
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Saint Martin d’Hères le 25 mai 2021 

 

Conseil d’administration du 25 mai 2021 
Délibération N°CA-2021-19 

 

NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 

 
Objet : Changement de contenu des blocs thématiques du CERtificat Pluridisciplinaire d’Etudes Politiques 
et Administratives 
 
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°СA-2018-17 du conseil d'administration du 31 mai 2018 portant sur le certificat « MENTOR » ; 
Vu la délibération n°CA-2018-49 du conseil d'administration du 11 octobre 2018 portant sur le changement de 
dénomination du certificat « MENTOR » en « CERtificat Pluridisciplinaire d’Etudes Politiques et Administratives » dit 
« CERPEPA » ; 
Vu la délibération n°CA-2020-24 du conseil d’administration du 11 juillet 2020 portant sur l’adoption des nouvelles 
maquettes et MCC pour l’année universitaire 2020-2021, dont celles du CEP et du CEA. 
 
Contexte : 
Le Conseil d’Administration du 31 mai 2018 a délibéré en faveur de la création du certificat « MENTOR », 
dont la dénomination a changé en « CERtificat Pluridisciplinaire d’Etudes Politiques et Administratives » dit 
« CERPEPA » suite au à la délibération n°CA-2018-49 du conseil d'administration du 11 octobre 2018. 
La délibération du 31 mai 2018 et ses annexes portant sur la création du CERPEPA établissent la liste des 
modules du Certificat d’Etudes Politiques (CEP) et du Certificat d’Etudes Administratives (CEA) accessibles 
dans le cadre du CERPEPA ; ainsi que les modalités d’obtention du CERPEPA par la capitalisation de blocs de 
modules préconçus.  
Toutefois, le conseil d’administration du 11 juillet 2020 a délibéré en faveur de modifications de la 
maquette pédagogique et des modalités de contrôle des connaissances du CEA (cf. délibération n°2020-24 
du 11 juillet 2020 et ses annexes) et notamment la suppression du cours « Finances publiques » et la 
création du cours « Droit public économique ». Ces évolutions impliquent un nécessaire réajustement des 
blocs thématiques permettant l’obtention du CERPEPA. 
 
Il est donc proposé au Conseil d’Administration de décider : 

• De remplacer le cours « Finances publiques » par le cours « Droit public économique » au sein du 
bloc thématique « Finances & Economie » du CERPEPA, 

• D’autoriser la Direction de la Formation Continue et de l’Insertion Professionnelle à ajuster avant le 
début de chaque nouvelle année universitaire les blocs thématiques du CERPEPA en fonction des 
évolutions, votées par le CA, de la maquette pédagogique et des MCC du CEA et du CEP. 

 



 
 
 

Conseil d’Administration 
 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes : 
 

Nombre de présents : 19 
Nombre de procurations :  8 
Votes « Pour » : 27 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 

 

 

 

     Jean-Luc Névache 
  Président du Conseil d’administration 

 
 

 

Décision du Conseil d’administration : Les propositions citées ci-dessus sont approuvées. 
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