
 

 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, le 21 septembre 2020 
 

 
COVID – 19 // Suspension des cours en présentiel pour 
les étudiants de Sciences Po Grenoble 
 
Après l'identification d’un nombre significatif de cas contacts ou symptomatiques à 
la Covid-19 dans la communauté étudiante, Sciences Po Grenoble, en concertation 
avec le rectorat et l’Agence régionale de santé (ARS), vient de décider la suspension 
des cours en présentiel pour ses étudiants.  
 
Pour une durée de 10 jours à partir du mercredi 23 septembre 2020, l’ensemble des activités 
pédagogiques et de vie étudiante, ainsi que l'accueil en bibliothèque et par les services administratifs, 
sont suspendus. A compter de cette date et jusqu’au dimanche 4 octobre 2020, l'établissement sera 
donc temporairement fermé aux étudiants. Après une nouvelle évaluation de la situation, la direction 
de l’établissement informera l’ensemble de sa communauté du maintien ou non de cette date de 
réouverture. 
 
Les étudiants concernés par cette fermeture continuent à bénéficier de l’enseignement à distance. 
Les équipes administratives et enseignantes avaient anticipé la possibilité d’une fermeture. Elles 
avaient déjà préparé des scénarii permettant aux étudiants d’avoir une continuité pédagogique à 
distance garantissant et assurant l’excellence de la formation. 
 
Conformément aux recommandations reçues des autorités sanitaires, cette suspension a pour objectif 
de protéger la santé de l'ensemble des communautés et de préparer la réouverture de Sciences Po 
Grenoble aux publics dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles. Cette mesure a été 
prise afin d’enrayer le plus rapidement possible la chaîne de transmission du virus au sein de 
l’établissement, en dépit des règles sanitaires et de distanciation déjà prises depuis la rentrée 
universitaire. Il a fallu agir de manière rapide et forte d’où la suspension de tout accueil pendant 10 
jours. Cela a semblé une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée au vu de la situation. 
 
Les différentes autorités sanitaires et la direction de Sciences Po Grenoble, comptent sur la 
responsabilité des étudiants pour qu'ils réduisent au minimum, lors de ces dix jours, leur participation 
à des regroupements à forte interaction sociale, où les gestes barrières sont facilement mis entre 
parenthèses. Cela permettra d’enrayer la propagation du virus et la réouverture au plus vite de 
l’établissement. 

 
Durant la période de suspension de l’accueil du public étudiant, Sciences Po Grenoble restera ouvert 
à l’ensemble des personnels, ainsi qu’aux doctorants. 
 
 
 



 

 
 

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 
Dans le top 100 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai 2020, ancrée sur son 
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA regroupe l’ensemble des forces de 
l’enseignement supérieur public à Grenoble et Valence. L’établissement réunit 3 établissements composantes : 
Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble et 23 composantes 
académiques. 55 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux, 3200 doctorants et 6600 personnels se 
répartissent sur plusieurs campus. 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. 
www.univ-grenoble-alpes.fr  
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