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NATURE : AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
Objet : Modalités de délibération à distance du conseil d’administration 
 
Vu le code de l'éducation, notamment son article D741-9 ; 
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° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances 
administratives à caractère collégial ;  
Vu l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire ; 
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° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à 
distance des instances administratives à caractère collégial ; 
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 l’avis favorable du comité technique du 15 avril 2020. 
 
 
Conformément aux décisions gouvernementales et aux dispositions législatives et réglementaires édictées 
pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et en limiter la propagation, l’IEP de Grenoble 
a procédé à la transformation intégrale de ses activités pédagogiques, de recherche et administratives en 
activités de service public à distance. Les locaux de l’établissement sont fermés depuis le 17 mars 2020 midi. 
Dans ces conditions et afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement, le conseil 
d’administration peut, à l’initiative de son président, se réunir et délibérer à distance dans les conditions ci-
après définies. En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, la présente délibération est 
exécutoire dès son adoption. 
 
Les dispositions du code de l’éducation, du décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts 
d'études politiques et du règlement intérieur de l’Institut d’études politiques de Grenoble relatives aux 
règles régissant les convocations, ordres du jour, mises à disposition des documents, quorums, procurations, 
procès-verbaux et transmission aux tutelles demeurent applicables. 
 

I. Délibération à distance par voie électronique 
 
La tenue du conseil d’administration par voie électronique est subordonnée à la vérification préalable que 
l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant une participation effective pendant 
la durée de la séance. Lors de l’envoi de la convocation, il est demandé à chaque membre du conseil 
d’administration de confirmer par écrit et avant le début de la séance qu’il dispose bien d’un accès lui 
permettant de participer aux échanges et aux votes. 
 
La convocation par le président doit indiquer que la séance du conseil d’administration se déroulera à 
distance et mentionner pour chaque point à l’ordre du jour la date et l’heure de son début ainsi que la date 
et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. 
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Le président du conseil d’administration fixe la liste des tiers invités à suivre les échanges et le cas échéant 
à être interrogés par les administrateurs. 
 
La validité des délibérations organisées par voie électronique est subordonnée à la mise en œuvre d'un 
dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis 
des tiers non autorisés. A cette fin, les administrateurs et tiers autorisés doivent exclusivement utiliser 
l’adresse mail qu’ils ont communiquée pour la réception des convocations. Tout changement d’adresse mail 
doit être effectué en amont de la séance. Pendant la séance, il ne peut être autorisé que par le président du 
conseil d’administration. 
 
La séance est ouverte par un message écrit du président à l’ensemble des membres du conseil 
d’administration, qui rappelle la date et l’heure limite pour la présentation des contributions. Ces 
contributions en séance prennent la forme de textes courts de quelques lignes. Elles peuvent être plus 
longues mais doivent alors être envoyées au plus tard quatre heures avant le début de la séance pour 
permettre la préparation des réponses écrites et le respect du temps imparti à chaque délibération. 
Les contributions émises par chacun des membres du conseil d’administration ou tiers autorisés sont 
communiquées à l’ensemble des autres membres ou tiers autorisés qui participent afin qu’ils puissent y 
répondre. 
A tout moment, le président du conseil d’administration peut décider de prolonger la durée de la 
délibération. Il en informe les administrateurs et tiers autorisés. 
 
Les débats sont clos par un message du président, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la 
clôture de la délibération. Le président adresse immédiatement un message indiquant l’ouverture des 
opérations de vote, qui précise la durée pendant laquelle les membres du conseil d’administration 
participants peuvent voter. Lorsque la confidentialité des votes est prévue par les textes, un outil permettant 
de la garantir est utilisé. 
 
Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président en adresse les résultats à l’ensemble des 
membres du conseil d’administration. 
 
En cas d’incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies 
dans les mêmes conditions. 
 
L’ensemble des échanges écrits générés pendant la séance du conseil d’administration sont conservés 
jusqu’à l’approbation du procès-verbal de la séance par les membres du conseil d’administration. 
 

II. Délibération à distance par visioconférence et audioconférence 
 
La convocation par le président doit indiquer que la séance du conseil d’administration se déroulera par 
visioconférence et audioconférence.  
Le président du conseil d’administration fixe la liste des tiers invités à suivre les échanges et le cas échéant 
à y participer avec son autorisation. 
 
L’engagement de la délibération par visioconférence et audioconférence est subordonné à la vérification 
préalable que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant une participation 
effective pendant la durée de la délibération. Lors de l’envoi de la convocation, il est donc demandé à chaque 
membre du conseil d’administration de confirmer, outre sa participation, par écrit et avant le début de la 
séance qu’il dispose bien d’un accès internet lui permettant de participer aux échanges et aux votes. 
Au début de la séance, cette vérification prend la forme d’un appel nominatif de chacun des membres du 
conseil d’administration. 
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La séance est organisée sur une plateforme de visioconférence et audioconférence à laquelle les participants 
se connectent selon les instructions fournies en amont de la séance. 
 
La validité des délibérations organisées en visioconférence et audioconférence est subordonnée à la mise 
en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des 
débats vis-à-vis des tiers non autorisés. A cette fin, la connexion à la séance du conseil d’administration via 
la plateforme de visioconférence et audioconférence s’effectue grâce à un code de connexion envoyé aux 
participants avant le début de la séance et qu’il leur est interdit de communiquer. 
Il est immédiatement mis un terme, dès sa constatation, à toute connexion non autorisée. 
 
Chaque point à l’ordre du jour fait l’objet d’échanges oraux. Le président autorise les prises de paroles et 
interventions. Si un vote est nécessaire à l’issue de l’échange, le président fait procéder au vote par appel 
nominatif et annonce les résultats à l’issue du vote. 
Lorsque le vote doit être secret, un outil permettant de préserver la confidentialité des votes est utilisé. 
 
En cas d’incident technique ou de déconnexions/reconnexions individuelles les échanges et la procédure de 
vote peuvent être repris ou poursuivis tant que les conditions de quorum sont remplies. 
 
La séance du conseil d’administration fait l’objet d’un enregistrement vidéo et/ou audio conservé jusqu’à 
l’approbation du procès-verbal de la séance par les membres du conseil d’administration. 
 

III. Conseil d’administration en formation restreinte 
 
Ces modalités de délibération à distance par voie électronique ou par visio et audioconférence sont 
applicables aux délibérations du conseil d’administration en formation restreinte. 
 
 
Il est proposé au conseil d’administration de décider : d’adopter les modalités de délibération à distance 
telles que proposées ci-dessus. 
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 modalités de délibération à distance du conseil 
d’administration plénier et en formation restreinte de l’Institut d’études politiques telles que proposées 
sont adoptées. 

 
 

 
 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


