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NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 

Objet : Convention avec la Faculté d’Economie-Gestion de l’UGA permettant aux étudiants de Sciences Po 
Grenoble l’obtention du diplôme de licence en économie-gestion en un an 

 

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. 
 
 
Sciences Po Grenoble-UGA et la faculté d’économie et de gestion de l’Université Grenoble Alpes 
entretiennent depuis plusieurs années des relations en matière pédagogique. Sciences Po Grenoble et la 
faculté d’économie et de gestion, alors membre de l’Université Pierre Mendès France, avait conclu en juin 
2015 une convention spécifique de partenariat permettant l’obtention en un an de la licence d’économie-
gestion par les étudiants de troisième année de Sciences Po Grenoble-UGA.  
Cette convention arrivant à échéance en juin 2021, les deux établissements souhaitent aujourd’hui la 
renouveler et renforcer cette collaboration en proposant à leurs étudiants un partenariat pédagogique 
réciproque. 

Les partenaires académiques de l’Université Grenoble Alpes ont l’ambition de faire dialoguer les disciplines 
pour répondre aux enjeux socio-économiques et culturels contemporains. Par une approche 
interdisciplinaire, l’Université Grenoble Alpes souhaite ainsi répondre aux défis posés par les mutations qui 
touchent notamment les métiers dans les domaines de l’économie, de la finance, de la gestion, du conseil 
aux acteurs publics, aux entreprises et aux associations, exigeant de maîtriser des savoirs complexes et 
combinés. 
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Le parcours intégré de Licence en Economie-Gestion et du 1er cycle du diplôme d’institut d’études politiques 
de Sciences Po Grenoble-UGA propose ainsi l’acquisition de compétences conjointes en économie, en gestion 
et en sciences politiques aux étudiants de Sciences Po Grenoble-UGA, conduisant à l’obtention en un an de 
la Licence d’économie-gestion de la faculté d’économie-gestion de l’Université Grenoble Alpes. 
Réciproquement, l’ouverture de cours de Sciences Po Grenoble-UGA aux étudiants de la faculté d’économie-
gestion de l’Université Grenoble Alpes leur ouvre la possibilité d’acquérir des connaissances et des 
compétences en sciences sociales et sciences politiques.  
 
La présente convention serait conclue pour une période de 5 ans ; elle vise à décrire le projet de partenariat 
pédagogique (condition de recrutement des étudiants, organisation de la scolarité, frais et modalités 
d’inscription, conditions d’attribution du 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 avec la 
faculté d’Economie-Gestion de l’UGA sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du conseil d’administration 
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