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UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES
Le Directeur,

INSTITUT D'ETUDES P®LITIQUES
DE GREN@BLE

Saint Martin d'Hères le 6 mai 1981

C@MPTE RENDU DE LA C®MMISSI@N PERMANENTE PARITAIRE DU
C®NSEIL D'AIMINISTRATI®N DE L' I.E.P. DE GREN@BLE
~union
'\;.

du 3 mai 1981

PRESENTS

G. FINKEL - J.J. GLElZAL - J.P. SICARD - T. VAN

EXaJSE
------ :

P. pREAu (représenté)

~~E

Assistent également à la séance : Cl. DOMENACH
C.
~ifme SEGEL

l - AIDE FlNANCIERE AUX ETUDIANTS
Cl. IlCMENACH rappelle que le Conseil d'Administration du 27 mars 1981 a voté
un crédit de 2 SOOF destiné à dépanner financièrement des étudiants en cas
d'urgence. Il est bien entendu que par cette initiative, l'I.E.P. n'entend
pas se suppléer au C.R.O.U.S., mais simplement souhaite pouvoir faire face
aux cas les plus urgents.
Se pose la question de savoir à qui verser le crédit correspondant, et
comment le gérer.
Après un échange de vue, il est décidé de verser le fonds à
des Anciens de Sciences Po. Grenoble" A. S.P.G.

Il

l'Association

Une commission composée d'un représentant de l'A.S.P.G.
d'un délégué des étudiants élus au C.A.
d'un délégué des enseignants élus au C.A.
du Directeur de l'I.E.P.
de l'Assistante Sociale.
sera chargée de gérer les crédits.
En fin d'année elle fournira un rapport d'activité au C.A.

II - AIDE AU MEMOIRE

Cl. DOMENACH après avoir rappelé les modalités d'aide aux mémoires
retenues pour 1980-1981, précise qu'il a bien conscience que la
solution trouvée n'est pas idéale.
Après lUl échange de vue, aUClUle autre fOnIR.lle ne paraît envisageable
compte tenu de la conjoncture.
III - INFORMAtION SUR LE PROCHAIN CONSEIL D' AIMINISTRATION

Il est r.appelé que l'ordre du j our du prochain Conseil d'Administration
comprendra notannnent
- un vote sur le projet de modification des conditions d'entrée à
l'Institut, projet adopté par l'Assemblée Générale des enseignants.
- un vote sur le projet de modification du règlement des études
de 1ère année.
IV - IMPLANTATION D'UNE CAFETERIA A L'I.E.P.

Les membres de la C.P.P. regrettant l'absence des représentants
étudiants, examinent tout d~même la question.
Après une large discussion, il apparaît que la solution consistant
à concéder un local à une entreprise privée faisant de la restauration
n' est pas à retenir pour plusieurs raisons.
- Il n'est pas de la compétence de l'I.E.P. de pallier l'absence
d'équipement en la matière du Domaine Universitaire ;
- Il n'est pas certain que les étudiants accueillent favorablement
cette initiative car, concurrente des services de restauration du
CROUS, elle favoriserait les plus "nantis".
Par contre, il est décidé de mettre à l'étude l'implantation d'lUle
librairie-papeterie - les PUG seront contactées à cet effet.

La séance est levée à 13H15

~r~t

C.A. U.N.E.F.

----:----------

1BStitut d'Etudes Politique~~

Momsieur le Président du Conseil dlAdministration
de l'1mstitut d'Etudes
obj.

Politiq~es

Dem:mde de subventiol!

30 MA 11972

Monsieur,
Jlai l'honneur de solliciter de votre

bie~eillaDCe,

au nom

de mon organisation syDdicale lIU.N.E.F., une subventio. pour DOtre
prise el! charge d 'U1!l.e partie des frais d'enseignement par la sortie
de cours polycopmés e
En effet, la sortie des polycopiés est

Ulle

charge financière

que nous ne pouvoms supporter seul, compte tenu du prix de vente
(que

lllOUS

jugeoJ!S cependant encore trop important )

Pour cette anée 1971-72 nous avons édité :
1er CYCLE

-Cours de Mr" B. BILLAUDOT : "IlÛtiation à l'écODOmie capitaliste Il 5 volumes
-Cours de Mr. P. BROUE : Histoire du mouvement communiste internatioDal
Socialisme au XIXe et XXe
-Cours de Mr. P. BOLLE

Histoire éco" et Soc.

2 volumes
-Cours de Mr. M. PHILIBERT : Grandes oeuvres de la
pensée pol. et soc.
Hème CYCLE

2 volumes

-Cours de Mra.. DOMENACH et VIARGUES : Administration publique 1 volume (300 tirés - 50 vendus)
-Cours de Mr. BRON : Le syndioalisme dans le monde
_Cours de Mr.. LORRY

Politiques sociales 2 vol.

-Cours de Mr. PREAU

Tourisme et aménagement

Pour notre part, nous envisageons une subve::m.tion de l'ordre
de 2.000 Fr. qui nous permettrait d'équilibrer notre budget (remboursement de l'achat de matériel), d'envisager une meilleure

qualité de nos publications et un prix de vente moins élevé.
Dans l'attente d'une réponse positive de votre part je vous prie
d'agréer, Monsieur, mes salutations syndicales.
Pour le c.a. U.N.E.F.
La Présidente

C. COFF!

3. BARAZER

~e

LANNURIEN
Grenoble le 3 février 1972

INSTITUT D'ÉTUDES ~O~~1~UES
Arrivé le
~.It
!!
~.-Répondu le
_-_. ..

. .f.E

Monsieur le Directeur

I .. E"P ..

,
Transmis 113----..- - - - - - - --....

Monsieur le Directeur,

N'ayant pu vous rencontrer comme je l'aurais souhait,
je me permets de vous écrire pour attirer v@tre attenti.on. su.r les
points suivants :
1) Madame TERRIER m1 a fai·t part d-un "liifféJ.....ent finanl
icn"" opposant li 1nst'itut à Me COLL1 et dont la première conséquenci
sCl"ait qu 9 il ne transme-ttrai t pas à notre Amicale son com's dac tylocraphié pour que npus puissions sortir un polycopié .. On est sans
d'Jute libre d ~'apprécier la ré~ction lie lVI. COLL1 comme lion veut,
mais il est plus génant que
soi,t,,:~.les étudiants qui subissent
\
un pré ju..iil,ce pour cause lie "mésentente" entre l t 1nstitut et le
COLL1" Car si nous somptons toujctursb sortir le co Llrs de 1.:.. COLL1
après l'avoir enregistré sur bande, nous ne pou~ns sans doute pas
obtenir les corrections souhaitabilies .. Néanmoins je ne désespère
pas de faire revenir M.. COLL1 sur sa décision ..
D'autre part, je pense qutil serait souhaitable que
l fInsti tut vej.lle à ce qu'une telle chose ne se reprodu.ise pas
dans l'avenir, car à moyen terme cela lui serait sans dcuto préjudiciable ..

.e

2) Au début de la semaine j'ai üté témoin d'un inci
dent qui tend à devenir coutumier: des membres de la Corpo--UNEF
ont délibéremment déchiré les affiches que la FIEF avait apposé
sur le panneau que la Commissiem Permanente Pari tai re lui avait
attribué .. J'ai demandé à Itune de ces personnes quelle était la
raison de leur acte .. La réponse fut prompte : "8i maintenant on
laisse les fase istes mettrent leurs affiches, oi:.~ va-t-on ? Il
Ceci se passe de com::nentaires et e~t révélateux' de leurs intentions ~ CVest pourquoi je vous demande de bien vouloir fèl:~:i.:·G part

ù la Commission
Permaen"te Paritaire
,

cie cet incident et do lui
demander de prendre les mesures qu'elle avait envisagées.
Je crois qu'il s~agit surtout d'une questicn de
principe, afin que cela ne puisse entrainer dans l'avenir Itintolé:cance dans le cadre de l'Institut.
3) Enfin, 3'ai remarqué que le cours de M$ Po 1ŒNDE

FPJ.iliCE était programmé le mardi de 17h 20 à 19 h 30. Or actuellement, Monsieur LECA enseigne son cours le mardi de 18 h 30 à 19 h
30. Il serait bon diéviter un tel chevauchement afin que les étudiants puissent suivre ces cours sans que cela soit pour eux
"un cas de conscience".
En souhaitant que ces divers points pourront être
J:.',.:, iJ a l

de

us,

~es

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance
respectuex sentiments.

E.

BARAZER de LANNURIEN

ment pour 8?porter leur soutien aux attaques de ce gouvernement contre
l'ensemble de la classe ouvri0re et de la jeunesse?
Il Y

il

un dénominnteur commun entre tous les militants : leur force dans la
lutte contre le capitalisme : les uns se prononcent cœmne
de l'AE;;. pour la Itépublique des conseils ouvriers et 1"",

no~militants

n.~volution

Socialiste
les autres estiment que les dirigeants du
PCF et du PS sont suceptibles d'ouvrir une autre voie: ln voie

parle~

mentaire vers le Socialisme.
Il Y a un dénominateur commun à

to,~

tions dans une période où 110n

:

J~fense
v~it

chômage s'accentuer, l'enseignement
Il Y

il

c~nmun

un dénominateur
dispersées des

~1sses

des

des libertés et des
conqu~tes social~s

l~ique

revendica~ .

menacées, le

attnquB.

qu'impose le situation: Unifier les forces

laborieuses et de la jeunesse pour s'opposer à

l'attaque du capitalisrne dans le but d'en finir avec le gouvernement
des capitalistes.
LA CONFEIŒNCE DES 11ILrr.'u'l'i'3 POU;:, LE GOUVEP..l'lEi:IENT

5 et 6 f1vrier à l'initiative cIe li

ocr

OUVRIE1~,

convoquée le

et soutenue j?ar l'Alliance

ouvrière et l'lUS n'a qu'un but: aider à faire tout le possible pour
unir les travailleurs et les organisations pour que le gouvernement des
organisations ouvrières unies rê::,ondent .,\ux aspir."ltions des travailleurs
et de la jeunesse.
Nous Ïllilitants de l'AEi{ nV'jns

abord·:~

des questions, que n')us jugeons imlNrtan-

tes; nous invitons les enseignants et les
ble des problèmes pesés

_-_:

.

~tudinnts

à venir discuter l'ensem-

p':lr 1 i intports.nce des électiQns de 1073 •
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