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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Sciences Po Grenoble -
Institut d'études
politiques - Sciences Po
/ Instituts d'études
politiques - Sciences
Humaines et Sociales -
Grade Master (17181)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

200 1342 340 351 8



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Il n'y a pas d'attendus nationaux définis pour cette formation.
 

Attendus locaux 
 
 
                                        
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
A renseigner par l'établissement.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 L'admission sur dossier pour le concours 2020 de Sciences Po Grenoble s’est déroulée en deux phases, une première phase d’analyse des
notes du candidat ou de la candidate, et une seconde phase d’examen par un jury des dossiers Parcoursup des candidats et des candidates,
chacune de ces phases donnant lieu à l’attribution d’une note. 
 
Les critères d’examens des dossiers retenus pour la première phase ont été les notes des bulletins scolaires des classes de 1ère et de Terminale
dans des disciplines habituellement évaluées lors du concours, ainsi que les notes écrite et orale du baccalauréat de français, affectées d’une
pondération. 
Ont aussi été prises en compte, et affectées d’une pondération, des notes de disciplines centrales des différentes séries du baccalauréat dans
lesquelles les candidates et les candidats étaient inscrit.e.s (bac 0) ou dont elles ou ils étaient issu.e.s (candidates et candidats déjà
bachelier.e.s ou titulaires d'un diplôme équivalent). 
 
Lors de la seconde phase, le jury a procédé à un examen approfondi des dossiers Parcoursup des candidats et des candidats en s'appuyant
principalement sur les fiches avenir et en attribuant une note à ces dossiers, affectée d’une pondération, en examinant les notes du candidat ou
de la candidate, ainsi que les appréciations portées par l’équipe des professeur.e.s de son établissement et le projet de formation, lorsque le
candidat ou la candidate avait souhaité le fournir. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La session 2020 a été marquée par la transformation du concours et le remplacement des épreuves écrites (épreuve sur ouvrage et épreuve de
langue) par un examen de dossier en raison de la crise de la Covid et de l’impossibilité matérielle de tenir les épreuves écrites à la date prévue
(période de confinement). 
Le jury a souhaité organiser une sélection en deux phases (phase algorithmique et phase d’examen des dossiers individuels par le jury) afin de
maintenir un processus de sélection attentif à la qualité des profils des candidats qu’il évaluait d’habitude à travers les épreuves écrites. 
Il a noté que les notes brutes obtenues au lycée ne faisaient pas seules la valeur d’un.e candidat.e, mais devaient aussi être appréciées au
regard de son positionnement dans la classe, de la régularité de son travail et du degré d’acquisition de méthodes de travail et d’une autonomie
dans le travail qui sont la garantie de la réussite dans des études supérieures à Sciences Po Grenoble. 
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, le jury rappelle qu’aucun choix ou combinaison spécifique d’enseignements de spécialité n’est
attendue. Les candidat.e.s sont laissé.e.s libres de la construction de leur parcours, le jury attachant la plus grande importance à leur
investissement dans le travail et leur capacité à réussir, plutôt qu’au suivi d’une discipline en particulier. 
Ces choix doivent cependant être mis en cohérence avec le parcours visé, et le jury encourage vivement les futur.e.s candidat.e.s à soumettre
sur la plateforme Parcoursup un projet de formation motivé explicitant la motivation personnelle du.de la candidat.e à intégrer Sciences Po
Grenoble, ainsi que les attentes qu’il.elle a envers cette formation. 
L’évolution du mode de recrutement cette année n’a pas eu d’incidence notable (si ce n’est une féminisation accrue de la promotion) sur le profil
des candidat.e.s finalement retenu.e.s à Sciences Po Grenoble. C’est la preuve pour le jury que le processus de sélection met en avant, lors
d’épreuves écrites comme lors d’une sélection sur dossier, la rigueur et la régularité dans le travail des candidat.e.s pendant tout le lycée, la
capacité à affirmer un intérêt pour les sciences sociales et les problèmes contemporains (à travers une réflexion personnelle ou un engagement
citoyen) et le plus grand sérieux dans l’apprentissage des langues. 
Le jury conseille donc aux futur.e.s candidat.e.s au concours de Sciences Po Grenoble de travailler avec soin leurs deux langues vivantes, ainsi
que d’acquérir une grande rigueur dans les méthodes de travail et d’être régulier.e.s dans ce travail, dans toutes les matières étudiées. Il s’agit là
des qualités recherchées chez de futur.e.s étudiant.e.s de Sciences Po Grenoble. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Les critères d’examens
des dossiers retenus pour
la première phase ont été
les notes des bulletins
scolaires des classes de
1ère et de Terminale dans
des disciplines
habituellement évaluées
lors du concours, ainsi que
les notes écrite et orale du
baccalauréat de français,
affectées d’une
pondération. Ont aussi été
prises en compte, et
affectées d’une
pondération, des notes de
disciplines centrales des
différentes séries du
baccalauréat dans
lesquelles les candidates
et les candidats étaient
inscrit.e.s (bac 0) ou dont
elles ou ils étaient issu.e.s
(candidates et candidats
déjà bachelier.e.s ou
titulaires d'un diplôme
équivalent

Pour tou.te.s les candidat.e.s
préparant un baccalauréat français
ou titulaires d’un baccalauréat
français : - notes de français - notes
d’histoire-géographie - notes de LV1
- notes de 3 disciplines importantes
dans la série du baccalauréat du
candidat (dont philosophie) Pour
tou.te.s les candidat.e.s préparant un
diplôme équivalent au baccalauréat
ou titulaires d’un diplôme équivalent :
- combinaison de notes relevant des
disciplines (ou de leurs équivalents)
précédemment mentionnées - en
l’absence de discipline équivalente,
notes de français ou moyenne
obtenue au diplôme

Ont été prises en compte pour
l’évaluation : - les notes des deux
épreuves (écrite et orale) du
baccalauréat de français - les notes des
5 trimestres de 1ère et Terminale (ou
toute combinaison de notes
trimestrielles et semestrielles) en
histoire-géographie et LV1 - les notes
des deux premiers trimestre (ou du
premier semestre) de Terminale
rapportées au positionnement du.de la
candidat.e dans sa classe pour les 3
disciplines importantes de sa série

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Lors de la seconde phase,
le jury a procédé à un
examen approfondi des
dossiers Parcoursup des
candidates et des
candidats en s’appuyant
principalement sur les
fiches avenir et en

Le jury a examiné les éléments
relatifs à la méthode de travail, à
l’autonomie, à la capacité à s’investir
et à la régularité du travail du.de la
candidat.e mentionnés dans la fiche
avenir

Appréciations synthétiques de ces
éléments dans la fiche avenir et
commentaires des professeur.e.s du.de
la candidat.e dans les bulletins scolaires
de 1ère et de Terminale

Essentiel



 
 

Signature :
 
SABINE SAURUGGER, 
Président de l'etablissement Sciences Po Grenoble - Institut
d'études politiques
 

attribuant une note à ces
dossiers

Savoir-être Le jury a examiné les
appréciations portées par
l’équipe des
professeur.e.s de
l’établissement du.de la
candidat.e

Le jury a examiné la rigueur dans le
travail du.de la candidat.e

Appréciations des professeur.e.s du.de
la candidat.e dans les bulletins scolaires
de 1ère et de Terminale sur
l’investissement dans le travail du.de la
candidat.e

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Le jury a examiné le projet
de formation, lorsque le.la
candidat.e a souhaité le
fournir

Qualité et clarté du projet de
formation

Le jury a examiné la cohérence du
projet de formation présenté par le.la
candidat.e avec le parcours de
formation offert par Sciences Po
Grenoble et en particulier la capacité
du.de la candidat.e à articuler son projet
avec Sciences Po Grenoble et non avec
un Institut d’études politiques
indéterminé

Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Le jury a examiné
l’ensemble du dossier
Parcoursup des
candidat.e.s dans la
seconde phase d’examen
des dossiers

Engagements mentionnés dans la
rubrique « activités et centres
d’intérêt » sur Parcoursup

Plus que la quantité des engagements,
le jury a apprécié leur qualité (l’intensité
de l’investissement, son originalité et le
degré d’autonomie qu’il révèle chez le.la
candidat.e)

Complémentaire
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