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Conseil d’administration du 06/07/2021 
Délibération n°CA-2021-29 

 
 

NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 

Objet : Convention de double diplôme avec GEM 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L718-16, L612-5 et suivants, L613-1 et suivants, D613-17 et suivants, 
D612-33 et suivants, D613-1 et suivants et D741-10, 
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 l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de fin d'études des 
instituts d'études politiques, 
Vu la circulaire n°2014-0018 du 23 octobre 2014 du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (NOR : MENS1419139C - DGESIP A1-3) relative aux modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes 
nationaux et de certains diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
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-02-2020 du conseil d’administration du 21 février 2020 relative à la détermination des contrats 
et délégations de pouvoirs à la directrice, 
Vu l’avis du Conseil des études et de la vie étudiante du 28 juin 2021. 
Vu le règlement des études et des examens, adopté par délibération n°CA-2021-27 du conseil d’administration du 6 juillet 
2021. 
 
 
 
Grenoble Ecole de Management (GEM) et Sciences Po Grenoble UGA entretiennent depuis plusieurs 
années des relations en matières pédagogiques, d’études et de recherche. Sciences Po Grenoble est ainsi 
partenaire du festival de Géopolitique organisé par Grenoble Ecole de Management.  
 
Les deux établissements souhaitent aujourd’hui renforcer cette collaboration en proposant à leurs 
étudiants un partenariat pédagogique pour la mise en œuvre d’un double diplôme.  
Ce double diplôme permettrait aux étudiants d’obtenir deux diplômes valant grade de master :  
le Diplôme d’Etudes Supérieures en Management (DESMA) du PGE de GEM;  
Le diplôme de Sciences Po Grenoble UGA.  
 
Ce double diplôme associerait d’une part:  

- le parcours Gouvernance européenne et le programme grandes écoles de GEM  
et d’autre part  

- le parcours Intégration et Mutation en Méditerranée et au Moyen Orient et le Programme Grandes 
Ecoles de GEM.  
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Il vise donc à l’acquisition de compétences en management et, selon le parcours choisi, pluridisciplinaires 
en Sciences sociales sur la zone méditerranée et moyen-orient ou sur la gouvernance européenne.  
 
La présente convention serait conclue pour une période de 6 ans ; elle vise à décrire le projet de 
partenariat pédagogique (condition de recrutement des étudiants, organisation de la scolarité, frais et 
modalité d’inscription, conditions d’attribution du double diplôme…).  
 
Il est proposé au conseil d’administration d’approuver le projet de partenariat et la signature de la présente 
convention par Mme la directrice.  
 
 
Le président fait procéder au vote. 
 

Résultat des votes  
 
Nombre de présents : 14 
Nombre de procurations : 14 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
 

 
Décision du conseil d’administration : le projet de partenariat et la signature de la convention de double 
diplôme avec GEM (Grenoble Ecole de Management) sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du conseil d’administration 
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