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Introduction 
Sciences Po Grenoble propose, en cinq ans, un 
parcours intellectuel ambitieux destiné à former les 
décideurs de demain.  
 

Bénéficiant des atouts d’une grande École tout en 
participant pleinement au développement de 
l’Université Grenoble Alpes, notre établissement se 
distingue par son caractère pluridisciplinaire dans le 
domaine des sciences sociales.  
 
 
 Un projet pédagogique privilégiant la polyvalence, 
 l’esprit d’analyse et le sens des responsabilités.  
 
 De l’implantation locale et nationale au rayonnement 
 international 
 
 L’excellence scientifique, l’innovation pédagogique et 
 l’engagement sociétal et citoyen comme projet de 
 développement. 



Grenoble, une ville attractive 
 

• Elue la 5ème ville la plus innovante du monde selon le magazine Forbes en 
2013 

 

• Grenoble a été sacrée deuxième ville la plus innovante d'Europe après 
Barcelone en 2014 

 

• Classée 1ème ville de France où il fait bon étudier selon le Magazine 
l’Etudiant… 
 

• Classée 1ère ville de France au baromètre de l’accessibilité aux handicaps 
par l’Association des Paralysés de France (APF) 

Sciences Po Grenoble 
est ancré dans son 
environnement et 
profite pleinement de 
l’attractivité de 
Grenoble et de son 
agglomération… 



Un environnement exceptionnel 

Sciences Po Grenoble est situé sur l’un des 
plus beau campus d’Europe  
 
30 000 arbres 
400 hectares  
1 arboretum 
40 oeuvres d’art 
3 lignes de tramway qui relie directement le 
campus au centre ville 
 
Grenoble est considérée comme la capital des 
sports de montagne et des loisirs  en plein air 
et se situe à proximité des plus prestigieuses 
stations de skis. 
 
Ville organisatrice des Jeux Olympiques d’Hiver 
de 1968. 



Un campus vivant 

L’Université Grenoble Alpes c’est : 
61 000 étudiants 
1 grande université fusionnée  
3 instituts / école 
14 écoles doctorales  
265 programmes de Masters  
33 diplômes d’ingénieurs   
129 laboratoires de recherche 
Le label IDEX  

Des infrastructures sportives … 
Une piscine olympique 
Des courts de tennis 
Des murs d’escalade 
Des gymnases  
 
Un espace vie étudiante (EVE) 
 
Un grand nombre d’associations  
étudiantes dynamiques 
 
Une station de radio étudiante 



Chiffres clés 
 

1800 inscrits en 2016 
 

19 masters proposés sous 4 thématiques 
 

77 enseignants-chercheurs ou chercheurs 
 

90 personnels administratifs 
 

360 intervenants extérieurs 
 
180 doctorants 
 

230 étudiants en séjour académique ou en 
stage à l’étranger bénéficiant de bourses 
de mobilité 
 

210 étudiants internationaux accueillis 
chaque année en 1er cycle et 70 en 2ème  
cycle  
 

15 000 diplômés à Sciences Po Grenoble 
depuis sa création en 1948 

1800 
19 

77 

360 180  
230 

15 000  70 



Les grands projets  
En 2016-2017, Sciences Po Grenoble poursuit une politique de 
profonde rénovation :  
 
 Réforme pédagogique :  
 

Réforme du 1er cycle : 
 Renforcer l’innovation pédagogique 
 Favoriser la créativité des étudiants 
 Internationaliser le diplôme 
 Développer la professionnalisation 

 
Réforme du 2nd cycle en cours 
 
 Le Programme Responsabilité sociétale et citoyenne : 
 

 Volet Educatif  
 Volet Handicap 
 Volet Citoyen  
 Volet Culturel  
 Volet Développement durable 
 
 Réhabilitation du bâtiment existant et programme d’extension de 1500m² 



Sciences Po Grenoble s’agrandit pour 
mieux vous accueillir ! 

Les travaux de rénovation / extension de Sciences Po Grenoble devraient 
prendre fin à l’été 2017. 

Petit aperçu du projet en quelques données  
 

 Une extension du bâtiment de 1500 m2 
 Un centre de documentation totalement transformé et modernisé qui proposera une plateforme 

d’accès aux enseignements numériques 
 Création d’un studio de montage pour la création d’outils de formation numériques (MOOC…) 
 Rénovation de l’ensemble des salles de cours 
 Création d’un nouvel espace cafétéria … 



Formation initiale  
Un diplôme en 5 ans 
 

Accès sur concours en 1ère et 4ème année 
• 3 années de formation pluridisciplinaire > Bachelor 
• 2 années de spécialisation > Diplôme de l’IEP valant grade de master 
 
19 spécialités professionnelles et de recherche du diplôme 
• Journalisme, Communication, Médias, Culture, Etudes d’opinion 
• Management, Finances, Economie sociale 
• Recherche en sciences sociales et science politique 
• Carrières publiques, collectivités territoriales 
• Politiques urbaines, sociales, Santé 
• Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, Organisations internationales 
 
L’Enseignement à distance  
 

Master Gouvernance européenne en EAD 
Certificats d’études  



Les parcours 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 financière des organisations privées 
Progis : études d’opinion, marketing, médias 
 
Solidarités, innovations économiques et développement territorial 
Développement et expertise de l’économie sociale 
Transmedia 
Villes, territoires, solidarités 



La formation continue  
La formation continue diplômante numérique et 
présentiel 
 
• Master Gouvernance européenne 

 
• 4 Executive Masters  

 
• 2 certificats d’enseignement à distance 

(Certificat d’études politiques et certificat 
d’études administratives) 

 
La formation continue non diplômante  
 
Via des séminaires courts dans les domaines 
juridiques et financiers.  
 
Ces formations s’adressent aux cadres des 
collectivités territoriales, aux cadres des 
entreprises et aux responsables associatifs  
 



L’international 
Une mobilité obligatire à l’étranger pour tous 
nos étudiants de 2ème année sur + de 150 
accords de mobilité, associée à des bourses 
régionales et européennes… 
 
Des doubles diplômes pour les entrées en 
premier cycle : Constance, Salamanque… 
 
Des Professeurs invités provenant d’universités 
prestigieuses : Université Concordia, LSE, 
Université de Barcelone… 
 
Sciences Po Grenoble délivre son Bachelor au 
Maroc dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Université Internationale de Rabat (UIR). 
 
Le calendrier de recrutement est adapté aux 
normes internationales pour les entrées en 
4ème année. 



La recherche  

La recherche à Sciences Po Grenoble repose 
principalement sur le laboratoire PACTE (Politiques 
publiques, ACtion politique, TErritoires).  
 
En parallèle, Sciences Po Grenoble est également 
tutelle du laboratoire Cerdap2 depuis 2016. 
 
Pacte est une unité mixte de recherche du CNRS, 
Sciences Po Grenoble et de l’Université de Grenoble 
Alpes à vocation généraliste dans la recherche en 
sciences sociales et humaines.  
 
Mais elle se déploie aussi hors PACTE via des 
enseignants-chercheurs rattachés à des laboratoires 
extérieurs. 

L’un des + importants 
centre de recherche en 
France dans le 
domaine des sciences 
sociales 
 
125 chercheurs 
30 ingénieurs  
180 doctorants 



L’insertion professionnelle 

Des stages en 1er cycle et en M1/M2 
 
 Une « Semaine de l’emploi et de 
 l’insertion professionnelle » en 
 octobre 
 
Un service dédié « L’ Espace carrières et 
orientation » / une banque d’offre de stages 

 
 Des interventions de 
 professionnels en master 

 
Une association des diplômés efficace et 
dynamique 



Débouchés professionnels 

Vocation historique des Instituts d’études politiques 
=>  métiers administratifs et politiques des collectivités publiques (Etat, 

collectivités territoriales, organisations internationales) 

 
Développement de formations au management 
=>  gestion d’entreprises, à l’économie sociale et solidaire pour le 

secteur privé, lucratif et non lucratif. 

 
Développement d’un secteur para public  
=>  associations et entreprises en relation avec les (ou partenaires des) 

collectivités publiques dans des domaines comme le journalisme et 
les médias, les études d’opinion, le social, le culturel, le tourisme, la 
santé, etc… 



Merci de votre attention 

Retrouvez-nous sur  
www.sciencespo-grenoble.fr 
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