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« Sciences Po Toulouse, toujours plus attractif ! »
ÉDITORIAL
Après Nicole Belloubet qui y fut professeure
de droit public pendant de nombreuses
années, deux nouvelles professeures
rejoignent
l’équipe
pédagogique
de
Sciences Po Toulouse à la rentrée 2019 :
Christel Cournil, une spécialiste du droit de
l’environnement et Christine Mennesson, une
spécialiste de la sociologie du genre et du
corps. Elles contribueront à renforcer encore
un peu plus l’attractivité d’un établissement
prestigieux fondé en 1948 et dont les amphis
ont été fréquentés par des personnalités de
premier plan telles que Carole Delga, Audrey
Crespo-Mara, Sylvain Duthu, Hugo Clément,
Jean-Louis Nadal, ou encore Gérard Mestrallet
et Philippe Bélaval.

de 5000 jeunes vers l’enseignement supérieur
depuis sa création en 2006, grâce à ses droits
d’inscription modulés permettant la gratuité
pour plus de 42% de ses élèves (dont 37%
sont boursiers), mais aussi grâce à sa politique
d’accompagnement et de financement des
initiatives étudiantes.
L’entrée
dans
Parcoursup
ne
fera
qu’améliorer cette attractivité, en nous
rendant plus visibles pour le plus grand nombre,
et renforcer cette volonté de démocratisation,
en nous permettant d’accueillir encore plus de
boursier·e·s.
Olivier Brossard
Directeur de Sciences Po Toulouse

Rien d’étonnant à cela. Le label Sciences
Po attire les étudiant·e·s car il garantit
une insertion professionnelle rapide et
des débouchés intéressants et variés :
54% dans le privé, 26% dans le public, 20%
dans les ONG ou les associations ; un taux
d’insertion professionnelle de 86% à six mois
de la diplomation ; 17% de première insertion
dans des postes à l’étranger ; un salaire moyen
à l’embauche supérieur à 3000€. Voilà ce qui
justifie de passer l’un des concours communs
les plus sélectifs de France pour entrer à
Sciences Po Toulouse (ou dans l’un des six
autres IEP du Réseau ScPo).
On choisit aussi Sciences Po Toulouse parce
qu’elle est l’une des grandes écoles les
plus engagées dans la démocratisation de
l’enseignement supérieur : grâce à sa Cordée
de la Réussite « DISPO », qui a accompagné plus

© James Ashton

Quelques chiffres témoignent de cette
attractivité : 448 candidat·e·s au concours
d’entrée en 4e année (pour 40 places) ; 398
candidat·e·s au concours d’entrée au double
diplôme INSA/ScPo Toulouse (pour 20 places),
81 candidats au concours d’entrée au double
diplôme Complutense de Madrid/Sciences Po
Toulouse (pour 26 places).

Professeur à Sciences Po Toulouse depuis 2005, Olivier
Brossard dirige l’IEP depuis le 1er novembre 2016.
Agrégé de l’enseignement supérieur et docteur en
sciences économiques, il effectue ses recherches au
sein du laboratoire LEREPS, où il travaille sur l’influence
de la finance sur les décisions productives d’une part,
et sur les déterminants et les politiques de l’innovation
d’autre part.
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Exigence et ouverture
Depuis 1948, Sciences Po Toulouse offre une
formation pluridisciplinaire en sciences
sociales de très haut niveau aux futurs
cadres supérieurs des secteurs public,
privé et associatif. Le Diplôme confère ainsi le
grade de master, au terme d’une formation en
cinq ans adossée à une recherche scientifique
reconnue en France et à l’international.
Doté de neuf millions d’euros de budget annuel,
l’Institut d’Études Politiques de Toulouse
forme plus de 2200 étudiant·e·s en formation
initiale et continue. Établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche,
il est partie prenante du « Réseau ScPo »
formé par les sept IEP à concours d’entrée
commun : Aix-en-Provence, Lille, Lyon,
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg,
Toulouse.
Ouvert à l’international (environ 150
partenariats), l’établissement est reconnu
pour son engagement dans la promotion de la
diversité sociale et de la démocratisation. Il
axe son développement autour de l’excellence
de sa recherche grâce aux deux laboratoires
qui lui sont rattachés, le LEREPS (économie) et
le LaSSP (sciences sociales et politique).

© Aude Lemarchand

L’action de Sciences Po Toulouse en faveur de
l’insertion professionnelle et ses relations
avec les milieux économique, associatif et
public portent leurs fruits : le taux d’insertion
professionnelle à six mois après la sortie du
Diplôme est de 86%.

1522
étudiant·e·s
en formation initiale

725
stagiaires
en formation continue
et à distance

52

enseignant·e·s-chercheu·euse·s
et enseignant·e·s permanent·e·s

357

chargé·e·s d’enseignement
vacataires et chargé·e·s
d’enseignements spécifiques
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Le Réseau ScPo entre dans ParcourSup avec un
nouveau concours commun

Permettant chaque année à plus de 10 000
candidat·e·s de passer un seul et même
concours d’entrée, le Réseau ScPo intègre
ParcourSup en janvier 2020. Pour tou·te·s les
candidat·e·s, l’inscription au concours commun
est désormais gérée par la plateforme
ParcourSup, comme le sont les résultats au
concours et l’affectation dans les sept Sciences
Po du réseau : Sciences Po Aix, Lille, Lyon,
Rennes, Saint-Germain, Strasbourg, Toulouse.
Le prochain concours commun se déroulera
le 18 avril 2020 dans 17 centres d’examen.
Pour promouvoir l’excellence, assurer l’équité
et valoriser la diversité des profils, les sept
Sciences Po maintiennent des épreuves
écrites anonymes d’admission et prennent en
compte, à partir de 2021, des notes obtenues
au nouveau baccalauréat.
En 2020, les thèmes pour l’épreuve de
Questions contemporaines sont « Le Secret »
et « Révolutions ». Désormais, un des deux
thèmes est conservé pendant deux ans.
L’épreuve d’histoire devient une analyse
de document(s), directement inspirée de
l’épreuve du baccalauréat. Le concours
comporte également une épreuve de langues.

À partir de 2021, l’admission repose sur les
trois épreuves écrites et trois notes du nouveau
baccalauréat : deux notes de spécialités et une
note de contrôle continu de langue vivante,
autre que celle choisie à l’écrit du concours.
Il s’agit ainsi de valoriser l’investissement des
élèves et la pluralité des parcours au lycée.
Le concours doit être accessible à tout
lycéen et assurer la richesse des profils
retenus. Dès lors, les sept Sciences Po du
réseau considèrent que toutes les options et
toutes les spécialités permettent de réussir le
concours. Le travail de préparation au concours
s’inscrit en cohérence avec le parcours de
première et de terminale.
Le concours commun reste ouvert aux
bacheliers de l’année et aux bacheliers de
l’année précédente.
L’ensemble des nouveautés et des modalités
du concours est présenté de façon exhaustive
dans le guide du candidat en ligne sur le site
internet du Réseau ScPo.
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Des doubles-diplômes attractifs et une offre riche
en formation initiale et continue
L’École propose des parcours en formation
initiale, ainsi que des cursus adaptés aux
professionnel·le·s débutant·e·s et responsables
de haut niveau en formation continue.
Le Diplôme de l’IEP de Toulouse compte 12
parcours de spécialité de second cycle :
> Carrières administratives
> Affaires européennes
> Expertise de la décision publique
> Développement économique et coopération
internationale
> Affaires internationales et stratégie
d’entreprise
> Relations internationales : nouveaux enjeux
et gestion de crise
> Gouvernance des relations internationales
> Risques, science, environnement et santé
> Politique, discriminations et genre
> Communication
> Journalisme
> Culture et production des savoirs.
Ce Diplôme est accessible sur concours
d’entrée :
• en 1re année, concours commun aux sept IEP
de région du « Réseau ScPo »,
• en 4e année, concours sur dossier et oral
permettant d’intégrer les spécialités de niveau
master.
Il permet de briguer des métiers dans
un éventail très diversifié d’activités,
d’organisations et de territoires :
• l’action publique, dont la préparation aux
concours administratifs
• la gestion des entreprises dans une économie
globalisée
• l’aide au développement et la gestion des
relations internationales
• la lutte contre la discriminations et à la
gestion des risques
• la communication, les médias et le journalisme
• l’action culturelle
• l’expertise et la recherche.

Le temps de se spécialiser… et le droit
d’hésiter !
Parmi ses nombreux atouts, le Diplôme de
Sciences Po Toulouse laisse aux étudiant·e·s la
possibilité de se spécialiser progressivement
et même de se réorienter en cours de 2nd
cycle. « Par ailleurs, grâce à la mutualisation
inter-IEP, les étudiant·e·s toulousain·e·s
peuvent effectuer leur 5e année dans un autre
IEP de région pour y suivre une spécialité qui
n’existerait pas à Sciences Po Toulouse. Les
neuf IEP régionaux mettent ainsi une centaine
de spécialités en commun ».

Un Grand Oral, deux modalités
À Sciences Po Toulouse, le Grand Oral se
décline en deux exercices, entre lesquels
les étudiant·e·s peuvent choisir, sous
certaines conditions :
• Le Grand Oral – culture générale,
pour les inconditionnel·le·s de l’exercice
classique, notamment les étudiant·e·s
qui se préparent aux concours d’accès à
la haute fonction publique. Le sujet, tiré
au sort parmi deux (un sujet court et un
sujet texte) est préparé pendant 30 mn,
puis donne lieu à un exposé de 10 mn
suivi d’un échange avec le jury.
• Le Grand Oral  -  soutenance du
mémoire de recherche. Ce nouveau
Grand Oral permet de valoriser le
travail de recherche accompli durant
les deux années de 2nd cycle. Les
étudiant·e·s présentent et défendent
leur mémoire devant un jury composé
de deux enseignant·e·s-chercheur·euse·s
universitaires. Une manière de renforcer
l’apprentissage à la recherche et par la
recherche à Sciences Po Toulouse.
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Des doubles-diplômes attractifs et une offre riche
en formation initiale et continue
Première promotion du doublediplôme INSA Toulouse / Sciences
Po Toulouse
L’INSA Toulouse et Sciences Po Toulouse
accueillent, en cette rentrée 2019, la
première
promotion
d’étudiant·e·s
inscrit·e·s dans cette double formation.
D’une durée de six ans, sanctionnée par
la double obtention du titre d’ingénieur et
d’un diplôme de Master, cette formation
répond à une demande accrue de
polyvalence et d’internationalisation
des
ingénieur·e·s.
Alternant
des
périodes d’apprentissage dans les deux
établissements, le cursus vise l’acquisition
du bagage technique propre aux métiers
de l’ingénierie mais aussi des savoirs et
des compétences en sciences humaines
et sociales.
Les autres doubles diplômes
• Avec l’Université Complutense de Madrid
depuis 2017, le double-diplôme francoespagnol vise à doter les étudiant·e·s de
compétences diversifiées dans les domaines
des droits humains, de la société civile et du
renouvellement démocratique.
• Avec Toulouse Business School depuis
2013, une double-diplôme en Sciences
Politiques & Management pour former des
professionnel·le·s du management public et
des collaborateur·rice·s à forte valeur ajoutée
dans un contexte international.
• Avec l’Université Toulouse 1 Capitole. Les
étudiant·e·s de Sciences Po Toulouse peuvent
effectuer leur spécialisation de 2nd cycle sur l’un
des trois parcours du Master mention Science
politique d’UT1 ou intégrer un Master 2 de
Toulouse School of Management.
• Avec l’Université de Bologne depuis 2014,
entre la spécialisation Conseil et expertise en
action publique (CEAP) de 2nd cycle à Sciences

Po Toulouse et la Laurea magistrale (M1 et M2)
« Organisations et politiques publiques » de la
Faculté de Science politique de Bologne.
Sciences Po Toulouse propose également :
• des préparations aux concours de la fonction
publique, en formation initiale et continue
• une formation de haut niveau pour les
étudiants étrangers anglophones, « University
Diploma International & Comparative Studies »
• un certificat accessible sur place aux
étudiant·e·s étranger·ère·s en échange
• des
offres
de
formation
continue,
professionnelle et à distance innovantes,
certaines délocalisées à l’étranger
• des formations novatrices en partenariat
avec d’autres établissements :
> le DU « Politique, Religion, Laïcité » avec
Université Toulouse 2 Jean-Jaurès
> le Master on line en tourisme culturel
« MIRO » avec l’Université de Perpignan Via
Domitia (projet IDEFI).
Les étudiant·e·s bénéficient de l’ouverture
internationale de Sciences Po Toulouse. Le
Diplôme comprend en effet deux semestres
de scolarité, en 3e année, qui peuvent être
effectués en mobilité académique à l’étranger
ou en mobilité professionnelle en France
ou à l’étranger. Plus de 190 étudiant·e·s
partent ainsi chaque année étudier dans
une université partenaire et plus de 70 % des
stages s’effectuent à l’étranger (en 3e et en 5e
année), soit une mobilité internationale de
87 % d’étudiant·e·s.
L’École a signé des partenariats avec 150
universités dans 27 pays (dans le cadre du
programme Eramus et en dehors).
Par ailleurs Sciences Po Toulouse reçoit
régulièrement des professeur·e·s et des
personnalités internationales invité·e·s
pour des activités pédagogiques ou de
recherche.
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Une palette toujours plus large de partenariats
académiques internationaux
Sciences Po Toulouse conclut chaque année
de nouveaux partenariats académiques
internationaux qui répondent à la fois à aux
suggestions et impulsions stratégiques de
l’Université fédérale et à ses propres objectifs.
L’École souhaite en effet proposer à ses
étudiant·e·s une large palette d’institutions de
qualité quelles que soient la destination choisie
et/ou la langue d’enseignement souhaitée.
Partenariat avec quatre universités dans le
prestigieux Russell Group du Royaume-Uni,
qui regroupe les 24 top universités du pays :
Manchester, Nottingham, Sheffield et Queen’s
Belfast.

Quelques exemples de partenariats
Europe
Islande

Akureyri (3e rang national)

Norvège

Bergen (2 nat, 200 monde)
Stavanger (5 nat)

Finlande

Turku (3 nat)
Tampere (THE 201-250)

Danemark

Roskilde (7 nat, 200 md)
Southern Denmark (6 nat)
Copenhague (1 nat, 109 md,
QSWorld 79)

Aalborg
Sheffield (Russell Group UK,

Sciences Po Toulouse se distingue au sein
du « Réseau ScPo » par le nombre de ses
partenariats...
• en Norvège (cinq), en Ecosse (deux) et en
Islande (deux),
• au Mexique (six) et en Argentine (neuf),
• en Corée du Sud.

Royaume-Uni

Pour rappel, l’École présente enfin la
particularité d’avoir noué un partenariat
avec deux universités palestiniennes et deux
israéliennes.

Suisse

Université de Lausanne

Espagne

Universidad de Olavide de Sevilla

QSWorld 75, 104 md, 13 nat)

Durham University
Goldsmiths (University of London)
Dundee (2 nat, 187 monde)
Queen’s University Belfast (1 nat)
Heriot-Watt (Edimbourg)

Asie
Kazakhstan

Kazguu (dont la Higher School of
Economics, 1 nat)

Chine

Tsinghua (Pékin) (QSWorld 25, 2 nat)

Corée du Sud Hankuk

Afrique
Niger

Abdou Moumouni (Niamey)

Océanie
Australie

MacQuarie (Sydney) (THE 25,

QSWorld 240, Top 2% univ. monde)

Amérique du Nord

Firth Court, siège de l’université de Sheffield.

Canada

Brock (Top 2% univ. monde)

Mexique

Université Autonome de l’État
d’Hidalgo

Amérique du Sud
Costa Rica

San José

Équateur

FLACSO Ecuador
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Une école fortement engagée pour l’insertion
professionnelle
Sciences Po Toulouse adapte son offre de
formation aux attentes du marché de l’emploi
afin que ses diplômé·e·s y répondent au mieux.
Ateliers pédagogiques : les étudiant·e·s
délivrent des prestations aux entreprises
et institutions.
Sciences Po Toulouse confie à ses étudiant·e·s
de 4e et 5e année la réalisation de commandes
d’institutions, associations, administrations
ou entreprises dans le cadre d’ateliers
encadrés par un·e enseignant·e référent·e. Ces
ateliers sont spécifiques à chaque parcours de
spécialité. L’objectif pédagogique est d’acquérir
des compétences et des savoir-faire à travers
des exercices pratiques afin d’être confronté·e
au « terrain » et au monde professionnel.
Quelques exemples d’interventions :
• accompagnement
d’une
startup
sur
sa stratégie de communication (startup
sélectionnée après pitchs en collaboration
avec La Mêlée),
• réalisation d’une étude de marché export
pour le compte d’une entreprise afin d’aider
celle-ci à se développer à l’international,
• exercices de gestion de crise avec jeux de
rôle pour mener des opérations de maintien
de la paix dans des zones conflictuelles...
Une année de césure pour développer un
projet personnel
Sciences Po Toulouse a mis en place un
dispositif de césure qui permet à une
trentaine d’étudiant·e·s chaque année, après
présentation d’un projet validé par une
commission pédagogique, de suspendre
leur formation pour une année universitaire.
Elles·ils effectuent alors un service civique, un
service volontaire européen ou international
en entreprise ou en administration. Elles·ils
peuvent aussi être embauché·e·s en CDD
ou CDI, réaliser une formation disjointe du
Diplôme de Sciences Po Toulouse, ou encore se
lancer dans un projet de création d’entreprise

dans le cadre du dispositif de « l’étudiant
entrepreneur ». Les étudiant·e·s en double
diplôme avec TBS peuvent bénéficier d’une
césure d’un semestre, pour effectuer un stage
et réaliser leur 4e année en deux ans.
L’École met aussi en place de nombreuses
actions pour préparer l’orientation de ses
étudiant·e·s, parmi lesquelles :
• l’accompagnement des étudiant·e·s tout au
long de leur scolarité par une personne en
charge de l’insertion professionnelle
• un mois « Avenir » en novembre avec des
évènements emploi et des ateliers d’insertion
professionnelle
• des tables rondes métiers avec des
intervenant·e·s sur des secteurs d’activités précis
• des ateliers pédagogiques pour donner aux
étudiant·e·s une expérience de « terrain »
• des modules « insertion professionnelle »
pour permettre aux étudiant·e·s de mieux
préparer leur projet professionnel
• une simulation d’entretien de recrutement
avec des professionnel·le·s des ressources
humaines et du secteur concerné.
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Insertion professionnelle : des recrutements
rapides, des carrières diversifiées et un fort taux
de réussite aux concours A et A+
ACCÈS À L’EMPLOI

77%

des diplômé·e·s ont trouvé leur 1er emploi en moins de trois mois

91%

ont trouvé leur 1er emploi en moins de six mois

SECTEUR PRIVÉ : PREMIER RECRUTEUR

54%

sont recruté.e.s dans le secteur privé

26%

dans le secteur associatif et ONG

20%

dans le secteur public

CONCOURS FONCTION PUBLIQUE
catégories A+ et A

79%

d’admi·se·s dont 71% dans la fonction publique
d’État et 29%* dans la fonction publique hospitalière
* Diplômé·e·s issu·e·s du parcours Carrières administratives,
promotion 2016

LOCALISATION

17%

sont en poste à l’international

54%

des postes en France sont situés en Ile-de-France
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La force du réseau des alumni
L’Association des Diplômé·e·s de Sciences Po
Toulouse, créée en 1957, concerne plus de
10 000 diplômé·e·s. Réseau d’entraide et de
liens, il contribue à la promotion du Diplôme
et de l’École. Témoignage de trois alumni sur
leur expérience à Sciences Po Toulouse...
Yohan Dubedout
Diplômé 2015 • Directeur adjoint du centre
hospitalier Charles Perrens, Bordeaux.
« Sciences Po m’a donné accès à une variété
d’enseignements me permettant d’affiner
mon projet professionnel tout au long de
mon cursus. L’année de mobilité a révélé
mon intérêt pour les politiques publiques ; la
spécialisation en Carrières administratives en
second cycle m’a aidé à préparer et réussir le
concours de directeur d’hôpital pendant ma
5e année. Les connaissances académiques, la
méthodologie et l’esprit de synthèse acquis
à l’IEP sont un atout au quotidien pour avoir
une vision transverse et aider à la prise de
décisions. »

Alumni Sciences Po Toulouse
Sciences Po Toulouse s’est doté, en juin
2018, d’une plateforme réseau social
des alumni en ligne, ouverte aux
étudiant·e·s, ancien·ne·s étudiant·e·s,
diplômé·e·s et recruteurs.
Le site alumni.sciencespo-toulouse.fr
permet aux membres du réseau d’être en
lien, d’avoir accès à des offres d’emplois
et de stages exclusives et de s’inscrire aux
évènements emploi et aux conférences
de l’école. Elles·ils reçoivent aussi les
actualités de l’école, disposent d’une
CVthèque et bénéficient de conseils pour
leur insertion professionnelle.

Camille Klein
Diplômée 2016 • Consultante influence chez
TBWA Corporate, Paris.
« Étudiante à Toulouse Business School, j’ai
saisi l’opportunité du double diplôme avec
Sciences Po Toulouse pour ajouter à mon
profil d’étudiante en école de commerce une
dimension universitaire. Cette expérience
était nécessaire pour avoir une ouverture
sur des métiers et des expertises variés. La
formation pluridisciplinaire dispensée à l’IEP
permet de nourrir la réflexion, d’avoir une
vision transverse et d’apporter une solution
originale aux problématiques apportées dans
le cadre professionnel. »

Paul Conge
Diplômé 2016 • Journaliste chez RMC, Paris.
« Les apports de Sciences Po sont considérables
pour faire du journalisme : les connaissances
théoriques aident à comprendre l’actualité,
à garder une distance sociologique lors de
certains événements et à mener une réflexion
propre sur ce qu’on produit et sur l’impact
de son métier. Ma mobilité en Malaisie en
3e année a été également un atout pour ma
carrière puisque j’ai eu la chance d’y être
correspondant pour de nombreux organes de
presse pendant près d’un an. »
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Égalité des chances : la preuve par DISPO
Sciences Po Toulouse a été le premier
établissement d’enseignement supérieur de la
région Midi-Pyrénées signataire de la Charte
de la Diversité.
De nombreuses initiatives témoignent en effet
de la volonté d’ouverture, de mixité sociale et
géographique de Sciences Po Toulouse. Parmi
elles, le programme d’égalité des chances
DISPO, labellisé Cordées de la réussite en 2008.
Il a pour mission de révéler et d’accompagner les
ambitions des collégien·ne·s et des lycéen·ne·s
en situation de défaveur vers les études
supérieures longues. Sciences Po Toulouse
a pour cela signé des conventions avec des
partenaires institutionnels, des entreprises et
des acteurs culturels locaux et régionaux.

Chaque année des événements fédérateurs,
organisés par niveau de classe, permettent
aux élèves de présenter le fruit de leur année
de travail dans le programme devant leurs
pairs et des représentants de partenaires
associatifs et du monde de l’entreprise.

1120

étudiant·e·s tuteur·rice·s
depuis 2006

5500

élèves accompagné·e·s

96,65 %

Le programme implique 33 établissements
dont 20 lycées, trois lycées professionnels et
10 collèges. Le bilan depuis 2006 est positif
avec des taux de réussite au bac général, au
bac professionnel et au Diplôme national du
brevet très encourageants.

d’admission au bac général et
technologique en 2019 dont
45% avec mention B ou TB

Les actions du programme à destination des
élèves répondent à trois grands objectifs :
•  L’acquisition
d’une
méthodologie
de
travail indispensable à leur réussite dans
l’enseignement supérieur
•  La construction d’un projet d’orientation
cohérent et solide
•  L’ouverture culturelle, artistique et sportive.

d’admission au Diplôme national de
brevet dont 54,35 % avec mention B ou TB

98 %

100 %

d’admission au bac professionnel
dont 24 % avec mention B ou TB

Le programme DISPO en 2019-2020
3e : Débat des collèges - Musée Soulages
à Rodez. Thème : « Innover », 25-26 mars.
2de : Journée d’actualité - Hôtel de Région
Occitanie. Thème : « La nature », le 5 juin.
1re : DISPO SITIONS - Théâtre Garonne :
journée dédiée à la présentation du projet
d’orientation des élèves autour de tables
rondes de professionnels, le 21 janvier.
1re : Colloque – Université Toulouse
Capitole. Thème : « L’engagement », le 2
avril (sous réserve).

Terminales : Une journée d’immersion Sciences Po Toulouse, le 14 novembre.
Terminales : Projection - Espace des
Diversités et Laïcité, le 25 février : journée
de présentation des aides financières et
des services réservés aux étudiant·e·s.
Et un séminaire de préparation au
concours commun d’entrée aux écoles du
réseau ScPo ou un entretien de motivation
relatif au projet d’orientation de l’élève.
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Discriminations et genre : une spécialité du
diplôme originale et des associations actives

© Yannick Coupannec / Leemage / AFP

En quatrième année, les étudiant·e·s de
Sciences Po Toulouse se spécialisent. L’École
toulousaine est le seul IEP à proposer
une
spécialité
intitulée
« Politique,
discriminations, genre » coordonnée par
Isabelle Lacoue-Labarthe et Olivier Philippe. Sa
vocation est de former aux métiers émergents
liés à l’implémentation des politiques
internationales, européennes et nationales
en matière de lutte contre les discriminations
et « d’action positive » en faveur d’une
égalité réelle des droits et de traitement.
Au-delà des enseignements de politique
économique et de sociologie, les étudiant·e·s
abordent entre autres les discriminations et
les inégalités sociales, la construction des
identités, l’histoire des rapports sociaux de
sexe ou encore l’histoire des sentiments
d’appartenance...

En 2018, Sciences Po Toulouse a rebaptisé son principal
amphi du nom Françoise Héritier. Cette grande
anthropologue, professeure au collège de France,
spécialiste de la parenté et de la hiérarchie entre les sexes,
est disparue en 2017. Elle était aussi engagée dans la vie
intellectuelle et les luttes féministes.

La fibre féministe
L’égalité femmes/hommes fait partie des
préoccupations de l’École et de ses étudiant·e·s.
Ainsi, Sciences Po Toulouse est signataire
de la convention d’engagement pour une
communication sans stéréotype de sexe
éditée par le Haut Conseil à l’Egalité entre les
femmes et les hommes (HCEfh).

Parallèlement à ce parcours, les étudiant·e·s
ont la possibilité d’agir concrètement contre
les discriminations en s’impliquant dans
des associations.
Le Réseau des étudiant·e·s toulousain·e·s en
soutien aux exilé·e·s et réfugié·e·s (RETSER)
est transverse à d’autres établissements du
site mais a été initié avec des étudiant·e·s de
Sciences Po Toulouse suite au démantèlement
de la jungle de Calais. L’association affiche sa
« volonté citoyenne d’agir et de venir en aide
aux personnes exilées et réfugiées en luttant
principalement contre l’isolement social dans
lequel sont placées les personnes migrantes ».

© Florent Lagasse

L’association La Repolitique dispose d’un
pôle féministe. La Repolitique vise à être un
catalyseur du débat politique à Sciences Po en
créant des interfaces entre les élèves, le corps
enseignant et le monde associatif, politique et
citoyen en dehors de l’IEP. Elle s’est récemment
mobilisée pour faire baptiser un amphi du
nom de Françoise Héritier.
Les Sans Culottes, association féministe
inclusive implantée à Sciences Po Toulouse,
axe ses mobilisations autour de la lutte pour
l’égalité femmes/hommes. Créée à l’automne
2017, elle a déjà organisé des débats sur
l’actualité comme « Balance ton porc : délation
ou libération ? » ou encore sur le rapport au
féminisme dans la pornographie dans le cadre
de la journée internationale du droit des
femmes 2018.
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Une recherche transdisciplinaire de haut niveau
Sciences Po Toulouse dispose de deux
laboratoires
de
recherche,
acteurs
importants de la production de sciences
économiques, sociales et politiques à Toulouse.
Le Laboratoire des Sciences Sociales du
Politique (LaSSP), dirigé par Eric Darras,
entend contribuer au renouvellement des
problématiques, des méthodes et des objets
du politique par la pratique d’une véritable
interdisciplinarité.
Ses axes de recherche :
• Axe 1 : Gouvernements, administrations et
politiques publiques.
• Axe 2 : Socialisations, engagements et
mobilisations politiques pratiques.
• Axe 3 : Connexions, circulations, croisements.
En son sein des politistes, des juristes,
des historien·ne·s, des sociologues et des
anthropologues étudient les phénomènes
politiques chacun selon son cadre d’analyse
propre, tout en les appréhendant à partir d’une

même perspective - de façon concrète avec
une approche « par le bas », au plus près des
pratiques concrètes des acteurs (qu’ils soient
hauts fonctionnaires, journalistes, citoyens,
militants, etc.).
Créé en 1976 à l’Université de Toulouse I, le
Laboratoire d’Étude et de Recherche sur
l’Économie, les Politiques et les Systèmes
sociaux (LEREPS) est rattaché à plusieurs
établissements (IEP, ENSFEA, UT1, UT2J, UPS,
TBS). Sciences Po Toulouse en exerce la tutelle
principale. Il est dirigé par Jérôme Vicente.
Ses axes de recherche :
• Finance et industrie
• Réseaux et territoires
• Développement et soutenabilités.
Le LEREPS fait aussi partie du Labex
Structurations des Mondes Sociaux (SMS). Le
« laboratoire d’excellence » SMS associe des
chercheur·euse·s de 10 Unités de Recherche
en sciences humaines et sociales de Toulouse.

Christine Mennesson et Christel Cournil, deux nouvelles professeures à
Sciences Po Toulouse.
Professeure de sociologie, Christine Mennesson a rejoint l’équipe enseignante de
Sciences Po Toulouse après avoir passé une vingtaine d’années à la Faculté des sciences
du sport et du mouvement humain de l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Elle est
spécialiste de la construction du genre dans le monde sportif. Ces dernières années, ses
travaux portent sur la socialisation des filles et des garçons pour les pratiques culturelles
et sportives. En tant que vice-présidente à l’égalité active de l’Université Paul Sabatier, elle
a participé à un observatoire qui dresse l’état des lieux des inégalités sociales et sexuées.
Christel Cournil, juriste spécialisée dans les droits de l’homme et le droit
environnemental, a rejoint Sciences Po Toulouse après avoir été maîtresse de
conférences en droit public à l’Université Paris XIII. Depuis plus d’une dizaine d’années,
Christel Cournil mène des recherches sur les droits de l’Homme, le droit des étrangers
et le droit de l’environnement. Elle étudie, entre autres, les questions de migrations
environnementales. Elle a réinvesti ses compétences de juriste dans le cadre associatif,
auprès de l’association « Notre affaire à tous », et a également participé à l’Affaire du
siècle en tant que conseillère juridique.
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Sciences po Toulouse accueille depuis la
rentrée 2018 l’antenne toulousaine de
la Chaire Bernard Maris « Économie
Sociétés ». Cette Chaire est née de la volonté
conjointe de l’École, de l’association ALLISS
et de la FMSH (à Paris) d’honorer ce grand
économiste disparu lors de l’attentat perpétré
contre Charlie Hebdo (janvier 2015) par des
actions de promotion du dialogue citoyen
entre les économistes et la cité. La Chaire
a obtenu le label UNESCO le 8 janvier 2016.
L’antenne toulousaine de la Chaire est dirigée
par Olivier Brossard et Jérôme Vicente. Elle est
financée notamment par le Conseil Régional
Occitanie, le Conseil Départemental de HauteGaronne et la Mairie de Paris.
Ron Boschma (Université d’Utrecht) est
l’invité principal titulaire de cette Chaire
académique d’équipe sur les mutations
économiques,
sociales
et
sociétales
face aux innovations technologiques et
organisationnelles. Référencé par Thomson
Reuters dans le top 1% des chercheur·euse·s
au niveau mondial, il est expert auprès de la
Commission Européenne sur les politiques
régionales d’innovation et les S3 (Smart
Specialisation Strategy).
Les travaux de la Chaire ont pour objectif
de perpétuer les recherches de Bernard
Maris sur ses thèmes de prédilection tels que
l’écologie, l’histoire de la pensée économique
et l’histoire économique, la valeur, la richesse,
l’échange, la justice sociale, la coopération, le
savoir, la gratuité, etc.
Dans le cadre de la Chaire, cette année,
Sciences Po Toulouse reçoit entre autres
Joseph E. Stiglitz et Thomas Piketty.
La Chaire Bernard Maris est conçue comme
un double espace :
1. Un espace d’interaction et de valorisation
scientifiques coordonné par Ron Boschma et
structuré autour de trois objectifs : confirmer le
positionnement académique international du

© Sipa / Baltel

La Chaire UNESCO Bernard Maris pour
développer l’économie au service des citoyens

Diplômé de Sciences Po Toulouse en 1968, Bernard
Maris obtint un doctorat en sciences économiques
à l’université Toulouse I en 1975 et y devint maître de
conférences en 1984. Reçu à l’agrégation du supérieur, il
devint professeur des universités à Sciences Po Toulouse
en 1994. C’est à cette époque qu’il dirigea le LEREPS. Il
était connu pour ses critiques vis-à-vis d’une économie
mathématique trop éloignée des autres sciences
humaines et sociales et des préoccupations des citoyens.

site toulousain dans le domaine de l’économie
géographique de l’innovation ; accroître
l’attractivité du site pour des chercheurs
internationaux ; faire émerger de nouveaux
résultats dans le domaine des politiques
régionales d’innovation, notamment grâce à
un renforcement de l’internationalisation de la
politique doctorale.
2. Un espace de débat pour les acteurs de
la cité, à travers l’organisation d’un Forum
annuel dédié à la valorisation et à la diffusion
des travaux effectués. Ce forum sera un lieu
d’échange entre les chercheur·euse·s en
sciences sociales les plus pointu·e·s dans les
domaines traités par la Chaire d’une part, et
de l’autre les acteurs régionaux (institutions
publiques, associations, Écoles et Universités,
entreprises, financeurs, fablabs... ) . Il s’appuiera
sur d’autres actions de communication et
de valorisation montées par la Chaire et ses
partenaires.
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Annexe
Les chercheurs et chercheuses de Sciences Po Toulouse
et leurs thématiques de recherche
AU LASSP

Delphine ESPAGNO-ABADIE
Maîtresse de conférences en Droit public

Olivier BAISNÉE
Maître de conférences en Science Politique

• Droit public
• Théorie du droit
• Réforme de l’Etat
• Fonction et Institutions publiques
• Sociologie du Droit
• Droit scolaire

• Science politique
• Sociologie du politique
• Communication politique
• Media et journalisme national et
international

Jean-Michel EYMERI-DOUZANS
Professeur en Science Politique

Stéphanie BURGAUD
Maîtresse de conférences d’Histoire
• Histoire politique allemande XIX -XX siècles
• Relations internationales XIXe siècle
• Histoire politique russe 1856-1914.
e

e

Christopher CHARLES
Maître de conférences en Droit public
• Droit administratif
• Institutions
• Droit Constitutionnel
• Droit de l’environnement
• Contentieux administratif et fiscal
• Histoire du Droit.
Cécile CRESPY
Professeure en Science Politique,
• Science politique
• Sociologie des sciences
• Politiques scientifiques
• Élites, gouvernement, internationalisation,
intérêts économiques.
Éric DARRAS
Professeur en Science Politique
• Science politique
• Sociologie du journalisme
• Sociologie des appropriations politiques

• Science politique
• Haute administration
• Institutions
• Gouvernements et gouvernance
• Europe
• Comparatisme
Benjamin GOURISSE
Professeur agrégé des universités en science
politique
• Turquie
• Politique comparée
• Sociologie de l’Etat
• Sociologie des partis politiques.
Cédric GROULIER
Maître de Conférences en Droit public
• Droit public
• Normativité - norme permissive –
impératif – qualité du droit – légistique internormativité.
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Annexe
Les chercheurs et chercheuses de Sciences Po Toulouse
et leurs thématiques de recherche
Célia KEREN
Maîtresse de conférences en histoire
contemporaine
• Mobilisation et engagements politiques
• Grèves et mouvements sociaux
• Histoire transnationale, politique et
humanitaire
• Syndicalisme révolutionnaire
• Enfance et politiques de l’enfance.
Isabelle LACOUE-LABARTHE
Maîtresse de Conférences en Histoire
• Histoire contemporaine
• Genre et récit de soi
• Épistémologie de l’histoire
• Ego et histoire.
Jérémie NOLLET
Maître de Conférences en Science Politique
• Sociologie du journalisme et de la
communication
• Sociologie politique de l’action publique.
Laure ORTIZ
Professeure de Droit public
• Administration et territoire
• Fonction publique et Management public
• Libertés, citoyenneté, genres.
Olivier PHILIPPE
Maître de Conférences en Science Politique
• Études culturelles
• Socialisation politique
• Sociologie politique des représentations
• Sociologie de la réception
• Études cinématographiques
• Opinions
• Politisation/dépolitisation
• Corps et politique
• Phénomènes discriminatoires
• Épistémologie et méthodes des sciences
sociales.

Yves POURCHER
Professeur en Science Politique
• Sciences Politique
• Anthropologie politique
• Histoire et anthropologie de la guerre
• Histoire et mondanité.
Gildas TANGUY
Maître de conférences en Science Politique
• Sociologie de l’État et des élites
administratives
• Sociologie comparée de l’État et des élites
• Sociologie de la haute fonction publique.
Simon TORDJMAN
Maître de conférences en Science Politique
• Science politique
• Relations internationales
• Organisations internationales
• Transition et promotion démocratiques.
Julien WEISBEIN
Maître de conférences en Science Politique
• Union européenne
• Gouvernance territoriale
• Risques environnementaux (marées noires,
changement climatique, pollutions de l’air,
gouvernement de la mer)
• Mobilisations sociopolitiques : du point de
vue des politiques publiques, du point de vue
des formes d’engagement citoyens.
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Annexe
Les chercheurs et chercheuses de Sciences Po Toulouse
et leurs thématiques de recherche
AU LEREPS

Adrien PENERANDA
Maître de conférences en sciences de gestion

Catherine BARON
Professeure en aménagement de l’espace et
urbanisme

• Web collaboratif et partage de la
connaissance
• Patrimoine culturel numérique
• Philosophie du management.

• Économie sociale et solidaire
• Politiques urbaines et accès aux services de
base en Afrique
• Biens communs et gestion de l’eau au Sud.
Olivier BROSSARD
Professeur de sciences économiques
• Monnaie, banque, finance et
macroéconomie
• Économie et financement de l’innovation
• Politique économique.
Alexandre MINDA
Maître de conférences en sciences
économiques
• Finance internationale
• Économies émergentes
• Finance éthique.

Stefano UGOLINI
Maître de conférences en sciences
économiques
• Banques centrales et politique monétaire
• Finance internationale et régulation
financière
• Histoire et évolution des économies dans le
long terme.
Jérôme VICENTE
Professeur de sciences économiques
• Innovation, croissance et compétitivité
• Internet, nouvelles technologies et
nouveaux médias
• Développement local et politiques
scientifiques.

Pour joindre un·e chercheur·se
Par courriel : prenom.nom@sciencespo-toulouse.fr
ou par l’intermédiaire des contacts presse de l’École.
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