
Sciences Po Grenoble - Université 
Grenoble Alpes, propose, en cinq ans, un 
parcours intellectuel ambitieux destiné 
à former les décideuses et décideurs de 
demain. Bénéficiant des atouts d’une 
grande école, notre Institut participe au 
développement de l’Université Grenoble 
Alpes (UGA). Il se distingue par le caractère 
pluridisciplinaire de sa formation (science 
politique, droit, économie, gestion, 
histoire, sociologie), la place accordée à 
l’international et la force de sa recherche 
en sciences sociales.

Hébergé dans un bâtiment entièrement 
rénové, au cœur d’un domaine universitaire 
considéré comme l’un des plus beaux 
d’Europe, Sciences Po Grenoble - UGA a 
le souci d’adapter son offre de formation 
aux défis d’un monde en constante 
transformation : l’accent est mis sur 
l’internationalisation, la professionnalisation, 
la transition écologique, l’innovation par la 
création de nouveaux parcours valant grade 
de Master.

Depuis le 1er janvier 2020, Sciences Po 
Grenoble - UGA est un établissement-
composante avec personnalité morale de 
l’Université Grenoble Alpes. Parmi les 
meilleures universités mondiales du 
classement de Shanghai, ancrée dans son 
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à 
l’international, l’UGA fait partie des 8 
universités françaises labellisées initiatives 
d’excellence (IDEX).

Les chiffres clés
+ de 2 000 étudiantes et étudiants 
inscrits chaque année

+ de 14 500 diplômées et diplômés 
depuis 1948

350 étudiantes et étudiants en 
mobilité internationale financée par an 
(académique ou stage)

200 étudiantes et étudiants 
internationaux accueillis chaque année

360 stagiaires en formation 
professionnelle

23 apprenties et apprentis

95 personnels administratifs

+ de 70 enseignantes et enseignants,  
enseignantes-chercheuses et 
enseignants-chercheurs

+ de 350 intervenantes et 
intervenants extérieurs

20 associations étudiantes

17 parcours du diplôme

8 labels de professionnalisation

3 Executive Masters

7 formations à distance

3 laboratoires associés : PACTE, 
CERDAP2 et CESICE

5 chaires thématiques

+ de 85 doctorantes et doctorants

Sciences Po Grenoble - UGA



Engagements
 Î Un établissement socialement et 
environnementalement responsable  :
Volet éducatif : diversification 
sociale des publics étudiants
Volet handicap : lutte contre les 
discriminations liées au handicap
Volet sociétal : promotion du débat 
et de la liberté d’expression
Volet environnemental : mise en 
place des mesures pour la transition 
écologique de l’établissement et de 
ses formations

 Î Un programme d’ouverture sociale 
et un programme d’ouverture aux 
personnes en situation de handicap 
pour le recrutement des étudiantes 
et étudiants

 Î Une Charte pour l’Égalité, contre les 
discriminations, le harcèlement et 
les violences sexistes et sexuelles 
accompagnée d’une cellule  d’écoute  
assurée  par une personnalité extérieure 
et indépendante

 Î Une procédure d’accueil des étudiantes 
et étudiants réfugiés, et demandeuses 
et demandeurs d’asile

Infrastructures
 Î Un établissement entièrement rénové 
et agrandi en 2018 pour privilégier la 
qualité d’accueil et le bien-être des 
usagers

 Î Un centre de documentation doté 
d’un fonds riche qui a obtenu le label 
«Collections d’excellence» en 2018 :

785 m2 incluant notamment 4 salles 
de travail en groupe, un espace 
d’accueil avec zone d’exposition et 
un espace détente

 Î Un espace de conservation pour 
nos archives administratives et 
pédagogiques 

 Î Un local dédié aux associations 
étudiantes agréées Sciences Po 
Grenoble - UGA

 Î Un studio d’enregistrement et de 
montage pour développer des 
projets pédagogiques numériques 
(MOOC, enseignement à distance)

  www.sciencespo-grenoble.fr



Le premier cycle [3 ans] 
Le premier cycle propose un socle de connaissances pluridisciplinaires en science 
politique, droit, économie, gestion, histoire, relations internationales et sociologie.

 Î Mobilité internationale académique pour toutes les étudiantes et tous les étudiants 
en 2ème année

 Î Spécialisation progressive en 3ème année avec 4 domaines au choix : Gestion,
économie, organisations / Institutions et mutations de l’action publique / Politique / 
Sociétés : régulations et innovations

 Î Ateliers de professionnalisation, ateliers d’écriture, ateliers bureautique et
outils numériques

 Î Méthode pédagogique interactive et nombreux intervenants extérieurs
 Î Langues étrangères (LVA + LVB)
 Î Pratique du sport intégrée au cursus
 Î En option : possibilité d’engagement étudiant

La validation du premier cycle débouche sur la délivrance d’une attestation d’acquisition 
de 180 crédits ECTS.

Le second cycle [2 ans]
Le second cycle correspond à la professionnalisation de nos étudiantes et étudiants 
à travers 17 parcours du diplôme valant grade de master.

 Î Valorisation de la pédagogie par projet
 Î Des labels transversaux de professionnalisation
 Î Systématisation des stages longs (4 à 6 mois) dans toutes les formations
 Î Des doubles diplômes, nationaux et internationaux
 Î Mutualisation possible en 5ème année dans les autres IEP de région et convention 
permettant l’admissibilité directe au concours d’entrée dans certains masters 
de Sciences Po Paris

Le diplôme de Sciences Po Grenoble - UGA est délivré après 5 années d’études. 
Ce diplôme vaut grade de master.

Formation initiale



 Professionnalisation
 Î Stages obligatoires
 Î Ateliers et labels de professionnalisation innovants
 Î Pédagogie par projet
 Î Un service “carrières” à la disposition des étudiantes et étudiants
 Î 84% d’insertion professionnelle de nos diplômés à 6 mois

 Internationalisation 
 Î Sciences Po Grenoble - UGA International Program
 Î 2ème année en mobilité académique
 Î 180 accords de mobilité avec des universités partenaires
 Î 200 étudiantes et étudiants internationaux accueillis chaque année

 Des doubles-diplômes
 Î Internationaux (Allemagne, Canada, Colombie, Espagne, Italie)
 Î Nationaux (Grenoble Ecole de Management, faculté de droit, faculté d’économie et de 
gestion, Llasic)

 Î Partenariat privilégié : Université Internationale de Rabat-« Sciences Po Rabat ».
 Î 2 accords de consortium de masters avec des pays Anglo-Saxons

ÉTUDES INTERNATIONALES ET 
EUROPÉENNES 
•	École de Gouvernance européenne *
•	 Intégration et mutations en 

Méditerranée et au Moyen-Orient
•	Politiques et pratiques des

organisations internationales

JOURNALISME, MANAGEMENT, 
OPINION, COMMUNICATION
•	Management et gestion des entreprises
•	Progis : études d’opinion, marketing, 

médias
•	Communication politique et institutionnelle 
•	Stratégie digitale et nouveaux médias
•	École de journalisme de Grenoble (sur 

concours) 

ADMINISTRATION ET ACTION 
PUBLIQUE
•	Carrières administratives et judiciaires
•	Direction de projets culturels
•	Management des collectivités territoriales
•	Politiques publiques de santé
•	Sciences de gouvernement comparées
•	Stratégie internationale des acteurs locaux

SOLIDARITÉS, INNOVATIONS, 
TERRITOIRES
•	Développement et expertise de 

l’économie sociale
•	Villes, territoires, solidarités
•	Transitions écologiques

4 axes de formation et 17 parcours du diplôme

* parcours offrant plus de 80% de cours en anglais

  www.sciencespo-grenoble.fr
 Formation



Synthèse du règlement des 
études de la 1ère année

  www.sciencespo-grenoble.fr

BLOC Cours Fondamentaux 
  21 ECTS

BLOC Conférences de Méthode

  32 ECTS

BLOC Cours Spécialisés, 
Sport & ateliers

  7 ECTS

CF 1 (1er semestre) CM 1 (1er semestre) CS + sport (ou équivalent : 1 CS sur 
certificat médical) 

ou engagement étudiant
« obligatoire » (stage, engagement 
associatif, engagement citoyen) + 

sport

ou engagement étudiant
« obligatoire » (stage, engagement 

associatif, engagement citoyen) + CS 

4 ECTS

CF 2 (1er semestre) CM 2 (1er semestre)

CF 3 (1er semestre) CM 3 (1er semestre)

CF 4 (1er semestre) CM 4 (2ème semestre)

CF 5 (2ème semestre) CM 5 (2ème semestre)

CF 6 (2ème semestre) CM 6 (2ème semestre)

CF 7 (2ème semestre) CM de LV A (annuelle)

Moyenne au bloc > 10/20 et aucune 
note inférieure à 8/20
→ bloc validé à la 1ère session

Note(s) inférieure(s) à 8/20
→ 2ème session obligatoire

Note(s) > 8/20 et < 10/20
→ 2ème session possible sur demande 
auprès de la direction des études 
(refus de compensation)

CM de LV B (annuelle)

Moyenne au bloc > 10/20 et aucune 
note < 10/20
→ bloc validé

CM évaluées en contrôle continu
→ pas de 2ème session !

Les points au-dessus de 10/20 
obtenus dans une CM de langue 
renforcée sont comptabilisés au titre 
des épreuves facultatives

Ateliers de créativité/ réactivité 
(validation sans note, pas de 2ème 

session)

3 ECTS

Bloc CS / Sport / Ateliers : moyenne 
au bloc > 10/20 et CS > 8/20
→ bloc validé en 1ère session

Note(s) CS < 8/20
→ 2ème session obligatoire

Note(s) CS > 8/20 et < 10/20
→ 2ème session possible sur demande 
auprès de la direction des études 
(refus de compensation)

Contrôle continu pour engagements, 
ateliers et LVC
→ pas de 2ème session possible

2ème session possible en sport

Les étudiantes et étudiants de 1ère année peuvent choisir 2 CS au maximum. 
En cas de CS en langue étrangère, celui-ci est obligatoirement choisi en CS facultatif, sauf si l’étudiante ou l’étudiant 
justifie auprès de la direction des langues et des études d’un niveau B2 dans la langue.
Les étudiantes et étudiants de chaque année peuvent choisir des enseignements facultatifs.
Les points au-dessus de 10/20 sont affectés au total global des points permettant de déterminer la moyenne 
générale de l’année calculée sur 60 crédits ECTS.





  www.sciencespo-grenoble.fr

Synthèse du règlement des 
études de la 3ème année

BLOC 
Cours Fondamentaux 

  15 ECTS

BLOC 
Conférences de Méthode

  24 ECTS

BLOC 
GO+séminaire 

  14 ECTS

BLOC 
CS, sport, ateliers 

  7 ECTS

CF 1 (1er semestre) CM 1 (1er semestre) Grand oral

→ épreuve 
terminale

3 ECTS

CS + sport (ou équivalent : 1 CS sur 
certificat médical) 

ou engagement étudiant « obligatoire » 
(stage, engagement associatif, 
engagement citoyen) + sport

ou engagement étudiant « obligatoire » 
(stage, engagement associatif, 

engagement citoyen) + CS

4 ECTS

CF 2 (1er semestre) CM 2 (1er semestre)

CF 3 (1er semestre) CM 3 (2ème semestre)

CF 4 (2ème semestre) CM 4 (CM d’ouverture, 
2ème semestre)

Séminaire 
d’initiation à la 

recherche
(soutenance de la 

production
scientifique pour la 
2ème session au plus 

tard)

→ contrôle continu 
+ soutenance

11 ECTS

CF 5 (2ème semestre) CM de LV A (annuelle, sauf 
CM de langue thématique)

Moyenne au bloc > 
10/20 et aucune note 
inférieure à 8/20
→ bloc validé à la 1ère 

session

Note(s) inférieure(s) 
à 8/20
→ 2ème session 
obligatoire

Note(s) > 8/20 et 
< 10/20
→ 2ème session 
possible sur demande 
auprès de la direction 
des études (refus de 
compensation)

CM de LV B (annuelle)

Moyenne au bloc > 10/20 
et aucune note < 10/20
→ bloc validé

CM évaluées en contrôle 
continu
→ pas de 2ème session !

Les points au-dessus de 
10/20 obtenus dans une 
CM de langue renforcée 
sont comptabilisés au titre 
des épreuves facultatives

Ateliers de  professionnalisation
+ Semaine pour l’égalité

(validation sans note)

3 ECTS

Bloc séminaire + 
grand oral
→ pas de 
compensation, les 
deux notes doivent 
être > 10/20 
(séminaire en 
contrôle continu, 
pas de 2ème session, 
Grand oral, 2ème 
session si note 
< 10/20 à la 1ère 
session)

Bloc CS / Sport / Ateliers : 
moyenne au bloc > 10/20 et CS > 8/20
→ bloc validé en 1ère session

Note CS < 8/20
→ 2ème session obligatoire

Note CS > 8/20 et < 10/20
→ 2ème session possible sur demande 
auprès de la direction des études (refus 
de compensation)
--------
Contrôle continu pour engagements 
et LV C
→ pas de 2ème session possible

Sport et ateliers
→ 2ème session possible

Les étudiantes et étudiants peuvent s’inscrire à 2 CS, toute inscription à un CS supplémentaire doit être motivée auprès 
de la direction des études et est soumise à son approbation.
Les étudiantes et étudiants de chaque année peuvent choisir des enseignements facultatifs.
Les points au dessus de 10/20 sont affectés au total global des points permettant de déterminer la moyenne 
générale de l’année calculée sur 60 crédits ECTS.





Rénové en 2018, le Centre de documentation de Sciences Po Grenoble - UGA 
propose un fonds documentaire riche, une offre de services variée et accueille 
ses lecteurs dans un espace lumineux, à la fois studieux et convivial.

Les Collections
Les collections se sont enrichies au fil des 
années en s’adaptant à l’évolution des cursus 
pédagogiques, des thématiques de recherche 
de l’établissement et des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication.

Les collections couvrent plusieurs disciplines 
sur des supports variés :

 Î Science politique, relations internationales, 
droit, histoire-géographie, sociologie, économie-
gestion, psychologie, philosophie, langues

 Î 95 000 documents : livres, DVD, BD, mémoires, 
actes de colloques...

 Î 650 titres de revues
 Î 900 000 ebooks
 Î 24 000 revues électroniques
 Î 16 millions d’articles de presse

Collections d’Excellence pour la recherche 
Le fonds documentaire du Centre de 
documentation a été labellisé « CollEx » 
(«Collections d’excellence») par le Groupement 
d’intérêt scientifique CollEx-Persée.

Ce label permet d’identifier les collections 
d’intérêt national.

Centre de documentation



CDE - Centre de documentation européenne 
Le Centre de documentation a le statut de Centre de documentation européenne (CDE). 
A ce titre, il a pour mission de :

 Î Relayer l’information de la Commission européenne
 Î Organiser et promouvoir des dialogues citoyens, des débats, des conférences, des 

séminaires, des visites des institutions européennes...
 Î Encourager et faciliter l’étude et la recherche sur les politiques, les initiatives et les actions 

de l’Union européenne
Ce statut de CDE fait écho à l’École de gouvernance européenne présente 
à Sciences Po Grenoble - UGA qui comprend  :  un  master  de   gouvernance   
européenne, une Chaire Jean Monnet et une mission dédiée à la 
professionnalisation européenne.

Animation culturelle 
et communication

La politique d’animation culturelle 
du Centre de documentation 
permet de valoriser les collections 
en collant à l’actualité.

Les expositions, conférences, rencontres 
et ateliers régulièrement organisés font de 
la bibliothèque un lieu vivant et attractif 
où s’affiche la pluridisciplinarité.

Le Centre de documentation a mis en 
place des outils pour signaler et valoriser 
la richesse des collections et la variété 
des services offerts disponibles sur place 
ou à distance via son tout nouveau 
portail documentaire.

La page Facebook Centre de Documen-
tation - Sciences Po Grenoble - UGA 
permet de valoriser l’activité culturelle 
et de communiquer toute l’année des 
informations utiles aux usagères et usagers.

Les services aux 
usagères et usagers

Formation
La bibliothèque offre à 
tous ses usagers tout au 
long de l’année des ateliers, 

des focus thématiques, des formations 
à la carte ou encore des animations plus 
ludiques, interactives et participatives 
(serious games).

Appui à la 
recherche
L’équipe de la bibliothèque 
accompagne les usagers 

dans les activités de recherche, que 
ce soit pour la publication, la 
diffusion ou encore la valorisation des 
résultats de recherche.

  bibliotheque.sciencespo-grenoble.fr



Sciences Po Grenoble  UGA, propose une offre de formation diversifiée, orientée 
compétences et conforme aux standards les plus avancés de la formation tout au 
long de la vie. Cette offre répond aux critères qualité fixés par le décret du 30 juin 
2015 et a permis l’obtention d’une certification de qualité pour ses services 
de formation continue.

Les parcours diplômants
Les 17 parcours du diplôme de Sciences Po 
Grenoble - UGA sont ouverts aux personnes en 
formation continue et sont éligibles au compte 
personnel de formation pour la 5ème année du 
diplôme (CPF).

Parcours proposés en alternance (uniquement 
en 5ème année), pour respecter les disponibilités 
et les rythmes d’apprentissage :

 Î Politiques publiques de santé
 Î Développement et expertise de l’économie 
sociale

 Î Villes, territoires et solidarités
 Î Management et gestion des entreprises
 Î Direction de projets culturels option cadres 
culturels territoriaux

Parcours proposés en Enseignement à distance 
(EAD) :

 Î Gouvernance européenne
 Î Intégration et mutations en Méditerranée et 
au Moyen-Orient

Tous les autres parcours de Sciences Po 
Grenoble - UGA sont ouverts en formation 
continue sans aménagement particulier.

Publics 
concernés

 Î Salariées et salariés
 Î Personnes en reprise d’études
 Î Demandeuses et 

demandeurs d’emploi
 Î Personnes sous contrat de 

professionnalisation

Validations des 
acquis

 Î Validation des acquis de 
l’expérience : 
permet d’obtenir un diplôme 
sans passer par la voie de la 
formation, en faisant valoir son 
expérience professionnelle et 
personnelle

 Î Validation des acquis 
professionnels et personnels : 
permet d’accéder à une 
formation sans les diplômes 
requis

Formation continue



Les Executive 
Masters (EM)
Sciences Po Grenoble - UGA délivre 3 
Executive Masters, adressés aux 
professionnelles et professionnels 
ayant une première expérience 
significative, et souhaitant une 
actualisation ou un approfondissement 
de leurs compétences :

 Î EM Data et Marketing

 Î EM Gestion de risques et management 
de la sécurité et de la sûreté (formation 
hybride, alliant enseignement présentiel 
et EAD)

 Î Prochainement  : EM Piloter un projet 
foncier en contexte de transition 
(formation en présentiel, etc.)

Les certificats
en Enseignement 
à Distance (EAD)
Ces certificats permettent d’acquérir 
les fondamentaux dispensés à Sciences 
Po Grenoble - UGA dans le cadre de 
son Bachelor :

 Î Certificat d’Études Politiques (CEP) 

 Î Certificat d’Études Administratives 
(CEA)

 Î Certificat Pluridisciplinaire d’Études 
Politiques et Administratives (CER-
PEPA)  : les modules du CEA et 
CEP « à la carte »

Les Séminaires
Sciences Po Grenoble - UGA organise 
des séminaires de courte durée pour 
approfondir ses connaissances et élargir 
ses compétences. 

L’établissement assure également une 
ingénierie de formation à  la demande.

Préparation 
aux concours 
administratifs
Préparation aux concours administratifs 
d’encadrement de  la  catégorie  A  pour  
les fonctionnaires (État,  territorial, 
hospitalier), les salariées et salariés 
du privé ainsi que les demandeuses 
et demandeurs d’emploi.

  www.sciencespo-grenoble.fr
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La recherche en sciences sociales à Sciences Po Grenoble - UGA est, à l’image 
des enseignements délivrés, fondamentalement pluridisciplinaire.

Laboratoires de recherche

 Î PACTE - Laboratoire de sciences sociales : unité mixte de recherche du 
CNRS, de Sciences Po Grenoble et de l’Université Grenoble Alpes
Effectifs 
Chercheurs et enseignants-chercheurs 
permanents : 107
Doctorants : 124
Autres (chercheurs associés, émérites, 
personnels de recherche...) : 128

Équipes 
Environnements
Justice sociale
Gouvernance
Régulations
Villes & Territoires

 Î CERDAP² (Centre d’Études et de Recherche sur la Diplomatie, l’Administration 
Publique et le Politique) : équipe d’accueil
Effectifs 
Chercheurs et enseignants-chercheurs 
permanents : 16
Doctorants : 37
Autres (chercheurs associés, émérites, per-
sonnels de recherche...) : 27

Domaines d’excellence thématiques 
Administrations publiques
Criminologie
Relations Internationales & Diplomatie

Sciences Po Grenoble est tutelle associée de 3 laboratoires de recherche :

42%

16%

SCIENCES ÉCONOMIQUES

HISTOIRE & CIVILISATION CONTEMPORAINES

SCIENCES DE GESTION

SOCIOLOGIE, DÉMOGRAPHIE

LANGUES & LITTÉRATURE ANGLAISE

16%

9%

7%

3%

7%

SCIENCE POLITIQUE

DROIT PUBLIC

Recherche



 Î CESICE (Centre d’Études sur la Sécurité Internationale et les Coopérations 
Européennes) : équipe d’accueil
Effectifs 
Enseignants-chercheurs permanents : 27
Doctorants : 50
Autres (chercheurs associés, émérite, 
personnels de recherche...) : 12

Domaines d’excellence thématiques 
Études internationales
Études européennes
Histoire des Droits de l’Homme
Droits de l’Homme

Chaires thématiques
Sciences Po Grenoble accueille 5 
chaires thématiques (dont 2 
internationales) :

 Î Chaire Économie sociale et solidaire
 Î Chaire Emploi & Dialogue social
 Î Chaire Jean Monnet
 Î Chaire Méditerranée-Moyen-Orient
 Î Chaire Planète Energie-Climat Label Recherche

Label transversal de 2nd cycle pour 
les étudiants aspirant à faire une 
thèse et se destinant aux métiers de 
l’enseignement et de la recherche.
Les cours proposés sont les suivants :

 Î Research design
 Î Méthodes quantitatives – Économétrie 

appliquée
 Î Méthodes qualitatives – Corpus et 

données d’enquêtes
 Î Méthodes quantitatives – Grandes 

enquêtes internationales
 Î Méthodes qualitatives – Small N Case 

Studies
 Î Méthodes mixtes – méthodes 

qualitatives: focus group

Partenariats
 Î Participation à la stratégie 

scientifique du site grenoblois dans le 
cadre de l’UGA

 Î Membre du réseau de la Fondation 
nationale des sciences politiques

 Î Nombreux programmes de 
coopération internationaux

Doctorat
Doctorants inscrits dans 4 écoles 
doctorales gérées par l‘UGA.

4 axes d’intervention dont la 
recherche pluridisciplinaire :

 Î Appui aux chaires existantes 
 Î Création d’une chaire dédiée à la 

recherche pluridisciplinaire

Fondation

  www.sciencespo-grenoble.fr
 Recherche



Situé au centre du campus universitaire grenoblois, Sciences Po Grenoble - UGA 
est une grande école qui place ses étudiantes et étudiants au cœur de l’institution.

Vie 
associative

Sciences Po Grenoble - UGA offre de nombreuses possibilités 
de participer à des activités sportives, culturelles, sociales, 
notamment organisées par les associations étudiantes.

Pour encourager les initiatives étudiantes, l’établissement 
attribue chaque année des aides financières aux associations 
étudiantes agréées qui présentent leurs projets.

Vie de 
campus

Sciences Po Grenoble - UGA s’inscrit dans un campus universitaire qui fait 
référence en France : dans le top 3 des villes où il fait bon étudier depuis 
10 ans (l’étudiant).

 Î Une vie culturelle riche avec plus de 400 manifestations par an

 Î Une vie étudiante innovante avec la première maison des étudiants en 
France et plus de 200 associations qui animent les campus et la Cité

 Î Un cadre naturel, un patrimoine culturel, artistique et scientifique unique

 Î 45 installations sportives et la montagne à quelques minutes

Engagement 
étudiant

Sciences Po Grenoble - UGA reconnaît l’engagement étudiant 
dans le cadre de la formation de premier cycle (crédits accordés 
en lieu et place d’un cours) :

 Î Exemples : engagement associatif, engagement citoyen, 
service civique, tutorat d’étudiantes et étudiants 
internationaux, participation à une chaire thématique, stage…

Les étudiantes et étudiants sont également actrices et acteurs 
de la gouvernance de l’établissement via les élues et 
élus au Conseil d’administration (CA), au Conseil des 
études et de la vie étudiante (CEVIE) et à la Commission 
scientifique (CS) pour les doctorantes et doctorants.

Vie étudiante



Sportives, sportifs et 
artistes de haut niveau 

Dispositif de suivi 
personnalisé pour concilier 
pratique sportive ou 
artistique de haut niveau 
et études à Sciences Po 
Grenoble - UGA

Étudiantes et étudiants en 
situation de handicap 

Aménagements pour assurer 
l’accès des étudiantes et 
étudiants en situation de 
handicap à la formation et à 
la vie étudiante à Sciences 
Po Grenoble - UGA

Étudiantes et étudiants en 
difficulté financière 

Aide accordée par Sciences 
Po Grenoble - UGA aux 
étudiantes et étudiants en 
difficulté financière qu’ils 
bénéficient ou non d’une 
bourse du Crous (Fonds de 
solidarité)

Agir Alternatif Alp’Europe 
Alpes Model United Nation
ASIA
Association Sportive - 
Sciences Po Grenoble - UGA
Atelier Théâtre 
Bande à Migou 
Bureau des Arts 

Bureau des Étudiants
Cafet’ en Kit 
Colibri junior conseil
Concorps’Danse
Contre-Courant - Sciences 
Po grenoble - UGA
Déclic club photo
Ecole Ici et Maintenant ! 

ELP 
Eloquence Porte-Voix 
En Tout Genre
International Student  
Initiative
Le Cheveu sur la Langue 
Ojalatino

Les 20 associations agréées :

La pratique sportive est intégrée au cursus des étudiantes et 
étudiants de Sciences Po Grenoble - UGA. Elle vise à développer 
à la fois des compétences spécifiques aux activités proposées, 
mais aussi des compétences plus générales qui seront réutilisables 
dans leur future vie professionnelle et personnelle.

 Î Sport obligatoire en premier cycle, optionnel en second cycle
 Î Une offre diversifiée avec plus de 30 sports individuels ou collectifs
 Î Des activités sportives spécifiques réservées aux étudiantes et  

étudiants  de  Sciences  Po  Grenoble  -  UGA  : le  module  «  plein 
air multi-activités » et le football

 Î Le point d’orgue de la vie sportive, un JIIEP (tournoi sportif) 
organisé chaque année avec les 9 autres IEP de France

Vie 
sportive

Accompagnement des étudiantes et étudiants

  www.sciencespo-grenoble.fr
 Vie étudiante
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