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En vue de votre prochaine inscription administrative à Sciences Po Grenoble, nous devons nous assurer que 
vous ne serez pas dans une des situations exonérantes totale ou partielle définies ci-après. 
 

La collecte de cette information nous permettra d’enregistrer de manière anticipée le bon montant de vos 
droits d’inscription dans notre application de gestion, c’est pourquoi nous vous demandons de déposer en 
retour le présent document complété et signé. 
 

Dans l’hypothèse d’un changement ultérieur, votre nouvelle situation pourra être prise en compte. 
 
 

 
 

Je soussigné(e) : 
 

Nom :
 …………………………………………………………………………………………………………………………

 Prénom :
 ………………………………………………………………………………………………………………

 

 
-  

Si précédemment inscrit à l’IEP de Grenoble :   n° Etudiant   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
 

 J’atteste vouloir m’inscrire à la formation suivante (1 seul choix possible) : 
 
 Au CPAG Externe       A la Préparation ENA Externe     
 

 En mutualisation entrante Inter-IEP à l’IEP de Grenoble 
 

 En année 4 ou 5 du parcours Transition Ecologique via la convention IEPG-Grenoble INP 
 

 En année 4 ou 5 du parcours Sciences de Gouvernement comparées via la convention IEPG-ENTPE 
 

 En année 4 ou 5 du Diplôme de l’IEP en enseignement à distance 
 
 
 J’atteste N’être à ce jour dans AUCUNE des situations exonérantes suivantes :  
 

• Boursier sur critères sociaux (CROUS) ni avoir formulé de demande de bourse 
• Boursier du gouvernement français 
• Boursier Eiffel 
• Pupille de la nation   
• En situation de Handicap égal ou supérieur à 80% 
• Demandeur d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; bénéficiaire 

du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA, ou dont l’un des parents réside 
en France en raison de l’un de ces statuts. 

 

 

 
 Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent document. 
 
               Date :  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                                                         
 
  Signature obligatoire : (*) 

(*) Vous pouvez aussi saisir  
vos NOM et Prénom dans le cadre. 
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