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Les informations contenues dans cette 
plaquette sont indicatives et n’ont pas de 

valeur contractuelle.

Dans le cadre d’une réforme générale des études, l’off re de 
formation en master présentera un nouveau visage à la rentrée
2016.

Les spécialités du diplôme Sciences Po Grenoble par 
thématiques : 
Etudes internationales et européennes

Amérique Latine ;
Gouvernance européenne ;
Intégration et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient ;
Politiques et pratiques des organisations internationales.

Administration et action publique
Centre de préparation aux concours administratifs et judiciaires ;
Direction de projets culturels ;
Management des collectivités territoriales ;
Politiques publiques de santé ;
Sciences de gouvernement comparées ;
Techniques, sciences et décisions.

Etudes, médias, communication et marketing
Communication politique et institutionnelle ;
Ecole de journalisme de Grenoble ;
Ingénierie juridique et fi nancière des organisations privées ;
Progis : études d’opinion, marketing, médias.

Solidarités, innovations économiques et développement 
territorial

Autonomie et service à la personne ;
Développement et expertise de l’économie sociale ;
Tourisme : territoires, innovation, gouvernance ;
Transmedia ;
Villes, territoires, solidarités.

La préparation à l’ENA 

Le Centre de préparation à l’administration générale (Cpag) 

Le doctorat de science politique 

La pédagogie
Les équipes pédagogiques rassemblent des universitaires et des 
professionnels des secteurs d’activités vers lesquels les étudiants 
s’orientent. Plusieurs centaines de professionnels sont, dans cette 
perspective, associés à l’élaboration des enseignements et impliqués 
dans ces formations en tant qu’intervenants, membres de jurys de 
recrutement, de soutenances de rapport de stage ou mémoires.























































LE second CYCLE L’admission en 1ère année du diplôme
Le concours d’entrée est ouvert aux bacheliers de l’année et aux 
bacheliers des années précédentes. En 2017, la moitié des places sera 
réservée aux bacheliers 2017, l’autre moitié aux bacheliers des 
années précédentes.

Modalités du concours :

Deux épreuves écrites, d’une durée totale de 5h, comportant :
une épreuve d’une durée de 4h (cœf. 3) sur ouvrage
une épreuve de langue étrangère d’une durée d’une heure (cœf. 1)

Au choix du candidat en allemand, anglais, espagnol ou italien.

La note zéro à l’une des épreuves est éliminatoire.

L’admission en 4ème année du diplôme
L’accès en second cycle (4ème année du diplôme) est ouvert aux 

étudiants titulaires d’un niveau Bac+3.

Les étudiants qui n’ont pas effectué le 1er cycle à Sciences Po Grenoble 
ont la possibilité de passer un concours d’accès en 4ème année. 
Ce concours (admissibilité, sur dossier) suivi d’un entretien (admission) 
leur permettra d’être diplômé de Sciences Po Grenoble. 
L’accès peut se faire en 4ème année sur dossier pour les diplômes de 
masters nationaux.

Journalisme / Ecole de Journalisme de Grenoble : concours national 
spécifi que d’accès à l’EJDG.













Pour plus d’informations
www.sciencespo-grenoble.fr

Institut d’études politiques de Grenoble
BP48—38040 Grenoble Cedex 9

Tél. 04 76 82 60 00
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ressources humaines, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les principaux débouchés sont pour partie liés aux choix réalisés en 
3ème année puis, plus précisément, à ceux réalisés en 4ème  et 5ème  années.

Métiers de l’entreprise
Services financiers, commerciaux, marketing, administratifs, du personnel, 
dans  des entreprises, des banques, des assurances, des sociétés de 
conseil et d’audit…

Métiers du social
Développement social, métiers de la médiation, organismes de protection 
sociale, urbanisme et aménagement…

Métiers du secteur public
Carrières de la fonction publique de l’État, des collectivités territoriales, 
des établissements publics,  des hôpitaux…

Métiers des médias  et de la communication
Instituts de sondage, expertise en matière économique et sociale

Métiers du para-politique

L’organisation des études
Le diplôme de Sciences Po Grenoble est organisé sur cinq ans, avec un 
premier cycle et un second cycle de deux ans. Ce diplôme vaut grade 
de master.

La 1ère année
Pluridisciplinaire, elle assure la transition entre l’enseignement 
secondaire et l’enseignement supérieur, et permet l’acquisition de 
méthodes de travail performantes.
Les enseignements optionnels permettent à chaque étudiant une 
personnalisation du cursus, soit par le renforcement de certains axes 
proposés par les cours fondamentaux, soit en privilégiant au contraire 
des choix d’ouverture vers des questions particulières.

Les  enseignements de 1ère année

COURS FONDAMENTAUX 
Histoire transnationale de l’Europe au XXe siècle
Institutions politiques et administratives
Macroéconomie et comptabilité nationale  
Micro-économie /organisations industrielles





















Un réseau de partenaires
Sciences Po Grenoble est bien implanté dans son environnement 
administratif et économique. Il a des  relations avec les collectivités 
territoriales (Région Rhône-Alpes, Département de l’Isère, Ville de 
Grenoble, Communauté d’agglomération) et avec les entreprises 
de la région. Il a également constitué des partenariats avec des 
universités étrangères, européennes, américaines et asiatiques, 
pour faciliter les échanges et les séjours à l’étranger, notamment 
dans le cadre d’accords Erasmus qui touchent aussi bien les 
étudiants que les enseignants et les chercheurs. Enfin, les activités 
de recherche de Sciences Po Grenoble, développées dans des 
centres spécialisés le mettent en rapport avec de nombreux 
partenaires (CNRS, FNSP, administrations centrales…).

Un enseignement pluridisciplinaire et 
professionnalisant
Le premier cycle (3 ans), pluridisciplinaire, permet une  spécialisation 
progressive des étudiants. La première année est fondée sur un 
socle solide de connaissances fondamentales communes. 
En seconde année, les étudiants partent en séjour académique 
d’ouverture à l’étranger, puis reviennent choisir un parcours leur 
offrant une pré-spécialisation en troisième année. 
Le second cycle (2 ans)  est,  lui, résolument professionnalisé puisque 
la formation est  conduite en étroit partenariat avec les meilleurs 
professionnels. Il est proposé à chaque étudiant un stage ou un 
séjour académique de un ou deux semestres. 
Cette internationalisation des études est l’un des points forts de
Grenoble.

De nombreux débouchés
Sciences Po Grenoble forme  les cadres supérieurs de l’administration, 
des collectivités territoriales et des entreprises, mais il permet aussi 
d’entrer dans les secteurs de la communication et des médias, des 

 Sociologie
 Relations internationales / géopolitique
 Sociologie politique

CONFERENCES DE METHODE
Economie Politique
Histoire
Intro au Droit 
Méthode des Sciences Sociales 
Science Politique 
Sociologie

SPORT : de nombreuses activités individuelles ou collectives

ATELIERS 
Atelier bureautique, outils numériques et documentation
Atelier professionnalisation  
Atelier écriture  

LANGUES : 2 conférences de méthode de langues

COURS SPéCIALISé ou 
ENGAGEMENT ETUDIANT

La 2ème année
La deuxième année est résolument tournée vers l’ouverture 
internationale

Les étudiants effectuent une année de mobilité académique à 
l’étranger durant laquelle ils doivent valider 60 crédits ECTS.

La 3ème année
La troisième année, une spécialisation progressive  

Des cours fondamentaux pour tous
Un choix à faire parmi 4 domaines : Affaires économiques et 
financières ; Institutions et mutations de l’action publique ; 
Politique ; Sociétés : régulations et innovations
Un séminaire d’initiation à la recherche, des cours spécialisés , 
des ateliers, du sport.

Le 1er cycle s’achève par l’obtention du Bachelor d’études 
politiques (180 crédits).





































Crée en 1948, Sciences Po Grenoble fait partie du réseau des 
Instituts d’études politiques, au nombre de dix sur l’ensemble 
de la France.

Avec l’IEP de Bordeaux, il est l’un des IEP dits « d ‘équilibre ». Ces 
établissements, appartenant à la catégorie des grandes écoles 
par leur mode de sélection, coordonnent leurs politiques de 
développement sous l’égide de la Fondation nationale des 
Sciences politiques.

LE PREMIER CYCLE


