
Aujourd’hui, mardi 27 novembre 2012, s’est tenue à Sciences Po une assemblée générale qui a réuni 
plus de 230 membres de la communauté de Sciences Po : administratifs, académiques et étudiants. 
Après avoir introduit le débat, nous avons donné la parole à des représentants syndicaux, à des 
personnels non syndiqués, à des élus du Conseil de direction et à des étudiants. A l’issue de ces 
échanges, la résolution suivante a été votée à l’unanimité, moins deux voix contre, une abstention, et 
deux souhaits de non-participation : 
 
Devant les graves dysfonctionnements dont certains ont été attestés par le rapport de la Cour des 
comptes ainsi que les dérives constatées dans le processus de recrutement d’un nouvel 
administrateur/directeur, et en accord avec la décision de la ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche de nommer un(e) nouvel(le) administrateur(trice) provisoire, 
Les personnels de tous statuts et de tous métiers, ainsi que les étudiants, doctorants et post-
doctorants, réunis en assemblée générale le 27 novembre 2012 ont adopté la résolution suivante : 
 
1. Nous demandons aux présidents du Conseil d’administration de la FNSP et du Conseil de direction 
de l’IEP de Paris de démissionner de tous leurs mandats en raison de leurs responsabilités 
personnelles dans les dérives et dysfonctionnements évoqués plus haut. 
 
2. Nous demandons que dans la future procédure d’élection de l’administrateur(trice) de la FNSP et 
du ou de la directeur(trice) de l’IEP soient respectés les principes d’ouverture, de transparence, 
d’équité et de parité. Les quatre collèges de Sciences Po (administratifs(ves), académiques, 
étudiant(e)s et représentant(e)s de l’Etat) doivent être associés à toutes les étapes de la procédure 
d’élection. 
 
3. Une commission sera mise en place dans le même temps pour réformer l’ensemble des instances 
de l’administration de Sciences Po : elle représentera l’ensemble des personnels et des étudiant(e)s, 
pour doter notre institution de structures dignes d’un établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche de rayonnement international. Elle devra concevoir un mode d’administration qui respecte 
la représentation fidèle des étudiant(e)s et des métiers exercés à Sciences Po. 
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