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NATURE : AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
  
Objet : Modification de la convention de mandat au bénéfice de l’UGA pour la signature d’accords-cadres 
internationaux adoptée par le CA du 29 septembre 2020 (délibération n°CA-2020-41) 
  
Vu le code de l'éducation, notamment son article ;  
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 le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil 
d’administration du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-41 du 29 septembre 2020, Convention de mandat au bénéfice de l’UGA pour 
la signature d’accords-cadres internationaux, 
 
Le 29 septembre 2020 (délibération N°CA-2020-41), le conseil d’administration de l’IEP a donné mandat au 
président de l’UGA en vue de signer des accords-cadres internationaux au niveau de l’EPE UGA, 
n’emportant pas d’engagement juridique pour les établissements-composantes mais actant leur volonté 
politique commune à coopérer sur le plan international. 
 
Suite à de nouvelles discussions politiques entre les Etablissements-Composantes de l’UGA, le projet de 
convention a été modifié sur les deux points suivants : 
 

1. La convention de mandat est désormais intitulée « Convention inter-établissements pour la 
conclusion de Mémorandums d’Entente de partenariats internationaux » 

 
2. Mise en œuvre et procédure (article 2) : 
 
La convention précédente prévoyait une discussion entre les vice-présidents des relations 
internationales quant à la liste des partenaires internationaux avec qui l'UGA envisage de créer ou de 
renouveler un mémorandum d'entente.  
 
Cet article a été modifié comme suit : 
 
« La liste des partenaires internationaux avec qui l'UGA envisage de créer ou de renouveler un 
mémorandum d'entente, sera systématiquement envoyée aux Etablissements-Composantes. Ces 
dernières disposeront d'un délai de deux semaines pour signaler leur opposition à figurer sur le 
mémorandum d’entente en faisant connaitre leur opposition par mail au pôle accords de l'UGA à 
l'adresse suivante : partnerships@univ-grenoble-alpes.fr. En cas d'absence d’opposition, elles seront 
inclues dans le périmètre du mémorandum d’entente. » 
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Il est proposé au Conseil d’administration de l’IEP de valider ces deux amendements modifiant la 
convention annexée à la délibération n°CA-2020-41 du 29 septembre 2020. 
 
Annexe : Convention inter-établissements pour la conclusion de mémorandum d’entente de partenariats 
internationaux  
  

Le président fait procéder au vote.  
  
Résultat des votes :   
  
Nombre de présents : 22 
Nombre de procurations : 7 
Votes « Pour » : 29 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

  
Décision du Conseil d’administration : les deux modifications de la convention annexée à la délibération 
n°CA-2020-41 du 29 septembre 2020 sont validées. 
 

 
 

  
  

Jean-Luc Névache  
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