
Votre mobilité internationale au 1er semestre a été annulée et aucun cours à 
distance ne vous est proposé ? 

Nous comprenons votre frustration, et dans l’attente de votre départ que nous 
espérons au 2ème semestre, nous avons préparé pour vous un « Campus IEP ».
Sciences Po Grenoble s’est associé avec les 7 Sciences Po du Réseau (Aix, Lille, 
Lyon, Rennes, Toulouse, Saint-Germain, Strasbourg) pour vous proposer un semestre 
alternatif.

Deux objectifs :
•

• 

Fonctionnement de votre année « Campus IEP » :
• Au 1er semestre, 30 crédits ECTS à obtenir parmi l’offre Sciences Po

→ 2 cours à choisir parmi les 24 cours du campus virtuel des IEP (10 ECTS)
→ Inscription en sport à l’UGA (2 ECTS)
→ 1 CS en anglais parmi l’offre de Sciences Po Grenoble 1 (3 ECTS)
→

→

• Au 2ème semestre, 30 crédits ECTS dans votre université de mobilité

1 Au 1er semestre 2020-2021 : Prisons. Exploring the Carceral System Worldwide (Marion Vannier) ; Geopo-
litics (Daniel Meier) ; International Issues in the Middle East (Jean Marcou) ; Geoeconomics of international 
Security (Fanny Coulomb) ; International Relations and Governance in the Arctic (Cécile Peilaudeix) ; Between 
Fiction and Politics: (Mis)representations of the UN in literature and movies (Marieke Louis) 
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A2 « Campus IEP » 

Vous permettre une ouverture intellectuelle hors de Sciences Po Grenoble par 
la mutualisation de cours entre IEP
Vous offrir un panel de cours en langue étrangère (anglais, allemand, espagnol) 
pour préparer votre mobilité au second semestre 

2 CS (en anglais ou en français) parmi l’offre de Sciences Po Grenoble (5 
ECTS)
1 séminaire d’initiation à la recherche (parmi les deux séminaires offerts 
par Sciences Po Grenoble) (10 ECTS)



Les cours du campus virtuel :
•

•

•

• 1ère semaine de septembre : inscription aux 2 cours de votre choix
• Semaine du 12 octobre : début des cours
• 
       2

•

Le séminaire de recherche :
• Séminaire d’initiation comme en 3ème année, 18h de séminaire dans le semestre
•

• Début des séminaires (en présentiel) la semaine du 5 octobre

La direction des études
La direction des relations internationales

2 Science in the public Interest? Responsible Research in the Western World (Séverine Louvel) ; Ethnographic 
Approaches to Family Research (Holly Hargis) ; Crime and Security (François Bonnet) 

BONNES VACANCES À TOUTES ET TOUS ET RENDEZ-VOUS À LA 
RENTRÉE POUR CE « CAMPUS IEP » !

18h de cours + 6h d’accompagnement. Chaque cours est donné en ligne 
(diffusion en direct ou dépôt sur une plateforme), les deux premières et la 
dernière séance sont en direct.
Les cours donnés à Sciences Po Grenoble ont lieu en présentiel. Il sont retransmis 
en ligne pour les étudiant.e.s des autres IEP. Les cours des autres IEP sont 
accessibles en ligne.
Toute l’offre de cours sera annoncée à compter du 17 juillet. Vous aurez l’été 
pour consulter les syllabus et préparer votre inscription

Pour les 3 cours proposés par Sciences Po Grenoble, nous disposons de 12 places 
par cours 

Une offre annoncée début septembre (inscription au choix parmi deux 
séminaires)

Pour les 21 cours proposés par les autres Sciences Po, nous disposons de 2 places 
par cours


