Association nationale des Enseignants Chercheurs en Science Politique (AECSP)
Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique (ANCMSP)
Section 04 du Conseil National des Universités (CNU 04)

Monsieur le Directeur de l’IEP d’Aix
Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence
25, rue Gaston de Saporta
13 625 Aix-en-Provence cedex 1

Objet : Externalisation des diplômes d’Études politiques
Copies à :
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Monsieur le Directeur de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de
l’Insertion Professionnelle
Madame la Présidente du Conseil d’Administration de Sciences Po Aix

Paris, le 29 septembre 2014

Monsieur le Directeur de l’IEP d’Aix, cher collègue
Nous avons été informés que plusieurs collègues de l’IEP d’Aix-en-Provence vous ont
très récemment remis leur démission des responsabilités qu’ils occupaient dans des instances
centrales de votre établissement. Le professeur André Cartapanis a ainsi démissionné de la
présidence de la Commission scientifique, le professeur Philippe Aldrin de ses fonctions de
directeur du centre de recherche de l’IEP, le CHERPA, et enfin les professeurs Franck Frégosi
et Jean-Charles Jauffret de leur siège au Conseil d’administration de l’IEP. Ces démissions nous
ont interpellés par leur caractère conjoint et plus encore par les éléments qui sont avancés dans
les lettres les justifiant. En effet, par le retrait de leurs mandats et responsabilités, ces collègues,
connus pour leur sérieux et leur professionnalisme, entendent protester contre les usages qui
sont aujourd’hui faits par la direction de l’IEP du label, des ressources pédagogiques et de la
recherche dans l'établissement.
Dans leurs lettres de démission, ces collègues dénoncent notamment « l’externalisation »
débridée du diplôme et des masters (DNM) de l'IEP d’Aix vers des organismes de formation

privés. Vérifications faites, il s’avère que plusieurs organismes de formation privés (IGS,
Wesford Université, Université professionnelle d’Afrique, CESI) ou des centres de formation
de chambres de commerce (dans les programmes dits « Sciences Po Maurice » ou « Sciences
Po Réunion ») proposent à leurs étudiants le diplôme de l’IEP et/ou les diplômes d’« Études
politiques » (Bachelor, Master). Dans leur documentation promotionnelle et sur leurs sites
respectifs, ces organismes privés se réclament d’un partenariat avec « Sciences Po Aix » au titre
duquel leurs étudiants bénéficieraient d’une diplomation de votre établissement.

Sources :
http://www.igs-ecoles.com/lecoles-des-ressources-humaines/notre-partenaire-sciences-po-aix/
http://www.wesford.ch/index.adml?r=1433
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_professionnelle_d'Afrique
http://www.cesi-entreprises.fr/actualites-master-2-ressources-humaines-en-partenariat-avec-science-po-aix.asp

La nature et les modalités de cette diplomation externalisée ne laissent pas de nous interroger
quant aux conditions, notamment pédagogiques et scientifiques, dans lesquelles sont octroyés
les titres universitaires en question. D’une part, parce qu’il semblerait que ces formations soient
dispensées en dehors de votre IEP et que votre équipe d’enseignants universitaires n’y soit
aucunement impliquée, ni dans leur conception ni dans leur mise en œuvre pédagogique.
D’autre part, parce qu’il apparaît que ces formations sont exclusivement centrées sur des
domaines de formation (marketing, RSE, ressources humaines, informatique, audit social,
intelligence économique, etc.) qui ont peu de choses à voir avec la vocation pédagogique d’un
IEP. Dans leur structure comme dans leurs objectifs, les formations qui sont dispensées par le
réseau du groupe privé IGS (à Paris, Lyon, Toulouse et en Afrique) mais aussi par le
groupe privé Wesford (à Genève et à Clermont-Ferrand) ou CESI (dans 9 villes françaises) sont
très proches pour ne pas dire identiques à celles traditionnellement proposées par les IAE, les
business schools, les écoles de commerce ou de management. Très loin, donc, des domaines
d’enseignement qui font la réputation et la spécificité des IEP.
Cette situation, qui pourrait être comparée à un système de sous-traitance des formations et des
diplômes d’un IEP, est de nature à inquiéter la communauté universitaire des politistes que
nous représentons. Elle est fortement susceptible de porter un dommage considérable à la
réputation de votre établissement et de ses diplômes mais aussi, par extension, à la réputation
de l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur public français qui proposent des
formations en « Études politiques » ou en « Science politique ». Si l’on peut tous aisément
convenir de la nécessité de promouvoir la formation continue ou en alternance pour l’obtention
de titres universitaires, cette ouverture de l’enseignement supérieur public ne doit en aucun cas
se faire au mépris de l’éthique qui le fonde.
Nous souhaitons donc attirer votre attention sur le fait que le diplôme de Master d’« Études
politiques » de l’IEP d’Aix-en-Provence (notamment la spécialité « Management de
l’information stratégique ») est aujourd’hui donné au terme de bon nombre de formations qui
ne comprennent aucun enseignement universitaire en science politique. Ainsi, le centre IGS de
Lyon propose une formation qui donne accès à un double diplôme : le titre certifié de niveau 1
inscrit au RNCP « Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines » de
l’IGS et le « Master d’État en Études Politiques, spécialité management de l'information
stratégique de Sciences Po Aix-en-Provence ». Pourtant, cette formation ne comporte aucun
enseignement de science politique, ni dans les cours dispensés par l’équipe IGS à Lyon, ni dans
les modules dispensés par les « enseignants de Sciences Po Aix ».

Sources :
http://www.igs-ecoles.com/wp-content/uploads/2013/10/IGS_4P_SCPO_AIX_LYON.pdf
http://www.cesi-entreprises.fr/produit-manager-du-developpement-des-ressources-humaines-30.asp
(onglets « ouvertures » et « diplôme »)

D’après les informations que nous avons pu rassembler, il semblerait qu’aucun universitaire (et
donc aucun politiste) de l’IEP d’Aix n’intervienne dans ces modules. Pour ces différentes
raisons, et au regard de la thématique des cours comme de la qualité statutaire des enseignants
de cette formation, on est en droit de s’interroger sur l’opportunité de délivrer un DNM en
« Études Politiques » plutôt qu’un certificat dédié (comme le font habituellement les grandes
écoles dans leurs opérations de formation ad hoc et/ou délocalisées).
Il est très inquiétant d’observer qu’il en va de même pour toutes les formations proposées par
votre partenaire, l’IGS. Exemple parmi d’autres, le « MBA Humanités Management Décision »
du programme EHED de l’IGS, qui bénéficie lui aussi d’une double diplomation avec le
Master d’« Études politiques » de l’IEP, est présenté comme « un croisement systématique des
sciences de gestion avec les sciences politiques et humaines ». Et, de fait, plusieurs cours de
cette formation sont explicitement rattachés au champ de la science politique : Introduction à la
science politique, Politiques publiques, Questions politiques et sociales, Communication
politique, Théorie des relations internationales, etc.

Source :
http://www.ehed.fr/mba-et-sciences-po-aix-en-2-ans/

Là aussi, renseignements pris, aucun politiste de l’IEP d’Aix n’intervient dans cette formation,
ni comme enseignant ni comme référent pédagogique de ces matières. Comment dès lors vous
assurez-vous de la compétence des enseignants et des titres à enseigner au niveau Master des
personnes qui dispensent ces cours ouvrant droit à l’obtention d’un DNM en « Études
politiques » ? La question vaut également pour d’autres programmes de formation de votre
partenaire IGS ouvrant droit eux aussi à l’obtention du DNM en « Études politiques » : le
programme ISCPA en journalisme, le programme IPI en informatique ou encore le
programme ESAM en management. Ainsi que dans d’autres formations privées en
management, souvent professionnelles, proposées par vos partenaires de l’Université
professionnelle d’Afrique ou dans le cadre du programme appelé « Sciences Po Maurice ».

Sources :
http://www.iscpa-ecoles.com/Cycle-Master-Professionnel-en,791.html)
http://www.inspi.fr/nouveau-partenariat-dexcellence-des-septembre-2013-ipi-en-partenariat-avec-sciences-po-aixoffre-un-programme-de-double-diplome/
http://www.esam-ecoles.com/L-esam/Partenariat-Sciences-Po-Aix)
http://ymlp.com/zxKVoI
http://www.mccibusinessschool.org/partenaire_Sciencepo.php

Ces observations nous conduisent à apporter notre plein soutien aux quatre collègues qui ont
souhaité vous alerter sur les dangers de cette véritable mise en franchise de vos diplômes et
notamment de votre Master d’Études politiques. Les tendances qui semblent se dessiner au
sein de votre établissement, si elles perduraient, reviendraient donc à externaliser à des fins
uniquement commerciales l’enseignement de disciplines universitaires en dehors de tout cadre
et contrôle académiques. Cette politique, que nous ne confondons pas avec la nécessaire
ouverture des établissements de l’enseignement supérieur avec le monde de l’entreprise et de la

formation professionnelle, serait non seulement dommageable pour les disciplines
universitaires car ces dernières perdraient le monopole de leur développement scientifique et
pédagogique, mais aussi malhonnête vis-à-vis d’étudiants et de salariés leurrés par des diplômes
aux contenus pour le moins douteux. Les dernières conventions que vous avez signées, ainsi
que les « chaires » initiées par votre établissement, semblent étendre à la recherche cette
pratique d’externalisation vers des organismes privés. Cette politique suscite notre inquiétude, le
CHERPA étant un important centre de formation doctorale et de production scientifique en
science politique.
Pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, nous vous demandons, Monsieur le
Directeur de l’IEP d’Aix, cher collègue, de bien vouloir nous éclairer sur les objectifs qui sont
les vôtres en matière de développement des formations et des partenariats qu’a développés,
sous votre responsabilité, votre établissement.
Dans l’attente d’une réponse, nous prions d’agréer, Monsieur le Directeur de l’IEP d’Aix, cher
collègue, l’expression de nos salutations distinguées.

Julien FRETEL, professeur de science politique, président de l’AECSP

Julien O’MIEL, doctorant en science politique, président de l’ANCMSP

Olivier Nay, professeur de science politique, président de la section 04 du CNU

