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QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?
Une liste composée de candidat-e-s issu-e-s d'horizons 

différents et soutenue par le syndicat SUD Étudiant-e Lille. Si 
les élu-e-s au CA de l'IEP ont une influence limitée sur les déci-
sions et les orientations politiques de l'IEP, des listes syndicales 
et autogestionnaires ont montré, depuis 3 ans, que des élu-e-s 
peuvent permettre d'informer, de relayer des revendications et, 
parfois, d'obtenir de petites victoires. Du fait de notre fonctionne-
ment autogestionnaire, nos futur-e-s élu-e-s seront soumis-es à 
des mandats impératifs. 

Notre action syndicale ne se limite bien entendu pas à 
une activité au sein du CA de l'IEP : organisation de projec-
tions-débats, participation à diverses mobilisations (mobilisations 
sociales, solidarité avec les familles Rroms expulsées, luttes anti-
fascistes...).

1) Aurélien LE COQ
2) Salomé BOUCHÉ

3) Yvain LABROUSSE*
4) Rémy POURQUIER*
5) Roxane BOUHIER
6) Cécile GENDREAU
7) Antonin LAURENT

8) Diane BERGER
9) Pablo VIEIRA*

CoNTACT :
sudetudiantlille.org

lille@sud-etudiant.org
06 82 59 64 75 (Aurélien)
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2A FIFE
4A PPE
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5A CED
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5A MAP

* anciens élus



NOS AXES DE CAMPAGNE  

Ce sont notamment ces axes qui guideront nos actions au cours 
de l'année et les mandats de nos élu-e-s en Conseil 

d'Administration, y compris pour l'élection du nouveau directeur.

1. Renforcer le statut d'étudiant-e salarié-e , en 
permettant aux étudiant-e-s d'obtenir des changements de conférences 
de méthode quel que soit le volume horaire de leur contrat de travail 
et en élargissant la possibilité de dispense d'assiduité pour les étu-
diant-e-s travaillant plus de 8h par semaine.

2. Privilégier l'intervention d'un-e assitant-e 
social-e dans l'attribution des aides sociales de l'IEP dont l'unique 
critère doit être le besoin réel de l'étudiant-e.

3. S'opposer aux partenariats public-privé  (type 
Eaux du Nord, Total ou BNP) qui instrumentalisent la recherche et 
transforment parfois le hall en centre commercial, et privilégier des 
partenariats avec les universités et avec d'autres IEP dès la 4A.

4. Être les garant-e-s de l'indépendance des 
subventions associatives , attribuées selon des critères 
objectifs, en privilégiant des projets pédagogiques, bénéfiques et 
accessibles à tout-e-s les étudiant-e-s.

5. Lutter contre les discriminations , comme le 
sexisme et l'homophobie, qui sont loin d'être absentes de l'IEP, en 
soutenant les initiatives associatives allant dans ce sens.



NOTRE BILAN
✔ Publication de tous les comptes-rendus de CA et travail d'infor-

mation sur la politique générale de l'IEP ;
✔ Élargissement des horaires et de l'offre de la cafétéria CROUS 

obtenus par l'IEP suite à une motion déposée par nos soins en 
CA ;

✔ Initiation, avec d'autres, d'un groupe de travail inter-associatif 
qui a élaboré des propositions concrètes sur le développement 
durable (tri sélectif, garages à vélos modernisés...), travail qu'il 
faudra poursuivre pour que ces propositions aboutissent ;

✔ Dépôt d'une motion, refusée par la direction, pour interdire la 
présence et la propagande commerciale des mutuelles étu-
diantes à l'IEP. 

6. S'opposer à toute augmentation, même 
« modulée », des frais d'inscription  ainsi qu'aux 
doubles frais d'inscription en cas de double inscription (IEP/ESJ, 
FIFB...). Rappelons que la « modulation » a été un bon moyen pour 
cacher une hausse moyenne d'environ 500 euros des frais 
d'inscription : l'an dernier, 15 % des étudiant-e-s ont contracté un prêt 
pour financer leurs études.

7. Remettre en cause le système de contrôle des 
absences qui représente une charge de travail supplémentaire pour 
les personnels administratifs et enseignants et une infantilisation des 
étudiant-e-s.

8. Garantir un équilibre entre le contrôle 
terminal et le contrôle continu , qui défavorise les 
étudiant-e-s salarié-e-s, et développer, en conférence de méthode, une 
pédagogie basée sur l'initiation à la recherche et le développement de 
l'esprit critique.



Les étudiant-e-s de l'IEP ne constituent pas un 
corps homogène et hors de la société : certain-e-s 
d'entre nous connaissent la précarité et la nécessité de se 
salarier et, tou-te-s, nous sommes victimes du démantè-
lement progressif des services publics (santé, protection 
sociale, éducation...).

Notre idéal est un enseignement public, financé à 
hauteur des besoins par la collectivité, gratuit, acces-
sible à tou-te-s, émancipateur et autogéré. Sans nier 
certaines spécificités des IEP, nous constatons que leurs 
transformations (hausse des frais d'inscription, désenga-
gement financier de l'État, liens renforcés avec les entre-
prises) s'inscrivent dans une dynamique générale de « ré-
formes » de l'enseignement supérieur et de la recherche 
auxquelles nous nous opposons. Nous prônons la conver-
gence avec les personnels, souvent précaires et victimes 
de ces mêmes transformations.

L'IEP AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ

VOTONS SUD –– SOLIDAIRES ÉTUDIANT-E-S
Le 27 novembre, de 9h à 17h, en salle B4.13

Le même jour, on vote SUD au CROUS !

Pour défendre plus largement notre idéal d'un accès éga-
litaire à l'enseignement supérieur, votons SUD & ASSOS 
à l'élection des représentant-e-s étudiant-e-s au CA du 
CROUS de Lille qui aura aussi lieu ce 27 novembre.
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