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Grenoble, le 30 mars 2020 

 
 
Concours d’entrée en première année à Sciences Po Grenoble 2020 : 
informations sur les critères de sélection 
 
La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons a eu pour conséquence le 
remplacement du concours écrit, prévu le 11 avril prochain, par une procédure 
exceptionnelle d'admission sur dossier. Cette décision suscite à ce stade deux questions 
particulièrement importantes et légitimes.  Nous voulons leur apporter ci-après un premier 
niveau de réponses. Ces réponses seront précisées ultérieurement après avoir été débattues 
et validées au sein de Sciences Po Grenoble, dans les délais les plus rapprochés possibles au 
vu des circonstances.  
  
La question des critères généraux de prise en compte des dossiers pour décider de 
l'admission  
 
L'admission sur dossier pour le concours 2020 de Sciences Po Grenoble s’organisera en deux 
phases, une première phase d’analyse des notes du candidat ou de la candidate, et une 
seconde phase d’examen par un jury des « fiches avenir », chacune de ces phases donnant 
lieu à l’attribution d’une note au candidat ou à la candidate. 
 
Les critères d’examens des dossiers retenus pour la première phase sont prioritairement les 
notes des bulletins scolaires des classes de 1ère et de Terminale dans des disciplines 
habituellement évaluées lors du concours, ainsi que les notes écrite et orale du baccalauréat 
de français, affectées d’une pondération. 
Seront aussi prises en compte, et affectées d’une pondération, des notes de disciplines 
centrales des différentes séries du baccalauréat dans lesquelles les candidates et les candidats 
sont inscrit.e.s (bac 0) ou dont elles ou ils sont issu.e.s (bac + 1). 
 
Lors de la seconde phase, le jury procédera à un examen approfondi des fiches avenir et leur 
attribuera une note, affectée d’une pondération, en examinant les notes du candidat ou de la 
candidate, ainsi que les appréciations portées par l’équipe des professeur.e.s de son 
établissement. 
 
Il pourra également être tenu compte, pour les candidates et candidats bac+1, des résultats 
obtenus au baccalauréat 2019. 
 
 



La question de la distinction à opérer entre les candidates et candidats bac 0 et bac+1  
 
Il sera tenu compte dans l'évaluation des dossiers et dans l'établissement du classement final 
d'admission, de la différence entre les deux catégories de candidat(e)s.  
  
 
 
 

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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