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NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 

Objet : Création du nouveau parcours international  
  
Vu le code de l’éducation ; 
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 des études et des examens 2020-2021, adopté par délibération n°CA-2020-35 du conseil 
d’administration du 29 septembre 2020 ; 
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 ; 
Vu l’avis favorable du CEVIE du 26 février 2021, 
 
Le 15 décembre 2020 (délibération N°CA-2020-48), le conseil d’administration de l’IEP a voté le nouveau 
montant de droits d’inscription pour les années A1 à A3 du diplôme de Sciences Po Grenoble – parcours 
international.  
 
Le 26 février 2021, le CEVIE a voté la création du programme international. 
 
 
Programme international « Politics and International Studies »  
 
Le programme international permettra de renforcer la diversité culturelle à Sciences Po Grenoble en 
recrutant des étudiants et étudiantes internationaux qui ne peuvent pas suivre le cursus général, ne 
disposant pas des compétences nécessaires en français, ni du capital culturel lié à la France et à son 
histoire. Il s’adresse donc aux étudiants et étudiantes n’ayant pas la nationalité française, ayant suivi 
une scolarité à l’étranger et disposant d’un niveau d’anglais moyen/supérieur.  
 
Le contenu du programme est adapté à ce nouveau public tout en respectant les attendus du diplôme 
de Sciences Po Grenoble. On retrouve, comme dans le programme général, le souci de la 
pluridisciplinarité, une combinaison de cours et de conférences de méthodes, une année entière 
passée en séjour académique à l’étranger, l’accent mis sur l’acquisition des méthodes en sciences 
sociales, l’épreuve du grand oral, le séminaire d’initiation à la recherche, le lien enseignement-
recherche, l’accès aux associations étudiantes.  
 
En revanche, d’autres éléments sont spécifiques au nouveau programme :  
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- Le périmètre du nouveau programme (politique comparée, questions internationales vues sous 
l’angle des différentes disciplines, relations internationales, aires régionales et intégration régionale) 
ne nécessite pas une connaissance de la France similaire à celle dont disposent les étudiants et les 
étudiantes après l’obtention du baccalauréat. Toutefois, dès la première année, un enseignement sur 
la France (France : State, Institutions, Society) leur permettra d’acquérir progressivement ces 
connaissances.  
- Les enseignements sont en anglais. Les étudiants et les étudiantes peuvent néanmoins accéder à des 
cours spécialisés délivrés en français, si elles/ils le souhaitent et si leur niveau de français est suffisant.  
- De même, un important volume de Français Langue Etrangère est inclus en première et en troisième 
année afin de permettre aux étudiants et étudiantes d’apprendre le français et d’acquérir un niveau 
suffisant pour accéder par la suite à notre offre de master (nos masters étant en langue française, à 
l’exception d’un seul, qui peut être suivi en langue anglaise).  
- En fonction du niveau des étudiants et étudiantes, le séjour académique prévu en deuxième année 
pourrait se dérouler dans un pays francophone.  
- En première année, un atelier spécifique est proposé, le Policy Lab. Il s’agira de concevoir des 
solutions permettant de résoudre des problèmes de politique publique, en relation étroite avec les 
acteurs de terrain (collectivités et autres administrations publiques, ONG, agences…) dans une logique 
interactive. L’exercice doit permettre de stimuler la créativité des étudiants et étudiantes tout en les 
confrontant à des enjeux sociétaux de première importance. L’accent est mis sur l’utilisation de la 
méthode la plus appropriée à la résolution du problème.  
 
Le programme suppose la création d’un grand nombre de nouveaux cours, mais ces derniers seront -
dans la mesure du possible- mutualisés afin de faciliter les interactions entre étudiants et étudiantes 
du programme international et étudiants et étudiantes du programme général.   
 
Aussi, le conseil d’administration de l’IEP souhaite voter la création du nouveau Programme international « 
Politics and International Studies » sur la base du projet de maquette pédagogique fourni en annexe. 
 
Annexe : Projet de maquette pédagogique des trois premières années du parcours international 
  
Le président fait procéder au vote.  
  
Résultat des votes :   
  
Nombre de présents : 21 
Nombre de procurations : 9 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 1 
Abstentions : 0 
  

Décision du Conseil d’administration : la création du nouveau Prorgramme international "Politics 
and International Studies" est validée. 
  

  
  

Jean-Luc Névache  
Président du Conseil d’administration  
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