
Fiche d’information pour le double-diplôme entre Sciences Po Grenoble et l’Université
du Québec à Montréal

Parcours concernés GE, PPOI, MMO, SGC

Niveau de langue requis C1 en français (attestation d’un professeur
de langue pour les non-francophones)

Diplômes délivrés -Maîtrise en science politique de l’Université
du Québec à Montréal
-Le diplôme de Sciences Po Grenoble
conférant le grade de Master, décliné selon
les spécialités suivantes : « Sciences de
Gouvernement comparées » ;
« Gouvernance européenne » ; « Politiques
et pratiques des organisations
internationales » ; «Intégration et mutations
en Méditerranée et au Moyen-Orient »

Site du partenaire https://etudier.uqam.ca/programme?code=1
996#bloc_presentation

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

Voir les sites 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 Voir les tableaux explicatifs ci-dessous.

Autres frais Voir les tableaux explicatifs ci-dessous.

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’UQAM fournira toutes les
informations nécessaires pour le logement,
les assurances, les frais annexes.

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

https://etudier.uqam.ca/programme?code=1996#bloc_presentation
https://etudier.uqam.ca/programme?code=1996#bloc_presentation


Les Frais

A. Frais 2021-2022 à l’UQAM donnés à titre indicatif car ces frais évoluent à la hausse
chaque année (en fonction du taux d’inflation). Les prix étant indiqués en dollars
canadiens, l’équivalent en euros varie aussi en fonction du taux de change.

Frais facturés par trimestre Frais facturés par crédit 1 crédit

Frais généraux d’inscription $75.25 Droits de scolarité de base $87.43

Animation sportive $48.40 Frais technologiques $5.28

CANO (remboursable) $8.81 Services à la vie étudiante $5.12

Asso étudiante (remboursable) $60

Total $192.46 $97.83

B. Voici une estimation du coût total du programme en tenant compte des frais actuels
pratiqués par chaque institution. Les frais sont facturés chaque trimestre à l’UQAM et
annuellement à Sciences Po Grenoble.

Facturation du programme de double diplôme UQAM-IEPG

Période Coûts facturés

UQAM IEPG

Trimestre 1 M1 $780 (6 crédits) frais modulés

Trimestre 2 $780 (6 crédits)

Trimestre 3 -

Trimestre 1 M2 - frais modulés

Trimestre 2 -

Trimestre 3 $1366 (12 crédits)

Total facturé par institution $2926 frais modulés

A noter :
● Il faut s’inscrire chaque trimestre à l’UQAM selon les consignes qui vous seront

transmises par le Registrariat. Cette procédure est également appliquée pendant
l’année d’études à Sciences Po, mais sans facturation, sauf pour le dernier trimestre
(été de la deuxième année) où l’UQAM alloue 12 crédits pour la rédaction du travail
de fin d’études (le mémoire).

A noter: Le cursus à l’UQAM 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. Veuillez trouver ci-dessous le plan d’études pour l’A4 à
l’UQAM.



ANNEXE 1 – STRUCTURE ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Période Lieu de

séjour

Activités de formation Crédits/ECTS

octroyés pour  la

période

UQAM :

Trimestre 1

(Automne)

UQAM 1 séminaire de méthodologie obligatoire (3

crédits) :  POL8007 – Méthodes de recherche

en science politique

6

crédits

30

ECTS

IEPG :

Année 4,

semestre 1

1 séminaire de théorie au choix (3 crédits) :

• POL8102 – Théories du politique

• POL8126 – Théories de la politique comparée

• POL8303 – Théories des relations

internationales • POL8702 – Théories des

politiques publiques

UQAM :

Trimestre 2

(Hiver)

UQAM 2 cours POL au choix parmi la liste des cours offerts à

l’hiver de  l’année d’inscription à l’UQAM. La participation

créditée à une des  simulations internationales de la

Faculté de science politique et  de droit peut remplacer un

cours POL.

6

crédits

30

ECTS

IEPG :

Année 4,

semestre 2

UQAM :

Trimestre 3

(Été)

Au

choix

Inscription « sans activité » à l’UQAM N/A N/A

UQAM :

Trimestre 4

(Automne)

IEPG Ensemble des unités d’enseignement et matières

offertes au  cours du semestre dans le parcours

d’inscription :

• POLG100A – Scolarité, parcours Gouvernance

européenne • POLG100B – Scolarité, parcours

Méditerranée et Moyen Orient

• POLG100C – Scolarité, parcours Organisations

internationales

• POLG100D – Scolarité, parcours Sciences de

gouvernement  comparées

9

crédits

30

ECTS

IEPG :

Année 5,

semestre 1

UQAM :

Trimestre 5

(Hiver)

IEPG Stage d’une durée de 4 à 6 mois (12 crédits)

• POLG101A – Stage, parcours Gouvernance

européenne • POLG101B – Stage, parcours

Méditerranée et Moyen-Orient • POLG101C – Stage,

parcours Organisations internationales • POLG101D –

Stage, parcours Sciences de gouvernement  comparées

12

crédits

30

ECTS

IEPG :

Année 5,

semestre 2



UQAM :

Trimestre 6

(Été)

Au

choix

Travail de fin d’études (selon le parcours : mémoire de

stage, mémoire de recherche, etc.)

• POLG10XX – Travail de fin d’études

12

crédits

N/A

Nombre total de crédits et d’ECTS : 45 120


