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CERTIFICAT D'ÉTUDES POLITIQUES
Résumé de la formation
Type de diplôme : Certificat
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Le Certificat d’Études Politiques (CEP) en EAD est une
formation certifiante se déroulant sur une année universitaire.
La formation s'appuie sur les enseignements dispensés dans
le cadre du premier cycle de Sciences Po Grenoble et permet
d'acquérir des connaissances pluridisciplinaires.

Le CEP EAD permet l'obtention d'un diplôme d'établissement -
Sciences Po Grenoble.

Il propose dix modules d’enseignement en ligne de 24h chacun
répartis sur deux semestres : de septembre à décembre et de
janvier à mai.

Les étudiants seront évalués sur la base du contrôle continu tout
au long de l’année.Un grand oral se tiendra début mai dans les
locaux de Sciences Po Grenoble afin de clôturer la formation.

Objectifs

Acquérir les fondements académiques, les méthodes de
travail en sciences humaines et sociales et les techniques de
rédaction.

Découvrir, assimiler et se familiariser avec les dix
enseignements fondamentaux dispensés à Sciences Po
Grenoble dans le cadre de son Bachelor.

Offrir la possibilité à des salariés en poste de suivre une
formation sans interrompre une activité professionnelle.

Plus d'infos

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/certificat-detudes-politiques-cep/
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Constituer un complément de formation pour les étudiants
d’autres disciplines.

Anticiper une poursuite d’études en renforçant vos chances
d’intégrer soit une spécialité de diplôme de Sciences Po
Grenoble (concours d’entrée en 4ème année sous réserve de
détenir une licence ou de déposer un dossier VAPP) soit en 1er

cycle – concours d’entrée en 1er année.

Savoir faire et compétences

Les études en "Certificat d’Études Politiques" à distance sont
dispensées via une plateforme pédagogique (un portail) et offrent
à chaque étudiant un encadrement administratif et pédagogique.

Il est indispensable de disposer d'un ordinateur (ou d'une
tablette) avec un accès à Internet. Il est également souhaité
une pratique régulière de la navigation sur internet et du
traitement de texte.

Informations supplémentaires

contact-certificats-ead@iepg.fr

Site Internet de Sciences Po Grenoble : http://
www.sciencespo-grenoble.fr/

Contenu de la formation

La formation se décompose en deux semestre :

Semestre 1

* Introduction à la vie politique
* Sociologie
* Droit  "institutions constitutionnelles et administratives"
* Politique économique
* Langue – Anglais
* Conférences de méthodes en Sciences Sociales

Semestre 2

mailto:contact-certificats-ead@iepg.fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/


24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 3 / 5

* Le droit international public
* Finance et gouvernance d’entreprise
* Histoire des relations internationales
* Conférences de méthodes en Sciences Sociales
* Langue – Anglais

+ rédaction d'un mémoire
 
 

Le CEP à distance est validé si l’étudiant a obtenu une note finale
sur l’année supérieure ou égale à 10/20.

Contrôle des connaissances

La plateforme (le portail) pédagogique est au cœur de chaque
formation à distance proposées à Sciences Po Grenoble.

Cet outil de travail est accessible à tous étudiants inscrits dans
la formation.

Le portail pédagogique contient les cours au format numérique,
le calendrier universitaire, les dates limites de restitution des
devoirs et diverses informations utiles au bon déroulement de
l'année universitaire.

Conditions d'accès

La prochaine campagne de recrutement sera lancée le 16
mars 2020.
 

La candidature au CEP à distance s'effectue en ligne via une
application concours.

Vous trouverez toutes les informations utiles en cliquant ici.

Public cible

Étudiant en formation initiale ou continue titulaire du
baccalauréat.

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/
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Le CEP à distance offre une flexibilité à chaque étudiant.

C'est vous qui choisissez où et quand étudier vos cours. Il
est possible de combiner vos études à distance avec une
vie de famille, un emploi ou d'autres activités diverses. Vous
avez l’entière maitrise de votre emploi du temps.

La formation à distance vous permet de ne pas déménager pour
poursuivre vos études. Il n’y a plus de barrière géographique.
Vous pouvez étudier depuis la ville / le pays de de votre choix.
Une seule condition de regroupement est à noter lors d’un grand
oral de fin de formation.

Pré-requis nécessaires

* Posséder le diplôme du baccalauréat ;
* Posséder un ordinateur avec une connexion internet ;
* Savoir utiliser un logiciel de traitement de texte ;
* Être à l'aise avec l'outil informatique.

Composante

Grenoble : Sciences Po Grenoble - Institut d'études politiques
de Grenoble

Responsable(s)

Guinard Dorian
dorian.guinard@sciencespo-grenoble.fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-
distance/

Contact(s) administratif(s)

Stéphanie Argoud
stephanie.argoud@sciencespo-grenoble.fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-
distance/
 
Wipawarn Thata

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/
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wipawarn.thata@sciencespo-grenoble.fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-
distance/

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/

