
 
 

    

    

     
 

 

Procédure de candidature en mutualisation inter IEP (hormis Sciences Po Paris) en 
5ème année du diplôme.  

 

Votre projet professionnel pourrait être atteint en réalisant une 5ième année proposée 

par un autre Institut d’Etudes Politiques ? 

La convention signée entre neuf IEP peut vous permettre de réaliser ce projet.  

 

Quelles conditions ?  

 
Au terme de la convention une ou un étudiant en 4ième année de chacun des établissements 

signataires peut présenter sa candidature en 5ème année dans l’IEP de son choix sous les conditions 

suivantes :  

• la formation visée ne doit pas présenter d’équivalent dans l’établissement d’origine ;  

• il ne peut être réalisé qu’une seule candidature ;  

• avoir réalisé l’intégralité du 1er cycle  au sein de Sciences Po Grenoble.  

• l’étudiante ou l’étudiant doit obtenir un avis favorable préalable de son IEP d’origine ;  

• la candidate ou le candidat doit être sélectionné dans la spécialité ou le master de l’IEP 

d’accueil, selon les conditions et modalités d’admission de cet IEP d’accueil. 
 

 

 

 



Quelles procédures ?  

 
La liste des spécialités et masters ouverts à la mutualisation par chaque IEP et le dossier de 

candidature seront disponibles sur le site internet de Sciences Po Grenoble à compter de la mi février 

2022.  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 4 avril 2022.  

 

Les candidatures seront à déposer à l’adresse :  

 

contact-autres-parcours@iepg.fr 

 

En indiquant en objet :  « candidature en mutualisation inter-iep ». 

 

Le dossier consiste en des informations relatives au cursus dans l’enseignement supérieur, les 

expériences personnelles,  professionnelles, internationales et des bilans de ces expériences.  

Il revient à Sciences Po Grenoble de transmettre le dossier à l’IEP de destination. Les résultats 

seront transmis par les Instituts d’Etudes Politiques entre le 14 juin et le 13 juillet 2022.  

 

Quels diplômes ?  

 

Après validation de la 5ème année dans l’IEP d’accueil, les étudiants en mutualisation inter-iep se 

verront attribuer le diplôme de Sciences Po Grenoble et, selon les cas, 

 

• soit le diplôme national de master (DNM) si un M2 a été suivi dans l’IEP d’accueil ;  

• soit une attestation de validation de 60 crédits ECTS si la formation a consisté en une  5ème 

année de spécialité.  

 

Quels frais d’inscription ?  

 

En conformité avec les termes de la convention, les frais d’inscription sont réglés à titre principal 

dans l’IEP d’accueil et à titre secondaire dans l’IEP d’origine (50% des droits modulés à Sciences Po 

Grenoble).  
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