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Il est un établissement pour lequel la rentrée universitaire 2008-2009 a une saveur particulière. L'IEPG (Institut d'études politiques de Grenoble) fête cette année ses 60 ans d'existence.
L'occasion de faire le point avec Olivier Ihl, directeur de l'Institut.
L'enjeu de la rentrée, c'est d'abord l'espace : « l'institut se développe toujours plus chaque année, et nous arrivons au maximum de notre capacité sur le site. Nous aurions besoin d'une
extension de 2 000 m², pour bâtir un deuxième patio et un centre de documentation. Nous souhaiterions aussi nous développer en centre-ville, et développer plus de liens avec les milieux
professionnels ».
D'autant que, chaque année, de nouvelles filières de master se développent. Comme la spécialité « politiques publiques de la santé, territoires, management, ingénierie de projet » qui vient
d'être lancée. « Ce master s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le CHU. Il a pour objectif de former des cadres de santé à même de s'adapter aux transformations et aux nouveaux défis du
monde hospitalier : tarification à l'activité, gestion de pôle... ».
Plus généralement, M.Ihl considère la formation dispensée à l'IEP comme « s'inscrivant dans une logique pluridisciplinaire, où l'accent est porté sur la culture générale ». Avec, pour principal
atout, « une symbiose entre recherche et enseignement, dans la mesure où les méthodes et résultats d'enquête sont très vite proposés aux étudiants ».
Et puis, l'IEP, c'est aussi une dimension d'internationalisation : « tous les étudiants passent au moins un an à l'étranger ». D'ailleurs, le colloque qui sera organisé les 27 et 28 novembre, à
l'occasion des 60 ans, aura pour thème « Enseigner et faire de la recherche en Europe ». C'est Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, qui ouvrira le colloque, avec une conférence
intitulée "la démocratie peut-elle s'enseigner ? ".
REPÈRES
RENDEZ-VOUS
Colloque "Enseigner et faire de la recherche en Europe", pour les 60 ans de l'IEPG, les 27 et 28 novembre, à l'IEP (1030 av.centrale, domaine universitaire, Saint-Martin d'Hères).
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