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Conseil d’administration du 25/05/2021 

Délibération n°CA-2021-12 
 
 
 
NATURE : AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
Objet : Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 15 décembre 2020. 
 
Vu le code de l'éducation, notamment son article D741-9, 
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, et notamment ses 
articles 10, 11 et 22, 
Vu le règlement intérieur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble voté par le conseil d’administration de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Grenoble le 13 mars 2018 (délibération n°CA-2018-06), notamment son Titre IV chapitre I.  
 
Lors du conseil d’administration du 9 mars 2021, les élus étudiants ont demandé un report au 25 mai 2021 
de l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 15 décembre 2020.  
 
Les modifications apportées à leur demande sont les suivantes :  
Page 21 : « V Martin : le coût de 5 k€ est sans doute justifié mais les élu.e.s US ne souhaitent pas faire de 
différence entre les étudiants français et internationaux et demandent que les frais relatifs à ces derniers 
soient au même niveau que les autres (1300 €) » 

Proposition → Mme Martin dit ne pas avoir affirmé que ce coût était justifié mais simplement que l’US 
demandait les mêmes frais pour les étudiants internationaux que pour les étudiants français. 
 

Page 21 : « B Mouton au nom de l’US SPo Grenoble : les élu.e.s se disent satisfait.e.s de la baisse des tarifs 
pour les étudiant.e.s boursier.e.s. Il précise que les élu.e.s continueront de combattre pour la gratuité totale 
des frais de dossiers. » 

Proposition → Pour la gratuité totale, pas seulement des frais de dossiers. 
 

Page 22 : « B Mouton entend les arguments relatifs à ce parcours, mais n’adhère pas à ces arguments. » 
Proposition → nous entendons les arguments relatifs aux coûts du parcours, cependant nous insistons 
sur le fait que de vouloir faire payer leur formation aux étudiant.e.s correspond à une conception 
particulière de l’enseignement supérieur, et l’argument relatif à la non participation des étudiant.e.s 
étrangers et étrangères au système français n’est pas recevable puisque de nombreux.ses étudiant.e.s 
français.e.s ne payent pas d’impôts, et en outre les étudiant.e.s étranger.e.s sont une chance et une 
source de ressources pour le pays. 

 
 
Annexe : Procès-verbal du conseil d’administration du 15 décembre 2020 modifié selon les 
remarques/propositions ci-dessus. 
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Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 21  
Nombre de procurations : 7 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Décision du Conseil d’administration : le PV du conseil d’administration du 15 décembre 2020 est approuvé 
 
 
 

 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 
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