
 
 
 
 

Procédure de candidature à la réalisation d’une A5 à l’extérieur de Sciences Po 
Grenoble en conservant le bénéfice du diplôme. 

 
 

Les formations propres à Sciences Po Grenoble ne vous permettent pas de satisfaire au mieux 

votre projet professionnel mais vous craignez que les quatre années réalisées ne soient pas 

valorisées par le diplôme ? Sciences Po Grenoble peut, sous condition, vous permettre de 

réaliser un master à l’extérieur tout en étant diplômé de l’IEPG. 

 

 
 

Le master extérieur : quelles conditions ?  

 
Tout.e étudiant.e postulant à un M2 ou diplôme équivalent hors de l’IEP peut solliciter la 

diplomation de Sciences Po Grenoble aux conditions suivantes :  

 

• avoir réalisé le premier cycle au sein de Sciences Po Grenoble ;  

• être admis.e dans une formation sans équivalent au sein de Sciences Po Grenoble (hors 

Instituts d’Etudes Politiques ) ;  

• être admis.e dans un M2 ou équivalent conduisant à l’acquisition de 60 crédits au 

cours de l’année universitaire 2021-2022 ;  

• avoir obtenu l’accord de la directrice des études après étude du projet motivé de 

l’étudiant.e. 

 

A titre exceptionnel cette possibilité pourra en outre être ouverte dès le M1 ou équivalent 

si   :  

 
• l’accès à la formation visée n’est ouverte qu’en M1 ou équivalent et pas en M2 ou 

équivalent.  

• des prérequis sont exigés par la formation visée et peuvent être acquis en M1.  

• La formation visée conduit à l’acquisition de 120 crédits ECTS au terme de deux 

années universitaires.  

 

Le master extérieur : quelles modalités ?  

 
La demande de maintien du bénéfice du diplôme consistera en la soumission d’un projet 

motivé présentant le projet professionnel, la cohérence avec le projet de formation, la 

cohérence avec la formation suivie à Sciences Po Grenoble, avec les expériences 

professionnelles ou personnelles… 

 

 



Elle devra être adressée à 

Contact-autres-parcours@iepg.fr 

au plus tard le 1er juin 2021. 

Avec en objet la mention : «  Sollicitation de master extérieur » 

 

Les décisions d’acceptation seront notifiées aux demandeurs ou demandeuses par un 

document spécifiant une autorisation de principe à bénéficier du diplôme en réalisant un 

master hors de Sciences Po Grenoble.  

 

La délivrance du diplôme : quelles conditions ?  

 
Pour pouvoir effectivement être diplômé.e au terme de sa formation externe l’étudiant.e 

devra :  

 

• en cas d’admission dans la formation souhaitée, transmettre au plus tôt une 

notification d’admission ; il ou elle recevra un contrat pédagogique à remplir, à signer 

et à retourner à l’adresse précédente avec en objet la mention « contrat pédagogique 

de master extérieur » ;  

• transmettre ses relevés de notes et attestations de réussite avant le jury du diplôme de 

l’IEPG (novembre 2021), faute de quoi le diplôme ne pourra être délivré ;  

• rédiger et soutenir devant un jury (juillet 2022) une note de perspective 

professionnelle et de bilan de formation consistant en un document réflexif.  

 

 

 

 

 


