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Associations agréées

Solidarité
Agir Alternatif

EIM !
Un pas pour le Togo

---
Sport

AS Sciences Po Grenoble
---

Vie culturelle
Atelier théâtre IEPG 

Batucadalp’
Bureau des arts - BDA

Club Œnologie
Concorps’danse

Déclics IEPG
C3ScPO

---
International
Alp’Europe
Alpes MUN 

ASIA
Fa Sol Latino

FFIPP
ISI

Jeunes européens - Isère
monde arabe

---
Débat et actualité

en tout genre
Le Cheveu sur la langue

parlement des étudiants - grenoble
think liberal

Contre-courant
ELP
---

Vie étudiante
Bureau des Etudiants - BDE

Cafet’ en Kit

Représentation étudiante au CA et au CEVIE

UNEF sciences po grenoble
La Cause Toujours



Le Cercle des assos
----------------------------------------------------------------------

Le Cercle des associations a pour mission de rassembler les associations afin de 
coordonner la vie associative, notamment le calendrier des activités et les 
dépenses afférentes à ces événements.
Il sert aussi à fédérer les associations lors de l’organisation d’événements ‘transversaux’ 
tels que la semaine d’accueil des nouveaux étudiants, l’accueil des étudiants 
internationaux, l’accueil des inscrits au concours de Sciences Po Grenoble...
Participent au Cercle des assos : les représentants des bureaux des associations 
agréées, les représentants étudiants élus au CEVIE, la Chargée de mission Vie 
associative à Sciences Po Grenoble.

Engagement associatif
----------------------------------------------------------------------------

Valorisez votre engagement associatif – 2 crédits ECTS !
Vous pouvez réaliser un « engagement étudiant » : stage, engagement associatif, 
service civique, module service accueil handicap (SAH), engagement citoyen (POS, 
étudiant réserviste, participation à une chaire, etc.), tutorat FLE.
Pour être pris en compte, un engagement associatif suppose d’être membre du 
bureau ou membre actif d’une association et que l’étudiant concerné présente à un 
jury, dans le cadre d’une soutenance, un bilan d’activité substantiel.

Contacts 
---------------

Chargée de mission Vie associative – Vie étudiante
Fabienne BonneFoy

Tél. 04 76 82 60 88 / fabienne.bonnefoy@sciencespo-grenoble.fr

Chargée de suivi de subventions
Chantal FéDèle

Tél. 04 76 82 60 81 / chantal.fedele@sciencespo-grenoble.fr

La charte des activités associatives est consultable 
sur le site de Sciences Po Grenoble.

Rendez-vous
--------------------

Campus en fête (eVe)
du 13 au 17 septembre 2017

Forum des assos de Sciences Po Grenoble
26 et 27 septembre 2017

Formation des responsables d’association de Sciences Po Grenoble 
12-27-28-29-30 septembre (détails sur demande)



Agir Alternatif est une association étudiante 
de Sciences Po Grenoble créée en 2008 
qui vise à promouvoir l’écologie et la 
solidarité, locale ou internationale. 

Nous cherchons à sensibiliser les 
étudiants aux questions liées à la 
protection de l’environnement, 
à l’urgence climatique, à la 
réduction des déchets et à la 
promotion d’une consommation 
éco-responsable, mais aussi aux 
questions liées à la solidarité. 
Il est pour nous important de lier les deux 
thématiques, qui sont le socle de l’esprit de 
l’association.

Nos actions se déroulent en deux phases : 
d’une part, nous informons, en organisant 

des conférences, en projetant des films ; 
d’autre part, nous agissons, en vendant 
des paniers bio dans l’IEP, en organisant 
des collectes, en montrant comment créer 
et recycler au lieu d’acheter. 

Nous nous engageons pour un monde 
plus juste et plus écologique, qui 
respecte la nature et les autres 
êtres humains.

Si tu es intéressé.e et sensible 
à nos valeurs, n’hésite pas à nous 

rejoindre !

  Contact à 

agir.alternatif@sciencespo-grenoble.fr
facebook à agir.alternatif

Agir alternatif

Solidarité

Ecole Ici et Maintenant vise à améliorer 
l’intégration scolaire et sociale des enfants 
Roms de l’agglomération Grenobloise. 

Pour répondre à cet objectif nous agissons 
sur trois plans : l’aide aux devoirs, les 
sorties culturelles et sportives, l’information 
et la sensibilisation pour lutter contre les 
stigmatisations. 
Nous cherchons à lutter contre plusieurs 
facteurs rendant difficile la 
scolarisation des enfants : la 
barrière de la langue, les 
difficultés scolaires et l’accès à 
des vêtements décents et aux 
fournitures. Le pôle Information et 
Sensibilisation du Public a vocation 
à sensibiliser le public à la cause Rom 
par l’organisation de conférences, 
d’interventions dans les établissements 
scolaires et la sensibilisation du voisinage. 

La fréquence de nos activités (plusieurs 
créneaux d’aide aux devoirs par semaine 
et deux sorties par mois) te permettent 
d’aménager ton engagement selon ton 
emploi du temps. Généralement, les 
bénévoles participent à un créneau

d’aide aux devoirs par semaine (environ 
1h) et à trois sorties par an ! 

Nos activités sont très variées : foot, luge, 
théâtre, rap… Les projets sont nombreux 
et n’attendent que toi ! Nous avons besoin 
de tout le monde : des organisateurs de 
conférence, des pédagogues en tout genre… 
mais avant tout de la bonne humeur ! 

S’engager aux côtés d’EIM signifie 
donc améliorer ses compétences 

mais aussi faire des rencontres 
enrichissantes qui bousculent nos 
convictions. 

Rejoins-nous  !
Tu es étudiant.e, tu as de l’énergie, 

tu veux découvrir une problématique 
européenne et t’engager dans une 
association ? 

EIM n’attend que toi !

  Contact à 

ecoleicietmaintenant@sciencespo-grenoble.fr
facebook à EIM Ecole Ici et Maintenant

École Ici et Maintenant ! 

Solidarité



Un Pas pour le Togo est une association 
étudiante de solidarité internationale. 

A travers son action, l’association vise à 
promouvoir la culture togolaise et à 
informer sur les défis de développement 
auxquels fait face le pays, notamment 
en zone rurale. Un pas pour le Togo 
travaille en partenariat avec 
l’association togolaise A.PRO.S.EC-
TOGO au financementet à la 
réalisation de projets humanitaires 
au plus près des besoins des 
populations concernées.
 
Dans ce cadre, les membres de l’association 
Un Pas pour le Togo auront la possibilité 
de se rendre dans la région des plateaux 
au Togo afin de se porter bénévole à

la réalisation d’un projet annuel et de 
découvrir la réalité du terrain de l’action 
humanitaire. 

Rejoindre l’équipe d’Un Pas Pour le Togo, 
c’est s’engager pour le développement 

humain et la solidarité internationale 
mais aussi pour une expérience et 

des rencontres inoubliables. 

Tu as envie de découvrir l’Afrique de 
l’Ouest et l’action 

humanitaire ? 
Rejoins-nous ! 

  Contact à 

unpaspourletogo@sciencespo-grenoble.fr
facebookà UnPasPourLeTogo

Un pas pour le Togo 

L’Association Sportive de Sciences Po 
Grenoble existe depuis 2004 au sein de 
l’Institut d’Études Politiques. 

Autrefois composante du Bureau des Élèves, 
l’ampleur de la demande liée aux activités 
sportives dans nos murs a rapidement soulevé 
la nécessité de constituer une structure 
autonome, dotée de moyens de plus en 
plus importants afin d’y répondre au 
mieux. Reconnue par la Fédération 
Française de Sport Universitaire 
(FFSU), l’AS a donc été chargée de 
promouvoir la pratique du sport 
et toutes les activités qui peuvent 
s’y rattacher.

Forte des 2000 étudiants que compte 
Sciences Po Grenoble et de la pratique 
obligatoire d’une activité sportive en 1ère 
et 3ème année, l’AS propose tout au long 
de l’année des événements sportifs : 
organisation de week-ends randonnée, 
week-end ski, tournois sportifs internes, 
BBQ, ainsi que préparer le premier 

événement sportif étudiant de France : 
le Crit, tournoi sportif entre les dix 
Sciences Po réunissant plus d’une dizaine 
de sports.
Elle est également chargée de veiller à 
ce que les équipes sportives de Sciences 
Po Grenoble engagées dans les 
compétitions académiques soient dans les 

meilleures conditions pour leurs matchs. 
Cela passe notamment par des liens 

privilégiés avec les capitaines 
de ces équipes et un minutieux 
travail logistique.

 à WER en octobre
à WESH en janvier

à PréCRIT en février/ mars
à CRIT en mars

  Contact à 

asspg@sciencespo-grenoble.fr
facebookà Asso Sportive Sc Po Grenoble
twitterà @ASScPoGrenoble

Association Sportive de Sciences Po 
Grenoble [A.S.S.P.G.]   

Solidarité

sport



Atelier Théâtre IEPG
L’atelier théâtre est l’association la plus ancienne de Sciences 
Po Grenoble. Elle permet à tout.e.s les étudiant.e.s du campus 
de s’initier (ou de se perfectionner) au théâtre dans une 
ambiance conviviale et détendue. 

Des ateliers ont lieu tous les mercredis soirs pendant le 1er semestre, 
ils seront complétés par la présence d’un.e professionnel.lle 

lors du week-end théâtre. Le 2ème semestre sera consacré à l’élaboration du 
festival ‘’Pièces Montées’’, où toutes les pièces sont jouées et mises en scène par 
les étudiant.e.s !

Mais l’Atelier c’est aussi un partenariat avec la MC2 pour avoir des tarifs réduits et 
avec le Secours Catholique pour organiser des ateliers avec des jeunes migrants 
isolés… 

Bref, n’hésite plus et rejoins nous pour une année riche en rires et émotions !

  Contact à 

contact-ateliertheatre@ sciencespo-grenoble.fr
facebookà Atelier Théâtre IEPG

La Batucadalp’ fait vivre en musique tous les événements phares qui 
rythment la vie de l’IEP. Accueil des premières années, concours 
d’entrée mais surtout les événements sportifs pour supporter nos équipes
aux Précrit et Crititérium inter-IEP. 

Plus globalement, la Batucadalp’ apporte aussi de la musique au delà 
des frontières de l’IEP avec des interventions notamment au téléthon 

ou sur des stations de skis. 

Si tu aimes la musique, que tu aimes t’amuser et que tu sais jouer d’un instrument, 
rejoins-nous ! 

  Contact à 

contact-clubmusiquebatuc@ sciencespo-grenoble.fr
facebookà Batucadalp IEPG

Batucadalp’

vie culturelle

vie culturelle



Si vous pensez que l’art n’est pas sujet phare 
à l’IEP : DÉTROMPEZ-VOUS !
Cela fait maintes années que le Bureau des 
Arts s’est donné pour défi d’enrichir la vie 
culturelle au sein de Sciences Po ! Et ça 
continue ! 
 
“Mais alors vous faites quoi au BDA ?”

Le Bureau des Arts c’est avant tout une 
bande de potes, qui ont l’opportunité 
de s’engager sur divers événements 
tout le long de l’année. Tu l’auras 
compris, le A de BDA c’est plus le 
A de ‘A(rt)mour’ (pas mal non?). 

Tout le long de l’année : 

 à On s’engage à te tenir au jus de ce 
qu’il se passe à Grenoble artistiquement 
parlant, et te propose moultes et moultes 
partenariats avec des théâtres, ou des 
cinémas !

 à Une petite envie de t’exprimer, de 
montrer l’artiste qui est en toi ? Pas de 
panique nous voilà, prêts à développer 
une véritable vie culturelle dans ton IEP 
armés d’événements riches et variés ! 

 à Tu te sens comme un gros poisson 
dans un trop petit bocal, t’aimerais bien 
t’évader un peu ? Et bien bingo, le BDA 
ce n’est pas que Sciences Po ! À base
de partenariats exotiques et de 
découvertes galactiques,  on te prépare 
une année fantastique ! 
 
Du coup si tu l’as pas compris, “c’est ton 
destin”, le BDA te veut dans son équipe… 

On te voit déjà tout beau tout neuf 
vêtu de ton T-shirt rouge à gambader 
dans l’IEP dès la rentrée… 
 
Ps : Des 1a tout frais aux Masters 
(un peu) plus vieillots, l’A(rt)mour 

a ses raisons que la raison ignore. 
Contactez sans plus attendre un de 

nos joyeux lurons si l’envie vous prend, on 
se fera un plaisir de vous intégrer aux rangs ! 
    
A’rt’mour gloire et beauté, Artistiquement 
vôtre et autres cit’art’tions étranges ! 

  Contact à 

bureaudesarts@sciencespo-grenoble.fr
facebookà Bureau des Arts Iepg

Club œnologie de Sciences Po 
Grenoble
Ne rate pas l’asso la plus cool de ton IEP : le Club Œno de Sciences 
Po Grenoble ! 

Que tu sois déjà fin connaisseur, ou simplement amateur, le Club Œno 
t’accueille à bras ouverts pour des soirées dégustations mets et vins. 

 Vins charcuterie, vins fromage pour les classiques, ou même vins chocolat, 
il y en a pour tous les goûts… 

C’est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le vin, sa dégustation, sa fabrication, et 
tout ça dans une bonne ambiance garantie ! 
« Vin on est bien ! »

  Contact à 

cluboenologie@sciencespo-grenoble.fr
facebookà Club Œnologie Sciences Po Grenoble

Bureau Des Arts (BDA)
vie culturelle
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C3SCPO
L’association C3ScPo est 
une association à but 
cinématographique. 
Nous comptons d’abord 

nous concentrer sur la saga 
Star Wars qui regorge d’angles 

d’analyse. Mais toute proposition d’analyse 
de film est la bienvenue. 

On veut effectuer des analyses et mieux 
comprendre des films sousdifférents angles 
(sociologique, économique, politique, juridique, 
historique etc). Le but est donc de mélanger 
la cinématographie avec toutes les matières 
qui correspondent au cursus de Sciences Po.
 
Des conférences, projections, événements fun 
et autres seront ainsi organisés par une équipe 
plus que motivée. On essaiera également de 
faire une revue hebdomadaire.

L’association est bien sûr ouverte à tous que 
cela soit à court terme ou à long terme. Toute 
idée est la bienvenue pour faire prospérer 
cette association et promouvoir la grandeur 
du 7ème art ! 

Rejoins vite notre asso et surtout que la force 
soit avec toi ! 

  Contact à 

Edgar.bartczak@sciencespo-grenoble.fr
Alexandre.leger@sciencespo-grenoble.fr
Elise.Leiser@sciencespo-grenoble.fr
Marie.Castelneau@sciencespo-grenoble.fr
Eliott.jeanmarie@sciencespo-grenoble.fr
Batiste.devallois@sciencespo-grenoble.fr

Concorps’
Danse 
L ’ a s s o c i a t i o n 
Concorps’Danse a 

pour but de diffuser 
la pratique de la danse 

 en tant qu’art, loisir et 
base de communication sociale pour les 
étudiant.e.s au sein de Sciences Po 
Grenoble et sur le campus universitaire. 

Concorps’danse souhaite donner à tou.te.s 
la possibilité de découvrir cette activité 
grâce aux initiations gratuites qui ont 
lieu une fois par mois. A chaque fois, un.e 
professionnel.le enseigne les bases d’un 
nouveau style de danse (Salsa, Capoeira 
ou Danse africaine, entre autres). La 
pratique de la danse passe également 
par la création de chorégraphies pour 
différents projets tout au long de 
l’année avec des danseurs.euses de tous 
niveaux (participation au CRIT 2018, 
collaboration avec la MC2, nocturne du 
musée…). 

La diversité des horizons est au cœur 
des objectifs de Concorps’danse, à 
la fois dans ses projets de créations 
et d’initiations qui se veulent les plus 
diversifiés possibles dans une optique 
de découverte culturelle et sociale. 

  Contact à 

concorpsdanse@sciencespo-grenoble.fr
facebookà Concorps’Danse

vie culturelle

vie culturelle



Alpes MUn 
Alpes MUN ou l’asso qui 
refait le monde !

Alpes MUN est une association 
qui a pour objectifs de 

sensibiliser aux thématiques 
des relations internationales par le biais de 
conférences, de cafés débats et en particulier 
par l’organisation et la participation à des 
conférences ‘Model United Nations’. Les 
MUN sont des simulations soumises aux règles 
des débats onusiens qui permettent de se 
familiariser aux modes de fonctionnements 
de l’ONU et aux négociations internationales 
en général. Lors de ces conférences, chacun 
représente un pays dans un comité tel que le 
Conseil de Sécurité ou le Conseil des Droits 
de l’Homme. Ces conférences sont l’occasion 
parfaite pour perfectionner son anglais, 
améliorer ses compétences en négociation 
et en public speaking. Ne vous en faites pas, 
Alpes MUN est là pour vous donner les clefs du 
métier ! 

Depuis l’année dernière, Alpes MUN grandit 
et s’allie avec GEM pour organiser un MUN 
à Grenoble : le MUNtain. Cette année encore 
nous espérons accueillir au cœur des Alpes 
des jeunes motivés par les mêmes passions 
que les nôtres, et tous les étudiants de 
Sciences Po Grenoble sont invités à faire 
partie de l’aventure !

Alpes MUN a aussi pour tradition d’envoyer des 
délégués à deux MUN internationaux chaque 
année en Europe : Hamburg, Maastricht, 
Stockholm, Istanbul, Belfast... Rejoignez-nous 
sur Facebook et lors de l’Assemblée Générale 
pour découvrir les conférences auxquelles 
nous participerons cette année ainsi que 
pour découvrir nos autres projets !  

 à Organisation d’un Model United Nations à 
Grenoble

 à Organisation de conférences 
 à Envoi de délégations d’étudiants à des 
MUN internationaux

  Contact à 

alpesmun@sciencespo-grenoble.fr
facebookà alpesmun

Déclics 
IEPG
Si vous êtes passionnés 
de photographie, Déclics 
est fait pour vous !

Vous serez « les yeux » de l’IEP et prendrez 
pleinement part à la vie étudiante et 
associative de l’école en devenant 
photographe officiel des événements 
qui rythment l’année. Vous organiserez 
des projets internes au Club ou en 
collaboration avec d’autres associations 
(expositions, vidéos, courts-métrages) ; 
l’occasion d’en apprendre plus sur la 
photographie et de laisser libre court à 
votre créativité. Que vous soyez débutant 
ou non, n’hésitez plus, rejoignez-nous !

 à réalisation de la vidéo promotionnelle 
du Crit

 à couverture photo du Gala de fin d’année
 à organisation de l’exposition «Sciences 
Po sans frontières »

 à participation à la «Semaine des Arts» 
du BDA. 

  Contact à 

contact-declics@sciencespo-grenoble.fr 
facebookà declics.iepg
tumblr à http://declicsiepg.tumblr.com

vie culturelle international



Alp’Europe
L’Association Alp’Europe 
œuvre à sensibiliser les 

étudiants de Sciences Po et d’ailleurs, aux 
questions européennes. En lien direct avec le 
Master Gouvernance Européenne, elle a pour but 
d’offrir une connaissance des métiers de l’Europe 
et d’organiser un ensemble d’opérations et 
d’évènements pour promouvoir l’action de l’Union 
Européenne au plus près des citoyens. 

Forte de son implantation au sein du réseau 
des anciens étudiants de Sciences Po et en lien 
étroit avec la Chaire Jean Monnet, Alp’Europe 
se veut être une réelle plateforme de partage 
et d’échanges pour encourager les étudiants 
dans leur orientation professionnelle.

 à Stage dating sur les métiers de l’Europe
 à Conférence sur les politiques européennes 

Toujours à la recherche de nouveaux talents, 
contactez-nous et rejoignez l’équipe d’Alp’Europe 
pour être au cœur de l’actualité européenne et 
prendre part aux évènements de l’année 2017-2018 !

  Contact à 

contact.alpeurope@sciencespo-grenoble.fr   
https://alpeuropeblog.wordpress.com
facebook à Alp’Europe

ASIA 

De l’expert en géopolitique au 
lecteur occasionnel de mangas, 
l’association ASIA accueille 
toutes personnes attirées par 
le partage autour des cultures 

et des arts venus de l’est asiatique. Leurs grandes 
diversités en fascinent plus d’un mais ces dernières 
restent souvent globalement méconnues, et là est 
notre but : vous faire découvrir les multiples nuances 
de ces cultures enrichissantes et perpétuellement 
en mouvement. 

Pour cela nous organisons des sorties cinémas, 
différentes initiations ou encore des conférences.

  Contact à 

facebookà ASIA sciences po Grenoble

Fa Sol Latino
L’association Fa Sol Latino a été 
créée au mois d’octobre 2010 par 
des étudiant(e)s de l’IEP de 
Grenoble qui souhaitaient construire 
des ponts culturels avec les pays 
d’Amérique latine.

Après avoir organisé, grâce au 
soutien financier de l’IEP et de 
l’Université de Grenoble, le «Festival 
Fa Sol Latino» en 2011 et «le Mois 
de l’Amérique Latine» en 2012, 
l’équipe a créé, en mars 2013, 
le festival Ojoloco sur le cinéma 
ibérique et latino-américain. 

Après quatre éditions, celui-ci 
regroupe chaque année plus de 
6000 spectateurs pour 100 
projections et est organisé par une 
équipe soudée et motivée 
composée d’étudiant(e)s du master 
Amérique latine mais également de 
toutes les autres filières de l’IEP, 
comme des étudiants de l’ensemble 
de l’Université Grenoble-Alpes ! 

  Contact à 

fasolatino@sciencespo-grenoble.fr
http://www.ojoloco-grenoble.com
facebookà Festival Ojoloco du cinéma 
ibérique et latino-américain de Grenoble

international

international

international



FFIPP 
Grenoble
FFIPP est un réseau 
non-gouvernemental 
à but non lucratif 
pour les droits de 

l’homme en Palestine/ Israël. C’est un 
réseau international composé d’étudiants
et de facultés, travaillant avec 
solidarité pour une fin totale de 
l’occupation et une paix juste dans la 
région.

Notre réseau est étendu à travers le 
monde, incluant des chapitres au Brésil, 
en France (Bordeaux, Grenoble et Paris), 
en Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni 
et aux Etats-Unis.

FFIPP est une organisation dirigée par 
des étudiants, et tournée vers les 
étudiants, qui a pour objectif à la fois 
d’accroître la compréhension des
jeunes du conflit israélo-palestinien 
et de mettre en lumière les violations 
des droits de l’homme qui ont lieu dans 
la région.

À travers ce réseau éducatif, FFIPP vise 
à augmenter la prise de conscience 
de la communauté académique et du 
grand public concernant la complexité 
du conflit, en se basant sur le Droit 
International Public et sur les droits 
de l’homme.

Notre but principal est de familiariser 
des étudiants avec les différentes 
composantes du conflit, leur permettant 
plus tard de s’engager, sous la forme 
qu’ils souhaitent, en faveur de la fin du
conflit et d’une coexistence pacifique 
dans la région. 

  Contact à 

Notre video de présentation : 
https://drive.google.com/drive/u/0/

International 
Student 
Initiative

Depuis maintenant 6 ans, 
l’International Student Initiative 

 (ISI) s’occupe de l’accueil et de 
l’intégration des étudiants internationaux de 
Sciences Po Grenoble. 

Notre but est simple : leur faire passer une 
année inoubliable aux côtés des étudiants 
français. Pour ce faire, nous organisons une 
multitude d’évènements afin de leur permettre 
de profiter au mieux de leur séjour à Grenoble. 

Parmi ces évènements, les classiques ISI sont 
prévus pour l’année 2017 - 2018 : Randonnée 
gourmande, soirée speed-meeting, repas 
international... 
Mais aussi quelques nouveautés, notamment 
au niveau des partenariats inter-associations 
de Sciences Po. Rejoindre ISI est l’occasion 
rêver de rencontrer d’autres étudiants, d’autres 
cultures, de progresser en langues, mais 
aussi de vous renseigner pour votre propre 
départ à l’étranger, ou simplement essayer 
de retrouver l’ambiance internationale pour 
ceux qui rentrent de leur année en mobilité.

  Contact à 

isi.grenoble@sciencespo-grenoble.fr
facebookà isi iepg

international

international



Les Jeunes-Européens Isère, une association 
transpartisanne rassemblant des jeunes de 
18 à 35 ans désireux de s’engager pour la 
construction européenne et d’agir en faveur 
d’une Europe politique, démocratique 
et citoyenne. 

L’association s’intègre dans un réseau vaste 
et dynamique : elle constitue la branche 
jeune du «Mouvement Européen-
France», l’une des 26 sections 
locales des «Jeunes-Européens 
France», elle-même membre avec 
34 autres sections nationales 
des Jeunes-Européens Fédéraliste.

Ensemble nous essayons de proposer un 
éclairage thématique sur les grands sujets 
d’actualités au travers de conférences, café 
débats, actions de rue et autres évènements. 

Conventionné avec le ministère de l’éducation 
nationale dans le cadre du programme 
«Europe à l’école», nous organisons des 
interventions pédagogiques sur les 
questions européennes, dans des classes 
de primaire, collège et lycée.  

Membre d’un réseau national et européen 
nous échangeons et organisons des rencontres 

avec des jeunes Européens de
tout le continent ! 

  Contact à 

je.isere@sciencespo-grenoble.fr 
http://jeunes-europeens-isere.eu

facebookà Jeunes Europeens Isere
twitterà JE_Isere 

Ahlan wa sahlan, 
L’association Monde arabe de Sciences 
Po Grenoble a pour but de promouvoir le 
monde arabe, turc et persan et d’initier des 
débats de qualité sur la région qui s’étend 
du Maroc au Pakistan. Née en septembre 
2015, elle a été créée afin de combler le 
manque d’associations spécialisées sur le 
monde arabe au sein de la communauté 
étudiante grenobloise.
 
Plus d’une quinzaine de 
conférences géopolitiques 
et débats ont déjà rythmé 
la vie de l’association. Celle-ci organise 
également des événements culturels 
comme des projections de films, des 
expositions photos et des concerts. 
Également depuis sa création l’association
est partenaire des Journées Internationales 
organisées par le Master Méditerranées 
et Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble 
en partenariat avec La Chaire de 
Méditerranée et du Moyen-Orient de la 
région Rhône Alpes et de RFI.

En février 2017 l’association a organisé 
la première édition de la «Semaine du 
Monde Arabe» à Grenoble. Une semaine 
qui connu un énorme succès, riche de ses 
3 conférences, 2 concerts, 1 exposition 
photo, 1 projection de courts métrages et 
1 projection de long métrage. 

Monde Arabe - Sciences Po Grenoble, fait 
également partie du Réseau 
des étudiants pour le Monde 
Arabe (REMA). Association 
crée en 2016, en partenariat 
avec des grandes écoles 

et universités, avec pour but de réunir les 
différentes associations étudiantes portant 
sur la région du monde arabe et assurer la 
collaboration et la cohésion de celles-ci. 
(Facebook :  Réseau des étudiants pour le 
monde arabe – REMA).

  Contact à 

monde-arabe@sciencespo-grenoble.fr
facebookà Monde Arabe - Sciences Po Grenoble

Les Jeunes Européens - Isère

Monde Arabe – Sciences Po Grenoble

international

international



Contre-Courant 
Grenoble
« La manière astucieuse de maintenir le 
peuple dans la passivité et l’obéissance 
consiste à limiter le spectre des 
opinions acceptables tout en 
autorisant de vifs débats en son 
sein. » - Noam Chosmky

Sous l’apparence d’une science 
exacte, porteuse d’une vérité 
éternelle, l’économie capitaliste 
néolibérale limite le débat d’idée dans 
notre société.

A Contre-Courant nous pensons qu’une 
croissance infinie n’est pas compatible 
avec des ressources finies. Aujourd’hui, 
essayer de penser hors des termes du 
marché libre et parfait (idéal bien loin 
de la réalité) est considéré comme une 
hérésie, une utopie naïve. Mais la naïveté,

n’est-ce pas de croire que le système 
actuel peut continuer de fonctionner 
comme avant, malgré la crise sociale 
et environnementale qui s’aggrave ?

Nous cherchons à démocratiser l’accès à 
l’actualité économique, de mettre 
en évidence l’imbrication et la 
complémentarité des problématiques 
politiques et économiques, ainsi 
que d’ouvrir l’IEP à des analyses 
économiques alternatives en 
donnant la parole à des intervenants 
extérieurs dans le cadre de 

conférences, débats et projections. 

Rejoignez-nous si vous souhaitez vous aussi 
bousculer le statu quo de l’IEP !

  Contact à 

contrecourantiepg@sciencespo-grenoble.fr
facebookà Contre-Courant Grenoble

ELP 
Si l’éloquence a toujours été présente au sein de l’IEP, l’association 
elle, est née en 2017. Loin des clichés d’une discipline réservée à 
une certaine élite, c’est pour les jeux de langages, du plaisir de 
parler, de la volonté de se surpasser, de faire des rencontres…
L’association organise des ateliers «Porte-Voix», durant lesquels les 

orateurs ont préparé des sujets à l’affirmative ou à la négative et viennent déclamer 
leur texte. Mais également sous forme de débats. Ces ateliers ont lieu dans différents 
lieux, des bars, des cafés, un amphithéâtre… mais c’est aussi pour préparer des concours 
d’éloquence tels que le Prix Barnave, le Prix Stendhal et le prix Mirabeau (célèbre 
concours inter-iep). Les sujets sont variés et sauront stimuler vos envies d’émouvoir, 
de faire rire, de faire réfléchir, de débattre, de provoquer, de dépasser ses peurs.

Viens tenter l’expérience, tu pourrais être agréablement surpris ! 
(Attention, l’éloquence peut rendre dépendant, consommation fortement conseillée).

  Contact à 

facebookà ELP Eloquence PORTE VOIX - Sciences Po Grenoble

débat & actualité

débat & actualité



En Tout Genre                      
Avortement, parité, 
Mariage Pour Tous, 
droits des transgenres, 

homoparentalité… 
les questions sur les droits 
des LGBTQ et de la place 
des femmes dans la 

société sont devenues 
 incontournables en politique 
au fil des dernières années. 

L’association En Tout Genre veut apporter au 
sein de l’IEP un espace de dialogue, pour des 
discussions libres et enrichissantes sur ces 
thèmes brûlants mais souvent mal compris 
de l’actualité. 

Dénominateur commun des deux grands 
thèmes abordés par l’association, la question 
de genre est centrale dans les débats, 
conférences, projections et autres événements 
qui sont organisés tout au long de l’année.

Cette association de débats Féministe et 
LGBTQ te permettra de mieux comprendre 
les enjeux sociaux auxquels chacun fait face 
selon son identité de genre et son orientation 
exuelle (cis- et transgenre, lesbienne, homo-, 
bi-, a-, hétéro- et pansexuelle…), et de 
t’exprimer sur le sujet. 

  Contact à 

contact-entoutgenre@sciencespo-grenoble.fr

Le Cheveu sur la 
Langue                      

Le Cheveu sur la Langue est 
le média étudiant de l’IEP. 
Nous cherchons à donner la 
parole au plus grand nombre 
et à fournir un cadre pour 
que les étudiants puissent 
s’exprimer librement. Nous 
animons régulièrement un site 
internet avec des articles et 

publions ponctuellement des journaux 
papiers qui sont distribués au sein de 
Sciences Po Grenoble. 

Depuis plus d’un an maintenant, nous 
nous sommes lancés à corps perdu dans 
le numérique et avons créé une web TV 
disponible sur Youtube, sur laquelle nous 
postons des reportages et des micro-
trottoirs autour de l’actualité de la région 
grenobloise et de l’école. De nombreuses 
conférences sont également organisées 
tout au long de l’année en présence 
d’invités politiques ou économiques pour 
débattre de thèmes qui agitent l’actualité. 

Aspirant journaliste ou non, bénévole d’un 
jour ou d’une année, n’hésite pas à nous 
rejoindre et à nous contacter sur les 
réseaux sociaux. 

  Contact à 

lecheveusurlalangue@sciencespo-grenoble.fr
lecheveusurlalangue.com
facebookà Le Cheveu sur La Langue 
(www.facebook.com/lcsll)
Twitter à @LeCheveu
Snapchat à Snapcheveu

débat & actualité débat & actualité



Think Liberal           
Lancée en décembre 

2015 et première 
a s s o c i a t i o n 
a avoir voulu 
installer un véritable 
débat politique au 
sein de l’IEP, Think 

Libéral et ses membres 
veulent amener réflexion 

et débat(s) sur les questions des 
libertés individuelles et collectives 
autour de nombreux sujets et enjeux, 
qu’ils soient économiques, politiques ou 
sociaux.

Nous pensons que les libertés doivent être 
promues dans nos sociétés pour le bien 
de tous, en particulier dans un contexte 
où elles paraissent de plus en plus 
amoindries et régulées.

L’année passée, Think Liberal a organisé 
ou co-organisé (avec d’autres associations 
étudiantes comme Students for Liberty, 
En Tout Genre Grenoble ou Contre-
Courant Grenoble) pas moins de 19 
évènements de formes très différentes 
(cafés-débats, conférences, débats 
politiques…), permettant ainsi à 
l’association d’être une des plus 
dynamique au sein de l’IEP. C’est 
cette même dynamique que nous 
mettons au coeur de notre projet 
et que nous voulons développer.

Parce que nous pensons que le débat 
d’idées est toujours plus constructif 
grâce à la diversité d’opinion, 
l’ouverture de Think Liberal à toutes 
les sensibilités d’idées a toujours été 
un de nos leitmotiv. Que ton désir 
de liberté porte sur des questions
sociales, économiques ou politiques, 
l’association t’accueillera toujours à 
bras ouverts si tu souhaites discuter ou 
t’impliquer dans son organisation. 
On se voit en septembre !

  Contact à 

thinkliberalscpogrenoble@sciencespo-grenoble.fr 
facebookà Think Liberal Sciences Po Grenoble 

Parlement des 
étudiants - Grenoble                

Le Parlement des étudiants – 
Grenoble est une association 
qui travaille à promouvoir le 
débat démocratique entre 
les étudiants. Afin de 
favoriser l’apprentissage 

de la citoyenneté et 
rapprocher les citoyens 

des institutions de la République, 
nous organisons des simulations des travaux 
parlementaires, en reproduisant les débats 
d’actualités, et donnons la possibilité aux 
étudiants appartenant à un établissement de 
la Communauté universitaire Grenoble – Alpes 
de se faire entendre, de défendre leurs 
idées, et de découvrir les différents mécanismes 
institutionnels. Cette association est une des 
15 sections en France rassemblant plus de 
1000 parlementaires étudiants, et participe 
donc aux projets mis en place sur tout le 
réseau : organisation de visites des institutions 
françaises, participation à la Rencontre 
Nationale rassemblant toutes les sections de 
France, sensibilisation sur la vie politique dans 
les établissements scolaires, etc. 

Lors des activités parlementaires que nous 
organiserons, incluant des débats en 
hémicycle, la préparation de projets de lois et 
d’amendements et la création de commissions 
parlementaires, vous aurez la possibilité de 
rejoindre un des six groupes parlementaires, 
présents à l’Assemblée Nationale dans la 
« vraie » vie parlementaire (GDR, EELV, SRC, 
UC, LR, RBM). Vous pourrez même, si vous le 
souhaitez, créer avec d’autres parlementaires 
étudiants votre propre groupe parlementaire, 
s’il se distingue des groupes existants. 
Vous considérez que votre voix n’est pas 
assez entendue ? Vous voulez découvrir le 
job de parlementaire ? Jouer votre rôle de 
citoyen actif d’une manière originale ? Faire 
connaître vos idées et participer au débat 
public ? Faire des rencontres inoubliables ? 
Alors, n’attendez plus : investissez l’hémicycle ! 

  Contact à 

grenoble@parlementdesetudiants.fr
site nationalà http://parlementdesetudiants.fr
facebookà Parlement des Etudiants – Grenoble 
twitter / instagramà @PEGrenoble

débat & actualité débat & actualité



Cafet’en Kit 
La Cafet’ en Kit est la 
cafétéria de Sciences Po 
Grenoble, gérée par les 
étudiants pour les étudiants. 

L’association est un lieu 
de vie et un cercle de 

sociabilité quotidien pour tous les membres 
de l’IEP. Le bureau de l’association s’occupe 
des partenariats avec les fournisseurs 
(boulangers, Ravioles de Saint Jean, etc) mais 
aussi de la communication et de 
l’encadrement des bénévoles. 

Nous accueillons parmi nous tous les étudiants 
motivés à nourrir, quotidiennement, plus de 300 
membres de la maison Sciences Po Grenoble.

Des prix compétitifs, des sourires et de la 
bonne musique : La Cafet’ en Kit.

En espérant vous voir nombreux tous les midis : 
aussi bien pour manger que pour intégrer 
notre association.

  Contact à 

cafetenkit@sciencespo-grenoble.fr
facebookà CafetIepg

Bureau Des 
Étudiants [BDE]
En cours de création

vie étudiante

vie étudiante



Les élus Unef Sciences Po Grenoble sont des 
étudiants, syndiqués ou non, qui ont à cœur 
de défendre les droits et les meilleures 
conditions d’études possibles des étudiants 
de Sciences Po, en leur permettant de 
s’intégrer au mieux dans le campus. 

Première force au sein des instances de 
l’IEP, avec 11 élus sur 15, vous 
pouvez compter sur nos liens avec 
l’Université Grenoble Alpes, et une 
présence dans tous les IEP pour 
vous défendre. 

Dévoués avec passion à la défense 
individuelle et collective, vos élus UNEF 
Sciences Po Grenoble ont acquis la solide 
réputation de se montrer toujours présents 
et à l’écoute des interrogations de l’ensemble 
des étudiants, ce qui nous permet d’être 
la première force syndicale à l’IEP !

N’hésitez pas à nous contacter et vous 
rendre sur notre page Facebook pour 

plus d’informations : vous y trouverez nos 
compte-rendus de CA et CEVIE, nos infos sur 
l’IEP ainsi que notre plateforme-annuaire 
pour vous aider dans vos choix à l’IEP !

Conseil d’Administration (7 élus) : Arthur 
Boix-Neveu, Clara Palczynski, Elliot 
Maccarinelli, Clémentine Liogier, César 

Bouvet, Clara Dadole et Théophile 
Barthe.

Conseil des Etudes et de la Vie 
étudiante (4 élus) : Thais Gros, 

Clément Pont, Camille Bayet et Gabriel 
Butin.

  Contact à 

elusetudiants-unef@sciencespo-grenoble.fr
https://sites.google.com/a/iepg.fr/ unef-sciences-po-
grenoble/ 
facebookà UnefSciencesPoGrenoble

Soucieuse de replacer la démocratie au 
cœur de cet IEP et de défendre les intérêts 
des étudiants au jour le jour, la Cause 
Toujours est un collectif créé à l’occasion 
de la rentrée scolaire 2016.
 
Face au désintérêt d’un grand nombre 
d’étudiants lors des dernières élections
au Conseil d’Administration et au 
CEVIE, la Cause Toujours a 
souhaité mobiliser autour de 
l’humour,  de l’autodérision et des 
barres chocolatées, dans un 
esprit de franche camaraderie.

Apolitique et indépendante, cette nouvelle 
voix syndicale cherche à protéger depuis 
l’année dernière vos associations et les 
temps forts qui marquent la vie étudiante 
de notre établissement (CRIT, Pré Crit, 

Gala de fin d’année, reprise du BDE…). 

Notre engagement à améliorer la vie 
quotidienne des étudiants de cet IEP a pu se 
construire grâce à la confiance exprimée 
dans les urnes par nos camarades, et 
nous comptons sur vous pour prendre le 
relais et continuer le travail que nous 

avons commencé.

Vos élus la Cause Toujours 2016-2017 : 
Dorian Léger / Noémi Drouet 
(CEVIE), Thomas Châtelet (Conseil 
d’Administration).

La Cause Toujours, Construire Demain

  Contact à 

facebookà lacausetoujours

La Cause Toujours

Unef sciences po grenoble 

Représentation étudiante au CEVIE et au CA

Représentation étudiante au CEVIE et au CA
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LES REnDEz-VOUS à nE PAS 
MAnqUER !

CAMPUS En FêTE (À EVE)
13 à 17 SEPTEMBRE 2017
 
FORUM DES ASSOS DE 
SCIEnCES PO GREnOBLE
26 à 27 SEPTEMBRE 2017
 
FORMATIOn DES RESPOnSABLES 
D’ASSOCIATIOn DE SCIEnCES PO 
GREnOBLE
12-27-28-29-30 SEPTEMBRE 
(détails sur demande)
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