
 

 

Règlement des études de l’Executive Master “ Gestion de risques et 
management de la sécurité et de la sûreté”  

 
Vote du conseil d’administration du 6 juillet 2021  
 

Titre 1 - Dispositions générales 
1.1 Inscription administrative  

Un dossier d’inscription et un dossier de prise en charge sont envoyés au stagiaire avant le 
démarrage de la formation. Seul le stagiaire inscrit administrativement peut suivre les 
enseignements.   
La formation donne lieu à l’obtention d’un Executive Master, diplôme d’établissement délivré par 
l’Institut d’Études Politiques de Grenoble (IEP).  
 

1.2 Régime spécial d’études   
Un régime spécial d'études est applicable à certains stagiaires (sportifs de haut niveau, artistes de 
haut niveau, situation de handicap reconnu par le Service Accueil Handicap de l'Université de 
Grenoble Alpes, situations professionnelles particulières ou autre …).   
Sur demande adressée à la Direction de la Formation Continue et de l’Insertion Professionnelle 
(DFCIP), les stagiaires peuvent bénéficier d'un aménagement, et réaliser la formation sur deux 
sessions. 

 
1.3 Assiduité et absence aux enseignements/épreuves  
L’assiduité des stagiaires est obligatoire et contrôlée.   
L’assiduité aux deux modules en présentiel est obligatoire.  
La présence au module de visites de sites à Paris est vivement conseillée mais non obligatoire pour la 
délivrance du diplôme. Les frais de déplacement liés aux visites sur sites à Paris sont à la charge du 
stagiaire. 
Le stagiaire obligé d’interrompre ses études en cours d'année et qui ne bénéficie pas d'une suspension 
d'études, peut demander le bénéfice du redoublement qui lui sera accordé ou non par le jury. À 
défaut, il est considéré comme ayant abandonné ses études et déclaré « exclu ». 
 
1.4 Organisation de la validation du diplôme d’établissement   
Dans la 1ère session, les épreuves se composent de deux devoirs sur les cours dispensés en EAD, d’un 
exercice de simulation, d’un plan de communication, d’un mémoire d’action professionnelle et d’une 
soutenance. Chaque devoir, la simulation et le plan de communication sont dotés d’un coefficient 1, 
l’ensemble mémoire et soutenance bénéficie quant à lui  d’un coefficient 3. 
La 2ème session concerne les stagiaires qui ont une moyenne inférieure à 10/20. 
 
1.5 Calendrier universitaire   
Dès le début de l’année universitaire, le calendrier des périodes d’enseignement est communiqué aux 
stagiaires par mail et via la plateforme d’enseignement à distance.  La formation débute en septembre 
N et se termine en juin N+1. La 1ère session a lieu en juin de l’année N+1, la 2ème session a lieu en 
septembre de l’année N+1. 
 



1.6 Modalités de contrôle des connaissances   
Ces modalités précisent la part réservée au contrôle continu et son organisation ainsi que les règles 
générales de validation, de compensation et l’organisation des deux sessions annuelles.   
Elles ne peuvent pas être modifiées en cours d’année. En application de l’Article L. 613.l du Code de 
l’éducation, « les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle 
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés ». 
Elles indiquent les modalités d’appréciation des aptitudes et des connaissances qui doivent comporter 
le nombre des épreuves, leur nature (répartition entre épreuves écrites et orales) et les coefficients 
affectés à ces épreuves. Les modalités de contrôle des connaissances sont obligatoirement portées à 
la connaissance des stagiaires. 
Cependant, certaines situations (crise sanitaire, autres situations exceptionnelles) peuvent conduire à 
la modification des modalités pédagogiques initialement prévues (ex : basculement en enseignement 
à distance, pédagogie inversée, autres)  et par conséquent des modalités de contrôle de 
connaissances. 
 
1.7 Déroulement des devoirs et des soutenances   
Dans le cadre de l’EM sécurité, les 2 devoirs d’enseignement à distance et le plan de communication 
devront être déposés sur la plateforme Chamilo à une date donnée. L’exercice de simulation se 
déroulera quant à lui lors d’un des modules en présentiel. 
Les soutenances peuvent s’effectuer en présentiel ou à distance devant un jury se composant des 
responsables pédagogiques de la formation et/ou des directeurs de mémoire et/ou des intervenants 
professionnels.  
 
1.8 Fraudes  
Les stagiaires de Sciences Po Grenoble sont soumis aux dispositions de la Charte anti-plagiat adoptée 
par les établissements de l’Université Grenoble Alpes. 
 
1.9 Correction des copies, jury, résultats 

1.9.1 Présidence et composition du jury   
Pour chaque année du diplôme, le Président du jury est le directeur de l’IEP ou par délégation les 
directeurs des études ou par délégation les responsables pédagogiques de la formation.  
 
1.9.2 Rôle du jury   
Le jury peut prononcer, dans les limites posées par le règlement des études, soit son admission, 
soit son ajournement, soit son redoublement, soit son exclusion. Le jury de 1ère session ne peut 
pas prononcer de redoublement, mais seulement des admissions, des ajournements. Il peut 
attribuer des « points jury ». 
 
1.9.3 Publication des résultats   
À l’issue de la délibération sont établis :   
- un procès-verbal récapitulatif des résultats   
- une attestation de réussite sur demande en attendant l’édition du diplôme d’établissement   
- le diplôme d’établissement   
 
Aucune modification ne peut être apportée sur les procès-verbaux après la délibération du jury. 
Toute rectification d’erreur matérielle est effectuée et contresignée par le Président du jury et/ou 
la Direction des études. 
 
1.9.4 Contentieux   
Toute demande de rectification de note après affichage des résultats, soit pour erreur matérielle, 
soit pour contestation des résultats, est adressée par écrit au Président du jury et transmise à la 
direction des études.  



 
 
 

1.10 Section disciplinaire   
La section disciplinaire de l’IEP est établie conformément aux dispositions prévues par le code de 
l'éducation, reprenant le décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 modifiant les dispositions relatives à la 
procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés 
sous la tutelle du Ministère chargé de l'enseignement supérieur et devant le Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Cette section traite des 
cas de fraude aux épreuves et d’éventuels problèmes disciplinaires posés par un étudiant. En aucun 
cas, la section ne statue sur des cas relevant de la compétence des jurys. L’étudiant traduit devant la 
section disciplinaire peut se faire assister par un conseil de son choix. Le règlement intérieur de l’IEP 
précise le fonctionnement de la section disciplinaire.  
 
Titre 2 – Dispositions spécifiques 
 
2.0 Accès à l’Executive Master  
Les candidats doivent justifier d’un Bac+3 minimum. S’ils n’ont pas le niveau requis, une Validation 
des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP) peut être accordée en justifiant d’expériences 
professionnelles dans le secteur de la sécurité.  
 
2.1 Validation de l’année  
Pour valider la formation, le stagiaire doit obtenir une moyenne de 10/20.  La compensation des notes 
est possible entre les devoirs d'enseignement à distance, le plan de communication, la simulation, le 
mémoire et la soutenance. 
 
2.2   Redoublement  
Tout stagiaire n’ayant pas obtenu une moyenne de 10/20 est autorisé à redoubler sur décision du jury. 
Au cours du redoublement, l'étudiant peut conserver les notes acquises l'année précédente.   
Le nombre maximum de redoublement est fixé à deux pour cette formation. 
Le tarif équivalent à 25% des droits afférents à l’Executive Master est appliqué (tarif voté au Conseil 
d’Administration de l’IEP de Grenoble). 


