
«	  FAIRE	  SCIENCES	  PO	  »,	  	  
DE	  QUOI	  PARLE-‐T-‐ON	  	  ?	  	  



1	  PARIS	  N’EST	  PAS	  LE	  SEUL	  IEP	  !	  

•  Il	  y	  a	  9	  Ins5tuts	  d’Études	  Poli5ques	  de	  régions	  :	  	  
•  Aix-‐en-‐Provence,	  	  
•  Lille,	  	  
•  Lyon,	  	  
•  Rennes,	  	  
•  Saint-‐Germain-‐en-‐Laye	  
•  Strasbourg	  
•  Toulouse,	  	  
•  Bordeaux	  	  
•  Grenoble.	  	  



2	  Pour	  entrer	  dans	  les	  IEP	  	  

•  Le	  concours	  de	  Paris.	  
•  Un	  concours	  est	  commun	  aux	  sept	  premiers	  IEP	  ;	  les	  deux	  

derniers	  (Grenoble	  et	  Bordeaux)	  ont	  leur	  propre	  concours.	  	  	  

Il	  y	  a	  donc	  quatre	  concours	  ouverts	  aux	  élèves	  :	  

•  Paris	  (3e	  semaine	  de	  février),	  	  
•  Bordeaux	  (début	  avril),	  	  
•  Grenoble	  (début	  mai)	  	  	  	  
•  le	  concours	  commun	  aux	  7	  IEP	  (fin	  mai).	  	  



3	  	  Pour	  Sciences	  po	  Paris	  

•  Il	  existe	  six	  campus	  spécialisés	  en	  régions	  pour	  «	  le	  
collège	  universitaire	  »,	  c’est	  à	  dire	  pour	  les	  deux	  
premières	  années	  du	  cursus.	  

•  Dijon,	  tourné	  vers	  l’Europe	  centrale	  et	  orientale,	  
•  Le	  Havre,	  tourné	  vers	  l’Asie,	  
•  Menton,	  tourné	  vers	  la	  méditerranée	  et	  le	  Moyen-‐
Orient,	  

•  Nancy,	  tourné	  vers	  l’Allemagne,	  
•  PoiZers,	  tourné	  vers	  l’Amérique	  laZne,	  
•  Reims,	  tourné	  vers	  Amérique	  du	  Nord	  et	  Afrique.	  	  



4	  L’IEP	  de	  Paris	  a	  aussi	  développé	  des	  
doubles	  cursus	  

Ce	  sont	  des	  partenariats	  avec	  des	  universités	  
parisiennes.	  	  

•  Paris	  IV	  (sciences	  sociales	  et	  le\res,	  ou	  bien	  philo	  ou	  
bien	  histoire)	  

•  Paris	  I	  (sciences	  sociales	  et	  mathémaZques	  appliquées)	  
•  Paris	  VI	  (sciences	  sociales	  et	  sciences).	  	  

•  Il	  y	  a	  pour	  ceux-‐ci,	  un	  concours	  d’entrée	  avec	  épreuves	  
écrites,	  admissibilité	  et	  épreuves	  orales	  devant	  les	  
représentants	  de	  l’IEP	  de	  Paris	  et	  de	  l’université	  
partenaire.	  



L’enseignement	  dans	  les	  doubles	  cursus	  

•  Les	  deux	  premières	  	  années,	  l’étudiant	  partage	  
ses	  enseignements	  entre	  Sciences	  po	  Paris	  et	  
l’université	  partenaire.	  La	  troisième	  année	  dite	  
«	  de	  césure	  »	  se	  déroule	  à	  l’étranger,	  comme	  
pour	  les	  étudiants	  de	  Sciences	  po	  Paris.	  	  

•  AQen5on	  !	  Se	  présenter	  aux	  épreuves	  du	  double	  
cursus	  ne	  permet	  pas	  de	  se	  présenter	  aux	  
épreuves	  de	  Sciences	  po	  Paris	  …	  On	  ne	  peut	  donc	  
pas	  jouer	  les	  deux	  cartes	  à	  la	  fois	  !	  



	  il	  existe	  aussi	  un	  bi-‐diplôme	  interna5onal.	  	  	  

C’est	  un	  partenariat	  Sciences	  po	  Paris-‐HKU	  
(Honk-‐Kong	  University)	  

Une	  formaZon	  en	  quatre	  ans,	  qui	  permet	  
d’obtenir	  un	  diplôme	  français	  et	  un	  diplôme	  
hongkongais.	  



5	  LE	  CONCOURS	  DE	  L’IEP	  DE	  PARIS	  	  
L’évalua5on	  des	  candidatures	  porte	  sur	  deux	  
ensembles	  d’épreuves	  et	  d’informa5ons	  :	  

•  Les	  résultats	  au	  concours	  	  
•  Le	  dossier	  de	  l’élève	  

L’IEP	  de	  Paris	  prend	  en	  compte	  les	  résultats	  des	  écrits	  pour	  50%	  
de	  l’admissibilité	  

Les	  épreuves	  du	  concours	  pour	  Paris	  sont	  les	  suivantes	  :	  
•  Histoire	  :	  4h,	  coefficient	  2.	  

•  Epreuve	  d’op5on	  :4h,	  coefficient	  2	  (soit	  li\érature/philo,	  soit	  
Sciences	  économiques	  et	  sociales,	  soit	  mathémaZques).	  	  

•  Langue	  vivante	  :	  1h30,	  coefficient	  1	  



Les	  autres	  50%	  de	  l’admissibilité	  sont	  évalués	  à	  
travers	  :	  

•  Le	  dossier	  scolaire	  composé	  des	  bulleZns	  
trimestriels	  depuis	  la	  seconde	  jusqu’au	  
premier	  trimestre	  de	  terminale.	  	  

•  Les	  résultats	  aux	  épreuves	  an5cipées	  de	  
première	  (le	  bac	  de	  le\res	  	  pour	  tous	  les	  
élèves,	  Le	  bac	  	  de	  sciences	  pour	  les	  li\éraires,	  
la	  note	  du	  TPE.)	  	  

•  Une	  leQre	  de	  mo5va5on	  de	  1000	  mots.	  



L’admission	  défini5ve	  

•  Pour	  les	  élèves	  admissibles,	  l’oral	  d’admission	  
se	  fait	  en	  mai,	  devant	  un	  jury,	  pendant	  20	  
minutes	  environ.	  	  

•  L’échange	  	  porte	  sur	  le	  dossier	  scolaire	  et	  la	  
leQre	  de	  mo5va5on.	  Celle-‐ci	  est	  donc	  
essen5elle	  et	  décrit	  la	  cohérence	  des	  
expériences,	  des	  engagements	  et	  du	  travail,	  
des	  candidats.	  	  	  	  



Donc,	  intégrer	  Sciences	  Po	  	  
se	  prépare	  !	  

•  Le	  bachotage	  (et	  encore	  moins	  la	  chance)	  ne	  
comptent	  pas	  beaucoup	  dans	  l’évaluaZon	  du	  
dossier	  !	  	  

•  Ce\e	  collecte	  d’informaZons	  croisées	  permet	  
de	  cerner	  de	  façon	  approfondie,	  le	  profil	  des	  
candidats	  et	  exclut	  de	  fait	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  
réalisé,	  dès	  la	  seconde,	  les	  enjeux	  de	  la	  
scolarité	  au	  lycée.	  	  



Être	  admis	  sans	  passer	  les	  écrits	  	  	  	  

	  	  	  	  Quelques	  élèves	  présentant	  un	  dossier	  scolaire	  
excellent	  à	  tous	  points	  de	  vue	  	  

	  	  	  	  et	  	  

	  	  	  	  ayant	  rédigé	  une	  le\re	  de	  moZvaZon	  personnelle	  et	  
convaincante	  peuvent	  être	  dispensés	  des	  épreuves	  
écrites	  et	  passent	  directement	  l’oral.	  	  

	  	  	  	  Ce\e	  décision	  de	  l’IEP	  n’est	  connue	  qu’à	  la	  veille	  des	  
écrits	  de	  février.	  	  



6	  LES	  ÉTUDES	  DANS	  LES	  IEP	  	  

•  Elles	  durent	  5	  ans	  et	  sont	  organisées	  en	  deux	  cycles	  
suivant	  l’architecture	  LMD	  (licence,	  master	  en	  5	  ans	  )	  
suivis	  d’un	  éventuel	  doctorat.	  	  

•  Un	  premier	  cycle	  de	  trois	  ans	  (le	  collège	  universitaire)	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Deux	  années	  associant	  histoire,	  droit,	  économie,	  droit	  
consZtuZonnel,	  sociologie,	  deux	  langues	  vivantes.	  	  

•  La	  troisième	  année	  (la	  3e)	  à	  l’étranger,	  dans	  une	  
université	  partenaire	  de	  Sciences	  po.	  	  



Un	  deuxième	  cycle	  de	  deux	  ans	  de	  prépara5on	  
•  à	  un	  master	  professionnel	  (affaires	  publiques,	  
management,	  affaires	  internaZonales,	  
communicaZon).	  	  

ou	  	  

•  à	  un	  master	  de	  recherche	  qui	  sera	  suivi	  d’une	  
thèse.	  


