
 

 
Communiqué de presse – UNEF Sciences Po 

 
A Paris, le 10 décembre 2013 

 
 

Le Conseil d’administration de Sciences Po annulé suite à la mobilisation des étudiants 

 

Ce matin a été annulé le Conseil d’administration (CA) de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques (FNSP), qui devait se réunir afin de voter le budget de Sciences Po. Dans 
ce budget était prévue une augmentation des frais d’inscription de 1,3% en moyenne. Le 
directeur de Sciences Po Frédéric Mion s’était pourtant engagé à ne pas les augmenter à 
deux reprises, dont une fois devant le Conseil de Direction de l’IEP alors qu’il était candidat à 
la direction. 

Les étudiants se sont donc rassemblés ce matin pour empêcher cette hausse, après s’être 
réunis à plusieurs reprises ces derniers jours et à avoir été plus de 2000 à signer une lettre 
ouverte en une semaine. Grâce à cette mobilisation, le CA n’a pas pu se tenir et 
l’augmentation n’a pas été votée.  

Cette nouvelle hausse serait insupportable pour les étudiants, qui se salarient et s’endettent 
de plus en plus alors que les frais maximum sont déjà de 13 500 euros. Elle serait d’autant 
plus inacceptable que le budget connait un excédent de 1,8 million d’euros, une « condition 
fixée par le CA de la FNSP » d’après Frédéric Mion. Cette mobilisation envoie un message 
clair : ce sont le respect des engagements et le gel des frais d’inscription qui doivent être 
incontournables, pas les injonctions d’un CA déconnecté de la réalité de l’établissement et 
qui ne compte aucun représentant étudiant. 

L’UNEF appelle Frédéric Mion à tenir ses engagements en renonçant à cette hausse. Elle 
poursuivra la mobilisation aux côtés des étudiants tant que nécessaire. L’UNEF demande à la 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Geneviève Fioraso d’intervenir afin 
que le financement de notre établissement ne repose pas encore davantage sur les épaules 
des étudiants. 
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