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Conseil d’administration du 7 décembre 2021 

 
Nota. 

Les droits d’inscription de l’IEP de Grenoble (diplôme de Sciences Po Grenoble) sont votés hors participation 
éventuelle à la cotisation dite « Vie étudiante » (CVEC) acquittée auprès du CROUS préalablement à 
l’inscription à l’IEP de Grenoble (exonérations fixées nationalement). 

 
La Commission d’exonération de l’établissement est sollicitée pour la prise en compte des situations 
particulières. 

 
TARIFS des DROITS et PRESTATIONS 2022-2023 
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Prestations diverses (soumises à TVA)  
 

PRESTATIONS Montant TTC 

4.1. Carte de lecteur permettant l'accès au centre de documentation pour les 
étudiants non-inscrits à l'IEP. 
 Semestrielle 
 Annuelle 

 
NB : Les étudiants inscrits à l’Ecole Doctorale sont exonérés 

 
 

48 € 
72 € 

4.2. Photocopies (l'unité) 0,06 € 
4.3. Crédits d’impression (100 pages) 

 1ère année tarif applicable au-delà des 100 premières pages gratuites 
 3, 4, 5èmes années tarif applicable au-delà des 300 premières pages 

gratuites 
 
NB : Etudiants élus dans les instances de l’établissement 

8,4 € 
 
 
 
 

100 pages en sus, à titre gratuit 
4.4. Réédition de la carte d’étudiant (en cas de perte uniquement) 
NB : Gratuite sur production d’une déclaration de vol signée des autorités 
compétentes 

36 € 

 
4.5. Locations de salles informatiques 

LOCAUX Coût horaire TTC 
Salle informatique (10 à 12 postes) 120 € 

 
4.6. Locations de salles 

 
LOCAUX Coût à la ½ journée TTC 

Amphithéâtre A (350 places) avec sonorisation 500 € 
Amphithéâtre B (290 places) 400 € 
Amphithéâtre C (250 places) 300 € 
Amphithéâtre D (95 places) 100 € 
Amphithéâtre E (95 places) 100 € 
Amphithéâtre F (120 places) 200 € 
Salles de cours et de réunions de moins de 30 places (tarif d'une salle) 60 € 
Salles de cours et de réunions de plus de 30 places (tarif d'une salle) 100 € 
Salle des actes (dite « salle Domenach») 100 € 
Salle des conseils 150 € 
Halls (par mètre carré utile) 10 € 

 
4.7. Locations de matériel 

 
MATERIELS Coût à la journée TTC 

Matériel de sonorisation 80 € 
Vidéoprojecteur 250 € 

En matière de location de locaux et/ou de matériel, un tarif préférentiel ou une gratuité peuvent être 
consentis à d’autres établissements ou organismes universitaires ou non, par convention. 
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