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Editorial 

25 ans. 
25 ans d’Excellence, de Pluridisciplinarité, d’Ouverture, d’Audace.  

 
Ouvert en 1991, Sciences Po Rennes a su, au cours des années passées, 

s’imposer comme un acteur essentiel du paysage de l’enseignement su-

périeur et de la recherche (ESR), non seulement à Rennes, mais dans 

tout l’Ouest de la France, et au plan national. 
 
A l’orée d’un nouveau plan quinquennal, félicitons-nous de ce bilan col-

lectif, reflet de la mobilisation constante de nos équipes pédagogiques 

et administratives, mais aussi du savoir-faire de nos étudiants, premiers 

ambassadeurs de leur école dans le monde. 

En confirmant l’utilité et l’efficacité de notre ambition collective, le Haut 

Conseil à l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

(HCERES) a rappelé à quel point le développement d’une stratégie parte-

nariale est essentiel pour une école comme la nôtre. Fortement insérée 

dans son territoire, agile pour répondre aux besoins des collectivités et 

du monde socio-économique, Sciences Po Rennes porte également 

l’ambition d’un ESR de haute qualité dans l’Ouest. 2016 a été l’occasion 

de renforcer nos coopérations avec les autres grandes écoles rennaises 

– INSA, Ecole de Chimie et Normale Sup entre autres dans le cadre de 

l’Alliance Rennes Tech. La co-accréditation de l’ensemble des formations 

de notre école des politiques publiques viendra notamment ouvrir aux 

étudiants la voie d’une double diplomation avec l’Ecole Normale Supé-

rieure de Rennes. Dans le même temps, notre implication dans le dos-

sier I-Site de Rennes, ainsi que le renforcement du réseau des IEP, vient 

renforcer notre capacité à agir ensemble. 

Rappelons, aussi, l’attachement profond qui est le nôtre à un enseigne-

ment d’excellence. Le renforcement des liens 4A-5A, le partenariat avec 

l’Institut des Etudes Avancées de Nantes, le développement de la Chaire 

Territoires et mutations de l’action publique et plus globalement de nos 

activités de recherche, témoignent du dynamisme de Sciences Po 

Rennes en la matière. 
 
Le présent rapport d’activité a vocation, sans exhaustivité, à vous don-

ner à lire cette ébullition d’idées et de projets qui nous animent. L’occa-

sion, également de remercier chacun, enseignants, personnels adminis-

tratifs, étudiants, collectivités, associations et entreprises partenaires, 

d’en être acteur. 
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FEVRIER 

(2) « L’évaluation Internationale des OGM et des pesti-

cides : lobbys, chercheurs et agences sanitaires », Confé-

rence à Caen  

(4) « La Chine et les énergies renouvelables », Confé-

rence à Rennes, organisation Au-delà de la Muraille, Ins-

titut Confucius 

(4) « L’état d’urgence et le terrorisme djihadiste : le ma-

lentendu », Conférence à Rennes 

(8) « La France et l'Islam à l'épreuve de la radicalisa-

tion », Conférence à Rennes (Séminaire Carrières Pu-

bliques) 

(10) Le « Made in France », Conférence à Rennes 

(association au centre du débat) 

(27) Journée portes ouvertes de l’établissement 

MARS 

(1) « La France en guerre contre le terrorisme, quelle 

armure pour la République ? », Conférence à Rennes 

(séminaire Carrières Publiques) 

(10) Open Bretagne-Chine 2016 à Rennes 

(11-12-13) Rencontres franco-nordiques à Caen 

(16) « L'avenir de la démocratie tunisienne : risques et 

opportunités », Conférence à Rennes 

(17) « France en guerre : les opérations extérieures » 

Conférence à Rennes (séminaire Carrières Publiques) 

(17) « Le dialogue national en Tunisie: une expérience de 

compromis entre islamistes et laïcs » Conférence à 

Rennes  

MAI 

(2) Adoption par le conseil d’administration d’une con-

vention d’association avec l’ENS Rennes 

 

 

JUIN  

(6-7) Ecole d’été des Sciences po du concours commun à 

Lyon 

(7-8-9) Visite du comite HCERES 

(24) ForUNIV, le projet I-Site Rennais est présélectionné 

par le jury 

JUILLET 

(4-5-6) Ecole d’été internationale de la Chaire TMAP 

SEPTEMBRE 

(6) Lancement de l’alliance Rennes Tech 

(15) Rentrée 2016/2017 : Sciences Po Rennes propose 

sur deux masters l’apprentissage comme modalité d’al-

ternance — Réforme des Master et création des quatre 

écoles 

(15) "les kWh, plus forts que la politique !", Leçon inau-

gurale de Jean-Marc Jancovici auprès des étudiants de 

1ère année / 1ère Remise des diplômes des étudiants du 

Master IPC (Caen) 

NOVEMBRE 

(9-19) Les étudiants du Master ISUR à la Cop 22 à Marra-

kech 

(17-18) Colloque national sur les 30 ans des Régions—

Chaire TMAP 

(18) "Le développement durable dans les projets d'amé-

nagement en Estonie" , Conférence dans le cadre du 

Festival les boréales à Caen 

DECEMBRE 

(7) Participation de Sciences Po Rennes aux assises du 

développement durable à Caen 

Sciences Po Rennes en 2016 

Quelques dates marquantes 

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/energies-renouvelables-chine.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/energies-renouvelables-chine.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/energies-renouvelables-chine.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/conference-etat-urgence-terrorisme-malentendu.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/conference-etat-urgence-terrorisme-malentendu.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/conference-prevention-terrorisme.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/conference-prevention-terrorisme.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/conference-prevention-terrorisme.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/la-france-en-guerre-contre-le-terrorisme.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/la-france-en-guerre-contre-le-terrorisme.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/open-bretagne-chine-2016.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/rencontres-franco-nordiques.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/Avenir-democratie-tunisienne.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/Avenir-democratie-tunisienne.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/france-en-guerre-les-operations-exterieures.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/france-en-guerre-les-operations-exterieures.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/le-dialogue-national-en-tunisie-une-experience-de-compromis-entre-islamistes-et-laics.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/le-dialogue-national-en-tunisie-une-experience-de-compromis-entre-islamistes-et-laics.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/le-dialogue-national-en-tunisie-une-experience-de-compromis-entre-islamistes-et-laics.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/premiere-ecole-dete-des-sciences-po-des-concours-communs.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/les-kwh-plus-forts-que-la-politique.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/les-kwh-plus-forts-que-la-politique.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/les-kwh-plus-forts-que-la-politique.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/les-etudiants-du-master-isur-promotion-la-havane-a-la-cop22.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/les-etudiants-du-master-isur-promotion-la-havane-a-la-cop22.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/le-developpement-durable-dans-les-projets-damenagement-en-estonie.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/le-developpement-durable-dans-les-projets-damenagement-en-estonie.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/evenements-details/le-developpement-durable-dans-les-projets-damenagement-en-estonie.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/assises-du-developpement-durable.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/assises-du-developpement-durable.html


 Sciences Po Rennes | www.sciencespo-rennes.fr | Rapport d’activité 2016  5 

 

  

1309 1309 1309 étudiants inscrits 2016-2017 
 

 

108108108   étudiants étrangers inscrits dans les 

formations dédiées et 525252   étudiants de 

nationalité étrangère (dont 40 titulaires 

d’un baccalauréat étranger) inscrits dans 

une filière du diplôme en 2016-2017 

38 38 38 nationalités représentées 
 

 

 

72 %72 %72 %   d’étudiants en 1ère année titulaires 

d’une mention TB au baccalauréat 
 

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

2016-2017 
 

 

 

62 77862 77862 778   ouvrages à la bibliothèque pour 

une ouverture de 53h30 53h30 53h30 hebdomadaire 
 

 

217217217 stages à l’étranger en 2015-2016 

125 125 125 accords internationaux universitaires 

(Erasmus + et binationaux) 

 

424242   Enseignants chercheurs permanents 
 

383838   Personnels administratifs 
 

 

1,670 M€1,670 M€1,670 M€   de budget de fonctionne-

ment en 2017 

1,753 M€1,753 M€1,753 M€   de budget de personnel sur 

fonds propres en 2017 
 

 

Présence dans 404040 lycées et 666   salons 
 

 

135135135   événements accueillis  
 

 

585 000 585 000 585 000 pages consultées sur le site 

internet 
 

 

Abonnés : Facebook (341434143414), Twitter 

(287728772877), Instagram (866866866)      

   

5 5 5 tonnes de documentation distribuées 

Sciences Po Rennes en Bref  
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SCIENCES PO RENNES : 

Politique institutionnelle 

L’environnement institutionnel est en mutation. Après une nouvelle ComUE en 
cours d’année 2016 et la structuration de l’alliance Rennes Tech, l’IEP est égale-
ment partenaire du projet d’I-SITE rennais (dont les résultats sont attendus en 
2017). 

❶ Sciences Po Rennes partenaire du projet FoRUniv 

Le projet FoRUniv a été présélectionné au titre de l'appel à projets Idex/I-SITE (2e vague).  

Ce projet, déposé par dix établissements d’en-

seignement supérieur et de recherche de 

Rennes, vise une structuration efficace et coor-

donnée du site rennais autour de la probléma-

tique de la « Société numérique et durable », 

pour créer une identité commune, accroître 

l’attractivité du territoire, renforcer les parte-

nariats et consolider sa reconnaissance interna-

tionale.  

La stratégie s’appuie sur deux domaines scienti-

fiques d’excellence distinctifs du site de Rennes : le numérique et l’environnement. Ces secteurs ont vocation 

à jouer un rôle d’entraînement et de fertilisation croisée avec d’autres domaines reconnus : chimie et science 

des matériaux, sciences humaines et sociales, santé publique et technologies pour la santé. 

La phase de présélection a donné lieu en novembre 2016 à la rédaction d’un nouveau rapport, celui-ci faisant 

l’objet d’une nouvelle évaluation fin février 2017 par le jury, déterminant par la même si ForUNIV obtiendra 

ou non l’I-SITE.  

Fondation Rennes Université regroupe 12 établissements d'enseignement supérieur 

 Les universités de Rennes 1 et de Rennes 2 

 Agrocampus Ouest, l’Ecole Normale Supérieure (ENS Rennes), l’École Nationale Supérieure de Chi-

mie (ENSC) de Rennes, l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Rennes, l’École des Hautes Etudes en 

Santé Publique (EHESP), CentraleSupélec, ENSAI, INSA Rennes 

 Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rennes 

 4 des grands organismes nationaux de recherche : INRA, INRIA, INSERM, IRSTEA 

 

FoRUniv associe également le CNRS et Télécom Bretagne. 
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❷ L’alliance Rennes Tech : des partenariats renforcés pour les grandes écoles 

Le 6 septembre 2016, L’alliance Rennes Tech s’est formée sous la volonté de huit Grandes Écoles publiques 

de Rennes : AgroCampus Ouest, CentraleSupélec, École des hautes études en santé publique (EHESP), Ecole 

nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI), École normale supérieure de Rennes (ENS 

Rennes), l’École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), Institut national des sciences appliquées 

(INSA Rennes) et Sciences Po Rennes. 

Les Grandes Écoles du site de Rennes ont une vision partagée de l’enseignement supérieur et de la recherche 

et un mode de gouvernance proche. C’est la première fois que huit Grandes Écoles du site de Rennes se réu-

nissent pour construire à cette échelle et répondre aux nouveaux défis du 21e siècle. 

❸ l’IEP membre fondateur de la nouvelle ComUE en 2016 

L’Université Bretagne Loire (UBL) fédère 7 universités, 15 grandes écoles et 5 

organismes de recherche de Bretagne et Pays de la Loire. Cette communauté 

d’universités et établissements (ComUE) a été instaurée en 2016 et a pour 

objectif de développer le potentiel scientifique et académique de ce territoire 

au niveau national et international. 

Acteur majeur de l'innovation, l'Université Bretagne Loire coordonne des actions au niveau de la stratégie de 

recherche et de l'offre de formation. Elle anime notamment 10 départements de recherche et 11 écoles doc-

torales. Elle favorise la logique interdisciplinaire et la coopération en s'appuyant sur le numérique comme ins-

trument majeur au service de son ambition. Elle met à disposition de ses membres des outils et services mu-

tualisés dont par exemple : un c@mpus numérique ; une cartographie des compétences scientifiques et tech-

niques du territoire ; un pôle d'ingénierie de projets européens ; un pôle étudiant pour l'innovation, le trans-

fert et l’entrepreneuriat. 

http://u-bretagneloire.fr/
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FORMATION INITIALE : 

En constante innovation 

 

« La formation de nos étudiants et la qualité de la vie étudiante consti-

tuent notre priorité et demeurent toujours au cœur de notre action. 

C’est pourquoi 2016 fut une année riche en réformes, innovations et 

nouveaux partenariats. La mise en place des 4 écoles en 4ème année, la 

création du diplôme de master « Politiques Publiques » en commun 

avec l’ENS de Rennes et le partenariat avec l’Institut d’Etudes Avancées 

de Nantes illustrent notre volonté d’offrir à nos étudiants une formation 

d’excellence qui sait se renouveler. Mais la richesse de cette année 2016 

vient aussi de la capacité de nos étudiants à se saisir des nouveaux outils 

pédagogiques (« modules projets » et « projets hors les murs ») pour 

être créatifs, pour nous surprendre et pour faire rayonner notre Institut 

sur notre territoire. »  

Pablo DIAZ,  

Directeur Adjoint et 
Directeur des études 

Crédits photo : C. ABLAIN  
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❶ La création des quatre écoles 

Les Master 1 et Master 2 fonctionnent désormais dans beaucoup d’établissements d’enseignement supérieur 

avec une logique de professionnalisation préparée sur deux ans. Alors que l’ensemble des IEP s’adaptent sur 

ce rythme, un renforcement du dispositif de fléchage entre la 4ème année du diplôme et la 5ème année tradi-

tionnellement très spécialisée à l’IEP de Rennes était ainsi nécessaire.  

Le principe de cette réforme a été de ne pas perdre la spécificité de Sciences Po Rennes, à savoir la pluridisci-

plinarité des enseignements, en gardant un fort tronc commun pour l’ensemble des étudiants.  

Quatre écoles ont été créées. Chaque étudiant choisit une école, qui préfigure un certain nombre de parcours 

de professionnalisation (4A-5A). Les étudiants bénéficient ainsi d’enseignements dits de pré-spécialisation 

pendant leur 4ème année qui préparent aux enseignements de dernière année.  

Ces écoles ont vocation par ailleurs à rendre l’offre de notre établissement plus lisible, auprès de nos étudiants 

et des candidats externes à nos formations. 

❷ Une réforme importante 2016 et 2017 : l’évolution de l’offre de master 

La rentrée 2017 sera marquée par le début d’un nouveau cycle. 

Sciences Po Rennes s’est en effet associé avec l’ENS Rennes afin 

de développer des projets communs.  

Premier jalon de cette collaboration, l’ENS Rennes et Sciences 

Po Rennes portent à deux à la rentrée 2017 la seule Mention 

« Politiques Publiques » de l’Ouest (pour seulement trois en 

France).  

 Il s’agit de fournir aux étudiants des deux grandes écoles, ainsi qu’aux candidats externes, une formation ré-

solument tournée vers l’excellence de par son contenu et la pluridisciplinarité de par sa ligne. Le dossier de co-

accréditation de cette mention de master a été déposé en 2016, pour des effets qui devraient s’exprimer à la 

rentrée 2017-2018.  

Dans l’attente de ce partenariat, les étudiants de la promotion 2016-2017 ont pu s’inscrire au sein d’un nou-

veau Master « Justice, préparation à l’ENM », auparavant ouvert aux seuls étudiants de l’ENS, parfaitement 

complémentaire à la CPENA par son positionnement orienté vers la préparation aux concours juridiques de 

droit privé.  

❸ 2016, c’est aussi : 

- Un nouveau partenariat avec l’ENSI Caen aboutissant à un CEPI, Certificat d’Etudes Politiques pour l’ingé-

nieur, pour les étudiants de cette école désirant suivre également des enseignements à Sciences Po Rennes.  
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FORMATION INITIALE : 

Professionnaliser 

❶ Le module Projet (4A) 

Dans le cadre de leur 4ème année, les étudiants de 

Sciences Po Rennes ont la possibilité de réaliser un 

module projet.  

Cette activité pédagogique consiste en la réalisation, 

en groupe de généralement trois étudiants, d’une 

mission, commandée par une institution, une entre-

prise, une association.  

Cette action n’est ni un stage, ni une prestation de 

service, et la réalisation de la mission vise à dévelop-

per les compétences professionnelles des étudiants 

impliqués. Elle se déroule sur les deux semestres 

universitaires, d'octobre à mai. 

Quelques exemples 2016 :  

—> Les héros du quotidien (Récompense obtenue 

au Salon de l’étudiant de Caen : « Prix de la ville de 

Caen » 2016) / Association de valorisation des 

gestes verts du quotidien 

—> Festival Les giboulées par Charivarue, ou « sortir 

l’art de ses murs » / Festival d’arts (musique, 

théâtre, danse…) dans les rues de Rennes 

—> Défi voile 2016 / Course de voile organisée par 

l’EDHEC 

—> Acteurs des Pays Bretons : et si nous dessinions 

les stratégies alimentaires de demain ? / Colloque 

ayant pour volonté de mettre en place une concerta-

tion autour de l’action alimentaire à l’échelle d’une 

maille territoriale : le pays.  

 

❷ Le projet Hors les Murs (3A) 

Les étudiants qui effectuent leur 3ème année en stage 

d’apprentissage à l’étranger complètent leur année 

par la réalisation d’un projet, dit « hors les murs ». 

Cette action à l’initiative des étudiants concernés doit 

aboutir à un livrable et fait l’objet d’un encadrement 

par nos professeurs durant toute la période.  

Quelques exemples 2016 :  

—> Des tigres et des Dieux : Réflexion sur l’Asie du 

sud est et illustrations. / Magazine illustré sur les rap-

ports entre pouvoirs politiques et religieux en Asie du 

Sud est.  

—> Modern East, blog sur la mode de l’Est asiatique / 

Magazine en ligne en anglais sur la mode, l’art, le de-

sign, la culture ou la musique des pays de l’asie de 

l’Est. 

—> Because 2016 "Les femmes aux postes de gestion 

et de décision des entreprises canadiennes : quels 

enjeux ?"  / Blog sur le sujet du plafond de verre et 

l’absence de parité aux postes de direction au Cana-

da en 2016. 

© Giboulées 

https://www.facebook.com/LesHerosduQuotidienCaen/
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/charivarue-presente-les-giboulees.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/charivarue-presente-les-giboulees.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/defi-voile-une-belle-aventure.html
https://projetbretagneiep.wordpress.com/
https://projetbretagneiep.wordpress.com/
http://es.calameo.com/read/004919595653c4b64955b
http://es.calameo.com/read/004919595653c4b64955b
https://moderneastmagazine.com/
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/projet-hors-les-murs.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/projet-hors-les-murs.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualite-details/projet-hors-les-murs.html
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❸ Les semaines de professionnalisation : un accompagnement renforcé  

Innovation de l’année scolaire 2015-2016, les semaines de professionnalisation ont été maintenus comme 

temps fort de l’année universitaire.  

La semaine du 22 au 27 février 2016 fut ainsi l’occasion de tables rondes sur un certain nombre de théma-

tiques et notamment :  

 le stage dans tous ses aspects (juridiques, organisationnels …),  

 la valorisation des expériences associatives,  

 Comment réussir son recrutement ?  

 Comment effectuer une bonne veille ? 

La semaine s’est terminée par le traditionnel forum de l’emploi. 60 anciens ont répondu présents pour cette 

journée, avec l’organisation de 17 ateliers, 5 tables rondes et de nombreuses simulations d’entretien y com-

pris en langues étrangères.  

Début novembre 2016, la 1ère semaine de professionnalisation et d’orientation de l’année universitaire avait 

quant à elle pour objectif de renforcer la formation des étudiants sur les outils liés à l’insertion profession-

nelle (CV, lettre de motivation, usage des réseaux sociaux, entretien d’embauche, processus de recrutement, 

compétences). Elle a permis par ailleurs un temps de réflexion et d’échanges sur le projet et le parcours indi-

viduel des étudiants : choix de départ à l’étranger, choix de Master 2 et insertion professionnelle. 

❹ Les Portraits d’anciens  

Depuis la mise en place des semaines de professionnalisation, nos étudiants de 1ère année partent à la ren-

contre de l’ensemble de nos anciens avec pour objectif d’en faire le portrait. Ils découvrent ainsi la diversité 

des parcours et des débouchés professionnels de nos formations.  

Vous pouvez retrouver chaque semaine sur notre site internet un des nombreux portraits effectués pour l’oc-

casion.  

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualites.html
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FORMATION INITIALE : 

Démocratiser l’accès 

Une excellence qui s’exprime par un recrutement toujours aussi exigeant en 2016. 
Une politique de démocratisation renforcée dans une optique de favoriser l’égalité 
des chances.  

❶ Une attractivité toujours forte 

Depuis dix ans, Sciences Po Rennes organise son concours d’entrée 

en 1ère année avec six autres IEP de Province. Ce concours commun 

attire chaque année près de 9000 candidats pour une sélection au-

tour de 10%.  

Le profil de nos candidats admis est en 2016 toujours marqué par 

l’excellence, avec une part importante d’étudiants de 1ère année 

titulaires d’une mention Très Bien au Baccalauréat. 
Part des étudiants de 1ère année titulaires  

d’une mention TB 

❷ Démocratiser : un objectif constant, des efforts réguliers et renforcés en 2016 

Depuis près de 10 ans, Sciences Po Rennes mène une politique volontariste de démocratisation. L’objectif est 

que des lycéens qui, par défaut d’information, ou par leur situation sociale, n’auraient pas cru possible ou 

utile de tenter le concours d’entrée, puissent le faire dans des conditions favorables.  

Le taux de boursiers sur critères sociaux (32% encore pour l’année 2016-2017 des étudiants) est révélateur de 

cette ouverture qu’il convient de favoriser. Tous les dispositifs concernés ont ainsi été renforcés en 2016 afin 

d’en améliorer l’efficacité.  

Etudiants du diplôme uniquement 2014-2015 2015-2016 2016-2017

% de boursiers en 1ère Année 31,91% 39,53% 28,98%

% de boursiers en 2e Année 40,55% 27,98% 35,78%

% de boursiers en 3e Année 33,92% 40,47% 28,15%

% de boursiers en 4e Année 37,22% 29,31% 40,83%

% de boursiers en 5e Année 33,01% 27,88% 25,43%

Une nouvelle journée d’immersion (IEPEI)  

Dispositif national commun aux 7 IEP de province et en partenariat avec le Ministère, l’IEPEI (IEP 

Programme d’études intégrées) a pour objectif d’aider des lycéens, sélectionnés selon des critères 

sociaux et scolaires, à préparer gratuitement le concours commun d’entrée en première année des 
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7 IEP de province, mais, plus généralement, d’aider ces ly-

céens à accroître leur ambition. 

En 2015/2016, 88 lycéens dans 19 lycées (académies de 

Rouen, Nantes et Rennes) ont bénéficié de ce dispositif et ont 

notamment pu passer le traditionnel concours blanc le 5 fé-

vrier à l’IEP.  

A la rentrée 2016/2017, a été décidé de renforcer les échanges avec la mise en place de tuteurs 

(étudiants de Sciences Po Rennes) ainsi que l’instauration d’une journée d’immersion dans les lo-

caux de Sciences Po Rennes le lundi 12 décembre 2016. Il s’agissait pour ces lycéens de rencontrer 

leurs tuteurs, ainsi que les enseignants de l’IEP. Des ateliers de rédaction de CV ou de lettres de mo-

tivation, ainsi que du coaching à la présentation à l’oral ont ainsi été prodigués.  

Action conjointe avec le collège des Hautes Ourmes (IEPEI) 

Dans le cadre de ses actions de démocratisation, Sciences Po Rennes 

a lancé, le 17 novembre 2016, une action conjointe avec le collège 

des Hautes Ourmes (REP +), en vue d’accompagner les collégiens 

dans leur connaissance du monde du travail. 

Au cours de cette action expérimentale, les étudiants et les enseignants de Sciences Po Rennes vont 

accompagner 13 collégiens, inscrits par leur établissement dans un parcours d’excellence, au regard 

de deux critères : social (75% sont boursiers) et scolaire (au-delà de leurs résultats, ils témoignent 

d’une envie exprimée pour des études post-bac). L’accompagnement portera sur des compétences 

essentielles à la compréhension du monde professionnel et sur les outils nécessaires à l’insertion : 

comment rechercher un stage, comment se comporter en entreprise, comment rédiger un CV, ou 

un rapport de stage. Les collégiens, dans le cadre de leur stage d’immersion de 3e, viendront égale-

ment soutenir leur rapport dans les locaux de Sciences Po Rennes. 

Actions labellisées « 25 Ans de l’IEP » 

 ❸ L’éloquence dans les quartiers rennais 

Le Prix Mirabeau est un prix d’éloquence entre tous les IEP de France avec 

une organisation tournante. Pour 2016, le prix était à Rennes. Le comité Mi-

rabeau chargé de la préparation de cet événement a désiré en parallèle de la 

préparation de cet événement festif, créer des ateliers dans les quartiers sur 

la question de la prise de parole en public. Les étudiants sont donc partis en 

partenariat avec l’association Langophonie à la rencontre des collégiens des différents quartiers prioritaires, 

intervenant ainsi à Villejean (Collège Rosa Parks), Maurepas (collège Clothilde Vautier) et au Blosne.  
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❶ Sciences Po Rennes, des étudiants de 38 nationalités 

Sciences Po Rennes, c’est un melting pot d’étudiants de 38 différentes nationalités, présents afin de suivre les 

enseignements du diplôme ou le cas échéant ceux des cursus dédiés (par exemple le temps d’un semestre ou 

deux). Ont ainsi été mis en place une attestation d’études politiques (AEP) et un certificat d’études politiques 

(CEP), déclinés également en des cursus anglophones, permettant à des étudiants internationaux de suivre sur 

une courte période des enseignements de l’établissement.   

 

 

INTERNATIONAL et PARTENARIATS 

Ouvrir sur le monde 

Nationalité (Pays) Nbre

Allemagne 57

États-Unis 11

Brésil 8

Turquie 7

Chili 7

Royaume-Uni 6

Italie 6

Japon 6

Espagne 6

Chine 6

Grèce 5

Maroc 4

« Les étudiants de Sciences Po Rennes passent tous leur troisième année 

à l'étranger. L'école leur donne la possibilité de faire un stage ou de 

suivre des cours dans un de nos établissements partenaires partout dans 

le monde. Il est également possible de combiner les deux types de mobi-

lité sous la forme de l'année mixte. Sciences Po Rennes accueille égale-

ment tous les ans plusieurs chercheurs et professeurs étrangers. Notre 

politique pour les années à venir consistera à développer notre réseau 

d'accords, à intensifier le volet recherche, à offrir aux étudiants interna-

tionaux la possibilité d'obtenir le diplôme de Sciences Po Rennes, et à 

mettre en place doubles cursus et doubles diplômes. Les zones géogra-

phiques privilégiées pour le développement sont les pays anglo-saxons 

et scandinaves, ainsi que les pays d'Asie, en particulier la Chine. »  

Marie PELICHET,  

Directrice des Relations 

Internationales 
Crédits photo :  
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❹ Développer les relations interculturelles entre les étudiants 

Sciences Po Rennes accueille pour l’année 2016/2017 Joséphine REISCHEL qui vient 

d’Allemagne pour une année de volontariat en service civique. Elle est chargée de pro-

poser et organiser de projets en autonomie, dans un but de valorisation de la culture 

allemande et des relations interculturelles.  

A l’automne 2016, le projet « Tandem » a ainsi été initié 

avec succès. Les étudiants volontaires pouvaient s’inscrire afin de discuter en 

langues étrangères avec un autre étudiant dont la langue maternelle est différente 

de la sienne. 167 personnes se sont inscrites pour 65 tandems créés, sur des asso-

ciations traditionnelles (Français-Anglais, Français-Allemand par exemple), mais 

également avec des langues plus rares comme le Japonais, l’Arabe ou le Coréen. 

L’arrivée de nouveaux étudiants internationaux au deuxième semestre permettra 

de renouveler cette initiative en accordant de nouveaux tandems aux étudiants 

actuellement sur liste d’attente.  

Ce service civique fut également l’occasion de développer sur 2016 des actions de valorisation de la culture 

allemande : organisation d’une soirée de Noël allemande pour les étudiants, rédaction d’un guide sur la re-

cherche de stages en Allemagne...  

❷ Un accompagnement à la mobilité internationale 

Comme chaque année, des bourses aux financeurs divers ont permis à plus de deux cents étudiants de bénéfi-

cier d’un support financier pour leur mobilité internationale de troisième année.  

On rappellera que les bourses FEMI sont financées en partie par les étudiants eux-mêmes lors de l’inscription, 

Sciences Po Rennes participant également, et constituent un dispositif de redistribution interne original. 

Bourses 2015-2016 (Mobilité) Etudes Stages Total
Montants

Etudes

Montants

Stages

Total 

Montants

Etudiants qui ont l'AMI (Ministère de l'enseignement supérieur) 47 22 69 103 600,00 €           41 600,00 €             145 200,00 €           

Etudiants qui ont le FEMI (Sciences Po Rennes) 14 11 25 22 050,00 €             15 500,00 €             37 550,00 €             

Etudiants qui ont la bourse de la Région Basse-Normandie 5 3 060,00 €                8 300,00 €                11 360,00 €             

Etudiants qui ont la bourse de la Région Bretagne 4 9 770,00 €                20 712,00 €             30 482,00 €             

Etudiants qui ont Erasmus 61 16 77 98 500,00 €             33 500,00 €             132 000,00 €           

Total 131 74 205 236 980,00 €     119 612,00 €     356 592,00 €     

25 34

❸ Les partenariats de Sciences Po Rennes 

Sciences Po Rennes dispose d’un réseau de 125 partenaires internationaux (Réseau Erasmus + conventions 

bilatérales) et s’appuie également sur le réseau du programme ISEP. Il s’agit de proposer une réelle diversité 

de destination pour les étudiants.  
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FORMATION CONTINUE : 

Diversification de l’offre 

Le développement de la formation continue est un objectif fort de Sciences Po 
Rennes avec en particulier de nouvelles offres initiées en 2016 à destination des 
collectivités territoriales. 

❶ Le Master 2 en reprise d’étude 

Chaque année, une petite dizaine d’étudiants choisissent de s’inscrire pour une année complète dans nos 

masters. Ils suivent à l’instar de nos étudiants de 5ème année l’ensemble des enseignements prévus dans ces 

spécialités, et obtiennent en fonction des masters un DMN ou un diplôme d’établissement en cas de réussite.  

Plus d’informations : Sur le site internet 

La formation continue : Sciences Po Rennes tout au long 
de la vie 

On distingue traditionnellement en France la formation initiale, en continui-

té avec l’enseignement secondaire, de la formation continue, ou formation 

tout au long de la vie, qui s’adresse aux professionnels ayant déjà interrom-

pu pendant au moins deux ans leurs études. Ces derniers font appel à 

Sciences Po Rennes afin d’acquérir un niveau de diplôme Bac +5, en vue de 

légitimer leur place de cadre ou encore se reconvertir. Un grand nombre de 

masters sont ainsi ouverts à la formation continue, le tout basé sur les spéci-

ficités de l’école : pluridisciplinarité, excellence et forte connaissance des 

enjeux contemporains. 

❷ Les formations du « Samedi du CPENA » 

Notre centre de préparation à l’ENA propose des heures d’enseignement le samedi afin notamment de prépa-

rer les fonctionnaires déjà en poste au pré-concours à l’ENA (permettant d’intégrer officiellement les disposi-

tifs de préparation l’année d’après). Trois personnes suivent ainsi ce dispositif en 2016-2017. 

 

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/programme-de-formation-continue.html
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Les modules de formation sur mesure : quelques exemples en 2016 

« SCOT, PLU, aménagement opérationnel : comment définir une stratégie d'aménagement durable du 

territoire », 1 journée, à destination d’élus de l’échelon communal (Bretagne) 

« Finances locales : reste-t-il des marges de manœuvres pour nos projets », une soirée, élus d’inter-

communalité (Bretagne) 

« Diagnostiquer sa santé financière et établir sa prospective », 3 jours, élus et agents de l’échelon com-

munal, (Auvergne-Rhône-Alpes) 

« Territoires et gouvernance : enjeux et processus de changement » en partenariat avec l’ARIC, forma-

tion d’élus d’un conseil départemental (module de formation sur 7 jours) 

 

Les formations 2016 de la Chaire « Territoires et Mutations de l’action pu-

blique » 

« Communes nouvelles : comment réussir votre projet ? » le 5 mars 2016. 

« Piloter l’action publique locale dans un monde en transition », Printemps 2016, 3 jours à destination 

d’élus et d’agents d’une intercommunalité 

❹ De nouvelles formations courtes à destination des acteurs territoriaux 

 En 2016, Sciences Po Rennes a obtenu du Ministère de l’Intérieur l’agrément national per-

mettant d’effectuer des formations auprès des élus locaux. Obtenu pour deux ans, cet agré-

ment permet de proposer à tout détenteur d’un mandat électif au sein d’une collectivité 

territoriale des actions de formation ciblées s’appuyant sur l’expertise de l’IEP de l’analyse 

des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités locales.  

❸ 4ème promotion du eMBA « Management Public » 

Fruit d’un partenariat avec le groupe Territorial, cette formation diplômante d’un an 

accueille en 2016-2017 sa nouvelle promotion d’une quinzaine de membres, ces der-

niers suivant les enseignements en parallèle de leur activité professionnelle.  



18   

 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Une insertion professionnelle toujours efficace et un effort d’accompagnement 
renforcé des étudiants maintenu sur 2016. 

❷ L’apprentissage désormais possible sur certaines de nos filières 

Nos masters appartenant à l’école du Management des Organisations sont tous proposés sur un rythme d’al-

ternance.  

Traditionnellement, les étudiants optaient soit pour des périodes de stages, soit pour des contrats de profes-

sionnalisation qui leur permettaient alors d’être réellement intégrés dans le monde du travail. Depuis la ren-

trée 2016, il est proposé aux étudiants l’apprentissage sur deux filières (Communication Des Organisations et 

Management des Organisations et des Projets), touchant ainsi de nouveaux tuteurs potentiels et notamment 

la sphère publique.  

❶ Une insertion de nos étudiants toujours excellente (enquête - diplômés 2013) 

1,9 1,9 1,9 mois en moyenne passé à la recherche du premier emploi 

83 % 83 % 83 % en emploi 30 mois après le diplôme, et 4% sans emploi mais n’en cherchant pas 
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❸ Le Prix Mirabeau 2016 

Organisé intégralement par des élèves dans le but de célébrer « l’art oratoire à 

la française », ce concours réunit l’ensemble des dix Instituts d’Études Poli-

tiques de France (Paris, Lille, Rennes, Strasbourg, St Germain-en-Laye, Lyon, 

Grenoble, Bordeaux, Toulouse et Aix-en-Provence). Rennes accueillait cette an-

née l’événement les 2 et 3 mars 2016. A l’issue d’une soirée de qualification à la 

salle du Diapason, la soirée finale s’est déroulée dans le cadre majestueux de 

l’opéra de Rennes.  

Le jury, composé de spécialistes de l’éloquence et de ce type de concours, a pu ainsi départager les équipes 

encore en lice après les différentes épreuves imposées (discours de 3 minutes pour deux représentants de 

chaque délégation, puis joute contradictoire entre un représentant de chaque IEP).  

❹ SPRIMUN 2016 

Les SPRIMUN (Sciences Po Rennes International Model United Nations) sont des si-

mulations académiques de débats au sein des Nations Unies. Les participants, étran-

gers et français, sont nommés « délégués » et jouent, sur les trois jours de ces simula-

tions, le rôle de diplomates. En amont, les participants doivent assimiler de larges 

connaissances sur le pays qu’ils représentent afin de faire valoir les intérêts de pays 

sur toutes les questions internationales à débattre. 

La cérémonie d’ouverture a eu lieu à l’Hôtel de Ville de Rennes puis les tractations, réalisées en langues an-

glaise, ont pris place dans l’hémicycle du Conseil Régional de Bretagne. Les 40 participants, représentant 12 

nationalités, ont ainsi pu adopter trois résolutions sur la période.  

Evénements labellisés « 25 Ans de l’IEP » 

❷ Les rencontres franco-nordiques 2016 

Pour la quatrième année consécutive, des élèves de Sciences Po Rennes ont organisé à 

l'antenne de Caen les Rencontres Franco-Nordiques. Ces rencontres, ouvertes au grand 

public, ont pour but de réunir lors d'un weekend des personnes venues de France et 

des pays d’Europe du Nord pour partager et échanger autour d'un thème lié à l'envi-

ronnement. Le thème 2016 était celui des nouvelles pratiques urbaines face aux 

risques climatiques. Des intervenants français et nordiques - notamment norvégiens -, 

élus, chercheurs ou praticiens, sont venus partager leurs projets, solutions et expé-

riences autour de l'idée d'une ville protectrice.  

VIE ASSOCIATIVE 

❶ Les associations étudiantes  

Chaque étudiant peut s’inscrire dans les nombreuses associations de l’établissement et y suivre des projets, 

défendre des idées ou exercer une activité artistique. Voir la liste sur notre site internet, rubrique Institut. 

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/les-associations.html
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EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Renouvellement et ouverture 

Comme chaque année, l’équipe pédagogique évolue afin d’accompagner le déve-
loppement de l’établissement et en garantir l’excellence. Sur 2016, de nouveaux 
partenariats viennent compléter les équipes permanentes. 

❶ De nouveaux enseignants permanents 

Afin de remplacer nos enseignants sur le départ en 2016 (mutation, départs à la retraite …), l’IEP de Rennes a 

accueilli à la rentrée 2016/2017 trois nouveaux enseignants permanents : Alice Anberrée, Maître de Confé-

rences en Gestion, Responsable de la section Economie et Financière et du master « Communication des or-

ganisations », Thomas Aguilera, Maître de Conférences en Sciences Politiques, Responsable du master 

« Gouverner les mutations territoriales » et Florent Villard, Professeur des universités en Civilisation Chinoise.  

Ce dernier est chargé plus particulièrement d’accompagner les projets pédagogiques tournés vers la Chine 

(réflexion sur un double cursus potentiel).  

❷ Des professeurs invités pour des enseignements en langues étrangères 

L’IEP cherche à diversifier son offre pédagogique et notamment offrir à ses étudiants des enseignements en 

économie, sciences politiques, histoire, droit et gestion en anglais, espagnol ou allemand. Sciences Po Rennes 

a en effet développé une offre internationale du fait de ses diplômes (cursus en anglais complet avec le Certi-

ficat d’Etudes Politiques, double-diplôme franco-allemand…) qu’il convient de dynamiser. 

Chaque année, les professeurs volontaires remplissent un dossier de demande et peuvent en cas d’accord 

venir effectuer quelques heures d’enseignement auprès de nos étudiants. Il s’agit également pour ces profes-

seurs invités de pouvoir échanger avec nos enseignants-chercheurs et partager ainsi savoirs et expériences.  

Sur 2016, quatre personnes ont ainsi bénéficié de ce dispositif.  

 Jeanne HERSANT, Universidad de Playa Ancha (Chili), pour un enseignement « Compared sociology of 

law and justice » (CEP anglais).  

 Joaquín ROY, University of Miami (USA), pour un enseignement de « A new Atlantic Community: the 

European Union, the United States and Latin America » (CEP anglais). 

 Stelios STAVRIDIS, Universidad de Zaragoza (Espagne), pour un enseignement « The Parlamentarization 

of World politics » (AEP/CEP anglais).  

 Jean-Baptiste HARGUINDÉGUY, Universidad Pablo de Olavide (Seville - Espagne), pour un enseignement 

de « Recent developments in policy-analysis » (CEP anglais). 
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❸ Partenariat avec l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes 

Dans le cadre du partenariat entre Sciences Po Rennes et l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes, Nigel Penn, 

historien résident à l’IEA, a donné un cours jeudi 24 novembre 2016 sur la thématique de l’Afrique du Sud et 

sa question coloniale « Is South Africa still grappling with colonialism ? ». 

  

Cette initiative est le point de départ d’une nouvelle coopération entre les deux institutions rennaise et nan-

taise. Sciences Po Rennes accueillera ainsi tout au long de l’année universitaire, 6 chercheurs résidents de 

l’Institut d’Etudes Avancées, afin de valoriser leurs recherches. Démocratie américaine, droit à la vie privée en 

Chine, le socialisme aujourd’hui dans l’Europe de l’est sont quelques-uns des thèmes qui égraineront ce sémi-

naire permanent intitulé « Comprendre l’armature des sociétés : un monde en transitions ».  

L’IEA de Nantes : une fondation de recherche 

L’Institut d’Etudes Avancées de Nantes est une fondation 

indépendante, reconnue d’utilité publique, qui reçoit pour la 

durée de l’année universitaire, et de façon renouvelée 

chaque année, une trentaine de chercheurs sélectionnés 

pour la qualité et l’originalité de leurs travaux. 

S’inspirant des modèles de Princeton (1930) et de Berlin 

(1980), l’IEA de Nantes mise sur la liberté et la créativité des 

chercheurs. Dans une organisation de la recherche de plus 

en plus marquée par la fragmentation du travail scientifique, 

la contrainte budgétaire et la programmation ex ante des 

activités de recherche, la politique de l’IEA de Nantes con-

siste à permettre aux chercheurs résidents (Fellows) de s’extraire provisoirement de leur cadre natio-

nal, institutionnel et disciplinaire habituel pour mener à bien les projets qu’ils ont eux-mêmes pro-

grammés, dans un environnement propice à la sérendipité, composé de chercheurs d’horizons géo-

graphique et disciplinaire très différents. 

❹ Les intervenants ponctuels à Sciences Po Rennes  

En 2016, Sciences Po Rennes s’est appuyé comme chaque année sur plusieurs centaines d’intervenants pro-

fessionnels. Ces derniers viennent ainsi sur le site de Rennes ou Caen afin d’enrichir les enseignements par 

leur expertise du terrain, contribuant à renforcer le caractère professionnalisant des cursus proposés.  
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LA RECHERCHE EN 2016 

Nos enseignants-chercheurs continuent de prendre part aux programmes de re-
cherches, notamment dans le cadre d’ARENES, l’UMR dont Sciences Po Rennes as-
sure la cotutelle. 

❶ ARENES (ex CRAPE) 

Le CRAPE—Arènes (Centre de recherches sur l’action poli-

tique en Europe) est une unité mixte de recherche (UMR 

6051) de sciences sociales, rattachée au CNRS, à l’Université 

de Rennes 1, à Science Po Rennes et à l’EHESP et qui a signé 

un partenariat avec l’Université Rennes 2.  

 

Une nouvelle identité : ARENES 

A l’issue de l’évaluation de l’unité par le HCERES et pour le prochain quinquennal, le CRAPE propose 

une nouvelle identité : Arènes, décrite notamment sur le site internet de l’unité, dans la rubrique « le 

Crape-arènes en bref ». 

 

Une nouvelle directrice 

La direction de l’unité mixte de recherche auparavant exercée par Monsieur Claude Martin, Directeur 

de recherche au CNRS, a été confiée en 2016 à Madame Sylvie Ollitrault, Directeur de Recherche au 

CNRS.  

 

Le Séminaire général du 8 mars 

Le séminaire général de l’UMR s’est tenu le 8 mars 2016 dans les locaux de Sciences Po Rennes.  

Les deux invitées, Sandrine Garcia, sociologue, professeur de sciences de l’éducation à l’Université de 

Bourgogne Franche-Comté et chercheuse à l’IREDU, et Anne-Claudine Oller, sociologue, maître de con-

férences en sciences de l’éducation à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et chercheuse au 

LIRTES, sont intervenues sur le thème « Normes pédagogiques et inégalités de réussite scolaire ». 

http://www.cnrs.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.ehesp.fr/
http://www.crape.fr/presentation/
http://www.crape.fr/presentation/
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❷ Quelques publications de nos enseignants en 2016 

   
Le Bart, ChristianLe Bart, ChristianLe Bart, Christian   

OuvrageOuvrageOuvrage   
Citoyenneté et démocratie. La Documentation française, 2016  

ArticlesArticlesArticles   
 « Rôle présidentiel et disposition littéraire. Les livres des présidentiables », in Mots. Les lan-
gages du politique, 2016/3, pp.66-88 (coordination du n°112 Paul Bacot, Chloé Gabo-
riaux, Christian Le Bart, Damon Mayaffre) 

   
Pasquier, Romain Pasquier, Romain Pasquier, Romain    

Chapitre dans ouvrage collectifChapitre dans ouvrage collectifChapitre dans ouvrage collectif   
Avec Kernalegenn, Tudi, « Brittany (Bretons) », in John Stone; Rutledge M. Dennis; Polly Rizova; 
Anthony D. Smith; Xiaoshuo Hou. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Na-
tionalism, Wiley-Blackwell, 2016, 978-1-4051-8978-1. 

ArticlesArticlesArticles   
« Élections régionales en Bretagne : Jean-Yves Le Drian, le dernier des menhirs ? » in Revue 
Politique et Parlementaire, 2016, Régionales 2015 : un tournant avant 2017 ?, pp.151-162.    

« La fin de « l’Europe des régions » ? », in Politique européenne, l'Harmattan, 2016, Faut-il con-
tinuer à étudier l’Union européenne ?, pp.150-159.  

« Les régions dans la réforme territoriale : vers un fédéralisme à la française ? » in Actualités 
juridiques Collectivités territoriales, Dalloz Editions, 2016, Réforme territoriale, et mainte-
nant ?, pp.71-75.  

« Les régions dans la réforme territoriale. Des colosses aux pieds d’argile ? », in Les Cahiers 
français : documents d'actualité, La Documentation Française, 2016, Collectivités territoriales : 
La nouvelle donne, pp.20-25.  

 
Polo, Jean François Polo, Jean François Polo, Jean François    

Chapitre dans ouvrage collectifChapitre dans ouvrage collectifChapitre dans ouvrage collectif   
« Les enjeux politiques du sport en Turquie comme révélateurs d’une relation ambiguë à l’Eu-
rope », in W. Gasparini (dir.) L’européanisation du sport. Actions publiques et pratiques so-
ciales, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, à paraître 2016.  

Rouzeau, MarcRouzeau, MarcRouzeau, Marc   
OuvrageOuvrageOuvrage   

Vers un État social actif à la française ?, Rennes : Presses de l'EHESP, 2016 (CF 20 ROU)  

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter :  

 Le site internet de Sciences Po Rennes, rubrique Recherche > Les 

Publications 

 le site internet du HAL SHS, et plus spécifiquement la page con-
sacrée  

 à Sciences Po Rennes :  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/SCIENCESPO_RENNES 
 Au CRAPE/ARENES : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/CRAPE/ 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/SCIENCESPO_RENNES
https://halshs.archives-ouvertes.fr/CRAPE/
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RECHERCHE : La Chaire TMAP  

Dynamisme et développement 

❶ Les actions 2016 de la Chaire « Territoires et Muta-

tions de l’action publique » 

« Solidarités territoriales : entre modes de vie et politiques publiques » le 

22 janvier 2016 avec les interventions de Thomas Frinault (CRAPE) sur 

« Département et solidarité territoriale : vocation ancienne, dispositifs nou-

veaux » et Benoît Feildel (ESO) sur « Mutations des mobilités et solidarités 

périurbaines ». 

Journée d’étude « Communes nouvelle : Retour sur une révolution silen-

cieuse » le 26 janvier 2016, en partenariat avec la Conférences des villes et territoires de Bretagne et l’Institut 

de la gouvernance territoriale et de la décentralisation. 250 participants. 

Journée d’étude « Territoires et innovations sociales » le 4 mars 2016 à l’occasion de la parution de l’ouvrage 

« Vers un Etat social actif à la française ? » de Marc Rouzeau (publié aux Presses de l’EHESP). 200 participants. 

« Capacité politique territoriale et mobilisations citoyennes » le 25 mars 2016 avec les interventions de Véro-

nique Van Tilbeurgh (ESO) sur « Action publique, territoires et négociation environnementale » et Pierre Wo-

kuri (CRAPE) sur « Coopératives citoyennes et gestion des énergies renouvelables : le cas danois ». 

1er octobre 2016 : Journée de débats et d'ateliers sur le thème de la participation. « La participation, une op-

portunité de développement pour les territoires »  

❷ L’école d’été internationale du 4 au 6 juillet 2016  

Organisée dans les locaux de Sciences Po Rennes, une école d’été internationale a eu lieu du 4 au 6 juillet sur 

le thème de la « Démocratie locale, décentralisation et gouvernance multi-niveaux ». Cet évènement en par-

tenariat avec l’IPSA (International Political Studies Association) a rassemblé une quarantaine de participants 

(23 femmes et 19 hommes) aux profils variés (6 professionnels, 4 élus, 25 doctorants et 6 étudiants de mas-

ter), et venant d’horizons géographiques parfois éloignés (outre les Français, on notait ainsi 4 Allemands, 4 

Canadiens, 2 Belges, un Autrichien, un Croate, un Grec, un Italien et un Mexicain). 

La chaire TMAP de Sciences Po Rennes a poursuivi à un rythme soutenu son déve-
loppement, contribuant sur 2016 à se construire une véritable place dans la re-
cherche en analyse des politiques publiques locales.  

Action labellisée « 25 Ans de l’IEP » 

http://www.sciencespo-rennes.fr/files/sciencepo/media/pdf/Recherche/invitation-et-programme_2016-09-05_16-46-42_893.pdf
http://www.sciencespo-rennes.fr/files/sciencepo/media/pdf/Recherche/invitation-et-programme_2016-09-05_16-46-42_893.pdf
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❸ 30 ans des régions - Colloque national - 17 et 18 Novembre 2016 

Sciences Po Rennes a été sollicité pour organiser les 17 et 

18 novembre un double évènement à portée nationale :  

 le 17 novembre une journée d’étude « 1986-2016 : 30 

ans de démocratie régionale. Des régions, pour quoi 

faire ? », dans les locaux de Sciences Po Rennes, 

 Le 18 novembre une journée d’échange et de tables 

rondes, « Les régions ont 30 ans, et demain ? », aux 

Champs Libres à Rennes. 

La journée du 18 novembre était ouverte au grand public 

et a été organisée avec le partenariat de Régions de France, de l’Institut de la Gouvernance territoriale et avec 

un financement de la région Bretagne. Monsieur Jean-Yves le Drian en assurait le mot d’accueil.  

Jean-Yves Le Drian / © Thomas Brégardis – CRB.  

❹ De nouveaux partenaires de la Chaire :  

Le centre de gestion (CDG) d’Ille-et-Vilaine a été sensible à l’action d’appui à la réflexion 

de la Chaire sur les questions de l’impact de la décentralisation sur le management et les 

conditions d’exercice des missions territoriales.  

Souhaitant contribué aux travaux fondateurs, éclairages et contributions, le CDG 35 a 

donc souhaité devenir partie prenante de la Chaire en devenant un partenaire fondateur.  

 

L’association des Administrateurs Territoriaux a souhaité également devenir partenaire 

fondateur, en proposant qu’une des thématiques abordées soient la question de l’attrac-

tivité du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, en particulier en comparaison 

avec d’autres pays européens.  
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AU SERVICE DES ETUDIANTS 

❶ Programme d’entretien des bâtiments 

2016 a été l’objet de nombreux travaux d’entretien ou d’amélioration des bâti-

ments.  

 - L’accueil de l’établissement a été déplacé : un réaménagement du bureau 

existant a permis de créer une nouvelle zone plus chaleureuse pour les visiteurs 

de l’établissement, 

- Les salles de cours B2, 100, 102 à 104 et couloirs associés ont été rénovées 

(peintures et sol), 

- Une nouvelle terrasse en bois a été installée autour du chêne dans la biblio-

thèque,  

- La rénovation des bureaux des services administratifs de la scolarité a été en-

tamée. 

❷ Outils numériques 

De nouveaux copieurs multiservices ont été déployés auprès des étudiants, remplaçant 

les dispositifs d’impression devenus dépassés et permettant de débloquer de nouvelles 

fonctionnalités (serveur d’impression, impression couleurs …).  

La mise en place de ces outils s’est faite par ailleurs en uniformisant le matériel employé 

dans l’établissement, permettant de proposer de nouveaux services tout en réduisant au 

passage les coûts globaux de ces prestations.  

❸ « A nous de parler », exposition à La bibliothèque en 
décembre 

Autour du cours magistral d'Erik Neveu, "Penser « 68 » : Les vies posthumes 

d’un Évènement", la bibliothèque a accueilli l'exposition itinérante des Champs 

libres "A nous de parler" du 7 novembre au 2 décembre 2016. 

Les étudiants de la section design graphique de l’Institut supérieur des arts ap-

pliqués de Rennes (LISAA) ont réalisé des affiches illustrant une vingtaine de 

slogans pour les 40 ans de Mai 68. Cette exposition avait été présentée en 2008 

aux Champs libres. Une bibliographie et une exposition de documents avaient 

également été mises à disposition dans le hall d'entrée. 
© Champs libres - Exposition « A nous 

de parler » 

http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/actualite-culturelle/retrospective-de-l-action-culturelle/saison-culturelle-2007-2008/a-nous-de-parler-40-ans-apres-que-reste-t-il-de-mai68/
http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/actualite-culturelle/retrospective-de-l-action-culturelle/saison-culturelle-2007-2008/a-nous-de-parler-40-ans-apres-que-reste-t-il-de-mai68/
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❹ Sciences Po Rennes évalué 

En 2016, Sciences Po Rennes a fait l’objet de plusieurs évaluations.  

 Le diplôme de l’IEP tout d’abord a fait l’objet d’une évaluation sur 

dossier par le HCERES, dont vous trouverez les conclusions sur le 

site internet du Haut Conseil. 

 Par ailleurs, l’établissement et sa gestion ont fait l’objet d’une évaluation sur pièce et sur place par un 

comité de six experts représentant les différentes facettes de l’enseignement supérieur. Ces experts 

ont produit un rapport que vous trouverez également sur leur site internet. 

© Hceres, Hceres.fr 

 

Et pour 2017 

 

- Le résultat du projet d’I-SITE FoRUniv 

- La dernière édition du concours commun 2ème année 

- Un nouveau concours commun du réseau des 7 IEP pour l’entrée en 4ème 

année à préparer 

- Deux nouveaux masters en préparation, dont un dès la rentrée 2017-2018 

- La signature du contrat quinquennal avec le Ministère de Tutelle 

- Le renforcement des actions de mutualisation avec les grandes écoles par-

tenaires ... 

 

  

http://www.hceres.fr/content/download/28022/433229/file/B2017-EV-0352317D-S3MG170012904-016364-RD.pdf
http://www.hceres.fr/content/download/28022/433229/file/B2017-EV-0352317D-S3MG170012904-016364-RD.pdf
http://www.hceres.fr/content/download/28794/440597/file/HCERES_DEE_IEP%20Rennes.pdf
http://www.hceres.fr
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