
 

 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, le 4 octobre 2020 
 

 
COVID – 19 // Réouverture de Sciences Po Grenoble 
aux publics étudiants 
 
Suite à une baisse des cas positifs et des cas contacts au sein de sa communauté 
étudiante et après consultation avec l’ARS et en concertation avec les partenaires du 
site universitaire grenoblois, Sciences Po Grenoble sera de nouveau ouvert aux 
publics étudiants.  
 
Lundi 5 octobre 2020, une partie des activités pédagogiques (conférences de méthode, ateliers et 
seminaires) et de vie étudiante, ainsi que l'accueil en bibliothèque et par les services administratifs, 
sont réouverts. Les consignes sanitaires mises en place depuis la rentrée devront être appliquées par 
tous les étudiants présents au sein de l’établissement : 
 

 Port obligatoirement du masque dans tous les espaces de Sciences Po Grenoble, y compris 
pendant les cours. Cette obligation s’étend aux deux patios intérieurs de Sciences Po Grenoble 
dans lesquels il sera par conséquent interdit de fumer et de manger ou de boire du café/thé… 

 Maintien d’une distance d’au moins un mètre avec les autres dès que cela est possible et 
respect des gestes barrières, en particulier lors des pauses aux abords du bâtiment. 

 Désinfection des mains régulièrement, avant de rentrer et en sortant des salles de cours. 

 Venir avec son matériel et ne pas le prêter.  

 Interdiction de déjeuner dans les locaux (patios inclus). 

 Pas de stationnement en groupes importants sans possibilité de maintien de la distanciation 
physique devant les salles de cours ou les amphis. 

 Chaque étudiant doit venir muni de son masque et de son flacon de gel hydroalcoolique. 

 Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont mis en place dans l’établissement. 
 
Ces consignes ont pour objectif de protéger la santé de l'ensemble de ses communautés et de 
maintenir Sciences Po Grenoble ouvert aux publics dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire 
possibles.  
 
Les conditions de reprise des enseignements, au lundi 5 octobre, seront les mêmes que celles 
appliquées avant la suspension des enseignements du mercredi 23 septembre :  

 En premier cycle :  

Les enseignements dans lesquels l’interaction pédagogique entre étudiant.e.s et enseignant.e.s et 
entre étudiant.e.s est la plus intense seront assurés en présentiel avec l’ensemble du groupe.  
 



 les conférences de méthode  
 les ateliers  
 les séminaires d’initiation à la recherche 

 
Même après la réouverture de Sciences Po Grenoble les cours fondamentaux et les cours spécialisés 
sont assurés en 100% distanciel. 
 
Les enseignements de langue ont lieu, pour les étudiants de 1ère année, en présentiel et distanciel, 
et en 100% présentiel pour les étudiants de 3ème année. 

 En second cycle :  

Les enseignements nécessitant une forte interaction entre les étudiant.e.s et entre les étudiant.e.s et 
les enseignant.e.s sont dispensés en présentiel :  

 les ateliers, séminaires, travaux sur projets, exercices de simulation... 
 les Labels 
 les enseignements de A5 en alternance. 

 
 

 
 

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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