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Conseil d’administration du 28/09/2021 
Délibération N°CA-2021-37 

 
 
NATURE : AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
Objet : Règlement intérieur de l’IEP de Grenoble. 
 
Vu le code de l'éducation, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements, 
Vu la délibération N°CA-2018-06 du conseil d’administration du 13 mars 2018, 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, 
Vu le rapport IGéSR n°2021-085 adressé à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’innovation, notamment sa recommandation n°10 
Vu l’avis du comité technique du 16 septembre 2021. 
 
Un travail de modification et d’adaptation du règlement intérieur est en cours et devrait aboutir pour 
une présentation au CA à la fin de l’année 2021.  
 
Toutefois, en vue d’appliquer le principe du tripartisme au sein de toutes les instances, notamment au 
CEVIE conformément à la recommandation n°10 du rapport IGéSR d’avril 2021, il est nécessaire de 
procéder à la modification de la représentation des étudiants au sein du CEVIE pour un effet dès la 
présente rentrée universitaire (chapitre 5).  
 
 
Par conséquent, il est proposé au conseil d’administration de décider : l’adoption de la modification de 
ce nouveau règlement intérieur. 
 
 
Annexe : Projet de règlement intérieur soumis à la délibération du CA du 28 septembre 2021. 
 
Le président fait procéder au vote en deux temps. 
 
En premier lieu, il est proposé de soumettre au vote la modification relative à la suppression de la 
disposition permettant au membres élus du Conseil d’administration d’assister aux séances du CEVIE. 
 
Résultat des votes :  
 

Nombre de présents : 13 
Nombre de procurations : 11 
Votes « Pour » : 22 
Votes « Contre » : 2 
Abstentions :0 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En second lieu, il est proposé de soumettre au vote la modification relative à la suppression de la 
disposition prévoyant l’élection de six représentants suppléants des étudiants au CEVIE.  
 
Résultat des votes :  
 

Nombre de présents : 13 
Nombre de procurations : 11 
Votes « Pour » : 8 
Votes « Contre » : 15 
Abstentions : 1 

 
 
Décision du Conseil d’administration : Le règlement intérieur est adopté en ce qu’il supprime la 
possibilité pour les élus du conseil d’administration de siéger au CEVIE.  
 
La disposition prévoyant des suppléants aux élus étudiants est maintenue, étant précisé que 6 
binômes titulaire/suppléant devront être élus. 
 

 
 

Jean-Luc Nevache  
Président du Conseil d’administration 


