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Grenoble, le 12 juillet 2021 

 
 
Nouvelles formations & géopolitique 
Deux doubles diplômes GEM / Sciences Po Grenoble - 
UGA 
 

 
 
En parallèle de sa nouvelle spécialisation en géopolitique et de son Festival de 
géopolitique annuel, Grenoble Ecole de Management (GEM) s’allie à Science Po 
Grenoble - UGA pour créer deux nouveaux doubles diplômes. L’Ecole grenobloise créé 
ainsi une filière complète de formation en géopolitique appliquée aux entreprises de 
bac +3 à bac +5. 
 
« La géopolitique est emblématique des étudiantes et étudiants de Grenoble Ecole de Management 
depuis 2009. Cette compétence indispensable leur permet d’accéder à des postes liés à l’analyse des 
marchés, la gestion des risques, le conseil… Elle permettra aussi à l’avenir de développer de 
nouveaux métiers et de nouvelles filières professionnelles (comme les géopotech, des entreprises qui 
utilisent la technologie pour faire l’état du monde) ou de nouvelles activités » explique Jean-
François Fiorina, Directeur Général Adjoint de Grenoble Ecole de Management 
 
12 places pour deux doubles diplômes GEM / Sciences Po Grenoble - UGA 
C’est un double diplôme dans les deux sens que proposent les deux institutions : 
- 6 étudiantes et étudiants de GEM pourront être sélectionnés pour intégrer l’un des deux 
parcours proposés à Sciences Po Grenoble – UGA : « Intégrations et Mutations en 
Méditerranée et au Moyen Orient (MMO) » ou « Gouvernance Européenne ». 
- 6 étudiants et étudiantes de Sciences Po Grenoble – UGA pourront rejoindre le Programme 
Grande Ecole de GEM. 
En seulement deux ans les étudiants des deux institutions pourront développer des doubles 
compétences managériales et géopolitiques qui leur seront utiles pour leur insertion 
professionnelle. 
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A la fin de ce cursus, les étudiants des deux établissements recevront le diplôme de Sciences 
Po Grenoble – UGA visé par le Ministère de l'Education et valant grade de Master et le 
DESMA de GEM. 
 
A propos de Grenoble Ecole de Management (GEM), une école en mouvement perpétuel. Créée par les 
entreprises technologiques et innovantes du territoire grenoblois dans les années 80 pour répondre à la demande 
de managers capables de travailler avec des ingénieurs, Grenoble Ecole de Management (GEM) a développé une 
solide expertise en Management de la Technologie, de l’Innovation. Elle est aujourd’hui une Business School 
reconnue sur la scène internationale et nationale avec ses 3 accréditations et ses classements (Shanghai 2020: 
top 5 France Business Administration - Figaro 2020 : top 7 France - Financial times 2020 : 28e Europe). 
Avec plus de 65 millions de budget annuel, 8000 étudiants, 700 partenaires et 500 collaborateurs, elle est un acteur 
majeur de l’enseignement supérieur en Europe et en France, reconnue pour son innovation pédagogique, son 
engagement sociétal et son ouverture au monde. Dans son plan stratégique 2014, elle ambitionnait déjà de devenir 
une School for Business for society. En 2020, elle franchit un cap avec le modèle révolutionnaire de Business Lab 
for Society.  
Sa mission est désormais d’apporter des réponses aux grands défis du XXIe siècle et contribuer à un monde plus 
résilient, plus juste, plus pacifique, plus responsable, 
- par l’expertise en Management de la Technologie et de l’Innovation ;  
- par notre capacité à anticiper et accompagner les transitions ;  
- par l’enseignement et la recherche, en lien étroit avec notre territoire et écosystème 
 
À propos de Sciences Po Grenoble-UGA, une école de gouvernance pluridisciplinaire internationale ! 
Au cœur de l'Europe et de l'arc alpin, Sciences Po Grenoble-UGA, est un établissement-composante de l'Université 
Grenoble Alpes (5e université française, classé 99e au classement de Shangai). Sciences Po Grenoble - UGA est 
une école de gouvernance pluridisciplinaire internationale, qui a construit sa réputation sur une expérience 
d'enseignement et de recherche de plus de 70 ans. 
Dans des locaux complètement rénovés, sur un campus dont les montagnes sont l'horizon, Sciences Po Grenoble-
UGA délivre un diplôme en 5 ans ayant grade de master (3 ans de formation générale en premier cycle et 2 ans de 
parcours professionnel au sein de 20 programmes spécialisés). L'Institut permet, en outre, à tous ses étudiants 
d'accomplir au moins un an d'études à l'international et accueille chaque année une promotion de plus 200 étudiants 
venant de ses 150 partenaires sur les 5 continents. 
Le concours d'entrée en 1ère année de Sciences Po Grenoble-UGA est ouvert chaque année au printemps pour 
les bacheliers. Mais Sciences Po Grenoble-UGA c’est aussi : 
Un recrutement international dès la première année, ouvert aux étudiants étrangers anglophones 
Des parcours spécialisés de master accessibles sur équivalence et par concours en 4e année 
Des formations à distance (EAD), en premier et second cycles : 
- Certificat d'études politiques (CEP) et Certificat d'études administratives (CEA) 
- Parcours de Master "Gouvernance européenne" (GE) 
- Parcours de Master "Intégration et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient (MMO) 
Et surtout trois laboratoires de recherche rattachés et réputés : PACTE, CESICE ET CERDAP2 
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