
 

 

 

 

 

Conseil d’Administration 
 

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

Conseil d’administration du 15/12/2020 
Délibération N°CA-2020-47 

 
 
 
 
NATURE : AFFAIRES FINANCIERES 
 
Objet : Remboursement partiel des droits d’inscription au sport de plein air pour le premier semestre 
2020-2021. 
 
Vu le code de l'éducation, notamment son article D741-9, 
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 la délibération n°CA-2019-36 du conseil d’administration du 19 décembre 2019 approuvant la mise 
à jour des tarifs des droits et prestations 2020-2021 ; 
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-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil 
d’administration de l’IEP de Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 
septembre 2020, 
 
Le sport participe pleinement à la formation des étudiants de Sciences Po Grenoble. Il s’agit d’un 
enseignement obligatoire entre la première et la troisième année, prévu à l’article 2.2.2. du règlement 
des études et des examens, et d’un enseignement facultatif en second cycle. Par cet enseignement 
l’opportunité est offerte aux étudiants internationaux et aux étudiant français de réaliser des activités 
semestrielles de plein air. Au semestre 1 les activités dispensées sont les activités d’accrobranche, de 
canyoning, de VTT, d’Escalade et de via ferrata. Nécessitant des frais de transport, de location de 
matériel ou les recours aux services de guides, une contribution financière de 60 euros par semestre 
est demandée aux étudiants qui s’engagent dans ces activités de plein air. 
 
Pour l’année universitaire 2020-2021, 34 étudiants ont réglé leur participation financière sur l’exercice 
2020. 
 
En raison de la crise sanitaire, qui a conduit à la fermeture de l’Institut d’Etudes Politiques entre le 23 
septembre et le 5 octobre puis à nouveau depuis le 2 novembre, 8 séances ont dû être annulées sur 
les 12 séances prévues. 
 
Par conséquent, il est proposé au CA de décider le remboursement des étudiants au prorata des 
séances qui n’ont pu se réaliser, soit 40 euros par étudiant pour un montant total de 1360 euros sur 
l’exercice 2021.  
 



 

 

 
Il  est proposé au Conseil d’administration de décider : d’approuver le remboursement partiel des 
droits d’inscription au sport de plein air pour le premier semestre 2020-2021. 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 20 
Nombre de procurations : 10 
Votes « Pour » : 30 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du Conseil d’administration : Le remboursement partiel des droits d’inscription au sport de 
plein air pour le premier semestre 2020-2021 est approuvé pour un montant de 1.360€. 
 

 
 
 

 
 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 

 

 


