
 

 

Déclaration en termes de Stratégie Erasmus 2014-2020 

Sciences Po Grenoble considère la coopération internationale comme un axe 
prioritaire de son développement. Ainsi, notre établissement possède-t-il plus d’une 
centaine de partenaires dans le monde. Ces relations sont en permanence mises à 
jour. Elles sont notamment abandonnées si leur attrait s’avère décevant. De nouvelles 
destinations sont en revanche ouvertes dans des aires géographiques ou sur des 
thématiques qui paraissent prometteuses. 

Les partenaires de Sciences Po Grenoble sont choisis en tenant compte : des 
demandes de mobilité étudiantes et enseignantes, des spécialités des partenaires 
(communautés d’intérêts pédagogiques et scientifiques, complémentarités…) et de 
priorités géographiques. 

Les priorités géographiques de Sciences Po Grenoble sont les suivantes :  

- L’Amérique du nord (Etats-Unis et Canada) : il s’agit d’une destination en 
permanence très demandée par nos étudiants et avec laquelle nombre de nos 
enseignants et chercheurs entretiennent de longue date une relation 
scientifique dense. Depuis plusieurs mois, Sciences Po Grenoble travaille au 
développement de ses relations avec un certain nombre de partenaires aux 
Etats-Unis et au Canada, notamment avec l’American Corner de Grenoble et 
avec le service culturel de l’ambassade du Canada en France. 

- L’Amérique latine : Sciences Po Grenoble développe un master de spécialité 
concernant cette zone géographique qui séduit aussi des étudiants inscrits dans 
d’autres formations. Notre Institut organise un double-diplôme avec l’Université 
de Buenos Aires. 

- Les pays européens : en particulier l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et 
l’Italie. Dans ces pays, notre Institut dispose de partenaires très anciens et 
possède plusieurs double-diplômes (avec les Universités de Constance, de 
Kent et de Turin). Sciences Po Grenoble développe également des liens avec 
des universités anglophones dans des pays où l’anglais n’est pas la langue 
officielle (Prague, Sofia…) 

- Les pays du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient : Sciences po 
Grenoble a créé récemment un master de spécialité d’études 
méditerranéennes et moyen-orientales. Cette création répond à une demande 
des étudiants et s’appuie sur des liens anciens avec le Liban, la Turquie, 
l’Egypte et le Maroc. Ainsi, notre institut dispose-t-il d’un double-diplôme de 
Master avec l’Université Galatasaray et délivre-t-il son Bachelor, délocalisé à 
Rabat. 

Notre établissement entend notamment accroître la mobilité étudiante sortante 
quantitativement et qualitativement, notamment en instaurant dans les deux ans à 
venir une mobilité systématique de tous ses étudiants de deuxième année de Bachelor 
(undergraduate), et en maintenant une mobilité de spécialité au niveau master. La 
mobilité du premier cycle est en général une mobilité académique, la mobilité de 
master peut être une mobilité académique spécialisée ou une mobilité de stage 



(professionnalisante). Dans le même temps Sciences Po Grenoble s’emploie à 
améliorer l’accueil des étudiants étrangers, en proposant un cycle de cours en langues 
étrangères accessible au plus grand nombre d’étudiants, et en améliorant les 
conditions d’accueil matérielles et pédagogiques des étudiants entrants. 

Ces efforts de mobilité entrante et sortante s’accompagnent d’une politique visant à 
renforcer les double-diplômes existants (avec les Universités de Buenos Aires, de 
Constance, de Galatasaray Istanbul, de Kent, de Turin…) et à en créer de nouveaux. 
Les double-diplômes s’insèrent dans nos priorités géographiques, mais également 
dans nos préoccupations thématiques et professionnelles, ils sont en général portés 
par les enseignants et chercheurs intéressés à leurs développements. 

Parallèlement, Sciences Po Grenoble développe une stratégie de mobilité 
enseignante entrante et sortante. Sur ses fonds propres ou via le programme Erasmus, 
notre institut accueille une quinzaine de professeurs-invités, tandis que ses 
enseignants participent à des activités pédagogiques ou scientifiques dans des 
institutions partenaires, selon des modalités similaires. 

Le service des relations internationales de notre établissement est actuellement très 
absorbé par la généralisation de la mobilité internationale à tous les étudiants de 
premier cycle. C’est ce qui explique que Sciences Po Grenoble n’ait pas pris l’initiative 
de coordonner un projet conjoint de coopération. Toutefois, afin de conserver ses 
acquis dans ce domaine, Sciences Po Grenoble a décidé récemment de participer à 
deux candidatures, entrant dans ses objectifs stratégiques :  

1- The Erasmus Mundus Action 3 - 2009-2013 « LABOURMED – Education and 
Labour insertion in Intercultural Dialogue in the Mediterranean », coordonné par 
l’Université Rovira i Virgili de Tarragone – Espagne. 

2- Le projet TEMPUS – « L’Euroméditerranée, pluralisme et diversité », 
coordonné par l’Université Hassan II – Mohammedia – Casablanca – Maroc. 

Enfin, dans le même ordre d’idée, Sciences Po Grenoble est partie prenante, depuis 
2012, à un programme de labellisation de Masters de l’Office Méditerranéen de la 
Jeunesse (OMJ), coordonné par l’Université  Hassan II – Mohammedia – Casablanca 
– Maroc. 
 
Notre Institut intègre toutes les mobilités réalisées en premier et second cycles dans 
son cursus d’études, par le biais d’ECTS. Il travaille à un accompagnement-conseil 
des candidatures des étudiants sortants, et à l’amélioration de l’accueil d’étudiants 
entrants. Sciences Po Grenoble attend donc beaucoup de l’impact de sa participation 
au Programme Erasmus. 
En ce qui concerne la priorité 1 (Augmenter les niveaux de qualification et renforcer la 
dimension sociale de l'enseignement supérieur) : en dépit du caractère sélectif de son 
cursus d’études, Sciences Po Grenoble facilite l’accès à ses programmes par 
l’organisation de cycles spécifiques destinés aux étudiants socialement défavorisés. 
La généralisation de la mobilité étudiante, prévue en 2e année par notre nouveau 
programme d’études, vise à accroître le niveau de qualification de nos étudiants et, en 
systématisant la mobilité, à internationaliser le parcours de tous nos étudiants. 
En ce qui concerne la Priorité 2 (Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement 
supérieur, y compris par une coopération entre les établissements d'enseignement et 
le marché du travail) : Notre établissement entend, notamment au niveau des masters, 
développer une mobilité de stage aussi importante que la mobilité académique. Il 
dispose d’un service chargé des stages qui travaille en étroite relation avec son service 



des relations internationales. 
En ce qui concerne la Priorité 3 (Améliorer la qualité grâce à la mobilité et à la 
coopération transfrontalière) : Sciences Po Grenoble compte beaucoup sur ce 
programme pour améliorer la qualité de son diplôme, en généralisant l’expérience 
internationale. La mobilité sortante doit permettre de donner de nouveaux atouts à ses 
étudiants, mais la mobilité entrante doit contribuer à faire évoluer les programmes et 
cursus d’études, en bref internationaliser le programme d’études à Grenoble même. 
En ce qui concerne la Priorité 4 (Alliance de la connaissance) : La nouvelle Charte 
Erasmus arrive au moment où Sciences Po Grenoble réforme son programme 
d’études pour permettre une mobilité de tous les étudiants. L’introduction de cette 
année d’études à l’étranger est l’occasion d’un remaniement de l’ensemble du 
programme de 1er cycle. La réforme prévoit la multiplication des enseignements 
interactifs, la création de nouveaux cours originaux (atelier d’écriture…), l’allégement 
des cours traditionnels, la multiplication des séminaires professionnels… 
Concernant enfin la Priorité 5 (Améliorer la gestion et le financement) : Le lancement 
de ce programme correspond à une période de renforcement des capacités 
opérationnelles du service des relations internationales de Sciences Po Grenoble. Il 
s’agit d’apporter un meilleur service aux étudiants en mobilité, à mettre en synergie 
nos différentes ressources (européennes, nationales, régionales, locales), à renforcer 
la lisibilité de nos priorités, et à améliorer la formation de nos personnels de gestion. 
 

 


