
MOBILISATION CONTRE LA 
PRÉCARISATION FINANCIÈRE

Communiqué des doctorant-e-s

• POUR L'EXONÉRATION DES 
FRAIS DE SCOLARITÉ 

Les doctorant-e-s sont des travailleur-se-s précaires de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. Contrat à 
durée déterminée, salaires bas et désindexés de 
l'inflation à l'instar de l'ensemble des contrats publics 
ces dernières années, ils.elles ont pourtant à charge 
de mener un vaste projet de recherche tout en 
assurant une mission d'enseignement importante. À 
ce titre, ils.elles sont des acteur-ice-s majeur-e-s de la 
vie de l'institution. Les conditions financières du 
travail doctoral sont aujourd'hui insatisfaisantes 
dans notre établissement. 
 La rémunération par contrats et bourses se trouve en 
effet amputée chaque année par le paiement des frais 
de scolarité et, depuis 2018, d'une contribution 
financière à la vie étudiante (CVEC), créée ex-nihilo, 
qui contraint injustement à un nouvel effort financier 
tous.tes ceux.celles qui en sont redevables.. Chaque 
année, les doctorant-e-s doivent donc payer pour 
travailler, à hauteur de près de 30% d'un salaire 
mensuel net.

• POUR L'ALIGNEMENT DU 
CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION 
DES ENSEIGNEMENTS EN 
RÉGION 

Les doctorant-e-s enseignant dans les campus 
en région sont rémunéré-e-s indifféremment 
de ceux.celles qui enseignent à Paris, à 
l'inverse des enseignant-e-s- chercheur-se-s 
titulaires de Sciences Po.  
Pourtant, la charge de travail, la pénibilité du 
déplacement, et le temps consommé par les 
transports (trains, bus, taxis, avions) constituent 
un effort supplémentaire en tout point 
comparable à celui auquel les titulaires 
consentent dans les mêmes conditions. Le coût 
d'opportunité de ces déplacements, au regard 
des activités de recherche, doit donc être pris en 
compte pour les doctorant-e-s comme pour les 
autres personnels assurant la vie scientifique de 
l'institution. 

 LE COMITÉ DE MOBILISATION DES DOCTORANT-E-S, créé lors de l'Assemblée 
Générale du jeudi 19 septembre 2019, appelle l’ensemble de la communauté 
doctorante à suspendre le paiement des frais de scolarité et de la CVEC jusqu'à 
satisfaction des demandes liées aux conditions financières du travail doctoral.

SIGNEZ NOTRE PÉTITION 
https://bit.ly/2ARcVx5

NOUS APPELONS DONC À LA RECONNAISSANCE PLEINE ET 
ENTIÈRE SUR LE PLAN FINANCIER, DE LA CONDITION DE 
TRAVAILLEUR-SE DE TOU-TE-S LES DOCTORANT-E-S DE 
SCIENCES PO, ET À UN GESTE FORT DE L'INSTITUTION POUR 
LUTTER CONTRE CES FACTEURS DE PRÉCARITÉ.

https://bit.ly/2ARcVx5
https://bit.ly/2ARcVx5

