
 
 

 
Réforme du concours d’admission à Sciences Po Grenoble - UGA en première 
année 

Grenoble, le 24 novembre 2021 

 

En 2022, Sciences Po Grenoble-UGA parachève la réforme de son concours 
d’admission en 1ère année, engagée depuis 2021 par l’équipe pédagogique et adoptée par le 
Conseil d’administration. Afin de pouvoir tester de manière plus affirmée la motivation des 
étudiantes et étudiants qui candidatent au concours d’entrée en 1ère année et d’avoir la 
possibilité d’un réel échange avec le jury, un oral d’admission est instauré après la phase 
d’admissibilité.   

 
Les informations détaillées sur le fonctionnement du concours 2022 sont accessibles dans le 
« guide de la candidate / du candidat » disponible sur le site internet de Sciences Po Grenoble-
UGA. 
 
Les deux objectifs poursuivis par Sciences Po Grenoble-UGA à travers cette réforme sont de 
garantir un recrutement d’excellence et de parvenir à une plus grande diversité sociale parmi 
ses étudiantes et étudiants. A ce titre, les actions d’accompagnement personnalisé vers le 
concours menées au sein des lycées et collèges de l’académie dans le cadre du programme 
d’ouverture sociale et du programme d’ouverture aux personnes en situation de handicap 
(POS-POPH) de Sciences Po Grenoble-UGA sont renforcées. 
 
 
 

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 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/


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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