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RÈGLEMENT DE LA VIE ÉTUDIANTE
LIBERTÉS POLITIQUES, SYNDICALES, ACTIVITÉS CULTURELLES ET
ASSOCIATIVES (15 OCTOBRE 2012)
PRÉAMBULE
Ce règlement a pour objet de déterminer les principaux aspects de la vie étudiante au sein de Sciences Po.
Il fixe un cadre de référence.
L'engagement syndical, l'engagement politique, l'engagement associatif sont inscrits au cœur même du
projet éducatif de Sciences Po : ils contribuent à développer la culture du débat et de l'engagement
intellectuel, et forment de futurs décideurs à la gestion de projet et au leadership comme au travail en
équipe. S'ils permettent bien sûr, et avant tout, aux étudiants de se retrouver autour d'aspirations
communes, de communiquer et partager leurs centres d'intérêts avec une communauté étudiante et
académique d'une richesse exceptionnelle, ils sont un moyen de vivre pleinement sa citoyenneté.
Il n'appartient pas seulement à Sciences Po d'encourager chez ses étudiants certaines attitudes comme le
courage intellectuel, la capacité à affronter les difficultés, à assumer la complexité, à défendre le respect et
la considération comme valeurs fondatrices de la civilité et, plus largement de la citoyenneté. Sa vocation est
également de former des citoyens dans le respect constant de l'autre. Ainsi :
• ni propos racistes, ni propos antisémites, ni propos homophobes, ni propos sexistes, ni aucune autre
atteinte à la personne ne pourront être tolérés et seront passibles de sanctions ;
• les étudiants doivent respecter tous les biens matériels sur l'ensemble du campus. Les dégradations
volontaires, les destructions et les vols entraîneront des sanctions conformément aux dispositions du
code civil (art 1382- 1384) et du code pénal ;
• l'introduction et la consommation de produits illicites (drogues…), d'alcool, d'armes ou d'objets
dangereux dans l'enceinte de Sciences Po sont strictement interdites ; seuls les évènements (co-)
organisés par Sciences Po, faisant appel à un traiteur, autorisent à l'introduction et la consommation
d'alcools; fumer est également prohibé dans tous les lieux affectés à un usage collectif de même que
l'exploitation des jeux d'argent et de hasard ;
• les étudiants, lors des enseignements, pendant les examens et lorsqu'ils fréquentent les services
communs de Sciences Po doivent avoir une tenue vestimentaire correcte et un comportement
respectant les personnes.
La direction de la vie universitaire est chargée de la mise en œuvre du règlement de la vie étudiante.

Article 1 - Groupement faisant l'objet d'une attribution de moyens de la part de
Sciences Po
A. Les groupements faisant l'objet d'une attribution de moyens de la part de Sciences Po sont :
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1. les groupements comprenant au moins un élu au Conseil de direction ou à la Commission
paritaire, considérés de ce fait comme groupements à caractère syndical représentatif des élèves
de Sciences Po ;
2. les groupements comprenant au moins un élu au Conseil scientifique ;
3. les groupements qui, sans avoir d'élu, ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés aux
élections au Conseil de direction et à la Commission paritaire.
Tout groupement doit avoir fait connaître au moment des élections, ou au moment de sa constitution, les
noms, adresses et numéros de carte d'étudiant de trois élèves responsables qui sont les correspondants
du groupement auprès de la direction et de la Commission paritaire.
Nul ne peut appartenir simultanément à plus d'un des groupements visés à l'article 1.A.
Les groupements relevant de l'article 1.A sont communs à l'ensemble des campus de Sciences Po.
B. Les autres groupements à caractère politique, religieux, culturel exerçant une activité régulière
Les associations de Sciences Po sont les associations permanentes et les associations reconnues.
1. Les associations permanentes sont des associations auxquelles est confiée la gestion de certains
services organisés dans l'intérêt des étudiants, en application de l'article 8 du décret n° 85-497
du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris.
Elles participent à la mise en œuvre des axes stratégiques éducatifs ou pédagogiques déterminés
par l'établissement.
Elles sont instituées, dans les domaines concernant la vie de l'établissement, dans le cadre
des programmes académiques et pour les besoins des campus en région, par la commission
paritaire. Elles sont dissoutes par la commission paritaire.
Leurs conditions de fonctionnement, notamment les moyens mis à leur disposition, sont régies par
une convention annuelle passée avec Sciences Po et approuvée par la commission paritaire.
L'action (bilan moral) et les comptes (bilan financier) des associations mentionnées à l'Annexe 1
sont soumis au quitus annuel de la commission paritaire. L'action (bilan moral) et les comptes (bilan
financier) des associations mentionnées à l'Annexe 2 peuvent être soumis au quitus annuel de la
commission paritaire, sur proposition du responsable pédagogique.
L'animation des associations permanentes peut faire l'objet d'un projet associatif, sur proposition de
la direction de la vie universitaire, mis en place au profit d'équipes élues selon les modalités prévues
par leurs statuts.
2. Tout autre groupement doit, pour établir sa représentativité, participer à la procédure de
reconnaissance des associations.
Chaque année, selon un calendrier validé lors de la Commission paritaire de rentrée, tout élève de
Sciences Po régulièrement inscrit administrativement pour l'année universitaire en cours peut librement
soumettre un projet candidat à la Direction de la vie universitaire (un même élève peut porter deux projets
candidats au maximum). Il doit faire connaître ses noms, coordonnées et numéros de carte d'étudiant, ainsi
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que ceux de deux autres élèves, tous trois devant être les correspondants du groupement auprès des
différentes directions de Sciences Po et auprès de la Commission paritaire. Il doit également détailler
l'objet de l'association et éventuellement fournir une profession de foi exposant les principes qu'il souhaite
défendre et les actions qu'il souhaite mener à Sciences Po.
La Direction de la vie universitaire veille à la conformité des projets candidats avec les principes édictés
dans le préambule du présent règlement, sur avis consultatif potentiel du président étudiant et du président
enseignant de la Commission paritaire. Elle veille également à ce que les projets candidats ne
concurrencent pas les activités des associations permanentes. Elle sert enfin de médiateur entre listes
concurrentes présentant des projets de même nature ou mal différenciés.
Les projets candidats sont présentés à l'ensemble de la communauté étudiante sur un site internet
dédié, et disposent d'un stand de présentation durant les trois jours du Forum annuel des associations.
Pour établir leur représentativité, ils doivent justifier du soutien d'au moins 120 élèves de Sciences Po.
Ce soutien est enregistré informatiquement via une procédure en ligne mise en place par la direction des
systèmes d'information de Sciences Po. Tout élève de Sciences Po peut soutenir deux projets candidats.
Les résultats de cette campagne de soutien sont communiqués à la Commission paritaire, qui prononce la
reconnaissance du groupement.
Les associations ainsi reconnues exerceront leur activité jusqu'au terme de la procédure de
reconnaissance de l'année universitaire suivante.
Chaque campus en région organise la reconnaissance, avec des critères propres. Les étudiants des campus
en région peuvent participer à la procédure de reconnaissance du campus de Paris.

Article 2 - Distribution de tracts
• Tout groupement visé à l'article 1 ;
• tout élève de Sciences Po ;
peut distribuer des tracts dans les halls du 27 rue Saint-Guillaume, du 199 boulevard Saint-Germain,
dans la cour et dans le hall du 13 rue de l'Université, dans la cour et dans le hall du 9 rue de la Chaise, dans
la cour et dans le hall du 56 rue des Saints-Pères, dans la cour et dans le hall du 28 rue des Saints-Pères
pour le campus de Paris.
Pour les autres campus, la distribution se situe :
• dans le hall d'entrée du bâtiment pour Nancy, Dijon et Poitiers ;
• dans la cour du bâtiment principal pour Menton ;
• dans la péniche au Havre ;
• dans le foyer à Reims.
Tout tract doit porter le nom du groupement ou de l'élève qui en prend la responsabilité ainsi que la mention
légale «Ne pas jeter sur la voie publique».
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Article 3 - Réunions à l'intérieur de Sciences Po
• Tout groupement visé à l'article 1 ;
• ou tout élève élu au Conseil de direction, à la Commission paritaire ou au Conseil scientifique ;
• ou tout élève ou tout groupement d'élèves dont le projet a reçu l'aval de la Commission de la vie
étudiante ;
peut obtenir, sous réserve de la priorité absolue à observer pour les besoins de l'enseignement, une salle
en vue d'y tenir une réunion.
Les demandes d'attribution de salle doivent être déposées à l'intention du responsable de la vie étudiante,
une semaine avant la réunion si elle a lieu au local associatif, dix jours avant la réunion si elle a lieu dans
une salle de conférence, un mois avant si la demande porte sur l'utilisation des amphithéâtres, des salles de
plus de 50 places et des espaces publics. En cas d'urgence, une demande présentée hors délai peut être
agréée par le responsable de la vie étudiante et l'équipe du service planning dans la limite des
disponibilités.
Ces demandes d'attribution doivent être endossées par un responsable du groupement ou par l'élève élu
dans l'un ou l'autre des conseils : il est le garant du bon ordre de la réunion et de la conservation des
locaux. Le demandeur doit clairement stipuler le thème de la manifestation, et la qualité des intervenants
invités à Sciences Po. Le responsable de la vie étudiante consulte la direction de Sciences Po qui se
réserve le droit, au nom de la sécurité des personnes et des biens, d'apposer son veto. Le demandeur doit
également envisager les moyens techniques qu'il veut voir mettre à sa disposition. Toute demande
incomplète peut être refusée.
Les manifestations d'une durée supérieure à quatre heures doivent être présentées devant la
Commission de la vie étudiante (cf. article 7 page 6).
Les réunions à l'intérieur de Sciences Po sont ouvertes aux élèves, aux enseignants et aux salariés de
Sciences Po. Il est possible, après validation du responsable de la vie étudiante, d'inviter des publics
extérieurs à Sciences Po, à la condition expresse que le groupement organisateur mette en place un
système d'inscription plus de 48h avant l'événement, dont il communiquera les listes au service accueil
de Sciences Po. Sur proposition de la Commission paritaire, peuvent être accordées par la direction des
dérogations pour des réunions présentant un intérêt particulier pour les élèves de Sciences Po.
Il est organisé, au moment de la rentrée, différents programmes d'intégration des élèves français et
internationaux de première année du Collège universitaire et de master, toutes procédures d'admissions
confondues, une réunion présidée par le président étudiant de la Commission paritaire. Les
associations permanentes ainsi qu'un seul représentant syndical ayant au moins un élu dans l'un des
conseils disposent de 5 minutes pour présenter leur activité. Cette réunion ne donne pas lieu à un débat
contradictoire.
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Article 4 - Vente de publications
Tous les groupements visés à l'article 1 et les élèves élus peuvent vendre ou distribuer des publications
dans les limites imparties par la loi et à condition de se désigner sur les publications en cause.
La vente et la distribution ont lieu sur la table attribuée dans le hall du 27 rue Saint-Guillaume pour le campus
de Paris. Pour les autres campus, la vente ou la distribution se situe :
• dans le hall d'entrée du bâtiment pour Nancy, Dijon et Poitiers ;
• dans la cour du bâtiment principal pour Menton ;
• dans le foyer au Havre et à Reims.

Article 5 - Panneaux d'affichage
A. Le campus de Paris
• Chacun des groupements visés à l'article 1.A-1 qui aura transmis au moment des élections à la
direction les noms de leur président, de leur trésorier et de leur secrétaire bénéficie d'un grand
panneau d'affichage, 27 rue Saint-Guillaume, 9 rue de la Chaise, 56 rue des Saints-Pères et 199
boulevard Saint-Germain ; des panneaux peuvent en outre être attribués à d'autres groupements
agréés pour un an sur demande de la direction en raison de l'intérêt particulier qu'ils présentent pour
les élèves de Sciences Po ;
• les groupements visés à l'article 1.A-3 bénéficient en commun d'un panneau d'affichage de taille
moyenne au 56 rue des Saints-Pères ;
• chacun des groupements visés à l'article 1.B bénéficie de la possibilité d'afficher sur les panneaux
prévus à cet effet dans le Grand hall du 27 rue Saint-Guillaume ;
• les groupements visés à l'article 1.A-2 bénéficient en commun d'un panneau d'affichage de taille
moyenne au 56 rue des Saints-Pères et au 199 boulevard Saint-Germain ;
• en outre, un panneau d'affichage libre est mis à la disposition des élèves dans la cafétéria du 56 rue
des Saints-Pères.
Un panneau d'affichage supplémentaire peut être attribué, dans la mesure des moyens disponibles, aux
groupements comprenant des élus aux différents conseils et à la Commission Paritaire qui se seraient
constitués entre deux processus électoraux.
Les groupements visés aux articles 1.B-1, 2 doivent au préalable présenter leurs supports au
responsable de la vie étudiante avant de procéder à leur affichage.
B. Les campus en région :
• à Nancy, les panneaux se situent dans la salle dite du musée ;
• à Dijon, un panneau est réservé aux syndicats étudiants au rez-de-chaussée du 14 rue Victor Hugo ;
• à Poitiers, les panneaux se situent au rez-de-chaussée et au 1er étage du 49 place Charles de Gaulle ;
• à Menton, les panneaux se situent au 2ème étage du bâtiment ainsi qu'au niveau de l'accueil ;
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• au Havre, les panneaux se situent dans la Péniche ;
• à Reims, les panneaux se situent dans le foyer.

Article 6 - Tables dans les halls1
• Les groupements visés à l'article 1.A-1, 1.A-2 et 1.B-1 peuvent disposer chacun d'une table dans le
hall du 27 rue Saint-Guillaume.
• Les groupements visés à l'article 1.A-3 peuvent disposer chacun d'une table deux demi-journées par
semaine dans le hall du 27 rue Saint-Guillaume.
Les groupements visés à l'article 1.B-2 peuvent disposer chacun d'une table une à trois fois par semaine
dans le hall du 27 rue Saint-Guillaume ou dans le hall du 13, rue de l’Université, sur demande formulée
auprès du responsable de la vie étudiante et après avis consultatif de la direction de la communication de
Sciences Po et des services logistique et accueil de Sciences Po, sous réserve des places disponibles.
Tout élève élu aux différents conseils ou à la Commission paritaire et n’appartenant à aucun groupement
peut disposer d’une table dans le hall du 27 rue Saint-Guillaume.

Article 7 - Attribution de moyens financiers et de droits de tirage
A. Les groupements visés à l’article 1, section A :
• ont droit, au cours de leur campagne, au remboursement de frais de transport dans la limite du
montant d’un billet de train seconde classe par campus pour un nombre maximum de deux
personnes ;
• ceux qui auront, au moment des élections, transmis à la direction les noms de leur président, de leur
trésorier et de leur secrétaire bénéficieront chacun d’une aide financière de 400 € pour l'ensemble
de l'année universitaire ; ils bénéficient en outre d’une aide financière de 35 € par élu par trimestre de
2

l'année universitaire ;
• ont droit, en-dehors de la période de campagne, au remboursement des frais de transport dans
chaque campus en région, dans la limite du montant d’un billet de train seconde classe par campus
pour un nombre maximum de deux personnes.
• Tout élu qui aurait quitté le groupement avec lequel il s’est présenté aux élections pourra bénéficier
d’un tirage de 3000 pages recto-verso noir et blanc, au format A4, par trimestre de l'année
universitaire.

1
2

En tout état de cause et pour des raisons impératives de sécurité, il ne peut y avoir plus de sept tables simultanément dans le grand
hall du 27, rue Saint-Guillaume.
Les 3 dates de paiement sont : le 1er octobre, le 1er février et le 1er avril.
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B. Les groupements visés à l’article 1, section B, alinéa 1 :
• peuvent disposer d’une subvention en numéraire dont le montant est fixé dans la convention passée
entre l’association permanente et Sciences Po.
C. Les groupements visés à l’article 1, section B, alinéa 2 :
• disposent d’un crédit de 3 000 pages recto-verso noir et blanc, au format A4, et de 100 pages rectoverso couleur, au format A3, utilisable auprès du service reprographie de Sciences Po sur
présentation de bons délivrés par le responsable de la vie étudiante. Ces fonds sont prélevés sur un
fonds d’intervention associatif ;
• ont accès à un fonds d’intervention associatif. Sur présentation du projet (dossier, budget
prévisionnel, statuts de l’association et PV de déclaration en préfecture, RIB), la Direction de la
vie universitaire ou les directeurs des campus en région peuvent attribuer jusqu’à 600 euros,
notamment pour favoriser la communication autour d’événements se déroulant à Sciences Po. Pour
les demandes de subvention d’un montant supérieur, il est établi que Sciences Po intervient en
subventionnant tout ou partie du projet ; un dossier doit être soumis à la Commission de la vie
étudiante.
D. La commission de la vie étudiante
La commission de la vie étudiante, au sein de la commission paritaire, se prononce sur les
demandes tendant à l’attribution de subventions sur dossier et à la tenue de certaines manifestations
dans les conditions prévues par le présent règlement.
Tout étudiant de Sciences Po ou toute association mentionnée par le présent règlement peut saisir, à
cette fin, la commission de la vie étudiante.
Outre le président enseignant et le président étudiant de la commission paritaire, qui en assurent
conjointement la présidence, la commission de la vie étudiante comprend un représentant enseignant et
un représentant étudiant élus, chaque année, au sein de la commission paritaire.
Le directeur des études et de la scolarité ou son représentant assiste aux travaux de la commission de la
vie étudiante. La direction des études et de la scolarité assure le secrétariat de la commission.
La commission de la vie étudiante se réunit cinq fois par an ou plus, s’il y a lieu.
Tout membre de la commission paritaire peut assister aux travaux de la commission de la vie étudiante,
sans voix délibérative.
La commission de la vie étudiante peut faire appel aux directions chargées des fonctions de support et
d’appui de Sciences Po pour mener des études de faisabilité des projets qui lui sont soumis.
La commission paritaire est saisie, lors de ses séances, des demandes sur lesquelles la commission de la
vie étudiante s’est prononcée. Elle peut évoquer, en tant que de besoin, chacune de ces demandes.
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La commission paritaire est également saisie de l’examen des demandes, qu’eu égard à leur importance, la
commission de la vie étudiante a décidé de lui renvoyer.
Tout étudiant de Sciences Po ou toute association mentionnée par le présent règlement peut, après que la
commission de la vie étudiante s’est prononcée sur sa demande, saisir la commission paritaire en vue d’un
nouvel examen.

Article 8 - Outils de communication institutionnels
Accès à la newsletter de Sciences Po
1. Périodicité de la publication
La Newsletter est publiée toutes les deux semaines - à l'exception des périodes de vacances universitaires.
2. Objet des annonces publiables
Pour les groupements visés à l’article 1.B.1 : La publication d’annonces dans la Newsletter peut être
accordée :
• pour l’annonce d’événements ou de manifestations ouverts à l’ensemble de la communauté
Sciences Po (élèves, enseignants, salariés) ;
• pour l’annonce de publications numériques nouvelles (blogs, site internet)
• pour l’annonce de nouveaux services accessibles à l’ensemble de la communauté Sciences Po
(élèves, enseignants, salariés) ;
• pour l’annonce de recrutements d’élèves.
Pour les groupements visés aux articles 1.B.2 : La publication d’annonces dans la Newsletter peut être
accordée :
• pour l’annonce d’événements ou de manifestations ouverts à l’ensemble de la communauté
Sciences Po (élèves, enseignants, salariés) dès lors qu’ils ont lieu dans un amphithéâtre de Sciences
Po ;
• pour l’annonce de publications numériques nouvelles (blogs, site internet) ;
• pour l’annonce de nouveaux services accessibles à l’ensemble de la communauté Sciences Po
(élèves, enseignants, salariés) ;
• pour l’annonce de recrutements d’élèves.
3. Calibrage des annonces à publier
Une annonce ne doit pas dépasser 650 caractères espaces compris. Elle doit être accompagnée d'un
visuel en format HD, respectant les dispositions de l’alinéa B du présent article, et les droits d’auteur pour
les photographies et vidéos. Il appartient aux auteurs des annonces de s’assurer que les visuels sont
libres de droit : Sciences Po décline toute responsabilité quant aux visuels et aux textes fournis.

02.04.2015

8

RÈGLEMENT
DE LA VIE ÉTUDIANTE

4. Restrictions
• Aucune annonce ne sera publiée si elle ne parvient pas au plus tard à midi le mercredi
précédent la publication, ni si tous les éléments (lieu, date, thème et invités confirmés) ne sont pas
clairement indiqués ;
• Aucune annonce ne sera publiée si elle ne respecte pas le présent règlement ;
• Les annonces, si elles dépassent le format de 650 caractères espaces compris seront
systématiquement renvoyées pour modification ;
• Dans le cas où le renvoi pour modification prolongerait le délai d’obtention des éléments au-delà de la
date limite fixée, la publication n’aurait pas lieu ;
• Aucune annonce à caractère marchand ne sera publiée ;
• Aucune annonce concernant les soirées étudiantes ne sera publiée, à l’exception des manifestations
auxquelles l’administration de Sciences Po s’associe ;
• Aucune annonce promouvant la consommation d’alcool ne sera publiée, conformément à la loi.
5. Documents joints aux annonces
Un document en format PDF à joindre à l'annonce le cas échéant (accessible depuis un lien «pour en savoir
plus») doit être créé par l’émetteur de l’information.
6. Flashs Vie étudiante
La publication des Flashs Vie étudiante est laissée à l’appréciation de la Direction de la vie universitaire en
coordination avec la Direction de la communication de Sciences Po, à l’exception des flashs
concernant la vie syndicale pour lesquels la Direction de la vie universitaire sollicite au préalable l’avis des
groupements visés à l’Article 1.A-1.
7. Écrans plasma
Les groupements visés à l’Article 1 ont un droit d’accès aux écrans plasma implantés sur le campus de
Paris. Leur usage est laissé à l’appréciation de la Direction de la vie universitaire en coordination avec la
Direction de la communication de Sciences Po, à l’exception des annonces concernant la vie syndicale
pour lesquelles la Direction de la vie universitaire sollicite au préalable l’avis des groupements visés à
l’Article 1.A-1.
Usage de la marque et du logo de Sciences Po
L'utilisation de la marque Sciences Po, composée notamment de son nom et son logo (emblème du lion et
du renard et le nom Sciences Po), par les groupements visés à l'article 1.A et 1.B nécessite
préalablement l'autorisation écrite/expresse de la Direction de la communication. Est entendue notamment
par utilisation de la marque Sciences Po, la représentation, la diffusion, la reproduction totale ou partielle,
l'adaptation ainsi que l'incorporation en tout ou en partie à toute œuvre préexistante ou à créer. Toute
utilisation de la marque Sciences Po dépourvue d'autorisation est interdite. Le défaut d'autorisation
préalable peut être assorti de sanctions pouvant conduire au retrait de la reconnaissance de la qualité
d'association de Sciences Po.
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Article 9 - Autres moyens
Les associations reconnues à Sciences Po disposent de moyens pour mener à bien leurs activités : boîtes
aux lettres et adresse postale au 27 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris, adresses électroniques au format
sciences-po.org et présentation sur le site internet de Sciences Po.

Article 10 - Locaux
Un local est mis à la disposition des groupements visés aux articles 1.A-1 et 1.A-2 et, sur leur demande et
dans la limite des possibilités matérielles, aux groupements visés à l'article 1.A-3.
Un local peut être mis à la disposition des groupements parisiens visés à l’article 1.B. Les modalités
de mise à disposition de ce local sont précisées dans la convention annuelle passée entre Sciences Po et
l’association.

Article 11 - Accès des journalistes
L'accès des journalistes à Sciences Po doit faire l’objet d’une autorisation expresse de la direction de la
communication. Les journalistes peuvent, en particulier, être autorisés à assister à une réunion organisée à
l'intérieur de Sciences Po, si les organisateurs de cette réunion et, le cas échéant, la ou les personnes
invitées par ceux-ci en sont d'accord. La direction délivre alors aux organisateurs de la réunion des
cartes d'accès qui permettront aux journalistes autorisés d'entrer à Sciences Po. Les organisateurs
remettent ces cartes aux journalistes.

Article 12 - Partenariats
Sciences Po n’est pas lié par les accords contractés par les groupements visés à l’Article 1 avec les
institutions publiques, les entreprises privées ou tout autre type d’acteur.

Article 13 - Valorisation de la vie étudiante
Sciences Po reconnaît et encourage l’engagement syndical, politique et associatif à travers trois actions.
1. Les activités des membres du conseil d’administration des associations permanentes sont
créditées dans le cadre d’un projet associatif en master et peuvent l’être pour les projets collectifs sur
les campus en région. Par dérogation du Doyen du Collège universitaire, un étudiant du Collège
universitaire peut bénéficier de ce dispositif.
2. La vie étudiante est valorisée chaque année par 2 crédits ECTS sur conditions et sur demande
individuelle :
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• Pour les représentants élus au titre d’une liste syndicale, les crédits sont accordés à la
demande en fin d’année si l’élu a participé à, au moins, 80% des séances de l’instance à
laquelle il appartient durant son mandat.
• Pour les associations reconnues : l’obtention des crédits associatifs est conditionnée à
l’inscription des élèves signalés après la procédure de reconnaissance par le président de
l’association aux enseignements spécifiés chaque année par la direction de la vie universitaire.
Ces enseignements ont pour finalité la remise d’un rapport d’activité, sur le modèle de celui
présenté par les associations permanentes devant la Commission paritaire (bilan financier et
moral), à un jury composé du directeur de Sciences Po ou de son représentant, des membres de
droit de la Commission de la vie étudiante et des enseignants assurant le volet pédagogique du
dispositif. Ce jury accorde les crédits qui ne se cumulent ni avec les crédits de l’alinéa 1 ni
entre plusieurs engagements relevant de cet alinéa. La Direction de la vie universitaire est
présente mais ne peut pas représenter le directeur. Le président étudiant de la Commission
paritaire n’a qu’une voix consultative et ne peut pas prendre part à la décision académique.
3. Dans le cadre de la cérémonie du diplôme, le directeur de Sciences Po, sur proposition du jury défini
à l’alinéa 2 et du directeur des études et de la scolarité, décerne des prix de la vie étudiante. Ces
prix donnent lieu à l’édition d’un certificat.

Article14 - Infractions
Les infractions individuelles aux dispositions du présent règlement, ainsi que tout acte portant atteinte au
libre exercice des droits qu’il définit, sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en
vigueur.
La section disciplinaire (Règlement de la scolarité, Titre I, Article 13) est compétente en cas d’infraction
au présent règlement imputable aux activités d’un groupement visé à l'article 1 A et 1.B.
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ANNEXE 1
Associations offrant des missions de service aux étudiants concernant la vie de l’établissement,
conformément au décret n°85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'institut d'études politiques de Paris :
• Association sportive
• Bureau des Arts
• Bureau des élèves
• Junior Consulting
• Sciences Po Environnement
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ANNEXE 2
(LISTE PROVISOIRE AU 15 OCTOBRE 2012)
1. Associations offrant des missions de service aux étudiants en lien avec les programmes académiques
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

École de droit
École de la communication
École de journalisme
École des Affaires internationales
Master Affaires européennes
Master Affaires publiques
Master Economics and public policy
Master Finance et stratégie
Master Gestion des ressources humaines
Master Marketing et études
Master Stratégies territoriales et urbaines
Spécialité Propriété Intellectuelle
Préparation à l’agrégation d’histoire
Master of Public Affairs
Double diplôme Sciences Po / HEC
Cycle d’Urbanisme

2. Associations des campus en région offrant des missions de service aux étudiants concernant la vie de
l’établissement, conformément au décret n°85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'Études Politiques
de Paris :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association sportive du campus de Dijon
Association sportive du campus du Havre
Association sportive du campus de Menton
Association sportive du campus de Nancy
Association sportive du campus de Poitiers
Bureau des Arts du campus du Havre
Bureau des Arts du campus de Menton
Bureau des Arts du campus de Nancy
Bureau des Arts du campus de Poitiers
Bureau des Arts du campus de Reims
Bureau des élèves du campus de Dijon
Bureau des élèves du campus du Havre
Bureau des élèves du campus de Menton
Bureau des élèves du campus de Nancy
Bureau des élèves du campus de Poitiers
Bureau des élèves du campus de Reims
Bureau des sports du campus de Reims
Associations d’anciens élèves des campus en région
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