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Editorial 

Excellence 

Pluridisciplinarité 

Ouverture 

Audace 

  
Voilà résumé, en quatre mots, le fil rouge de notre ac�on. Le 

rapport d’ac�vité 2015 est, ce(e année encore, le reflet de la 

mobilisa�on totale de nos ressources, humaines et matérielles, 

au service de la qualité de notre enseignement. Fiers de nos va-

leurs et de nos missions de service public, nous con�nuons à 

accompagner, avec une passion insa�able, la réussite de nos 

étudiants. 

 

Ce rapport d’ac�vité vous donne la mesure de nos projets, am-

bi�eux ; il vous donne aussi à lire, en quelques chiffres, la quali-

té de nos résultats. La rapidité de l’inser�on professionnelle, la 

qualité et la diversité des stages réalisés, la confiance renouve-

lée de nos partenaires en nous versant leur taxe d’appren�s-

sage ou en finançant nos projets de recherche, sont nos meil-

leurs indicateurs de performance. 

 

2015 a été riche de ces aventures. Nous avons, ce(e année en-

core, renforcé nos équipes pédagogiques et administra�ves. 

Nous avons adapté notre modèle pédagogique, en renforçant 

les ou�ls de professionnalisa�on. Nous avons soutenu nos 

efforts en ma�ère de démocra�sa�on. Nous avons ouvert, à 

Caen, le premier master dédié à l’ingénierie de la prospec�ve et 

de la concerta�on ; il s’agit de la concré�sa�on du projet d’une 

forma�on d’excellence en ma�ère de développement durable 

qui porte notre implica�on normande. Nous avons ac�vé, grâce 

à la chaire Territoires et muta�ons de l’ac�on publique, un pro-

jet de recherche ambi�eux, construit par et pour notre terri-

toire. Nous avons, enfin, à l’occasion de la remise des diplômes 

de la première promo�on du eMBA Management public territo-

rial, dit notre a(achement à la forma�on tout au long de la vie. 

 

A ce �tre, Sciences Po Rennes est une aventure collec�ve, et je 

remercie chacun, enseignants, personnels administra�fs, étu-

diants, collec�vités, associa�ons et entreprises partenaires, 

d’en être acteur. 
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JANVIER 

Drapeaux en berne suite aux a(entats (8) 

Salon de l’étudiant à Rennes (17 et 18) 

Forum de l’Emploi : 100 professionnels et anciens pré-

sents (30) 

 

FEVRIER 

Prix Mirabeau à Lille : Rennes désignée organisatrice du 

prix 2016 (4 et 5) 

 

MARS 

Présenta�on du projet du nouveau bâ�ment (2) 

Open Bretagne-Chine : ateliers théma�ques sur l’entre-

prenariat  en Chine (5) 

Journée Portes ouvertes (7) 

Remise des diplômes de la première promo�on du eMBA 

Management Public, Promo�on Nathalie Appéré (13) 

Sciences Po Rennes Junior Conseil dans les 30 meilleures 

Junior Entreprises de France (classement CNJE) (16) 

L’équipe d’étudiants Timelife remporte la 3e place du 

concours hyblab Archives 2.0 (18) 

Concours 2A (21) 

 

AVRIL 

3e édi�on SPRIMUN : simula�ons de négocia�ons aux 

Na�ons Unies (1-3) 

Jurys de soutenance pour l’Ins�tut de Service Civique (7-

10) 

Remise des diplômes, Promo�on Pierre Desproges (12) 

Carrefour régional des mobilités : rencontre entre 

Sciences Po Rennes et Marylise LEBRANCHU (28) 

MAI  

Concours commun 1A (30) 

Visite de la commission éduca�ve de la Province du 

Shandong (22) 

 

SEPTEMBRE 

Leçon inaugurale de 1ère année avec Corinne LEPAGE, 

Ouverture du Master IPC (10) 

Nouveau site internet de Sciences Po Rennes (22) 

Conférence de presse de rentrée avec l’ENS Rennes, 

l’ENSCR et l’INSA Rennes (25) 

 

OCTOBRE 

Accueil de la déléga�on Fullbright (13) 

Lancement de la Chaire Territoires et muta�ons de l’ac-

�on publique, Interven�on de Marlyse LEBRANCHU (15)  

Dépôt de l’autoévalua�on établissement et diplôme au-

près de l’HCERES (15) 

Renouvellement du Conseil d’Administra�on (15 et 22) 

France Culture en direct de l’amphi Erasme (23) 

 

NOVEMBRE 

Conférence : « Syrie-Kurdistan : quels impacts en Tur-

quie ? » par Cinar ÖZEN (4) 

Projec�on-débat du film « Vie de maire », documentaire 

de Pascal CARCANADE (5) 

A(entats du 13 novembre : Sciences Po Rennes  rend 

hommage aux vic�mes et en par�culier à Cédric MAU-

DUIT et David PERCHIRIN, anciens de l’IEP 

Diffusion de la croissance dans les territoires, France 

Stratégie, avec Romain PASQUIER (28)  

Sciences Po Rennes en 2015 

Quelques dates marquantes 
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127612761276   étudiants inscrits 2015-2016   

 

 

106 106 106 étudiants étrangers inscrits dans les 

forma�ons dédiées et 464646   étudiants �tu-

laires d’un baccalauréat étranger inscrits 

dans une filière du diplôme en 2015-2016  
 

 

 

78 %78 %78 %   d’étudiants en 1ère année �tulaires 

d’une men�on TB au baccalauréat 
 

32 %32 %32 %    d’étudiants du diplôme boursiers 

en 2015-2016 
 

 

 

 

61 26861 26861 268   ouvrages à la bibliothèque pour 

une ouverture de 52h30 52h30 52h30 hebdomadaire 

 

 

 

231231231 stages à l’étranger en 2014-2015 

122 122 122 accords interna�onaux universitaires 

(Erasmus + et bina�onaux) 

 

404040   Enseignants chercheurs permanents 

 

404040   Personnels administra�fs 

 

 

1,755 M€1,755 M€1,755 M€   de fonc�onnement en 2015 

1,501 M€1,501 M€1,501 M€   de masse salariale sur fonds 

propres en 2015 

3,435 M€ 3,435 M€ 3,435 M€ de masse salariale Etat en 

2015 
 

 

Démocra�sa�on : Présence dans 404040 

lycées et 6 6 6 salons 

 

 

117 117 117 événements accueillis (dont 80% 

organisés par les étudiants) 
 

 

53 068 53 068 53 068 pages consultées depuis sep-

tembre 2015 sur le nouveau site internet 
 

 

Abonnés : Facebook (270027002700), Twi(er 

(230023002300), Instagram (430430430)    

Sciences Po Rennes en Bref  
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La formation initiale : 

Excellence, Démocratisation, Innovation 

Le cursus Sciences Po Rennes  

Bâ� sur quatre disciplines fondamen-

tales (histoire, droit, sciences poli�ques, 

économie) et deux langues vivantes 

obligatoires, le modèle pédagogique de 

Sciences Po Rennes est également 

enrichi d’enseignements divers tels que 

les sciences de ges�on, le manage-

ment…, mais également d’ou�ls spéci-

fiques et techniques (maîtrise de l’ex-

pression orale, capacité de synthèse, 

conduite de projets…) 

Les enseignements de 1ère année (510h) 

sont communs à l’ensemble des étu-

diants. Dès la 2e année, une pré-

spécialisa�on par sec�on permet une 

dis�nc�on de 30 % des enseignements 

globaux (500h). La 3e année se déroule 

obligatoirement à l’étranger, en 

échange universitaire ou en stage. La 4e 

année  est composée de cours commun 

à hauteur de 40 % du volume global  

(320h). Enfin, la 5e année est 100% 

spécialisée, dans l’un de nos 17 masters 

internes à l’établissement, ou au sein 

d’un IEP partenaire.  

Un recrutement 2015-2016 toujours tourné vers l’excellence 

Majoritairement �tulaires d’un baccalauréat ES (65%) mais également S (25%), les 

étudiants de 1ère année sont issus d’un concours commun des 7 IEP (h(p://

www.sciencespo-concourscommuns.fr/) toujours aussi sélec�f et aYrant près de 

9 000 étudiants en France. 

Avec deux �ers des étudiants ayant obtenu leur baccalauréat dans l’année (2015), la 

part des bac 0 dans les recrutements en 1ère année con�nue de progresser au détri-

ment des BAC +1. Ce(e évolu�on amène l’établissement à adapter l’accompagne-

ment organisa�onnel et pédagogique nécessaire à une intégra�on réussie. 

Démocra<ser Sciences Po  

Sciences Po Rennes mène depuis près de 10 ans une poli�que volontariste de 

démocra�sa�on de son recrutement. L’objec�f est que des lycéens qui, par 

défaut d’informa�on, ou par leur situa�on sociale, n’auraient pas cru possible 

ou u�le de tenter le concours de Sciences Po Rennes, puissent le faire dans des 

condi�ons favorables.  

Sciences Po Rennes, en coordina�on sur certaines prépara�ons avec les autres 

IEP du réseau des 7, a poursuivi en 2015 l’effort d’anima�on et de coordina�on 

des disposi�fs de démocra�sa�on : prépa Fougères, disposi�f OPERA 

des cordées de réussite, programme PEI (www.programmepei.com) ou encore 

Tremplin (h(p://tremplin-etudes-superieures.fr).  

Conséquence du recrutement diversifié, le nombre de boursiers de Sciences Po 

Rennes est historiquement important. Pour 2015/2016, le taux sur l’ensemble 

des étudiants du diplôme est de 32 %.  

En 2015, Sciences Po Rennes confirme l’excellence de son recrutement tout en 

maintenant ses résultats en terme de démocra<sa<on. Par ailleurs, avec le lance-

ment en 2015 d’un nouveau master, le cursus dédié au développement durable de 

Caen est désormais complet. 

Etudiants du diplôme uniquement 2013-2014 2014-2015 2015-2016

% de boursiers en 1ère Année 41,81% 31,91% 38,95%

% de boursiers en 2e Année 36,56% 40,55% 27,98%

% de boursiers en 3e Année 37,74% 33,92% 40,47%

% de boursiers en 4e Année 39,71% 37,22% 29,31%

% de boursiers en 5e Année 37,04% 33,01% 26,99%
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Une nouvelle offre à Caen : le Master IPC (Ingénierie 

de la prospec<ve et de la concerta<on : énergies re-

nouvelables et dynamiques territoriales)  

Ce grade master a voca�on à former des professionnels en mesure de 

concevoir, d’organiser et d’animer des poli�ques publiques territoriales 

en intégrant les approches prospec�ves et par�cipa�ves dans le do-

maine du développement durable, et notamment le développement des 

énergies renouvelables. 

Depuis plusieurs années, entreprises et ins�tu�ons publiques font face à 

une a(ente croissante du public en ma�ère d’informa�on, de consulta-

�on et de concerta�on. Celle-ci s’est notamment traduite par une évolu-

�on des législa�ons française et européenne qui oblige les porteurs de 

projets à me(re en place des procédures et des instruments d’ac�on associant d’une manière plus ou moins di-

recte le public au processus de décision (débat public, jurys de citoyens, conseils de quar�er, conseils de dévelop-

pement, Agenda 21, forums électroniques, sondages délibéra�fs...). La maîtrise de ces procédures par�cipa�ves et 

des cadres dans lesquels elles se me(ent en place est une compétence de plus en plus recherchée au sein des 

grandes entreprises, des collec�vités locales et d’organismes publics. 

Du fait de la décentralisa�on mais aussi d’un contexte général très incertain, les collec�vités sont de plus en plus 

souvent amenées à faire appel à des ou�ls de pilotage territorial qui leur permet de prévoir et d’organiser leur dé-

veloppement.  

Concerta�on et prospec�ve sont donc deux ou�ls d’aide à la décision incontournables pour tous les acteurs du dé-

veloppement durable (et notamment dans les énergies renouvelables), qu’ils agissent au sein de collec�vités ou 

d’entreprises. Pourtant, force est de constater que ces deux « disciplines » sont rarement associées pour perme(re 

des approches stratégiques à long terme synonymes de développement économique et social respectueux de l’en-

vironnement et des généra�ons futures. 

La leçon inaugurale à Caen par Corinne LEPAGE 

A l’occasion de l’ouverture de la 5e année de l’antenne de Sciences Po Rennes à 

Caen (master IPC, également sur ce(e page), la leçon inaugurale des étudiants de 

1ère année s'est déroulée à Caen autour de la théma�que « Transi�on énergé�que, 

clima�que et sociétale : vers un nouveau monde ? », conférence animée par Co-

rinne LEPAGE, ancienne ministre de l’environnement.  
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Rela<ons au monde professionnel  

 et inser<on des étudiants 

Une inser<on professionnelle des étudiants rapide et 

diversifiée 

La force du modèle Sciences Po �ent à ce(e combinaison rare de variété de dé-

bouchés et de rapidité d'inser�on. Grâce à ce(e forma�on ambi�euse, nos diplô-

més savent rebondir, s'adapter aux changements du monde, le tout dans un uni-

vers mondialisé où la pra�que de langues étrangères est une nécessité.  

L’étude d’inser�on effectuée sur nos étudiants diplômés en 2012 illustre ce(e 

affirma�on. Une grande diversité de secteurs d’ac�vité sont en effet représentés : 

administra�on publique, informa�on et communica�on, enseignement, audit, as-

surances... Et le temps d’inser�on reste excellent malgré les condi�ons écono-

miques du pays, et ce avec un peu plus de 2 mois en moyenne de recherche d’em-

ploi après leur forma�on, et près de la moi�é des étudiants sans aucune période.  

La créa<on en 2015-2016 de la semaine 

d’orienta<on et de professionnalisa<on 

Constatant que les étudiants ne se sentaient pas suffisam-

ment accompagnés dans leurs réflexions professionnelles 

et leur approche du monde de l’emploi, deux semaines 

d’orienta�on et de professionnalisa�on ont été mises en 

place pour l’année 2015-2016.  

La première semaine du 2 au 6 novembre a été ainsi l’occa-

sion d’accompagner les étudiants sur des probléma�ques de CV (1A et 2A) et sur l’analyse de ses compétences 

(4A). Les étudiants ont également pu assister à des conférences sur la ques�on de l'usage des réseaux sociaux dans 

le monde professionnel  et par�ciper aux forums regroupés sur ce(e semaine : le forum des mobilités interna�o-

nales, et un nouveau forum  dédié à l’offre de master. 

En 2015, Sciences Po Rennes a renforcé son disposi<f d’accompagnement des étu-

diants dans leur approche du monde professionnel, afin de faire progresser une in-

ser<on déjà excellente. 
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Un nombre de stages effectués à la hausse 

Afin de faire face efficacement à l’entrée sur le monde du 

travail, nos étudiants effectuent dans leur cursus un stage 

obligatoire nécessaire à l’obten�on de leur diplôme. Une 

seconde période de stage obligatoire est par ailleurs né-

cessaire à l’a(ribu�on du Master.  

En plus de ces deux stages, les étudiants optent de plus 

en plus pour le milieu professionnel lors de leur 3e année 

à l’étranger (82 personnes en 2014-2015 soit plus d’un 

�ers d’entre eux) et effectuent un nombre important de 

stages faculta�fs (142 conven�ons, principalement en 4e 

année). Sur l’ensemble des périodes de stage cumulées 

(en jours), plus de la moi�é des 57 720 journées résulte 

donc d’un choix direct de l’étudiant.  

Des sta�s�ques plus complètes sur les stages en annexe. 

Répar��on en fonc�on de la durée cumulée des périodes de stages 

L’IEP et le monde socio-économique  

Afin de favoriser l’inser�on de nos étudiants, certains masters ont été ouverts à l’alternance par le biais des con-

trats de professionnalisa�on. Pour l’année universitaire 2015-2016, 35 ont été signés avec des entreprises dési-

reuses de donner leur chance à nos étudiants.  

Sur l’année 2015, près de 115 000 € ont par ailleurs été confiés à l’IEP au �tre de la taxe d’appren�ssage. Sciences 

Po Rennes conforte ainsi ses rela�ons étroites avec les entreprises du bassin rennais qui lui font confiance afin de 

porter sur le marché du travail les cadres dont ils ont besoin. Par leur par�cipa�on, ces entreprises sou�ennent 

l’offre de haute qualité portée par l’établissement et perme(ent d’en assurer le développement. 

La forma<on con<nue de Sciences Po Rennes 

Sensible à une forma�on tout au long de la vie, Sciences Po Rennes propose 

une série de 9 forma�ons qui perme(ent de reme(re à jour son niveau de 

compétence, de compléter voire de relancer un parcours professionnel.  

Outre l’ouverture de certains masters, Sciences Po Rennes offre en partena-

riat avec le groupe Moniteur une forma�on diplômante de 270 heures, un 

execu�ve MBA Management Public, qui comprend 10 membres pour sa 3e 

promo�on de 2015-2016. On notera que la remise des diplômes de la pre-

mière promo�on Nathalie Appéré a été effectuée en 2015 (ci-contre). 
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Un établissement tourné vers l’interna<onal 

Premier IEP à avoir ins�tué la 3e année du cursus obligatoire à l’étranger, dans un stage dit d’appren�ssage ou par 

un séjour d’études, Sciences Po Rennes consolide chaque année son réseau de partenariats dans le monde afin 

d’offrir des choix diversifiés à tous les étudiants.  

En 2015, 5 partenariats ont fait l’objet d’un renouvellement. Présent sur l’ensemble des con�nents, Sciences Po 

Rennes con�nue à faire vivre des rela�ons ins�tu�onnelles qui prennent corps dans le réseau Erasmus +, dans le 

Programme ISEP et dans des accords bilatéraux.  
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Répar<<on dans le monde des partenariats universitaires Erasmus + et accords bilatéraux (hors programme ISEP—

Amérique du Nord qui recouvre à lui seul 137 universités).  

Interna<onal et partenariats 

Sciences Po Rennes con<nue en 2015 à renforcer son réseau de partenariats tant 

interna<onaux que locaux, au service d’une offre pédagogique en phase avec un 

monde globalisé. 
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Structura<on du réseau des 7 

Les IEP en France, cons�tués en réseau, con�nuent par ailleurs leur rapprochement. Après un concours commun 

de 1ère année, puis de 2e année, et la possibilité pour chaque étudiant en 5e année d’effectuer son Master 2 au sein 

du réseau, une étape supplémentaire de regroupement a été décidée en 2015 avec la volonté de me(re en place 

à horizon 2020 un véritable diplôme commun.  

Un établissement ancré dans son territoire 

Avec historiquement un recrutement de nos étudiants dans un territoire de proximité (près de deux �ers de nos étudiants en 

2015-2016 ont par exemple obtenu leur baccalauréat dans le Grand Ouest), Sciences Po Rennes con�nue d’inscrire son ac�vité 

dans l’environnement local, en rela�on avec l’ensemble de ses partenaires locaux.  

Les partenaires ins�tu�onnels locaux nous apportent ainsi régulièrement leur confiance, tant par leur sou�en direct à nos ac�-

vités (par exemple au projet de la Chaire), que par le sou�en financier qu’ils peuvent apporter à nos étudiants en mobilité (voir 

ci-dessus pour les bourses régionales).  

Au niveau universitaire, l’IEP de Rennes con�nue de renforcer l’interac�on avec les grandes écoles rennaises : l’INSA Rennes, 

l’ENS Rennes ou encore l’ENSCR. La volonté de coordina�on et de synergie qui en découle s’est par�culièrement renforcée, 

prenant la forme notamment d’une conférence de presse commune réalisée à la rentrée 2015-2016.   

Des bourses de mobilité (études et stages) viennent soutenir nos étudiants 

Mobilité Etudes et Stages Etudes Stages Total

Montant 

financier 

Etudes

Montant 

financier 

stages

Total montant

Nombre total d'étudiants en mobilité 150 193 343

Demandes 101 97 198

Etudiants qui ont obtenu une bourse * 69 83 152

AMI 35 31 66 73 600 €      63 200 €   136 800 €     

PAM 0

FEMI 3 15 18 4 600 €        18 700 €   23 300 €      

Bourse de la Région Basse-Normandie 1 8 9 1 360 €         9 780 €    11 140 €        

Bourse de la Région Bretagne 7 14 21 16 775 €       24 423 €   41 198 €       

Erasmus 44 15 59 79 400 €      35 600 €   115 000 €     

Nombre total de bourses attribuées / montant total attribué 90 83 173 175 735 € 151 703 € 327 438 € 

* Pour les stages, le chiffre indique le nombre de bourses obtenues et non le nombre d'étudiants bénéficiaires

Année universitaire 2014-2015
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La politique de Recherche de Sciences Po Rennes 

Le CRAPE : la recherche au service de l’ac<on publique de demain 

Depuis sa créa�on, l’IEP de Rennes contribue ac�vement, par ses enseignants chercheurs et les moyens mis à dis-

posi�on, à la dynamique du CRAPE, dont la tutelle est assurée conjointement avec le CNRS, l’EHESP et Rennes 1. 

 

En 2015, deux  colloques ont notamment été soutenus et organisés au sein de l’Ins-

�tut d’Etudes Poli�ques :  

 

8 et 9 octobre 2015  

Saisir l’engagement « improbable » dans sa rou�ne professionnelle  

Colloque organisé par : Clémen�ne Comer, Bleuwenn Lechaux, Pierre Rouxel, Léa 

Sénégas 

 

18, 19 et 20 novembre 2015 | Université Rennes 2 – Sciences Po Rennes 

1984-1988 : les années d’alternance vues des régions 

Colloque na�onal organisé par  Le centre de recherches historiques de l’Ouest 

(CERHIO UMR 6258) et le Centre de recherches sur l’ac�on poli�que en Europe 

(CRAPE/UMR 6051)  

Le CRAPE 

Le Centre de recherches sur 

l’ac�on poli�que en Europe 

(CRAPE), ini�alement nommé 

Centre de recherches adminis-

tra�ves et poli�ques (CRAP), est 

un laboratoire de recherche, né 

en 1973, au sein de l’UER 

Sciences juridiques de l’Univer-

sité de Rennes 1, à l’ini�a�ve de 

Philippe Braud, Jacques Georgel 

et François Monconduit, et as-

socié au CNRS depuis 1982.  

 

Les effec�fs se partagent entre 

la Faculté de droit et de science 

poli�que, l’Ins�tut d’études 

poli�ques, l’Ecole des hautes 

études en santé publique, l’IUT 

Carrières sociales et GEA de 

l’université Rennes 1, l’IUT de 

Journalisme et de Communica-

�on de Lannion et l’Université 

d’Angers.  

Sciences Po Rennes persévère en 2015 dans ses efforts de recherche. L’année est 

notamment marquée par la mise en place de la Chaire « Territoire et muta<ons de 

l’ac<on publique », qui vient confirmer l’exper<se de nos enseignants chercheurs 

en ma<ère d’ac<on publique en Europe.  
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Une nouvelle Chaire : « Territoires et muta<ons de l’ac<on publique » 

 

Les muta<ons de l’ac<on publique, un enjeu d’analyse poli<que 

Analyser les rela�ons entre territoires et ac�on publique cons�tue un enjeu majeur pour les sociétés locales, un défi 

pour les organisa�ons et une perspec�ve essen�elle de la science poli�que.  

La Bretagne cons�tue une base privilégiée pour développer et structurer scien�fiquement, et de manière contextua-

lisée, l’observa�on et l’analyse de ces muta�ons d’ac�on publique et pour accompagner de manière réflexive et 

évalua�ve les recomposi�ons poli�co administra�ves qu’elles engendrent. En effet, sur cet espace, cohabitent ou-

verture et ancrage iden�taire, réseaux fortement coopéra�fs et protesta�on rela�vement inédites (bonnets rouges, 

NDDL…), modes de travail s’émancipant des fron�ères par�sanes et clivages au sujet des redécoupages territoriaux, 

implica�on volontariste dans les collabora�ons avec l’Etat central et controverses concernant les évolu�ons ins�tu-

�onnelles véritablement nécessaires.  

La chaire « Territoires et muta�ons de l’ac�on publique » auquel l’IEP associe ses partenaires  entend : 

• rendre davantage accessibles les travaux de recherche menés dans ce cadre : évolu�ons ins�tu�onnelles ; mo-

difica�ons des rela�ons public/privé, professionnalisa�on du management public territorialisé… 

• analyser les expérimenta�ons qui, en Bretagne et dans l’Ouest, progressivement, se me(ent en place : nou-

velles logiques coopéra�ves ; diversifica�on des formes délibéra�ves, renforcement des fonc�ons d’observa-

�on et d’exper�se, sécurisa�on et ges�on des risques… 

• pouvoir u�lement servir de support au déploiement d’un projet de type « Ins�tut des territoires ».  

 

Les missions confiées à ceNe nouvelle chaire 

Ce(e chaire a une double mission. La première est de consolider Sciences Po Rennes et le Centre de recherche sur 

l’ac�on poli�que en Europe (CRAPE/UMR 6051) comme site de référence en ma�ère de recherche sur la gouver-

nance territoriale contemporaine en France. La seconde est de cons�tuer un lieu de débats et de forma�on pour 

tous les acteurs (élus, fonc�onnaires, pra�ciens) de ce(e gouvernance en Bretagne, et plus largement dans l’Ouest 

de la France. 

La leçon inaugurale du 15 Octobre 2015 

A l'occasion de l'inaugura�on de la chaire «Territoires et muta�ons de l’ac�on pu-

blique» et de la rentrée 2015 du Centre de prépara�on à l'ENA, Sciences Po Rennes a 

accueilli le jeudi 15 octobre à 17h, Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisa-

�on et de la fonc�on publique et Véronique ROBITAILLIE, directrice de l’Ins�tut na�o-

nal des études territoriales, pour une conférence sur la «Réforme territoriale et fédé-

ralisme à la française».  
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Liste non exhausve de publicaons de nos enseignants chercheurs en 2015 

An<er, Gilles. An<er, Gilles. An<er, Gilles.    
Auteur principalAuteur principalAuteur principal   

      Comment vivrons-nous demain en ville ? Paris : Le Pommier, 2015.  

Gimbert, Christophe. Gimbert, Christophe. Gimbert, Christophe.    
Communica�ons, colloques, journées d’étudesCommunica�ons, colloques, journées d’étudesCommunica�ons, colloques, journées d’études   

« Ethique et TIC : quelle place pour les débats éthiques avec les internautes ? » Communica�on avec Sandy Montanola 
au 13e Séminaire M@rsouins, 22 mai 2015, Saint-Jacut-de la-Mer.  

Journées d'études « Journalisme et disposi�f numérique », 26 et 27 mars 2015, IUT de Lannion. Communica�on « Les 
disposi�fs d’interac�on numérique comme nouveau » 

Mineur, Didier.Mineur, Didier.Mineur, Didier.   
Chapitres d’ouvrageChapitres d’ouvrageChapitres d’ouvrage   

   « L’écart cons�tu�f de la représenta�on », dans Adeline Beaurepaire-Hernandez et Jeremy Guedj (dir.), L'entre-deux-électoral. Une 
 autre histoire de la représenta�on poli�que en France ( XIXe-XXe siècle),U.R, 2015, p.15-33 
 « L’argument philosophique chez Maurice Hauriou », dans C.Alonso, A.Duranthon, J.Schmitz (dir), La pensée du doyen Hauriou à 
 l’épreuve du temps : quel(s) héritage(s) ?, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015, p.63-82. 

Ar�clesAr�clesAr�cles 

Raisons poli�ques, n°60/4 2015, « La délibéra�on préalable à la décision majoritaire : jus�fica�on substan�elle ou procé-
durale ? », p.127-145  

Neveu, ErikNeveu, ErikNeveu, Erik   

Auteur principalAuteur principalAuteur principal   
Sociologie poli�que des problèmes publics. Paris : A. Colin, 2015  

ObregonObregonObregon---Iturra, Jimena PazIturra, Jimena PazIturra, Jimena Paz   

Auteur principalAuteur principalAuteur principal   
Des Indiens rebelles face à leurs juges : Espagnols et Araucans-Mapuches dans le Chili colonial, fin XVIIe 
siècle. Rennes : Presses universitaires de Rennes,  2015 

Pasquier, RomainPasquier, RomainPasquier, Romain   

Auteur principalAuteur principalAuteur principal   
Regional governance and power in France : the dynamics of poli�cal space. Palgrave Macmillan, 2015  

Polo, JeanPolo, JeanPolo, Jean---François.François.François.   
 Guy Baudelle, Gerhard Krauss et Jean-François Polo, Musées d’art et développement territorial, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015. 

S<mec, Arnaud.S<mec, Arnaud.S<mec, Arnaud.   
Ar�cles dans des revues à comité de lecture classées (FNEGE ou CNRS) Ar�cles dans des revues à comité de lecture classées (FNEGE ou CNRS) Ar�cles dans des revues à comité de lecture classées (FNEGE ou CNRS)    

« Quels modes d’interven�on pour soutenir l’ouverture d’espaces de discussion dans les organisa�ons ? Réflexions méthodologiques à 
par�r de l’interven�on dans une clinique », @GRH, 16/2015, avec Mathieu Detchessahar, Stéphanie Gen�l et Anouk Grevin.  

« Management des équipes projet : l’impact de la ges�on des conflits et de l’improvisa�on organisa�onnelle sur la performance », Revue 
de Ges�on des Ressources Humaines, n°96, avril – juin 2015, avec Frédérique Chedotel et Aris�de Vignikin.  

OuvragesOuvragesOuvrages 

La ges�on des conflits, Boite à ou�ls, Dunod, 2015.  

La média�on en entreprise, Dunod, 4ème édi�on 2015.  

Chapitres d’ouvrageChapitres d’ouvrageChapitres d’ouvrage   
« La média�on dans les organisa�ons », in Cecchi-Dimeglio P. et Brenneur B., Manuel interdisciplinaire des modes 
amiables de résolu�on des conflits, Larcier, Bruxelles, 2015.  

Communica�ons Communica�ons Communica�ons ---   Colloques avec comité scien�fiqueColloques avec comité scien�fiqueColloques avec comité scien�fique   
« Le lean management ou l’influence des modalités de recherche de la performance produc�ve sur la santé au travail », Colloque Les 
septantrionales : la semaine du Grand Nord de la Santé au Travail, Faculté de Droit de Lille et Ins�tut Supérieur du Travail, 30 juin 2015. 

« The outcomes of buyer-seller nego�a�ons : empirical contribu�on of game theory », Colloque de la revue Group Decision and Nego�a-
�on, 19 – 22 juin 2015, Varsaw School of Economics, en collabora�on avec Joël Sohier et Patrice Co(et. 

Publications 
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Une administra<on au service des étudiants 

Projet de nouveau bâ<ment : la destruc<on de l’an-

cien sur 2015 

Afin de faire face aux difficultés rencontrées dans l’occupa�on aujourd’hui 

importante des locaux eu égard au nombre d’étudiants, la construc�on 

d’un nouveau bâ�ment a été prévue pour 2016 (maîtrise d’ouvrage du 

Rectorat). 600 m² sur 5 niveaux viendront ainsi s’ajouter en 2017.  

Afin de procéder à ce nouvel aménagement, la destruc�on du bâ�ment 

précédent situé dans le pe�t cloître a été programmée courant d’année 

2015. Après les analyses et traitements nécessaires effectués sur les par-

�es encore amiantées des cheminées, la démoli�on a pu finalement être 

menée lors des vacances de la Toussaint.  

Electrifica<on des amphithéâtres 

L’IEP a pu en 2015 inves�r et procéder lors des vacances de la Toussaint à 

l’électrifica�on de l’ensemble des amphithéâtres (Erasme et Lanjuinais), afin de 

répondre à la demande formulée par les étudiants qui disposent désormais 

pour la majorité d’entre eux d’un ordinateur personnel.  

Ce(e ac�on permet désormais à chaque étudiant présent dans les amphi-

théâtres d’accéder en toute sécurité à une prise électrique individuelle. 

Programme d’améliora<on des bâ<ments 

Sciences Po Rennes bénéficie de locaux pres�gieux dont la plupart des 

intérieurs commencent à être vieillissants.  

Un programme d’améliora�on des bâ�ments a donc été mis en place.  

Le hall des amphithéâtres, ainsi que les salles de cours 111 à 113, cer-

taines toile(es et le couloir sud de jonc�on avec les amphis, ont été en-

�èrement repeints afin de recréer un environnement de travail propre et 

respectant les couleurs de notre établissement.  

Par ailleurs, des travaux réalisés sur la toiture de la bibliothèque ont ré-

vélé un problème d’étanchéité plus global, qu’il sera probablement né-

cessaire de traiter au cours des années à venir.  

Nos réalisa<ons en 2015 
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De nouveaux ou<ls collabora<fs : Partage 

Sciences Po Rennes a choisi de se doter en 2015 d’un nouvel ou�l proposé par 

Renater : Partage.  

Ce(e évolu�on a permis à l’établissement de me(re à disposi�on une message-

rie performante, mais également toute une pale(e de services qui en font un 

ou�l complet (partage de documents, calendriers, ges�on des tâches…), le tout 

dans un environnement web qui simplifie l’usage sur tout type d’écrans. 

Un nouveau site internet  

En septembre 2015, Sciences Po Rennes a mis en ligne son nouveau site inter-

net.  Rénovée et faisant la part belle à l’interac�vité, ce(e nouvelle vitrine cons-

�tue une source d’informa�on complète pour l’ensemble des visiteurs, ins�tu-

�onnels ou étudiants (53 068 visiteurs depuis le 15 septembre). Ce site aura par 

ailleurs voca�on à être décliné dans un intranet à des�na�on des étudiants et 

du personnel.  

Favoriser une recherche documentaire efficace 

En 2015, 66 heures de forma�on à la recherche documentaire ont été 

effectuées auprès de nos étudiants, principalement de 1ère année, afin 

qu’ils puissent appréhender correctement les sources d’informa�on dis-

ponibles à Sciences Po Rennes.  

Il faut dire qu’avec plus de 61 000 ouvrages papier, plus de 300 abonne-

ments, de nombreuses bases de données théma�ques et ouvrages numé-

riques, les inscrits à la bibliothèque (725 en 2015) n’ont pas toujours les 

clés pour trouver efficacement le contenu désiré.  

La fréquenta�on des bibliothèques (Rennes et Caen - avec plus de 100 000 

passages dans l’année) et les 12 000 prêts constatés illustrent par ailleurs 

la mobilisa�on quo�dienne de ces ressources par nos étudiants, ou�ls 

indispensables à l’objec�f d’excellence porté par l’établissement. 

Sciences Po Rennes, au quo<dien 
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Annexes : Nos étudiants 

* Chiffres 2015-2016 arrêtés à la mi-janvier 2016 : chiffres non défini�fs pour les étudiants interna�onaux ou en forma�on con�nue  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2015-2016 * 

A la mi-

janvier 2016

Etudiants - Nombre total 1170 1171 1220 1227 1282 1276

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2015-2016 * 

A la mi-

janvier 2016

1e année 179 178 189 177 188 172

2e année 206 205 215 227 217 243

3e année 195 212 198 212 227 215

4e année 187 194 212 204 223 232

Dont spécialité IEP de Rennes 187 194 210 199 223 226

Dont étudiants en année préparatoire avant 4A 0 0 2 5 0 6

5e année 180 186 200 216 206 226

Dont étudiants du diplôme IEP de Rennes dans une spécialité IEP de Rennes 26 39 47 47 50 70

Dont étudiants du diplôme IEP de Rennes en DNM 20 14 22 23 15 30

Dont étudiants du diplôme IEP de Rennes en année de césure 0 0 0 0 5 6

Etudiants hors diplôme IEP inscrits dans une spécialité de l'IEP 55 31 31 12 36 42

Etudiants hors diplôme IEP inscrits dans un DNM 51 45 48 40 39 28

Total des étudiants inscrits en formation initiale 1053 1051 1093 1088 1136 1158

Etudiants internationaux  formation initiale spécifique (AEP/CEP) 105 117 114 115 117 106

Total des effectifs de l'IEP 1158 1168 1207 1203 1253 1264

Dont étudiants dans un cursus du diplôme d'IEP 947 975 1014 1036 1061 1088

Dont Nombre d'étudiants de Master en provenance d'un autre IEP 12 14 12 13 10 6

Nombre d'étudiants 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Formation continue 12 3 13 24 29 12

En DNM 8 2 5 3 8 5

EN grade-master 4 1 8 21 21 7

Dont enseignement à distance 0 0 0 0 0 0

Dont eMBA 0 0 0 14 17 0

Synthèse globale

Effectif d'étudiants inscrits en formation initiale

Effectif d'étudiants inscrits en formation continue, en master ou en eMBA
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Les stages réalisés (2014-2015) 

NB : les étudiants hors diplôme IEP sont les étudiants inscrits dans un DNM ou grade-master mais n’ayant pas effectué le reste de leur scolarité à Sciences 

Po Rennes.   

Etape universitaire Continent
Année de 

césure

Stage 

conseillé

Stage 

d'apprentis

sage de 

3ème 

année

Stage 

obligatoire 

de master

Stage 

obligatoire 

du cursus 

franco-

allemand

Stage 

obligatoire 

du cursus 

iep

Total général

Diplôme IEP 1ère année FRANCE 8 8

EUROPE 1 1

Total Diplôme IEP 1ère année 9 9

Diplôme IEP 2ème année FRANCE 11 1 22 34

AFRIQUE 1 1

AMERIQUE DU NORD 27 27

AMERIQUE LATINE 13 1 14

ASIE 10 1 11

EUROPE 1 16 1 5 23

OCEANIE 9 9

Total Diplôme IEP 2ème année 12 77 1 29 119

Diplôme IEP 3ème année FRANCE 8 1 100 109

AFRIQUE 1 1 1 3

AMERIQUE DU NORD 1 10 11

AMERIQUE LATINE 15 15

ASIE 1 9 10

EUROPE 5 8 9 24 46

OCEANIE 5 5

Total Diplôme IEP 3ème année 16 9 10 164 199

DIPLOME IEP 4ème année FRANCE 3 65 5 15 88

AFRIQUE 1 1 2

AMERIQUE DU NORD 1 1

AMERIQUE LATINE 2 2

ASIE 3 3

EUROPE 1 8 1 6 16

OCEANIE 1 1

Total DIPLOME IEP 4ème année 9 76 6 1 21 113

DIPLOME IEP 5ème année FRANCE 13 26 39

AFRIQUE 1 1

AMERIQUE LATINE 3 3

ASIE 1 1

EUROPE 2 2 4

Total DIPLOME IEP 5ème année 15 33 48

DIPLOME IEP CESURE FRANCE 3 3

Total DIPLOME IEP CESURE 3 3

Hors diplôme IEP FRANCE 12 38 50

AFRIQUE 6 6

AMERIQUE DU NORD 1 2 3

AMERIQUE LATINE 6 6

EUROPE 1 5 6

Total Hors diplôme IEP 14 57 71

Total général 12 142 86 96 12 214 562

Type de Convention
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Les des<na<ons des séjours d’études en 3
e
 année 

nombre d'étudiants
% par rapport 

au total

Bilatéral 60 49,59%

Argentine 11 9,09%

Bolivie 2 1,65%

Brésil 3 2,48%

Canada 4 3,31%

Chili 6 4,96%

Chine 5 4,13%

Colombie 1 0,83%

Corée du Sud 3 2,48%

Etats-Unis 8 6,61%

Inde 4 3,31%

Japon 5 4,13%

Mexique 2 1,65%

Philippines 2 1,65%

Russie  4 3,31%

Erasmus + 59 48,76%

Allemagne 4 3,31%

Autriche 2 1,65%

Espagne 8 6,61%

Finlande 2 1,65%

Grèce 1 0,83%

Italie 2 1,65%

Lituanie 1 0,83%

Norvège 2 1,65%

Portugal 1 0,83%

République Tchèque 2 1,65%

Royaume-Uni 16 13,22%

Slovénie 1 0,83%

Suède  6 4,96%

Turquie 11 9,09%

ISEP 2 1,65%

Etats-Unis 2 1,65%

Total général 121 100,00%

NB : Ne sont pas comptabilisés ici les étudiants inscrits au cursus franco-allemand avec l’université d’EichstäN-Ingolstadt. 
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