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Recrutés hors 
académie

5

FORMATION
INITIALE 1225 

étudiants inscrits 
au diplôme de 

SCIENCES PO LYON

357 
étudiants inscrits à des

Diplômes d’Etablissement 

259 
diplômés 2017

PECED 
PROGRAMME ÉGALITÉ DES CHANCES  

114 
inscrits 

au concours

13 
admis

52 
Lycées 

partenaires

552 
Lycéens 

participants

PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX

161 
Universités 
partenaires

47
Pays

101 
Modules partagés 

proposés

33 
Inscrits au 

cours commun

CHEL[S]  
COLLÈGE DES HAUTES 

ÉTUDES LYON SCIENCE[S]
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D’ étudiants 
boursiers

Originaires de
l’académie

30%

38%

62%
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« Je suis très heureux de vous présenter la deuxième 
édition de notre rapport d’activité. Il s’appuie sur les 
réalisations de l’année universitaire 2017-2018. 
Cette année a permis la consolidation de projets 
amorcés par la nouvelle équipe de direction installée 
à l’été 2016.  Sciences Po Lyon s’est doté d’une 
communication plus offensive. L’École a pu ainsi 
défendre une nouvelle identité. Les efforts entrepris 
l’année précédente par l’adoption d’une charte 
graphique entièrement refondue se sont prolongés 
par de nouveaux sites internet. L’année 2017-2018 
a permis de s’appuyer sur les fondamentaux - une 
grande école de sciences humaines et sociales 
fortement demandée et très sélective – tout en 
rationalisant la gouvernance et le pilotage pour 
mieux ouvrir de nouveaux chantiers.

L’internationalisation des formations est une force de 
notre école depuis des années. L’effort visant à signer 
des partenariats ciblés et à développer des cours en 
langue doit être maintenu. En 2017-2018, nous avons 
pu signer de nouveaux accords importants avec des 
universités russes. Nous avons également amorcé 
un partenariat avec la Hong Kong Baptist University, 
qui demain, donnera lieu à un double diplôme. 
Nous avons par ailleurs établi une collaboration 
avec la Maison Française d’Oxford qui permettra 
dans les mois qui viennent à des étudiants et à des 
enseignants-chercheurs de pouvoir faire des séjours 
de six à huit semaines sur le campus d’Oxford.

L’ouverture de notre campus à Saint-Étienne 
s’est concrétisée en septembre 2017. Ce campus 
s’est installé dans la vie de notre établissement. 
Les enseignants et les étudiants se déplacent 
entre les deux campus et nous créons ainsi une 
communauté sur deux sites. Le nouveau campus 
nous a permis de créer de nouvelles formations avec 
l’ouverture du Diplôme d’Établissement sur la Russie 
Contemporaine. Les partenariats avec l’IAE et la 
Faculté de droit de l’Université Jean Monnet nous 
ont offert l’opportunité de proposer à nos étudiants 
des doubles parcours et l’obtention de licences à 
l’issue de leur premier cycle, une offre inédite pour un 
Sciences Po de région. 

Nous avons – en accord avec nos engagements 
de l’été 2016 – souhaité rationaliser le pilotage de 
l’établissement. En termes de ressources propres, 
l’effort se porte sur le développement d’une formation 
continue beaucoup plus riche ainsi que d’une offre 
de formations aux élus inédite. Les personnels 
bénéficient de leur côté d’un plan de formation 
professionnelle. 

La direction a souhaité enfin la création d’une 
association des personnels qui dispose d’une 
subvention annuelle. Perscipoly a ainsi contribué 
à donner plus de vie interne à notre école. La mise 
en place du télétravail a été discutée dans les 
instances et un protocole a été adopté en vue d’une 
expérimentation en 2018-2019, une première pour 
l’établissement.

Pour finir, Sciences Po Lyon ne cesse de consolider 
ses partenariats sur le site de l’Université de Lyon 
comme sur le plan national. Ils sont les leviers de 
son autonomie. Membre du consortium Idex Lyon, 
Sciences Po Lyon reste un établissement de sciences 
humaines et sociales pivot au sein de l’Université de 
Lyon. Fondateur du Collège des Hautes Études Lyon 
Sciences, l’établissement est attaché à ses relations 
avec les grandes écoles du site. Sur le plan national, 
l’école a accueilli la réunion fondatrice de l’assemblée 
des neuf Sciences Po de région. Nous avons 
également célébré les 10 ans du Réseau ScPo.

Notre grande école est engagée dans de nombreux 
projets et de nombreux chantiers qui sont les gages 
de sa pérennité. Participant à la transformation 
de l’action publique aux côtés d’entreprises, de 
collectivités et des services de l’Etat, plus que jamais, 
Sciences Po Lyon est aujourd’hui une grande école 
de la Cité. »
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Renaud Payre,  
Directeur de Sciences Po Lyon
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Inauguration
d’un nouveau 
campus 

Début décembre 2017, Sciences 
Po Lyon a officiellement inauguré 
son campus à Saint-Étienne. 
En présence du Préfet de la 
Loire, du vice-président de la 
Région Auvergne Rhône Alpes, 
des maires de Saint-Étienne et 
Lyon, des représentants des 
deux métropoles et de nombreux 
étudiants, cette cérémonie a été 
l’occasion de saluer le partenariat 
inédit entre Sciences Po Lyon et 
l’Université Jean Monnet.

Sciences Po Lyon est ainsi devenu le premier 
Sciences Po de région à ouvrir un second campus 
dans une autre métropole que celle de son 
siège historique. Le campus offre l’ensemble de 
la formation du diplôme (de la 1ère année à la 5e 
année), avec la possibilité donnée à tout étudiant 
de poursuivre son 2e cycle sur le campus de Lyon. 
Au-delà du partenariat pédagogique et des doubles 
diplomations en économie et gestion et en droit, les 
liens entre Sciences Po Lyon et l’Université Jean 
Monnet permettent d’offrir à nos étudiants une vie 
associative et un cadre d’études remarquables. Ce 
campus à taille humaine, (50 étudiants maximum 
par promotion) est par ailleurs installé dans un 
bâtiment art déco chargé d’histoire, entièrement 
rénové pour l’occasion.



Focus sur 
le droit

Une coopération étroite nouée avec la Faculté 
de droit s’est traduite par la création d’un double 
parcours pour les étudiants de Sciences Po 
Lyon – campus de Saint-Étienne, leur permettant 
d’obtenir une licence en droit à l’issue de la 3e 

année de leur cursus. 

Ce rapprochement s’est par ailleurs concrétisé par la création d’un DE 
JurisPo permettant aux étudiants du Collège de droit de la Faculté de 
s’ouvrir à d’autres sciences sociales et d’obtenir un second diplôme à 
l’issue de la licence en droit.

9

Nous avons concentré nos efforts lors de l’année écoulée à installer notre nouveau campus 
stéphanois, qui est une vraie réussite, mais aussi à engager une réflexion sur l’innovation 
pédagogique et l’évolution des maquettes. L’accréditation de notre diplôme par le Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation figure également comme un 
temps fort de cette année riche en termes de formation. 

Sophie Fermigier
Directrice des études
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Un nouveau 
concours 
d’entrée en 
2e année

En mars 2018, Sciences Po Lyon a 
organisé un concours d’entrée en 
deuxième année selon des modalités 
entièrement nouvelles.

Ce concours de sciences sociales s’adresse à des 
étudiants ayant validé une première année d’ensei-
gnement supérieur (université ou classes prépara-
toires aux grandes écoles). 

Trois épreuves composent le concours : 
dissertation de sciences sociales sur un thème
questions sur un ouvrage
épreuve de langue

Jusqu’en 2017, le grade de master était 
conféré aux titulaires des diplômes 
d’IEP. Un décret de mai 2017 a 
imposé aux Sciences Po de région de 
présenter un dossier d’accréditation 
démontrant que le diplôme de fin 
d’études répondait aux critères définis 
par le ministère.

Notre demande d’accréditation, après approbation 
par le CA, a reçu un avis favorable du CNESER et 
l’arrêté a été publié en août. 

Le ministère a souligné les points forts de notre 
dossier, en particulier les partenariats académiques, 
le développement international et l’enseignement 
des langues, l’ouverture sur le monde professionnel 
et la politique pour l’égalité des chances. 

Candidats
inscrits 

au concours
2A

Nouveaux 
étudiants 

en 2e année

50542

Accréditation 
validée par le 
Ministère de 
l’Enseignement 
supérieur,
de la Recherche 
et de l’Innovation

En savoir +
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Places 
ouvertes 
depuis 

la rentrée 
2018

Un examen d’entrée 
directe en 4e année, 
spécifique aux publics 
de formation continue 

1er examen : 
23 mars 2018

Un parcours de formation 
intégré au cursus classique 
de formation initiale, avec 

des spécificités et des 
aménagements pour mieux 

répondre aux besoins

Parcours de formation 
possibles, spécialités 

professionnelles du diplôme 
et parcours du master de 

science politique

Ouverture du 
diplôme de 
Sciences Po Lyon 
à la formation 
continue
Il s’agit d’une étape déterminante 
dans le développement de l’offre de 
formation continue de l’établissement, 
jusqu’alors uniquement constituée de 
parcours certifiants. 

Si les spécialités professionnelles de 5e année sont 
ouvertes aux publics de formation continue depuis 
de nombreuses années et le resteront, celles-ci 
ne répondent qu’au seul besoin d’acquisition de 
compétences opérationnelles très ciblées et sont 
sanctionnées par un certificat.

Donner l’accès au diplôme de Sciences Po Lyon, 
c’est pouvoir répondre au besoin d’obtenir un 
diplôme pour évoluer, pour changer de trajectoire 
professionnelle et/ou pour bénéficier d’une 
formation pluridisciplinaire et reconnue afin de 
revenir sur des fondamentaux et accroître ainsi 
son potentiel. 

15 1

En savoir +

1 13

Le développement de la formation 
continue était l’un des engage-
ments-phares du projet porté par la 
direction au début de sa mandature et 
l’ouverture du diplôme à ce nouveau 
type de publics, dès cette année, 
ainsi que l’expérimentation d’une for-
mation ciblée et opérationnelle pour 
les élus locaux viennent concrétiser 
cette volonté. En outre, la mise en 
place d’une expérience professionnelle 
obligatoire en 1er cycle témoigne éga-
lement de cette dynamique engagée 
simultanément sur l’axe de l’insertion 
professionnelle.

Anne Blanc-Boge
Directrice du Pôle Formation 
Continue et Insertion Professionnelle
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L’année 2017 a marqué un tournant dans 
l’offre de formation avec l’accueil de 
groupes d’élus dans les locaux de Sciences 
Po Lyon.

Une expérimentation réussie avec une offre ciblée  pour 
acquérir les fondamentaux indispensables à l’exercice 
efficace de son mandat face à la complexification de 
l’environnement territorial, mais aussi grâce au droit 
individuel à la formation dont bénéficie tout élu local depuis 
2017.
 

Structuration et 
développement 
de la formation 
des élus 

Stagiaires FC
- Spécialité

Stagiaires FC
- Diplôme

Notre nouveau Moodle offrira des 
services supplémentaires à destination 
de nos apprenants : ergonomie 
plus fluide, pédagogie interactive, 
adaptation aux formats tablettes et 
téléphones et utilisation de classes 
virtuelles pour assurer un tutorat plus 
resserré.

Mise en service en 2008, la plateforme Moodle dédiée à IEP 
En Ligne n’avait guère évolué depuis. Une remise à niveau 
complète était justifiée, tant pour des raisons de sécurité 
informatique, que pédagogiques. 

Cette mutation a donné lieu à un appui financier précieux 
de la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

IEP En Ligne : 
un nouvel outil 
pour de meilleurs 
services à nos 
apprenants 

En savoir +

22

182 49

Stagiaires 
Formations 

courtes

Stagiaires 
Élus

- Des formations courtes directement liées à 
l’exercice du mandat  pour maîtriser les fondamentaux 
et être en mesure de prendre des décisions :

Kit du nouvel élu
Prise de parole en public
Maîtriser les finances locales,
Connaître et maîtriser le risque pénal
Développer le mécénat...

           
- Des formations longues, avec notamment la 
possibilité d’obtenir le diplôme de Sciences Po Lyon, 
pour revenir sur des fondamentaux ou préparer sa 
reconversion.

Sciences Po Lyon est agréé 
par le ministère de l’Intérieur pour la 

formation des élus



Un nouveau site internet 
pour les Alumni
Début 2017, l’idée de créer un site internet attractif qui constituerait un outil essentiel 
de communication mais aussi de mise en réseau des diplômés s’est imposée au sein 
de l’association des Alumni. 

Ce site a été mis en ligne au cours de l’été et a connu 
dès son démarrage un franc succès : à titre d’exemple, 
plus de 700 diplômés étaient ainsi inscrits en octobre 
2018.
Au-delà de la mise en lumière des parcours des diplômés 
et des organisations dans lesquelles ils travaillent, le site 
internet permet de diffuser des actualités (événements, 
rencontres…), des offres d’emplois et de stages et se 
veut une réelle passerelle entre le réseau des Alumni, 
les étudiants et Sciences Po Lyon.

13

Une expérience 
professionnelle 
de 1er cycle 
désormais 
obligatoire

La mise en place de l’expérience 
professionnelle de 1er cycle depuis 
la rentrée 2017 marque un tournant 
important dans la formation des élèves de 
Sciences Po Lyon. En plus de l’obligation 
d’un semestre académique à l’étranger, 
se trouve désormais celle de la réalisation 
d’une expérience professionnelle d’une 
durée de 6 mois minimum pour valider le 
diplôme. 

Un réel défi pour le Pôle Formation Continue & 
Insertion Professionnelle qui n’aurait pu être relevé 
sans le soutien des entreprises et des organisations 
publiques partenaires de l’Institut. 

03

www.alumni-sciencespolyon.fr

Étudiants qui devront 
effectuer leur stage en 

2e ou 3e année

Étudiants de 1ère année de 
2017-18 ont déjà effectué 

leur expérience pro

48%

52%

Expérience professionnelle de 1er cycle 
Eté 2018 

INSERTION
PROFESSIONNELLE
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Le « Prix du Mémoire » 
Cette année, nous créons le « Prix du Mémoire »
afin de renforcer l’importance de cette 
formation à la recherche. 

Nous formons tous les ans l’ensemble des étudiants de 
4e année à la recherche par des séminaires au terme 
desquels ils peuvent soutenir un mémoire. Ce prix 
récompensera un mémoire de très grande qualité en 
lui offrant la possibilité d’être publié chez l’éditeur 
Libel, après un travail éditorial professionnel. 

La Commission scientifique décernera le premier 
Prix du mémoire de Sciences Po Lyon en 
novembre 2018.  

Colloques 
soutenus par 

Sciences Po Lyon

Sciences Po Lyon 
est cotutelle de 

trois laboratoires

Signature d’un 
partenariat avec la 
Maison Française 
d’Oxford

Le vendredi 20 juillet 2018, Renaud Payre 
et Frédéric Thibault-Starzyk, directeur 
de la Maison Française d’Oxford, ont 
signé un accord inédit. 

À partir de 2019, chaque année, deux ensei-
gnants-chercheurs (ou chercheurs CNRS des la-
boratoires dont Sciences Po Lyon est tutelle) et 
deux étudiants de cinquième année ou en doctorat 
pourront séjourner pendant six à huit semaines à la 
Maison Française d’Oxford. Ils bénéficieront d’un 
lien direct avec un collège de l’Université d’Oxford. 
Créée en 1946, la Maison Française est aujourd’hui 
un laboratoire de recherche du CNRS développant 
des programmes scientifiques en partenariat avec 
le milieu universitaire d'Oxford et du reste de la 
Grande-Bretagne.

En savoir +

13 3

Renaud Payre, directeur de Sciences Po 
Lyon et Frédéric Thibault-Starzyk, 
directeur de la Maison Française d’Oxford

Thèses 
soutenues

13 11

Professeurs 
invités
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Sciences Po Lyon conduit une politique de 
recherche ambitieuse en s’appuyant naturel-
lement sur les travaux des trois laboratoires dont 
il est cotutelle mais aussi en faisant vivre, tout au 
long de l’année, une actualité scientifique riche au 
sein de l’Institut à travers des publications, des 
colloques et autres soutiens à des projets spéci-
fiques 

Jérôme Blanc
Directeur de la Recherche et de l’innovation

40
Chapitres 

d’ouvrages

La recherche
de Sciences Po Lyon
en chiffres - 2017

13 
Ouvrages 

(individuels ou dirigés) 

51 
Articles publiés 
dans des revues

PR MCF

ATER

5
PAST

Doctorants
contractuels

44 
Enseignants- 
chercheurs

5

9

17 27

+

3
PRAG



16

INTERNATIONAL05

Une année riche 
en partenariats 

2018 fut une année riche en évènements 
et activités dans le domaine de la stratégie 
internationale et des partenariats. 

Nous avons notamment organisé la première ‘journée des 
partenaires’, en septembre 2018, qui a fait venir à Lyon des 
homologues des États-Unis, d’Asie (d’Inde, notamment), 
d’Afrique du Sud et d’Europe.  En 2018, nous avons par ail-
leurs accueilli  11 professeurs invités et plusieurs collègues 
en mobilité enseignante financés grâce au programme 
ERASMUS +. Nous avons reçu des délégations de l’uni-
versité de Brown (E-U), de Pittsburgh (E-U), de George-
town (E-U),  du ministère de l’Enseignement supérieur 
du Pakistan, de Goa (Inde), de Glasgow, de Sheffield, de 
Loughborough (Royaume-Uni), et de la Hong Kong Baptist 
University. Nous avons également obtenu le financement 
par la Commission européenne d’un nouveau réseau Jean 
Monnet, dont les partenaires principaux sont l’université de 
Pittsburg (E-U), de Newcastle (Royaume-Uni) et l’Univer-
sité Jean Monnet. 

Le grand défi de 2018 fut de se lancer dans l’aventure des doubles diplômes. L’idée 
est de créer, dans un premier temps,  une série de doubles diplômes avec Hong Kong 
Baptist University (SAR, Chine) et Loughborough University (Royaume-Uni).

D’autres initiatives concernent  la Goethe Universität à Francfort en Allemagne - avec laquelle nous sommes en 
négociation dans le cadre de programme sur l’Université européenne d’excellence - et l’université de Virginie 
aux États-Unis, où existe une synergie naturelle entre la Batten School of Leadership et la futur Public Factory 
de Sciences Po Lyon. Les doubles diplômes permettront à nos étudiants de s’insérer durablement sur le marché 
international du travail. Nos efforts ont été soutenus par les fonds de la Région Auvergne - Rhône-Alpes (SCUSI). 
Nous remercions à ce titre la Région pour son soutien à l’international (trois projets SCUSI en 2017 et 2018).  

Ouverture du 
chantier des 
doubles diplômes



En savoir +
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L’une des principales forces de 
Sciences Po Lyon est sa très forte in-
ternationalisation. L’année 2018 a mar-
qué un tournant dans notre politique en 
la matière en ouvrant la voie à de futurs 
doubles diplômes destinés à conjuguer 
l’excellence de notre diplôme à ceux 
de partenaires tout aussi prestigieux.

Alistair Cole
Directeur du Pôle Stratégie et Partenariats 
internationaux

De nouveaux 
accords 
avec la Russie

Plusieurs nouveaux partenariats ont été signés 
avec des universités russes (Higher School of 
Economics, campus de Saint-Pétersbourg, 
Iekaterinburg, Tomsk) dans le contexte de 
l’ouverture du campus Saint-Étienne et de la 
création du Diplôme d'Établissement sur la 
Russie Contemporaine (DERUSCO). 

Ces accords garantiront de nouvelles places pour nos étu-
diants candidats à la mobilité, à partir de l’année universitaire 
2019-2020. 

Universités 
partenaires

Pays 
représentés

Mobilité enseignants 
- entrants

Mobilité enseignants 
- sortants

15 ! 2 3161 47
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Création d’un 
forum de la mobilité 
internationale
En 2017, un Forum de la mobilité 
internationale a été créé pour renforcer 
davantage l’accompagnement à la 
préparation de la mobilité en permettant 
aux futurs étudiants sortants de rencontrer 
des étudiants de 4e année venant de 
rentrer de mobilité ainsi que des étudiants 
internationaux du monde entier.
 
Une demi-journée de rencontres sur différents ateliers a 
été ainsi organisée, en collaboration avec les étudiants 
du Bureau des étudiants internationaux (BDI). 

Ce nouveau rendez-vous permet aux futurs étudiants 
en mobilité d'avoir des informations très pratiques sur 
les différents pays, les différentes universités et les 
différents programmes de cours disponibles au cours de 
l'année de mobilité sur une aire géographique donnée.

Nous envoyons chaque année près de 260 
étudiants en mobilité et notre principal objectif 
est de leur garantir les meilleures destinations 
et les meilleures conditions d’étude en fonction 
de leur profil et de leur projet professionnel. 
Nous offrons à tous nos étudiants un suivi 
individualisé, gage d’une mobilité réussie, et 
accueillons chaque année plus de 300 étudiants 
internationaux dans nos murs avec là aussi, un 
cursus sur mesure. 

Thierry Fortin
Directeur de la Mobilité internationale

05

15 55

En savoir +

15 15300 260

Étudiants 
entrants

Étudiants 
sortrants
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RÉSEAUX ET
PARTENARIATS

06

Des réseaux 
renforcés
L’année 2017-2018 a marqué un 
tournant pour le réseau des sept 
Sciences Po de région partageant 
un seul et même concours d’entrée 
en première année. 

Le réseau a tenu son école d’été bisannuelle à Lille, 
qui a été un grand succès. Par ses ateliers consacrés 
à la pédagogie, ce rendez-vous permet d’engager 
un processus de convergences de nos formations. 
En juin 2018, les « sept » ont par ailleurs célébré les 
10 ans de la création du réseau. À cette occasion, 
les directeurs et directrices ont présenté la nouvelle 
marque – « Réseau ScPo » – ainsi que les enjeux 
principaux du réseau, tant sur le plan des modes de 
recrutement que des programmes de démocratisa-
tion.
En mars 2018, Sciences Po Lyon a accueilli les di-
recteurs et directrices des neuf Sciences Po de ré-
gion pour le lancement de l’Assemblée des Sciences 
Po de région. Deux objectifs ont été fixés à cette 
assemblée qui se réunira désormais deux fois par 
an : proposer une révision du décret de 1989 fixant 
la gouvernance des Instituts d’Études Politiques et 
engager une réflexion sur l’identité commune des 
Sciences Po de région.

Lancement 
de la Prep’A+ 
avec l’ENS 
de Lyon

A la rentrée de septembre 2018 a été mise en 
place, dans le cadre du Centre de Préparation 
à l’Administration Générale (CPAG), la 
Prep’A+, en partenariat avec l’ENS de Lyon.

La Prep’A+ vise à préparer les concours d’administrateur territorial 
et de conseiller de chambre régionale des comptes. Les étudiants 
suivent d’une part dans nos murs le cursus commun transversal 
de préparation des concours administratifs au CPAG ; ils bénéfi-
cient d’autre part de cours spécifiques sur le site de l’ENS portant 
sur les collectivités territoriales et sur la méthodologie propre des 
épreuves de ces concours. Les étudiants peuvent parallèlement 
préparer d’autres concours, notamment ceux d’attaché territorial 
et d’inspecteur des Finances publiques, et ce afin d’accroître leurs 
chances de réussite.



Le Collège des Hautes Études Lyon Sciences a 
poursuivi ses principales activités au cours de 
l’année 2017-2018 : activités étudiantes, cours 
partagés, organisation d’un cours commun et 
d’un MOOC consacré à la question du progrès.

À l’occasion de son cinquième anniversaire, le CHEL[s] a 
engagé une mission prospective concernant son périmètre, 
sa capacité à valoriser ses compétences scientifiques dans la 
société et son rôle de formation des lycéens à l’enseignement 
supérieur. L’année 2018 a été par ailleurs marquée par l’accueil 
d’un nouveau membre : Mines Saint-Étienne. Cette arrivée 
réjouit particulièrement Sciences Po Lyon, qui avec son campus 
stéphanois, développera de nouvelles interactions avec cette 
autre grande école. 

Le CHEL[s] 
fête ses 5 ans 
et s’agrandit
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06

En savoir +

10 5

Le Réseau ScPo 
a fêté ses 10 ans

Le CHEL[s]
a fêté ses 5 ans

15 000 +

Diplomés 
du Réseau ScPo 

en 10 ans



COMMUNICATION 07

Au-delà du fait que ces trois sites n’étaient pas « responsive » 
et donc illisibles sur tablettes et smartphone, des études sta-
tistiques révélaient que nos visiteurs passaient beaucoup 
trop de temps sur nos interfaces web, notamment pour trou-
ver l’information qu’ils étaient venus chercher. 

Après plusieurs mois d’échanges avec l’ensemble des 
services, une nouvelle organisation du contenu et une archi-
tecture simplifiée ont donc été construites. Se voulant plus 
fonctionnel et épuré, le design du nouveau site externe met 
notamment l'accent sur notre offre de formation, les événe-
ments organisés tout au long de l’année et les actualités de 
notre école.

L’intranet étudiant a lui aussi été repensé pour devenir un ou-
til du quotidien et faciliter l’ensemble des démarches auprès 
des services de l’administration. Ce site permet en effet à 
chacun d’y trouver plus facilement des informations relatives 
à la scolarité, aux services dédiés et à la vie étudiante. 

L’intranet « personnel » a de son côté été imaginé comme 
une application intuitive afin de devenir un espace incontour-
nable pour effectuer une démarche en ligne ou consulter les 
actualités de l’établissement via des accès rapides, calqués 
sur les besoins des utilisateurs.
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En septembre 2017, Sciences Po Lyon 
s’est doté d’un nouveau logotype et d’une 
charte graphique, répondant à un besoin 
de modernisation et ouvrant ainsi la voie à 
de nouvelles déclinaisons graphiques.

Le déploiement de cette nouvelle identité s’est opéré tout au 
long de l’année avec la refonte totale de l’ensemble de nos 
supports de communication.

L’établissement a par ailleurs profité de cette opportunité 
pour développer une signalétique propre sur son campus de 
Lyon, notamment rue Appleton et sur la façade principale de 
la cour Berthelot. L’objectif était de créer une certaine unité 
entre nos différents bâtiments et d’être plus visible pour nos 
étudiants, ainsi que pour l’ensemble des personnalités exté-
rieures que nous accueillons. 

Déclinaison d’une 
nouvelle identité 
graphique

Refonte 
des sites 
internet de
l’établissement

Les sites internet de Sciences 
Po Lyon, vitrines interne et 
externe de l’établissement, ne 
répondaient plus aux standards 
attendus d’une grande école en 
termes de niveau d’information 
et de performances 
techniques.
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VIE ÉTUDIANTE

Le Prix Mirabeau et 
Artefact organisés 
à Lyon
La vie étudiante est animée tout au 
long de l’année par les activités et 
évènements proposés par la trentaine 
d’associations étudiantes propres à 
Sciences Po Lyon. 

PRIX MIRABEAU 
Cette année universitaire a été marquée par 
l’organisation à Lyon de deux événements inter-
IEP majeurs : d’abord un concours d’éloquence, le 
Prix Mirabeau, devant 600 spectateurs au TNP de 
Villeurbanne. Deux soirées exceptionnelles avec de 
prestigieux membres du jury présidé notamment 
par Julie Gayet et Laurent Fabius. 

ARTEFACT 
Saluons également la création lyonnaise d’Artefact 
qui, au cours du premier week-end de février, a 
proposé des rencontres artistiques et culturelles 
inter-IEP. Le succès de cette première édition inscrit 
dorénavant l’évènement dans les calendriers des 
dix Sciences Po.

En savoir +

16111

Étudiants suivis 
par ce dispositif

Consultations 
Apsytude
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Saint-Étienne, 
des référents et 
des antennes
Avec une salle dédiée à la vie étudiante, 
le campus de Saint-Étienne inscrit 
l’accueil et la qualité de vie étudiante 
dans ses murs comme une priorité. 

La vie associative s’est développée grâce à des 
étudiants de première année décidés à créer du lien 
entre les campus. Après la mise en place de référents 
stéphanois au sein des principales associations de 
l’Institut (BDE, BDS, BDA…), d’autres antennes ont 
vu le jour sur le campus stéphanois, notamment la 
Junior entreprise de Sciences Po Lyon, le MUN - 
simulation de conférences onusiennes -, le groupe de 
musique Tempo ou encore l’association d’éloquence 
SciencesPorateur, toutes déterminées à rapprocher 
Lyon et Saint-Étienne.

Adopté par le Conseil d’administration 
du mois de juin 2018, le document 
est entré en application à la rentrée 
2018. Il a été soumis à la signature 
de l’ensemble des personnels et 
des étudiants de notre école et 
s’accompagne de la nomination d’une 
référente ou d’un référent égalité. 

Au cours des deux dernières années, Sciences Po 
Lyon a engagé un processus de rédaction d’une 
charte de lutte contre les discriminations et le 
harcèlement. Initiée conjointement par l’équipe de 
direction et un groupe d’étudiantes et d’étudiants – 
collectif Pamplemousse, cette charte a également 
mobilisé  les personnels administratifs et enseignants 
volontaires. 

Associations 
étudiantes

Budget 
Vie étudiante

Spectateurs présents 
à la finale du Prix 

Mirabeau

Une charte 
de lutte contre 
les discriminations 
et le harcèlement

52 000 € 60038

€
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09 BIBLIOTHÈQUE

Sciences Po Lyon 
s’ouvre à HAL
Afin de promouvoir les travaux de ses enseignants 
et chercheurs, Sciences Po Lyon a ouvert en juin 
2018 une collection dans l’archive ouverte HAL. 

Riche de plus de 1.000 références, cette collection est appelée à 
s’étoffer, notamment avec le dépôt du texte intégral des publications 
(taux actuel de 21,1%). Signataire de l’Appel de Jussieu, en lien 
avec le plan national pour la science ouverte, Sciences Po Lyon 
encourage ses enseignants à permettre l’accès ouvert à leur 
production scientifique.

Conçu pour simplifier l’accès aux services et aux 
contenus, le nouveau site internet de la bibliothèque 
a été mis en ligne à la rentrée 2018. 

 Un design modernisé en lien avec la charte de l’établisse-
 ment

 Une navigation plus ergonomique pour : 
tout savoir sur le prêt de documents et de maté-
riel, la réservation et la prolongation
découvrir les formations proposées par les 
bibliothécaires
identifier l’offre documentaire avec un accès 
rapide et facile aux principales bases en ligne
explorer des sélections thématiques de res-
sources disponibles sur place ou sur le web

Des informations pratiques (horaires et affluence en temps 
réel) et une actualité plus visibles 

Une compatibilité smartphones et tablettes

Un nouveau 
site pour la 
bibliothèque

Nombre 
ouvrages/

revues 
imprimés

Mémoires 
en ligne

En savoir +

57 000 +

DVD 
disponibles

1 215 +  3 400 + 22 000 +

Références 
en ligne

 2 400 +

Entrées par 
semaine en 
moyenne
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http://bibliotheque.sciencespo-lyon.fr/ 



10 RESSOURCES
HUMAINES
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Mise en place du 
télétravail
Depuis la rentrée 2018, Sciences Po Lyon 
expérimente le télétravail, sur la base 
d’une charte élaborée au cours de l’année 
2017-2018 et adoptée par le conseil 
d’administration de juin 2018.

Sept agents, sur 32 éligibles, bénéficient de cette nou-
velle organisation du travail pour l’année 2018-2019. 
Une formation destinée à faciliter leur adaptation leur 
a été proposée en octobre. Tous les chefs de service 
ont quant à eux été formés au management des télé-
travailleurs en avril.

Un bilan du dispositif sera établi au printemps 2019 
pour un éventuel ajustement à la rentrée suivante.

En savoir +

 7 personnes en 
télétravail, soit 17% 
des agents éligibles



Une association des 
personnels de 
Sciences Po Lyon
Impulsée par la dotation de 15.000 euros 
annuelle accordée par l’établissement, 
l’association Perscipoly a rapidement été 
investie par un grand nombre de personnels de 
Sciences Po Lyon. 

Un arbre de Noël, a réuni notamment plus de 80 participants et 
deux sorties « neige » ont été organisées sous le soleil. 

En subventionnant en partie l’achat de billets, l’association a 
par ailleurs proposé des sorties à la Biennale d’art contempo-
rain, à la Maison de la Danse, à l’Opéra ou encore au Grou-
pama stadium à l’occasion du match amical France-USA des 
futurs champions du monde de football. Une sortie « Escape 
game » entre collègues a également été organisée. Enfin, des 
cours de yoga sont proposés chaque semaine durant la pause 
méridienne auxquels s’est ajouté un rendez-vous Qi gong 
hebdomadaire, offert par un enseignant sinologue devenu 
maître de la discipline.

En savoir +

BIATSS

56 25

BIATSS
titulaires

31

BIATSS
contractuels

66 49 17

Enseignants Enseignants
titulaires

Enseignants
contractuels
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Séminaire de rentrée, 
saison 1
Le  8 septembre 2017 s’est tenu le premier 
séminaire de rentrée hors les murs. 
Correspondant à un engagement du directeur, 
ce séminaire a réuni l’ensemble des personnels 
administratifs, techniques et enseignants, au 
château de Lacroix-Laval. 

Ce rendez-vous particulier a permis, dans un contexte détendu, 
de présenter les grands enjeux de l’année 2017-2018, les 
chantiers structurants de l’établissement et d’accueillir nos 
nouveaux collègues. Des ateliers thématiques – sur l’innovation 
pédagogique, sur les 70 ans de Sciences Po Lyon, sur le partage 
des savoirs et des pratiques – ont été proposés lors de la matinée. 
L’après-midi était consacrée à des activités ludiques de cohésion 
d’équipe.

BUDGET
ÉTABLISSEMENT

(réalisé 2017)

MASSE SALARIALE 
Budget État

2017

En savoir +

 4 028 886 €

MASSE SALARIALE 
Budget établissment

2017

 6 079 348 €  2 139 918 €
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€



Un espace unique 
pour le service 
Scolarité & Mobilité
En 2017-2018, des travaux de rénovation importants ont été 
réalisés au sein du bâtiment pédagogique afin de permettre 
une réorganisation du service de Scolarité et Mobilité étu-
diante en un espace unique et cohérent devant faciliter les 
échanges et améliorer le confort de travail, conformément 
à l’engagement pris par la direction à l’automne 2016. La 
rénovation de deux amphithéâtres est par ailleurs program-
mée pour l’été 2019.

En route pour 
la transition 
écologique et 
énergétique
Sciences Po Lyon s’investit pleinement dans 
la démarche de TEE portée par l’Université 
de Lyon et a donc mis en place le tri sélectif 
des déchets dans l’ensemble de ses 
bâtiments et déployé la première campagne 
éco-gestes du site Lyon Saint-Étienne axée 
sur les économies d’eau (sanitaires) et 
d’électricité (éclairage).

PATRIMOINE 11

En savoir +

Coût des travaux

 167 624 €
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Un nouvel 
espace 
piéton à 
Sciences Po Lyon

Au début de son mandat, la direction 
de Sciences Po Lyon a sollicité la 
mairie du 7e arrondissement de 
Lyon pour sécuriser le carrefour 
Rognon/Appleton et obtenir une 
piétonnisation de la rue Appleton.

La mairie d’arrondissement a obtenu que la 
Métropole de Lyon réalise des travaux en un 
temps très réduit. Le nouveau visage du parvis 
du bâtiment pédagogique répond pleinement à 
notre souhait. Il prolonge l’atrium et accroît ainsi 
la surface de notre école. Il offre non seulement 
une continuité entre la cour Berthelot et la rue 
Appleton mais également une forme d’unité au 
sein de notre campus.
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JUIN 2018
Lancement des 
nouveaux sites web

 JUILLET 2018
Signature d’un 

accord-cadre en vue 
d’un double diplôme avec la 

Hong Kong Baptist University

SEPTEMBRE 2017
Séminaire de rentrée

 

31 JANVIER 
ET 1ER FÉVRIER 2018 

Prix Mirabeau 
MARS 2018
Lancement de 
l’Assemblée des 
Sciences Po de région10 MARS 2018

Concours d’entrée 
en 2e année

26 MAI 2018
Concours commun 
d’entrée en 1ère année 
(10.650 candidats)

5 MAI 2018
Gala des étudiants, 
labellisé «70 ans»,  
château de Janzé

 14 JUIN 2018 
10 ans du Réseau ScPo, 

Maison du barreau, Paris 

CALENDRIER 
Année universitaire 2017 - 2018

4 DÉCEMBRE 2017
inauguration campus 
de Saint-Étienne 

17 MARS 2018
Cérémonie de remise 
des diplômes «70 ans», 
Palais de la Bourse 

SEPTEMBRE 2018
Mise en œuvre d’une 
charte de lutte contre 
le harcèlement et 
les discriminations
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