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Qu’est-ce que la pédagogie 
à Sciences Po Grenoble ? 
Le diplôme de Sciences Po Grenoble est organisé sur cinq 
ans, avec un premier cycle de trois ans et un second 
cycle de deux ans. Ce diplôme vaut grade de master.
Tout d’abord, ce sont des cours fondamentaux rassemblant 
tous les étudiants d’une année. Ce sont aussi des conférences 
de méthode par petits groupes (20 étudiants) valorisant 
les échanges et la capacité de s’exprimer en public et à 
argumenter de façon rigoureuse. 
Les étudiants suivent aussi des cours spécialisés réunissant 
des étudiants de différentes années sur des thèmes précis 
qui viennent compléter leur formation en fonction de leur 
projet ou centre d’intérêt.
Une pédagogie par projet est proposée dans différents 
enseignements basées sur des études de cas ou des 
simulations, enquêtes, etc… visant à favoriser la prise en 
compte des futurs besoins professionnels. 
A partir de la rentrée 2017, des semaines de travail en 
autonomie seront proposées, qui permettront de préparer 
individuellement et collectivement les travaux demandés 
et de s’accoutumer au travail personnel, aux lectures et 
à la consultation de sources diverses. 
En second cycle, un travail d’accompagnement des 
étudiants se poursuit dans la construction de leur projet 
professionnel, en complément des semestres de stage 
en France ou à l’étranger et l’intervention de professionnels 
dans les formations.

Que fait-on après Sciences 
Po Grenoble ?  
Les Instituts d’études politiques ouvrent à une pluralité de 
métiers et de milieux professionnels.
Le cursus en cinq ans permet aux étudiants de définir plus 
précisément et progressivement la voie qui correspond 
à leur goût et compétences. 
Traditionnellement, les étudiants s’orientent vers le secteur 
public, mais de plus en plus, ils optent pour des carrières 
dans le secteur privé lucratif ou non lucratif avec une 
priorité pour des organisations et structures partenaires 
des pouvoirs publics. 
Les débouchés précis sont présentés par master sur le site 
web de Sciences Po Grenoble.



LE PREMIER CYCLE

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
Sociologie
Relations internationales / géopolitique
Sociologie politique















Tout le monde peut-il entrer 
à Sciences Po Grenoble ? 
L’entrée en 1ère année se fait via un concours très 
sélectif (200 admis sur 1800 candidats), qui peut se 
préparer en toute autonomie via le dossier documentaire 
et méthodologique présenté par Sciences Po Grenoble. 
Avec ses 30% de boursiers, Sciences Po Grenoble veille 
à la diversification de son recrutement grâce à un dispositif 
désormais appelé POS (Programme d’Ouverture Sociale).  
Celui-ci est destiné à des lycéens de Terminale, de 
l’académie de Grenoble, soit boursiers du secondaire, 
soit en grande difficulté financière, et les aide à préparer 
le concours d’entrée en première année à Sciences Po 
Grenoble.
Un fonds de solidarité existe également, qui permet
d’accorder, suite à deux commissions annuelles, des aides 
à des étudiants en réelle difficulté financière.
Un dispositif spécifique pour les sportifs de haut niveau 
est proposé lors du concours d’entrée en première année. 
Durant leur scolarité, ils peuvent également bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé. 



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 éTUDIANT

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).



Les parcours du diplôme de Sciences Po 
Grenoble

Etudes internationales et européennes 
Amérique latine 
Gouvernance européenne
Gouvernance régionale (4A) 
Etudes africaines (5A) (Rabat, Maroc)
Migrations internationales (5A) (Rabat, Maroc)
Intégration et mutations en Méditerranée et au 
Moyen-Orient 
Politiques et pratiques des organisations 
internationales 

Journalisme, Management, Etudes d’opinion, 
Communication

Communication politique et institutionnelle
Ecole de journalisme de Grenoble (sur concours 
national)
Ingénierie juridique et financière des organisations 
privées
Progis. Etudes d’opinion, marketing, médias
Transmedia (site d’Annecy)

Administration et action publique
Carrières administratives et judiciaires 4A
Administration générale 5A
Haute Fonction publique 5A
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 4A et 5A 
(Rabat, Maroc ou Baranquilla, Colombie)

Solidarités, innovations économiques et 
développement territorial

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

La préparation à l’ENA 

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

Le doctorat de science politique 





























































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 2018, la moitié des places sera réservée aux bacheliers 
2018, 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 spécifique d’accès à l’EJDG.

L’accès en 5ème année
Réservé aux personnes relevant de la formation continue

Les parcours ouverts à ce concours sont à consulter 
chaque année sur www.sciencespo-grenoble.fr. 

Le concours consiste en un dossier comprenant un CV, 
une lettre de motivation ainsi qu’une note de cinq pages.

Les personnes n’ayant pas le niveau requis (Bac+4) 
peuvent bénéficier du dispositif VAPP pour accéder 
directement en 5ème année.

















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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