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Concours d’entrée en première année à Sciences Po Grenoble 2020 : 
remplacement des épreuves écrites par une sélection sur dossier 
 
Conscients de l’engagement très actif des candidates et candidats au Concours de première 
année de Sciences Po Grenoble dans la préparation du concours, parfois au long d’une année 
entière d’étude, nous avons tenté sans relâche et en lien permanent avec le Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation d’envisager la possibilité d’un 
report des épreuves au mois de juin. 
 
Force est de constater qu’une telle mesure n’est pas compatible avec l’impérieuse nécessité 
de faire face tous ensemble à la pandémie qui frappe notre pays. C’est dans un esprit de 
responsabilité que nous nous engageons en 2020 à procéder à une sélection sur dossier. 
 
Notre préoccupation à ce stade est de veiller à ce que l’examen des dossiers réponde aux 
exigences d’un traitement équitable. Nous le devons aux candidates et candidats. Des 
informations sur les critères que nous retiendrons seront communiquées ultérieurement. 
 
Chacune et chacun doit prendre la mesure du caractère absolument inédit des circonstances 
qui nous contraignent à une telle adaptation et qui ne mettent pas en cause le maintien du 
concours sur ouvrage en 2021. 
 
 
 
 
 

À PROPOS 
 

Sciences Po Grenoble 
Depuis le 1er janvier 2020, Sciences Po Grenoble est un établissement-composante de l'Université 
Grenoble Alpes. Sciences Po Grenoble propose, en cinq ans, un parcours intellectuel ambitieux destiné 
à former les décideurs de demain. Bénéficiant des atouts d’une grande école, Sciences Po Grenoble 
participe pleinement au développement de l’Université Grenoble Alpes.  
Notre établissement se distingue par le caractère pluridisciplinaire de la formation qu’il propose dans 
le domaine des sciences sociales et la force de sa recherche en science politique. 
http://www.sciencespo-grenoble.fr/ 
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L’Université Grenoble Alpes – UGA 
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA change de périmètre en 
2020. Elle réunit désormais Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de 
Grenoble, les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont l’Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation de l'Académie de Grenoble (INSPE) et intègre les services de la Comue 
UGA. 60 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux et plus de 3000 doctorants et 7500 
personnels se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations de Grenoble et Valence 
principalement. Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés 
encore plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en 
recherche et valorisation à l’échelle internationale.  Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble 
Alpes sont également favorisées par la création de cette nouvelle université. 
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 
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