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Lettre envoyée à la présidence, Paris, le 3 avril 2018 
 
Monsieur le président de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,  
  
Suite au conseil de l’IAES qui s’est prononcé le vendredi 23 mars 2018, à l’unanimité, pour la 
création d’une commission de gestion des vœux sur Parcoursup, l’Assemblée Générale réunissant, 
le 30 mars 2018, les enseignant.es de l’IAES, les personnels administratifs et 
les représentant.es des étudiants de la filière, s’est prononcée sur le mandat qu’elle entend confier 
à cette commission.  
  
Il a été décidé de donner une réponse positive à l’ensemble des étudiant.es ayant candidaté à la 
Licence AES de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cela signifie que la commission 
d’examen des vœux prendra en compte comme critères de recrutement uniquement l’obtention du 
baccalauréat et la formulation du vœu de rejoindre l’IAES de Paris 1 qui vaudra  motivation.    
  
Nous souhaitons défendre, par cette prise de position, les spécificités de la filière Administration 
Economique et Sociale qui, par le profil social et scolaire de ses étudiants et la nature des 
enseignements délivrés, a partie liée avec la démocratisation de l’enseignement supérieur que 
notre pays a pu conduire ces dernières décennies. Les points de vue échangés lors de l’assemblée 
des personnels et des étudiants de vendredi dernier ont permis aux uns et aux autres d’exprimer 
leur attachement à cet aspect de la filière AES, attachement que nous avions déjà eu l’occasion 
d’exprimer au sein de l’Institut lorsque nous avons pris connaissance des « attendus » nationaux 
en AES, que nous avons alors jugés trop restrictifs et peu respectueux de la formation délivrée à 
Paris 1.  
  
Nous connaissons nos étudiants, et nous savons que les parcours de réussite qui honorent notre 
formation et l’université Paris 1 sont de factures diverses. Ils suivent des temporalités qui ne sont 
pas toujours les mêmes que dans les autres filières, et ne sont pas nécessairement portés par des 
étudiants aux profils scolaire et académique figés. Nous sommes fiers des opportunités scolaires et 
professionnelles que cette licence offre à celles et ceux qui découvrent, en arrivant à l’université, 
un cadre intellectuel et une institution qui entretient ou ravive des motivations et des engagements 
d’apprentissage qui avaient pu s’émousser ou se disperser au lycée. Toutes et tous ne le font pas 
au même rythme, certain.es se révèlent plus tardivement que d’autres, et c’est tout le sens de notre 
métier que de rendre possibles ces rencontres et d’accrocher celles et ceux qui nous rejoignent.  
  
Puisque la réforme proposée cette année place l’orientation et la réussite des étudiants au cœur de 
ses intentions, nous nous sommes attachés à décliner ces principes au sein de la commission 
d’examen des vœux Parcoursup de notre licence. L’établissement de critères de sélection, qu’ils 
soient qualitatifs ou quantitatifs, ne nous ont pas semblé répondre à ce souci. 
  
En effet, en l’état, faute de hiérarchisation des vœux dans la plateforme Parcoursup, la motivation 
des étudiants et leur intérêt pour nos enseignements sont tout à fait impossibles à paramétrer.  Les 
lettres de motivation et les fiches avenir constituent des documents beaucoup trop aléatoires pour 
servir de base à un classement des candidatures  : la multiplication des sociétés privées proposant 
des forfaits « Lettre de motivation et CV Parcoursup » , l’inégal recours à une aide familiale ou 
professorale dans la préparation du dossier et les faibles moyens alloués à l’orientation scolaire 
dans les lycées nous amènent à penser que les candidats à l’université ne sont pas, aujourd’hui 
plus qu’hier, en situation d’affronter l’entrée dans l’enseignement supérieur à égalité. 
  
Faute de ces éléments d’appréciation qualitatifs, nous sommes condamnés à ne prendre en 
compte, dans l’établissement du classement demandé, que des notes obtenues en classes de 
première et de terminale, dans des lycées différents, et suivant des principes d’appréciation et de 
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notation variables selon les équipes pédagogiques dans l’enseignement secondaire.  Ce qui 
réintroduit une fois encore une rupture d’égalité entre candidats que nous ne pouvons pas 
cautionner.  
  
Enfin, alors même que nos « bons » étudiants se distinguent précisément par des profils scolaires 
tout à fait variés, un classement sur critères mathématiques nous semble peu pertinent.  
  
En conséquent, il nous semble contre-productif de procéder à un classement des candidatures qui 
conduirait à placer en attente des candidats qui désirent réellement s’inscrire dans notre formation. 
  
Nous souhaitons avoir le droit d’adresser un message positif à l’ensemble des candidats à 
notre licence. Pour nous, la possession du baccalauréat et le souhait d’intégrer notre formation – 
souhait manifesté par le fait d’accepter la proposition d’admission qui sera adressée – constituent 
les seuls critères valables pour une inscription dans notre filière.  
  
Cette position est celle de la commission d’examen des vœux pour la licence AES, explicitement 
mandatée par l’Assemblée Générale des personnels et des enseignant.es de l’IAES du 30 mars 
2018. 
  
Ainsi, nous vous demandons :  
  
-       De nous dispenser de l’ordonnancement des vœux des candidats afin qu’ils soient toutes et 
tous en situation de choisir notre filière dès qu’ils auront pris connaissance de notre proposition 
d’admission. Nous transmettrons ainsi via la plateforme Parcoursup une liste des candidats admis, 
comme cela est prévu dans la procédure réservée aux filières non sélectives n’étant pas reconnues 
« en tension ». 
-       D’envoyer un message unique à l’ensemble des candidats à notre filière dans lequel nous 
expliciterons notre choix. 
  
En adressant un « oui » à l’ensemble des candidats, nous savons que nous nous engageons à 
accueillir l’ensemble des étudiants qui accepteront notre proposition d’admission et qui 
s’inscriront dans notre licence selon le calendrier convenu.  
  
Si la licence AES s’avère attirer plus de candidats qu’elle ne peut en accepter, nous nous 
joindrons aux demandes de moyens que l’université n’a de cesse, nous le savons, de porter auprès 
du ministère. Le combat que vous portez au niveau des instances nationales est le même que celui 
qui anime notre position, soyez-en assuré. Celle-ci ne vise pas à déstabiliser notre université, mais 
bien au contraire à en voir reconnue l’importance dans l’espace des possibles de la jeunesse de ce 
pays.  
  
Nous vous remercions de bien vouloir accéder à cette demande et/ou de la transmettre aux 
services et aux instances qui seront susceptibles de nous autoriser à la mettre en œuvre.  
  
Comme vous le savez, comme nous le savons toutes et tous, le temps nous est compté puisque les 
réponses adressées aux candidat.es doivent être transmises à Parcoursup au plus tard le 18 mai.  
  
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cette demande, qui dépasse 
largement, vous le savez, le cadre de la licence AES et de l’université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne[1]. 
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Veuillez agréer, monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
  
  
  

Les membres de la commission d’examen des vœux  
(Licence AES, IAES / EDS) 

Paris, le 3 avril 2018 
 
 

 
[1] Vous trouverez une liste des diplômes et des UFR partageant cette position à l’adresse 
suivante : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article8184 
 


