
 

Les parcours individualisés en 2d cycle 

2016-2017 



Parcours individualisés ? 

 
• Richard Dreyfus, American Graffiti, George Lucas, 1973 

• = parcours singulier / personnalisé (durée, lieu) 

• = « customisés » 

• Possibles à Sciences Po Grenoble… 

• Mais gestion plus complexe : suivi administratif 
lourd  !  

• => autonomie et coopération indispensables de la 
part des étudiant-e-s concerné-e-s. 



Parcours individualisés : 2 catégories 

• 1) Césure(s) 

 

 

 

• 2) Formation à l’extérieur 



1. La césure 

• Cf. circulaire n° 2015-122 du 23 juillet 2015 et 

règlement des études IEPG, titre 1, art. 1.3 : 

Dans tous les cas :  

 inscription à l’IEPG pour l’année de césure 

(avant le départ !) 

• Demande à adresser avec lettre de motivation 

à la / au directrice/eur des études concerné-e-. 

• Distinction : 

• - sans accompagnement pédagogique  

 - avec accompagnement pédagogique  

 



La césure sans accompagnement pédagogique 

= Projet personnel : 

• Voyage, achèvement d’une autre formation 
universitaire, mandat électif… 

• Place assurée dans le parcours de 2d cycle choisi et 
l’année suivante, A4 ou A5 (après validation de 
l’année antérieure, A3 ou A4) 

• Inscription : 0 € + méd. prév. + sécurité sociale 
(selon profil). 



La césure avec accompagnement pédagogique 

• Si stage(s) conventionné(s) avec l’IEP  

 => tutorat et rapport (bilan personnel, non noté). 

• Par exemple : projets de stages hors calendrier du 

parcours suivi en 2d cycle. 

• Inscription + adhésion à une mutuelle + contrat 

pédagogique avec RP du parcours). 

• = année 1 => stage(s) 

• Droits d’inscription (650€ pour 2017-2018 + méd. Prév 

+ sécu. Soc. selon profil), sauf si boursier ; 

• = année 2 => scolarité normale, droits d’inscription 

   pleins (sauf si boursier). 

 



Conséquences des césures 

• Bourses CROUS possibles (à vérifier auprès du 
CROUS). 

• Césure = réinscription au même niveau d’étude 

• => comptabilisation en droits à bourse… 

• Si mobilité (stage ou académique) ou 
mutualisation lors du semestre ou de l’année de 
reprise => à préparer 

• Pas de bourse de mobilité pour stage en 
année de césure. 

• Pb des listes d’envois pour des informations sur 
la scolarité 

• => liens à maintenir avec la direction des 
études et la scolarité. 



II. Les formations à l’extérieur  



Les principes  
• Obtention d’une spécialisation dans un 

parcours extérieur + en cas de succès, 

obtention du diplôme de l’IEPG sans spécialité 

• Conditions : double inscription (établissement 

extérieur + IEPG – droits réduits : 650€ en 

2017-2018). 

• Mécanismes : 

• - encadrés : mutualisations inter IEP (A5) + 

conventions avec certains établissements 

• - non encadrés : entrées en 4è année ds 1 

autre établissement hors conventions. 



Les A5 « externes » 

Mutualisations 

Inter IEP 

Informations 

en février 2017. 

 

• Inscription ppale : IEP d’accueil ; secondaire : IEPG 

(650€ - 2017-2018) + sécu 

A5 externe en université (France ou étranger) 

• - spécialité master 2 extérieur  

• - + inscription parallèle à l’IEPG, droits 650€ (tarifs 17-

18) + sécu. 



A4 et A5 externes 

Dispositif sur 2 années dérogatoire et conditionné : 

• - projet sans équivalent à l’IEPG, 

• - pas d’intégration dans l’une ou l’autre des spécialités 
de l’IEPG 

• - sélectivité de la formation. 

• Diplômes : master extérieur  

• + IEPG (inscription chaque  

Année, droits réduits  

– 650€ - 17-18) + sécu. 



Formations dans établissement extérieur 

conventionné 
• Principe : l’accord met en place une procédure dérogatoire de 

recrutement pour les étudiant-e-s issu-e-s de l’IEPG. 

• - Faculté de droit Grenoble, préparation ENM (A5). 

• - IAE Grenoble, années 4 et 5 : 

• - mention Finance : spécialités Gestion de Patrimoine et 

Empirical Finance and accounting (EFA) 

• - mention Marketing : spécialité Vente et distribution 

• - mention Management : spécialités Management stratégique 

des ressources humaines, Management stratégique des 

achats, Entrepreneuriat et Conseil aux PME 

• - mention Management des Systèmes d’Information : 

spécialités Management des systèmes d’information et 

d’organisation et Management de la chaîne logistique. 



A5 dans établissement extérieur conventionné (suite) 

• IAE Grenoble (suite), 5è année uniquement : 

• - Masters Management, Management des 

Systèmes d’Information, Management 

Innovation et Technologie /  

• - M2 Finance (Finance et gestion bancaire, 

Gestion de patrimoine) /  

• - M2 Marketing (Ingénierie du marketing, Vente 

et distribution, Recherche et conseil en 

marketing) 



A5 dans établissement extérieur conventionné (suite) 

• Université Internationale de Rabat (4 et/ou 5) : 

• - Master Gouvernance et Intelligence Internationale (G2I)  

• = action publique territoriale et portage de projets 

internationaux  

• Soit : A4 Gouvernance régionale IEPG (Tronc com. avec Am. 

Lat.) + A5 Rabat (« Les Afriques en mouvement», « Diplomatie 

et conflits religieux», «Migrations internationales et politiques 

publiques ») 

• Soit : A4 et A5 à Rabat  

• - Parcours Stratégie Internationale des Acteurs Locaux  

• - A4 IEPG (au sein du TC IGAP), puis : 

• Soit :A5 Rabat « Régionalisation et coopération décentralisée » 

• Soit :A5 Barranquilla, Colombie, Universidad del Norte (accord 

en cours de finalisation). 

• Droits : 650€ IEPG + 1300€ UIR / le cas échéant chaque année. 



A5 dans établissement extérieur conventionné (suite) 

• Sciences Po Paris : 

• 1. Ecole de droit : 

• - classe préparatoire pour l’entrée à l’Ecole Nationale 

de la Magistrature (ENM), 6 places. 

• - classe préparatoire pour l’entrée à l'École Nationale 

Supérieure de Police (ENSP), 2 places. 

 

• Présélection et recommandation de A4 par IEPG mais 

délais, procédures et décisions IEP Paris. 

 

• Droits réduits IEPG (650€) + droits IEP Paris + sécu  



A5 dans établissement extérieur conventionné (suite) 

• Sciences Po Paris : 

• 2. Master : 
• Master droit économique de l’Ecole de droit 

• Master carrières judiciaires et juridiques de l’Ecole de droit 

• Master Organisations et Management des Ressources Humaines 

• Master  Stratégies territoriales et urbaines  

• Master Governing the large metropolis 

• Les candidats de l’IEPG sont dispensés de l’épreuve écrite 

d’admissibilité prévue dans le cadre de la procédure 

d’admission en master à Sciences Po Paris. 

• Pour tout programme dispensé en anglais : niveau C1 

• Recrutement, Droits d’inscription et diplôme : IEP Paris. 

• Avis favorable à donner par l’IEPG mais vraie épreuve 

orale très sélective !!! 

• RV Présentation par Visio le 6 février 2017 entre 14h et 17h 



Procédure 
1ère déclaration d’intention lors de l’orientation A3=> A4 (non 

portée à la connaissance des RP) 

Pas de demande de bourse de mobilité !!! 

Voir ensuite les documents spécifiques (adressés par 

email et sur le site de Sciences Po Grenoble) : 

• Procédure de candidature à une année de césure en 2017-

2018 

• Mutualisation inter-IEP ou candidature au sein d’un autre 

établissement d’enseignement supérieur en 2017-2018 

• Pour les candidatures spécifiques à Sciences Po Paris 

(masters et classes préparatoires) : lettres de motivation à 

adresser à contact-diretudes@sciencespo-grenoble.fr 

Rq. : Les étudiant-e-s concerné-e-s devront vérifier sur le site 

de Sciences Po Paris les délais imposés pour ces 

candidatures. 
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Conclusion 

Conditions générales :  

Respect des échéances,  

hors échéances = plus de garantie que le 

parcours individualisé soit possible. 

 

autonomie et  

Responsabilité !!! 
 

Infos : philippe.teillet@iepg.fr 
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