
 

 

 

Conseil d’Administration 
 

 

Saint-Martin-d’Hères, le 08/03/2022 
   

Conseil d’administration du 08/03/2022 
Délibération n°CA-2022-10 

 
 

NATURE : AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 
Objet : Modification du bornage de l’année universitaire 2021-2022 pour la 5ème année (A5) des parcours 
de formation menant au diplôme de Sciences Po Grenoble 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d’études politiques dotés d’un statut d’établissement 
public administratif associés à une université ou à une communauté d’universités et établissements, 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et approbation de ses 
statuts ; 
Vu le décret n° 2010-1426 du 18 novembre 2010 modifiant le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des 
étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des 
universités et abrogeant le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la fin de l'année universitaire ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble adopté par délibération n°CA-2022-05 du conseil d’administration du 18 
janvier 2022 ; 
Vu la délibération de l’IEP de Grenoble n° CA-2017-36 du 17 octobre 2017 ;      
Vu la circulaire DSS/2 C n° 2003-151 du 26 mars 2003 relative à la protection des élèves et étudiants en stage hors du 
territoire national. 

 
 
Depuis le décret 2010-1426 du 18 novembre 2010 supprimant les bornes de l’année universitaire, il 
appartient à chaque établissement de fixer les dates de début et de fin d’année universitaire. 
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche précise toutefois que l’année universitaire 
s’étale classiquement du 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1. 
Par délibération du 17 octobre 2017, le Conseil d'Administration de l’IEP de Grenoble a fixé le début de 
l’année universitaire au 1er septembre de l’année n et sa fin au 31 août de l'année n+1, exception faite de la 
5ème année de l’ensemble des parcours menant au diplôme de Sciences Po Grenoble qui s’achève au 30 
septembre de l’année n+1 pour tenir compte des impératifs liés au stage de fin d’études. 
 
Dans le même esprit que les deux années précédentes et compte-tenu de la persistance de la situation 
pandémique liée au COVID-19 et à ses conséquences sur le déroulement des stages, il est une nouvelle fois 
proposé au conseil d'administration de voter un prolongement de l’année universitaire 2021-2022 pour la 
5ème année des parcours menant au diplôme de Sciences Po Grenoble et d’établir sa borne de fin au 31 
décembre 2022. Il s’agit de reconduire le schéma adopté par délibération du 8 juillet 2020 concernant l’année 
universitaire 2019-2020. 
 
Il est proposé au conseil d’administration de décider : de fixer, par dérogation à la délibération n° CA-2017-
36 du 17 octobre 2017, le bornage de l’année universitaire 2020-2021 pour la 5ème année des parcours 
menant au diplôme de Sciences Po Grenoble du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021. 
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Le président fait procéder au vote.  
 
Résultat des votes :  
 

Nombre de présents :17  
Nombre de procurations : 11  
Votes « Pour » : 21 
Votes « Contre » : 1  
Abstentions : 6 
 

Décision du conseil d’administration : par dérogation à la délibération n° CA-2017-36 du 17 octobre 
2017, le bornage de l’année universitaire 2021-2022 pour la 5ème année des parcours menant au 
diplôme de Sciences Po Grenoble est fixé entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022. 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d'administration 

 
 


