
 

 

Conseil d’Administration 
 

Saint-Martin-d’Hères, le 6 juillet 2021 

Conseil d’Administration du 6 juillet 2021 
Délibération N°CA-2021-34 

 

NATURE : AFFAIRES PÉDAGOGIQUES 
 
Objet : Executive Master “Gestion de risques et management de la sécurité et de la sûreté” : Règlement 
des études  
 
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 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-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. 
Vu la délibération n°CA-2021-20 relative au dépôt de certification au Répertoire national des certifications 
professionnelles de l’Executive Master « Gestion de risques et management de la sécurité et de la sûreté », adoptée par 
le conseil d’administration lors de sa séance du 25 mai 2021 ; 
 
Depuis une quarantaine d’années, la gestion de la sécurité, tant dans le secteur public que le secteur privé, 
s’est imposée comme une priorité de l’action des institutions, dans un contexte à la fois de sensibilité plus 
grande aux risques en matière de sécurité et de complexification de la nature même des risques concernés. 
Ce constat a conduit l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble à proposer dès 2013 une formation de type 
Executive Master visant à doter les institutions publiques et privées de cadres spécialisés dans le pilotage et 
la gouvernance des risques.  
Le Conseil d’Administration réuni le 25 mai 2021 a décidé de proposer l’enregistrement de son diplôme 
Executive Master “Gestion de risques et management de la sécurité et de la sûreté” au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles. 
 
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   

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

 
Il est proposé au Conseil d’Administration de décider :  

- 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 : le règlement des études et les modalités de contrôle des 
connaissances (MCC) dans le cadre de l’Executive Master “Gestion de risques et management de la sécurité 
et de la sûreté” sont approuvés à l’unanimité. 
 

 
 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


