Vivre ensemble à Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Bordeaux a toujours souhaité construire son projet d’établissement autour de
valeurs et de thématiques clairement identifiées et définies. C’est le fruit de 70 ans d'histoire
mais c’est aussi une volonté partagée par l’ensemble de la communauté administrative,
enseignante et de recherche qui fait vivre l’établissement.
Les différentes chartes adoptées par le conseil d’administration de Sciences Po Bordeaux ont
en commun d’être portées par une forte volonté de respect des individus, de leur travail
et de l’environnement dans lequel il s’inscrit. Ce souci du respect concerne naturellement la
liberté d’expression des uns et des dans la tradition de tolérance qui est celle de l’Université
française mais, au-delà, le souci de l’accueil des diversités, l’écoute mutuelle et partagée et
la découverte de toutes les cultures du monde.
*

La Charte informatique (adoptée en 2004) rappelle aux utilisateurs des services
informatiques et des ressources internet les règles et les valeurs qui permettent le
respect des équipements, de l'identité numérique, et de la sécurité des réseaux.
Télécharger la charte des usages numériques

*

La Charte éco-responsable (adoptée en 2007) vise à encourager les pratiques écoresponsables au sein de la communauté éducative en matière de consommation de
papier, d'eau, d'énergie, et de déplacements. Télécharger la charte

*

La Charte anti-plagiat (adoptée en 2008) explique de façon pédagogique les bonnes
pratiques du travail universitaire à l'heure numérique, ainsi que les sanctions encourues
en cas de plagiat. Télécharger la charte

*

La Charte de l'évaluation (adoptée en 2008) s'inscrit dans une démarche qualité et
permet une implication de tous les acteurs de la formation (étudiants, enseignants,
mais aussi services de scolarité, stages, mobilités internationales, documentation,
informatique). Télécharger la charte

*

La Charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes (adoptée en 2014) est
proposée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sciences Po
Bordeaux a été le premier établissement universitaire à l'adopter sur le site bordelais.
Elle permet la lutte contre les stéréotypes de genre et les discriminations. Télécharger
la charte

*

La Charte du vivre ensemble (adoptée en 2015) veille au développement d'un climat
favorable à l'épanouissement de tous les membres de la communauté éducative, dans le
respect de leur dignité. Télécharger la charte

