Réunion obligatoire pour les étudiant·e·s de filière générale le vendredi 7 septembre 2018 à 9h30 en
Amphi A – Hannah Arendt :
1. Accueil des étudiants par le responsable pédagogique (Cédric PASSARD) et la chargée
administrative de 1ère année (Amélie BEN TARA)
2. Présentation de l’outil d’inscription en ligne IA-Primo
3. Collecte des pièces demandées pour l’inscription administrative et remise des identifiants
individuels permettant de se connecter à IA-Primo
Il vous sera demandé d’effectuer votre inscription via IA-Primo avant le dimanche 9 septembre 23h
dernier délai (accès paiement sur plateforme paybox). Si vous avez déjà vos codes OPI et Tag vous
pouvez le faire dès à présent.
SAS D’INTEGRATION – ETUDIANT·E·S DE PREMIERE ANNEE (Filière générale + FIFB + FIFE)
Du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018
Sciences Po Lille - Association des diplômés de Sciences Po Lille

Présence obligatoire à l’ensemble des cours et conférences.

1.

CALENDRIER

Lundi 10 septembre
(Filière générale +
FIFB + FIFE)

09h-10h30 / Amphi A :
Accueil par Benoît Lengaigne, directeur de
Sciences Po Lille, François Benchendikh, directeur
des études, Cédric Passard, responsable
pédagogique de la 1ère année d’étude, l’équipe
pédagogique et administrative.
11h – 12h / Amphi A :
Du stress aux substances psychoactives - Docteur
François Ducrocq – Psychiatre au Centre
Hospitalier Universitaire de Lille, Responsable du
pôle des urgences psychiatriques.

17h15-18h45 / Amphi A :
Conférence de Sarah Mazouz « Etudier
les discriminations raciales. Ce que le
contexte républicain nous apprend. »

Mardi 11 septembre
(Filière générale +
FIFB + FIFE)

09h-12h / Amphi A :
Cours de Vie Politique Française dispensé par
Emmanuel Cherrier.

13h30-16h30 / Amphi A :
Cours de Vie Politique Française
dispensé par Emmanuel Cherrier.

Mercredi 12 septembre
(Filière générale +
FIFB + FIFE)

09h-12h / Amphi A :
Cours de Vie Politique Française dispensé par
Emmanuel Cherrier.

13h30-16h30 / Amphi A :
Cours de méthodologie dispensé par
Pierre Vuylsketer.

Jeudi 13 septembre
(Filière générale +
FIFB + FIFE)

09h00-11h00 / Amphi A : Présentation stages et
insertion professionnelle (E. Diévart / C. Lebas / F.
Zelent)
Bureau des anciens (E. Decarne / M. Clergue) Associations (J-B Giuliana)

13h30-16h / Amphi A :
Conférence de Sylvie Cromer « Du
sexisme dans l’enseignement
supérieur ».
Présentation des associations : BCBG,
Méla’Lille et BDE.

Vendredi 14 septembre
(Filière générale +
FIFB + FIFE)

09h45-12h / Amphi A : Conférence inaugurale de
rentrée de Stéphane Beaud.

12h00-14h00 / Salle 2.30 : Prises de
vues pour la réalisation d’un
trombinoscope + remise des cartes
étudiantes (présence obligatoire)

A partir du vendredi 14 septembre après-midi : Accès aux emplois du temps sur le site de Sciences Po Lille

Etudier > ma scolarité par année > 1ère année
Début des enseignements du 1er semestre : Lundi 17 septembre 2018

2.

PRESENTATION DES COURS

Cours de méthodologie - Pierre VUYLSTEKER -

Professeur agrégé de sciences
économiques et sociales, chargé d'enseignement en science politique.
Sans volonté d’écrire un nouveau discours sur la méthode, c’est pourtant bien un enseignement
technique ou plus exactement un enseignement de techniques, qui sera assuré durant 3 heures en
amphithéâtre. Démythifier d’une part et appréhender concrètement d’autre part la fameuse
méthode « Sciences Po » constituent les principaux objectifs de cet enseignement au cours duquel
seront abordées respectivement les techniques de la dissertation, de l’exposé, de la fiche de
lecture et de la note de synthèse. Au travers d’exemples et de cas pratiques, les élèves seront
amenés à comprendre quelles sont les règles à respecter pour chacun de ces exercices, quels en
sont les pré-requis mais aussi quelles sont les attentes des professeurs et le degré d’exigence dont
ils feront preuve tout au long de leur scolarité à Sciences Po Lille.

Cours « Vie Politique Françaises » - Emmanuel CHERRIER -

Maître de

conférences en science politique à l'Université de Valenciennes.
En 9 heures, cet enseignement vise à présenter les bases du système politique contemporain, en
s'intéressant notamment :
- au clivage gauche-droite, qui a longtemps structuré la vie politique française
- aux origines des partis actuels, puisque leur histoire et leur évolution expliquent bon nombre de
leurs positionnements sur la scène politique

3.

PRESENTATION DES CONFERENCES

Conférence de Sarah Mazouz - Chargée de recherche en sociologie au CNRS, rattachée
au CERAPS
 "Etudier les discriminations raciales. Ce que le contexte républicain nous apprend"
En revenant sur les principaux résultats de son ouvrage La République et ses autres. Politiques de
l’altérité dans la France des années 2000, Sarah Mazouz montrera comment s’articulent dans
l’espace social immigration, nation et racialisation. À partir d’une double enquête ethnographique
conduite dans les dispositifs étatiques de lutte contre les discriminations raciales et dans les
bureaux de naturalisation d’une grande ville de la région parisienne, elle s’attachera ainsi à
montrer la relation paradoxale qui lie la République à ses autres et les logiques plurielles de
production de la racialisation dans un contexte qui se définit pourtant comme colorblind.

Conférence de Sylvie Cromer- Maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de
Lille, rattachée à l'INED.
 "Du sexisme et des violences dans l'Enseignement supérieur et la recherche ? Comprendre et
réagir".
Depuis fin 2017, après les accusations contre Harvey Weinstein de violences sexuelles, le
mouvement #Metoo et ses avatars quasi mondialisés de "libération de la parole" ont porté sur la
place publique l'ampleur des violences de genre (gender based violence). Celles-ci se déroulent
dans tous les milieux de travail, et pas seulement dans les milieux artistiques et à Hollywood. Mais
qu'en est-il dans l'Enseignement supérieur et la recherche ? Quels sont les mécanismes de
production de violences dans ces lieux de savoir ? Comment y réagir ?

