
 
 

INTERVIEW de Jean-Charles Froment, directeur de Sciences Po Grenoble – Octobre 2015 

 

À la rentrée 2016, Sciences Po Grenoble  "aura une 
maquette pédagogique entièrement réformée"  

 
Par Cécilia Pandolfi, AEF 

 

 

Jean-Charles Froment, directeur de Sciences Po Grenoble "arrive au terme de sa réforme pédagogique" lancée 
en 2013, explique son directeur, Jean-Charles Froment, lors d’un entretien accordé à AEF le 1er octobre 2015. 
Après la réforme des trois premières années, déjà entrée en œuvre, la nouvelle maquette des 4e et 5e années 
sera présentée au CA du 22 octobre, pour une mise en place à la rentrée 2016. "La promotion entrée en 2013 
et diplômée en 2018 aura donc suivi l’ensemble du nouveau cursus." Le directeur de l’IEP de Grenoble décrit 
les changements dans les domaines de l’international et de la professionnalisation.  
L’établissement a aussi regroupé les masters en 4 axes thématiques, "pour donner plus de lisibilité aux 
domaines d’expertise de Sciences Po Grenoble et davantage de rationalité dans l’organisation de ses 
formations". Jean-Charles Froment s’exprime enfin sur l’opportunité d’une reconnaissance du diplôme à bac+3 
pour les IEP. 
 

 
AEF : Comment travaillez-vous sur la 
professionnalisation de la formation ? 
 
Jean-Charles Froment : Il s’agit d’un changement de 
culture pour les IEP, qui auparavant n’avaient pas 
vraiment à se préoccuper de l’insertion professionnelle 
de leurs étudiants. La majorité de ces derniers suivait 
en effet une spécialisation à l’extérieur des IEP après 
avoir suivi les trois années du diplôme, et les diplômés 
n’avaient pas de mal à trouver du travail. Aujourd’hui, 
avec un cursus en 5 ans et dans un contexte d’emploi 
plus tendu, cette préoccupation est devenue une 
priorité. 

 
À Grenoble, nous avons notamment conçu un "parcours d’accompagnement à l’insertion professionnelle". 
D’abord à travers des ateliers de professionnalisation (1re et 3e années) : il ne s’agit pas de mettre la pression 
aux étudiants - ces générations sont déjà très anxiogènes -, mais bien de les accompagner. Nous invitons des 
DRH (des secteurs privé et public), donnons à nos élèves des outils de recherche de stage, les aidons à réfléchir 
sur la construction de leur projet, etc. 
 
Ensuite (4e et 5e années), nous leur proposons des modules de formations aux méthodologies 
professionnelles, qui sont transversaux aux différentes spécialités du diplôme (1) : par exemple sur la création 
d’entreprise, la préparation aux concours, la gestion de projets internationaux ou l’évaluation de politiques 
publiques. 
 
 
 



Développer la créativité 

 
En 1re année, les étudiants de l’IEP suivent au choix un atelier d’écriture, "qu’elle soit graphique, 

journalistique, littéraire ou cinématographique", explique Jean-Charles Froment. L’établissement a par 
exemple établi des conventions avec un cinéma de l’agglomération ou l’école d’art d’Annecy. 
 
"Ces différents modes d’expression leur permettent d’exprimer leur créativité et leur autonomie dans la 
gestion d’un projet." Avec une thématique commune, les étudiants doivent rendre un projet à la fin du 
semestre. 
 

AEF : En quoi votre nouvelle maquette renforce-t-elle la dimension internationale de la 
formation ? 
 
Jean-Charles Froment : L’internationalisation de notre cursus est une priorité, elle prend plusieurs formes. 
D’abord à travers deux périodes de mobilités internationales complémentaires : une mobilité "d’ouverture 
académique" en 2e année dans un établissement partenaire, puis une mobilité "de spécialisation 
professionnelle" en 4e ou 5

e
 année, sous la forme d’un stage long à l’étranger ou d’une nouvelle mobilité 

académique mais en lien direct avec la formation suivie. 
 
Cela passe aussi par un renforcement du nombre 
d’heures de cours en langues vivantes : en 1re année 
pour préparer la mobilité, puis (à partir de la 3e 
année) en développant des enseignements 
thématiques en langues étrangères. 
 
Une autre dimension d’internationalisation du cursus 
est la volonté de privilégier systématiquement en 3e 

année des cours à dimension comparatiste ou 

internationale, pour décentrer le regard de nos 
étudiants d’analyses franco-françaises.  
 
Enfin, nous accueillons chaque année de plus en plus 
d’étudiants internationaux : en 2015, ce nombre atteint l’équivalent d’une promotion de 1re année, soit 

environ 220 élèves. 

 

AEF : Êtes-vous favorable à un diplôme des IEP au niveau bac+3 ? 
 
Jean-Charles Froment : Sciences Po Grenoble délivre un certificat d’établissement "bachelor" au niveau bac+3, 
mais notre diplôme est attribué au terme des 5 années d’études. Une reconnaissance par le ministère d’un 
niveau licence peut être intéressante pour les étudiants d’IEP qui souhaiteraient s’arrêter au terme des trois 
premières années et suivre un master à l’extérieur, notamment à l’étranger où le problème d’une certification 
d’établissement non reconnue nationalement peut constituer un obstacle au recrutement. Cependant, à 
Grenoble nous n’avons pas tellement de demandes de ce type. 
 
Au-delà de cette question spécifique, il va de soi que nous ne pouvons pas offrir des formations spécialisées 
dans tous les domaines, alors même qu’un IEP ouvre sur des débouchés professionnels très variés. 
C’est pourquoi notre règlement des études permet déjà aux étudiants de suivre un master dans un autre 
établissement et d’obtenir le diplôme de l’IEP. Nous avons ainsi passé des conventions avec plusieurs 
établissements et pouvons aussi valider une équivalence au cas par cas, selon le projet de l’étudiant. Nous 
avons aussi entre IEP un dispositif de mutualisation en 5e année qui participe à un tel objectif. 
 
Au final, aujourd’hui moins de 10 % de nos élèves ne suivent pas une spécialité au sein de l’IEP, mais ce 

chiffre pourrait évoluer à la hausse. Nous souhaitons que nos élèves ne soient pas captifs d’une offre locale de 
formation, qui ne pourra raisonnablement pas se multiplier, en leur laissant la possibilité de choisir le master le 
plus en adéquation avec leur projet professionnel. 
 



AEF : Quelle est justement l’offre de masters de Sciences Po de Grenoble ? 
 
Jean-Charles Froment : Notre IEP propose désormais 18 spécialités du diplôme. Nous avons supprimé deux 
spécialités et regroupé les autres sur quatre axes thématiques, pour mieux valoriser nos domaines d’expertise 
(études internationales et études européennes ; administration et action publique ; médias, management, 
études et communication ; sociétés et territoires). L’objectif est aussi de renforcer le lien entre la formation et 
la recherche, qui se déploie aujourd’hui dans notre laboratoire CNRS Pacte et demain dans un nouveau 
laboratoire spécialisé sur l’administration publique, qui viendra renforcer notre activité scientifique et sera créé 
en 2016. 
 
Il était enfin important de rationaliser l’offre de masters, car le modèle économique d’un établissement 
comme le nôtre reste fragile (lire sur AEF), dès lors que nous proposons une gestion très individualisée de la 
formation de nos élèves. De façon générale, les IEP ont connu un développement scientifique et pédagogique 
très important ces dernières années, qui justifient de moyens renforcés et d’une vraie professionnalisation 
(tant de la gestion administrative que financière) pour pouvoir supporter un modèle très exigeant et attractif. Il 
nous faut donc poursuivre le travail sur ce plan, en prenant les mesures nécessaires pour nous doter d’une 
organisation et d’une qualité de gestion à la hauteur de notre projet. 
 
(1) La journée du vendredi est banalisée pour ces "labels", avec un objectif de certification des compétences. 

 


