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MOTION DE REJET 

Le rapport est rejeté. 
 

Exposé des motifs : 

POUR UN SOUTIEN AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TENANT 
COMPTE DE LEURS MOYENS FINANCIERS 

  
La présente délibération propose d’attribuer une aide de 2 millions d’euros à l’Institut d’études politiques 
de Paris, afin de soutenir la rénovation de l’hôtel de la Meilleraye situé rue des Saint-Pères à Paris. 
L’IEP de Paris et la Fondation nationale des sciences politiques, fondation privée qui gère cet 
établissement, ont mené depuis une quinzaine d’années une politique de développement tous azimuts 
et à grands frais, consistant notamment en l’ouverture de nombreux sites à Paris et en province, en 
vue de renforcer la position de Sciences po dans la compétition marchande aujourd’hui imposée à notre 
système d’enseignement supérieur. 
Alors que la gestion de Sciences po a été sévèrement critiquée par la Cour des comptes, 
l’établissement a notamment décidé d’étendre ses locaux avec l’achat de l’ancien hôtel de l’Artillerie 
dans le 7e arrondissement de Paris, un des quartiers de la capitale où les prix au mètre carré sont les 
plus élevés. 
Parallèlement, les frais d’inscription des étudiants de cet établissement ont connu une augmentation 
de 650% ces quinze dernières années.  
En 2020, les personnels de Sciences po eux-mêmes soulignaient dans une tribune que, si cet 
établissement est actuellement « cité en exemple par les chantres de la performance, de l’excellence 
et de la compétitivité », vanter ce modèle, c’est aussi « oublier que l’“excellence” de Sciences-Po repose 
sur une concentration exceptionnelle de moyens, privés comme publics ». 
Ainsi, en 2018 le budget de Sciences po représentait une enveloppe de près de 17 000€ par étudiant.e, 
soit 4 000€ euros de plus que la moyenne nationale. 
 
Au vu de ces éléments, la multiplication des soutiens publics à cet établissement, et notamment par la 
Région, doit être interrogée. Dans la situation actuelle, les moyens prévus pour la présente subvention 
pourraient plus utilement être réorientés pour répondre aux besoins de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche publics d’Ile-de-France, notamment ceux qui accueillent une 
part importante de publics d’origine populaire. 
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