
 

 

 

 

 

Conseil d’Administration 
 
 

Saint-Martin-d’Hères, le 15/12/2020 
 

Conseil d’administration du 15/12/2020 
Délibération N°CA-2020-46 

 
 
NATURE : AFFAIRES FINANCIERES 
 
Objet : Convention de prise de participation de l’IEP de Grenoble dans le capital des Presses 
universitaires de Grenoble (PUG) 

 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R711-10 à R711-16 applicables aux établissements 
publics administratifs en vertu de l’article R741-4 du même code ; 
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, notamment ses articles 22 et 34 ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et 
approbation de ses statuts ; 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article 3 du décret n° 2000-1264 du 26 
décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ; 
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-2019-04 du conseil d’administration du 7 mars 2019, relative à la prise de 
participation de l’IEP de Grenoble dans le capital des Presses universitaires de Grenoble (PUG) ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 du conseil d’administration du 29 septembre 2020, relative aux 
modalités de délibération à distance du conseil d’administration de l’IEP de Grenoble, 
Vu l’approbation de la délibération n°CA-2019-04 et de l’ensemble des documents transmis 
conformément à l’article 1 de l’arrêté du 26 décembre 2000 susvisé, par le Recteur de région 
académique et le Directeur régional des finances publiques, 
 
Une délibération du Conseil d’administration en date du 7 mars 2019 a validé le principe d’une prise 
de participation dans le capital de la SCIC Presses universitaires de Grenoble (PUG). 
 
Comme l’Université Grenoble Alpes (UGA), l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) et 
Grenoble Ecole de Management (GEM), Sciences Po Grenoble souhaite apporter son soutien à un acteur 
historique du site universitaire dont le rôle est central dans la valorisation de la recherche des 
établissements. Les travaux de recherche des enseignants-chercheurs de Sciences Po Grenoble et des 
laboratoires de recherche dont l’école assure la cotutelle (PACTE ; CERDAP² ; CESICE) avec l’UGA et le CNRS 
donnent régulièrement lieu à la publication d’ouvrages. 
 
La prise de participation de Sciences Po Grenoble est relativement limitée budgétairement (5.000€) et le 
statut de SCIC limite par ailleurs le risque que représente cette dernière dans la mesure où l’établissement 
ne peut être appelé en cas de difficulté qu’à hauteur de sa prise de participation. Mais cette entrée au 
capital de la SCIC PUG a une valeur symbolique extrêmement forte plus importante encore dans la période 



 

 

actuelle et la contraction de l’activité éditoriale qu’elle entraîne. Pour ces raisons Sciences Po souhaite 
réaffirmer de cette manière son soutien aux PUG. 
 
Dans cet esprit et aux fins de mise en œuvre de la délibération du 7 mars 2019, il est demandé au Conseil 
d’administration de bien vouloir autoriser la directrice à signer la convention jointe en annexe de prise de 
participation avec les PUG. 

 
Annexe : Projet de convention de prise de participation.  
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 21 
Nombre de procurations : 9 
Votes « Pour » : 30 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du Conseil d’administration : La directrice est autorisée à signer la convention de 
prise de participation dans le capital des Presses universitaires de Grenoble (PUG). 
 

 
 
 

 
 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 

 


