
 
 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Saint Martin d’Hères le 29/09/2020 
   

Conseil d’administration du 29/09/2020 
Délibération N°CA-2020-35 

 
NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 
Objet : Modification du règlement des études et des examens 2020-2021 
 
Vu le code de l'éducation notamment ses articles D741-10 et 741-11 ; 
Vu la loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ; 
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 la délibération n°CA-2020-22 du 8 juillet 2020 relative au Règlement des études 2020-2021, 
Vu l’avis du conseil des études et de la vie étudiante du 19 septembre 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 dans lequel viennent s’inscrire les délibérations spécifiques les modalités de contrôle des 
connaissances (MCC). 
 
Le règlement des études a été approuvé par le conseil d’administration lors de sa séance du 8 juillet 
dernier. Quelques précisions et modifications s’avèrent nécessaires. 
 
Une session de rattrapage est introduite en sport, comme cela est déjà le cas dans d'autres 
composantes de l'UGA. L'évaluation du sport passe donc du contrôle continu à l'examen terminal dans 
les modalités de contrôle des connaissances et le règlement des études (articles 2.2.2 et 2.2.3) 
 
En raison de la persistance de la crise sanitaire et du risque pour les étudiants en année de mobilité de 
ne pas bénéficier de cours en présentiel ou de cours en ligne par l'université dans laquelle ils avaient 
été nominés, Sciences Po Grenoble - en lien avec les IEP du Réseau ScPo - prolonge le "campus IEP" et 
le campus virtuel au second semestre et ouvre la possibilité de réaliser un stage (article 2.4). 
 
Par ailleurs, suite aux échanges sur la procédure de master extérieur lors du CEVIE du 26 juin, l'article 
3.1.3 est modifié pour expliciter la procédure et indiquer qu'elle est réservée aux étudiants ayant 
accompli la totalité de leur premier cycle à Sciences Po Grenoble 
 
Par conséquent, il est proposé au conseil d’administration de décider : l’adoption des modifications du 
règlement des études et des examens 2020-2021.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Annexe :  
 Règlement des études et des examens 2020-2021 modifié. 

 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 

Nombre de présents : 14  
Nombre de procurations : 10 
Votes « Pour » : 24 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 

 
Décision du Conseil d’administration : Les modifications du règlement des études et des examens 
2020-2021 sont approuvées. 
 

 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


