Conseil de discipline de 17 étudiants
Grenoble, le 25 novembre 2021

Les difficultés qu’a traversées Sciences Po Grenoble – UGA en mars dernier ont fait
l’objet d’un rapport de l’Inspection générale de l’enseignement supérieur et de la Recherche
(IGéSR) assorti de recommandations à mettre en place, dont la présentation de 17
étudiant.e.s devant une section disciplinaire.
A l’initiative du Recteur de région académique, cette procédure a été délocalisée
devant la section disciplinaire de l’Université de Clermont Auvergne qui a rendu publiques
ses décisions ce jeudi 25 novembre.
La section disciplinaire a décidé de manière souveraine et indépendante de relaxer 16
étudiant.e.s parmi les 17 poursuivis. Un.e seul.e étudiant.e a fait l’objet d’une sanction
d’exclusion temporaire prononcée avec sursis.
La Direction de Sciences Po Grenoble - UGA prend acte de ces décisions et espère
qu’elles consolideront le dialogue constructif entamé avec l’ensemble des communautés de
l’établissement depuis la rentrée universitaire 2021-2022.
Ce dialogue constructif est crucial pour l’amélioration continue des formations et
nombreux projets portés par les enseignant.e.s, les étudiant.e.s et les personnels
administratifs.
Sciences Po Grenoble – UGA défend fermement la liberté d’expression et la liberté
académique, la liberté d’association et le droit syndical. Ces libertés sont également
accompagnées de responsabilités individuelles que l’ensemble des membres de la
communauté universitaire s’engage à respecter.

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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