que par des États membres, qu’il s’agisse 
de l’accès aux documents, de la publicité des financements européens, de l’encadrement du lobbying ou 
encore de la participation des citoyens. L’objectif
est non seulement d’apprécier les conditions de leur élaboration et de leur mise en œuvre mais aussi de 
saisir les enjeux et les limites des différents dispositifs mis en place.
La dotation de la chaire d’un montant de 50 000 € pour 4 ans, suite à une prolongation accordée en raison 
de la crise sanitaire (dont 19 000€ pour 2021) est destinée à une partie des activités des masters (PEAP, 
GER et SESI) ainsi que SEP et les activités liées à la chaire (séminaires, conférences, publications, 
vacations...).



Conseil d’administration du 09/12/2020 

 
   

 

Point N° 5.1 : Bourse de mobilité internationale 

- 1 - 

 

 

La Bourse de mobilité internationale a été mise en place depuis l’année 2015 afin d’apporter une aide financière 

aux étudiants de 3ème année diplôme de Sciences Po Strasbourg dans le cadre de leur mobilité obligatoire. 

 

Bilan 2020 

 

Une enveloppe d’un montant de 33 000 € a été allouée à ce dispositif en 2020. 

1O7 dossiers ont été déposés (117 en 2019). 31 ont été retenus et 5 classés en liste complémentaire, sur la base de 

la situation sociale des demandeurs. Contrairement aux années précédentes, la destination choisie n’a pas été 

retenue par la commission comme critère de sélection compte tenu de l’incertitude qui planait au mois de mai 

quant à la faisabilité des différentes mobilités. Les aides allouées ont été échelonnées sur 10 paliers : 

- 1800 € (1 dossier) 

- 1600 € (3 dossiers) 

- 1500 € (1 dossier) 

- 1400 € (5 dossiers) 

- 1300 € (2 dossiers) 

- 1200 € (3 dossiers) 

- 1100 € (2 dossiers) 

- 1000 € (2 dossiers) 

- 750 € (6 dossiers) 

- 500 € (6 dossiers) 

Il a également été décidé par la commission que, compte tenu du contexte sanitaire, aucune demande de 

remboursement des bourses ne serait demandé aux bénéficiaires même en cas de changement du projet de 

mobilité. 

Tous les bénéficiaires ayant validé leur 2ème année, la liste complémentaire n’a pas été activée. 

 

Proposition de renouvellement pour 2021 

 

Il est proposé aux administrateurs de se prononcer sur le renouvellement de cette procédure : 

 

- pour une enveloppe d’un montant de 33 000 € 

 

- la demande doit être établie au moyen d’un dossier comprenant : un formulaire de candidature, une lettre 

de motivation et une lettre d’engagement à rembourser tout ou partie de la bourse attribuée en cas de 

changement des conditions de mobilité. Le dossier ainsi qu’une notice d’information du dispositif seront 

mis à disposition sur le site internet de Sciences Po Strasbourg (http://www.sciencespo-

strasbourg.fr/international/partir-etudier-a-letranger) et à l’accueil du Service des Etudes et de la 

Scolarité au Cardo 

 

- les dossiers sont traités par l’agent administratif chargé du suivi social des étudiants de Sciences Po 

Strasbourg puis présentés à la commission d’attribution composée des membres du comité de direction, 

de deux enseignants-chercheurs désignés par le directeur et de l’assistante sociale du CROUS en charge 

des étudiants de Sciences Po Strasbourg  



CA du 09/12/2020 

 

 
   

 

 

  

 

Point N° 5.2 : Fonds d’aide d’urgence 

- 1 - 

 

 

Le fonds d’aide d’urgence de Sciences Po Strasbourg, créé en 2016, consiste en un dispositif permettant 

de verser une aide ponctuelle aux étudiants de l’école en difficulté financière. 

 

Bilan 2020 

 

Une enveloppe d’un montant de 20 000 € a été allouée à ce dispositif en 2020. 

 

A la date du 02/12/2020, 35 dossiers ont été déposés : 

 

- 25 dossiers ont été déposés par des étudiants du Diplôme pour 10 étudiants en Master 

- 19 demandes émanent d’étudiants bénéficiaires d’une bourse du CROUS 

- 30 demandes ont abouti au versement d’une aide moyenne de 422 € (minimum : 200 € / 

maximum : 800 € / médiane : 400 €), pour un total de 11806 € attribués 

 

 

Proposition de renouvellement pour 2021 

 

Il est proposé aux administrateurs de se prononcer sur le renouvellement de cette procédure : 

 

- pour une enveloppe d’un montant identique à 2020, soit 20 000 € 

 

- la demande doit être établie au moyen d’un dossier spécifique complété de pièces justificatives. Le dossier 

est accessible en ligne via ce lien : http://www.sciencespo-strasbourg.fr/actualites/a-la-

une/actualite/article/fonds-daide-durgence/ et à l’accueil du Service des Etudes et de la Scolarité au Cardo 

 

- Les dossiers sont instruits au fil de l’eau par le comité de direction en lien avec l’assistante sociale du 

CROUS en charge des étudiants de Sciences Po Strasbourg 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

CC1A2021 

 

 

 

  



 
 

2 
RESEAU SCPO Concours 2021 

 

REGLEMENT 2021 DU CONCOURS COMMUN D’ENTREE EN PREMIERE ANNEE 

Réseau ScPo 

Samedi 24 AVRIL 2021 

 

 

1/ MODALITES  

 

ARTICLE 1  

 

- L’inscription au concours commun d’entrée et l’acceptation du bénéfice de ce concours passent par la 

plateforme Parcoursup.  

- Le concours concerne les 7 Sciences Po/Instituts d'Etudes Politiques membres du Réseau ScPo (Aix-en-

Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain en Laye, Strasbourg, Toulouse). 

Les formations d’accueil correspondent à 8 sous-vœux dans Parcoursup, présentés comme suit : 

Sciences Po Aix 

Sciences Po Lille 

Sciences Po Lyon - campus de Lyon 

Sciences Po Lyon - campus de Saint Etienne 

Sciences Po Rennes 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

Sciences Po Strasbourg 

Sciences Po Toulouse 

- La présidence du concours commun d'entrée 2021 est assurée par le Directeur de Sciences Po Toulouse, 

Olivier Brossard, ou par son représentant. 

 

- Le concours d’entrée en première année 2021 est ouvert aux candidat(e)s au baccalauréat (ou équivalent : 

diplômes étrangers et DAEU) 2021 et aux titulaires du baccalauréat (ou équivalent : diplômes étrangers et 

DAEU) 2020. 

 

ARTICLE 2  

- Les Directeurs/ la Directrice des Sciences Po/Instituts d’Etudes Politiques du Réseau ScPo fixent par arrêté, 

chaque année, le nombre de places offertes dans chacun de leur établissement. 

- Le nombre total de places proposées correspond à l’addition des places ouvertes par les 7 établissements.  

- En application de la loi Orientation et Réussite des étudiants, un interclassement de lauréat(e)s du concours 

boursier(e)s de l’enseignement secondaire sera réalisé par Parcoursup.  

- Les lauréat(e)s se verront proposer le choix d’une place dans un ou plusieurs Sciences Po / Instituts d'Etudes 

Politiques en fonction de leur rang de classement et des capacités d’accueil. 

- L'ensemble de la procédure d'admission est géré via l'application Parcoursup.  

 

ARTICLE 3  

- Les candidat(e)s s’inscrivent uniquement via la plateforme nationale Parcoursup et conformément au Code de 

l'éducation, notamment l’article D. 612-1-2 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription 

pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur.  

- Seules les données numériques enregistrées dans l’application Parcoursup font foi. Elles sont gérées 

conformément au Règlement général de protection des données (RGPD). Par ailleurs, les informations relatives 

à leur traitement figurent dans les mentions légales de la plateforme Parcoursup.  
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ARTICLE 4  

- Les candidat(e)s doivent payer des frais d’inscription au concours commun d'un montant total de 180 €.  

- Les frais d’inscription des candidat(e)s bénéficiaires d’une bourse nationale du second degré ou d'une bourse 

de l’enseignement supérieur (bourses délivrées par le CROUS ou par le gouvernement français pour les 

candidats étrangers pour l’année en cours) sont de 60 €.  

- Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Ils sont dus, que les candidat(e)s participent ou non aux 

épreuves.  

- Les modalités de paiement et calendrier sont précisées sur la plateforme Parcoursup.  

- Seul(e)s les candidat(e)s ayant acquitté leurs frais d’inscription à la date-limite de paiement indiquée et 

confirmé leur vœu dans Parcoursup seront admis à se présenter au concours. 

 

ARTICLE 5  

- Les épreuves sont communes (durée, coefficients, sujets). Elles se déroulent à l’écrit et sont notées sur 20.  

- Il n’y a pas de note éliminatoire.  

- Toute absence à l’une des trois épreuves écrites est éliminatoire.  

- La note 0/20 est attribuée au candidat qui ne compose pas dans la langue vivante choisie lors de l’inscription.  

- L’admission est prononcée sur la base de 3 notes et 8 coefficients, soit un maximum de 160 points.  

- Le concours d’entrée est organisé sur une journée et comporte trois épreuves : 

  

1. Une épreuve écrite de questions contemporaines sous la forme d’une dissertation avec deux sujets au choix, 

inspirés par deux thèmes rendus publics à la rentrée scolaire qui précède le concours (durée 3h, coefficient 3).  

 

2. Une épreuve écrite de langue vivante parmi les 4 langues suivantes : anglais, allemand, espagnol ou italien 

(durée 1h30, coefficient 2).  

L’épreuve est constituée de deux parties : essai et compréhension écrite. 

 

3. Une épreuve écrite d’histoire sous la forme d’une analyse de documents, guidée par une consigne (durée 2h, 

coefficient 3).  

Le programme est : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939.  

 

ARTICLE 6  

- Un aménagement des épreuves pourra être accordé aux candidat(e)s après l’envoi d’un certificat 

médical délivré uniquement par un médecin désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées (CDAPH) ou la notification d’aménagements accordés pour les épreuves du 

baccalauréat. Celui-ci est envoyé avant la fin de la procédure d’inscription dans Parcoursup au directeur 

de Sciences Po Toulouse, président du jury.  

- Pour obtenir ce certificat, les candidat(e)s, élèves du second degré, ou les élèves de classes 

préparatoires effectuent une demande en ce sens auprès du médecin intervenant dans l’établissement 

fréquenté.  

- Les candidat(e)s inscrits à l'université s’adressent au médecin du Service Universitaire de Médecine 

Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS).  

 

ARTICLE 7  

- La candidate, Le candidat admis(e) à intégrer un Sciences Po/Institut d’Etudes Politiques à l’issue des 

épreuves et qui renoncerait à s'inscrire ne peut pas garder le bénéfice de son concours d’entrée pour 

l’année suivante.  
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ARTICLE 8  

- Les candidat(e)s passent le concours, dans la mesure du possible, dans le site d’examen du Sciences 

Po/Institut d’Etudes Politiques le plus proche du lieu de résidence renseigné dans Parcoursup.  

- Les candidat(e)s de Guadeloupe, Martinique, Guyane, de La Réunion, de Polynésie Française et de 

Nouvelle-Calédonie passent le concours d’entrée sur place (respectivement à Pointe-à-Pitre, Fort-de-

France, Cayenne, Saint Denis de la Réunion, Papeete et Nouméa).  

- Sous réserve de renouvellement de la convention entre le Réseau ScPo et l’Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), des sites d’examen sont ouverts pour les candidat(e)s des 

lycées français de l’étranger et les candidats locaux. La liste de ces sites est accessible sur le site 

http://www.reseau-scpo.fr/.  

 

2/ DEROULEMENT DES EPREUVES  

 

ARTICLE 9 

- Seul(e)s les candidat(e)s muni(e)s d’une pièce d’identité matérielle avec photo (carte d’identité, 

passeport ou permis de conduire) et de leur convocation peuvent accéder à la salle d'examen.  

- Les supports numériques, type smartphone, présentant une photo d'une pièce d'identité et/ou de la 

convocation ne sont pas acceptés.  

 

ARTICLE 10 

- Avant de rejoindre leur place, les candidat(e)s se dessaisissent de tout livre, document ou objet non 

autorisé pendant le déroulement de l’épreuve.  

- Pendant la durée des épreuves, les téléphones ou appareils électroniques à mémoire ou de 

communications électroniques sont interdits. Ils sont éteints et déposés à l’entrée de la salle.  

 

ARTICLE 11 

- Aucun(e) candidat(e) n’est autorisé(e) à pénétrer dans la salle d’examen une fois que le concours a 

débuté.  

 

ARTICLE 12 

Lors de la remise de leurs copies, les candidat(e)s signent obligatoirement la liste d’émargement. A 

défaut, elles ou ils seront considéré(e)s comme défaillant(e)s.  

 

ARTICLE 13 

- Les candidat(e)s qui souhaitent sortir temporairement de la salle ne peuvent le faire que 

séparément et accompagnés par un(e) surveillant(e). Aucune sortie n’est autorisée avant la fin de la 

première heure.  

- Les candidat(e)s ne peuvent quitter définitivement la salle d’examen qu’une heure au plus tôt après 

le début de l’épreuve. Toute sortie est définitive.  

 

ARTICLE 14  

- Les copies sont obligatoirement remises au surveillant. Elles ne sont pas laissées sur les tables.  

- Tout(e) candidat(e) présent(e) doit obligatoirement remettre une copie par épreuve, même s’il 

s’agit d’une copie blanche.  
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ARTICLE 15 

- Une fois la durée autorisée pour l’épreuve écoulée, la candidate, le candidat doit obligatoirement 

remettre aussitôt sa copie, composée uniquement de la copie d’examen et des éventuels 

intercalaires. En cas de refus, la candidate, le candidat est considéré(e) comme n’ayant pas composé.  

- Dès qu’elle ou il a rendu sa copie, la ou le candidat(e) n’est plus autorisé(e) à la consulter, ni à y 

insérer un document.  

 

ARTICLE 16 

- Il est interdit d’apposer un signe distinctif sur les copies. Les codes-barres fournis aux candidats le 

jour des épreuves sont obligatoirement collés sur la copie.  

- En cas d’impossibilité d’identifier l’auteur de la copie (exemple: code-barres manquant), la note 

0/20 est attribuée.  

 

3/ ROLE ET COMPOSITION DU JURY 

 

ARTICLE 17 

 - Le jury du concours commun est constitué des directeurs, directrice des IEP. Il est présidé à tour de 

rôle par le directeur, la directrice d’un des établissements. En cas d’empêchement, un directeur, une 

directrice peut être représenté.e par le directeur, la directrice des études de son établissement ou 

toute personne qu’il aura désignée.  

- Le jury définit les modalités, valide le choix des sujets du concours commun et arrête le classement 

des lauréats au concours d’entrée après délibération commune et avant transmission aux services de 

Parcoursup pour publication. 

 

4/ DISCIPLINE  

 

ARTICLE 18 

- En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude, les pièces ou matériels permettant 

d’établir la réalité des faits sont saisis. Un procès-verbal est rédigé et signé par la candidate ou le 

candidat et la ou le surveillant. Si la candidate, le candidat refuse de signer, mention en est portée au 

procès-verbal. Une procédure disciplinaire pourra être engagée par le Directeur du Sciences 

Po/Institut d'Etudes Politiques auquel est rattaché le centre d’examen dans lequel la candidate, le 

candidat passe les épreuves, dans les conditions prévues par le code de l’éducation.  

- Tout(e) candidat(e) perturbant le bon déroulement du concours d’entrée pourra être exclu(e) de la 

salle d’examen par les surveillant(e)s.  

- Un procès-verbal est rédigé et signé par la, le candidat(e) et la, le surveillant(e). Si la, le candidat(e) 

refuse de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une procédure disciplinaire pourra être 

engagée par le Directeur du Sciences Po/Institut d'Etudes Politiques auquel est rattaché le centre 

d’examen dans lequel la, le candidat(e) passe les épreuves, dans les conditions prévues par le code de 

l’éducation.  
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CC2A EXCEPTIONNEL 2021 
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REGLEMENT 2021 DU CONCOURS EXCEPTIONNEL COMMUN D’ENTREE EN DEUXIEME ANNEE 

Réseau ScPo 

 

 

Samedi 24 avril 2021 

 

1/ MODALITES 

 

ARTICLE 1  

 

· L’inscription au concours exceptionnel commun d’entrée en deuxième année et l’acceptation du 

bénéfice de ce concours passent par la plateforme commune du Réseau ScPo. 

· Le concours concerne les 7 Sciences Po/Instituts d'Etudes Politiques membres du Réseau ScPo (Aix-en-

Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain en Laye, Strasbourg, Toulouse). 

· La présidence de ce concours commun d'entrée 2021 est assurée par le Directeur de Sciences Po 

Toulouse, Olivier Brossard, ou son représentant. 

· Le concours exceptionnel commun d’entrée en deuxième année est ouvert aux titulaires du 

baccalauréat (ou équivalent : diplômes étrangers et DAEU) de l’année 2019 qui s’étaient inscrits via 

Parcoursup au concours commun du Réseau ScPo en 2020, qui avaient confirmé leur vœu avant le 2 

avril 2020 et qui sont en cours d’obtention ou justifient de la détention de 60 crédits ECTS équivalents à 

une première année d’études post-bac.  

· Les étudiants inscrits dans un des 7 établissements en 2020-2021 ne sont pas admis à concourir.  

· La candidate, Le candidat admis(e) à intégrer un Sciences Po/Institut d’Etudes Politiques devra justifier 

de la détention de 60 ECTS équivalents à une première année d’études post-bac au moment de son 

inscription administrative. 

 

ARTICLE 2  

- Les Directeurs/ la Directrice des Sciences Po/Instituts d’Etudes Politiques du Réseau ScPo fixent par arrêté, 

en 2020-2021, le nombre de places offertes pour cette voie exceptionnelle d’entrée dans chacun de 

leur établissement. 

- Le nombre total de places proposées correspond à l’addition des places ouvertes par les 7 établissements. 

- Les candidats classent obligatoirement, dans la perspective de leur admission sur liste principale ou de leur 

inscription sur liste complémentaire, tous les Instituts d’Etudes Politiques par ordre de préférence. Les 

lauréats sont admis dans un Institut d’Etudes Politiques en fonction de leur rang de classement, des 

capacités d’accueil et de leurs choix préférentiels. 

- L'ensemble de la procédure d'admission est géré via l’application propre du réseau ScPo. 

 

ARTICLE 3   

- Les candidat(e)s s’inscrivent uniquement via la plateforme du Réseau ScPo dans les délais fixés. Aucune 

inscription n’est prise en compte après la date indiquée sur le site internet. 

- Seules les données numériques enregistrées dans l’application du concours commun et dans Parcoursup 

2020 font foi. Aucune autre donnée ne pourra être utilisée ou présentée par le candidat. En conséquence, il 

est fortement recommandé de vérifier systématiquement les données saisies par des connexions régulières 



 
 

8 
RESEAU SCPO Concours 2021 

au dossier de candidature. 

  

ARTICLE 4  

- Les candidat(e)s doivent s’acquitter des frais d’inscription à ce concours commun exceptionnel d'un montant 

total de 180 €. 

- Les frais d’inscription des candidat(e)s bénéficiaires d'une bourse de l’enseignement supérieur (bourses 

délivrées par le CROUS ou par le gouvernement français pour les candidats étrangers pour l’année en cours) 

sont de 60 €. 

- Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Ils sont dus, que les candidat(e)s participent ou non aux 

épreuves. 

- Les modalités de paiement sont précisées sur la plateforme du Réseau ScPo. 

- Seul(e)s les candidat(e)s ayant acquitté leurs droits seront admis à se présenter au concours. 

 

ARTICLE 5   

- Les épreuves sont communes (durée, coefficients, sujets). Elles se déroulent à l’écrit et sont notées sur 20. 

- Il n’y a pas de note éliminatoire. 

- Toute absence à l’une des trois épreuves écrites est éliminatoire. 

- La note 0/20 est attribuée au candidat qui ne compose pas dans la langue vivante choisie lors de 

l’inscription. 

- L’admission est prononcée sur la base de 3 notes et 8 coefficients, soit un maximum de 160 points. 

- Le concours d’entrée est organisé sur une journée et comporte trois épreuves : 

 

1. Une épreuve écrite de questions contemporaines sous la forme d’une dissertation avec deux sujets au choix, 

inspirés par deux thèmes rendus publics à la rentrée scolaire qui précède le concours (durée 3h, coefficient 

3). 

 

2. Une épreuve écrite de langue vivante parmi les 4 langues suivantes : anglais, allemand, espagnol ou italien 

(durée 1h30, coefficient 2). L’épreuve est constituée de deux parties : essai et compréhension écrite. 

 

3. Une épreuve écrite d’histoire sous la forme d’une analyse de documents, guidée par une consigne (durée 2h, 

coefficient 3). Le programme est : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939. 

 

 

ARTICLE 6  

- Un aménagement des épreuves pourra être accordé aux candidat(e)s après l’envoi d’un certificat médical 

délivré uniquement par un médecin désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH).  

- Pour obtenir ce certificat, les candidat(e)s élèves du second degré ou les élèves des classes préparatoires, 

effectuent une demande en ce sens auprès du médecin intervenant dans l’établissement fréquenté.  

- Les candidat(e)s inscrits à l'université s’adressent au médecin du Service Universitaire de Médecine Préventive 

et de Promotion de la Santé (SUMPPS).  

 

ARTICLE 7  

- La candidate, le candidat admis(e) à intégrer un Sciences Po/Institut d’Etudes Politiques à l’issue des épreuves et 

qui renoncerait à s'inscrire ne peut pas garder le bénéfice de son concours d’entrée pour l’année suivante. 
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ARTICLE 8 

Les candidat(e)s passent le concours, dans la mesure du possible, dans le centre d’examen le plus proche du lieu de 

résidence renseigné au moment de la pré-inscription.  

- Les candidat(e)s de Guadeloupe, Martinique, Guyane, de La Réunion, de Polynésie Française et de Nouvelle-

Calédonie passent le concours d’entrée sur place (respectivement à Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, 

Saint Denis de la Réunion, Papeete et Nouméa). 

- Sous réserve de la signature d’une convention entre le réseau et l’Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Etranger (AEFE) des centres d’examen sont ouverts pour les candidat(e)s des lycées français de l’étranger et 

les candidats locaux. La liste de ces centres et est accessible sur le site http://www.reseau-scpo.fr/. 

 

 

2/ DEROULEMENT DES EPREUVES  

 

ARTICLE 9 

- Seul(e)s les candidat(e)s muni(e)s d’une pièce d’identité matérielle avec photo (carte d’identité, passeport ou 

permis de conduire) et de leur convocation peuvent accéder à la salle d'examen.  

- Les supports numériques, type smartphone, présentant une photo d'une pièce d'identité et/ou de la convocation 

ne sont pas acceptés.  

 

ARTICLE 10 

- Avant de rejoindre leur place, les candidat(e)s se dessaisissent de tout livre, document ou objet non autorisé 

pendant le déroulement de l’épreuve.  

- Pendant la durée des épreuves, les téléphones ou appareils électroniques à mémoire ou de communications 

électroniques sont interdits. Ils sont éteints et déposés à l’entrée de la salle.  

 

ARTICLE 11 

- Aucun(e) candidat(e) n’est autorisé(e) à pénétrer dans la salle d’examen une fois que le concours a débuté.  

 

ARTICLE 12 

Lors de la remise de leurs copies, les candidat(e)s signent obligatoirement la liste d’émargement. A défaut, elles 

ou ils seront considéré(e)s comme défaillant(e)s.  

 

ARTICLE 13 

- Les candidat(e)s qui souhaitent sortir temporairement de la salle ne peuvent le faire que séparément et 

accompagnés par un(e) surveillant(e). Aucune sortie n’est autorisée avant la fin de la première heure.  

- Les candidat(e)s ne peuvent quitter définitivement la salle d’examen qu’une heure au plus tôt après le début de 

l’épreuve. Toute sortie est définitive.  

 

ARTICLE 14  

- Les copies sont obligatoirement remises au surveillant. Elles ne sont pas laissées sur les tables.  

 

- Tout(e) candidat(e) présent(e) doit obligatoirement remettre une copie par épreuve, même s’il s’agit d’une copie 

blanche.  

 

ARTICLE 15 

- Une fois la durée autorisée pour l’épreuve écoulée, la candidate, le candidat doit obligatoirement remettre 

aussitôt sa copie, composée uniquement de la copie d’examen et des éventuels intercalaires. En cas de refus, la 

candidate, le candidat est considéré(e) comme n’ayant pas composé.  
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- Dès qu’elle ou il a rendu sa copie, la ou le candidat(e) n’est plus autorisé(e) à la consulter, ni à y insérer un 

document.  

 

ARTICLE 16 

- Il est interdit d’apposer un signe distinctif sur les copies. Les codes-barres fournis aux candidats le jour des 

épreuves sont obligatoirement collés sur la copie.  

- En cas d’impossibilité d’identifier l’auteur de la copie (exemple: code-barres manquant), la note 0/20 est 

attribuée.  

 

3/ ROLE ET COMPOSITION DU JURY 

 

ARTICLE 17 

 - Le jury du concours commun est constitué des directeurs, directrice des IEP. Il est présidé par un des directeurs, 

directrice d’un des établissements.  

En cas d’empêchement, un directeur, une directrice peut être représenté.e par le directeur, la directrice des 

études de son établissement ou toute personne qu’il aura désignée.  

- Le jury définit les modalités, valide le choix des sujets du concours commun, arrête le classement des lauréats au 

concours d’entrée et proclame les résultats après délibération.  

 

4/ DISCIPLINE  

 

ARTICLE 18 

- En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude, les pièces ou matériels permettant d’établir la réalité 

des faits sont saisis. Un procès-verbal est rédigé et signé par la candidate ou le candidat et la ou le surveillant. Si la 

candidate, le candidat refuse de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une procédure disciplinaire 

pourra être engagée par le Directeur du Sciences Po/Institut d'Etudes Politiques auquel est rattaché le centre 

d’examen dans lequel la candidate, le candidat passe les épreuves, dans les conditions prévues par le code de 

l’éducation.  

- Tout(e) candidat(e) perturbant le bon déroulement du concours d’entrée pourra être exclu(e) de la salle 

d’examen par les surveillant(e)s.  

- Un procès-verbal est rédigé et signé par la, le candidat(e) et la, le surveillant(e). Si la, le candidat(e) refuse de 

signer, mention en est portée au procès-verbal. Une procédure disciplinaire pourra être engagée par le Directeur 

du Sciences Po/Institut d'Etudes Politiques auquel est rattaché le centre d’examen dans lequel la, le candidat(e) 

passe les épreuves, dans les conditions prévues par le code de l’éducation.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Règlement du concours d’entrée en quatrième année du diplôme de Sciences 

Po Strasbourg – Session 2021 
Introduction 
Le concours comporte une phase d’admissibilité sur dossier et une phase d’admission suite à un entretien devant un 

jury. AÀ chacune des phases l’accent est mis, non seulement sur les compétences en lien avec la filière de 

candidature, mais également sur les savoirs, aptitudes et expériences qui caractérisent le profil des étudiants des 

Sciences Po. C’est ainsi que seront particulièrement valorisés la pluridisciplinarité de la formation précédemment 

suivie, le niveau en langues étrangères, l’existence d’expériences à l’étranger, la pratique de stages ou encore 

l’engagement associatif ou sociétal. Des attendus par filière plus précisspécifiques à chaque filière seront indiqués 

sur le site de Sciences Po Strasbourg dans la rubrique consacrée à ce concours. 

 

Article 1er Champ d’application 
Les étudiants, remplissant les conditions de l’article 2 du présent règlement, peuvent s’inscrire au concours d’entrée 

en  quatrième année de Sciences Po Strasbourg en vue d’intégrer en quatrième année le cursus du diplôme de 

Sciences Po Strasbourg conférant le grade de master (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'attribution du grade de 

master aux titulaires du diplôme de fin d'études des instituts d'études politiques d'Aix-en-Provence, Bordeaux, 

Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse). Leur admission en quatrième année 

sera prononcée à l’issue de la procédure définie par le présent règlement. 

 

Article 2ème Conditions d’accès 
Peuvent être candidats au concours d’entrée en quatrième année de Sciences Po Strasbourg : 

 

1° Les titulaires d’une licence, d’un diplôme ou titre correspondant à au moins 180 ECTS, obtenu dans un 

établissement d’enseignement supérieur de l’Union Européenne; 

 

2° Les titulaires d’un diplôme ou titre obtenus hors de l’Union Européenne sanctionnant un niveau équivalent à au 

moins trois années d’études supérieures. 

 

Lorsque les candidats ne sont pas titulaires de ces diplômes ou titres au moment de leur candidature, ils justifient de 

leur inscription dans l’année de formation de l’établissement les délivrant. L’admission effective est conditionnée 

par l’obtention de l’un de ces diplômes ou titres. Le candidat justifie de ce diplôme ou titre au plus tard lors de son 

inscription administrative à Sciences Po Strasbourg. Dans le cas contraire, il perd le bénéfice du concours. 

 

Les étudiants inscrits dans un autre diplôme d’Institut d’études politiques ne peuvent pas participer au concours 

d’entrée en quatrième année de Sciences Po Strasbourg. 

 

Une maîtrise de langue française correspondant à un niveau C1 est exigée pour les candidats originaires de 

pays non francophones. Elle doit être justifiée par une attestation émanant d’une autorité de certification 

du niveau de langue. 

 

Les candidats doivent par ailleurs justifier d’une formation préalable à deux langues vivantes étrangères. 

 

Article 3ème Modalités d’inscription au concours 



Les candidats doivent s’inscrire sur le site internet réservé à cet effet, durant la période fixée par Sciences Po 

Strasbourg. Aucune inscription ne pourra être prise en compte postérieurement à la date limite d’inscription. Les 

pièces justificatives obligatoires sont mentionnées sur le site internet de candidature. 

L’inscription au concours d’entrée en quatrième année de Sciences Po Strasbourg porte sur l’une des filières de 

quatrième année de Sciences Po Strasbourg. Un candidat souhaitant postuler à plusieurs filières de quatrième année 

de Sciences Po Strasbourg présente autant de candidatures distinctes que de filières auxquelles il souhaite avoir 

accès. 

Le nombre de places offertes au concours dans chaque filière est déterminé par le Directeur de l’institut Sciences Po 

Strasbourg sur proposition du responsable de filière. 

L’inscription au concours est subordonnée au paiement d’un droit d’inscription. Les droits d’inscription s’élèvent, par 

candidature à une filière, à 100 euros pour les candidats non boursiers et à 30 euros pour les candidats boursiers. 

Une copie de la notification définitive d’attribution de bourse de l’année en cours est réclamée aux candidats 

boursiers. Les notifications conditionnelles ne sont pas acceptées. En cas de désistement, de non présentation à l’oral 

d’admission ou de dossier incomplet, les frais d’inscription ne sont pas remboursés. Ces frais sont dus que le candidat 

participe ou non aux différentes phases de sélection. Si un candidat souhaite postuler à plusieurs filières, il devra 

créer autant de candidatures distinctes que de filières auxquelles il souhaite avoir accès et s’acquitter des droits 

d’inscription correspondant à chacune d’elle. 

 En cas d’échec au concours, aucun remboursement des frais engagés ne pourra être sollicité. 

L’aménagement de l’épreuve d’admission est possible pour les candidats en situation de handicap qui en font la 

demande dès leur inscription au concours. Les candidats relevant des universités françaises doivent s’adresser au 

médecin du Service de Santé Universitaire conformément à la circulaire du MEN n°2015-127 du 03/08/2015. Les 

candidats relevant des universités non-françaises fournissent tout justificatif officiel accompagné d’une traduction, 

en français, certifiée conforme. 

 

Article 4ème Procédure d’admissibilité 
Les candidats adressent à Sciences Po Strasbourg, lors de leur inscription, un dossier de candidature composé 

obligatoirement de : 

- Du formulaire Le de choix de la filière de 4ème année faisant l’objet de la candidature ; 

- D’uUne lettre de motivation exposant le projet professionnel du candidat. Celle-ci doit permettre au jury 

d’évaluer l’apport que Sciences Po Strasbourg peut représenter pour son parcours et ses objectifs de 

professionnalisation ; 

- Un autoportrait en 200 mots  

- D’un essai de 500 mots maximum sur une question ou un évènement (de nature politique, juridique, sociale 

ou culturelle) lié au programme de la filière qui aura particulièrement marqué le candidat au cours de 

l’année passée. 

- D’uUn curriculum vitae détaillé sans photo d’identité; 

- Une description des études antérieures avec indication de la nature de la formation, de la moyenne générale par 

année et, le cas échéant, du classement 

- DuLe relevé de notes du baccalauréat ou du titre équivalent et dles relevés de notes des années d’études 

supérieures ; 

- De lLa justification du niveau de langues étrangères par la fourniture de certifications (TOEIC, TOEFL…), de 

certificats établis par les établissements d’enseignement fréquentés, la justification de séjours à l’étranger 

ou par tout autre moyen; 

- Pour les candidats diplômés d’un établissement d’enseignement supérieur étranger, la justification d’un 

niveau minimal B2 de langue française dans les mêmes conditions que prévues à l’alinéa précédent 

(notamment certifications DELF, DALF, …).originaires de pays non francophones, d’une attestation émanant 

d’une autorité de certification du niveau de langue témoignant d’un niveau C1 en langue française. 

-  



Les candidats sont invités à mettre l’accent, dans la mesure du possible, sur les éléments de pluridisciplinarité que 

comporte leur formation antérieure, leurs séjours à l’étranger, leurs stages et expériences professionnelles ainsi que 

sur leurs engagements associatifs ou personnels. 

 

Chaque dossier de candidature recevable est examiné par une commission composée de deux examinateurs désignés 

par le directeur de l’IEP de Strasbourg. Chaque commission d’examen est composée d’un représentant du Directeur de 

l’institut Sciences Po Strasbourg et du responsable de la filière concernée ou de son représentant. Les commissions 

d’examen évaluent les dossiers en tenant notamment compte de l’excellence académique, de la culture humaniste, 

de l’ouverture internationale, des expériences professionnelles et des engagements sociétaux des candidats. Les 

commissions d’examen proposent de retenir ou d’écarter les dossiers de candidature. 

 

Le jury établit la liste des candidats admissibles. Elle est affichée par ordre alphabétique. Les candidats peuvent 

également consulter leurs résultats d’admissibilité sur la plateforme d’inscription. 

Les candidats admissibles sont convoqués à l’épreuve d’admission. 

 

Article 5ème Epreuve d’admission 
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien d’admission au cours duquel la commission d’admission évalue 

leur motivation, leur projet professionnel, leur esprit critique ainsi que leur capacité à développer une réflexion 

personnelle et argumentée. L’audition dure 20 minutes et porte sur le dossier de candidature et le projet du candidat. 

Une partie de l’audition peut se dérouler en langue étrangère à la demande du responsable de filière et sur décision 

du Directeur de l’institut Sciences Po Strasbourg qui détermine la liste des langues étrangères autorisées. Cette 

modalité est portée à la connaissance des candidats au plus tard à la clôture des inscriptions. 

Le centre organisateur se réserve le droit d’aménager les épreuves d’admission afin de les dématérialiser dans leur 

intégralité sur décision du directeur de Sciences Po Strasbourg. 

 

Les candidats doivent présenter une pièce d’identité de type (carte nationale d’identité, passeport ou, permis de 

conduire) et leur convocation. Les pièces d’identité sur simple support numérique ne seront pas prises en compte. 

Les candidats doivent, durant l’épreuve, se dessaisir de tout document et de tout matériel électronique à mémoire. 

 

Les commissions d’admissions sont composées du responsable de la filière concernée ou de son représentant et d’un 

autre enseignant-chercheur intervenant dans la filière. Les membres des commissions d’admission sont désignés par 

le directeur de l’InstitutSciences Po Strasbourg. 

 

Les commissions d’admission rédigent un avis motivé sur chaque candidat et proposent une liste principale des candidats admis 

et, le cas échéant, une liste complémentaire.  

 

Le jury du concours d’entrée en 4ème année prononce l’admission des candidats au regard de l’avis motivé des 

commissions d’admission. 

 

Article 6ème Composition du jury 
Le jury du concours d’entrée en quatrième année du diplôme de Sciences Po Strasbourg est composé du Directeur de 

l’institutSciences Po Strasbourg, des Directeurs des étudesélégués, des responsables de filières, des enseignants et 

enseignants-chercheurs nommés par le Directeur de l’institutSciences Po Strasbourg. 

 

Article 7ème Résultats d’admission 
Le jury établit pour chaque filière de quatrième année la liste des lauréats, affichée par ordre alphabétique, ainsi 

que, le cas échéant, une liste complémentaire, sur laquelle les candidats sont classés par ordre de mérite et appelés 

dans cet ordre en fonction des désistements des lauréats. Le lauréat qui ne confirme pas son inscription dans le délai 

fixé par le Directeur perd le bénéfice du concours. 



Les résultats d’admission sont communiqués par voie d’affichage. Les candidats peuvent également consulter leurs 

résultats sur la plateforme d’inscription. 

L’autorisation d’inscription administrative résultant de l’admission au concours est valable pour l’année universitaire 

suivant immédiatement la décision de jury. 



Conseil d’Administration du 09/12/2020 

 

 

 

 

Point N°8 : Convention biennale d’objectifs 2020 – 2022 relative à la 

collaboration entre SCIENCES PO STRASBOURG et l’ENA pour la préparation 

d’étudiants aux concours de l’ENA 

 

 
 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont invités à se prononcer sur convention biennale d’objectifs 

2020 – 2022 relative à la collaboration entre SCIENCES PO STRASBOURG et l’ENA pour la préparation 

d’étudiants aux concours de l’ENA 

   

Cette convention prévoit en particulier le développement d’une coopération visant à atteindre les objectifs 

de diversification de recrutement dans la haute fonction publique. Dans cette perspective, l’ENA manifeste 

son soutien financier et pédagogique au dispositif de la « Prépa’ENA » porté par SCIENCES PO STRASBOURG. 

Cette dernière apporte quant à elle un soutien pédagogique et un support universitaire au dispositif de 

« CP’ENA ». 

Par ailleurs, sur le plan pédagogique, SCIENCES PO STRASBOURG et l’ENA cherchent à mettre en commun des 

épreuves d’entraînement et des enseignements au bénéfice mutuel de leurs préparationnaires.  

SCIENCES PO STRASBOURG inscrira les élèves de la « CP’ENA » sélectionnés par l’ENA dans une formation 

diplômante prévue à cet effet. A ce titre l’ENA versera une contribution financière par étudiant d’un 

montant correspondant à 50% du montant du droit spécifique de la tranche maximale, soit 1 500€. 

 

 La convention figure en annexe. 
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Convention biennale d’objectifs 2020 - 2022 

relative à la collaboration entre SCIENCES PO STRASBOURG et l’ENA pour la préparation 

d’étudiants aux concours de l’ENA 

(n°) 

 

 

Entre : 

 

L’École nationale d’administration,  

établissement public de l’État à caractère administratif créé par l’ordonnance n°45-2283 du 9 
octobre 1945 

dont le siège est situé 1, rue Sainte Marguerite – 67080 STRASBOURG Cedex,  

immatriculée sous le n° SIRET 197 534 639 00020, 

représentée par son Directeur, Monsieur Patrick GÉRARD,  

et désignée sous le terme « l’ENA », d’une part,  

 

Et : 

 

L’Université de Strasbourg,  

établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,  

dont le siège est situé 4, rue Blaise Pascal – CS 90032 – 67081 STRASBOURG Cedex,  

représentée par le Président de l’Université de Strasbourg, Monsieur Michel DENEKEN, ainsi 
que par le Directeur de Sciences Po Strasbourg, école de l’Université de Strasbourg Monsieur Jean-
Philippe HEURTIN, désignée sous le terme « Sciences Po Strasbourg », 

et désignée, selon le destinataire des obligations, sous le terme « UNIVERSITE 
DE STRASBOURG » ou « SCIENCES PO STRASBOURG » d’autre part, 

 

Désignées conjointement par « les parties » ; 

  

Vu le décret n°72-734 du 2 août 1972 relatif à certaines conditions d’accès à la préparation 
directe aux concours externes d’entrée à l’école nationale d’administration ; 
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Vu  le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 modifié relatif aux conditions d’accès 
et aux formations à l’Ecole nationale d’administration, notamment ses articles 14 et 36 ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2002 fixant les modalités d’application du décret n° 72-734 du 2 
août 1972 relatif à certaines conditions d’accès à la préparation directe aux concours externes d’entrée 
à l’Ecole nationale d’administration ; 

Vu  l’arrêté du 5 juillet 2007 relatif au régime des allocations pour la diversité dans 
la fonction publique ;  

Vu  l’arrêté du 18 mai 2009 relatif à la mise en place d’une classe préparatoire pour l’accès 
au concours externe de l’Ecole nationale d’administration ; 

Vu l’arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l’École 
nationale d’administration ; 

Vu l’arrêté du 20 avril 2020 relatif au régime des allocations pour la diversité dans la 
fonction publique ; 

 

Etant préalablement exposé : 

 

Que l’ENA, qui a notamment pour mission de permettre la démocratisation de l’accès 
aux emplois de la haute fonction publique, encourage et s’associe à toute démarche active de Sciences 
Po Strasbourg visant à diversifier les recrutements le plus en amont possible des cursus de formation ; 

Que SCIENCES PO STRASBOURG anime de longue date un centre de préparation aux concours 
de l’ENA (ci-après dénommé « Prépa’ENA ») articulée avec le diplôme de SCIENCES PO 
STRASBOURG, au sein de laquelle sont accueillis des étudiants de tous horizons et des 
préparationnaires internes détachés de leur administration pour préparer le concours au sein du cycle 
préparatoire de Sciences Po Strasbourg ; 

Que l’ENA et SCIENCES PO STRASBOURG ont déjà, par le passé, noué des relations en vue 
de favoriser la diversité sociale des étudiants et des stagiaires préparant les trois concours d’entrée à 
l’ENA au sein de Sciences Po Strasbourg ; 

Qu’une première classe préparatoire intégrée « égalité des chances » (ci-après dénommée 
« CP’ENA ») qui prépare les étudiants ou les demandeurs d’emploi issus de milieux sociaux modestes 
au concours externe d’entrée à l’ENA a été créée à Paris en 2009 en partenariat avec l’Ecole nationale 
supérieure et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; 

Que, compte tenu du nombre croissant de candidats souhaitant intégrer cette classe préparatoire, 
couplé à la volonté de diversifier le recrutement au concours externe d’entrée à l’ENA, celle-ci 
a souhaité ouvrir un deuxième site proposant cette préparation à Strasbourg. Un partenariat a été mis 
en œuvre par voie conventionnelle entre l’ENA et SCIENCES PO STRASBOURG pour accompagner 
le dispositif de « CP’ENA » ; 

Qu’en 2019-2020, ladite « CP’ENA » de Strasbourg a proposé à des élèves, jeunes diplômés 
sous conditions de ressources ainsi qu’à des demandeurs d’emploi, un dispositif spécifique 
de préparation au concours assorti d’une prise en charge matérielle et financière de leur préparation ; 

Que le dispositif de « CP’ENA » doit, après une année d’expérience, être réorganisé du point 
de vue de ses méthodes afin de donner à l’ENA davantage de contrôle pédagogique sur la formation, 
tout en maintenant un échange fructueux entre la « CP’ENA » et la « Prépa’ENA » de SCIENCES PO 
STRASBOURG ; 

Que la présente convention entend pérenniser et développer les relations partenariales entre 
les parties ; 
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Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit : 

 

Titre 1. Cadre général de la convention d’objectifs 

 

Article 1. Objet de la convention 

Dans le cadre de la présente convention, les parties s’engagent à développer entre elles 
une coopération visant à atteindre les objectifs de diversification de recrutement dans la haute fonction 
publique tels que définis au préambule. 

Dans cette perspective, l’ENA manifeste son soutien financier et pédagogique au dispositif de la 
« Prépa’ENA » porté par SCIENCES PO STRASBOURG. Cette dernière apporte quant à elle un soutien 
pédagogique et un support universitaire au dispositif de « CP’ENA ». 

Par ailleurs, sur le plan pédagogique, SCIENCES PO STRASBOURG et l’ENA cherchent 
à mettre en commun des épreuves d’entraînement et des enseignements au bénéfice mutuel 
de leurs préparationnaires.  

SCIENCES PO STRASBOURG inscrira les élèves de la « CP’ENA » sélectionnés par l’ENA 
dans une formation diplômante prévue à cet effet. 

 

Article 2. Engagements des parties 

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour parvenir aux objectifs définis 
à l’article 4 au travers des actions ci-après exposées. 

Les parties s’engagent à cet effet à se communiquer réciproquement les informations 
qu’elles estiment utiles à la réalisation de ces objectifs et s’obligent mutuellement à se tenir 
immédiatement informées de toute difficulté survenant au cours de la présente coopération. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à accentuer ses efforts de préparation au concours 
de l’ENA. A cet égard, SCIENCES PO STRASBOURG mettra en place, sous deux ans, un nouveau 
programme de classe préparatoire visant à renforcer l’efficacité de celle-ci, anticiper le recrutement 
et la formation spécifique des étudiants dès la première année de son diplôme et soutenir les actions 
de démocratisation de l’accès à l’ENA. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à poursuivre et approfondir son effort de préparation 
au concours interne de l’ENA en veillant à la synergie, au sein de sa « Prépa’ENA », entre 
préparationnaires des concours externe, interne et du troisième concours.  

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage en outre à proposer à l’ENA, pour sa « CP’ENA », 
un volume d’heures d’enseignement équivalent à celui proposé par l’ENA au bénéfice des étudiants 
de la Prépa’ENA de SCIENCES PO STRASBOURG. Elle s’engage également à faire participer 
les étudiants de la « CP’ENA » aux sessions d’entrainement organisées dans le cadre de sa 
« Prépa’ENA ». 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à inscrire les étudiants de la « CP’ENA » de l’ENA 
dans un diplôme d’université intitulé « ENA Classe préparatoire intégrée Égalité 
des chances » leur conférant le statut d’étudiant et certifiant, par la voie des modalités d’évaluation et de 
contrôle des connaissances prévues en annexe 2, le suivi de la formation et la réussite aux épreuves du 
diplôme. 

Pour la durée de la présente convention, l’ENA s’engage à maintenir le soutien financier 
précédemment reconnu au bénéfice du dispositif de « Prépa’ENA » de SCIENCES PO STRASBOURG. 
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Sans préjudice des engagements financiers évoqués dans le précédent alinéa et afin de garantir 
l’équilibre financier du diplôme d’Université au sein duquel sont inscrits les élèves de la « CP’ENA », 
l’ENA s’acquitte par ailleurs chaque année, sous forme de dotation et pour chaque élève de la 
« CP’ENA », de l’équivalent de la moitié de la somme des droits spécifiques exigés pour la tranche 
maximale du diplôme de SCIENCES PO STRASBOURG, tels que déterminés par son Conseil 
d’administration. 

L’ENA s’engage en outre à proposer à SCIENCES PO STRASBOURG, pour sa « Prépa’ENA », 
un volume d’heures d’enseignement équivalent à celui proposé par SCIENCES PO STRASBOURG 
au bénéfice des étudiants de la « CP’ENA » de l’ENA. Elle s’engage également à permettre 
la participation des étudiants et stagiaires de la « Prépa’ENA » à des concours blancs organisés dans le 
cadre de sa « CP’ENA ». 

Les parties s’engagent mutuellement à faire état, sur l’ensemble de leurs supports 
de communication relatifs à la « Prépa’ENA » et à la « CP’ENA », de la collaboration qui les lie et à 
apposer le logo des deux parties sur ces derniers. Dans le cadre du présent accord, et pour la durée de 
celui-ci, les parties peuvent par ailleurs reproduire le logo du cocontractant sur leur site institutionnel au 
titre de leurs références et partenariats pédagogiques.  

 

Titre 2. Amélioration de la préparation aux concours de l’ENA et modalités 
du soutien de l’ENA au centre de préparation « Prépa’ENA » de Sciences Po 

Strasbourg 

 

Article 3. Engagements de Sciences Po Strasbourg relativement à la réforme de sa préparation 
aux concours de l’ENA 

SCIENCES PO STRASBOURG organise les enseignements préparant à toutes les épreuves 
écrites et orales des concours externe, interne et troisième concours d’accès à l’ENA. Un équilibre est 
recherché entre les préparations aux épreuves d’admissibilité et aux épreuves d’admission et toutes les 
épreuves font l’objet de la même attention. La préparation aux épreuves d’admission doit faire l’objet 
d’un volume horaire suffisant. Elle doit être proposée suffisamment tôt dans l’année et à partir de mars 
au plus tard. 

SCIENCES PO STRASBOURG assure également une aide à la constitution du dossier 
de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) pour les candidats au concours 
interne et au troisième concours. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à mettre en œuvre, sous deux ans, une réforme 
intégrale de sa classe préparatoire aux concours de l’ENA dans le but d’en améliorer l’efficacité. 
À ce titre, elle s’engage notamment à réévaluer son positionnement au sein du cursus de Sciences Po 
Strasbourg, spécifier plus formellement le parcours de préparation spécifique aux concours de l’ENA, 
lier le dispositif de préparation au cursus dès la première année et à réévaluer l’équilibre entre 
universitaires et professionnels au sein de son équipe pédagogique. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage par ailleurs à revoir l’équilibre entre enseignements 
théoriques et pratiques au sein de sa « Prépa’ENA » et à réévaluer l’organisation de ses épreuves 
de préparation en trouvant un meilleur équilibre entre galops d’essais disciplinaires et concours blancs. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à assurer, au sein du corps enseignant de la 
« Prépa’ENA », un équilibre pédagogique entre des intervenants universitaires et des intervenants des 
secteurs public et privé. SCIENCES PO STRASBOURG privilégiera à cet effet le recours à d’anciens 
élèves de l’ENA et qui sont à mêmes d’aider les étudiants et stagiaires à la compréhension des attendus 
des épreuves et des recommandations des jurys. Autant que possible, un accompagnement personnalisé 
des préparationnaires et stagiaires par d’anciens élèves de l’ENA est mis en œuvre. L’ENA prend toute 
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meure utile pour soutenir l’effort de l’IEP dans le recrutement des intervenants.. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à continuer à renforcer ses dispositifs d’égalité 
des chances et à permettre, par cette voie, une plus grande démocratisation de la préparation 
aux concours de l’ENA. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à proposer des programmes de stages en 
administration publique aux préparationnaires qui n’ont pas pu en accomplir précédemment. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à renforcer la mixité entre ses préparationnaires 
étudiants, visant le concours externe de l’ENA, et les stagiaires internes et troisième concours qui lui 
sont affectés par l’ENA en tant que centre de préparation. 

Afin de faciliter cette mixité, l’ENA s’efforce d’affecter un nombre de préparationnaires internes 
et troisième concours cohérent au regard des effectifs de la classe préparatoire de SCIENCES PO 
STRASBOURG. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à évaluer, chaque année, les enseignements 
de sa « Prépa’ENA » et à prendre sans délai les mesures permettant d’améliorer l’organisation et la 
qualité pédagogique de sa classe préparatoire. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à développer une réflexion avec les prépas ENA 
des autres IEP du réseau du concours commun afin de développer des enseignements en ligne partagés 
entre ces différents centres de préparation. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’informe des résultats des concours auxquels se présentent 
les élèves et les stagiaires durant l’année de préparation. Il en rend compte annuellement à l’ENA. 

SCIENCES PO STRASBOURG rend compte annuellement des mesures prises pour mettre 
en œuvre le dispositif de diversification des recrutements et les objectifs de la présente convention. 

Le dispositif nouveau mis en œuvre par SCIENCES PO STRASBOURG pour l’amélioration de 
sa « Prépa’ENA » se substituera au dispositif de « Prépa’ENA » visé par la présente convention dès son 
adoption et sa mise en œuvre par SCIENCES PO STRASBOURG. 

 

Article 4. Engagements de Sciences Po Strasbourg relativement à l’anticipation 
et à l’amélioration de l’information fournie aux étudiants au sujet de la préparation 

aux concours de l’ENA 

SCIENCES PO STRASBOURG informe ses étudiants des modalités des concours de l’ENA, de 
leur calendrier, de leurs modalités de déroulement et des préparations existantes pour s’y préparer.  

SCIENCES PO STRASBOURG prend toutes les mesures utiles pour communiquer en direction 
des publics susceptibles d’être accueillis par les programmes de « Prépa’ENA » et de « CP’ENA », 
notamment les anciens lycéens d’origine sociale modeste et les lauréats du programme PEI (égalité des 
chances) de SCIENCES PO STRASBOURG. À ce titre, un accent particulier est mis, dès le lycée, sur 
l’acquisition des dispositions inhérentes à la réussite d’un concours de catégorie A+. Il en résulte un 
travail sur les représentations et la découverte des métiers (conférence animée par l’ENA, rencontre avec 
des hauts fonctionnaires, ateliers… ) ainsi que la mise en place d’un passeport « haute fonction publique 
» composé autant que possible, outre d’options balisées, d’un stage en administration déconcentrée ou 
décentralisée et d’un stage en administration centrale (avec le concours de l’ENA), l’année de césure 
pouvant, quant à elle, donner lieu à un stage européen ou international. 

SCIENCES PO STRASBOURG, avec l’assistance en tant que de besoin de l’ENA, facilite 
l’accès à des stages professionnels dans l’administration publique. 

Dès la première année d’études au sein de SCIENCES PO STRASBOURG, les étudiants seront 
sensibilisés aux carrières administratives et aux débouchés offerts par la scolarité à l’ENA ainsi 
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qu’aux choix qu’ils seront amenés à réaliser dans leur cursus en termes d’options et de stages. 
Des conférences d’information sont organisées chaque année par Sciences Po Strasbourg. 
Ces conférences sont ouvertes aux étudiants de toutes les composantes de l’Université de Strasbourg. 

SCIENCES PO STRASBOURG prend toutes les mesures utiles pour développer les candidatures 
des étudiants de l’Union européenne inscrits en double diplôme de Master ou en double cursus et des 
étudiants boursiers, tant sur le plan de la communication que sur celui des moyens pédagogiques mis en 
œuvre à destination de ces publics spécifiques.  

SCIENCES PO STRASBOURG associe l’ENA à toute manifestation utile. L’ENA apporte une 
assistance à SCIENCES PO STRASBOURG par des interventions directes de ses cadres et par la 
fourniture de supports de communication appropriés 

Dans le cadre du cursus de son diplôme, SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à labelliser 
certaines options utiles à la préparation aux concours de l’ENA et à accompagner les étudiants tout 
au long de leur scolarité par le biais d’un « passeport pour la haute fonction publique ». Ce dernier est 
destiné à identifier les choix susceptibles de favoriser ce projet professionnel par une formation adaptée. 

L’ENA communique chaque année au centre de préparation les résultats anonymisés 
des étudiants et stagiaires ayant présenté les concours qui viennent de s’achever. SCIENCES PO 
STRASBOURG s’engage à renforcer ses enseignements, au vu de ces résultats, sur les matières 
présentant des difficultés récurrentes. 

SCIENCES PO STRASBOURG s’engage également à favoriser le retour d’expérience d’anciens 
étudiants et stagiaires sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques qu’ils ont pu éprouver. 

 

Article 5. Engagements de l’ENA à l’égard du centre de préparation « Prépa’ENA » de Sciences 
Po Strasbourg 

L’ENA s’engage, pour la durée de la présente convention, à maintenir le soutien financier au 
dispositif de « Prépa’ENA » de SCIENCES PO STRASBOURG, délivré dans le cadre de son 
programme de conventionnement des centres de préparation, selon les conditions financières décidées 
pour l’année universitaire 2019-2020. Toute convention spécifique ultérieure conclue durant l’exécution 
de la présente convention prend en compte cette disposition. 

L’ENA déploie progressivement des enseignements en ligne portant sur certaines matières 
des concours. Ces enseignements sont mis à disposition de SCIENCES PO STRASBOURG qui peut 
les intégrer dans son programme pédagogique, permettant ainsi de concentrer davantage l’activité 
présentielle sur des exercices d’application, des galops d’essai et des concours blancs. 

 

Article 6. Dispositions relatives aux stagiaires des cycles préparatoires au concours interne et au 
troisième concours 

I. L’ENA assure le suivi administratif et financier des stagiaires des cycles préparatoires 
au concours interne et au troisième concours. 

II. Les arrêts de travail des stagiaires doivent être systématiquement communiqués à l’ENA, 
auprès du pôle « parcours professionnels de l’agent et de l’élève ». Tout accident du travail dont serait 
victime un stagiaire doit être signalé par celui-ci auprès du service des élèves et du cycle préparatoire 
dans les quarante-huit heures afin de permettre la reconnaissance de l’imputabilité au service 
de l’accident. 

III. Les demandes d’absence de stagiaires des cycles préparatoires pour participation 
à des épreuves de concours ou examens professionnels sont accordées par la directrice ou le directeur 
de la prépa ENA sur présentation d’une convocation. Pour tout autre motif d’absence, les stagiaires 
des cycles préparatoires doivent demander une autorisation d’absence exceptionnelle qui peut être 
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accordée par la directrice ou le directeur de la « Prépa’ENA » sur présentation de justificatifs. Toute 
absence injustifiée d’un stagiaire des cycles préparatoires est signalée sans délai à l’ENA. 

IV. Les renonciations au bénéfice d’un cycle préparatoire ou les démissions en cours de cycle, 
adressées à la « Prépa’ENA », sont transmises à l’ENA. 

V. La directrice ou le directeur de la « Prépa’ENA » prend les dispositions nécessaires pour tenir 
informée l’ENA du manque d’assiduité aux enseignements dispensés ou du manque de qualité 
des travaux de bénéficiaires d’aides financières versées par l’ENA et pouvant entraîner la suspension 
ou l’arrêt définitif de son versement. 

VI. L’ENA contrôle l’inscription et la présence effective des bénéficiaires de ces aides 
aux épreuves du concours et peut réclamer le remboursement des sommes perçues en cas d’absences 
non justifiées. 

 

Titre 3. Modalités de la collaboration entre « Prépa’ENA » et « CP’ENA » et 
dispositions relatives au diplôme d’Université « ENA Classe préparatoire intégrée 

« Égalité des chances » » 

 

Article 7. Objectifs de la « CP’ENA » et de la « Prépa’ENA » 

La sélection des candidats à la CP’ENA de Strasbourg est à la charge de l’ENA, qui assure 
également la gestion administrative de ce public durant la scolarité de la « CP’ENA ». 

La « Prépa’ENA » de l’ENA prépare des étudiants en formation initiale ou continue désirant 
se présenter aux concours externe, au concours interne et au troisième concours de l’ENA. SCIENCES 
PO STRASBOURG s’engage à cet égard à préserver la plus grande mixité des profils 
des préparationnaires. 

 

Article 8. Responsabilité des actions de formation 

La « CP’ENA » de l’ENA relève de sa responsabilité organisationnelle, pédagogique, 
administrative et financière.  

La « Prépa’ENA » de SCIENCES PO STRASBOURG relève de sa responsabilité 
organisationnelle, pédagogique, administrative et financière. 

SCIENCES PO STRASBOURG, conformément à son objectif pédagogique, s’engage 
à rechercher pour ses interventions un équilibre entre intervenants universitaires et intervenants hauts 
fonctionnaires. 

L’ENA privilégie le recours aux élèves en formation initiale pour les interventions pédagogiques 
mises en commun.  

 

Article 9. Dispositions relatives aux effectifs de la « Prépa’ENA » et de la « CP’ENA » 

L’effectif de la « CP’ENA » de l’ENA est fixé annuellement par le directeur de l’ENA. 

L’ENA s’engage à ne pas recruter dans le cadre de sa « CP’ENA » des étudiants issus du cursus 
du diplôme de Sciences Po Strasbourg, ceux-ci étant prioritairement reçus, s’ils désirent préparer 
le concours, au sein de la « Prépa’ENA » de Sciences Po Strasbourg. Cette disposition ne s’applique pas 
aux étudiants qui auraient déjà suivi, à l’occasion d’une année universitaire écoulée, la formation 
de la « Prépa’ENA » de SCIENCES PO STRASBOURG et rempliraient les conditions requises pour 
être admis à la « CP’ENA ». Par ailleurs, lorsqu’un candidat aux deux formations fait état d’une situation 
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sociale qui pourrait justifier son intégration prioritaire au sein de la « CP’ENA », les responsables des 
deux formations se concertent avant toute décision.  

L’effectif des préparationnaires de la « Prépa’ENA » de SCIENCES PO STRASBOURG est fixé 
annuellement par le directeur de la classe préparatoire. 

Les parties s’informent mutuellement de leurs recrutements chaque année, afin de s’assurer 
une visibilité réciproque sur les volumes de copies à corriger dans le cadre des entraînements mis 
en commun et sur les contraintes logistiques liées aux salles d’enseignement. 

 

Article 10. Inscription des préparationnaires à « Sciences Po Strasbourg », école de l’Université 
de Strasbourg 

Dans le cadre de la collaboration entre « Prépa’ENA » et « CP’ENA », les préparationnaires 
de la « CP’ENA » sont inscrits au diplôme d’Université « ENA Classe préparatoire intégrée Égalité 
des chances » de SCIENCES PO STRASBOURG. Ils bénéficient ainsi du statut d’étudiant de 
l’Université de Strasbourg. Le contenu pédagogique de ce diplôme universitaire et son règlement des 
études font l’objet d’une redéfinition annuelle concertée entre SCIENCES PO STRASBOURG et l’ENA 
dans le but d’en améliorer le fonctionnement et de l’adapter aux nouvelles modalités de la collaboration 
entre SCIENCES PO STRASBOURG et l’ENA. 

Les élèves admis en « CP’ENA » ne sont pas soumis aux conditions générales d’origine 
géographique et de pré-inscription en ligne à l’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG fixées pour 
l’ensemble des candidats. 

Les préparationnaires de la « CP’ENA » sont appelés à payer, sous réserve de leur statut 
de boursier, les seules sommes correspondant aux droits d’inscription exigés par l’arrêté du 19 avril 2019 
relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant 
du ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les règles de droit commun de UNIVERSITÉ DE 
STRASBOURG. Aucun droit spécifique supplémentaire ne leur est demandé. 

Du fait de cette inscription, les étudiants originaires de la « CP’ENA » se soumettent 
aux épreuves prévues par les modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances du diplôme 
d’accueil prévues en annexe 2, principalement assises sur les galops d’essais organisés par l’ENA et les 
concours blancs organisés par SCIENCES PO STRASBOURG. L’ENA s’engage, à cet égard, à 
communiquer sans délai toutes les informations utiles à SCIENCES PO STRASBOURG pour le suivi 
des étudiants, l’enregistrement de leurs notes et la validation de leur diplôme. 

 

Article 11. Aides financières au bénéfice des élèves de la « CP’ENA » 

Les élèves admis à la « CP’ENA » peuvent solliciter, sous réserve de faire état des conditions 
légales requises, l’attribution d’aides financières : l’allocation pour la diversité dans la fonction publique 
délivrée par la préfecture, l’aide financière prévue à l’article 1er du décret du 2 août 1972 et les bourses 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux délivrées par le CROUS. 

Ces élèves peuvent bénéficier d’un hébergement en résidence universitaire à Strasbourg, régi par 
convention spécifique de l’ENA avec le CROUS. Les loyers de cet hébergement sont pris en charge par 
l’ENA. 

 

Article 12. Règlement intérieur et discipline  

Les élèves de la « CP’ENA » sont soumis au règlement intérieur de l’ENA durant toute la durée 
de la formation.  

Dans le cadre des enseignements suivis dans les locaux de SCIENCES PO STRASBOURG, 
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les élèves issus de la « CP’ENA » de l’ENA sont tenus de respecter les conditions d’accès et de sécurité 
propres à cet établissement. L’ENA veille par ailleurs à leur stricte assiduité aux enseignements mis 
en commun. 

Dans le cadre des enseignements suivis dans les locaux de l’ENA, les élèves issus de la 
« Prépa’ENA » de Sciences Po Strasbourg sont tenus de respecter les conditions d’accès et de sécurité 
propres à cet établissement. SCIENCES PO STRASBOURG veille par ailleurs à leur stricte assiduité 
aux enseignements mis en commun. 

 

Article 13. Services aux élèves de la « CP’ENA » et de la « Prépa’ENA » 

Dans le cadre des formations objets de la présente convention, l’ENA met à disposition des élèves 
de la « CP’ENA » et de la « Prépa’ENA » les ressources du Centre de ressources et d’ingénierie 
documentaires de l’ENA et leur donne gratuitement accès à des conférences ou événements organisés 
au sein de l’ENA pour lesquels une information régulière est organisée. 

Dans le cadre des formations objets de la présente convention, SCIENCES PO STRASBOURG 
met à disposition des élèves de la « CP’ENA » et de la « Prépa’ENA » les ressources physiques et 
numériques des bibliothèques de l’Université de Strasbourg et leur donne gratuitement accès à des 
conférences ou événements organisés au sein de SCIENCES PO STRASBOURG pour lesquels une 
information régulière est organisée. 

 

Article 14. Calendrier des enseignements mis en commun entre « Prépa’ENA » et « CP’ENA » 

Les enseignements mis en commun entre « Prépa’ENA » et « CP’ENA » auront lieu durant la 
période de chevauchement des enseignements de la « CP’ENA » de l’ENA et de la « Prépa’ENA » de 
SCIENCES PO STRASBOURG, étant entendu que cette dernière commence ses activités en novembre 
du fait de l’affectation des préparationnaires internes et troisième concours à la « Prépa’ENA » de 
SCIENCES PO STRASBOURG du 1er novembre au 30 octobre de l’année suivante. 

 

Article 15. Modalités des mises en commun d’enseignements entre « Prépa’ENA » et 
« CP’ENA » 

Chaque année, les responsables pédagogiques de ces formations conviennent de la mise 
en commun d’enseignements, d’un volume minimal de 50 heures d’enseignement, ainsi que de la mise 
en commun d’au moins dix épreuves portant sur les matières du concours. Ces volumes peuvent être 
supérieurs et sont définis d’un commun accord. Les responsables pédagogiques s’efforcent de rechercher 
un équilibre quantitatif entre les cours mis à disposition par l’ENA et ceux mis à disposition par 
SCIENCES PO STRASBOURG.  

Dans la mesure du possible, afin de faciliter la gestion administrative des enseignements (horaire 
exact, modification en cas d’empêchement d’un intervenant, réservation des salles, etc.) les cours mis 
en commun offerts par SCIENCES PO STRASBOURG sont positionnés sur une ou deux demi-journées 
clairement identifiées en début d’année et réservée à cet effet sur les emplois du temps respectifs, 
intitulées « journées de mutualisation ». De même, dans la mesure du possible, les cours mis en commun 
offerts par l’ENA sont positionnés sur une ou deux demi-journées clairement identifiées en début 
d’année et réservée à cet effet sur les emplois du temps respectifs. 

Ces mises en commun d’enseignements seront assurées en présentiel dans les locaux de l’ENA 
ou de SCIENCES PO STRASBOURG ou, en cas de force majeure, par le truchement 
de la téléconférence. 

 

Article 16. Modalités des mises en commun d’évaluations entre « Prépa’ENA » et « CP’ENA » 
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Dans le cadre de sa « Prépa’ENA », SCIENCES PO STRASBOURG organise la préparation 
opérationnelle et l’évaluation de ses préparationnaires sous la forme de quatre concours blancs réalisés 
sur le modèle du concours de l’ENA et selon des temporalités identiques. La participation des étudiants 
de la « CP’ENA » à ces épreuves est ouverte par SCIENCES PO STRASBOURG. 

À cet effet, SCIENCES PO STRASBOURG communique à l’ENA les dates prévisionnelles 
des concours blancs en amont de la rentrée universitaire. L’ENA peut faire participer les étudiants 
aux différentes sessions et communique à cet effet au responsable de scolarité de la « Prépa’ENA ». 
Les élèves de la CP’ENA sont accueillis au sein des locaux de SCIENCES PO STRASBOURG pour 
passer les épreuves dans les conditions du concours. SCIENCES PO STRASBOURG s’engage à assurer 
la correction des copies, à collecter les résultats des élèves de la « CP’ENA » et à fournir des analyses 
statistiques (moyenne, médiane, etc.) pour chaque matière et de manière globale afin de permettre 
aux étudiants d’évaluer leur niveau relatif. SCIENCES PO STRASBOURG invite par ailleurs les élèves 
de la « CP’ENA » de l’ENA aux séances de correction effectuées en présentiel. Celles-ci sont 
prioritairement organisées dans le cadre des journées de mutualisation. Les résultats des concours blancs 
sont comptabilisés dans la moyenne des préparationnaires de la « CP’ENA » pour la délivrance du 
diplôme d’université intitulé « ENA Classe préparatoire intégrée Égalité des chances ». 

Dans le cadre de sa « CP’ENA », l’ENA organise la préparation opérationnelle des élèves et leur 
évaluation sous la forme de galops d’essai hebdomadaires le samedi matin, et portant chaque semaine 
sur une matière différente. La participation des étudiants de la « Prépa’ENA » à ces épreuves est ouverte 
par l’ENA. 

Le nombre de participations est déterminé par les responsables pédagogiques des deux 
préparations en s’efforçant d’équilibrer la charge de travail des correcteurs de l’ENA et de SCIENCES 
PO STRASBOURG.  

Le sujet de l’épreuve est communiqué au plus tard la veille de celle-ci au responsable 
administratif de la « Prépa’ENA » de SCIENCES PO STRASBOURG afin qu’il puisse la diffuser 
aux étudiants et organiser au mieux son déroulement. Le lundi matin suivant, les copies sont centralisées 
par le responsable administratif de la classe préparatoire et transmises à l’ENA pour envoi 
aux correcteurs. L’ENA s’engage à assurer la correction des copies, à collecter les résultats des élèves 
de la « Prépa’ENA » et à fournir des analyses statistiques (moyenne, médiane, etc.) pour chaque matière 
et de manière globale afin de permettre aux étudiants d’évaluer leur niveau relatif. L’ENA invite par 
ailleurs les élèves de la « Prépa’ENA » de SCIENCES PO STRASBOURG aux séances de correction 
effectuées en présentiel, qui seront prioritairement organisées dans le cadre des journées 
de mutualisation. 

Les résultats de l’ensemble des galops d’essais réalisés par les préparationnaires 
de la « CP’ENA » sont comptabilisés dans la moyenne des préparationnaires de la « CP’ENA » pour 
la délivrance du diplôme d’université intitulé « ENA Classe préparatoire intégrée Égalité des chances ». 
L’évaluation des élèves de la « CP’ENA » est, à cet égard, réalisée selon les modalités d’évaluation et 
de contrôle des connaissances présentées en annexe 2 de la présente convention. 

 

Titre 4. Dispositions d’exécution de la convention 

 

Article 17. Modalités comptables de versement des dotations prévues aux articles 2 et 5 

La contribution financière prévue à l’article 2 alinéa 7 et à l’article 5 est créditée au compte de 
SCIENCES PO STRASBOURG selon les procédures comptables en vigueur et le calendrier habituel de 
versement des aides aux centres de préparation conventionnés. 

La contribution financière prévue par l’article 2 alinéa 8 est créditée au compte de SCIENCES 
PO STRASBOURG selon les procédures comptables en vigueur au titre de l’année en cours dans les 
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trente jours suivant la notification de la décision fixant le nombre d’élèves de la « CP’ENA » devant 
bénéficier du statut étudiant. Pour l’année universitaire 2020-2021, cette contribution est versée au 
maximum trente jours après la signature de la présente convention. 

Les versements sont effectués à l’ordre de M. l’agent comptable de l’UNIVERSITÉ DE 
STRASBOURG– 4 rue Blaise Pascal – CS 900032 – 67070 STRASBOURG CEDEX – TP Strasbourg 
– code banque : 10071 – code guichet : 67000 – compte n° 00001006200 - clé : 18. L’ordonnateur de la 
dépense est Monsieur le Secrétaire général de l’Ecole nationale d’administration ; Le comptable 
assignataire est Madame l’Agent comptable de l’Ecole nationale d’administration. 

 

Article 18. Modalités des actions de communication 

Sans préjudice des dispositions de l’article 2 et dans le cadre du présent accord, toute opération 
de promotion de la collaboration entre les parties est assurée conjointement par les deux parties.  

Sont préalablement été acceptés et validés et formalisés par les parties : 

- toute action de communication en lien avec la présente convention ; 
- tout support de communication (signalétique, communication dans la presse, 

reportage radio, télévisuel ou photographique, etc.) en lien avec la présente convention.  

Toute communication de nature événementielle, promotionnelle ou commerciale fait l’objet au 
préalable d’une communication à l’autre partie, qui fera connaître sa décision dans un délai maximum 
de quinze jours à compter de la demande. Passé ce délai et faute de réponse, l’accord est réputé refusé. 

Ces supports sont financés par la partie qui prend l’initiative de la communication. En cas 
d’initiative partagée, un devis est établi et annexé à la présente convention par voie d’avenant. 
Dans cette dernière hypothèse, les coûts sont partagés de manière formalisée. 

Le respect de la charte graphique de chaque partie (logotype, couleurs, polices de caractères, etc.) 
est obligatoire. 

Le crédit photo devra impérativement figurer sur les documents réalisés. Toute modification 
des photographies ou du logotype est strictement interdite. 

Les parties s’interdisent d’entreprendre toute action qui aurait pour effet ou objet d’affecter 
leur image, leurs marques ou leur réputation pendant la durée du contrat et au-delà de son terme.  

Le choix des contenus, des supports de communication et des partenaires associés 
à cette communication est déterminé d’un commun accord entre les parties, pendant la durée 
de la présente convention et les six mois qui suivent son expiration.  

Tout projet de publication ou de communication doit faire référence au concours apporté par 
chacune des parties à la réalisation du projet.  

Les parties se communiqueront les résultats des opérations conjointes conduites dans le cadre 
des termes du présent accord. 

 

Article 19. Exécution de la convention 

L’ENA et SCIENCES PO STRASBOURG conviennent de se réunir au moins une fois par an 
pour établir un bilan d’exécution de la présente convention et apporter toute mesure corrective 
nécessaire. 

Toute information, notification ou communication entre les parties afférentes à la présente 
convention fait l’objet d’une formalisation par écrit ou par courriel. Elle est considérée comme valide 
à réception par le destinataire. 

Les référents sont : 
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- Pour l’ENA : le directeur des enseignements et de la recherche et le responsable du pôle 
des classes préparatoires intégrées ; 

- Pour SCIENCES PO STRASBOURG : le directeur délégué de SCIENCES PO 
STRASBOURG en charge des études de second cycle et le responsable de la « Prépa’ENA ». 

Article 20. Traitement de données à caractère personnel 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette convention, 
les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données) – « RGPD ». 

SCIENCES PO STRASBOURG est autorisé à traiter pour le compte de l’ENA les données 
à caractère personnel nécessaires pour exécuter la présente convention. SCIENCES PO STRASBOURG 
est à ce titre soumis à des obligations telles que la tenue d’un registre des traitements, le recueil 
du consentement des personnes concernées par ces traitements et la mise en place de procédures utilisées 
pour permettre l’exercice des droits des personnes. Les éventuels sous-traitants de SCIENCES PO 
STRASBOURG sont soumis aux mêmes obligations. 

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’exécution de la présente convention 
sont le nom, l’adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse postale des élèves de la CP’ENA. 
Ces données sont recueillies afin d’effectuer le traitement administratif des inscriptions, le suivi 
pédagogique et financier ainsi qu’à des fins de statistiques et d’évaluation de l’action de formation. 

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par 
les opérations de traitement au moment de la collecte des données.  

Les personnes intervenant dans ce traitement doivent s’engager à respecter la confidentialité 
des données et avoir suivi une formation appropriée à ce traitement. SCIENCES PO STRASBOURG 
doit prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques liés 
au traitement des données. SCIENCES PO STRASBOURG conseille et assiste les personnes 
lorsqu’elles font des demandes d’exercice de leurs droits sur leurs données personnelles (droits 
d’information, d’accès, de rectification, etc.). Il apporte son aide au responsable de traitement 
et l’informe de toute demande de tiers concernant l’exercice de leurs droits. L’adresse électronique 
du délégué à la protection des données de l’ENA est la suivante : dpo@ena.fr. 

 

Article 21. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, de septembre 2020 à septembre 
2022. 

À cette date, la convention fera l’objet d’une évaluation conjointe des deux parties, 
conformément à l’article 26. Le renouvellement de la convention est formalisé et s’effectue dans le cadre 
de la réforme à venir de la haute fonction publique et de celle des dispositions applicables à la sélection 
des élèves de l’ENA dans le cadre de ses concours.  

 

Article 22. Résiliation  

En cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations au titre 
des présentes, l’autre partie pourra, dans un délai de deux mois suivant l’envoi par lettre recommandée 
avec accusé de réception d’une mise en demeure restée infructueuse, résilier le présent accord de plein 
droit, soit intégralement, soit partiellement sans formalité judiciaire et sans droit à indemnisation, par 
l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception, et ce sans préjudice 
d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 
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Toutefois, les parties s’engagent à assurer jusqu’à son terme la ou les actions de formation qui 
seraient en cours de réalisation. 

Il est précisé, en tant que de besoin, que la cessation de l’accord, pour quelque raison que ce soit, 
n’affecte en rien la cession ou la concession des droits conférés à l’ENA, les stipulations pertinentes 
de la présente convention restant en vigueur en tant que de besoin, notamment pour ce qui concerne 
les garanties stipulées aux présentes. 

 

Article 23. Intégralité de la convention 

Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est tenue pour non valide 
ou déclarée nulle au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire définitive, 
elle sera réputée non écrite, les autres dispositions conservant toute leur force et leur portée. 

Les parties conviendront alors de remplacer la clause déclarée nulle et non valide par une clause 
qui se rapportera le plus quant à son contenu à la clause initialement arrêtée. 

 

Article 24. Modification de la convention 

La présente convention pourra à tout moment faire l’objet d’une modification entre les parties 
sous la forme d’un avenant signé entre les parties. Sauf précision contraire aux termes de l’avenant, 
celui-ci produira ses effets au 1er jour du mois suivant sa date de signature. Les éventuels avenants 
successifs signés des parties feront parties intégrantes de la présente convention et y seront annexés. 

 

Article 25. Loi applicable et litiges 

La présente convention est soumise pour sa formation, son exécution et son interprétation à la loi 
française. 

En cas de difficulté survenant tant à l’occasion de l’exécution que de l’interprétation de l’une 
des clauses du présent ensemble contractuel, la partie la plus diligente saisira l’autre partie par lettre 
recommandée avec avis de réception afin de rechercher une solution amiable.  

A défaut d’un accord dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, 
les parties attribueront de façon expresse, compétence au tribunal administratif de Strasbourg, 
nonobstant pluralités de défendeurs ou appel en garantie. 

 

Article 26. Révocation de conventions antérieures 

La présente convention révoque tout engagement conventionnel antérieur contraire. 
Les engagements non révoqués par la présente convention continueront à être honorés selon 
les modalités prévues par leurs supports conventionnels. 

 

La présente convention comporte 13 pages et X annexes.  

 

 

 Fait à Strasbourg, le  

 En trois exemplaires originaux 
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Pour l’Université de Strasbourg, 

le Président de l’Université,      le Directeur de Sciences Po Strasbourg,  

 

 

M. Michel DENEKEN     M. Jean-Philippe HEURTIN 

 

     

 

  

     

Pour l’ENA, 

le Directeur, 

 

 

 

M. Patrick GÉRARD 
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Annexe 1 

’’’Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel 
 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, 
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter 
du 25 mai 2018 (ci-après, « RGPD»).  

Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, l’Université de Strasbourg, Sciences 
Po Strasbourg et l’ENA sont autorisées à traiter les données à caractère personnel définies ci-après dont 
elles sont responsables. 

 

Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  

Données à caractère personnel traitées :  

o nom, ’adresse électronique, numéro de téléphone et ’adresse postale 
 

• Catégories de personnes concernées :  
o Élèves de la « CP’ENA » ; étudiants de la « Prépa’ENA » 

 
• Finalité(s) du traitement :  

 
o Inscription des élèves de la « CP’ENA » sélectionnés par l’ENA dans une formation 

diplômante de Sciences Po Strasbourg et organisation de leur scolarité 
o Organisation des mutualisations entre l’ENA et SCIENCES PO STRASBOURG 

telles que prévues par la convention 
 

• Nature des opérations réalisées sur les données :  
o L’Université de Strasbourg traite les données des étudiants pour les finalités 

suivantes : 
 Dans le cadre de la gestion administrative de la pédagogie et de la scolarité 

des étudiants : 
 gestion des inscriptions ; 
 gestion comptable des frais d’inscription et des remboursements ; 
 gestion des épreuves ;  
 saisie des notes et résultats ; 
 gestion des accès aux moyens numériques et ressources pédagogiques mis à 

disposition des étudiants. 
o Pour répondre à des obligations légales : 

 égalité des droits et des chances ; 
 gestion de la santé des étudiants ; 
 besoins de recherche, constatation ou poursuites des infractions pénales ou 

d'un manquement à l'obligation prévue par le code de propriété 
intellectuelle. 

 
1. Obligations du responsable de traitement envers le sous-traitant  



16 
Convention de coopération entre l’Université de Strasbourg et l’ENA – n° X 

 

Le responsable de traitement s’engage à :  

- fournir au sous-traitant les données visées supra, 
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant,  
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 
par le RGPD de la part du sous-traitant, 
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant.  
 
 
 
2. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  

’Les parties s’engagent à :  

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance,  

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 
présent contrat,  

- traiter les données conformément aux instructions du responsable de traitement, 
- si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à 

une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat 
membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle 
information pour des motifs légitimes d’intérêt public,  

- respecter la confidentialité ou à une obligation légale appropriée de confidentialité des 
personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent 
contrat, 

- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par 
défaut, 

- aider le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact et de 
consultations préalables de l’autorité de contrôle. 

Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que tout sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées 
de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit 
pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable.  

3. Mesures de sécurité et documentation 

Les données seront conservées dans les logiciels et programmes informatiques de l’Université de 
Strasbourg, eux-mêmes conformes aux dispositions du RGPD. 
 
Les parties s’engagent à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 

 la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel :  
 les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement :  
 les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique  
 une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement  
 

Les parties mettent à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
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démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d’audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces 
audits.  

4. Droit d’information des personnes concernées  

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte des données. 
 

5. Exercice des droits des tiers 

Afin de s’acquitter de son obligation de suites aux demandes d’exercice des droits des personnes 
concernées, le sous-traitant apporte son aide au responsable de traitement (droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité 
des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée).  

Lorsque des tiers exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs droits, le sous-
traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique au délégué à la protection 
des données de l’Ena à l’adresse suivante : dpo@ena.fr. 
 

6. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie par courriel avec AR au responsable de traitement toute violation de données à 
caractère personnel dans un délai maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance. Cette 
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de 
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.  

7. Sort des données  

Au terme de la relation contractuelle entre l’ENA et le sous-traitant, ou sur demande expresse, le sous-
traitant s’engage à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement à 
l’adresse suivante : dpo@ena.fr. 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du sous-traitant. Tout manquement à cette obligation engagera la responsabilité du sous-
traitant.  

8. Registre des catégories d’activités de traitement  

Conformément à la RGPD, le sous-traitant tiendra par écrit, dès l’entrée en vigueur de la convention, un 
registre de traitement des données effectuées pour le compte du responsable de traitement ainsi que des 
mesures de sécurité mise en œuvre. 
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Annexe 2 
Modalités d’évaluation des connaissances et des compétences 

« CP’ENA » : diplôme d’Université 
ENA Classe préparatoire intégrée « Égalité des chances » 

 

 
Règles applicables à la formation 

 
Inscriptions administratives 

 
L’inscription administrative consiste à inscrire un étudiant dans l’une des formations proposées 

par l’université. Ce processus annuel et obligatoire implique la collecte des données administratives 
nécessaires concernant l’étudiant, le paiement des droits, la détermination du statut de l’étudiant et de sa 
situation par rapport à sa couverture sociale. 
 

Nul ne peut accéder aux activités d’enseignement et aux examens s’il n’est pas régulièrement 
inscrit. L’inscription administrative s’effectue conformément aux instructions transmises par Sciences 
Po Strasbourg. 
 
Inscriptions pédagogiques 

 
L’inscription pédagogique consiste pour un étudiant à s’inscrire aux différents enseignements de 

la formation en fonction de la maquette, de ses souhaits et de ses acquis. Elle est obligatoire.  
 
Assiduité 

 
L’étudiant relevant d’un profil spécifique attesté peut être dispensé d’assiduité. Il doit en faire la 

demande auprès du service de scolarité avant la fin du premier mois des enseignements ou dans les 
quinze jours suivant son accès à ce profil spécifique. 
 
Modalités d’accès 

 
L’accès à la formation se fait conformément à l’article 7 (Titre 3) de la convention de coopération 

entre l’Université de Strasbourg et l’ENA n° X. 
 
Compensation et condition d’obtention du diplôme 

 
L’obtention du diplôme, qui est prononcée par le jury du diplôme, repose sur une moyenne 

supérieure ou égale à 10/20 aux blocs d’épreuves et le respect strict des conditions d’assiduités. 
La composition du jury est fixée annuellement par arrêté du directeur de Sciences Po Strasbourg. Le jury 
comprend obligatoirement le directeur de la « Prépa’ENA » ainsi qu’un représentant de l’ENA. 

Les moyennes obtenues au différents blocs d’épreuves, affectés de leurs coefficients, se 
compensent entre elles.  

Les notes des épreuves de « Concours Blancs » font l’objet d’une double notation. La première 
rend compte du niveau du candidat dans sa préparation du concours. La seconde rend compte de 
l’acquisition des connaissances de la matière visée. Seule la deuxième note est prise en compte dans 
l’évaluation des candidats. 

Les examens reposent sur des contrôles continus organisés en une session unique. 
L’assiduité est obligatoire à tous les éléments de la formation. Toute absence doit être justifiée 

dans les 7 jours ouvrés auprès du gestionnaire de scolarité. Un contrôle ponctuel de l’assiduité est opéré. 
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À partir de 3 absences injustifiées, l’étudiant peut être convoqué par le responsable de formation. Après 
entretien, le responsable détermine les mesures pédagogiques appropriées et peut appliquer une sanction 
allant jusqu’au constat de la défaillance dans le/les élément(s) concerné(s). 

En cas d’absence injustifiée à une épreuve de contrôle continu, l’étudiant est sanctionné par un 
zéro à cette épreuve. 

Une dispense partielle de contrôle continu peut être accordée pour des raisons jugées recevables 
par le responsable de la formation. L’étudiant en fait la demande et produit les justificatifs auprès de son 
service de scolarité avant l’épreuve ou, en cas d’évènement imprévu au plus tard dans un délai de rigueur 
de sept jours ouvrés, sauf en cas de force majeure. Seul un justificatif original est recevable. Une épreuve 
de remplacement peut lui être proposée. À défaut, il n’est pas tenu compte de la note manquante.  

Dans le cas d’une absence à une épreuve terminale en raison d’une convocation à un concours 
de recrutement de la fonction publique, le justificatif de présence aux épreuves du concours devra être 
présenté dans la semaine suivant le concours en question. 
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Tableau des modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances 
 

 

Épreuve 
Organisateur et 

correcteur 
Coefficient 

Type : 

Écrit/oral 
Intitulé et durée 

Concours Blancs  3   

 Concours blanc 1 
Science Po 

Strasbourg 
1 Écrit 

4 épreuves de 5h, une épreuve de 

3h 

 Concours blanc 2 
Science Po 

Strasbourg 
1 Écrit 

4 épreuves de 5h, une épreuve de 

3h 

 Concours blanc 3 
Science Po 

Strasbourg 
1 Écrit 

4 épreuves de 5h, une épreuve de 

3h 

 Concours blanc 4 
Science Po 

Strasbourg 
1 Écrit 

4 épreuves de 5h, une épreuve de 

3h 

Galops d’essai  2   

Droit public ENA 1 Écrit Plusieurs épreuves de 5h chacune 

Économie ENA 1 Écrit Plusieurs épreuves de 5h chacune 

Questions sociales ENA 1 Écrit Plusieurs épreuves de 5h chacune 

Finance publiques ENA 1 Écrit Plusieurs épreuves de 3h chacune 

Culture générale ENA 1 Écrit Plusieurs épreuves de 5h chacune 

Préparation Orales  2   

Oral 1 : simulation de 

grand oral 

Science Po 

Strasbourg 
1 Oral 

45 minutes d’audition sans 

préparation 

Oral 2 : simulation de 

grand oral  
ENA 1 Oral 

45 minutes d’audition sans 

préparation 

Oral 3 : validation de 

l’acquisition des 

connaissances 

Science Po 

Strasbourg 
1 Oral 

15 minutes de préparation 30 min 

d’audition 

Oral 4 : simulation de 

grand oral 
ENA 1 Oral 

45 minutes d’audition sans 

préparation 
 



Conseil d’administration du 09/12/2020 

 
   

 

Point N° 9 : Convention constitutive d’un groupement de commande en vue de la passation du 

contrat de concession de la préparation labélisée au concours commun de première année du 

réseau des sept Sciences Po. 

- 1 - 

 

 

Les sept Sciences Po du réseau labellisent depuis 2007 une plateforme de préparation en ligne au concours 

commun dans le but de garantir la qualité de la formation et la démocratisation de l’accès au Sciences Po du réseau. 

 

L’actuelle concession, qui avait été attribuée à VN Participation, arrive à échéance à l’issue de l’édition 2021 du 

concours commun. 

 

Afin de permettre de lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la nouvelle attribution, 

les sept Sciences Po concernés créent un groupement de commande à un caractère ponctuel et pour objet exclusif 

la passation de la convention de concession. 

 

La proposition de convention figure en annexe. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
EN VUE DE LA PASSATION DU CONTRAT DE CONCESSION DE LA 

PRÉPARATION LABELISEE AU CONCOURS COMMUN DE PREMIÈRE 
ANNÉE DU RÉSEAU DES SEPT SCIENCES PO 

Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint Germain en Laye, Strasbourg et Toulouse 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  

 

L’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, ci-après dénommé « Sciences Po Aix »,  

Représenté par Rostane Mehdi, agissant en sa qualité de Directeur,  

L’institut d’études politiques de Lille, ci-après dénommé « Sciences Po Lille »,  

Représenté par Pierre Mathiot, agissant en sa qualité de Directeur,  

L’institut d’études politiques de Lyon, ci-après dénommé « Sciences Po Lyon »,  

Représenté par Renaud Payre, agissant en sa qualité de Directeur  

L’institut d’études politiques de Rennes, ci-après dénommé « Sciences Po Rennes »,  

Représenté par Pablo Diaz, agissant en sa qualité de Directeur,  

L’institut d’études politiques de Saint Germain en laye, ci-après dénommé « Sciences Po Saint 

Germain en Laye »  

Représenté par Céline Braconnier, agissant en sa qualité de Directrice,  

L’institut d’études politiques de Strasbourg, ci-après dénommé « Sciences Po Strasbourg »  

Représenté par Jean-Philippe Heurtin, agissant en sa qualité de Directeur  

L’institut d’études politiques de Toulouse, ci-après dénommé « Sciences Po Toulouse »  

Représenté par Olivier Brossard, agissant en sa qualité de Directeur,  

 

 

 

Dits « les Sciences Po du concours commun »  
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Préambule  

Les Sciences Po du concours commun ont labélisé et confié à un opérateur économique la 
gestion d’une préparation en ligne au concours commun d’accès en première année. 
L’attribution de cette convention étant dorénavant soumise à une procédure de publicité et 
de mise en concurrence, les Sciences Po du concours commun ont décidé de créer un 
groupement de commandes afin de conclure, en commun, la convention par laquelle sera 
concédée la préparation labélisée au concours commun d’accès en première année à compter 
du 1er juin 2021.  

 

A cette fin, les Sciences Po du concours commun ont conclu ce qui suit :  

 

Article 1er : Membres du groupement  

Un groupement de commande est constitué entre les Sciences Po d’Aix-en-Provence, Lille, 
Lyon, Rennes, Saint Germain en Laye, Strasbourg et Toulouse conformément aux dispositions 
du chapitre II (articles L3112-1 à L3112-4) du Code de la Commande Publique relatif aux 
contrats de concession et, dans la mesure où il renvoie à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 
novembre 2018 relative au Code de la Commande Publique.  

 

Article 2ème : Objet du groupement  

Le présent groupement de commandes a un caractère ponctuel et pour objet exclusif la 
passation de la convention de concession de la préparation labélisée au concours commun de 
première année.  

La concession du service labélisé de préparation au concours commune de première année 
sera conclue en application des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le 
titre II de la partie législative du Code de la Commande Publique relatives aux contrats de 
concessions créé par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018. Cette concession 
entrera en vigueur le 1er juin 2021 et s’appliquera pendant une durée de trois ans.  

 

Article 3ème : Désignation et mission du coordonnateur  

L’institut d’études politiques de Lille est désigné, pour la durée de la convention, par 
l’ensemble des adhérents comme l’établissement coordonnateur du groupement. Il est 
représenté par son directeur ou toute personne qu’il aura désigné.  

Le coordonnateur est chargé de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
sélection du cocontractant.  

Il met en œuvre la procédure de passation du contrat de concession dans le respect des règles 
prévues par la partie législative du Code de la Commande publique relative aux contrats de 
concession et créée par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 relative au Code de 
la Commande Publique.  
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A ce titre, il :  

- élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
qui ont été définis de façon concertée par les membres du groupement,  

- rédige et envoie à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence,  
- met à disposition gratuite du dossier de consultation sur le profil d’acheteur de 

l’établissement,  
- centralise les questions et réponses posées par les candidats.  
- réceptionne les candidatures et les offres,  
- convoque et organise la commission de sélection. Il assiste le secrétariat de la 

commission assuré par la coordinatrice du réseau du concours commun,  
- rédige le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la commission de sélection 

qu’il soumet aux membres,  
- assure les informations règlementaires (notamment informations des candidats 

soumissionnaires et attribution),  
- transmet aux membres les documents nécessaires à la conclusion du contrat.  

Pour l’ensemble de ces missions, le coordonnateur agit au nom et pour le compte de 
l’ensemble des membres du groupement.  

Le coordonnateur s’engage à tenir étroitement informés les membres du groupement sur les 
conditions de déroulement de la procédure de passation du contrat et en particulier à les 
informer de tout dysfonctionnement constaté.  

La mission du coordonnateur s’achève à la notification du contrat de concession.  

 

Article 4ème : Engagements des membres du groupement  

Chaque membre du groupement s’engage à :  

- publier sur son site internet le lien de la consultation relative au contrat de concession 
concerné,  

- respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai 
imparti,  

- participer, si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration du DCE notamment),  

- être présent aux séances de la commission de sélection et, à défaut, se faire représenter,  
- accomplir les formalités nécessaires au recensement du contrat de concession 

concerné.  

Les membres du groupement ne sont solidairement responsables que des opérations de 
passation de la convention de concession réalisées en vertu de la convention constitutive du 
présent groupement.  
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Article 5ème : Composition, rôle et fonctionnement de la commission de sélection  

La commission de sélection des candidatures et offres est composée de l’ensemble des 
représentants des pouvoirs adjudicateurs membres du présent groupement. La présidence de 
la commission est assurée par le directeur de Sciences Po Lille, établissement coordonnateur.  

La commission de sélection examine les candidatures et offres déposées et désigne, au terme 
de son examen, l’attributaire. En cas de négociation, elle auditionne chacun des 
soumissionnaires sur le contenu de son offre pendant une durée d’une heure à l’issue de 
laquelle il lui est demandé de présenter une offre définitive dans un délai déterminé.  

Elle délibère valablement si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Ses 
décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage 
égal des voix, le président a voix prépondérante.  

Le membre du groupement qui ne peut assister à la séance de la commission a la possibilité 
de se faire représenter. Il devra alors en informer le président de la commission au moins 48 
heures à l’avance en lui indiquant le nom, prénom et coordonnées de son représentant.  

Le secrétariat de la commission est assuré par la coordinatrice du réseau du concours commun 
assisté du coordonnateur du groupement.  

 

Article 6ème : Aspects financiers  

Les frais de fonctionnement du groupement (réunions et déplacements qui y sont liés) sont à 
la charge de chacun des membres selon les modalités de prises en charge prévues par chaque 
Sciences Po. Ils sont imputés sur l’ensemble des coûts du concours commun.  

Les frais de procédures (publicité, frais de personnel, avis d’attribution…) sont pris en charge 
par le coordonnateurs et imputés sur l’ensemble des coûts du concours commun.  

 

Article 7ème : Adhésion et retrait  

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention 
par délibération de son Conseil d’Administration. Une copie de la délibération est notifiée au 
coordonnateur du groupement de commandes. Il ne peut se retirer du groupement sauf en 
cas de dysfonctionnement grave de celui-ci.  

 

Article 8ème : Durée  

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des membres du 
groupement et s’achève à la notification du contrat de concession pour lequel elle a été 
conclue.  

 

Article 9ème : Litiges  

En cas de difficultés d’interprétation ou d’exécution de la présente convention, les membres 
du groupement s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord 
persistant des parties, la juridiction compétente pour connaitre des litiges relatifs à l’exécution 
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et à l’interprétation de la présente convention est celle du lieu de siège de l’établissement 
coordonnateur (Tribunal Administratif de Lille).  

 

 

Fait à Paris, le  

En sept exemplaires originaux  

 

Pour Sciences Po d’Aix en Provence  

Monsieur, Rostane Medhi, Directeur  

 

Pour Sciences Po de Lille  

Monsieur Pierre Mathiot, Directeur  

 

Pour Sciences Po de Lyon  

Monsieur Renaud Payre, Directeur  

 

Pour Sciences Po de Rennes  

Monsieur Pablo Diaz, Directeur  

 

Pour Sciences Po de Saint Germain en laye  

Madame Céline Braconnier, Directrice  

 

Pour Sciences Po de Strasbourg 

Monsieur Jean-Philippe Heurtin, Directeur 

 

Pour Sciences Po de Toulouse 

Monsieur Olivier Brossard, Directeur 
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