
 

Bourses et aides financières de Sciences Po  

L’une des raisons pour lesquelles de nombreux étudiants n’osent prétendre aux grandes            
écoles de type Sciences Po est le coût des études. Cependant, Sciences Po pratique une               
politique d’aide sociale afin de permettre au plus nombre d’étudiants, vraiment dans le             
besoin, de suivre la formation. 

Pour les étudiants non ressortissants de la zone économique européenne, l’institut propose un             
nombre intéressant d’aides financières. Nous proposons dans cette fiche une liste intéressante            
d’aides financières susceptibles de vous correspondre. Cependant , pour avoir une liste plus             
exhaustive, nous vous invitons à vous rendre directement sur le site de Sciences Po: Bourses               
et aides financières  

IMPORTANT: La fiche sera régulièrement mis à jour 

La bourse d’excellence Emile Boutmy 

  

Les aides octroyées par l’organisation Emile Boutmy, sont attribuées par Sciences Po aux             
meilleurs étudiants primo-arrivants. C’est à dire, les étudiants entrant en première année au             
Collège Universitaire, qui sont non ressortissants de l’Espace économique européen et cela,            
sur critères d’excellence et en accord avec le profil recherché. Par ailleurs, il est possible de                
candidater pour cette bourse lors de l’entrée en master. 

  

Procédure de candidature 

  

Pour bénéficier de cette bourse, il faut être admis à Sciences Po, et en faire la demande dans                  
la partie du dossier de candidature prévue à cet effet. Il faut aussi respecter les dates limites,                 
indiquées lors de l’instruction du dossier de candidature 

A noter également, que l’attribution de cette bourse se fait en tenant compte de certains               
critères sociaux. 

Pour les candidats à la première année pour le Collège universitaire, ils doivent indiquer dans               
la rubrique “informations financières” de leur dossier de candidature à Sciences Po leur             
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volonté de prétendre à la bourse et renseigner les informations demandées. Sciences Po peut              
demander de joindre des documents complémentaires, afin de justifier la situation familiale            
des candidats : par exemple les avis fiscaux des deux parents, les bulletins de salaire, un                
jugement de divorce, un acte de décès… Des tests de langues peuvent également être              
demandés.  

  

Les échelons de la bourse pour le Collège Universitaire 

  

Au Collège Universitaire, la bourse Emile Boutmy peut prendre plusieurs formes : 

● une bourse d'inscription de 7 300€ par an pour les trois années de Collège,              1

plus une bourse de vie de 5000 € par an ; 2

● une bourse d'inscription de 7 300€ par an pour les trois années du Collège ; 

● une bourse d'inscription de 5 000€ par an pour les trois années du Collège ; 

● une bourse d'inscription de 3 000€  par an pour les trois années du Collège. 3

À titre exceptionnel, des bourses d'un montant allant jusqu'à 19 000€ pour les trois              4

années du Collège pourront être allouées. Les montants attribués sont décidés dans le             
cadre des jurys d'admission. 

En cas de redoublement, l'étudiant perd définitivement sa bourse. 

Pendant l'année à l'étranger (troisième année du Collège), les boursiers conserveront leur            
bourse. (bourse d'inscription et bourse de vie le cas échéant). 

En cas de report d'admission, l'étudiant perd le bénéfice de sa bourse. 

Les échelons de la bourse pour le Master 

La bourse Émile Boutmy est attribuée uniquement aux étudiants primo arrivants. 

En Master, la Bourse Émile Boutmy peut prendre deux formes : 

1 L’équivalent de 4779568,90 FRANCS CFA 
2 L’équivalent de 3273677,33 FRANCS CFA 
3 L’équivalent de 1964206,40 FRANCS CFA  
4 L’équivalent de 12439973,85 FRANCS CFA 
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● une bourse d'inscription de 10 000€  par an pour les deux années de Master 5

● une bourse d'inscription de 5 000€ par an pour les deux années de Master. 

En cas de redoublement, l'étudiant perd définitivement sa bourse. 

En cas de report d'admission, l'étudiant perd le bénéfice de sa bourse. 

  

Les bourses de la Fondation Mastercard 

  

La Mastercard Foundation est une ONG (organisation non gouvernementale) internationale          
créée par Mastercard en 2006. La fondation développe des programmes principalement dans            
les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'agriculture. 

Le programme de Sciences Po avec la Mastercard Foundation, a pour objectif d’accompagner             
le parcours de 126 étudiants africains talentueux, en leur offrant une éducation universitaire             
en sciences sociales de haut niveau, et ainsi faire d’eux des acteurs du changement dans leur                
pays d’origine/ 

Le programme s’étend sur 6 ans (2017-2022): 

● De 2017-2020: 20 bourses sont offertes pour étudier au sein du Programme de              
Bachelor de Sciences Po, spécialisation Afrique (ce programme de bourse est           
désormais fermé) 

● De 2018-2022: 46 bourses sont offertes pour rejoindre un Master dans l’une des              
sept Écoles de Master de Sciences Po 

● De 2018-2022: 60 bourses sont réservées à des boursiers de la Mastercard             
Foundation étudiant au sein d’autres universités partenaires du dispositif et qui           
souhaiteraient participer à la Summer School de Sciences Po. 

L'attribution des bourses se fait dans le cadre d'un réseau d'établissements partenaires            
adhérant au règlement du processus de nomination des candidats. Seuls les dossiers des             
candidats soutenus par un établissement acceptant d’adhérer au règlement du          
programme seront étudiés. 

5 L’équivalent de 6547354,66  
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La bourse est attribuée pour la durée du programme de Master (2 ans). Les Masters en un an                  
et les masters en double diplôme ne sont pas éligibles. 

Etapes de candidature  

Après avoir vérifié que votre établissement fait partie du réseau d’établissements partenaires            
adhérant au règlement du programme, il vous faut à présent être éligible en remplissant les               
conditions suivantes: 

● Être résident et citoyen d’un pays d’Afrique Sub-Saharienne 

● Avoir effectué leur cursus universitaire dans un établissement d’enseignement         
supérieur étranger et obtenu au minimum un diplôme de niveau Undergraduate           
(Bachelor) 

● Niveau C1 minimum en français ou en anglais en fonction du programme            
demandé (voir les niveaux de langue requis) 

● Être dans une situation de besoin de financement des  études supérieures 

Il sera demandé aux candidats de : 

● Renseigner des informations personnelles, 

● Joindre une lettre de recommandation de l’institution qui soutient leur candidature           
dans le cadre du programme de bourses de la Fondation Mastercard, 

● Fournir des informations et des justificatifs concernant leur situation financière et           
leur parcours éducatif et extra-scolaire. 

Il vous sera demandé de détailler, dans votre candidature, vos diverses expériences et votre              
vision des enjeux qui touchent spécifiquement le continent africain. Cette étape sera            
déterminante pour le jury d’attribution des bourses. 

Il est conseillé aux candidats de commencer l’instruction de leur dossier de candidature à              
Sciences Po , parallèlement à leur candidature à la bourse de la Fondation Mastercard.              
Toutefois, il est préférable de ne soumettre définitivement le dossier de candidature à             
Sciences Po, qu’après avoire reçu la notification d’exonération des frais de dossier. 

  

 Les échelons de la bourse 
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Ces bourses couvrent l’intégralité des frais de scolarité à Sciences Po et les frais de vie en                 
France lors de la période d'études. Réussir sa scolarité. Outre le financement de leurs études,               
les boursiers bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de leur scolarité. 

Si tu veux en savoir plus sur cette bourse, n’hésite pas à te rendre sur le site de Sciences Po                    
pour avoir de plus amples informations : Bourses de la Mastercard Foundation 

Ou contactez-nous, sur nos différents réseaux sociaux afin que nous te mettions en contact              
avec un boursier Mastercard ou un de nos conseillers pour répondre à vos questions, et vous                
accompagner dans vos démarches ! 

  

Les aides financières proposées par Campus France 

Prenez connaissance de tous les programmes de bourses destinés aux étudiants étrangers en             
France  avec le moteur de recherche de Campus France:  CampusBourses - v1.25 

La bourse Eiffel 

Cette aide financière, du Ministère des Affaires Étrangères, est accordée en priorité aux             
candidats des pays émergents, parmi la population étudiante étrangère en France (considérés            
commet pas encore suffisamment représentés): Asie, Amérique latine, Europe de l’Est, les            
nouveaux membres de l’Union Européenne et le Moyen Orient. 

Comment candidater ? 

Les candidatures à cette aide financière doivent être présentées par un établissement            
d’enseignement supérieur et les candidats ne peuvent pas déposer eux-mêmes leur           
candidature. 

Concernant les candidats au Collège Universitaire, ils peuvent être présentés à           
Campus France par Sciences Po et doivent l’indiquer dans la rubrique “informations            
financières” de leur dossier de candidature à Sciences Po et joindre les pièces obligatoires. Il               
faut noter que la demande de bourse ne sera prise en compte qu’en cas d’admission. 

Pour les étudiants déjà admis à Sciences Po doivent envoyer leur demande de bourse              
Eiffel directement à la Direction des Admissions par email en y joignant les documents requis               
: Accéder au formulaire de contact . Sciences Po sélectionner les candidatures à soutenir              
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auprès de Campus France. Veuillez noter que postuler à la bourse Eiffel ne garantit en aucun                
cas la présentation de votre dossier. 

Le montant de la bourse 

La bourse Eiffel ne prend pas en charge les frais de scolarité. De ce fait, les étudiants admis à                   
Sciences Po qui bénéficient de la bourse Eiffel doivent s'acquitter des frais de scolarité              
annuels. 

Le montant de l'allocation mensuelle est communiqué par an par Campus France. 

Éligibilité à la bourse 

Afin d’être éligible à la bourse Eiffel, il faut être âgé de moins de 30 ans. 

Candidats à Sciences Po 

●      les candidats à la 1ère année de Master 

● les candidats au Double diplôme en Journalisme avec la Columbia (BAMA) (ils             
sont actuellement en première année au sein de l’Ecole de journalisme de            
Columbia) 

Étudiants déjà à Sciences Po 

●      les étudiants en 3ème année du Collège universitaire 

●      les étudiants des 3 cursus intégrés déjà en 2ème année sur le campus de Poitiers 

●      les étudiants en 1ère année de Master 

●      les étudiants admis l’année précédente en 1ère année de Master mais en report 

● les étudiants admis l’année précédente conditionnels langue qui fournissent un           
test de langue conforme et remis avant la date limite du 20 octobre 2019 et dont                
l’admission est confirmée pour la rentrée suivante 

● les étudiants en doctorat dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de thèse              
avec un établissement d’enseignement supérieur étranger partenaire. 

● les étudiants en première année de double diplôme Sciences et politique de             
l'environnement Sciences Po/Sorbonne Université 
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● les étudiants en première année de double diplôme Economics and Quantitative            

Economics Sciences Po/Panthéon Sorbonne Paris I 

● Les lauréats Eiffel diplômés en juin 2020 et souhaitant présenter une candidature             
Eiffel pour le volet Doctorat 

● Les étudiants en première année du Joint Master in Journalism and International             
Affairs 

Quelles sont les dates limites et les pièces à joindre ? 

Tous les candidats doivent obligatoirement joindre les documents suivants à leur dossier ou             
demande de bourse par email : 

● Le CV précisant les performances du candidat (mention, rang de classement ou à              
défaut, situation au sein de la promotion, nombre d'étudiants dans la promotion,            
diplôme avec indication de la spécialité, date d'obtention, mentions et notes           
finales). Si votre établissement ne vous fournit pas ce type d’information merci            
d’indiquer : Aucun classement disponible. 

● Le projet professionnel sur une ou deux pages. Le candidat rédige son projet sous               
une forme permettant d'expliquer le choix des études en France par rapport aux             
études antérieures et la carrière professionnelle envisagée. 

● Les relevés de notes de l'ensemble des études supérieures (séjours d'échange            
compris) 

●      Le passeport et/ou la pièce d'identité 

● Test de langue (anglais et/ou français) avant la date limite de la bourse Eiffel, si                
nécessaire 

N.B. : Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte (et ne seront donc pas                
présentés à Campus France). 

Pour l’année scolaire 2020-2021 : 

●      Étudiants déjà admis à Sciences Po : 18 octobre 2020 

●      Candidats primo-arrivants : 1er novembre 2020 

La date limite de dépôt des candidatures à Sciences Po n'est pas celle du dépôt des dossiers                 
à Campus France (puisqu'il faut être admis à Sciences Po pour être candidat à la bourse                
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Eiffel). Ces dates sont impératives et ne peuvent faire l'objet d'aucun aménagement. Après             
ces dates, aucune candidature pour la bourse Eiffel ne sera prise en compte. 

Vous recevrez un e-mail de Sciences Po courant janvier sur l’évolution de votre dossier              
(sélectionné ou non sélectionné pour être présenté à Campus France). 

Proclamation des décisions d'attribution de la bourse sur le site de Campus France : le               
calendrier 2021 sera communiqué par Campus France en septembre. 

Pour toute information complémentaire : Accéder au formulaire de contact (01.45.49.50.82) 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Sciences Po : Bourse Eiffel  
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La bourse Fondation Geneviève McMillan-Reba Stewart 

Cette aide financière est offerte par la Fondation Geneviève Mc Millan-Reba Stewart, créée             
en 2005. L’objectif de cette fondation était de perpétuer l’engagement de sa fondatrice             
Geneviève MacMillan ( 1922-2008) en faveur de la la justice, de l'égalité pour tous et de                
l’art pour commémorer la vie et le travail de son amie, l’artiste Reba Stewart ( 1930-1971).                
Cette bourse s’adresse aux étudiants de nationalité d'un des pays d'Afrique sub-saharienne,            
admis en Bachelor à Sciences Po dans la spécialisation Europe-Afrique. Ainsi, cette aide             
financière est le reflet de la passion de Geneviève McMillan pour le continent africain. 

Éligibilité 

La bourse Fondation Geneviève McMillan-Reba Stewart est attribuée sur la base de            
l’excellence académique, sur critères sociaux et est soumise aux conditions suivantes : 

● Les candidats doivent être de nationalité d’un des pays d’Afrique           
Sub-Saharienne, 

● Les candidats doivent avoir suivi leur enseignement secondaire dans un pays            
d’Afrique Sub-Saharienne 

● Les candidats doivent être admis au programme Europe-Afrique du Collège           
Universitaire de Sciences Po 

Montant de la bourse 

Le lauréat recevra une bourse couvrant les frais annuels de scolarité, pour la durée de ses                
études au Collège Universitaire. 

Le critère social étant également pris en compte, une bourse complémentaire de vie pourra              
être accordée. 

Procédure de candidature et de sélection 

Afin de bénéficier de la bourse, les candidats doivent en premier lieu candidater pour le               
programme Europe-Afrique. Les candidatures doivent être réalisées sur le site des admissions            
de Sciences Po et inclure tous les documents demandés pour la candidature aux bourses              
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Émile Boutmy. La date limite de candidature à la bourse Fondation Geneviève            
McMillan-Reba Stewart est identique à celle des bourses Émile Boutmy. 

Durant les deux semaines suivant la candidature, tous les candidats doivent candidater à la              
bourse Fondation Geneviève McMillan-Reba Stewart en envoyant une candidature à          
scholarship@usscpo.org et delphine.ndion@sciencespo.fr 

Cette candidature doit inclure une lettre de motivation soulignant les motivations à étudier au              
collège universitaire de Sciences Po et à bénéficier de la bourse Fondation Geneviève             
McMillan-Reba Stewart. 

Pour toute question, vous pouvez contacter le bureau des admissions via le formulaire en              
ligne ou par email à delphine.ndion@sciencespo.fr 

Aussi, pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Sciences Po : Bourse                
Fondation Geneviève McMillan-Reba Stewart 
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La bourse Mc Kellen 

  

Cette bourse de mérite s’adresse aux étudiants les plus brillants et les plus méritants du               
double Bachelor entre Sciences Po et Freie Universität Berlin. Cette bourse ne concerne pas              
les primo-arrivants, elle est à l’adresse de ceux qui sont en fin de 1ère année. 

Elle encourage des jeunes prometteurs à s'engager en Europe en leur donnant les clés du               
droit, de l'économie, de l'histoire, des sciences politiques et de la sociologie ; la possibilité de                
parler au moins trois langues ; et la capacité de naviguer dans les deux cultures allemande et                 
française. 

Lancée en 2017, cette bourse couvre deux années de frais de scolarité à Sciences Po, ainsi                
qu'une bourse de vie de 6.000 $ par an pour les deux premières années du programme                6

passées sur le campus européen franco-allemand de Nancy, et une bourse de vie de 7000 $                7

par année pour les deux dernières années qui se déroulent à l'Institut Otto-Suhr de la Freie                
Universität à Berlin. 

Admissibilité 

La candidate ou le candidat doit être admis au double diplôme Sciences Po - Freie               
Universität. 

La bourse est décernée à un étudiant qui illustre les valeurs promues par Stephen M. Kellen : 

●      L'excellence – à travers les résultats académiques 

●      Vision - par le biais d'un exposé écrit sur un sujet choisi 

●      Générosité - illustrée par un engagement à servir les autres 

Candidature 

6 L’équivalent de 3318000,12 FRANCS CFA 
7 L’équivalent de 3871000,14 FRANCS CFA 
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Les candidats doivent envoyer les documents suivants à scholarship@usscpo.org avant la           
date limite. 

●      Formulaire de candidature rempli (PDF en anglais, 44 Ko) 

● Au regard de l’engagement de Stephen M. Kellen, veuillez décrire votre            
motivation pour étudier dans la ville de Berlin (1.000 mots) en anglais 

● Essai : veuillez commenter le pacte vert pour l'Europe. Aura t-il un impact?              
Quel serait votre pacte vert pour l'Europe? (2000 mots) en anglais 

Calendrier 

Les candidats présenteront leur candidature avant la date limite (communiquée          
ultérieurement). 

Contact 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Frank Stadelmaier. 

En savoir plus 

Télécharger la brochure Stephen M. Kellen (PDF en anglais, 479 Ko) 
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Les bourses excellences Major AEFE 

Le gouvernement français, par l'intermédiaire de l'Agence pour l'Enseignement du Français à            
l'Etranger (AEFE) et du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, soutient la            
mobilité étudiante par des bourses Excellence-Major. Ces bourses permettent aux meilleurs           
bacheliers étrangers des lycées français de l'étranger de suivre un enseignement supérieur de             
haut niveau en France. La bourse Excellence-Major est accordée pour 5 ans au maximum              
jusqu'au niveau Master 2 ou équivalent. 

L'attribution d'une bourse repose sur la sélection des meilleurs élèves non français de             
terminale de tous les continents. Les candidatures sont présentées par le proviseur du lycée et               
validées par le Service de Coopération et d'Action Culturelle du poste diplomatique du pays              
concerné. La décision d'attribution définitive d'une bourse aux candidats sélectionnés par la            
commission est conditionnée par l'obtention du baccalauréat avec mention "très bien" ou            
"bien". 

Consulter le site internet de l'Agence pour l'Enseignement du Français à l'Étranger (AEFE) 

  

Les bourses de la Fondation de France 

La Fondation de France, premier réseau de philanthropie en France, met à disposition un              
guide des bourses qui aide les jeunes à trouver la bourse qui correspond à leur profil et leur                  
projet. 

Ce guide répertorie l’ensemble des bourses, prêts d’honneur et prix distribués par la             
Fondation de France ainsi que par ses 120 Fondations sous égide, que ce soit des bourses de                 
mobilité, d’études, de recherche ou sur projet. 

Consulter le guide des bourses de la Fondation de France. 
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