
    

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ NOUS LES CLEFS DE SCIENCES PO NOUS LES CLEFS DE SCIENCES PO NOUS LES CLEFS DE SCIENCES PO NOUS LES CLEFS DE SCIENCES PO    !!!!    

    
Le rapport de la Cour des Comptes est accablant. Pourquoi le Le rapport de la Cour des Comptes est accablant. Pourquoi le Le rapport de la Cour des Comptes est accablant. Pourquoi le Le rapport de la Cour des Comptes est accablant. Pourquoi le 
président de la FNSP ne démissionneprésident de la FNSP ne démissionneprésident de la FNSP ne démissionneprésident de la FNSP ne démissionne----tttt----il pil pil pil pasasasas    ????    

La direction des études et de la scolarité (DES) est directement La direction des études et de la scolarité (DES) est directement La direction des études et de la scolarité (DES) est directement La direction des études et de la scolarité (DES) est directement 
visée par ce rapport accablant. Pourquoi confievisée par ce rapport accablant. Pourquoi confievisée par ce rapport accablant. Pourquoi confievisée par ce rapport accablant. Pourquoi confie----tttt----on l’Ecole on l’Ecole on l’Ecole on l’Ecole 
doctorale à l’exdoctorale à l’exdoctorale à l’exdoctorale à l’ex----dirigeant de la DESdirigeant de la DESdirigeant de la DESdirigeant de la DES    ????    

La procédure de sélection du nouveau directeur de Sciences Po a La procédure de sélection du nouveau directeur de Sciences Po a La procédure de sélection du nouveau directeur de Sciences Po a La procédure de sélection du nouveau directeur de Sciences Po a 
été indigne d’une instété indigne d’une instété indigne d’une instété indigne d’une institution de renom. Pourquoi maintientitution de renom. Pourquoi maintientitution de renom. Pourquoi maintientitution de renom. Pourquoi maintient----on on on on 
les deux conseils qui ont cautionné une telle procédureles deux conseils qui ont cautionné une telle procédureles deux conseils qui ont cautionné une telle procédureles deux conseils qui ont cautionné une telle procédure    ????    

M. Pébereau a décidé qu’il se retirait de la procédure et ne se M. Pébereau a décidé qu’il se retirait de la procédure et ne se M. Pébereau a décidé qu’il se retirait de la procédure et ne se M. Pébereau a décidé qu’il se retirait de la procédure et ne se 
représenterait pas à la présidence du conseil de direction. Décision représenterait pas à la présidence du conseil de direction. Décision représenterait pas à la présidence du conseil de direction. Décision représenterait pas à la présidence du conseil de direction. Décision 
tardive mais bienvenue. Qtardive mais bienvenue. Qtardive mais bienvenue. Qtardive mais bienvenue. Qu’attendent les autres responsables u’attendent les autres responsables u’attendent les autres responsables u’attendent les autres responsables 
pour se retirerpour se retirerpour se retirerpour se retirer    ????    

On ne réformera pas la gestion de Sciences Po avec des instances On ne réformera pas la gestion de Sciences Po avec des instances On ne réformera pas la gestion de Sciences Po avec des instances On ne réformera pas la gestion de Sciences Po avec des instances 
dirigeantes qui n’ont pas su garantir la transparence, la dirigeantes qui n’ont pas su garantir la transparence, la dirigeantes qui n’ont pas su garantir la transparence, la dirigeantes qui n’ont pas su garantir la transparence, la 
collégialité et la parité.collégialité et la parité.collégialité et la parité.collégialité et la parité.    

Nous voulons sortir Sciences Po de l’archaïsme d’uneNous voulons sortir Sciences Po de l’archaïsme d’uneNous voulons sortir Sciences Po de l’archaïsme d’uneNous voulons sortir Sciences Po de l’archaïsme d’une gestion  gestion  gestion  gestion 
opaque, autoritaire et misogyne.opaque, autoritaire et misogyne.opaque, autoritaire et misogyne.opaque, autoritaire et misogyne.    

La Péniche 2012La Péniche 2012La Péniche 2012La Péniche 2012    


