Sciences Po :
y étudier ? y entrer ?
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Lycée Français Jean-Mermoz Dakar, Sénégal

…)

Sciences Po
10 établissements répartis sur la France

Sciences Po PARIS
et ses 6 campus décentralisés
Nancy : Cycle franco-allemand

Dijon : Pays d’Europe centrale et orientale
Poitiers : Péninsule ibérique et Amérique latine
Menton : Moyen Orient-Méditerranée
Le Havre : Cycle euro-asiatique
Reims : Cycle Amérique du Nord et cycle Euro-Afrique

9 IEP en province
Aix-en-Provence*
Bordeaux
Grenoble
Lille*
Lyon*
Rennes*
Saint-Germain-en-Laye*
Strasbourg*
Toulouse*
*concours commun

Sciences Po
Cursus et débouchés
La formation « Sciences Po » délivre des enseignements pluridisciplinaires mais chaque
établissement possède ses spécificités.
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Spécialisations

5

Économie et finance
Communication
Politique économique et sociale
Relations internationales
Service public…
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Bachelor (Paris, Grenoble, Rennes)
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Formation générale
Tronc commun en sc. politiques,
sociologie, H-G, éco-droit,
langues, économie et relations
internationales
Pré-spécialisation et stage à
l’étranger et/ou stage en
entreprise en 2e ou 3e année
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Débouchés variés:
communication,
médias,
culture,
journalisme,
banque,
finance,
management,
marketing,
commerce,
audit-conseil,
recherche,
enseignement,
organisations internationales,
administration publique, etc.

Sciences Po Paris
Spécificités des différents campus
Campus

Spécificités
Programme général sans spécialisation géographique

Paris

Dijon

Doubles diplômes avec :
Universités françaises : Sorbonne Université (fac des lettres ; fac des sciences et ingénierie), Panthéon
Sorbonne (sciences sociales et maths appliquées)
University College London (GB)

Europe centrale et orientale -> langues tchèque, polonaise, hongroise, russe, roumaine
Double diplôme avec University College London (GB)

Europe-Asie -> langues hindi, chinoise, japonaise, coréenne, indonésienne
Le Havre

Double diplôme avec Keio University (Japon), Columbia University (USA), University of California Berkeley
(USA), University of Hong Kong, University of Singapore, University of British Columbia (Canada), University of
Sydney (Australie)

Moyen-Orient et Méditerranée -> langues arabes
Menton

Nancy
Poitiers

Double diplôme avec Columbia University (USA), University of California Berkeley (USA), University of Hong
Kong, University of Singapore, University of British Columbia (Canada), University College London (GB),
University of Sydney (Australie)

Europe & espace franco-allemand
Double diplôme avec la Freie Universität Berlin (Allemagne), University College London (GB)

Amérique latine, Espagne et Portugal
Double diplôme avec University College London (GB)

Europe-Afrique et Europe-Amérique du Nord
Reims

Double diplôme avec Columbia University (USA), University of California Berkeley (USA), University of Hong
Kong, University of Singapore, University of British Columbia (Canada), University of Sydney (Australie)

Les IEP de région
Spécificités
IEP
Saint-Germainen-Laye
Lille

Spécificités
Préparation à différents concours (haute fonction publique, justice, sécurité, journalisme)
Double diplôme IEP / Université de Cergy ou Versailles

Management des politiques publiques - Double diplôme avec Audencia Business School Nantes
Journalisme - Double diplôme avec ESJ Lille
Profils scientifiques - Partenariats avec Grandes Ecoles de Bretagne (INSA Rennes, ENSI Caen, Institut

Rennes

Strasbourg

Lyon

Mines Telecom et ENS Rennes)
Possibilité de formations en alternance

Relations européennes et internationales
Administration et gouvernance publique - Meilleur taux d’admission à l’ENA
Communication et journalisme
Orientation internationale par grandes aires culturelles - Monde arabe, Asie, Europe, Amériques,
Afrique subsaharienne et Russie

Ouverture internationale - Année à l’étranger dès la 2e année.
Bordeaux

Aix-en-Provence
Toulouse

Grenoble

Cursus internationaux avec alternance 1 an Bordeaux / 1 an université partenaire sur 5 ans (Stuttgart,
Cardiff, Casablanca, Madrid, Turin, Coimbra, Bogota ou Moscou)

Monde arabe contemporain, Espagne et Amérique Latine
Double diplôme avec Ecole de l’Air de Salon-de-Provence

Gender studies – Parcours sur les études de genre et les discriminations
Double diplôme avec la Toulouse Business School

Sciences sociales - partenariat avec Grenoble INP
Communication et médias - double diplôme école de journalisme
Possibilité de formation en alternance

Sciences Po Paris
Epreuves et admission
Depuis 2020, il n’est plus possible en étudiant en lycée français de passer par la « voie
internationale », le concours est le même que pour les lycéens en France.


Admission en 1ère Année * : Dossier sur PARCOURSUP

Avec le dossier, chaque candidat obtient des points
• Une note sur 20 pour les résultats au baccalauréat
• Deux notes sur 10 pour la performance académique et la trajectoire du candidat
(à partir de la 2de)
• Deux notes sur 10 pour les trois exercices écrits personnels :
. Motivation et projet pour Sciences Po
. Essai personnel (choix entre 5 sujets)
. Activités et centres d’intérêt
Ces trois points forment une note sur 60.
Pour passer à l’étape suivante, le candidat devra avoir obtenu une note égale ou
supérieure à la note minimale, que Sciences Po définit chaque année et conservent
leurs points de l’admissibilité (en 2021 moyenne des candidats admis > 72/80).


Statistiques
6,6 % d’admis en
2021 via la voie
générale (793 admis sur
11.977 candidatures
(nombre de candidature
2021 : +107%)

82% des diplômés
trouvent un emploi
correspondant à leur
niveau d’étude en
moins de 6 mois

Admissibilité :

 L’oral : 30 mn en visioconférence, devant 2 examinateurs
Commentaire et analyse d’image, questions de culture générale et de motivation, noté /20
* Possibilité de tenter à nouveau l’admission en Master.

Les IEP de région
Epreuves et admission
 7 IEP du Concours commun* concours maintenu (attention aménagement années précédentes…)
(classement des 7 IEP par ordre de préférence au moment de l’inscription au concours)
Date: Samedi 23 Avril 2022
Env. 8,2% d’admis par épreuves
Lieu: en France, un centre d’examen à l’étranger (Maroc ?) (à confirmer)
écrites (près de 1150 places pour
Epreuves:
env. 14,000 candidats en 2021)
 Questions contemporaines (coef. 3) – Dissertation sur un sujet au choix (parmi 2)
dont 43% de néo-bacheliers
Thèmes 2022 : « La peur" et "Révolutions" – épreuve de 3h
 Histoire (coef. 3) - Analyse de documents – épreuve de 2 ou 3h
Programme : Les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours. Histoire
politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930
 Langue vivante (coef. 1,5) - Compréhension écrite et essai – épreuve d’une heure
 La moyenne des notes de bulletins de Terminale des langues vivantes A et B (coefficient 0,5).
 La moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de spécialité 1 et 2 (coefficient 1)
 IEP Bordeaux*
Environ 5,5% d’admis
Suppression du concours en 2020 ! Nouvelles modalités de sélection via Parcoursup :
(275 sur 5000 candidats en
• admissibilité : Notes de 1ère , Tle, épreuves nationales (français, histoire-géographie, LV1 et LV2,
2021)
enseignements de spécialité, de philosophie > 40%
• admission :
1. Étude qualitative du dossier scolaire (dont copie, projet motivé, activités extra-scolaires…) >20%
2. Entretien oral d’admission (25 avril > 6 mai 2022 à Pessac uniquement) > 40%
Environ 12,5% d’admis
 IEP Grenoble*
(250 sur 2000 candidats en 2021)
Suppression du concours en 2021 ! Nouvelles modalités de sélection via Parcoursup :
dont 50% de néo-bacheliers
• admissibilité : examen des bulletins et des résultats aux épreuves du baccalauréat
(sans condition sur les enseignements de spécialité suivis au lycée)
• admission : examen qualitatif du dossier, des compétences, de l’appétence pour les sciences sociales, d’une « meilleure
copie » à télécharger dans Parcoursup et de la motivation et du parcours personnel du.de la candidat.e par un jury
composé d’enseignant.e.s de Sciences Po Grenoble

Se préparer aux concours


Groupe préparatoire au lycée pour l’entrée à :
Sciences Po Paris et IEP Bordeaux/Grenoble

Concerne les Terminales uniquement

Préparation avec Madame Heidi LEVET les mardis de 17 à 18h30 – salle E01
 Préparation des écrits du dossier d’admissibilité
 Renforcement en culture générale et suivi de l'actualité
 Méthode et entraînement pour l'oral d'admission



Groupe préparatoire au lycée pour l’entrée aux IEP
de Province (Concours Commun)
Concerne les Premières et les Terminales

Préparation avec Monsieur Lamine Sall les jeudis de 17h à 19h – salle à définir


Ouvrages de la salle d’orientation (CDI)
 Je vais vous apprendre à intégrer Sciences Po
 Sciences Po : réussir l'examen d'entrée à tous les IEP
 Sciences Po : Concours commun d'entrée en 1ère année - Rapport du président du jury
 Revue de presse pour se tenir au courant de l’actualité (portail documentaire du CDI)



Préparations à distance (concours commun et Sc. Po Grenoble)
 www.trempliniep.fr (seule formation « labellisée Réseau ScPo »)
 www.cned.fr

Les Sciences politiques à l’université
Les licences de sciences politiques ne s’apparentent pas au 1er cycle proposé dans les IEP.
Sciences Po est une formation pluridisciplinaire alors que les licences en sciences politiques
proposent une formation axée principalement sur le droit et l'histoire politique et sociale.
Elles peuvent être plus ou moins orientées en droit suivant les universités. Il est donc très
important de consulter les sites Internet des universités pour connaitre le programme.
Quelques exemples d’universités proposant des licences en sciences politiques
Panthéon-Sorbonne à Paris, Panthéon-Assas à Paris, Paris 8 à Saint-Denis, Paris Nanterre à Nanterre, Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines à Guyancourt, Montpellier, Nice, Picardie Jules Verne à Amiens, Paris Est à Créteil

Complétées d’un master, ces licences peuvent aussi déboucher vers les métiers du
journalisme, de la communication, les concours de la fonction publique…
Pour bénéficier d’un programme pluridisciplinaire à l’université, il est possible de faire un
double cursus (ex: sciences politiques-droit, sciences po-éco, sciences po-histoire, sciences
po-philo, sciences po-socio).
Certaines universités proposent aussi clairement des licences qui préparent en parallèle aux
concours d’entrée en 1ère ou 4ème année (ex: Licence Lettres/Sciences politiques de
l’Université de Poitiers ou faculté Humanités de Lille).

Plus d’infos

Sciences Po: Les 10 IEP à la loupe
Dossier spécial Onisep
Disponible dans la salle d’orientation du CDI

Journées portes-ouvertes en distanciel
20 novembre 2021 : Sciences Po Paris
27 novembre 2021 : réseau des IEP (concours commun)
Penser à s’inscrire en ligne !!






Sciences Po Paris : www.sciencespo.fr
Sciences Po Bordeaux : www.sciencespobordeaux.fr
Sciences Po Grenoble : www.sciencespo-grenoble.fr
Réseau des 7 IEP (concours commun) : www.reseau-scpo.fr

