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Conseil d’Administration du 06 juillet 2021 

Délibération N°CA-2021-33 
 

NATURE : AFFAIRES PÉDAGOGIQUES 

 
Objet : “Executive Master Data & Marketing” - Convention de partenariat de formation 
professionnelle continue, Règlement des études et Modalités de contrôle des connaissances 

 
Vu le code de l’éducation, et notamment son article 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 le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de 
ses statuts ; 
Vu la délibération n° CA-2018-27 relative à la détermination des contrats et délégations du CA au directeur, 
adoptée par le Conseil d’Administration du 3 juillet 2018 ;  
Vu la délibération n° CA-2020-48 relative aux tarifs des droits et prestations 2021-2022, adoptée par le Conseil 
d’Administration du 15 décembre 2020 ;    
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-2017-05 relative à la convention de partenariat concernant la création de l’Executive 
Master « Data & Marketing » entre Sciences Po Grenoble et Media Institute, adoptée par le Conseil 
d’Administration du 14 mars 2017 ; 
Vu la délibération n° CA-2019-14 relative à la convention de partenariat de formation professionnelle continue 
de l’Executive Master « Data & Marketing », adoptée par le Conseil d’Administration du 23 mai 2019 ; 
Vu la délibération n° CA-2020-27 relative au dispositif temporaire de renversement des droits d’inscription entre 
Media Institute et Sciences Po Grenoble dans le cadre de l’Executive Master « Data & Marketing », adoptée par 
le Conseil d’Administration du 8 juillet 2020 ; 
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. 
 
La collaboration entre Sciences Po Grenoble et Media Institute, existante depuis 2017, repose sur une 
volonté commune de proposer une formation à la fois novatrice et opérationnelle, à destination d’un 
public en formation continue. La formation « Executive Master Data & Marketing » s’adresse plus 
particulièrement aux utilisateurs des données dans les métiers du marketing afin de développer des 
compétences de pilotage de projets ainsi que de stratégies data. 
Cette collaboration, validée par le Conseil d’Administration de l’IEPG le 14 mars 2017, a permis la 
signature d’une convention d’une durée d’un an entre les deux partenaires. Depuis, le Conseil 
d’Administration de l’IEPG réuni en date du 23 mai 2019 a validé la poursuite de ce partenariat et le 
renouvellement annuel d’une convention de partenariat. 
Cette année encore, l’IEPG et Media Institute souhaitent reconduire leur collaboration pour une 
nouvelle promotion 2021/2022. La formation débutera au mois d’octobre 2021 et s’achèvera au mois 
d’août 2022. 
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Dans cette perspective, il est proposé au Conseil d’Administration de procéder à la reconduction de 
ce partenariat par la signature d’une nouvelle convention. Cette convention précise les modalités 
pédagogiques, administratives et financières du partenariat ainsi que les conditions de promotion 
conjointe de l’offre de formation auprès de ses publics potentiels. 
Il est par ailleurs nécessaire, de façon à sécuriser le dispositif de formation, d’adopter un règlement 
des études ainsi que des modalités de contrôle des connaissances. Joints en annexes, ces documents 
sont proposés au vote du Conseil d’Administration. 
 
Annexes :  

 Convention de partenariat de formation professionnelle continue “Executive Master Data 
& Marketing” et son annexe (programme de formation) 

 Règlement des études (RDE) 
 Modalités de contrôle des connaissances (MCC) 

 
 

Il est proposé au Conseil d’Administration de décider :  
 D’approuver la signature de la présente convention 
 D’approuver le RDE 
 D’approuver les MCC 

 
 
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 : la reconduction de la convention de partenariat de formation 
professionnelle continue entre Media Institute et l’IEP de Grenoble ; le règlement des études et les 
modalités de contrôle des connaissances dans le cadre de l“Executive Master Data & Marketing” sont 
approuvés à l’unanimité. 
 

 
 
 

 
Jean-Luc Névache 

Président du Conseil d’administration 


