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NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 
Objet : Modification du règlement des études et des examens 2019-2020 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et 
approbation de ses statuts ; 

Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil 
d’administration du 13 mars 2018 ; 
Vu le règlement des études et des examens, adopté par délibération du conseil d’administration 
n°CA-2019-23 du 4 juillet 2019 ; 
Vu l’avis du conseil des études et de la vie étudiante du 16 avril 2020. 
 
Le règlement des études et des examens est le texte de référence fixant le cadre général de 
validation du diplôme de Sciences Po Grenoble et, par conséquent, la validation de chaque année de 
ce diplôme.  
 
Il précise le déroulement d’une année universitaire dans le cursus de formation initiale de Sciences 
Po Grenoble. Il détaille l’organisation pédagogique du diplôme, les dispositions générales communes 
à toutes les années ainsi que les dispositions spécifiques à chaque année. Il fixe notamment le cadre 
général des modalités de contrôle des connaissances. 
 
La présente délibération soumet au vote des membres du conseil d’administration le règlement des 
études et des examens mis à jour par l’intégration de modifications validées en CEVIE du 16 avril 
2020 et rendues nécessaires par l’épidémie de Covid-19 et les nombreuses incertitudes et 
contraintes qu’elle fait peser sur le déroulement des études et examens : 
 
- incertitude sur la date de sortie du confinement et ses modalités de mise en œuvre, 
- incertitude sur la capacité des étudiants ayant quitté Grenoble à voyager à travers la France pour 

revenir passer des examens sur place, 
- incertitude sur la capacité même d'organiser des examens en conditions "normales" (promiscuité 

dans les salles, respect des distances de sécurité entre étudiants), 
- contrainte de délai entre deux sessions d’examens en présentiel qui impose en l’état actuel du 

texte l’organisation de la 1ère session au plus tard à compter du 26 mai pour une fermeture de 
l’établissement le 23 juillet, 

- délai de prévenance des étudiants de deux semaines en amont de la tenue des examens, délai 
impossible à respecter dans les circonstances présentes, 

- plus spécifiquement pour les A2 en mobilité (ou A4 et A5 en mobilité) : en raison de l'interruption 
de mobilités académiques, de fermetures d'universités étrangères, d'absence de cours ou 
d'examens à distance, 
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- plus spécifiquement pour les A4-A5, en raison de l'interruption prématurée de certains stages ou 
de l'impossibilité de commencer un stage. 

  

Il apparaît ainsi impossible de tenir les examens prévus en présentiel ce semestre. Les organiser 
simplement à distance risque de créer une forte inégalité de traitement entre les étudiants en raison 
de réels problèmes d’accès à internet remontés par nombre d’entre eux (aucune université ne tient 
vraiment d'examens à distance en temps limité). 
S’il y a impossibilité d'organiser à distance les examens des cours d'amphithéâtres (cours 
fondamentaux), des examens à distance peuvent porter sur le reste des cours en contrôle terminal 
(cours spécialisés) avec un délai d'une semaine pour la réalisation du travail demandé et le maintien 
des évaluations prévues en contrôle continu. Le Grand oral ne pourra pour sa part avoir lieu. 
L’IEP prendra aussi en charge la validation de cours normalement suivis dans une université 
étrangère (A2, A4 et A5 en mobilité) via une solution pédagogique. 
Enfin, la possibilité d’une validation des stages d'une durée réduite par rapport à la durée prévue 
sera ouverte, le cas échéant, par un complément pédagogique (dossier). 
 
La modification du règlement des études et examens par la présente délibération entraîne des 
conséquences sur les dispositions spécifiques des maquettes et modalités de contrôle des 
connaissances des différents parcours du diplôme de l’IEP adoptées en 2019 par les délibérations du 
conseil d’administration n°CA-2019-22 du 4 juillet 2019 et n°CA-2019-30 du 8 octobre 2019. Les 
dispositions spécifiques concernées par ces modifications du règlement des études et examens sont 
adaptées en conséquence aux fins de validation de l’année ou de diplomation des étudiants.  
 
Par conséquent, il est proposé au conseil d’administration de décider : l’adoption des modifications 
du règlement des études et des examens 2019-2020 et l’adaptation en conséquence des dispositions 
spécifiques des maquettes et modalités de contrôle des connaissances.  
 
Annexe :  

 Règlement des études et des examens 2019-2020. 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  

 
Nombre de présents : 19 
Nombre de procurations : 6 
Votes « Pour » : 25 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

Décision du Conseil d’administration : Les modifications du règlement des études et des examens 
2019-2020 et l’adaptation en conséquence des dispositions spécifiques des maquettes et modalités 
de contrôle des connaissances sont approuvées. 

 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


