
Sciences Po Grenoble
Une grande école de service public

Retours sur les évènements 

du 1er semestre 2012-2013



7 septembre 2012
Assemblée Générale de rentrée

Jean-Charles Froment a présidé sa première Assemblée Générale en tant

que directeur de Sciences Po Grenoble dans le cadre verdoyant du Golf

de Bresson. La journée était dédiée à la politique de communication de

l’établissement.



10 septembre 2012
Accueil des étudiants internationaux par 
les Relations internationales

Jean Marcou, directeur des Relations internationales en compagnie 

des étudiants internationaux accueillis en 2012-2013



21 septembre
Forum des associations organisé 
par l’Espace Carrières

Les étudiants viennent découvrir les 20 associations étudiantes 

abritées par Sciences Po Grenoble



26 septembre
Journée Interuniversitaire 
dans le cadre des assises territoriales de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 



Toute la communauté universitaire et scientifique des six établissements fondateurs de l'Université

de Grenoble ainsi que de ses partenaires organismes de recherche du site étaient conviés à

participer à une journée préparatoire aux assises territoriales.

Organisée le 26 septembre 2012 sur le Campus de Saint-Martin-d'Hères, elle devait permettre à

chacun, individuellement ou collectivement, de développer ses contributions à cette démarche de

concertation que constituent les assises. Les débats ont eu lieu sous forme d'ateliers, en parallèle, à

l'Amphi Weil et à Sciences Po Grenoble.

Ils ont portées sur les 4 thématiques prioritaires :

o la réussite des étudiants

o la Gouvernance et les stratégies des établissementsd'enseignementsupérieur et de recherche

o l'organisation de la recherche

o les formes et modalités de coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de

recherche

Environ 250 personnes ont participé à cette journée qui s'est achevée par une session plénière à

l'Amphi Weil où une synthèse de chaque atelier a été présentée et discutée. Ce travail préparatoire

devrait alimenter la réflexion qui doit se dérouler lors des Assises territoriales prévues les 11 et 12

octobre (en parallèle à Grenoble et à Lyon), puis à Lyon le 15 octobre 2012 (synthèse régionale).

26 septembre
Journée Interuniversitaire 
dans le cadre des assises territoriales de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 



9 octobre - Conférence
"Gastronomie et gouvernance. Entre traditions 
culinaires et innovations scientifiques "

Organisé  par le Master Techniques, Sciences et Décisions 

dans le cadre du séminaire "Le Petit Pragmatiste" animé par Virgnie Tournay

Raphaël Haumont, Maître de conférence à Orsay, physico-chimiste



11 octobre – Témoignage
"Faire carrière à l'ONU"

Organisé par le Master Organisations internationales

Patrice Cœur-Bizot, représentant à l’ONU de nombreux pays (Inde, Maldives, 
Mauritanie, Vietnam, Egypte, Birmanie, Liberia, Kosovo...)



18 octobre
Forum des Masters organisé 
par l’Espace Carrières



20 octobre
Forum des diplômés organisé 
par l’Espace Carrières



24 octobre – Conférence
"Justice et démocratie en Argentine"

Nora Cortiñas, Mère de la Place de Mai (Argentine)

Ana Maria Careaga, directrice de l’Espace de la Mémoire de Buenos Aires (Argentine)

Carlos Rozanski, président du Tribunal oral fédéral n° 1 de la ville de La Plata (Argentine)

Carlos Slepoy, avocat, spécialiste des Droits de l’Homme (Madrid, Espagne)

Modérateurs 

Célia Himelfarb, Maître de conférences à Sciences PO Grenoble

Fabien Terpan, Maître de conférences à Sciences PO Grenoble

Cette conférence était proposée dans le cadre du Colloque international Vérité, mémoire, justice



2 novembre - Colloque
"Les coopératives : des entreprises (pas) 
comme les autres?"

Organisé dans le cadre d’un séminaire sur les coopératives organisé par 

l’ESEAC- Institut d’Etudes Politiques de Grenoble



5 novembre – Journée d’études
"Recompositions diplomatiques et stratégiques 
après les printemps arabes : Turquie, Égypte, 
France, Union Européenne… "

Journée organisée avec le think tank d’Istanbul TESEV et la région Rhône-Alpes une journée d’études 



6 novembre 
Exposition et élections fictives à l’occasion des 
élections américaines organisé par le Centre de 
documentation



11 novembre – Tournoi
"Questions pour un champion!"

Le tournoi a réuni 140 joueurs et le tournoi a été remporté par Jacques Walter, joueur  marseillais.   



13 novembre – Journée d’études
"Le conflit algérien ; Histoire et mémoire 
cinquantenaire d'une séparation"

Organisé à la Maison des Sciences de l’Homme. Avec le soutien de l’Union nationale des 

combattants du Dauphiné, et de la Fédération des soldats de montagne



16 novembre – Conférence
"La télé envahit les médias"

Organisé par la Chaire Convergences, le Master Journalisme, Grenoble Ecole de Management et SUPCREA



23 novembre – Conférence
"Le mythe de l’islamisation"

Raphaël Liogier, Professeur des universités à l’IEP d’Aix-en-Provence, 
auteur du livre « Le mythe de l’islamisation »



24 novembre  et 1er décembre
Salon de l’Etudiant 
La Roche-sur-Foron / Grenoble



1er décembre 
Cérémonie de remise des diplômes
Amphi Weil

La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée à l’amphi Weil et était placée

sous le parrainage de Thierry Repentin, Ministre délégué à la formation

professionnelle et à l’apprentissage et ancien diplômé de Sciences Po Grenoble. Les

responsables de chaque master ont remis leur parchemin aux quelques 212

diplômés présents (sur 306) accompagnés par 250 parents. La cérémonie s’est

poursuivie par un buffet dans les locaux de Sciences Po Grenoble.

Jean-Charles Froment, 

Directeur de Sciences Po 

Grenoble

Stéphane Pusateri, 

Association des diplômés 

de Sciences Po Grenoble

Jérôme Safar, 1er adjoint 

au Maire de Grenoble

Thierry Repentin, parrain 

de la cérémonie



Quelques promotions…

IJF OP

IJF CT 

Gouvernance européenne



3 décembre – Conférence
"L’ADN, pour quoi faire?"

Débat animé par Philippe Massé, Physicien, Professeur à Grenoble-INP et à l’IEPG 

Avec la participation de 

Laurent Drazek, Ingénieur de recherche Bio-Mérieux 

Bernard Gittler, Philosophe, Professeur au Lycée Stendhal 

François Rechenmann, Informaticien, Directeur de recherche à l’INRIA 

Marianne Weidenhaupt, Biologiste, Lecturer biomedical engineering LMGP 

Organisé à Ense3 par le master TSD (étudiants en simple cursus à Sciences Po Grenoble 

ou en double cursus à Sciences Po Grenoble et Grenoble INP) 



5 décembre – Témoignage
"Syrie, témoignage d’un photographe 
de guerre"
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Intervenants

Mani, Photoreporter indépendant

Frédéric Joli, Porte-parole du CICR en France

Animateur

Pierre Micheletti, Professeur associé au master «Organisations Internationales », 

délégué régional et ancien président de Médecins du Monde

Organisé par les masters Journalisme et Organisations internationales  



13 décembre – Journée d’étude
"La politique culturelle 
universitaire en question(s)" 

Organisé par le PRES – Université de Grenoble et l’Observatoire des politiques culturelles

Public : structures culturelles de l’agglomération grenobloise, artistes, compagnies, 

partenaires publics, élus, représentants des collectivités locales, enseignants-chercheurs, 

personnels de l’université, étudiants, …



Rendez-vous au second semestre, 

et bonnes fêtes à tous…

Contact: Pauline Tardy-Galliard, Service communication

Pauline.tardygalliard@sciencespo-grenoble.fr

www.sciencespo-grenoble.fr

@SciencesPo38


