
 
 

 
Clarification concernant les menus de la cafétéria de Sciences Po Grenoble – UGA 
Grenoble, le 21 octobre 2021 

 

Sciences Po Grenoble - UGA est un établissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche. 
 
A ce titre, et conformément au code de l’éducation, Sciences Po Grenoble - UGA se doit 
d’assurer un enseignement laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, 
religieuse ou idéologique, en tendant à l'objectivité du savoir, respectant la diversité des 
opinions. Il doit garantir, également, à l'enseignement et à la recherche, leurs possibilités de 
libre développement scientifique, créateur et critique. 
 
Rappel des faits :  
 
L’association étudiante agréée Sciences Po Grenoble - UGA  « Cafét en Kit » en charge de la 
gestion de la cafétéria, suite à un changement de fournisseur et dans un soucis de 
transparence vis - à -vis de sa clientèle, a souhaité communiquer sur leur récente découverte: 
les produits fournis sont halal. En réalité, seuls 1/3 des produits fournis par cette boulangerie 
et vendus par « Cafét en Kit », sont halal. 
 
Le choix de ce fournisseur par l’association n’était pas motivé à fournir en viande halal. Elle a 
surtout pris soin de respecter les contraintes pratiques (livraison), sanitaires (chaîne du froid), 
économique (rapport qualité-prix)…  
 
L’information qui circule est donc fausse. 
 
Sciences Po Grenoble - UGA, en plaçant le développement de l’autonomie et de la 
responsabilité des étudiants au cœur de son projet d’enseignement, encourage les initiatives 
associatives en valorisant pédagogiquement leurs activités et en les soutenant 
institutionnellement et financièrement. 
 
Le droit à l’erreur existe, surtout de la part de jeunes étudiants qui se confrontent à la gestion 
d’une activité qui, il faut le rappeler, est une activité associative privée au sein d’un 
établissement public. Néanmoins, les principes de laïcité et de neutralité doivent être 
respectés au sein de Sciences Po Grenoble - UGA et aucune nourriture de type confessionnel 
ne peut y être servie.  
 
L’association s’est ainsi engagée à conformer son obligation de respect de ces principes. 
 
 



À PROPOS 
 

Sciences Po Grenoble - UGA 
Depuis le 1er janvier 2020, Sciences Po Grenoble - UGA est un établissement-composante de l'Université 
Grenoble Alpes. Sciences Po Grenoble - UGA propose, en cinq ans, un parcours intellectuel ambitieux destiné à 
former les décideurs et décideuses de demain. Bénéficiant des atouts d’une grande école, Sciences Po Grenoble 
- UGA 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 et 
étudiantes dont 9000 étudiantes et étudiants internationaux, 3200 doctorant.e.s 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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