
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, le 12 juin 2020 
 

 
Le rapport HCERES 2020 de Sciences Po Grenoble souligne « un redressement 
spectaculaire »  

 

Le rapport publié par l’HCERES le 6 mai 2020 consacre le travail important accompli par la direction de 
Jean-Charles Froment (2012-2020). La consolidation de la situation financière et celle de la 
gouvernance interne, jugées ‘très critiques’ par le dernier rapport de l’HCERES publié en 2015 est 
particulièrement mise en avant par le présent rapport. Ainsi, on constate un rétablissement de 
l’équilibre financier et la sécurisation des procédures internes.  
 
Au-delà de cet élément central, le rapport souligne le succès remarquable de Sciences Po Grenoble 
dans le domaine de la recherche. Ainsi, ‘‘malgré une taille relativement limitée (…), l’l’IEPG a non 
seulement réussi à faire entendre la voix des sciences sociales, mais à se positionner en interlocuteur 
incontournable dans le domaine. S’appuyant ici sur l’image d’excellence de Sciences Po Grenoble, et 
sur son expertise dans le domaine des recherches interdisciplinaires (ADN de Sciences Po Grenoble 
renforcé par sa forte implication dans PACTE, laboratoire dont la pluridisciplinarité et un marqueur 
fort), l’IEPG est désormais un acteur reconnu sur le site Grenoble Alpes. » (p.7)  
 
Au sujet de la pédagogie, le rapport souligne la diversité de l’offre de formation initiale qui s’appuie 
sur un réel accompagnement des étudiants quelle que soit leur origine, avec une attention marquée 
pour les publics fragiles et permet une vie étudiante dynamique. Parmi les points forts, le comité salue 
« une démarche qui met l’étudiant au cœur du projet et qui s’appuie sur un suivi personnalisé de 
grande qualité ». 
 
 
Le rapport encourage l’établissement à avancer dans trois domaines en particulier : les relations avec 
l’UGA, les partenariats internationaux stratégiques et la communication.  
Selon le comité d’évaluation, il s’agit tout d’abord pour Sciences Po Grenoble de s’investir pleinement 
dans l’EPE UGA nouvellement créé, dont l’IEPG est, avec l’INPG et l’ENSAG, un membre qui conserve 
sa personnalité morale. L’IEPG, dont le comité souligne qu’il bénéficie d’une très reconnaissance par 
ses partenaires sur le site, est ainsi encouragé à mener une réflexion stratégique sur les conséquences 
de ce changement, les synergies attendues et les éventuelles pertes de souveraineté.  
Ensuite, si le comité de l’HCERES reconnait la richesse des partenariats internationaux tissés pour 
permettre à la cohorte entière des étudiants de la deuxième année de passer une année entière dans 
des universités étrangères, il recommande également de développer une véritable politique de 
coopération internationale centrée autour d’axes stratégiques.  
Enfin, tout en soulignant l’existence d’une véritable identité de Sciences Po Grenoble, partagée par 
tout le personnel, il estime que la politique de communication de l’établissement est à développer 
pour mieux valoriser encore l’ensemble des atouts de l’établissement.  

 

 



 

 
 

À PROPOS 
 

Sciences Po Grenoble 
Depuis le 1er janvier 2020, Sciences Po Grenoble est un établissement-composante de l'Université 
Grenoble Alpes. Sciences Po Grenoble propose, en cinq ans, un parcours intellectuel ambitieux destiné 
à former les décideurs de demain. Bénéficiant des atouts d’une grande école, Sciences Po Grenoble 
participe pleinement au développement de l’Université Grenoble Alpes.  
Notre établissement se distingue par le caractère pluridisciplinaire de la formation qu’il propose dans 
le domaine des sciences sociales et la force de sa recherche en science politique. 
http://www.sciencespo-grenoble.fr/ 

 
 
L’Université Grenoble Alpes – UGA 
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA change de périmètre en 
2020. Elle réunit désormais Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de 
Grenoble, les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont l’Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation de l'Académie de Grenoble (INSPE) et intègre les services de la Comue 
UGA. 60 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux et plus de 3000 doctorants et 7500 
personnels se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations de Grenoble et Valence 
principalement. Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés 
encore plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en 
recherche et valorisation à l’échelle internationale.  Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble 
Alpes sont également favorisées par la création de cette nouvelle université. 
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 
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