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Paris, le 5 février 2007

Monsieur le Directeur,

L’Institut d’études politiques accorde à juste titre une grande importance aux langues, en permettant 
par exemple aux étudiants de se spécialiser dans l’étude de certaines cultures, comme l’espagnol à 
Poitiers ou l’allemand à Nancy.
Néanmoins, certains étudiants du site de Paris, au motif que leur niveau d’anglais est insuffisant, 
n’ont pas le droit de s’inscrire dans une deuxième langue. Nous ne comprenons pas cette politique, 
qui non seulement impose l’anglais mais aussi limite l’accès aux autres langues et cultures, et par là 
même va à l'encontre d'une politique d'ouverture à la diversité d'un monde dont on peut souhaiter qu'il 
reste multipolaire. 
De même, l’impossibilité de partager la troisième année d’études en deux semestres, qui empêche les 
étudiants d’approfondir leurs connaissances dans un pays anglophone puis dans un autre pays dont ils 
apprennent la langue, est pénalisante pour les étudiants qui voudraient améliorer leur niveau dans les 
deux langues. La plupart des universités sont organisées en semestres et une telle possibilité, réservée 
aujourd’hui aux stages, pourrait être examinée.
La combinaison de ces deux règles contraint aujourd’hui des étudiants à délaisser leur deuxième 
langue au profit exclusif de l’anglais.
Nous tenions à attirer votre attention sur ces règles qui nuisent à la diversité linguistique qu’une école 
de la réputation de Sciences Po devrait avoir à cœur de placer en avant.
En vous remerciant par avance de votre attention,  je  vous prie de croire en l’expression de ma 
considération la meilleure.

Pour l’AFDE,

Anne-Marie PENON,
Présidente

Pour l’APLV,

Sylvestre Vanuxem,
Président

Pour les Néo-Latines,

Bernard CAPDUPUY,
Président

Monsieur Richard Descoings
Directeur de l’Institut d’Etudes Politique de Paris
27, rue Saint-Guillaume
75007 PARIS
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