
Fiche d’information pour le double-diplôme entre Sciences Po Grenoble et l’Université
de Konstanz

Parcours concernés GE, SGC, MGE, VTS

Niveau de langue requis C1 en anglais (attestation d’un professeur
de langue) ; il est recommandé d’avoir fait
de l’allemand aussi pour pouvoir profiter
pleinement de son séjour (vie étudiante,
conférences, etc.).

Diplômes délivrés -Le Master of arts « Politics and Public
Administration » de l’Université de
Constance décliné selon les spécialités.
-Le diplôme de Sciences Po Grenoble
conférant le grade de Master, décliné selon
les spécialités suivantes : « Sciences de
Gouvernement comparées » ;
« Gouvernance européenne » ; « Villes,
Territoires et Solidarités » ; « Management
et gestion des entreprises »

Site du partenaire Department of Politics and Public
Administration
https://www.polver.uni-konstanz.de/en/

Structure et calendrier A4 à Konstanz, A5 à Sciences Po
Grenoble.

L’année à Konstanz commence
habituellement fin octobre et se termine au
mois de juillet. Voir le site web pour les
dates exactes.

Inscriptions Les étudiant.e.s seront inscrit.e.s dans les
deux institutions pour les deux ans du
programme.

Frais d’inscription A4 - Frais modulés à Sciences Po Grenoble
et 328€ à l’Université de Konstanz (pour les
ressortissants des pays de l’UE et de l’EEE,
sinon les frais à Konstanz sont de 3000€ ).
A5 - Frais modulés à Sciences Po Grenoble
et 328€ à l’Université de Konstanz (pour les
ressortissants des pays de l’UE et de l’EEE,

https://www.polver.uni-konstanz.de/en/


sinon les frais à Konstanz sont de 3000€ ).

Afin de simplifier les procédures de
paiement, les étudiant.e.s français.e.s
s'acquittent de leurs droits français avant
leur départ en A4 et paient les frais A4 à
Konstanz à leur arrivée. De même, elles/ils
versent les droits A5 dus à Konstanz avant
leur départ d’Allemagne et soldent leur
inscription A5 à leur retour à Sciences Po.

Autres frais D’autres frais peuvent être demandés pour
les activités (CVEC en France, par exemple
ou “Broadcasting fee” à Konstanz, qui est
de 18 euros par mois en A4).

Vie pratique Il incombe aux étudiant.e.s d’organiser et
payer leurs frais de vie (transport,
logement, nourriture, assurances y compris
santé, etc.). L’Université de Konstanz
fournira toutes les informations nécessaires
pour le logement, les assurances, les frais
annexes.

Bourses Voir avec le Service des relations
internationales de Sciences Po.

A noter: Le cursus à l’Université de Konstanz est de nature plus académique que celui de
Sciences Po Grenoble. Par ailleurs, ce cursus ne comporte pas de stage en A4. Il y aura
bien sûr le stage en A5 à Sciences Po Grenoble. Ci-dessous se trouvent des exemples de
cours suivis par des étudiant.e.s ces dernières années (pas de cours VTS et SGC car pas
d’étudiant.e.s issu.e.s de ces parcours).
Voici des exemples de cours suivis à Konstanz dans le cadre du double-diplôme
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