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Saint-Martin-d’Hères, le 07/12/2021 

 

Conseil d’administration du 07/12/2021 

Délibération N°CA-2021-48 

 
NATURE : PARTENARIATS 

 
Objet : Transformation de la Fondation « Sciences Po Grenoble » sous égide de la 
fondation Université Grenoble Alpes en fonds dédié Sciences Po Grenoble au sein de la 
fondation UGA 
 
Vu le code de l'éducation, 
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux Instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement 
public à caractère administratif rattachés à une université. 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’IEP de Grenoble n° CA-2017-26 du 17/10/2017 portant création de la 
fondation Sciences Po Grenoble abritée sous l’égide de la fondation Université Grenoble Alpes, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’IEP de Grenoble n° CA-2017-52 du 7/12/2017 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’IEP de Grenoble n° CA-2018-08 du 7/03/2018 
Vu la convention portant création de la fondation Sciences Po Grenoble, abritée sous l’égide de la fondation Université 
Grenoble Alpes signée le 18 janvier 2019, 
Vu l’avis favorable du Comité d’orientation stratégique (COS) du 20/10/2021. 
 
 
Dans le cadre de la politique de développement de partenariats et de projets de mécénat, le CA de l’IEP de 
Grenoble a voté le 17 octobre 2017 le principe de création d’une fondation Sciences Po Grenoble abritée 
sous égide de la fondation Université Grenoble Alpes. 
 
La fondation Sciences Po Grenoble a été créée le 18 janvier 2019 : ses partenaires fondateurs sont l’IEP de 
Grenoble, l’association des diplômés de Grenoble et la fondation UGA. Rassemblés dans un Comité 
d’orientation stratégique (COS), ils ont élu un président du COS, M. Édouard Lecerf, lui-même membre du 
COS avec droit de vote. 
Deux programmes de financement ont été développés initialement, ‘’Prisons’’ et ‘’Programme d’ouverture 
aux personnes handicapées’’. Ce dernier a permis de récolter des fonds ayant permis notamment de soutenir 
l’intégration et le début de la scolarité de Mme Chloé Fontvieille.  
Un troisième programme a été adjoint au printemps 2020, « Solidarité numérique », afin de récolter des 
fonds pour doter informatiquement les étudiants en ayant besoin. 
 
Une analyse de la situation de la fondation Sciences Po Grenoble menée au printemps 2020 a conduit à 
diagnostiquer plusieurs difficultés : l’absence d’un partenaire fondateur financeur pour prendre en charge 
les frais de structure et se doter de moyens efficaces d’action (communication, fundraising…) ; une taille 
limitée pour supporter des frais de structure conséquents ; une politique de levée de fonds et 
d’accompagnement des projets émergents à renforcer ; des interrogations du CA de la fondation UGA sur 
l’évolution de la fondation Sciences Po Grenoble. 
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Ces éléments de diagnostic ont été partagés et validés par le COS de la fondation Sciences Po Grenoble.  
Celui-ci a réalisé un travail de repositionnement visant à offrir de nouvelles perspectives, qui passent 
par la recherche d’un partenaire fondateur financeur, la construction de projets complémentaires 
(chaires) et la transformation de la fondation. 
Sciences Po Grenoble en un fonds dédié « Sciences Po Grenoble » au sein de la fondation UGA.  
 
Le principe de cette transformation a été approuvé par le CA de la fondation UGA en mai 2021. 
 
Les perspectives d’une telle transformation sont les suivantes : une intégration dans la fondation UGA 
permettant de bénéficier de compétences reconnues dédiées (sous réserve d’un mécène fondateur) ; 
une articulation avec la fondation UGA dans la prospection de mécènes ; des coopérations sur des 
programmes et des chaires, notamment en recherche sur le site universitaire en sciences humaines et 
sociales et entre sciences humaines et sociales et sciences naturelles. 
Cette transformation en fonds dédié préserve la visibilité de la marque « Sciences Po Grenoble » et la 
gouvernance du fonds dans la configuration actuelle du COS. 
 
Les trois autres membres du COS se sont prononcés unanimement le 20 octobre 2021 en faveur de la 
dissolution de la fondation Sciences Po Grenoble et de sa transformation en un fonds dédié au sein de 
la fondation UGA. 
 
Il est proposé au conseil d’administration de valider la transformation de la Fondation « Sciences 
Po Grenoble » sous égide de la fondation Université Grenoble Alpes en fonds dédié Sciences Po 
Grenoble au sein de la fondation UGA. 
 
Le président fait procéder au vote. 

 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 19 
Nombre de procurations : 7 
Votes « Pour » : 26 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
Décision du conseil d’administration : la transformation de la Fondation « Sciences Po Grenoble » 
sous égide de la fondation Université Grenoble Alpes en fonds dédié Sciences Po Grenoble au 
sein de de la fondation UGA est validée à l’unanimité. 
 
 
 

 
Jean-Luc Névache 

Président du Conseil d’administration 
 

 


