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La direction des études et le Chargé de l’évaluation des enseignements 

 

Synthèse de l’Evaluation des enseignements en A1, A3 et EI 

Semestre 2 (2018-2019) 

 
 

 

I. Taux de participation : une participation élevée mais en baisse 
 

Au mois d’avril 2019, c’est pour la troisième fois que Sciences Po Grenoble a organisé une évaluation des 

enseignements pour les 453 étudiants inscrits en A1 et A3. Comme au semestre dernier, nous avons réalisé 

une enquête à part pour les 114 étudiants internationaux (EI).  

 

164 enseignements ont été évalués, proposés par 78 enseignants permanents, vacataires et ATER.  

 

En tout, les 567 étudiants interrogés ont donné 16.350 réponses, dont 2.700 commentaires libres.  

 

La participation des étudiants à l’enquête continue à être forte (environ 50%). Elle est toutefois en baisse 

de 10 points par rapport au S1, retrouvant ainsi le taux obtenu lors de notre première enquête menée en 

S2 2017/18. 

 

Nous remercions autant les enseignants qui se sont mobilisés pour encourager les étudiants à évaluer 

leurs enseignements en classe, que les étudiants qui ont participé à l’enquête. 

 

Comme lors des enquêtes précédentes, les taux de participation des étudiants varient fortement entre les 

différentes années, les étudiants français et internationaux, les types d’enseignements, les différentes 

disciplines et les groupes (enseignants).  

 

Dans les CF, le taux de participation global (A1 + A3) est de 36%. Un tel taux peut paraître bas mais il 

doit être relativisé en raison de l’assiduité assez faible dans certains CF. Assez logiquement, les étudiants 

non assidus ne vont pas évaluer un cours auquel ils n’ont pas assisté. La même remarque vaut pour les CS, 

pour lesquels le taux de participation est similaire (37%). Cela étant dit, il va falloir faire des efforts pour 

obtenir une participation plus forte dans l’avenir. 

 

En revanche, l’assiduité obligatoire dans les CM favorise un taux de participation plus élevé, étant donné 

que nous invitons les enseignants à permettre aux étudiants d’évaluer leurs cours en classe. Le taux 

important de participation global en CM de 54% n’est donc pas surprenant. On observe cependant que la 

participation est largement plus élevée en A1 (62%) qu’en A3 (41%). Elle varie également très fortement 

entre les matières, et surtout entre enseignants.   

 

De nombreuses conférences de méthodes de A1 ont ainsi été évaluées par 90% des étudiants et plus, tandis 

que dans certains groupes, notamment en A3, ce taux atteint à peine 20%, devenant ainsi statistiquement 

non significatif.  

 

Retenons enfin le taux très élevé des étudiants qui se sont connectés à la plateforme d’évaluation. 87% des 

inscrits en A1 (-6 points) et 82% de ceux en A3 (-9%) ont évalué au moins un enseignement. Cela montre 

que nous avons pu informer tout le monde et qu’il n’y a eu aucun obstacle technique à la participation des 
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étudiants à nos enquêtes. Malheureusement, ce taux s’élève à seulement 56% chez les étudiants 

internationaux, que malgré nos efforts nous n’avons pas pu mobiliser davantage qu’au semestre précédent.   

Taux de participation par type de cours (A1 et A3): 
  

Participation globale : 48,1% (55% en A1, 43% en A3)1 
 

5 Cours fondamentaux : 36% (40% en A1, +4 points par rapport au S2 2017/18, et 30% en A3, - 10 points) 

 

54 Conf. de méthodes : 54% (62% en A1, +6 points par rapport au S2 2017/18, et 41% en A3, +11 points)  

 

50 Conférences de méthode de langue (+thématiques) : 65,5% (67% en A1, +2 points, et 62% en A3, +4 points). 

 

15 Cours spécialisés : 37% (-7% par rapport au S1 2018/19)  

 

18 Séminaires (A3) : 35% (+1 point par rapport au S2 2017/18) 

 

Ateliers : 16% en A1 (-39 points par rapport au S2 2017/18) et 18% en A3 (-5 points). 

 

 

Pour conclure, notons avec satisfaction que notre objectif de maintenir le taux de participation à un niveau 

élevé a été atteint. Ce constat nous conforte dans notre conviction que l’évaluation en ligne et en 

présentiel est bien la bonne méthode pour obtenir une participation statistiquement pertinente.  

 

Nous allons essayer de tirer les leçons de la baisse de participation d’environ 10% par rapport au semestre 

précédent. C’est surtout la relativement faible participation des étudiants de A3 (43%) par rapport à ceux 

de A1 (55%) qui nous interroge.   

 

Entre autres mesures, nous allons renforcer notre communication envers ceux parmi les enseignants qui, 

notamment en A3, n’ont recueilli que peu d’évaluations parce que, visiblement, ils n’ont pas pris 

suffisamment la peine d’encourager les étudiants à évaluer leurs cours en classe.  

 

Mais les étudiants eux aussi doivent davantage être persuadés que leur participation à l’évaluation des 

enseignements a bien un sens et une plus-value pour eux, même si cette plus-value n’est pas immédiate 

et, logiquement, profitera seulement à la promotion suivante (comme eux profitent des évaluations de 

ceux qui les ont précédés).  

 

Et nous devons, encore plus que par le passé, les informer sur les résultats de nos enquêtes (synthèse 

complète en fin d’année, une réunion pédagogique pour en discuter et une information en début 

d’année).  

 

Enfin, les enseignants, quant à eux, devraient, en début d’année, parler à leurs étudiants de leurs propres 

évaluations et des aménagements qu’ils auront, ou non, apportées à leur façon d’enseigner suite aux 

observations exprimées par les étudiants.  

  

                                                                                                               

1 Le taux de participation inclut tous les enseignements à l’exception des ateliers et ceux des étudiants internationaux 
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II. Résultats quantitatifs de l’enquête : la satisfaction des étudiants 

Comme nous l’avions déjà constaté lors de nos deux enquêtes précédentes, les étudiants ayant participé à 

l’enquête sont, globalement, très satisfaits des enseignements reçus dans notre établissement. Pour 

illustrer cette satisfaction exprimée, voici les pourcentages d’« opinions positives2 et négatives3 » agrégés 

et pondérés en A1 et en A3 selon le type d’enseignement (entre parenthèses figurent les pourcentages des 

deux semestres précédents): 

 

 

Type de cours « Opinions positives » « Opinions négatives » 

Cours fondamentaux  82,1% (78,7% / 87,9%) 17,9% (21,3% / 12,1%) 

Conférences de méthodes  87% (93,3% / 82,4%) 13% (6,7% / 17,6%) 

CM de langue  82,4% (90,5%) 17,6% (9,5%) 

CM de langue thématiques  88% (76,5%) 12% (23,5%) 

Séminaires  93,6% (95%) 6,4% (5%) 

Cours spécialisés  94% (87,2%) 6% (12,8%) 

Ateliers 48% (65,7 % / 31,7%) 52% (34,3% / 68,3%) 

                   

 

En CF, le taux des étudiants ayant une « opinion positive » de leurs cours (82,1%) a baissé d’environ 6% 

par rapport à 2017/18 (quand les mêmes disciplines étaient enseignées). En CS, le taux de satisfaction 

(94%) a au contraire augmenté par rapport au semestre passé (87,2%). 

 

La satisfaction globale des étudiants a également légèrement augmenté pour les CM (+4,5% par rapport à 

2017/18 (quand les mêmes disciplines étaient enseignées). Avec un taux de 87%, la satisfaction des 

étudiants de leurs CM reste très donc élevée.  

 

Seul bémol, la satisfaction des étudiants reste faible pour ce qui est de leurs ateliers (57% en A1, 40% 

en A3). On peut cependant noter que leur satisfaction est en forte hausse par rapport au S2 de 2017/18 (la 

comparaison avec les semestres précédents est toutefois compliquée du fait des nombreuses modifications 

entreprises depuis). 

 

 

 

 

1. Les cours fondamentaux en A1 et A3 : (taux de participation global de 36%)  
 

En S2, nous avons proposé cinq CF (trois en A1, deux en A3). En agrégeant les taux de satisfaction 

exprimés à la question « Globalement, j’estime que ce cours a été…», nous obtenons les pourcentages 

suivants (entre parenthèses vous trouverez les pourcentages des deux semestres précédents) :  

 

 % pourcentage le plus bas / le plus élevé 

Très bon 27,2% (19,8% / 25,2 %) 1,3%        /       67,3% 

Bon 32,2% (30,8% / 36,4%)  

 

0%       /          32,8 

0%        /         13,4 

Satisfaisant 22,6% (28,3% / 26,3%) 

Insatisfaisant 12,8% (16,2% / 9,3%) 

Mauvais 4,2% (3% / 2,8%) 

Très mauvais 1% (1,9% / 0%) 

Total 100%  

  

                                                                                                               

2 Opinions positives : Réponse par « très bon », « bon », « satisfaisant » à la question globale 
3 Opinions négatives : Réponse par « insatisfaisant », « mauvais », « très mauvais » à la question globale  
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 % 

Opinions positives 82,1% (78,7% / 87,9%) 

Opinions négatives 17,9% (22,3% / 12,1%) 

Total 100% 

 

Les deux CF les plus appréciés par les étudiants ont recueilli respectivement 98% et 100% d’opinions 

positives.  

Les deux CF les moins appréciés par les étudiants ont recueilli respectivement 40% et 49,3% d’opinions 

négatives. 

 

Il reste à noter que 19% des étudiants expriment une « opinion négative » sur leur CF, mais ces « opinions 

négatives » se limitent quasi exclusivement aux deux cours les moins bien évalués par eux.  

 

 

 

2. Les conférences de méthode en A1 et A3 : (taux de participation global de 54%) 
 

a. Année 1 :  
Les étudiants en A1 suivent tous trois conférences de méthode. 62% parmi eux ont évalué leurs CM. 

Voici les taux de leur satisfaction globale, agrégés et pondérés (entre parenthèses figurent les pourcentages 

des deux semestres précédents) : 

 

 % pourcentage le plus bas / pourcentage le plus élevé 

Très bon 26,5% (39,6% / 24,9%) 6,7% / 58,2% 

Bon 28,9% (33,8% / 30,7%)  

Satisfaisant 28,7% (18,9% / 24,2%) 

Insatisfaisant 12,2% (5,5% / 16%) 1,4% / 19,5% 

Mauvais 2,1% (1,6% / 2,2%)  

Très mauvais 1,6% (0,6% / 2%) 

Total 100%  

 

 % 

Opinions positives 84% (92,3% / 79,8%) 

Opinions négatives 16% (7,7% / 20,2%) 

Total 100% 

 

Dans l’une des trois CM de A1, le pourcentage global d’« opinions positives » dans les dix groupes se situe 

à presque 100%. C’est là aussi que près de 100% des étudiants disent « comprendre l’importance de cet 

enseignement pour leur formation à Sciences Po Grenoble ».  

 

Or, ces chiffres sont nettement inférieurs pour les deux autres CM proposées en A1. Seulement 74,5% et 

78,5% des étudiants expriment une « opinion positive » sur ces deux CM. Ils sont également beaucoup 

plus nombreux à exprimer un certain scepticisme quant à l’importance de ces enseignements pour leur 

cursus. Seulement 33% et 57% des étudiants sont « totalement d’accord » quant à cette importance.  

 

Tandis que dans la CM la plus appréciée, 96% des étudiants disent « avoir réalisé des apprentissages 

significatifs », ce chiffre se situe à seulement 62% et 67% pour les deux autres CM.  
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b. Année 3 :  
En A3, seulement 41% des étudiants ont évalué les huit CM proposées : les « opinions positives » 

atteignent 95%. Voici les taux de satisfaction globale agrégé et pondéré (entre parenthèses figurent les 

pourcentages des semestres passés) : 

 

 % Pourcentage le plus haut. / le plus bas 

Très bon 45,4% (41,7% / 26,4%) 0% / 85,7% 

Bon 37,7% (38% / 35%)  

Satisfaisant 10% (15,6% / 26,4%) 

Insatisfaisant 6,1% (3,4%  / 10,7%) 0% / 36,8% 

Mauvais 0% (1,3% / 1%)  

Très mauvais 0,6% (0% / 0,5%) 

Total 100%  

 % 

Opinions positives 95% (95,3% / 87,8%) 

Opinions négatives 5% (4,7% / 12,2%) 

Total 100% 

 

Si la plupart de ces huit CM sont très appréciées par les étudiants, il faut noter que deux d’entre elles 

attirent des évaluations fort médiocres. Ici, les « opinions négatives » se situent entre 33% et 42,1%.  

 

Dans ces deux CM, les étudiants comprennent certes « l’importance de cet enseignement dans leur 

cursus » (90%), mais ils ne sont que 57% à affirmer qu’ils ont fait des « apprentissages significatifs ».    

 

 

 

3. Les Conférences de méthode de langue : (taux de participation global de 65,5%) 

 

Cinq langues sont enseignées à l’IEP (allemand / anglais / espagnol / italien, ainsi qu’arabe en A3). En S1, 

nous n’avons pas fait évaluer les conférences de méthodes de langue « classiques », car il s’agit de cours 

annuels. 

 

Près de 100% des étudiants sont convaincus de l’importance de l’enseignement des langues dans leur 

cursus, et globalement, les étudiants sont satisfaits de leur enseignement, même si cette satisfaction est en 

baisse par rapport à l’an passé (chiffre entre parenthèses).  

 

 % 

Opinions positives 82,2% (90,5%) 

Opinions négatives 17,8% (9,5%) 

Total 100% 

 

a. Année 1 : 
En A1, les étudiants suivent deux langues obligatoires (tous font de l’anglais), à raison de trois heures par 

semaine. Ils ont été très nombreux à participer à l’évaluation de leurs cours (70% en anglais, 80% en 

allemand).  

 

Le taux agrégé de satisfaction globale des étudiants (« opinion positive ») pour les quatre langues étudiées 

en A1 est élevé : 82,5%. Ce taux atteint même 94% en anglais, 92% en allemand et 88% en italien. Dans 

les 13 groupes d’anglais, 87% des étudiants sont d’avis que leur cours est soit « très bon » (59%), soit 

« bon » (28%). Ces excellents chiffres sont similaires, quoiqu’un peu plus bas, en allemand et en italien.  
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Le taux d’« opinions positives » est en revanche nettement plus bas pour la moyenne des sept groupes 

d’espagnol (48%). 

 

Quand on demande aux étudiants de A1 s’ils considèrent avoir fait des « apprentissages significatifs » dans 

leurs cours de langue, leur réponse est extrêmement nuancée. Elle dépend de la langue étudiée et de 

l’enseignant. En anglais, allemand et italien, plus 83% des étudiants sont de cet avis, en espagnol seulement 

33%.  

 

 

b. Année 3 : 
En A3, après leur année internationale, les étudiants gardent deux langues obligatoires, mais pour la LV2, 

ils peuvent choisir l’arabe ou une autre langue non proposée à Sciences Po. Pour ceux ayant un bon niveau 

de langue, il y a également la possibilité de choisir des « conférences de méthode de langue thématiques » 

au lieu des cours de langue « classiques ». 

 

La satisfaction globale des étudiants en A3 avec leurs cours de langue est grande (81% d’opinions 

positives), quoiqu’un peu plus basse que celle exprimée par les étudiants en A1. Elle se situe autour de 

75% en allemand, anglais et espagnol, mais 100% en italien.  

 

Quand on demande aux étudiants de A3 s’ils considèrent avoir fait des « apprentissages significatifs » dans 

leurs cours de langue, leur réponse est, comme en A1, très nuancée, mais globalement ils sont beaucoup 

moins nombreux à être de cet avis qu’en A1 (seulement 63% en italien, 57% en anglais, 39% en allemand 

et 40% en espagnol. 

 

A noter certaines difficultés rencontrées par deux vacataires embauchés ce semestre face à un public qu’ils 

ne connaissaient pas.  

 

 

 

 

4. Les conférences de méthode de langue thématiques : (taux de participation de 62%) 
 

62% des étudiants de A3 concernés ont évalué les sept conférences de méthodes en langue thématiques, 

enseignées ce semestre en anglais et en espagnol (l’an prochain il y aura également des cours thématiques 

en allemand). Elles ont recueilli 88% d’opinions positives.  

 

Il est peu utile d’agréger les résultats de ces cours car, d’une part, le nombre d’étudiants inscrits dans ces 

cours et leur participation à l’enquête ont été très variables (entre 5 et 24 réponses par cours), et que d’autre 

part, la satisfaction des étudiants varie énormément entre les différents cours proposés (entre 100% 

d’opinions positives et 75% d’avis « très bon » pour l’un des cours, contre 83% d’opinions négatives et 

50% d’avis « très mauvais » pour un autre).  

 

 

 

 

5. Les cours spécialisés : (taux de participation global de 37%) 
 

Nous disposons de 130 évaluations sur 356 inscriptions en CS, ce qui signifie 37% de participation à 

l’enquête (à comparer aux 36,4% pour les CF).  

 

La moitié de ces évaluations provient des étudiants internationaux, qui sont nombreux à suivre les CS, 

notamment ceux proposés en anglais. 
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Voici le taux de satisfaction globale agrégé et pondéré : 

 

 % 

Opinions positives 93% 

Opinions négatives 13% 

Total 100% 

 

A noter que 78% des étudiants ayant évalué leurs CS les ont trouvés « globalement » « très bons » ou 

« bons ».  

 

 

 

 

6. Les Séminaires : (taux de participation global de 35%) 

 % 

Opinions positives 93,6% 

Opinions négatives 6,4% 

Total 100% 

 

18 séminaires d’initiation à la recherche ont été proposés cette année ; comme l’an passé, seulement 78 des 

224 étudiants inscrits en A3 (35%) ont participé à l’évaluation. Dans le cas de plusieurs séminaires, le 

nombre de réponses est statistiquement non significatif.  

 

Ci-après toutefois, malgré la faible participation, quelques résultats agrégés qui permettent de voir que les 

étudiants « comprennent l’importance » des séminaires dans leur formation (96%), fournissent un travail 

hebdomadaire considérable (2 à 3 heures), et globalement semblent être très largement satisfaits de leurs 

séminaires (94%). 

 

 
 

  
Totalement 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Plutôt en 

désaccord 
Totalement en 

désaccord 
Sans 

opinion 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 

Je comprends l'importance de cet enseignement 
pour ma formation à Sciences Po Grenoble 

60 76,9% 15 19,2% 3 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 

L'enseignant-e fait preuve de bonnes qualités 
d'animation 

42 53,8% 31 39,7% 5 6,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Les séances sont bien structurées et équilibrées 30 38,5% 34 43,6% 13 16,7% 1 1,3% 0 0,0% 

Grâce à cet enseignement, j'ai réalisé des 
apprentissages significatifs 

49 62,8% 21 26,9% 5 6,4% 2 2,6% 1 1,3% 
 

 
Globalement, j'estime que ce cours a été : 

 

  Nb % cit. 

Très bon 34 43,6% 

Bon 32 41,0% 

Satisfaisant 7 9,0% 

Insatisfaisant 5 6,4% 

Mauvais 0 0,0% 

Très mauvais 0 0,0% 

Total 78 100,0% 
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7. Les Ateliers (A1 et A3) : (taux de participation global de 17%) 

Les Ateliers, une nouveauté pédagogique introduite en 2017/18, ont été évalués par 77 étudiants de A1 et 

A3. Le taux de participation ce semestre s’élève à seulement 17% (16% pour les étudiants en A1, un seul 

atelier « Croix Rouge », et à 18% en A3).  

 

Malheureusement, en raison de cette faible participation, les résultats de l’enquête ne sont statistiquement 

que peu pertinents. 

 

Malgré cela, on peut affirmer que les rares étudiants ayant participé à l’enquête sont loin d’être satisfaits.  

 A1 et A3 A1 A3 

Opinions positives 48% 56,8% 40% 

Opinions négatives 52% 43,2% 60% 

Total 100%   

 

 

Regardons plus en détail les réponses des A3 : 

 

  
Totalement 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Plutôt en 

désaccord 
Totalement en 

désaccord 
Sans 

opinion 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 

Je comprends l'importance des ateliers pour ma 
formation à Sciences Po Grenoble 

3 7,5% 15 37,5% 8 20,0% 14 35,0% 0 0,0% 

Les intervenant-es font preuve de bonnes qualités 
d'animation 

3 7,5% 13 32,5% 13 32,5% 11 27,5% 0 0,0% 

Grâce à ces ateliers, j'ai réalisé des 
apprentissages significatifs 

0 0,0% 8 20,0% 12 30,0% 20 50,0% 0 0,0% 
 

 

Ils sont 83% à dire que leur travail personnel, en moyenne par semaine, est de 0 heures.  

Et 60% parmi eux ont une « opinion négative » de cet enseignement. Seulement 12,5% trouvent que ces 

ateliers ont été « très bons » ou « bons ».  

80% des 40 étudiants qui se sont exprimés affirment ne pas avoir « réalisé des apprentissages 

significatifs ».  
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III. Les étudiants internationaux (EI) 
 

Depuis le S1 2018/19, nous organisons une enquête à part pour les étudiants internationaux. En S2, ils 

étaient 114 à être présents à Sciences Po Grenoble (contre 135 en S1). 

 

1. La participation des EI à l’enquête reste faible 
 
Malgré la mobilisation des RI et de la responsable des étudiants « entrants », la participation réelle des EI 

à l’enquête (très difficile à estimer avec précision) reste sensiblement plus faible que celle des étudiants 

français (50%). Je rappelle que les EI ne sont que 53% à avoir au moins évalué un enseignement, contre 

87% et 82% des étudiants français de A1 et A3. 

 

Nous n’avons pu récolter que 189 évaluations quantitatives de cours et 168 réponses aux questions 

ouvertes, ce qui est extrêmement peu par rapport au nombre de 114 étudiants. 

 

Seuls 21 EI ont évalué un CF « français », 8 ont évalué une CM « française », 73 ont évalué un CS (le 

plus souvent un CS en anglais), et même les cours spécifiques réservés aux étudiants internationaux ont 

été évalués par relativement peu d’étudiants : FLE : 38 étudiants ; CM spécifiques pour EI (CMINT): 35 

étudiants ; « France, Etat, institutions et société » (FEIS) : 20 étudiants.  

 

Il est évident que sur une base de données aussi faible, il est problématique de vouloir dégager les 

grandes lignes de la satisfaction des EI quant à l’enseignement qu’ils ont obtenu chez nous.  

 

 

 

2. FLE (Français langue étrangère) : (36 évaluation pour 6 groupes de niveau) 
 
Dans ces cours de français (six groupes de niveau, certains à très faible effectif) que la plupart des EI sont 

obligés de suivre (sauf ceux avec un excellent niveau de français), la participation à l’enquête a été faible, 

autour de 36% (contre 65% pour les CM de langue des étudiants français).  

 

Presque tous les EI ont apprécié les cours de FLE. 97,4% ont une « opinion positive » de leurs cours, 65,8% 

les ont trouvés « très bons », 21,1% « bons ». 100% pensent que ces cours sont « importants » pour leur 

formation à l’IEP, et 92% sont d’avis qu’ils ont fait des « apprentissages significatifs ».   

 

 

 

3. Les CMINT (CM spécifiques pour EI) : (35 évaluations pour 3 CM) 
 

Le taux de participation à l’enquête pour ces conférences de méthodes proposées en anglais est également 

faible (autour de 31%).  

 

Comme pour FLE, les « opinions positives » pour ces quatre cours réservés aux EI « atteignent 97%. 

« Globalement », 37% des EI qui les ont évalués les ont trouvés « très bons », 43% les ont trouvés 

« bons ». Un seul des 35 étudiants qui se sont exprimés a été « insatisfait ».  
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4. Seminar FEIS : « France, Etat, institutions et société » (20 évaluations, 2 gr.) 
 

20 évaluations pour ces deux groupes d’un enseignement spécifique aux EI.  

 

100% de ceux qui ont évalué ces deux cours expriment des « opinions positives ». 45% ont trouvé leur 

cours « très bon », 40% « bon ».  
 

 

 

5.  Conclusion 
 

Au semestre prochain, il va falloir faire un nouvel effort pour augmenter le taux de participation des EI 

à l’enquête. L’équipe des Relations Internationales (RI) devrait encore plus sensibiliser les enseignants 

intervenant en EI pour les encourager à donner aux EI l’occasion d’évaluer leurs enseignements 

durant un cours.  

 

Comme je le suggérais en S1, il serait certainement utile, également, de réfléchir, en collaboration avec 

l’équipe des RI, à un questionnaire spécifique aux EI pour les interroger sur le vécu général qui était le 

leur durant leur semestre (ou année) à Sciences Po Grenoble.  

 

 
 
 


