
Sciences Po Grenoble  



 
Sciences Po Grenoble est un établissement public administratif créé en 1948, 
associé renforcé à la COMUE Université Grenoble Alpes et membre partenaire 
de l’IDEX. 

 
 

 
Chiffres clés 

 

2 141 étudiants inscrits en 2017 

  + de 14 000 diplômés depuis sa création en 1948 
 
 

4 axes de formation et 17 parcours du diplôme de l’IEP 
4 Executive Masters 
2 Certificats en enseignement à distance 

 

  90 personnels administratifs 
 
  

77 enseignants et enseignants-chercheurs  
360 intervenants extérieurs 
 
  

1 Unité Mixte de Recherche CNRS PACTE (Politiques publiques, Action politique, 
Territoires) 
 
2 Equipes d’Accueil / 
> CERDAP² (Centre d’Etudes et de Recherche sur la diplomatie, l’Administration 
Publique et le Politique) 
> CESICE (Centre d’Etudes sur la sécurité internationale et les coopérations 
européennes) 
 
    28 associations étudiantes 
     
230 étudiants en séjour académique ou en stage à l’étranger bénéficiant de 
bourses de mobilité  
 
280 étudiants internationaux accueillis chaque année 



1 // Entrer à Sciences Po Grenoble en 1ère et 4ème années 

 

En 1ère année, environ 1 800 candidats inscrits au concours chaque année 

pour 240 places 

 

Les + du concours 1ère année :  

 Concours spécifique axé sur la réflexion, l’autonomie et le sens critique 

 Concours sur ouvrage, à la différence des autres IEP 

 

Les + du concours 4ème année : 

 Concours sur dossier et entretien 

 Sélectivité spécifique selon le parcours 



2 // Un parcours en 5 ans 
 

A - Le Bachelor 

un socle de connaissance en sciences sociales de la 1ère à la 3ème année  
 

> Une mobilité internationale d’ouverture académique en 2ème année  

> Une pré-spécialisation en 3ème année reposant sur 4 domaines : Affaires 

économiques et financières; institutions et mutations de l’action publique; 

politique ; sociétés : régulations, innovations. 

 

B - 17 parcours du diplôme  

4ème et 5ème années, regroupées sous 4 axes thématiques de formation 
 

Etudes internationales et européennes  
 

> Amérique Latine 
> Ecole de Gouvernance européenne 
> Intégration et mutation en Méditerranée et au Moyen-Orient 
> Politiques et pratiques des organisations internationales 
 

Journalisme, Management, Opinion, Communication / dont une école 
 

> Communication politique et institutionnelle  
> Ecole de journalisme de Grenoble (sur concours national, 600 candidats environ) 

> Ingénierie financière et management des organisations privées 
> Progis : études d’opinion, marketing, médias 
> Transmedia 

Les + du Bachelor :  
 

 L’interdisciplinarité 

 Méthode pédagogique interactive 

 Nombre important d’intervenants extérieurs 

 Ateliers de professionnalisation, ateliers bureautiques et ateliers d’écritures  

 Langues étrangères  
 pour les 1ère année, 3h d'anglais + 3h LV2 par semaine 
 pour les 3ème année, 1h30 de LV1 et 1h30 de LV2 par semaine  



 
Administration et Action Publique 
 

> Carrières administratives et judiciaires 
> Direction de projets culturels 
> Management des collectivités territoriales 
> Sciences de gouvernement comparées 
> Techniques, sciences et décisions 
> Stratégie internationale des acteurs locaux 

 
Solidarités, innovations, territoires 
 

> Développement et expertise de l’économie sociale 
> Villes, territoires, solidarités 
 

Les + des parcours du diplôme : 
 
 Valorisation de la pédagogie de projet 

 4 labels transversaux de professionnalisation: 

 Entreprendre 

 Recherche 

 Concours administratifs 

 Méthodologie du conseil 

 

 Systématisation des stages longs dans toutes les formations 

 De nombreux double-diplômes, nationaux et internationaux 

 Mutualisation possible en 5ème année dans les autres IEP 



Les + de l’insertion professionnelle 
 

> Les stages obligatoires 

> Un service carrières à la disposition des étudiants et un personnel dédié 

> Ateliers et labels de professionnalisation innovants 

> Très bon taux d’insertion professionnelle des étudiants : 90% à 6 mois 

> Pédagogie de projet  

3 // L’insertion professionnelle  

 

Un cursus intégrant chaque année un dispositif d’accompagnement à l’insertion 

professionnelle des étudiants ... 

1ère année 
 

Rencontres  

professionnelles 

2ème année 
 

Année à l’international 

3ème année 
 

Construction du projet 

professionnel 

Méthodologie en 
fonction des spécialités 

4ème 

année 

5ème 

année 

Ateliers de professionnalisation / Ateliers bureautiques 4 Labels de 

professionnalisation 

(Entreprendre, Prépa 

concours, Recherche, 

Evaluation des politiques 

publiques) 



4 // Internationalisation  

 

> Une année de mobilité internationale en 2ème année pour tous les étudiants 
 

> 160 accords de mobilité avec des universités partenaires 
 
> 280 étudiants étudiants internationaux accueillis chaque année 
 
> Des accords de coopération internationale : 
 

 Un accord de partenariat stratégique avec l’Université internationale de 
Rabat : Sciences Po Grenoble à Rabat 

 
 Des doubles diplomations : Université de Konstanz (Allemagne), 

Universidad Del Norte (Colombie), Université du Caire (Egypte), Université 
de New-York (Etats-Unis)… 

 
> Trois Chaires internationales (Jean Monnet,  Méditerranée Moyen-Orient, 
Action internationale des collectivités territoriales) 



 
 

   6 // Formation tout au long de la vie  
 

> Des accords de formation continue avec des collectivités territoriales 
 

> Des accords de formation continue avec des partenaires internationaux 

(Mali, République Démocratique du Congo, Maroc…) 
 

> 2 certificats en enseignement à distance : 

 Certificat d’études politiques 

 Certificat d’études administratives  
 

> 4 Executive Masters  

 Gestion de risques et Management de la sécurité et de la sûreté 

 Innovation touristique 

 Autonomie et services à la personne 

 Stratégie de production digitale 
 

> Des préparations aux concours administratifs pour les professionnels 

5 // La vie étudiante 
 

> Des étudiants acteurs des instances de décision de l’établissement via le 

Conseil d’administration (CA), le Conseil des études et de la vie étudiante 

(CEVIE) et le Conseil scientifique (CS). 
 

> Un engagement associatif reconnu dans le cadre de la formation (crédits 

ECTS) 
 

> 28 associations étudiantes agréées, qui organisent une cinquantaine 

d’évènements par an dans les locaux (forum, conférences, expositions, 

projections…) 
 

> Un CRIT interIEP (évènement sportif) organisé chaque année avec les            

10 autres IEP de France 

 



7 //  Recherche 
 

Sciences Po Grenoble est tutelle de trois laboratoires : 
 

> L’UMR (CNRS-UGA-IEP) Pacte, l’un des plus grands laboratoires français en 

sciences sociales. Pacte rassemble la majorité des géographes, politistes, sociologues et 
urbanistes du site, et accueille également des économistes et historiens.  
 

Effectifs  
 Chercheurs et enseignants-chercheurs permanents : 120 
 Doctorants : 150 
 Autres (ingénieurs statisticiens, chercheurs associés) : 70 

5 équipes de recherche : 
 Environnements 
 Villes et territoires 
 Justice sociale 
 Gouvernance 
 Régulations 

 

> 2 Equipes d’Accueil :   
 

CERDAP² (Centre d’Etudes et de Recherche sur la diplomatie, l’Administration Publique 

et le Politique) 
 

Effectifs  
 Chercheurs et enseignants-chercheurs permanents : 16 
 Doctorants : 40 
 Autres : 1 

Domaines d’excellence thématique  
 Administration publique 
 Administration des affaires étrangères 
 Police, Justice, Sécurité, Criminologie 

 

CESICE (Centre d’Etudes sur la sécurité internationale et les coopérations européennes) 
 

Effectifs  
 Enseignants-chercheurs permanents : 22 
 Doctorants : 56 
 Autres : 2 

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

 

> Chaires de recherche : Emploi et dialogue social; Méditerranée et Moyen-Orient; 

Politiques européennes; Planète-Energie-Climat; actions internationales des collectivités 
territoriales, Economie sociale et solidaire. 



 
8 // Programme d’ouverture sociale 
 
Le programme POS en quelques chiffres  : 
 En 2017, vingt-huit lycées de l’académie participent au programme 
 Une cinquantaine de candidats et trente lycéens accompagnés jusqu’au 

concours 
 Un taux de réussite en 2016 de 50 % 
 
Dispositif d’accompagnement 
 

 Un accompagnement personnalisé par un parrain ou une marraine 
étudiant(e)s 

 

 Une présentation de l’école et une visite de Sciences Po Grenoble in situ 
 

 Des examens blancs corrigés par des professeurs de Sciences Po Grenoble, un 
dossier d’analyse de l’ouvrage, un appui méthodologique par enseignants de 
Sciences Po Grenoble 

 
> En 2017-2018, lancement d’un Programme d’Ouverture en direction des 
élèves en situation de handicap 



9 // Infrastructures  
 
 
> Rénovation, modernisation et extension de 1500 m² entre 2016 et 2018 
 

> Un centre de documentation rénové et transformé en « learning 
center » : 
 
 650 000 documents : dont 88 500 livres imprimés, 10 500 livres numériques, 

256 000 coupures de presse, 10 125 mémoires et thèses numérisés 
disponibles en ligne), plus les actes de colloques, rapports des congrès AFSP, 
AISP... 

 30 000 périodiques interrogeables en ligne  

 18 500 E-books (livres numériques) 

 90 000 volumes imprimés dont 277 périodiques en accès libre  

 765 m2 de bibliothèque (hors bureaux et magasins d'archives) et bientôt 
950m2 ! 

 46h d'ouverture hebdomadaire  

 4 km linéaires de documents en magasin (tous nos mémoires, nos thèses, 
nos dossiers de presse sont numérisés !) 

 Obtention du label « Collections d’excellence » en 2018 
 

> Un studio d’enregistrement et de montage pour développer des projets 
pédagogiques numériques (MOOC, enseignement à distance) et valoriser les 
manifestions de Sciences Po Grenoble. 



www.sciencespo-grenoble.fr 
 

Retrouvez-nous sur  

Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube 

Institut d’études politiques de Grenoble 

1030, avenue Centrale Domaine universitaire 38400 Saint Martin d’Hères 

Contact@sciencespo-grenoble.fr, 04 76 82 60 00 


