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Conseil d’administration du 09/03/2021 
Délibération n°CA-2021-08 

 
 

NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 

Objet :  Executive Master “Management des risques de catastrophes naturelles” de l’Université 
Internationale de Rabat : partenariat de Sciences Po Grenoble en ingénierie pédagogique  

 

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 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 la délibération n°CA-2019-40 du 19 décembre 2019 : Convention cadre renouvellement partenariat UIR, 
 
 
Sciences Po Grenoble poursuit le développement de son partenariat avec l’Université Internationale de 
Rabat (UIR), partenariat initié en 2011 et désormais encadré par la convention cadre du 20 janvier 2020. 
 
Considérant l’importance stratégique des filières académiques de l’UIR pour la préparation des futures 
générations aux besoins du marché de l’emploi et l’inscription résolue de l'administration marocaine dans 
un processus de renforcement des compétences de son capital humain, l’UIR et Sciences Po Grenoble sont 
convenus de poursuivre le développement de projets de formation continue de haut niveau. 
 
Dans le prolongement de leurs premières expériences de partenariat réussies avec différents Executive 
Master, Sciences Po Grenoble et l’UIR entendent aujourd’hui continuer leur coopération concernant 
l’Executive Master spécialisé dans le Management des risques de catastrophes naturelles, destiné en 
particulier aux cadres du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc.  
 
La formation donnera lieu à la fin du cursus, et de la validation des acquis, à la délivrance d’un co-diplôme « 
UIR  - Sciences Po Grenoble » : le diplôme délivré sera un diplôme de l’UIR et portera conjointement les 
logos de l’UIR et de Sciences Po Grenoble. Il sera co-signé par les deux des partenaires. Inscriptions, 
rémunérations des intervenants et prises en charge des missions sont à charge exclusive de l’UIR. 
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Dans le cadre de ce partenariat pédagogique, Sciences Po Grenoble assure l’ingénierie spécifique de deux 
modules de formation, propose des intervenants experts à l’UIR et participe à la tenue des jurys. Les deux 
modules sont : Risques naturels et urbanisme (module S2 du programme : connaissance et évaluation des 
risques) et Gestion de crise et sauvegarde locale (module S4 du programme : la gestion de crise).  
Cette ingénierie sera facturée par Sciences Po Grenoble à l’UIR au montant forfaitaire de 15 000 € par 
promotion annuelle de l’Executive Master considéré. 
 
Annexe : Convention d’exécution pour l’Exécutive master en management des risques de catastrophes 
naturelles. 
 
 
Il est proposé au Conseil d’administration de décider :   
 

- De valider la contribution de Sciences Po Grenoble à l’ingénierie finalisée de deux modules de 
l’Exécutive Master, 

- D’autoriser la signature d’une convention d’exécution pour la mise en œuvre de l’Exécutive Master  
 

Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 21 
Nombre de procurations : 9 
Votes « Pour » : 30 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

Décision du Conseil d’administration :  
- la contribution de Sciences Po Grenoble à l’ingénierie finalisée de deux modules de l’Exécutive 

Master, 
- l'autorisation de signature d’une convention d’exécution pour la mise en œuvre de l’Exécutive 

Master, 
sont approuvées à l'unanimité 

 
 

 
 

Jean Luc NEVACHE 
Président du Conseil d’administration 
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