
 

 TRIBUNE LIBRE 

Paris, le 13 octobre 2014 

 

Des querelles internes à Sciences Po Aix mettent gravement en 
cause la probité du CESI, qui répond aux allégations de Mediapart 

 
 

Le CESI est directement mis en cause dans une série d’articles de presse parus depuis le 7 octobre 

2014 (source Mediapart), concernant la politique de partenariat mise en œuvre par Sciences Po Aix.  

Les termes utilisés sont forts (système « d’agence de diplomation », « machine à cash », « drôle de 

diplôme ») et évoquent clairement le fait que des organismes de formation privés partenaires, dont 

le CESI, participeraient à ce système.  

Ces allégations ont bien évidemment provoqué une vive indignation au sein du CESI, et ce à tout 

niveau, y compris au sein de son conseil d’administration et de son comité de direction.  

Pour Vincent Cohas, Directeur Général du CESI, « Nous avons le sentiment désagréable d’être ici 

instrumentalisé dans un débat qui nous dépasse. Rappelons que c’est la direction de l’IEP d’Aix qui 

s’est rapprochée du CESI pour conclure un partenariat, en mettant en avant des motivations qui ont 

paru louables au CESI (ouverture sociale, parcours académique et professionnalisant,…). Dans les 

media, il est fait état de frais de scolarité allant de 5 000 € à 23 700 €. Cette formation étant 

exclusivement proposée en alternance (contrat de professionnalisation), bien évidemment le CESI ne 

demande aucun frais d’inscription à ses stagiaires qui ne déboursent d’ailleurs aucune somme de 

quelle que nature que ce soit avant, pendant ou après le parcours, conformément à la Loi et à des 

principes d’ouverture sociale pour lesquels le CESI milite et s’engage depuis sa création. Tous les 

détails de ce partenariat font l’objet d’une convention signée par les deux parties qui peut être 

consultée en toute transparence ». 

Le CESI est une association à gestion paritaire, composée de représentants des organisations 

syndicales cadres (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC), patronales (MEDEF, UIMM) et de grands groupes 

de premier plan. Groupe d’enseignement supérieur et de formation professionnelle créé depuis 

1958, le CESI délivre chaque année 1.060 diplômes d’ingénieurs, 500 Mastères Spécialisés et près de 

2.000 titres enregistrés au RNCP. Son Ecole d’Ingénieurs est notamment habilitée par la Commission 

des Titres d’Ingénieurs et membre de la Conférence des Grandes Ecoles. De nombreux partenariats 

académiques sont conclus par le CESI avec des Grandes Ecoles, des Universités françaises et 

étrangères. Nous sommes donc loin ici de l’ « organisme privé douteux ». 

C’est avec le même sérieux et le même souci de qualité pédagogique que ce partenariat a été conclu 

entre le CESI et Sciences Po Aix en avril dernier. Les rentrées ont lieu le 21 octobre prochain et 

concernent près de 80 stagiaires. Le parcours étant réalisé en alternance, tous ont conventionné 

avec des entreprises. 



Si comme il est dit dans la presse, Sciences Po Aix envisage de mettre un terme à ce partenariat, les 

conséquences seront extrêmement dommageables pour l’ensemble de ces stagiaires et leurs 

entreprises qui nous font confiance et qui voient dans l’alternance un mode de recrutement 

pertinent.  

Jean-Paul Bouchet, Président du CESI mandaté par la CFDT, Secrétaire 
Général de CFDT-Cadres et Robert Vassoyan, Vice-président du CESI mandaté 
par l’UIMM, Directeur Général de CISCO France, souhaitent s’exprimer au 
titre de la gouvernance du CESI : 

 
« La Présidence paritaire du CESI, souhaite rappeler avec force et détermination que le CESI est une 

association loi 1901, à finalité sociétale, gouvernée à titre bénévole par des représentants des salariés 

et des entreprises. Une finalité sociale et sociétale non seulement inscrite dans le marbre des statuts 

du CESI,  mais surtout enracinée dans les faits depuis plus de 55 ans. Notre Groupe a su montrer, avec 

réussite, que l’économique et le social pouvaient s’associer positivement dans un projet d’entreprise.» 

« Ce partenariat avec le CESI a été le choix d’une « ouverture sociale » qui a été effectué par la 

Direction de Sciences-Po Aix. C’est avoir pris l’option d’un partenaire très expérimenté dans le 

domaine de l’alternance, de l’excellence et de l’innovation pédagogique quand beaucoup 

d’établissements en sont encore au démarrage de ce dispositif. Un partenaire qui incarne des valeurs 

fondées sur les principes d’ouverture et d’utilité sociale, d’égalité des chances dans l’accès à un 

diplôme d’enseignement supérieur apprécié par les entreprises.» 

« Nous nous autorisons, dans ce contexte,  à citer Madame Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à 

l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, qui le 4  octobre 2014, à Strasbourg devant le Congrès de 

la Conférence des Grandes Ecoles, dont fait partie le CESI, rappelait que ‘le temps où l’objectif 

premier, voire exclusif, de l’enseignement supérieur est la formation et la reproduction des seules 

élites du pays est fini’ et citait l’alternance comme ‘un outil puissant de cette ouverture sociale’, vers 

laquelle chaque école doit tendre. » 
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