
Motion du Conseil d’administration de Sciences Po Lille (18 janvier 2021) 

 

Le Conseil d’administration de Sciences Po Lille, réuni le lundi 18 janvier 2021 en séance 

extraordinaire, a examiné et soumis à discussion l’avant-projet de Statuts et le document 

stratégique du projet d’Etablissement public expérimental (EPE) « Université de Lille – 

2022 ».  

 

Il prend note de l’importance que la présidence de l’Université de Lille accorde à la création 

de cet EPE, dans un objectif d’évolution par rapport au fonctionnement universitaire 

classique.  

 

Il  tient également compte du vote formulé par le Conseil d’administration de Centrale Lille, 

le jeudi 17 décembre 2020, demandant la poursuite du processus en qualité d’établissement 

associé.  

 

Il considère, sur la base des observations formulées par ses membres, que l’avant-projet de 

Statuts comporte à ce stade de nombreux éléments d’incertitude sur les conséquences de 

l’intégration de Sciences Po Lille à l’EPE et que le vote du Conseil d’administration de 

Centrale Lille invite à repenser le projet du site lillois.  

 

Il fait remarquer que le projet ne donne pas suffisamment à voir la plus-value d’une 

intégration à l’EPE pour le développement de coopérations scientifiques et pédagogiques 

auxquelles notre école est fortement attachée et que son impact positif sur le quotidien de nos 

personnels et de notre communauté étudiante n’est pas démontré à ce stade.  

 

Les membres étudiants du conseil s’interrogent également sur la juste représentation de la 

communauté étudiante au sein des instances du futur établissement et sur la prise en compte 

de l’égalité femmes-hommes dans sa gouvernance.  

 

Il appelle, en conséquence, le président de l’Université de Lille, en sa qualité de porteur 

principal du projet d’EPE, à proposer dans les meilleurs délais une version révisée de ce 

projet, susceptible de recueillir une large adhésion au sein de nos établissements.  

 

 

Motion adoptée par 22 voix « pour » et 4 « abstentions », sur 26 membres du Conseil 

d’administration s’étant exprimés.   


