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Conseil d’administration du 27/04/2020 
Délibération N°CA-2020-18 

 
 
 
NATURE : AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
Objet : Mise en œuvre de la délégation de pouvoir accordée par délibération du conseil 
d’administration du 12 mars 2020 relative à la modification des modalités d’organisation du 
concours 2020 d’entrée en première année de l’Institut d’études politiques de Grenoble – Quitus sur 
les décisions prises en application de cette délégation 
 
Vu le code de l'éducation, notamment son article D741-9, 
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, dont les dispositions sont applicables du 12 
mars au 31 décembre 2020, 
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 modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du 
conseil d’administration du 13 mars 2018, 
Vu la délibération n°CA-2020-12 du conseil d’administration du 12 mars 2020 de délégation de pouvoir 
du conseil d’administration à la directrice pour la modification des modalités des concours en situation 
de crise, 
Vu l’arrêté 021-2020 du 7 avril 2020 portant modification des conditions d’organisation du concours 
d’entrée en première année pour la session 2020. 
 
 
Le 11 mars 2020, le président de la République annonçait la fermeture aux étudiants des 
établissements d’enseignement supérieur afin de tenir compte de la menace de crise sanitaire liée à 
la propagation du virus covid-19. Ces annonces allaient très probablement avoir des conséquences sur 
les modalités d’organisation de la session 2020 du concours d’entrée en première année de l’Institut 
d’études politiques de Grenoble. 
 
La définition de ces modalités est de la compétence du conseil d’administration, qui peut la déléguer 
au directeur de l’établissement. 
 
Tenant compte de cette situation inédite et après en avoir informé la tutelle rectorale, le conseil 
d’administration a adopté, conformément à l’article 22 du décret n°89-902 et au règlement intérieur 
de l’institut susvisés, une délibération de délégation de pouvoir à la directrice aux fins de procéder à 
la modification des modalités du concours 2020 d’entrée en première année.  
L’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 susvisée est venue conforter la méthode choisie par le 
conseil d’administration  
 
Sur la base de cette délégation, la directrice a conduit les discussions nécessaires notamment avec le 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et les autres instituts 
d’études politiques dans le cadre de Parcoursup, avec le enseignants-chercheurs de l’institut et les 
représentants des étudiants. 



 
Les modalités définitivement retenues ont été édictées par arrêté de la directrice en date du 7 avril 
2020. Conformément à l’article 25 du décret n°89-902 susvisé, l’application immédiate de cet arrêté a 
été autorisée par le recteur de région académique. 
 
La directrice a rendu compte de manière détaillée de l’ensemble des actions et décisions prises dans 
la cadre de la délégation de pouvoir qui lui a été accordée par le conseil d’administration le 12 mars 
2020. 
 
A l’issue de ce rendu compte, le président du conseil d’administration propose aux administrateurs de 
donner quitus à la directrice pour les décisions prises en application de la délégation de pouvoir qui lui 
a été accordée. 
 
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 :  Quitus est donné à la directrice de l’IEP de Grenoble pour les 
décisions prises en application de la délégation de pouvoir accordée par délibération du conseil 
d’administration n°2020-12 du 12 mars 2020 pour la modification des modalités d’organisation du 
concours 2020 d’entrée en première année. 
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