
Sciences Po Toulouse – Service communication 

2 ter rue des Puits creusés - BP 88526 - 31685 Toulouse Cedex 6 

Tél. : 05 61 11 02 65 - com@sciencespo-toulouse.fr - www.sciencespo-toulouse.fr     

 18 decembre 2012 

 

 

 

LETTRE OUVERTE CONCERNANT LA SITUATION DE SCIENCES PO TOULOUSE  

 

A l’heure où la France découvre les budgets et primes exorbitants de Sciences Po Paris, assis sur son 

statut d’exception, Sciences Po Toulouse (qui n’a strictement aucun lien avec Paris) vient de refuser de 

voter le projet de budget 2013 à l’unanimité des membres du Conseil d’Administration (enseignants 

élus, étudiants, administratifs et membres extérieurs).  

Grande école au sein de l’Université, Sciences Po Toulouse est un établissement public d’enseignement 

supérieur et de recherche créé en 1948 qui combine un recrutement par un concours national très 

exigeant avec l’accueil de pas moins de 37 % d’étudiants boursiers, à quoi s’ajoute un dispositif très 

innovant et reconnu au plan national en faveur de la promotion sociale des lycéens issus de milieux 

défavorisés. Il est l’un des huit Instituts d’Etudes Politiques de région qui accueille le plus d’étudiants, 

avec plus de 1600 inscrits. 

Après plusieurs années d’un contexte très difficile, au cours desquelles le Diplôme de Sciences Po est 

passé de 3 à 5 années à moyens constants, Sciences Po Toulouse aspire à disposer des moyens 

appropriés aux réussites qui sont les siennes, tant sur le plan de l’insertion des étudiants que de 

l’internationalisation de l’établissement ou de l’excellence de la recherche en sciences sociales qui y est 

menée. L’espoir suscité par un projet de déménagement rendu possible par un fort soutien des 

collectivités territoriales est aujourd’hui fortement altéré par les conditions de fonctionnement 

actuellement imposées.  

Ce premier refus de vote dans l’histoire de Sciences Po Toulouse a été pris en conscience et en 

responsabilité afin d’attirer solennellement l’attention de l’Etat et des collectivités territoriales 

partenaires sur la pression insupportable et le caractère insoutenable de la situation qui est faite aux 

étudiants et aux personnels de Sciences Po Toulouse.  

Sciences Po Toulouse souffre d’une double pénalité. Les Instituts d’Etudes Politiques de région sont 

largement les laissés pour compte de la politique universitaire nationale tant en matière de création de 

postes que de dotations financières. 50% du personnel administratif de Sciences Po Toulouse est 

contractuel et rémunéré sur budget propre de l’établissement. Ses dotations financières au mieux 

stagnent. De surcroît, Sciences Po Toulouse souffre  d’une situation immobilière désastreuse en raison 

des problèmes de sécurité engendrés par l’état des locaux.  
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Ceux-ci imposent une amplitude de la journée de travail jusqu’à 21 heures, samedi inclus, devenue 

insupportable pour les étudiants ; des conditions de travail lamentables avec des amphithéâtres et des 

bureaux glacés en hiver, accablants de chaleur en été ; une restriction de la fréquentation des locaux qui 

étouffe les initiatives et conférences par lesquelles Sciences Po Toulouse contribue habituellement à 

l’animation de la cité et enfin  des surcoûts anormalement lourds (4 agents de sécurité privés à plein 

temps) pour un budget déjà sous tension. 

Pour sortir de cette impasse et garantir des conditions minimales de dignité au travail, Sciences Po 

Toulouse demande à l’Etat l’allocation de crédits exceptionnels pour faire face aux exigences légitimes 

de sécurité durant la période incompressible des 3 à 4 années nécessaire pour disposer de nouveaux 

locaux. L’établissement souhaite également être pris en considération dans la campagne de créations 

d’emploi en cours et appelle les collectivités locales à le soutenir dans cette démarche.  

 

Les signataires :  

Olivier Brossard, Eric Darras, Delphine Espagno, Jean-Michel Eymeri-Douzans, Isabelle Lacoue-Labarthe, 

Alexandre Minda, Laure Ortiz, Xavier Pello, Olivier Philippe, représentants des enseignants-chercheurs et 

enseignants de l’IEP. 

Salah Amokrane, Marie-France Marchand-Baylet, Elisabeth Mitterrand, personnalités extérieures. 

Vincent Balleroy, Hugues Barataud, Yseline Fourtic, Shad Joynal-Abedin, Constantin Lopez, Rémi Didier, 

Julien Sabouhi-Kaffash, Laurent Mandement, Thomas Salgado, représentants des étudiants.  

Patrick Piera, représentant des personnels administratifs. 


