Livret
d’accueil

Sciences Po Grenoble est un établissement
public administratif créé en 1948, associé
renforcé à la Communauté d’universités et
établissements (ComUE) Univ. Grenoble
Alpes et membre partenaire de l’Initiative
d’excellence (IDEX) « Univ. Grenoble Alpes :
Université de l’innovation ».
Sciences Po Grenoble propose, en cinq
ans, un parcours intellectuel ambitieux
destiné à former les décideurs de demain.
Bénéficiant des atouts d’une grande
école, notre établissement se distingue
par le caractère pluridisciplinaire de la
formation qu’il propose dans le domaine
des sciences sociales et la force de sa
recherche en science politique.
Depuis 2012, Sciences Po Grenoble est
engagé dans une profonde phase de
réforme de ses études (internationalisation,
professionnalisation, développement du
numérique, innovation et créativité) et de
rénovation complète de ses bâtiments.

les
chiffres
clés
2 192 étudiants inscrits
en 2018
+ de 14 000 diplômés
depuis 1948
250 étudiants en mobilité
internationale par an
250 étudiants
internationaux
accueillis chaque année
90 personnels
administratifs
75 enseignants-chercheurs
+ de 400 intervenants
extérieurs
28 associations étudiantes
19 parcours du diplôme
8 labels de
professionnalisation
4 Executive Masters
7 formations à distance
3 laboratoires en
cotutelle : PACTE, CERDAP2
et CESICE
6 chaires thématiques
85 doctorants

I N FR A S T R U C T U RES
ÎÎ Un établissement entièrement
rénové et agrandi en 2018 pour
privilégier la qualité d’accueil et le
bien-être des usagers
ÎÎ Un centre de documentation
doté d’un fonds riche et varié qui
a obtenu le label «Collections
d’excellence» en 2018 :

785 m incluant notamment 4 salles
2

de travail en groupe, un espace
d’accueil avec zone d’exposition et
un espace détente

ÎÎ Un espace de conser vation
pour nos archives administratives
et pédagogiques
ÎÎ Un local dédié aux associations
étudiantes agréés Sciences Po
Grenoble
ÎÎ Un studio d’enregistrement et de
montage pour développer des projets
pédagogiques numériques (MOOC,
enseignement à distance)

ENGAGEMENTS
ÎÎ Un programme « responsabilité
sociétale et citoyenne » en 4 volets :

Volet éducatif : diversification sociale
des publics étudiants
Volet handicap : lutte contre les
discriminations liées au handicap
Volet citoyen : promotion du débat
et de la liberté d’expression
Volet culturel : ouverture culturelle
des activités de l’établissement
Une charte pour l’égalité et contre
les discriminations, accompagnée
d’une cellule d’écoute assurée par
une personnalité extérieure

ÎÎ

ÎÎ Un programme d’ouverture sociale
et un programme d’ouverture pour
les personnes handicapées pour le
recrutement des étudiants
ÎÎ Une
procédure d’accueil des
étudiants réfugiés et demandeurs
d’asile
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Le diplôme de Sciences Po Grenoble est organisé sur 5 ans, avec un premier
cycle de 3 ans et un second cycle de 2 ans. Ce diplôme vaut grade de master.

l e p r e m i e r cyc l e [ 3 a n s ]
Le bachelor propose un socle de connaissances pluridisciplinaires en
sciences politiques, économie, histoire, droit, relations internationales et
sociologie.
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Mobilité internationale académique pour tous les étudiants en 2ème année
Pré-spécialisation en 3ème année : Affaires économiques et financières /
Institutions et mutations de l’action publique / Politique / Société :
régulations et innovations
Ateliers de professionnalisation, ateliers d’écritures et ateliers bureautiques
et outils numériques
Méthode pédagogique interactive et nombreux intervenants extérieurs
Langues étrangères (LV1 + LV2)
Pratique du sport intégrée au cursus

l e s e c o n d cyc l e [ 2 a n s ]
Le second cycle correspond à la spécialisation et la professionnalisation
de nos étudiants à travers 19 parcours du diplôme valant grade de masters.
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Valorisation de la pédagogie par projet
Des labels transversaux de professionnalisation
Systématisation des stages longs dans toutes les formations
Des doubles-diplômes, nationaux et internationaux
Mutualisation possible en 5ème année dans les autres IEP de région et accord
passerelle avec Sciences Po Paris pour certains masters

4 axes de formations et 19 parcours du diplôme
éTUDES INTERNATIONALES ET
EUROPéENNES
• Ecole de Gouvernance européenne
• Amérique Latine
• Intégration et mutations en
Méditerranée et au Moyen-Orient
• Politiques et pratiques des
organisations internationales
• Gouvernance régionale (4A à
Sciences Po Grenoble et 5A à
l’Université Internationale de Rabat)

ADMINISTRATION ET ACTION
PUBLIQUE
• Direction de projets culturels
• Management des collectivités
territoriales
• Politiques publiques de santé
• Sciences de gouvernement comparées
• Techniques, sciences et décisions
• Stratégie internationale des acteurs
locaux
• Carrières administratives et judiciaires

JOURNALISME, MANAGEMENT,
OPINION, COMMUNICATION
• Management et gestion des entreprises
• Progis : études d’opinion, marketing,
médias
• Communication politique et
institutionnelle
• Transmedia
• Ecole de journalisme de Grenoble (sur
concours)

SOLIDARITéS, INNOVATIONS,
TERRITOIRES
• Développement et expertise de
l’économie sociale
• Villes, territoires, solidarités

PRO F ESSIONN A LIS A T ION
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Stages obligatoires
Ateliers et labels de professionnalisation innovants
Pédagogie de projet
Un service Carrières à la disposition des étudiants et un personnel dédié
90% d’insertion professionnelle de nos diplômés à 6 mois

IN T ERN A T ION A LIS A T ION
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

2ème année en mobilité académique
180 accords de mobilité avec des universités partenaires
250 étudiants internationaux accueillis chaque année
Sciences Po Grenoble à Rabat
Des doubles-diplômes (Allemagne, Espagne, Colombie)
2 accords de consortium de masters transatlantiques (Grande-Bretagne, Etats-Unis)
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Rénové en 2018, le Centre de documentation de Sciences Po Grenoble
propose un fonds documentaire riche, une offre de services variée et accueille
ses lecteurs dans un espace lumineux, à la fois studieux et convivial.

L es Coll ecti ons
Les collections se sont enrichies au fil des
années en s’adaptant à l’évolution des
cursus pédagogiques, des thématiques de
recherche de l’établissement et des
nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
Les collections couvrent plusieurs disciplines
sur des supports variés :
ÎÎ Science politique, relations internationales,
droit, histoire-géographie, sociologie,
économie-gestion, psychologie, philosophie,
langues
ÎÎ 100 000 documents : livres, DVD, BD,
mémoires, actes de colloques...
ÎÎ 650 titres de revues
ÎÎ 23 000 ebooks
ÎÎ 24 000 revues électroniques
ÎÎ 16 millions d’articles de presse
Collections d’Excellence
pour la recherche
Le fonds documentaire du Centre de
documentation a été labellisé « CollEx »
(«Collections
d’excellence»)
par
le
Groupement d’intérêt scientifique CollEx
-Persée.
Ce label permet d’identifier les collections
d’intérêt national.

Ani mati on
culturell e et
co m muni cati on

Les s e rv ices aux
u sag e rs
Formation

La bibliothèque offre à tous
ses usagers tout au long
de l’année des ateliers,
des focus thématiques,
des formations à la carte
ou encore des animations
plus ludiques, interactives
et participatives (serious
games).

La politique d’animation culturelle du
Centre de documentation permet de
valoriser les collections en collant à
l’actualité.

Appui à la
recherche

Le Centre de documentation a mis en
place des outils pour signaler et valoriser
la richesse des collections et la variété
des services offerts disponibles sur place
ou à distance via le site internet.

L’équipe de la bibliothèque
accompagne les usagers
d ans le s a c ti v i té s de
recherche, que ce soit pour la
publication, la diffusion ou
encore la valorisation des
résultats de recherche.

CD E

Ce n t re d e
d o cum e n tat i o n
euro pé e n n e

Les expositions, conférences, rencontres
et ateliers régulièrement organisés font de
la bibliothèque un lieu vivant et attractif
où s’affiche la pluridisciplinarité.

La p a ge F acebo o k C en tre de
Documentation - Sciences Po Grenoble
permet de valoriser l’activité culturelle
et de communiquer toute l’année des
informations utiles aux usagers.

Le Centre de documentation a le statut de Centre de
documentation européenne (CDE). A ce titre, il a pour mission de :
ÎÎ

Relayer l’information de la Commission européenne

ÎÎ Organiser et promouvoir des dialogues citoyens, des débats,
des conférences, des séminaires, des visites des institutions
européennes...
ÎÎ Encourager et faciliter l’étude et la recherche sur les
politiques, les initiatives et les actions de l’Union européenne

Ce statut de CDE fait écho à l’École de gouvernance
européenne présente à Sciences Po Grenoble qui comprend :
un master de gouvernance européenne, une Chaire Jean
Monnet et une mission dédiée à la professionnalisation
européenne.
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Situé au centre du campus universitaire grenoblois, Sciences Po Grenoble
est une grande école qui place ses étudiants au coeur de l’institution.

V IE
de
cam pu s

Sciences Po Grenoble s’inscrit dans un campus universitaire qui
fait référence en France (top 3, L’Étudiant) et en Europe (top 10,
Times Higher Education) :
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

Une vie culturelle riche avec plus de 400 manifestations par an
Une vie étudiante innovante avec la première maison des
étudiants en France et plus de 200 associations qui animent les
campus et la Cité
Un cadre naturel, un patrimoine culturel, artistique et scientifique
unique
45 installations sportives et la montagne à quelques minutes

ENGAGE M E N T
É T UDIAN T

Sciences Po Grenoble reconnaît l’engagement étudiant
dans le cadre de la formation de premier cycle (crédits
accordés en lieu et place d’un cours) :
ÎÎ Exemples : engagement associatif, engagement citoyen,
service civique, tutorat d’étudiants internationaux,
participation à une chaire thématique, stage…

Les étudiants sont également acteurs de la gouvernance
de l’établissement via les élus étudiants au Conseil
d’administration (CA), au Conseil des études et de la vie
étudiante (CEVIE) et à la Commission scientifique (CS)
pour les doctorants.

V IE
ASSO CIAT IVE

Les étudiants de Sciences Po Grenoble ont de nombreuses
possibilités de participer à des activités sportives,
culturelles, sociales, organisées dans le cadre de
l’établissement, notamment par les associations étudiantes.
Pour encourager les initiatives des étudiants, Sciences Po
Grenoble attribue chaque année des aides financières
aux associations étudiantes qui présentent leurs projets.

Les 28 associations agréées :
Afric’Can
Agir Alternatif
Alp’Europe
Alpes MUN
ASIA
Association Sportive
Atelier Théâtre
Bande à Migou
Bureau des Arts
Bureau des Etudiants

VIE
s p o r tive

Cafet’ en Kit
Club Oenologie
Concorps’Danse
Contre-Courant Grenoble
Déclics
Ecole Ici et Maintenant !
ELP Eloquence Porte-Voix
En Tout Genre
FFIPP Grenoble
International Student

Initiative
Jeunes Européens Isère
Junior Conseil
Le Cheveu sur la Langue
Monde Arabe
Ojalatino
Parlement des Étudiants
Grenoble
Think Liberal
Un Pas pour le Togo

La pratique sportive est intégrée au cursus des étudiants de
Sciences Po Grenoble. Elle vise à développer chez les étudiants
à la fois des compétences spécifiques aux activités proposées,
mais aussi des compétences plus générales qui seront réutilisables
dans leur future vie professionnelle et personnelle.
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ

Sport obligatoire en premier cycle, optionnel en second cycle
Une offre diversifiée avec plus de 30 sports individuels ou
collectifs
Des activités sportives spécifiques réservées aux étudiants
de Sciences Po Grenoble : le module « plein air
multi-activités » et le football
Le point d’orgue de la vie sportive, un CRIT inter-IEP (tournoi
sportif) organisé chaque année avec les 9 autres Sciences Po
de France

ACCO MPAGN E ME N T DES É T UDIANTS
Sportifs et artistes de
haut niveau

Étudiants en situation de
handicap

Étudiants en difficulté
financière

Dispositif de suivi
personnalisé pour
concilier pratique
sportive ou artistique de
haut niveau et études à
Sciences Po Grenoble

Aménagements pour
assurer l’accès des
étudiants en situation de
handicap à la formation
et à la vie étudiante à
Sciences Po Grenoble

Aide accordée par
Sciences Po Grenoble
aux étudiants boursiers et
non boursiers en difficulté
financière (Fonds de
solidarité)
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Sciences Po Grenoble propose une offre de formation continue diversifiée
conforme aux standards les plus avancés de la formation tout au long de la
vie. Cette offre satisfait aux critères qualité fixés par le décret du 30 juin 2015.

Pub li cs concernés
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

l a fo r mat i o n
con t inue d iplô mant e
Les 19 parcours du diplôme de
Sciences Po Grenoble sont ouverts
aux personnes en formation continue
(avec possibilité d’entrée directe en
5ème année). Certains proposent des
conditions aménagées spécialement
adaptées aux professionnels :
ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Développement et expertise de
l’économie sociale
Direction de projets culturels
Gouvernance européenne
Intégration et mutations en
Méditerranée et au Moyen-Orient
Management et gestion des
entreprises
Politiques publiques de santé
Transmédia
Villes, territoires, solidarités

ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ

Salariés
Personnes en reprise d’études
Demandeurs d’emploi
Personnes s’inscrivant par la voie
de validation des acquis
Personnes ayant été inscrites en
formation continue par le passé
Personnes sous contrat de
professionnalisation

Val i dati ons des
acqui s
ÎÎ Validation des acquis de
l’expérience : permet d’obtenir un
diplôme sans passer par la voie
de la formation, en faisant valoir
son expérience professionnelle et
personnelle
ÎÎ Validation des acquis
professionnels et personnels :
permet d’accéder à une formation
sans les diplômes requis

L a fo r mat i o n
co n t inue
cer t i f ian t e
Sciences Po Grenoble délivre 4
Executive Masters, diplômes
d’établissement :
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ

Data et Marketing
Gestion des risques et management
de la sûreté et de la sécurité
Innovation touristique (formation
dispensée à Annecy, Sion et Serre)
Reconstruction de l’Etat post-conflit

Sciences Po Grenoble propose
également 3 certificats qui permettent
d’acquérir les fondamentaux de sa
formation en un an :
ÎÎ Certificat d’études politiques (CEP)
ÎÎ Certificat d’études administratives
(CEA)
ÎÎ MENTOR : les modules du CEP et
du CEA « à la carte »

L a formati on
co n ti nue
q uali fiante
Sciences Po Grenoble organise des
séminaires de courte durée pour
approfondir ses connaissances et
élargir ses compétences dans 5
domaines de formation :
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

Droit public des affaires
Sécurité publique locale et
politique de la ville
Droit de l’urbanisme et de
l’aménagement
Politiques publiques
Communication politique et
institutionnelle

Sciences Po Grenoble dispose
également d’un agrément de
formation des élus.

L’ENSEI G NEMENT À DISTANCE
3 certificats
ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ

Certificat d’études
politiques
Certificat d’études
administratives
MENTOR : CEP et
CEA « à la carte »

2 parcours du diplôme
ÎÎ

ÎÎ

Gouvernance
européenne
Intégration et
mutations en
Méditerranée et au
Moyen-Orient



2 Executive Masters
ÎÎ

ÎÎ

Gestion de risques et
management de la
sécurité et de la
sûreté
Reconstruction de
l’Etat post-conflit
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La recherche en sciences sociales à Sciences Po Grenoble est, à l’image des
enseignements délivrés, fondamentalement pluridisciplinaire.
49%

Science politique

14%

Droit Public

12%

Sciences économiques

11%

Histoire & civilisation contemporaines

7%

sociologie, démographie

5%

Sciences de gestion

2%

langues & lit térature anglaise

l ab or ato ir es
d e r eche rche
ÎÎ

Sciences Po Grenoble est cotutelle de 3
laboratoires de recherche :

PACTE - Laboratoire de sciences sociales : unité mixte de recherche du
CNRS, de Sciences Po Grenoble et de l’Université Grenoble Alpes
Effectifs
Chercheurs et enseignants-chercheurs
permanents : 109
Doctorants : 138
Autres (chercheurs associés,
émérites...) : 45

ÎÎ

Équipes
Environnements
Justice sociale
Gouvernance
Régulations
Villes & Territoires

CERDAP² (Centre d’Etudes et de Recherche sur la Diplomatie,
l’Administration Publique et le Politique) : équipe d’accueil
Effectifs
Chercheurs et enseignants-chercheurs
permanents : 16
Doctorants : 38
Autres (chercheurs associés,
émérites...) : 24

Domaines d’excellence thématiques
Administrations publiques
Criminologie
Relations Internationales & Diplomatie

ÎÎ

CESICE (Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les Coopérations
Européennes) : équipe d’accueil
Effectifs
Enseignants-chercheurs
permanents : 24
Doctorants : 75
Autres (chercheurs associés,
émérites...) : 10

CHAIRES
TH É MATI Q UES

Domaines d’excellence thématiques
Etudes européennes
Sécurité internationale
Droit européen et international

Sciences Po Grenoble accueille 6 chaires
thématiques (dont 3 internationales) :
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

Chaire Emploi & Dialogue social
Chaire Méditerranée-Moyen-Orient
Chaire Jean Monnet « Droit et Politique de
l’Union européenne »
Chaire Planète Energie-Climat
Chaire Action Européenne et Internationale
des Collectivités territoriales
Chaire Economie sociale et solidaire

LABEL
RECHERCHE

PARTENARIATS

Label transversal de 2nd cycle pour
les étudiants aspirant à faire une
thèse et se destinant aux métiers de
l’enseignement et de la recherche.

ÎÎ Participation à la stratégie
scientifique du site grenoblois dans
le cadre de la COMUE et de l’IDEX
ÎÎ Membre du réseau de la
Fondation nationale des sciences
politiques

DOCTORAT

ÎÎ Nombreux programmes de
coopération internationaux

Doctorants inscrits dans 4 écoles
doctorales gérées par la COMUE
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