






































ARTICLE 2

Monsieur Roman KRAKOVSKY  est engagé  en qualité de chargé d’enseignement vacataire pour le 1er 
semestre 2020/2021.

ARTICLE 1er

Objet : Décision d’engagement

Le Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 

Vu le décret n° 87 -889 du 29 octobre 1987 modifié, relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des 
vacataires pour l’enseignement supérieur, et notamment son article 4,

--        DECIDE   --

Monsieur Roman KRAKOVSKY
35 rue Louis Blanc

93400 SAINT OUEN

Monsieur Roman KRAKOVSKY est chargé d'assurer :
- un enseignement de 24 heures du 14/09/2020 au 03/05/2021 dans le module "Les intellectuels face à 
l'événement" (UP 19125) pour Collège universitaire - Campus de Dijon, rémunéré à  65,10 € brut de 
l'heure.
L’Institut d’Etudes Politiques de Paris se réserve le droit de pouvoir annuler un enseignement si l’effectif 
n’est pas suffisant.

ARTICLE 3

Monsieur Roman KRAKOVSKY est soumis aux obligations qu’implique son activité d’enseignement : 
participation aux réunions pédagogiques, correction des examens au cours du semestre, rédaction des 
fiches d’évaluation des élèves. L’exécution de ces tâches ne donne pas lieu à une rémunération 
supplémentaire.

La rémunération des enseignements sera versée à la fin du mois de janvier et celle des examens fin 
février, à condition que l’IEP soit en possession de tous les documents demandés.

ARTICLE 4
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Fait à Paris, le  06/10/2020

ARTICLE 5

Le directeur des études et de la scolarité de l’Institut d’Etudes Politiques est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée à l'intéressé.

Merci de nous retourner un des deux exemplaires
Date : 8 octobre 2020 Signature :

Frédéric Mion, Directeur de l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris

Certaines des activités d'enseignements de Monsieur Roman KRAKOVSKY dans le cadre de la présente 
décision d’engagement pourront être réalisées à distance à l'aide des outils mis à sa disposition par 
Sciences Po. À cette occasion, il reconnait que son image pourra faire l'objet de captations par Sciences 
Po et que les supports d'enseignements reproduisant son image feront l'objet d'un stockage et d'une 
réutilisation par Sciences Po à des finalités pédagogiques uniquement. En conséquence, Monsieur 
Roman KRAKOVSKY autorise Sciences Po à capter son image dans le cadre de ses activités 
d'enseignements au titre du présent contrat de vacation, à la fixer, l'enregistrer, la reproduire, et à la 
communiquer au public elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers afin que Sciences Po puisse l'utiliser 
pour des finalités pédagogiques. La présente autorisation est consentie pour la durée de mise en œuvre 
de la finalité pédagogique par Sciences Po. Monsieur Roman KRAKOVSKY dispose néanmoins du droit 
de s’opposer au traitement de ses données personnelles pendant la durée du contrat, sur justification des 
raisons tenant à sa situation particulière, et du droit de retirer son autorisation à tout moment et sans 
justification à l'issue de la durée du présent contrat. 

Pour toutes les dispositions non prévues par la présente décision d’engagement, l’IEP de Paris et 
Monsieur Roman KRAKOVSKY chargé d’enseignement déclarent se référer aux notes et guides 
référents de l’IEP de Paris, notamment la charte d’utilisation des systèmes d’information et le guide des 
cours et des supports pédagogiques numériques.

ARTICLE 6
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ARTICLE 2

Monsieur KRAKOVSKY Roman est engagé en qualité de chargé d’enseignement vacataire pour le 2nd 
semestre 2021/2022.

ARTICLE 1er

Objet : Décision d’engagement

Le Directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, 

Vu le décret n° 87 -889 du 29 octobre 1987 modifié, relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des 
vacataires pour l’enseignement supérieur, et notamment son article 4,

--   DECIDE   --

Monsieur KRAKOVSKY Roman
35 rue Louis Blanc

93400 SAINT OUEN

Monsieur KRAKOVSKY Roman est chargé d'assurer :

- un enseignement de 24 heures du 24/01/2022 au 25/04/2022 dans le module "Les populismes en 
Europe centrale et orientale" (UP 59666) pour Collège universitaire - Campus de Dijon, rémunéré à 
98,18 € brut de l'heure.

L’Institut d’Etudes Politiques de Paris se réserve le droit de pouvoir annuler un enseignement si l’effectif 
n’est pas suffisant.

ARTICLE 3

Monsieur KRAKOVSKY Roman est soumis aux obligations qu’implique son activité d’enseignement : 
participation aux réunions pédagogiques, correction des examens au cours du semestre, rédaction des 
fiches d’évaluation des élèves.

L’exécution de ces tâches ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

La rémunération des enseignements sera versée à la fin du mois de juin et celle des examens fin 
septembre, à condition que l’IEP soit en possession de tous les documents demandés.

ARTICLE 4
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ARTICLE 5

Le Directeur de l'Institut d'études politiques de Paris est chargé de l’exécution de la présente décision, qui 
sera notifiée à l'intéressé.

Certaines des activités d'enseignements de Monsieur KRAKOVSKY Roman dans le cadre de la présente 
décision d’engagement pourront être réalisées à distance à l'aide des outils mis à sa disposition par 
Sciences Po. À cette occasion, il reconnait que son image pourra faire l'objet de captations par Sciences 
Po et que les supports d'enseignements reproduisant son image feront l'objet d'un stockage et d'une 
réutilisation par Sciences Po à des finalités pédagogiques uniquement. En conséquence, Monsieur 
KRAKOVSKY Roman autorise Sciences Po à capter son image dans le cadre de ses activités 
d'enseignements au titre du présent contrat de vacation, à la fixer, l'enregistrer, la reproduire, et à la 
communiquer à la communauté Sciences Po elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers afin que 
Sciences Po puisse l'utiliser pour des finalités pédagogiques. La présente autorisation est consentie pour 
la durée de mise en œuvre de la finalité pédagogique par Sciences Po. Monsieur KRAKOVSKY Roman 
dispose néanmoins du droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles pendant la durée 
du contrat, sur justification des raisons tenant à sa situation particulière, et du droit de retirer son 
autorisation à tout moment et sans justification à l'issue de la durée du présent contrat.

ARTICLE 6

Dans le cadre de sa mission et de ses activités pour ou en lien avec Sciences Po, Monsieur 
KRAKOVSKY Roman aura accès à des données, bases de données, systèmes d’information, 
documents et informations confidentielles collectés ou produits par Sciences Po (dites les « Informations 
Confidentielles »). 

Monsieur KRAKOVSKY Roman adopte une discrétion absolue et ne diffuse pas ces Informations 
Confidentielles, à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à l’exception des services, partenaires, 
tiers (ie. toute personne extérieure au personnel de Sciences Po), sous-traitants autorisés. Monsieur 
KRAKOVSKY Roman n’effectue aucune copie, reproduction, représentation, diffusion des Informations 
Confidentielles non autorisée par la réglementation en vigueur, par Sciences Po et/ou par les droits 
d’auteur afférents.

Monsieur KRAKOVSKY Roman s’engage notamment à :
• Ne pas utiliser ces Informations Confidentielles ni pour son compte, ni pour le compte d’autrui mais 

uniquement pour l’accomplissement de ses missions pour Sciences Po ;

• Empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse ;

• Prendre toutes mesures de sécurité nécessaires afin de les protéger et d’empêcher notamment 

qu’elles soient déformées ou endommagées ; 

• Tenir confidentielles les informations et s’interdire d’en faire toute divulgation à des tiers sauf accord 

préalable écrit de Sciences Po. ;

• Respecter la réglementation en vigueur ;

Plus largement, Sciences Po demande la plus complète discrétion et un secret professionnel absolu 
notamment sur tous les faits, informations de toute nature, méthodes, procédures ou procédés 
techniques concernant le fonctionnement et les activités de Sciences Po et dont les personnels ont 
connaissance dans l’exercice de leurs missions.

Ces dispositions s’appliquent à Monsieur KRAKOVSKY Roman tant pendant qu’après l 'exécution de sa 
mission pour Sciences Po.

ARTICLE 7
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ARTICLE 8

Mathias Vicherat
Directeur de l'Institut d'études politiques de 

Paris

Fait à Paris, le  11/02/2022

Monsieur KRAKOVSKY Roman reconnaît avoir pris connaissance de la charte de déontologie disponible 
sur le site Enseignants (https://www.sciencespo.fr/enseignants/) et s’engage à la respecter. Pour toutes 
les dispositions non prévues par la présente décision d’engagement, l’IEP de Paris et Monsieur 
KRAKOVSKY Roman déclarent se référer aux chartes, règlements, accords, notes et guides référents 
de l’IEP de Paris, notamment la charte de déontologie, la charte d’utilisation des systèmes d’information, 
le guide des cours et des supports pédagogiques numériques, le guide sécurité du numérique, et les 10 
recommandations “Œuvrer pour une égalité réelle entre femmes et hommes” consultables sur le site de 
Sciences Po, et s’engage à en respecter les principes, termes et procédures institutionnelles applicables.

ARTICLE 10

Monsieur KRAKOVSKY Roman s’engage notamment à participer aux actions de 
formations/sensibilisation organisées par Sciences Po afin de maîtriser les bonnes pratiques numériques, 
les sanctions applicables, les procédures de signalement. Monsieur KRAKOVSKY Roman s’engage à 
promouvoir l’excellence et la rigueur, ainsi que le respect mutuel, la dignité, l’égalité et la citoyenneté, y 
compris dans le monde du numérique.

ARTICLE 9

Monsieur KRAKOVSKY Roman comprend et accepte que son activité d’enseignement puisse faire 
l’objet d’une évaluation anonyme par les étudiants. Plus généralement, Monsieur KRAKOVSKY Roman 
est informé qu'il peut trouver les informations légales relatives au traitement des données et modalités 
d’exercice de droits des Enseignants sur le site Enseignants (https://www.sciencespo.fr/enseignants/). 

Merci de nous retourner un des deux exemplaires
Date : 21 février 2022                      Signature :
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