
 
 
 

Conseil d’Administration 

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

Conseil d’administration du 08/03/2022 

Délibération n°CA-2022-12 
 

 

NATURE : RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Objet : Rémunération complémentaire des activités situées en dehors du tableau de service des 
enseignants de Sciences Po - UGA et rémunération des activités accessoires pour le personnel vacataire de 
l’année en cours. 

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°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour 
l'enseignement supérieur,  
Vu le décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués 
dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement 
supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale,  
Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités 
de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement,  
Vu l’avis favorable du comité technique du 17 février 2022. 

 
Le recrutement par concours représente pour Sciences Po Grenoble un moyen de varier les recrutements et 
de donner l’accès à sa formation à des étudiants qui participent à la qualité des promotions et donc au 
prestige de l’établissement.  

 
La réforme du concours d’entrée en 1ère année et la création d’un concours d’entrée pour le parcours 
international rendent nécessaires de de proposer des tarifs permettant de prendre en compte la volonté 
politique de valoriser l’engagement des enseignants participant à ces jurys.  

 
Il est proposé au vote du conseil d'administration les rémunérations complémentaires des activités situées 
en dehors du tableau de service des enseignants suivantes et de modifier ainsi la délibération 2018-68 votée 
au CA du 5 décembre 2018 : 

 
Oral du concours d’entrée en 1ère année  

• Etude du dossier d’admissibilité :6€ par dossier 
• Participation aux oraux: 15€ par heure  

 
Oral du concours International  

• Etude du dossier d’admissibilité : 6€ par dossier 
• Participation aux oraux: 15€ par heure 

 
Concours d’entrée en 4ème année de journalisme  

• Etude du dossier d’admissibilité:  8€ par dossier 
• Participation aux oraux: 15€ par heure 



 
 
 

Conseil d’Administration 

 

 
Lorsque le jury doit se réunir en sous-jury, le groupe ainsi constitué ne peut excéder 3 personnes.  

 
Les enseignants vacataires de l’année en cours sont ceux qui sont déjà recrutés dans le cadre de l’année 
universitaire pour des enseignements.  

 
Pour les enseignants titulaires: l'étude des dossiers et les entretiens réalisés par les responsables 
pédagogiques (RP) ne sont pas rémunérés et sont compris dans leur prime de responsabilité pédagogique de 
master.  
Monsieur Pierre Lavrier, administrateur représentant Grenoble-Alpes-Métropole, quitte la séance à 16h35 et 
salue l’assemblée. 
 

Le président fait procéder au vote.  

 
Résultat des votes :  

 
Nombre de présents : 16 
Nombre de procurations : 11  
Votes « Pour » : 27 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions :0 

 

Décision du conseil d’administration : un avis favorable est émis concernant les tarifs applicables des 
rémunérations des jurys de concours.  

 
Jean-Luc Névache 

Président du Conseil d'administration 

 

 


