Communiqué de presse
Strasbourg, le 14 juin 2016

Sciences Po Strasbourg dévoile l’élargissement de son «Programme
d’Études Intégrées» à 12 collèges de l’Académie de Strasbourg dans le
cadre du dispositif «Égalité des chances», en présence de Madame la
Ministre Najat Vallaud-Belkacem, le jeudi 16 juin 2016

Madame la Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche se rendra ce jeudi 16 juin en fin de matinée au collège Erasme de Hautepierre
dans le cadre du lancement des parcours de réussite en Éducation prioritaire.
À cette occasion, Monsieur Pierre Mathiot, délégué ministériel aux parcours d’excellence et
ancien directeur de Sciences Po Lille, présentera le rapport de sa mission.
Lors de la table ronde, Monsieur Gabriel Eckert, Directeur de Sciences Po Strasbourg,
dressera un bilan du Programme d’études intégrées (PEI) et annoncera son extension à 12
collèges classés REP et REP+.
Initié en 2007 à destination des lycées, le programme PEI Strasbourg est issu d’une volonté
commune d’œuvrer à la démocratisation de l’enseignement supérieur, de favoriser la diversité
sociale des grandes écoles et d’agir sur les inégalités sociales, culturelles et territoriales, en
encourageant les élèves à « viser haut » et à s’inscrire dans une trajectoire d’excellence.
Le dispositif, réservé pour 75% à des élèves boursiers, est une réussite auprès des lycéens : la
promotion PEI 2014 - 2015, a affiché un taux de 100% de réussite au baccalauréat et a permis
à 25 candidats d’intégrer le réseau des IEP, dont 17 à Sciences Po Strasbourg.
Sciences Po Strasbourg souhaite aller plus loin dans la lutte contre les inégalités
sociales en intervenant dès le collège : à la rentrée, ce sont 12 collèges de l’Académie de
Strasbourg qui vont intégrer le dispositif, s’ajoutant aux 19 lycées partenaires.
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