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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 ou module organisé par le Service Accueil Handicap. 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.

u
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

u
rendez-vous
---------------------

Forum des assos de Sciences Po Grenoble
27 et 28 septembre 2016

Forum des assos du campus
28 septembre 2016

Journée de formation des responsables d’association de Sciences Po Grenoble 
samedi 8 octobre 2016 + module complémentaire (informations à la rentrée)



associations
agréées

solidarité
------------------

agir alternatif
Créée en 2008, Agir Alternatif est une association de Sciences Po Grenoble (qui accueille les étudiants 
de tous bords !). Le but est de promouvoir la solidarité (locale et internationale) et l’écologie, à travers 
différents événements et actions : collecte d’affaires pour les S.D.F., vente de paniers de fruits et 
légumes bios de saison, conférences, expositions, ateliers up-cycling, et bien d’autres !

Contact à 

contact-agiralternatif@iepg.fr

facebookà agir.alternatif

école ici et Maintenant ! 
L’association Ecole Ici et Maintenant a pour but de lutter contre l’exclusion sociale et scolaire des 
enfants Roms de l’agglomération Grenobloise.

Trois fois par semaine nous nous rendons dans différents lieux de vie pour proposer aux enfants des 
jeux et de l’aide aux devoirs.



Nous organisons également une sortie un week-end sur deux pour un groupe d’enfants différent : 
cinéma, ferme, luge, … Les projets sont nombreux et n’attendent que toi !

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. 

Rejoins-nous !
Tu es étudiant, tu as de l’énergie, tu veux découvrir une problématique européenne et t’engager 
dans une association ? EIM n’attend que toi !

Contacts à 

ecoleicietmaintenant@gmail.com

www.ecoleicietmaintenant.e-monsite.com
facebookà collectifEIM

Un pas pour le togo
Un Pas Pour le Togo est une association étudiante de solidarité internationale. Elle a pour but de 
promouvoir la culture ouest-africaine en général et la culture togolaise en particulier au sein de la 
ville de Grenoble et principalement du campus. Pour cela, l’association souhaite organiser un certain 
nombre d’événements en rapport avec sa mission sur le campus et dans la ville de Grenoble. Dans 
un souci de découverte mais également d’aide interculturelle, l’association Un Pas Pour le Togo est 
aussi en partenariat avec l’association togolaise A.PRO.S.EC-TOGO afin de mettre en place des 
projets de solidarité internationale au Togo. C’est dans ce cadre-là que chaque année un groupe de 
volontaires se rend au Togo pour ce projet solidaire. Ainsi au mois de juillet 2015, des étudiants 
de l’association ont participé à la construction de latrines et à du soutien scolaire dans le village
togolais d’Akèpé-Assiamagblé.

Contacts à
unpaspourletogo@gmail.com

facebookà Un Pas Pour Le Togo



sport
-------------------------

association sportive de 
sciences Po Grenoble (a.s.s.P.G.)

L’Association Sportive de Sciences Po Grenoble existe depuis 2004 au sein de l’Institut d’Études Poli-
tiques. 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@iepg.fr

http://assosportivespg.wix.com/asspg

facebookà as.sciencespogrenoble
twitterà @ASScPoGrenoble



vie culturelle
-------------------------

atelier théâtre iepg
L’Atelier théâtre est l’association la plus ancienne de Sciences Po Grenoble. Elle permet à tous les
étudiants de l’IEP et d’ailleurs de s’initier (ou se perfectionner) au théâtre dans une ambiance 
détendue et conviviale.

Contact à
contact-ateliertheatre@iepg.fr

facebookà Atelier Théâtre IEPG

batucadalp’
La Batucadalp’ est une fanfare en recherche de musiciens (percussions ou instruments à vent en 
tout genre, avec des instruments disponibles) pour animer de nombreux évènements dans la région 
grenobloise, ainsi que la vie étudiante de Sciences Po Grenoble. Entre le Crit, l’animation de stations 
de ski, le Week-end InterFanfare, et plein d’autres évènements encore, l’année de l’association est 
bien remplie, en musique et dans la bonne humeur ! 

Contact à 
contact-clubmusiquebatuc@sciencespo-grenoble.fr

facebookà Batucadalpclub IEPG

Bureau Des arts (BDa)
Qu’est ce que le bon goût ? Où sont les limites de l’art ? Si vous êtes entrés à Sciences Po Grenoble,
vous savez qu’il n’y a de réponse à aucune de ces questions, et après tout on s’en moque !  
Aficionado de Pasolini ou grand amateur des films Disney, vous avez votre place au BDA.
Cette association regroupe des pôles allant des pôles Cinéma et Musique aux pôles Mode et 
Soirées, en passant par certains plus techniques, tels que la Com’ et les Partenariats.
Elle a trois objectifs :

 à développer le potentiel de chacun ;
 à  faire des événements qui puissent être soit drôles, soit intéressants, soit excitants ou encore tout 

cela à la fois ;



 à et continuer à faire du BDA une association incontournable dans la vie associative de Sciences Po 
Grenoble.

Néanmoins, nous sommes avant tout un groupe d’amis soudés, qui se réunissent dans ce que 
l’on appelle aussi le “Bureau De l’Amour”, qui veulent partager leur enthousiasme et exprimer 
leur créativité. C’est pourquoi nous souhaitons élargir ce cercle et nous entendons intégrer toutes 
les nouvelles recrues motivées qui voudraient prendre part à l’aventure.
Nos évènements jusqu’alors ont souvent connu une grande participation et un avis positif de la 
part de la population sciencespiste. Le bureau de l’année 2016/2017 entend continuer sur cette 
voie. Ils nous faudra organiser les traditionnels évènements :

 à la Soirée électro, où nous invitons des groupes pour votre plus grand plaisir

 à la Soirée incroyable talent, car oui le campus de Grenoble regroupe de talentueux artistes déjà 
avoués, d’autres qui n’attendent qu’une opportunité pour se faire connaitre et d’autres encore 
qui s’ignorent ;

 à la Semaine des arts qui est l’évènement totalement barré qui regroupe diverses associations de 
l’école autour d’un thème défini ;

 à la Semaine de la mode qui se conclut dans un petit “afterwork”chic and choc où 
chacun a la possibilité de défiler pour les créateurs grenoblois.

Bien sûr nous comptons innover, et nous avons des idées plein la tête. Nous vous attendons, 
soit pour nous aider à leur donner forme, soit pour en élaborer de nouvelles.
Alors, que vous vouliez revêtir le t-shirt de l’asso, avoir des renseignements, ou simplement discuter 
avec des gens sympas et plein d’amour, n’hésitez pas à venir rencontrer ses membres !
N’oubliez pas que vous n’aurez qu’une première année… et elle doit être inoubliable !

Contacts à 
bureaudesarts@iepg.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 ! »

Contacts à 
cluboenologie@sciencespo-grenoble.fr

facebookà Club Œnologie Sciences Po Grenoble



concorps’Danse
L’association Concorps’danse a pour but de promouvoir la création chorégraphique au sein de 
Sciences Po Grenoble et sur le campus universitaire, ainsi que d’encourager la pratique de la 
danse en tant qu’art, loisir, et base de communication sociale pour les individus. Concorps’danse 
souhaite donner la possibilité à tous les étudiants de découvrir cette pratique, notamment par 
l’organisation d’initiations gratuites de danses chaque mois et la création de chorégraphies 
avec des danseurs de tous niveaux (CRIT, future collaboration avec la MC2, nocturne du musée…). 
La diversité des danses et des horizons des étudiants est au cœur des objectifs de Concorps’danse, 
à la fois dans ses projets de création et d’initiation qui se veulent les plus diversifiés possibles, 
dans une optique de découverte culturelle. En effet l’association mélange tous les styles de danse 
afin d’encourager le partage et l’apprentissage mutuel entre les étudiants.

Contacts à 
concorpsdanse@gmail.com

Déclics iepg
Si vous êtes passionnés de photographie, Déclics est fait pour vous ! Vous serez « les yeux » de 
Sciences Po Grenoble 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. 

Contacts à
contact-declics@iepg.fr 

facebookà declics.iepg
tumblr à http://declicsiepg.tumblr.com



international
-------------------------

alp’europe
Créée en 2005 par les étudiants du Master Etudes internationales et européennes, Alp’Europe 
vise à démocratiser les questions européennes à destination des étudiants de Sciences Po 
Grenoble et des autres étudiants du campus de l’Université de Grenoble. Alp’Europe se veut 
avant tout comme un « agitateur politique » et est une association qui n’a pas volonté 
partisane. Il s’agit de raconter l’Europe comme elle est et comme elle se fait.

 à Conférence « Les métiers de l’Europe » organisée en partenariat avec l’Espace Carrières et la 
Chaire Jean Monnet

 à Festival du cinéma européen

Contacts à 

contact@alpeurope.eu 
www.alpeurope.eu

facebookà Alp Europe
facebookà alpeurope

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@iepg.fr

facebookà alpesmun

fa sol latino
L’association Fa Sol Latino a été créée au mois d’octobre 2010 par des étudiant(e)s de Sciences 
Po Grenoble qui souhaitaient construire des ponts culturels avec les pays d’Amérique latine.
Après avoir organisé, grâce au soutien financier de Sciences Po Grenoble 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 ! 

Pour en découvrir plus sur notre projet et nous rejoindre :

Contact à 

fasolatino@gmail.com

facebookà Festival Ojoloco du cinéma 
ibérique et latino-américain de Grenoble

international student initiative
Depuis maintenant 5 ans, 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 permet-
tre de profiter au mieux de leur séjour à Grenoble. Parmi ces évènements, les classiques ISI sont 
prévus pour l’année 2016-2017 : Programme tandem, 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.

Contacts à 
isi.grenoble@gmail.com

facebookà ISI IEPG



les Jeunes européens isère
Section locale des Jeunes-Européens France, les Jeunes-Européens Isère rassemblent des jeunes de 
16 à 35 ans désireux de s’engager pour la construction européenne et d’agir en faveur d’une Europe 
politique, démocratique et citoyenne. Elle constitue la branche jeune du « Mouvement Européen-France ».

 à Animation dans des écoles/collèges/lycées d’ateliers portant sur le thème de l’Europe : 
sensibilisation des jeunes générations aux thèmes européens

 à Participation aux évènements sur le thème de l’international : conférence de géopolitique à 
Grenoble école de Management, Journée de l’international à l’université, etc.

 à Conférences et cafés-débats sur des enjeux européens, en présence d’experts et eurodéputés 
 à sur des sujets tels que le Brexit, l’identité européenne, la Grèce, la crise des migrants, etc.

À nous de porter le projet européen jusqu’au bout!

Contact à
je.isere@gmail.com 

facebookà Jeunes Europeens Isere
twitterà JE_Isere 

monde arabe
L’association Sciences Po Grenoble - Monde Arabe a pour but de promouvoir la culture arabe, turque 
et persane et d’initier des débats de qualité sur la région qui s’étend du Maroc au Pakistan. Elle 
organise donc des événements culturels comme des projections de films et des concerts ainsi que des 
conférences avec des intervenants spécialisés. Par exemple, durant sa première année, l’association 
a organisé une conférence sur le Yémen avec Hezam Haïdar, étudiant yéménite ayant collaboré avec 
l’ONU, et une autre sur le journalisme en Syrie avec trois journalistes syriens qui ont couvert 
la révolution puis la guerre civile.
Pour fonctionner, l’association est divisée en trois pôles : pôle culture, pôle conférence et pôle 
communication. 

Contact à
facebookà Monde Arabe - Sciences 

Po Grenoble



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 
Sciences Po Grenoble 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
 sera centrale dans les débats, conférences, projections et autres événements qui seront 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 sexuelle (cis- et transgenre, lesbienne, homo-, bi-, a-, hétéro- et pansexuelle…), et 
de t’exprimer sur le sujet. 

Contact à 

contact-entoutgenre@iepg.fr

facebookà En tout genre Sciences Po Grenoble

le cheveu sur la langue                      
La parole est ouverte à tous les étudiants au journal étudiant de Sciences Po Grenoble, et ce sans 
langue de bois. Du journal papier à l’organisation de conférences sur des thèmes divers, en passant 
par une Web TV : tous les outils sont accessibles afin de donner au plus grand nombre la 
capacité de s’exprimer et de se faire diffuser a minima à l’échelle Sciencespiste.

 à Organisation du concours d’éloquence en partenariat avec ELP. 
 à Organisation de conférences avec des invités à la fois politiques et du milieu de l’entreprise.
 à Publication occasionnelle d’éditions en version papier.
 à Projection de films choisis.
 à Animation d’un journal en ligne. 

Tu as des idées ? Tu veux t’exprimer et tu es motivé ? Alors rejoins-nous et suis-nous sur les 
différents réseaux sociaux !

Contact à 

lecheveusurlalangue@iepg.fr

lecheveusurlalangue.com
facebookà Le Cheveu sur La Langue



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

think liberal           
Think Liberal Sciences Po Grenoble est un think tank (groupe de réflexion) sur les libertés 
économiques, politiques et sociales. L’association a pour but de dynamiser la vie associative 
de Sciences Po Grenoble ainsi que promouvoir les échanges d’idées entre les élèves et avec 
des intervenants de prestige.

Contact à 

thinkliberalscpogrenoble@gmail.com 

http://thinkliberal.wix.com/think-liberal-gre 
facebookà Think Liberal Sciences Po Grenoble 

twitterà @TL_iegp 



vie étudiante
-------------------------

Bureau Des etudiants - BDe
Le BDE a pour objectifs de resserrer les liens de solidarité entre ses membres, d’offrir à ses 
membres les services d’une organisation d’animations, d’évènements festifs, de débats et de 
conférences, de développer et gérer les activités et les avantages réservés à ses membres, de 
promouvoir par tous les moyens dont il dispose, le renom de l’Institut et d’améliorer son image 
auprès de toute personne extérieure, morale ou physique, d’accueillir les nouveaux et futurs 
étudiants...

Cette année, le BDE a connu des moments difficiles, mais un Comité de restructuration animé par 
les élus étudiants de Sciences Po Grenoble (CEVIE, CA), a permis de le remettre à flot.

Pour repartir, il vous attend simplement vous, 3A !

Contact à 

bde.iepg@gmail.com

cafet’en Kit 
La Cafet en Kit gère la cafétéria de Sciences Po Grenoble, sur le mode du bénévolat. Le bureau 
de l’association s’occupe de contacter des fournisseurs (boulanger, pizzeria, Ravioles de Saint 
Jean, etc), de créer les emplois du temps des bénévoles, de mettre en place une communication 
dynamique et de gérer les stocks et les bénéfices (projets, redistribution aux associations).
Pour chaque service effectué, le bénévole profite d’un menu offert. La Cafet est avant tout un lieu 
de vie pour l’IEP, et un cercle de sociabilité pour tous les bénévoles. En espérant vous voir parmi nous !

Contact à 

cafetenkit@iepg.fr

facebookà CafetIepg



cuori italiani
L’association Cuori Italiani a pour but de promouvoir l’Italie et son patrimoine au sein de Sciences Po Grenoble. Elle 
organise des événements autour du partage de la culture et de la langue italienne. Venez découvrir ce pays même si 
vous ne parlez pas italien, dans tous les cas ça sera la dolce vita. C’est une petite association qui cherche à recruter des 
étudiants motivés pour reconstituer son bureau ! L’association a participé en 2013 aux rencontres du cinéma italien 
en partenariat avec l’association Dolce Cinema (l’édition 2014 a été annulée mais nous essayons de continuer à 
organiser des événements autour du cinéma italien).

Contact à 

 fleur.mattio@etu-iepg.fr

sciences Po Grenoble Junior conseil
Sciences Po Grenoble Junior Conseil est le cabinet de conseil de Sciences Po Grenoble, animé par une équipe 
d’étudiants de l’école. Les membres de cette association mettent leurs acquis pédagogiques, leur volonté, 
leur savoir-faire et leur savoir-être au service d’entreprises, d’organismes publics et associatifs à travers leurs 
différents domaines d’intervention. Ancré au cœur de la métropole grenobloise et de la Région Rhône-Alpes, 
notre cabinet de conseil a vocation à tisser des liens durables avec un tissu économique performant composé
de l’entrepreneuriat local et d’organismes publics et associatifs. Les services de notre cabinet de conseil sont donc 
proposés autant à l’échelle locale, nationale, qu’européenne et internationale, notamment grâce aux formations 
spécifiques dispensées à Sciences Po Grenoble et reconnues dans ces domaines.

 à Les conférences-métiers avec l’Espace Carrières et Orientation
 à Les formations aux études de marché
 à Une soirée organisée lors de la tournée des bars
 à Un stand toujours présent lors des événements de l’école (Journée Portes Ouvertes, Journée du 

Lycéen…)
 à Deux réunions de présentation de l’association en début d’année

Contact à 

http://spg-juniorconseil.fr

assos
en quête de
repreneurs



représentation
étudiante 
au cevie 
& au ca

alteRNatives
Alternatives est une liste engagée et indépendante, présente au Conseil d’administration (CA) et 
au Conseil des études et de la vie étudiante (CEVIE). Elle est composée d’étudiants de 
Sciences Po Grenoble motivés pour améliorer le quotidien des étudiants, mais aussi pour penser 
ensemble les réformes nécessaires.

Notre méthode pour porter haut et fort les revendications des étudiants est simple mais efficace :
écouter, réfléchir, et agir. En sont ressorties des propositions concrètes, innovantes et en 
adéquation avec les attentes des étudiants, en matière de progression des droits comme de 
réformes pédagogiques.

Elus 2015/16 présents à la rentrée : Ofélia Pigny (CA), Romain Mercadier (CA), Elliott Bernard (CA), 
Julia Depetris (CEVIE), Anaïs Humbert (CEVIE)

Contact à
contact-elusetudiants-alternatives@iepg.fr 

www.alternatives-iepg.fr 
facebookà AlternativesIEPG



Unef sciences po grenoble 
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 des étudiants de Sciences Po. Première force au sein 
des instances de l’IEP, avec 3 élus au Conseil d’Administration (CA) et 2 au Conseil des Etudes et 
de la Vie Etudiante (CEVIE) et pouvant compter sur nos liens avec l’Université Grenoble Alpes et 
une présence dans tous les IEP, nous avons à notre disposition les moyens de réfléchir de façon 
globale aux enjeux qui traversent notre établissement (frais d’inscription, répartition des bourses 
de départ en mobilité, programme d’ouverture sociale,…). Dévoués à la cause de l’intérêt général, 
vos élus UNEF ont acquis la solide réputation de se montrer toujours présents et à l’écoute des 
interrogations de l’ensemble des étudiants. N’hésitez pas à nous contacter et visiter notre page 
Facebook pour plus d’informations !

Elus 2015/16 présents à la rentrée : Arthur Boix-Neveu (CA), Clémentine Liogier (CA), Elliot Maccarinelli 
(CA), Matthieu Piron (CEVIE)

Contact à 
elusetudiants-unef@sciencespo-grenoble.fr

https://sites.google.com/a/iepg.fr/
unef-sciences-po-grenoble/ 

facebookà Unef Sciences Po Grenoble
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