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Ce phénomène, propre à l'Université de Grenoble, offre oux élèves, en 
même temps que des contacts enrichissants, une occasion exceptionnelle 
d'élargir leurs préoccupations respectives. 

30 Depuis sa création, l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble entretient 
avec l'Ecole Notionale d'Administration des relations particulièrement 
étroites. Il accueille chaque année un contingent d'élèves de l'E.N.A. 
venus parfaire leur formation économique et juridique. Et il assure le 
fonctionnement d'un Cycle préparatoire au 2· concours d'entrée pour les 
bénéficiaires des facilités de préparation, au titre des catégories A, B et C 
de fonctionnaires. Ce Cycle contribue au développement de la promotion 
sociale au sein de la fonction publique. 

40 L'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble fut un des premiers à 
accueillir en 1962 un Institut de Préparation à l'Administration scolaire 
et universitaire (I.P.A.S.l. Et les succès remportés par ses stagiaires et ses 
boursiers l'ont amené à ajouter à la préparation du concours externe 
une préparation au concours interne d'Attaché puis, en 1965, au concours 
de Conseiller. L'arrêté interministériel du 3 mai 1966 a transformé 
l'I.P.A.S. en Centre de Préparation à l'Administration générale (C.P.A.G.l. 
Celui-ci fonctionne comme une section spécialisée de l'Institut. 

50 L'Institut ne cesse de développer également ses relations avec la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques. Inaugurée au niveau de la 
documentation par M. le Professeur LAVAU, cette collaboration a permis 
l'organisation en commun, en 1963, d'un colloque sur « La Planification 
comme processus de décision ", dont les travaux ont fait l'objet du 
Cahier n° 140 de la Fondation. Elle s'est renforcée encore en 1963-64 
par la mise en place d'un « 3" Cycle" de Science politique et administra
tive rattaché à la fois à la Fondation et aux facultés grenobloises. Celui-ci 
porte depuis 1965 sur deux spécialités : Science administrative et socio-

posé les 
apportera désormais, 

de façon régulière, sa coopération technique au développement de la 
documentation et de la recherche à Grenoble. Elle facilitera l'harmoni
sation des programmes d'enseignement, l'aménagement de la scolarité et 
la mobilité du personnel enseignant et des étudiants entre les Instituts 
d'Etudes Politiques de Paris et de Grenoble. A cette fin, une commission 
mixte sera constituée devqntpElrmettre à l'Institut d'Etudes Politiques de 
Grenoble de jouer le rôle(fl~""'''f~,,~par rapport à l'établisse
ment parisien. Cet ensemble de mesures s'inscrit dans une politique de 
décentralisation et d'aménagement du territoire qui doit permettre aux 
étudiants d'accomplir et d'achever dans quelques centres de province une 
scolarité de niveau égal à celle dont ils auraient bénéficié à Paris. 

60 Dans le domaine de la documentation et de la recherche, l'Institut 
d'Etudes Politiques de Grenoble dispose d'un Centre de Documentation 
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et d'une Bibliothèque, assortis de trois fonds spécialisés. Il a créé en 
1963 un Centre d'étude et de recherche sur l'Administration économique 
et l'Aménagement du Territoire. Constitué sur une base interdisciplinaire 
ce centre anime trois séminaires de 2· et 3" cycles, réunit une documenta
tion spécialisée et sert de cadre à des recherches collectives, en liaison 
~vec la Fondation Nationale des Sciences Politiques, la Délégation à 
1 ~~énage~ent du Territoire et à l'Action Régionale et la Délégation 
Generale a la Recherche Scientifique et Technique. Il a déjà suscité 
plusieurs publications, notamment les cahiers n°S 135 et 140 de la 
Fondation et les premiers « Cahiers de l'Institut d'Etudes Politiques de 
Grenoble ". 
Rattaché depuis 1967 à la Fondation Nationale des Sciences Politiques 
et bénéficiant du statut d'Equipe de Recherche Associée au C.N.R.S. il 
adjoint à ses activités la publication de « l'Annuaire Français d'Aména~e
ment du Territoire" et il assurera, à partir d'octobre 1967 la diffusion 
régulière d'une documentation bibliographique sur l'amé~agement du 
territoire et l'action régionale. 

Dons la ville où est née la « collaboration Université-Industrie" l'Institut 
d'Etudes Politiques de Grenoble cherche à promouvoir la c~pération 
Université-Administration. Celle-ci s'épanouit à travers les activités du 
Centre de Formation Administrative, les recherches entreprises en liaison 
avec la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale 
et à mesure que s'affirme progressivement le développement de la Science 
Administrative. 

Jusqu'à la rentrée d'octobre 1967, l'Institut d'Etudes Politiques avait dû 
freiner ses activités du fait de l'exiguïté de ses locaux. Depuis cette dote 
il se trouve installé dans un bâtiment moderne édifié sur le Damain~ 
Universitaire de Grenoble à Saint-Martin-d'Hères, à proximité des nou
v~"e~ ~acultés de Droit et des Lettres et de la Bibliothèque Universitaire. 
Amsl, Il a pu accueillir en 1966-67 850 élèves et stagiaires. 

Ces conditions lui permettent de poursuivre une nouvelle étape de son 
expansion. La récente conclusion d'une convention entre l'Université de 
Grenoble et la Fondation Nationale des Sciences Politiques le statut 
d'Equipe associée au C.N.R.S. reconnu à son Centre de Rech~rche et la 
construction prochaine de bâtiments supplémentaires en sont autant de 
témoignages. 

Ainsi, l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble peut-il accueillir désormais 
un nombre important d'étudiants et de chercheurs extérieurs ou ressort 
académique et contribuer à desserrer les effectifs toujours accrus de 
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. C'est à ce titre qu'il se présente 
ou seuil de l'année univètsitaire 1967-68 sous les traits d'un Institut 
d'Etudes Politiques d' « équilibre D. 
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