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L’Institut d’Etudes Politiques de Paris, communément appelé Sciences Po

Paris est une grande école française. Créée en 1872 par Emile Boutmy, cette
institution est l’une des meilleures d’Europe, voire du monde en Sciences
Humaines et Sociales.

En effet, Sciences Po figure d'après le classement QS, au 2e rang mondial en
science politique, en relations internationales et en sciences sociales en
2020, juste après Harvard, ex-aequo avec Princeton, et constitue ainsi la
première université européenne en la matière. Sciences Po est née d’un désir
de comprendre le monde et sa complexité par le biais de différentes
sciences sociales telles que la sociologie, l’histoire, les sciences politiques,
etc.Elle propose ainsi une diversité d’enseignements, qui suggèrent tant des
spécialisations thématiques que géographiques. 

Dans le but de mieux appréhender ces spécialisations géographiques, sont
nées après le campus principal de Paris, six autres campus dans six
différentes régions de France. Les campus en région, à la différence du
campus Parisien ne proposent que des collèges universitaires, c’est-à-dire
une formation de Bachelor qui s’étend sur trois années, dont une hors des
murs de Sciences Po. 

Bien que chaque campus en région offre un programme spécialisé dans une
aire géographique spécifique, les étudiants suivent tout de même le même
cursus sur chacun des sept campus, c’est-à-dire les mêmes enseignements
fondamentaux. L’intérêt principal des campus en région est
l’approfondissement des différents enjeux sociopolitiques et économiques
des zones géographiques concernées.C’est en cela, que Sciences Po Paris
est fondamentalement différent des IEP (Instituts d’études Politiques) de
provinces.

Qu'est-ce-que Sciences Po ?
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Le campus de Paris : C’est le campus principal, accueillant le collège
universitaire et les différents programmes de Master. L’enseignement de
collège universitaire proposé est global et ne fait cas d’aucune région
particulière du monde. 

Le campus de Menton :  Il apporte un focus sur le Moyen-Orient et la
méditerranéeLe campus de Nancy : s’adresse à tous les amoureux des
grandes questions relatives à l’Europe et particulièrement l’espace franco-
allemand!

Le campus du Havre : Il met l’accent sur les problématiques liées au
continent asiatique.

Le campus de Dijon: Vous pourrez y retrouver des enseignements ouverts
sur l’Europe centrale et orientale.

Le campus de Poitiers : c’est le campus euro-latino-américain de Sciences
Po. Férus d’espagnol et concernés par les problématiques sud-américaines.
Poitiers est fait pour vous !

Le campus de Reims : C’est le seul campus accueillant deux programmes,
lesquels sont le programme euro-africain et euro-américain du Nord.

Les 7 campus de Sciences
Po et leurs spécialisations
Comme précédemment dit, Sciences Po Paris possède 7
campus : dont un à Paris et les six autres délocalisés dans
différentes villes de France.
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Cursus pédagogique
et enseignements

Le Bachelor à Sciences Po se déroule sur 3 ans, et il est accessible

directement après le Baccalauréat (ou son équivalant pour certains pays à

l’étranger).

En première année, cette formation repose sur six enseignement

principaux : le Droit, l’Economie, les Humanités, l’Histoire, la Science

politique et la Sociologie. Ces enseignements sont complétés par des

disciplines artistiques et scientifiques telles que la photographie, la danse,

l’art culinaire, le théâtre, etc. 

En deuxième année, les élèves poursuivent les enseignements

fondamentaux et choisissent une majeure parmi : “Économie et Sociétés

”, “Humanités politiques ” et “Politique et Gouvernement ”.

La 3ème année se déroule quant à elle hors de France, à l’étranger avec

l’une des 478 universités partenaires à Sciences Po.

Pour le Master, les différents programmes sont répartis dans 5 écoles qui

proposent en tout une trentaine de programmes de Master, et cinq

programmes Doctoraux au troisième cycle.

Si tu es intéressé par les masters de Sciences Po Paris, nous t’invitons à te

rendre directement sur la page de l’Institut : Ecole de Master de Sicence

Po. 
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Ce programme se déroule dans l'un des deux doubles diplômes thématiques
ouverts à compter de septembre 2020 :

●   Sur le campus de Paris, avec l’Institut de physique du globe de Paris de
l’Université de Paris, en Sciences Humaines et Sociales et Géosciences,
portant sur les "Politiques de la terre";

●   Sur le campus de Reims, avec l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, en Sciences Humaines et Sociales et Sciences du Vivant, autour de
la thématique "Environnement et société durables".

Les deux premières années du programme s’appuient à la fois sur les
enseignements de premier cycle de Sciences Po et ceux en sciences
dispensés par l’université partenaire. Les cours se déroulent au sein des deux
institutions.

La troisième année , tout comme dans le Bachelor classique, s’effectue à
l’international dans l’une des universités partenaires des deux établissements. 

Dans le cadre de cette mobilité, les étudiants sont tenus de valider leurs
obligations d’enseignement en sciences et sciences humaines et sociales.La
quatrième année est essentiellement consacrée à l’approfondissement des
enseignements scientifiques chez les établissements partenaires, complétés
par des cours interdisciplinaires proposés par les institutions respectives.

Ce programme requiert un fort investissement en termes de travail personnel
et d’heures d’enseignement.

À l’issue de la formation, les étudiants diplômés peuvent choisir de poursuivre
leurs études au sein de l’un des programmes de Master de Sciences Po, de
l’université partenaire ou, s’ils le souhaitent, entamer une autre.

Bachelor of Arts and
Sciences (BASc)

Cette double licence interdisciplinaire, en Sciences Humaines et Sociales
et en Sciences, est la nouveauté de la rentrée 2020 du Collège
Universitaire.
Les étudiants de ce programme obtiennent une licence disciplinaire en
sciences de l’université partenaire, ainsi que le Bachelor de Sciences Po.
La formation s’étend sur quatre années, dont une à l’international.
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Être bilingue en peu de
temps grâce à Sciences Po ?

Une des particularités de Sciences Po; laquelle
participe à faire d'elle un établissement
prestigieux, est son aspect bilingue. En effet,
une partie importante des cours sont dispensés
en Anglais et Sciences Po offre un panel varié
de doubles diplômes avec des universités
prestigieuses telles que Columbia University,
HEC Paris, London School of Economics,
Munk School of global affairs, etc…

C’est possible !
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Coût de la formation et
comment financer ses
études ?

Si Sciences Po est une école d’exception, la qualité des

études a un prix. Les droits de scolarité pour les étudiants
étrangers, dont le foyer fiscal se situe hors de l’espace
européen, s’élèvent à 10 700 euros par an pour le Collège
universitaire, et 14 700 euros par an pour le Master.

Toutefois, Sciences Po offre différentes possibilités de bourses
aux étudiants qu’elle accueille,  dans le but de permettre à
toutes les couches de la société un accès à une éducation de
qualité. 

En fonction de la nature de la bourse, le financement des
études est entièrement assuré ou dans une moindre mesure
considérablement allégé. 

Cette démarche constitue une des priorités de l'institution si
bien qu’1 étudiant sur 4 est boursier.Vous pourrez retrouver une
présentation des bourses et aides financières de Sciences Po,
pouvant vous correspondre dans la rubrique “ Bourses et aides
financières”.

07



10 700 euros

7 005 669 FRANCS CFA

14 700 euros

9 624 611 FRANCS CFA

Equivalent en Francs CFA
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L’intégration au Collège Universitaire Sciences Po se fait au cours de
l’année de Terminale. Il faut obtenir son Baccalauréat (ou l'équivalent
de ce diplôme à l'étranger) faisant parti du premier groupe d’épreuve,
et l’admission se fait uniquement en première année du Collège
universitaire.

Suite à une réforme opérée en 2020, Sciences Po a mis en place une
nouvelle procédure d’admission, qui est la même pour les candidats
français et internationaux. Cette nouvelle procédure est composée de
quatre étapes : le contrôle continu au lycée sur trois ans, la moyenne
des épreuves écrites du Baccalauréat, le dossier de candidature (le
profil du candidat et sa motivation) et un entretien oral.

Dans cette trajectoire, chaque candidat obtiendra 3 notes sur 20,
formant un tout sur 60. La première sera pour la performance au
Baccalauréat ou son équivalent étranger. La seconde, sera attribuée
par rapport à la performance académique et la trajectoire du candidat
: elle prend en compte toutes les notes obtenues au lycée sur trois ans,
ainsi que la progression de l’élève durant son parcours et les
appréciations des professeurs. La dernière note englobe 3 exercices :
un texte dans lequel le candidat expose ses activités et centres
d’intérêts, un autre où il défendra sa motivation ainsi que son choix pour
Sciencs Po; et enfin un essai personnel. 

Pour passer à l’étape suivante de candidature, le candidat devra
obtenir une note égale ou supérieure à la note minimale, que Sciences
Po définit chaque année. La phase d’admissibilité validée, les candidats
pourront passer à l’oral d’admission qui constitue la 4ème épreuve. 

Quelle procédure pour
intégrer Sciences Po ?
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Présentation du candidat 
Commentaire et analyse d’une image choisie par le candidat parmi
2 au choix 
Échange libre avec les examinateurs pour mieux comprendre le
candidat et ses motivations. 

De mi-janvier à fin mars 2021 : vous devez candidater sur la
plateforme Parcoursup 
Courant avril/mai 2021 : examen du dossier de candidature Mai
2021 : entretien oral à distance pour les candidats ayant obtenu la
note suffisante
Fin mai 2021 : résultats d’admissionPour plus d’informations, vous
pouvez consulter : Bacheliers des lycées français - Admission en
Bachelor

Cet oral se fera par visio-conférence à distance, et cela , en 3
séquences :

Cet oral est également noté sur 20, et c’est l’addition de ces 4 notes
qui vont aboutir à une note d’admission sur 80. Subséquemment, les
candidats devront atteindre ou dépasser une note d’admission minimale
, fixée par Sciences Po chaque année pour réussir l’admission.Pour plus
d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site des admissions :
Admission en Bachelor

Pour les candidats issus du système français,  s’ils préparent  un
Baccalauréat français en France ou à l’étranger, ces derniers pourront
candidater à Sciences Po en intégrant Parcoursup. En effet, la voie
Sciences Po sera présente près de l’ensemble des autres parcours de
l’enseignement supérieur, sélectifs ou non. 

Les dates à respecter dans ce cas de figure sont les suivantes : 

Quelle procédure pour
intégrer Sciences Po ?

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/bacheliers-lycees-francais.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor.html


Pour les autres candidats, donc les candidats préparant un diplôme
d’études secondaires à étranger, il vous faudra créer un dossier de
candidature directement sur le portail d’admission de Sciences Po et
respecter le calendrier des admissions.

Les dates à respecter pour le processus de candidature sont les
suivantes : À partir de fin novembre et jusqu’à fin avril 2021 : vous
candidatez sur le portail de Sciences Po. Vous pouvez soumettre un
dossier jusqu’au 25 avril 2021.  

Entre janvier et juin : Les candidats ayant obtenu une note suffisante
passent un entretien oral à distance. L'admission est réalisée en continu
(rolling admission) et la décision prononcée en fonction de la date de
dépôt du dossier complet et des jurys d’admission.

Pour plus d’informations, il est possible de vous référer à : Bacheliers
systèmes secondaires étrangers - Admission Bachelor

IMPORTANT: Compte tenu de la nouveauté de cette réforme, la fiche
est susceptible de changer très bientôt ( au mois de Novembre) . De ce
fait , n’hésitez pas à vous rendre sur le site d’admission de Sciences Po
pour recevoir l’information à temps réel ! Admission en Bachelor : quelle
procédure correspond à votre situation ?

Si tu es tenté par l’aventure Sciences Po , nous t’accompagnerons
étapes par étapes dans ta candidature !

Quelle procédure pour
intégrer Sciences Po ?



Avantage 1
Une formation pluridisciplinaire qui s‘adresse à des élèves

polyvalents et curieux.

Avantage 3
Contact permanent avec le monde professionnel afin de nous

construire un réseau

Avantage 2
Encourage les étudiants à se dépasser, à se diversifier dans

la mesure où de nombreuses conférences sont organisées

sur des sujets d’actualité.

Avantage 4
Incitation et initiation à l’entreprenariat par le biais de cours

(MOOC, séminaire) et de concours organisés par l’école.

Pourquoi intégrer
Sciences Po?

Cette formation convient à tous ceux sont intéressés par les politiques
publiques, les enjeux globaux auxquels fait face le monde contemporain, etc.

Avantage 5

Avantage 6

Insertion progressive des étudiants à la vie active grâce aux

stages de 1ère et 2ème année ainsi que le projet de parcours

civique.

Une place garantie dans l’une des sept écoles de Master de

Sciences Po

Un réseau professionnel qualitatif auquel les étudiants ont

accès grâce à a la communauté Alumni et Sciences Po

carrières.

Avantage 7
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Pour plus
d'information

trouvestavoie@gmail.com

        @trouvestavoie

       @trouvestavoie


