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Projet de loi de finances pour 2014 

Mme la présidente. La parole est à M. Gérald Darmanin. 

M. Gérald Darmanin. 

Je veux soutenir les amendements de notre collègue Braillard, qui sont frappés au coin du 
bon sens. M. Braillard a la sagesse de ne pas entrer dans le détail des financements ; il prend 
acte des progrès que peut faire le Gouvernement mais souligne simplement une inégalité 
importante. 

Madame la ministre, j’ai posé au Gouvernement une question écrite publiée au Journal 
officiel du 24 septembre 2013 : je demandais le nombre d’emplois et le budget de 
fonctionnement de chaque IEP. Notre rapporteur spécial a raison d’affirmer que les 
comparaisons sont compliquées ; cependant, la situation est très avantageuse pour la 
Fondation nationale des sciences politiques, dont l’IEP de Paris dépend de manière tout à 
fait considérable. S’agissant des budgets de fonctionnement, l’État a versé, au 1er janvier 
2013, un peu plus de 68 millions d’euros à l’IEP de Paris contre 1,4 million à celui de Lille, 1,6 
million à celui de Lyon, 1,5 million à celui de Grenoble… 

Ceci dit, la différence entre les 68 millions d’euros versés à l’IEP de Paris et les 1,4 million 
d’euros de l’IEP de Lille dépasse cette complexité ! Les directeurs, les enseignants, les 
chercheurs et les élèves des IEP de province ont quand même l’impression qu’il y a deux 
poids, deux mesures ! 

Mme Bechtel a raison de poser la question du fonctionnement de l’IEP de Paris, qui donne 
parfois l’impression de s’abstraire des règles de la République. Madame la ministre, je me 
rappelle l’une de nos premières réunions de commission, au cours de laquelle nous avons 
discuté de la nomination du nouveau directeur : nous avons eu l’impression que l’État était 
derrière la nomination du nouvel administrateur de la Fondation nationale des sciences 
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politiques ! De l’autre côté, les IEP de province devraient voir leur budget de fonctionnement 
rééquilibré. 

En soutenant ses deux amendements, que je veux également défendre, notre collègue 
Braillard a souligné cette vérité crue : ce sont les élèves qui versent l’argent qui manque aux 
IEP de région ! 

À cela s’ajoute le fait que, sociologiquement, leurs élèves n’appartiennent pas, en général, à 
la même classe sociale que ceux de l’IEP de Paris. 

Ils appartiennent souvent à une classe sociale inférieure. Or ils paient plus cher pour un 
diplôme qui, manifestement, vaut moins pour la simple raison que l’État a moins de 
considération pour eux. 

Reconnaissons, en effet, que ceux qui accèdent à des IEP de province appartiennent souvent 
à une classe sociale inférieure. Or ils paient plus cher pour un diplôme qui manifestement 
vaut moins pour la simple raison que l’État a moins de considération pour eux. 

 


