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NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 
Objet : Convention de partenariat entre l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Beye de 
Bamako et l’IEP de Grenoble. 
 
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 à 
caractère administratif rattachés à une université. 
 
Par le moyen de la convention, objet de la présente délibération, l’Ecole de maintien de la paix Alioune 
Blondin Beye de Bamako et l’IEP de Grenoble souhaitent prolonger leur collaboration pluriannuelle 
pluridisciplinaire (enseignement, recherche, autres) initiée par la convention de partenariat du 30 
janvier 2018 pour deux nouvelles promotions, soit une durée de quatre (4) ans. 
 
Cette collaboration sera, notamment, détaillée par axe de collaboration dans le cadre d’accords 
spécifiques complémentaires à la convention de partenariat. 
 
En matière d’enseignement, les partenaires conviennent, dès la signature de la convention cadre, de 
collaborer à nouveau sur un programme commun par : 

• La participation de l’IEP au master « Maintien de la paix » de l’Ecole de maintien de paix de 
Bamako sur sollicitation de cette dernière, 

• La poursuite de l'executive master « Reconstruction de l’Etat dans des contextes post conflits » 
délivré par l’IEP. 

 
Le nouveau programme de cet Executive Master est annexé à la convention de partenariat. Afin de 
valider l’obtention de cet Executive Master, le rendu du mémoire ainsi que sa soutenance sont des 
conditions obligatoires.  
Le redoublement pour mémoire étant autorisé au tarif de 425 € par apprenant, il est cependant 
souhaité, au regard de la situation sanitaire et militaire du Mali pendant l’année écoulée, que celui-ci 
soit exceptionnellement possible à titre gratuit pour les étudiants de la première promotion sur le 
contingent de la nouvelle promotion. 
 
Par conséquent, il est proposé au conseil d’administration de décider : 

 - d’approuver la signature de la présente convention ainsi que la poursuite de l’Executive master  
   « Reconstruction de l’Etat dans des contextes post conflits » avec son nouveau programme 
- de valider le caractère obligatoire du mémoire et de sa soutenance pour l’obtention de l’EM  
- d’autoriser exceptionnellement le redoublement pour mémoire à titre gracieux pour la  
  précédente promotion de l'Executive Master. 

 
Annexes : Convention de partenariat entre l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Beye 
de Bamako et l’IEP de Grenoble et ses annexes. 
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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 renouvellement de la convention de partenariat entre l’Ecole 
de maintien de la paix Alioune Blondin Beye de Bamako et l’IEP de Grenoble est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 

Jean Luc NEVACHE 
     Président du Conseil d’administration 


