
COMMUNIQUÉ
LA DIRECTION DE SCIENCES PO GRENOBLE - UGA

S’ENTOURE D’UN COMITÉ DE PERSONNALITÉS POUR
SOUTENIR SON PROJET

Grenoble, le 20 janvier 2022

Mis en place par Sabine Saurugger, directrice de l’IEP, ce comité destiné à conseiller la
direction se compose d’Olivier Costa, Yves Déloye, Frédéric Potier, Catherine Paradeise,
Smaïn Laacher et Mathieu Collet.

L’année 2021 a été une année difficile pour Sciences Po Grenoble - UGA, dont les personnels,
enseignants et étudiants ont été fortement affectés par des polémiques particulièrement
éloignées de la réalité de leur quotidien. L’aspiration à la sérénité et au retour aux
fondamentaux, qui font de l’IEP un établissement d’excellence reconnu pour la qualité de ses
formations et recherches, est générale.

La direction de Sciences Po Grenoble - UGA a ainsi entrepris le déploiement d’un plan
d’actions volontariste. Cette stratégie, qui vise à répondre aux enjeux qui ont suscité la crise
des derniers mois et à mieux préparer l’avenir, sera élaborée avec le concours des membres
du comité.

Ce comité est constitué de personnalités choisies pour leur expertise dans le débat
démocratique et ses enjeux actuels, la communication, la lutte contre les discriminations et
pour la laïcité, leur connaissance de Sciences Po Grenoble-UGA et du fonctionnement des
Instituts d’Etudes Politiques de manière générale.

La composition du comité

Le comité consultatif est composé des personnalités suivantes :

● Olivier Costa (coordinateur du comité) : politologue, directeur de recherche CNRS au
CEVIPOF, ses travaux portent notamment sur l’Union Européenne et plus précisément sur
son système institutionnel. Il contribue régulièrement à plusieurs médias, dont The
Conversation.



● Catherine Paradeise : professeure émérite des universités en sociologie (Université
Gustave Eiffel et LISIS - laboratoire interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés),
ancienne directrice adjointe du département SHS du CNRS et de l'École Normale
Supérieure de Cachan, elle est présidente honoraire de l’IFRIS (Institut Francilien Recherche
Innovation Société). Depuis 20 ans, elle consacre ses travaux à l’analyse de l’organisation et
de la gouvernance des établissements d’enseignement, dans une perspective comparative
internationale.

● Yves Déloye : professeur des universités en science politique, ancien directeur de Sciences
Po Bordeaux de 2016 à 2021, il est directeur de la rédaction de la Revue française de
science politique depuis 2009. Yves Déloye est spécialiste de la sociologie historique du
politique, de la sociologie de l’acte de vote et de la construction de la citoyenneté.

● Smaïn Laacher : professeur des universités en sociologie (université de Strasbourg) et
président du Conseil scientifique de la DILCRAH. Il a représenté pendant 14 ans le
Haut-Commissariat aux Réfugiés à la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Il est l'auteur
notamment du Peuple des clandestins (2007) et de Femmes invisibles : leurs mots contre la
violence (2008).

● Frédéric Potier : diplômé de l’ENA (2006, promotion Simone Veil), il a occupé les fonctions
de délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT
(DILCRAH) entre 2017 et 2021. Particulièrement mobilisé sur la lutte contre la haine en
ligne, il a été associé à la préparation de la proposition de loi visant à lutter contre les
contenus haineux sur Internet (dite loi Avia).

● Mathieu Collet : diplômé de Sciences Po Grenoble (Service Public, 2002), spécialiste de la
gestion de crise et du conseil aux dirigeants, il est président et fondateur d’un groupe de
conseil en affaires publiques et communication, Euros / Agency Group.

Le rôle du comité

Les travaux du comité porteront principalement sur les axes suivants :
● Garantir la qualité du dialogue parmi les enseignants et étudiants au sein de Sciences Po

Grenoble - UGA,
● Faire face au défi de la liberté d’expression et de la liberté académique dans une société

traversée par des tensions croissantes,
● Mieux prévenir les dérives de comportements minoritaires et des réseaux sociaux afin de

garantir aux personnels et aux étudiants un cadre de travail apaisé,
● Engager une réflexion sur la place de Sciences Po Grenoble - UGA dans le débat public en

France, notamment en valorisant sa recherche académique,
● Renforcer l’image et l’attractivité de Sciences Po Grenoble - UGA et de ses formations à

moyen et long termes.



Le comité consultatif, par ses conseils à la direction, œuvrera pour la protection de la
réputation de Sciences Po Grenoble - UGA, la restauration d’un climat serein ainsi que pour
l’évolution de l’IEP à l’horizon 2025.

Nommé pour une durée initiale de 6 mois, le comité pourra voir sa mission prolongée. La
direction de Sciences Po Grenoble-UGA fera état de l’avancée de ses travaux et des mesures
déployées dès cette année, en parallèle de la mise en place - déjà largement initiée - des
recommandations de l’Inspection générale de l’enseignement, des sports et de la recherche.

Ses membres ne sont pas rémunérés pour cette fonction.

Olivier Costa, coordinateur du comité, déclare : “Sciences Po Grenoble-UGA est une grande
école dont l’excellence des formations et de la recherche ne font pas débat. Ses 2000 étudiants
et 200 chercheurs méritent mieux que l’entretien de polémiques largement infondées. Nous
aurons à cœur, avec l’ensemble des membres du comité, d’apporter à la direction notre
expertise pour surmonter la crise traversée ces derniers mois et rebondir.”

Sabine Saurugger, directrice de Sciences Po Grenoble, déclare : “L’IEP de Grenoble-UGA a
traversé une crise qui a profondément marqué nos équipes et nos étudiants. Nous allons
désormais de l’avant, avec une série d’actions très concrètes qui seront déployées tout au long
du semestre à venir et de l’année 2022. Ce comité est précieux pour faire face à des enjeux qui
dépassent largement Sciences Po Grenoble - UGA mais sur lesquels nous avons une occasion
de montrer l’exemple.”

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 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.

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


www.univ-grenoble-alpes.fr
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