
	 																																	Ces	certificats	sont	detinés	aux	
	 																											titulaires	du	baccalauréat	(ou	diplômes	
	 																					équivalents)	ainsi	qu’à	des	diplômés	de	
	 														l’enseignement	supérieur	ou	des	professionnels	
	 							souhaitant	acquérir		une	qualification	
	 complémentaire,	préparer	une	réorientation	
												universitaires	ou	professionnelle.	
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Vous	souhaitez	acquérir	les	
fondamentaux	de	Sciences	Po	en	1	an

Vous	souhaitez	acquérir	les	
bases	en	études	administratives	en	1	an

Découvrez	notre	offre	de	
formation	certifiante	en	ligne	!

Les certificats 
d’études de

 Sciences Po 
Grenoble :

Rendre 
accessible 

à tous les 
enseignements 

d’une grande 
école !

Les certificats d’études, 
mode d’emPLoi

Des supports de cours accessibles en ligne 
et une plate-forme pédagogique

Un contrôle continu en ligne et un Grand oral 
en fin de formation dans les locaux de 

Sciences Po Grenoble

Sélection des candidats sur dossier

Droits d’inscription de 1500 euros 
(possibilité d’échelonnement du paiement)









InStItUt D’étUDeS 
PolItIqUeS De Grenoble
BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9

Pour	toute	demande	de	renseignements	:	
Contact-certificats-ead@sciencespo-grenoble.fr 

Tél. 04 76 82 60 85 / 04 76 82 61 26

domaine universitaire
Accès	Tramway	:	Lignes	B	et	C

Arrêt	:	Bibliothèques	Universitaires

www.sciencespo-grenoble.fr







CeP 
certificat d’études

PoLitiqueS

le C.e.P. propose une année de formation pour :

Les personnes désireuses de bénéficier d’une formation 
certifiante en études politiques ;

Les étudiants voulant acquérir, en plus de leur formation 
principale, une certification complémentaire et/ou 
renforcer leurs chances d’intégrer Sciences Po (1ère année 
ou en master selon  leur niveau d’études) ;

Les étudiants internationaux souhaitant préparer une 
poursuite d’études en France.

Il propose 10 modules d’enseignement en ligne de 24h 
(6 ECTS) répartis sur deux semestres :

SEmESTrE 1 (septembre-décembre)
Histoire

Sociologie 
droit

Politique économique
Langue

SEmESTrE 2 (janvier-avril)
Relations internationales

Gestion
Conférences de méthodes des sciences sociales

Mémoire
Science politique



























CeA
certificat d’études

AdminiStRAtiveS

le C.e.A. propose une année de formation pour :

Les demandeurs d’emploi, professionnels et étudiants 
préparant des concours administratifs (A, B et C) en les 
initiant aux matières et méthodes nécessaires à leur 
réussite ;

Les étudiants voulant acquérir, en plus de leur formation 
principale, une certification complémentaire en études 
administratives ;

Les étudiants internationaux souhaitant préparer une 
poursuite d’études en France.

Il propose 10 modules d’enseignement en ligne de 24h 
(6 ECTS) répartis sur deux semestres :

SEmESTrE 1 (septembre-décembre)
Economie générale
Droit administratif 
Finances publiques

Séminaire de méthodologie aux concours (technique de 
note de synthèse en 5 heures, exposé oral, dissertation, 

différentes notes administrative, synthèse) 
Langue 

SEmESTrE 2 (janvier-avril)
Institutions publiques françaises 

Science administrative
Sociologie de l’action publique 

Relations internationales 
Culture générale




























