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SPÉCIAL SCIENCES PO  
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1. Je vais à la découverte des Instituts d’études politiques avec Campus Channel 

 
 

                        

                                              

 

https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/welcome-to-sciences-po-bordeaux/ 
 

https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/sciences-po-bordeaux-institut-detude-politique/ 
 

2. Admission en 1ère année : 

 Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Grenoble ont opté pour une 

première phase de sélection sur dossier et entretien. L'IEP de Fontainebleau (qui 

ouvrira ses portes à la rentrée 2023) sélectionnera également ses candidats sur dossier, 

puis oral. 

 Réunis au sein du Réseau ScPo, les IEP d'Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 

Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse organisent, de leur côté, un concours 

commun. 

 Si Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux sélectionnent uniquement des bacheliers de 

l'année, Sciences Po Grenoble et le concours commun du Réseau ScPo acceptent des 

candidats ayant commencé une 1re année d'études supérieures. Ils passent les mêmes 

sélections que les élèves de terminale. Cela donne ainsi la possibilité de tenter une nouvelle 

fois sa chance, en cas d'échec l'année de terminale. 

NB : Les admis après un bac + 1 viennent majoritairement de classe préparatoire littéraire 

ou économique et commerciale, mais aussi de 1re année de licence d'histoire. 

N° 5 – Décembre 2022 

https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/welcome-to-sciences-po-bordeaux/
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/sciences-po-bordeaux-institut-detude-politique/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/sciences-po-campus-de-paris
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Nouvelle-Aquitaine/Gironde/institut-d-etudes-politiques-sciences-po-bordeaux
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Isere/institut-d-etudes-politiques-sciences-po-grenoble
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/institut-d-etudes-politiques-sciences-po-aix-aix-marseille-universite
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Hauts-de-France/Nord/institut-d-etudes-politiques-sciences-po-lille-universite-de-lille
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/institut-d-etudes-politiques-sciences-po-lyon-universite-lumiere-lyon-2
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Bretagne/Ille-et-Vilaine/institut-d-etudes-politiques-sciences-po-rennes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Yvelines/sciences-po-saint-germain-en-laye-cy-cergy-paris-universite
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Grand-Est/Bas-Rhin/institut-d-etudes-politiques-sciences-po-strasbourg-universite-de-strasbourg
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Haute-Garonne/institut-d-etudes-politiques-sciences-po-toulouse
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/welcome-to-sciences-po-bordeaux/
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/sciences-po-bordeaux-institut-detude-politique/
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❖ Modalités d’entrée en 1ère année  

L’inscription est effectuée exclusivement par Internet, sur la plateforme Parcoursup durant la période 

prédéfinie par le Ministère. 

Contacts 

Contacter le service Admissions : admissions @ sciencespobordeaux.fr 

Contacter le service Scolarité | 1re année : p.davoury @ sciencespobordeaux.fr 
 

L’inscription aux épreuves d’entrée en première année à Sciences Po Bordeaux s’effectue 

exclusivement sur Internet via la plateforme Parcoursup et selon le calendrier établi par le Ministère. 

Attention : l’ensemble des documents doit être déposé sur Parcoursup. Aucun document transmis par 

courriel ou voie postale à Sciences Po Bordeaux ne sera pris en compte.  

Niveau requis : 

• Baccalauréat ou Diplôme de fin d’études secondaires équivalent, obtenu uniquement l'année 

des épreuves d'entrée. Dans la deuxième hypothèse, le diplôme équivalent au Baccalauréat 

sera examiné par la commission d’examen des vœux qui statuera au cas par cas, 

• Les lauréats aux épreuves d’entrée devront justifier du niveau requis au moment de leur 

inscription administrative à Sciences Po Bordeaux. Il n’est donc pas nécessaire d’être déjà 

en possession des titres exigés pour se présenter aux épreuves d’entrée, 

• L’enseignement de deux langues étrangères (anglais obligatoire et au choix allemand, 

espagnol, italien, portugais, russe ou chinois) est obligatoire en cours de scolarité à Sciences 

Po Bordeaux. Il n’est pas possible de débuter l’apprentissage de ces langues à Sciences Po 

Bordeaux : elles devront donc avoir été étudiées en cours de scolarité. En dehors des langues 

mentionnées ci-dessus, aucune autre langue ne peut être étudiée dans le cadre de la scolarité 

à Sciences Po Bordeaux. 

Déroulement des épreuves en deux phases 

1| Admissibilité 

Cette phase est organisée à partir d'un outil d'aide à la décision (40 % de la note finale) défini par la 

commission d'examen des vœux de Sciences Po Bordeaux. Son objectif est d'évaluer les aptitudes des 

candidats sur la base de cinq attendus spécifiques à la formation de Sciences Po Bordeaux (expression 

écrite ; expression orale ; maîtrise de deux langues vivantes ; intérêt pour le monde contemporain et 

ses évolutions ; aptitude à la compréhension, l'analyse et la synthèse). 

Elle s'appuiera notamment sur les notes1 : 

• de français, 

• d’histoire-géographie, 

• de LV1 et LV2, 

• des enseignements de spécialité, 

• de philosophie. 

https://www.parcoursup.fr/
mailto:admissions@sciencespobordeaux.fr
mailto:p.davoury@sciencespobordeaux.fr
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1Le cas échéant : notes de Première, notes de Terminale et notes des épreuves nationales. 

À l'issue de la phase d'admissibilité, les candidats retenus participeront à la phase d'admission. 

2| Admission 

Étude qualitative du dossier scolaire (20 % de la note finale) à partir : 

• des bulletins disponibles sur Parcoursup, 

• de la fiche avenir complétée, 

• de la copie d’un devoir sur table rédigé et noté en français, philosophie, histoire-géographie 

ou enseignement de spécialité, 

• de la rubrique «Activités et centres d’intérêt», 

• du projet de formation motivé. 

L’objectif est ici de sélectionner les candidats au-delà des notes obtenues, en tenant compte des 

évaluations qualitatives des enseignants, du parcours extra-académique et du projet de formation 

global. 

Entretien oral d’admission 

Entretien de 20 minutes (40 % de la note finale) devant un jury composé de deux personnes, destiné 

à identifier la motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, sa 

capacité d'argumentation et de conviction, sa personnalité et ses centres d'intérêt. Le jury pourra 

s'appuyer sur un document d'accès rapide tiré au hasard par le candidat en début d'épreuve et sur 

lequel il lui sera demandé de réagir en temps limité. 

L’épreuve orale d’admission aura lieu entre le 24 avril et le 5 mai 2023, sur le site de Sciences Po 

Bordeaux à Pessac. 

Cette épreuve pourra également être organisée de manière délocalisée dans les trois centres de la 

région Nouvelle-Aquitaine (organisation de jurys sur place) : 

- Lycée Bellevue de Saintes (uniquement pour les candidats domiciliés dans les 
départements 17, 16, 79 et 86 

- Lycée Gaston Fébus d’Orthez (uniquement pour les candidats domiciliés dans les 
départements 64, 40, 47, 33 et 24) 

- Lycée Auguste Renoir de Limoges (uniquement pour les candidats domiciliés dans les 
départements 87, 19 et 23). 

Elle pourra également être organisée par visioconférence dans les centres délocalisés ci-dessous : 

• 5 DROM/COM : Lycée Leconte de Lisle de La Réunion, Lycée Bellevue de Martinique, 

Lycée Gerville Réache de la Guadeloupe, Vice Rectorat de la Polynésie Française et le 

Lycée La Pérouse de Nouvelle-Calédonie ; 

• Centres internationaux : à définir pour la session 2023. 

Les candidats de ces centres suivent la procédure d'inscription commune sur Parcoursup en précisant 

le lieu dans lequel ils souhaitent présenter l’épreuve orale.  

Ces informations ne sont pas opposables à l'administration de Sciences Po Bordeaux, elles sont 

susceptibles de modifications.  
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Organisation de la formation : 

• Conférences de méthode 

o Culture générale (5.0 crédits ECTS) 

o Économie (5.0 crédits ECTS) 

o Études politiques (5.0 crédits ECTS) 

o LVA – Anglais (4.0 crédits ECTS) 

o LVB (4.0 crédits ECTS) 

Langues1 option(s) au choix parmi 12 

▪ LVB – Allemand (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Italien (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Chinois (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Espagnol (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Espagnol FIFE (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Italien FIFI (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Français langue étrangère - FIFE (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Français langue étrangère - FIFPO (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Français langue étrangère - FIFCA (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Français langue étrangère (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Portugais (4.0 crédits ECTS) 

▪ LVB – Russe (4.0 crédits ECTS) 

 

• Épreuves d'aptitude 

o Épreuves d'aptitude (22.0 crédits ECTS) 

 

• Notes de travail et connaissances 

o Introduction aux fondamentaux de l'Economie (1.0 crédits ECTS) 

o Institutions politiques françaises (1.0 crédits ECTS) 

o Histoire politique et culturelle (2.0 crédits ECTS) 

o Introduction à la science politique (2.0 crédits ECTS) 

o Histoire de la pensée économique 

o Grands enjeux économiques contemporains (1.0 crédits ECTS) 

o Histoire politique française (2.0 crédits ECTS) 

o Introduction à la sociologie générale 

o Understanding International Relations (1.0 crédits ECTS) 

o Introduction générale au droit 

o Cours d’ouverture (1.0 crédits ECTS) 

o Sport (2.0 crédits ECTS) 

• Enseignement spécifique filière 

o Enseignement spécifique FIFCA - Histoire de la Caraïbe (2.0 crédits ECTS) 

o Enseignement spécifiques FIFA (2.0 crédits ECTS) 

o Enseignement spécifiques FIFPO (2.0 crédits ECTS) 

o Enseignement spécifiques FIFE (2.0 crédits ECTS) 

Contenu de la formation 

• Volume horaire : 480 h. 

• Crédits ECTS : 60. 

Ces informations sont données à titre indicatif.  

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/culture-generale-JXBV38KY.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/economie-JXBV381H.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/etudes-politiques-JXBV36BW.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lva-anglais-JXBV36IF.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-allemand-JXBV38FJ.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-italien-JXBV37M7.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-chinois-JXBV37PQ.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-espagnol-JXBV38CN.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-espagnol-fife-JXBV373O.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-italien-fifi-JXBV37J3.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-francais-langue-etrangere-fife-JXBV3783.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-francais-langue-etrangere-fifpo-JXBV38WS.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-francais-langue-etrangere-fifca-JXBV36T3.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-francais-langue-etrangere-JXBV38ZR.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/lvb-JXPZ0ZGO/lvb-portugais-JXBV3933.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/epreuves-d-aptitude-KE9RZKNX.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/introduction-aux-fondamentaux-de-l-economie-JXBV3851.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/institutions-politiques-francaises-JXBV37BR.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/histoire-politique-et-culturelle-JXBV38TW.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/introduction-a-la-science-politique-JXBV387U.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/histoire-de-la-pensee-economique-JXBV37FU.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/grands-enjeux-economiques-contemporains-JXBV38IA.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/histoire-politique-francaise-JXBV38OC.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/introduction-a-la-sociologie-generale-JXBV36EZ.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/understanding-international-relations-JXBV36LW.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/introduction-generale-au-droit-JXBV36YV.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/cours-d-ouverture-JXBV396Y.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/sport-JXPZ9HZZ.html
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/diplome-d-institut-d-etudes-politiques/premier-cycle-annees-1-2-3-cycle1/premiere-annee-I9JWBFCH/enseignement-specifique-fifca-histoire-de-la-caraibe-JXBV37WX.html
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Admission en filière intégrée binationale  

 

Les doubles diplômes : les filières intégrées binationales 

Les filières intégrées binationales constituent une des spécificités majeures du cursus de Sciences Po 

Bordeaux. Reposant sur le principe d’une scolarité bilingue sur cinq ans, alternée annuellement entre 

Sciences Po Bordeaux et l’établissement partenaire, elles aboutissent à l’obtention de deux diplômes : 

le diplôme de Sciences Po Bordeaux [Grade Master] et le diplôme de l’Université partenaire. 

❖ Admission en cursus internationaux 

Période d'inscription 

L’inscription aux épreuves d’entrée en première année à Sciences Po Bordeaux s’effectue 

exclusivement sur Internet via la plateforme Parcoursup et selon le calendrier établi par le Ministère. 

Attention : l’ensemble des documents doit être déposé sur Parcoursup. Aucun document transmis par 

courriel ou voie postale à Sciences Po Bordeaux ne sera pris en compte.  

Niveau requis 

• les épreuves d’entrée spécifiques à l’accès en 1re année de cursus international sont ouvertes 

aux candidats justifiant du niveau bac 0 ou supérieur, à l’exception de la filière France-

Caraïbe (FIFCA), réservée aux candidats justifiant du niveau Bac+1 (60 ECTS), 

• les lauréats aux épreuves d’entrée devront justifier du niveau requis au moment de leur 

inscription administrative à Sciences Po Bordeaux. Il n’est donc pas nécessaire d’être déjà 

en possession des titres exigés pour se présenter aux épreuves d’entrée, 

• l’enseignement de deux langues étrangères (anglais obligatoire et au choix allemand, 

espagnol, italien, portugais, russe ou chinois) est obligatoire en cours de scolarité à Sciences 

Po Bordeaux. Il n’est pas possible de débuter l’apprentissage de ces langues à Sciences Po 

Bordeaux : elles devront donc avoir été étudiées en cours de scolarité. 

Les étudiants inscrits en cursus international ne peuvent obtenir le diplôme de Sciences Po Bordeaux 

que dans le cadre de ce cursus. 

Les cursus internationaux suivants sont ouverts aux candidatures pour la session 2023 : 

• Filière Intégrée France-Allemagne (FIFA, cursus en langue allemande), 

• Filière Intégrée France-Caraïbe (FIFCA, cursus en langue anglaise). 

• Filière Intégrée France-Espagne (FIFE, cursus en langue espagnole), 

• Filière Intégrée France-Portugal (FIFPO, cursus en langue portugaise), 

• Binational English Programme Hong-Kong (BEPHK, cursus en langue anglaise, pratique 

du mandarin au cours de la scolarité antérieure obligatoire (équivalent A2) et suivi impératif 

du chinois en LVB durant toute la scolarité à Sciences Po Bordeaux), 

https://www.youtube.com/watch?v=PH1uGZJepUA&list=PLIEAd5Tea6MHxdcOjHHJcqltpvOMhRxXz&index=2
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• Binational English Programme Luiss (BEPLuiss, cursus en langue anglaise, pratique de 

l’italien au cours de la scolarité antérieure obligatoire et suivi impératif de l’italien 

(équivalent A2) en LVB durant toute la scolarité à Sciences Po Bordeaux), 

 

Déroulement des épreuves en deux phases 

1. Admissibilité 

Cette phase est organisée à partir d'un outil d'aide à la décision (40% de la note finale) défini par la 

commission d'examen des vœux de Sciences Po Bordeaux. Son objectif est d'évaluer les aptitudes des 

candidats sur la base de cinq attendus spécifiques à la formation de Sciences Po Bordeaux (expression 

écrite ; expression orale ; maîtrise de deux langues vivantes ; intérêt pour le monde contemporain et 

ses évolutions ; aptitude à la compréhension, l'analyse et la synthèse). 

Elle s'appuiera notamment sur les notes1 : 

• de français, 

• d’histoire-géographie, 

• de LV1 et LV2, 

• de philosophie. 

Étude qualitative du dossier scolaire (20 % de la note finale), à partir : 

• des bulletins disponibles sur Parcoursup, 

• de l’ensemble des bulletins de l’enseignement supérieur, le cas échéant, 

• du relevé de notes du baccalauréat, le cas échéant, 

• de la fiche avenir complétée (ou, le cas échéant et si disponible, la fiche de suivi du projet de 

réorientation ou de reprise d'études), 

• de la copie d’un devoir sur table rédigé et noté en français, philosophie, histoire-géographie 

ou enseignement de spécialité, 

• de la copie d’un devoir sur table rédigé et noté dans la langue du cursus, 

• de la rubrique «Activités et centres d’intérêt», 

• du projet de formation motivé, rédigé dans la langue du cursus. 

1Le cas échéant : notes de Première, notes de Terminale et notes des épreuves nationales. 

À l'issue de la phase d'admissibilité, les candidats retenus participeront à la phase d'admission. 

2. Admission 

Entretien de 20 minutes (40 % de la note finale) devant un jury composé de deux personnes, destiné 

à identifier la motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, sa 

capacité d'argumentation et de conviction, sa personnalité et ses centres d'intérêts. Une partie de cet 

entretien pourra se faire dans la langue du cursus. Le jury pourra s'appuyer sur un document d'accès 

rapide tiré au hasard par les candidats en début d'épreuve et sur lequel il leur sera demandé de réagir 

en temps limité. 

L’épreuve orale d’admission aura lieu entre le 2 et le 5 mai 2023, sur le site de Sciences Po Bordeaux 

à Pessac. 
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Elle pourra également être organisée par visioconférence dans les centres délocalisés ci-dessous : 

• 5 DROM/COM : Lycée Leconte de Lisle de La Réunion, Lycée Bellevue de Martinique, 

Lycée Gerville Réache de la Guadeloupe, Vice Rectorat de la Polynésie Française et le Lycée 

La Pérouse de Nouvelle-Calédonie ; 

• Centres internationaux : à définir pour la session 2023. 

Les candidats de ces centres suivent la procédure d'inscription commune sur Parcoursup en précisant 

le lieu dans lequel ils souhaitent présenter l’épreuve orale. 

Ces informations ne sont pas opposables à l'administration de Sciences Po Bordeaux, elles sont 

susceptibles de modifications. 

Livret programme internationaux :  

https://www.sciencespobordeaux.fr/_resource/03_ADMISSIONS/Programmes%20internationnaux

_Sciences_Po_Bordeaux.pdf?download=true 

 

PARIS 
https://www.youtube.com/watch?v=eqScXvtHkhs 

 
 

 

Niveau licence : le Collège universitaire et le bachelor 

Accessible à partir du Baccalauréat (ou son équivalent à l’étranger), le Collège universitaire de 

Sciences Po est une formation de premier cycle qui se déroule en trois ans, sur l’un des 7 campus de 

l’établissement. Elle permet d’être diplômé du bachelor de Sciences Po (Bac +3), un diplôme de 

premier cycle ayant la reconnaissance du grade de licence. 

Fondée sur l’étude des sciences humaines et sociales, la formation repose sur six enseignements 

principaux : droit, économie, humanités, histoire, science politique et sociologie. Le cursus est 

complété par des disciplines artistiques et scientifiques.  

Le Collège universitaire, c'est une formation commune en sciences humaines et sociales suivie par 

l'ensemble des étudiants, et un choix de mineures géographiques accessibles selon les campus. 

 

https://www.sciencespobordeaux.fr/_resource/03_ADMISSIONS/Programmes%20internationnaux_Sciences_Po_Bordeaux.pdf?download=true
https://www.sciencespobordeaux.fr/_resource/03_ADMISSIONS/Programmes%20internationnaux_Sciences_Po_Bordeaux.pdf?download=true
https://www.youtube.com/watch?v=eqScXvtHkhs
https://www.sciencespo.fr/formations/coll%C3%A8ge-universitaire
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor
https://www.youtube.com/watch?v=eqScXvtHkhs
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Programme de Bachelor 

Le programme de Bachelor en sciences humaines et sociales repose sur trois piliers : l’exigence 

académique, l’ouverture internationale et l’engagement civique. 

Au cours des trois années, les étudiants sont invités à penser les transformations des sociétés 

contemporaines, du local au global, et à s’investir en tant que citoyens pour le bien commun. 

Celle-ci est poursuivie en troisième année dans le cadre d’une mobilité internationale. 

S’appuyant sur la pluralité des théories, des raisonnements et des points de vue, les étudiants 

développent une réflexion critique et une rigueur méthodologique à l’écrit, à l’oral, dans la recherche 

et le traitement des sources (textes, données chiffrées, images fixes et animées). 

De plus, la pratique des arts et l’étude des œuvres (littéraires, visuelles, etc.)stimulent leur créativité 

et enrichissent leur analyse des problématiques politiques contemporaines. 

 

Des mineures géographiques pour appréhender les enjeux 

mondiaux 

Grâce aux enseignements disciplinaires, pluridisciplinaires et linguistiques, les étudiants acquièrent 

une solide connaissance des problématiques mondiales (démocratie, inégalités, paix, ville(s), 

migrations, production et circulation de l’information, protection environnementale, sécurité 

alimentaire, etc.). 

En complément, la formation sur les campus en région explore les enjeux politiques, sociaux, 

économiques, culturels à partir d’un angle régional (Amériques, Afrique, Asie, Europe) et les inscrit 

dans une réflexion générale sur les processus de mondialisation. 

Cette étude régionale est approfondie dans le cadre des parcours de majeures en deuxième et troisième 

année. 

 

L’apprentissage de la citoyenneté pour agir 

Au cours des trois années d’études, le parcours civique permet aux étudiants d’établir des liens entre 

les enjeux de citoyenneté abordés dans les enseignements (démocratie, paix, égalité, éducation, 

environnement, etc.) et leur implication personnelle au service du bien commun. Celle-ci prend la 

forme d’actions locales menées à Sciences Po ou hors les murs, dans les secteurs public, privé, et 

associatif, en France et à l’international. 

Dans chaque campus, l’incitation à l’autonomie et au travail en petits groupes stimule la réflexion 

collective, l’imagination et l’ouverture aux autres. Les étudiants peuvent ainsi s’engager pour la 

société en menant des projets en équipe. 

 

https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor/troisieme-annee.html
https://www.sciencespo.fr/college/sites/sciencespo.fr.college/files/charte-ateliers-artistiques-fr.pdf
https://www.sciencespo.fr/college/fr/campus.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/objectifs/experiences-apprentissage/parcours-civique
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Des certificats pour valoriser ses compétences 

Au cours de leurs années d’études au Collège universitaire, les étudiantes et étudiants ont la possibilité 

de suivre deux parcours thématiques sous la forme de certificats : 

• l’un, proposé sur tous les campus, autour des questions de genre et d’égalité femmes-hommes 

qui permet d’obtenir le certificat “Genre et égalité”; 

• le second, proposé au Havre, à Poitiers, et prochainement à Menton, autour des enjeux 

stratégiques et environnementaux des espaces maritimes et littoraux, qui aboutit à la 

délivrance du Certificat “Mers et Océans”. 

 

❖ Admission en Bachelor 

 

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor 

 

QUATRE ÉPREUVES POUR TOUS 

 

https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/certificat-genre-egalite.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/certificat-mers-et-oceans.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor
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LE DOSSIER (1, 2 et 3) : 

Les trois premières épreuves constituent le dossier. Complet et exigeant, il permet à chacun de 
montrer la diversité de ses qualités scolaires et extra-scolaires, leur solidité et leur 
complémentarité. Chaque épreuve du dossier est notée sur 20 : 

• >>> Une note sur 20 pour la performance au baccalauréat ou son équivalent étranger. 
• >>> Une note sur 20 pour la performance académique et la trajectoire du candidat : cette note 

est basée sur l'analyse des bulletins scolaires, les appréciations des professeurs, la progression de 
l'élève durant son parcours, sa persévérance, son sérieux. 

• >>> Une note sur 20 pour les écrits : motivation et projet pour Sciences Po et un essai sur l’un des 
cinq sujets proposés.  

Ces trois notes sur 20 forment une note sur 60. 

Après l'examen du dossier, les candidats qui ont obtenu une note sur 60 supérieure ou égale 
à une note A, définie souverainement par le jury d’admission après examen des résultats et 
au vu de la qualité des candidatures, sont soumis à une épreuve orale, qui constitue la 
seconde partie de la procédure d’admission et notée, elle aussi, sur 20.  

 

L’ORAL (4) 

Seuls les candidats qui ont obtenu la note nécessaire sont invités à l’oral, quatrième et dernière 
épreuve de l’admission. Moment incontournable de rencontre entre l’institution et le candidat, 
l’entretien permet d’apporter un nouveau regard sur la candidature, décorrélé des autres épreuves 
puisque les examinateurs n’ont pas accès aux éléments du dossier. Le candidat doit montrer sa 
capacité à mener un échange, son attitude face aux questions, la solidité de son potentiel de 
réussite. 

L’échange qui dure entre 25 et 30 minutes se déroule à distance, en trois séquences : 

• >>> présentation du candidat ;  
• >>> commentaire et analyse d’une image choisie par le candidat parmi 2 proposées ;  
• >>> échange libre avec les examinateurs pour mieux comprendre le candidat et ses motivations.  

Seuls les candidats soumis aux deux parties de la procédure d’admission et qui ont obtenu 
une note d’admission sur 80 supérieure ou égale à une note B définie souverainement par le 
jury d’admission, après examen des résultats et au vu de la qualité des candidatures, sont 
déclarés admis. 

À noter : les notes A et B définies par chaque jury d'admission et pour chacune des voies d'accès 
au bachelor de Sciences Po ne peuvent pas être inférieures à une note arrêtée chaque année par 
le Directeur de l'IEP de Paris respectivement pour chacune des voies d'accès, et communiquée 
sur le Portail préalablement à l'ouverture de la procédure de dépôt des Dossiers de candidatures.  
Pour la campagne d’admission 2023, les notes A et B, arrêtées par le Directeur de l’IEP pour 
l’admission au Collège universitaire sont les suivantes pour l’ensemble des voies 
d'admission en première année : 

Note A : 45 / 60 

Note B : 60 / 80 

 

 

 

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-1.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-2.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-3.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-4.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-4.html


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
Orient’ Express  N° 5 – Décembre 2022                                                 CIO TALENCE MÉRIGNAC  -                                                                     11 sur 20 

Doubles diplômes de niveau Bachelor 

Le Collège universitaire de Sciences Po a mis en place plusieurs programmes de double 

diplôme internationaux de niveau bachelor (1er cycle) avec des universités prestigieuses à 

travers le monde, et des doubles diplômes avec des universités françaises. 

 Doubles diplômes internationaux 

Ces programmes permettent aux étudiants de vivre une expérience internationale unique 

et leur ouvrent les portes vers les spécialités académiques de chacune des deux institutions. 

• Columbia University (New York, États-Unis) 

• University of California (UC Berkeley, États-Unis) 

• Freie Universität Berlin (Allemagne) 

• University of Hong Kong (香港大學, HKU) 

• Keio University (慶應義塾大學, Tokyo, Japon) 

• National University of Singapore (NUS, Singapour) 

• University of British Columbia (UBC, Vancouver, Canada) 

• University College London (UCL, Londres, Royaume Uni) 

• University of Sydney (Australie) 
 

 Doubles diplômes avec des universités françaises 

Sciences Po propose plusieurs doubles diplômes conçus en collaboration avec des universités 

françaises, afin d'offrir à ses étudiants un parcours unique à la croisée des sciences sociales, 

des sciences et des humanités. 

• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : mathématiques appliquées et sciences 
sociales 

• Sorbonne Université (faculté des lettres) : humanités littéraires et sciences 
sociales 

• Institut de physique du globe de Paris de l'Université de Paris : sciences 
humaines et sociales et géosciences (Bachelor of Arts and Sciences) 

• UFR de mathématiques de l'Université de Paris : sciences humaines sociales et 
mathématiques (Bachelor of Arts and Sciences) 

• UFR de Sciences du vivant de l'Université de Paris : sciences humaines et sociales 
et sciences de la vie (Bachelor of Arts and Sciences) 

• Université de Reims Champagne-Ardenne : sciences humaines et sociales et 
sciences du vivant (Bachelor of Arts and Sciences) 

• Sorbonne Université (faculté des sciences et ingénierie) : sciences et sciences 
sociales 
 

 
 

https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor.html
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❖ Admission en double diplôme de niveau Bachelor 
Sciences Po a mis en place plusieurs programmes de doubles diplômes de niveau bachelor avec des 

universités internationales et françaises.  

Le portail du dépôt de votre candidature dépend de chaque programme de double diplôme. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire avec attention la page de chaque programme.  

Universités internationales 

Ces programmes sont proposés sur un ou plusieurs campus du Collège universitaire et permettent aux 

étudiants d'avoir une expérience globale unique et leur ouvrent la porte vers les spécialités 

académiques de chacune des deux institutions, tout en combinant les points forts de chacune. 

• Columbia University 

• Freie Universität Berlin 

• Keio University 

• National University of Singapore 

• The University of Hong Kong 

• The University of Sydney 

• University of British Columbia 

• University of California, Berkeley 

• University College London 

 

Universités françaises 

Ces accords de double diplôme offrent un parcours unique, alliant l'excellence des études en 

sciences sociales avec celle des études en sciences dures ou en humanités. Les étudiants bénéficient 

ainsi d'une expérience unique au sein de plusieurs universités partenaires, au terme de laquelle ils 

obtiennent deux diplômes de premier cycle dans des domaines distincts et complémentaires. 

Sur le campus de Paris : 

• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

• Sorbonne Université 

• Université de Paris dans le cadre du Bachelor of Arts and Sciences (BASc) 

Sur le campus de Reims : Université Reims Champagne-Ardenne dans le cadre du Bachelor of 

Arts and Sciences (BASc) 

 

 
 

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-double-diplome-columbia-university.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/double-diplome-freie-universitaet-berlin.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-double-diplome-universite-keio.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/national-university-singapore.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/double-diplome-avec-luniversite-de-hong-kong.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/double-diplome-avec-sydney-university.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/le-double-diplome-avec-university-british-columbia.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/uc-berkeley.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-double-diplome-university-college-london.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-universite-paris-1-pantheon-sorbonne.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-universite-paris-sorbonne.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-double-diplome-universite-paris.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-double-diplome-universite-reims-champagne-ardenne-urca.html
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https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/reseau-sciences-po-concours-commun-programme-post-bac/ 

Pour toutes les candidates et tous les candidats, l’inscription au concours commun s’effectue sur la 

plateforme Parcoursup.  

Le concours d’entrée en première année permet de candidater en même temps aux 7 Sciences Po du 

réseau. Un nombre total de 1100 places environ est proposé. 

>>> L’accès au concours est exclusivement réservé aux candidates et aux candidats ayant obtenu leur 

baccalauréat en 2022 ou préparant le baccalauréat en 2023. 

Les frais d’inscription au concours commun s’élèvent à 180€ (50€* pour les boursiers de l’année en 

cours). Le paiement se fera directement sur la plateforme Parcoursup. 

❖ Concours commun 2023 : les modalités d’admission  
Les épreuves écrites sont remises à l’honneur en ajoutant des notes du bac et du lycée. 

Les épreuves écrites (avril 2023 – la date sera annoncée sur le site du réseau ScPo) 

1- Questions Contemporaines (durée 3 heures, coefficient 3) avec pour thèmes généraux de révision : 

« L’alimentation » et « La peur ». Une bibliographie indicative est proposée sur le site du Réseau 

ScPo :  

2- Histoire (durée 2 heures, coefficient 3) avec pour programme de révision celui de l’enseignement 

commun de Terminale générale. Les thèmes sont : "Les relations entre les puissances et les modèles 

politiques des années 1930 à nos jours" et "Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis 

les années 1930". Une bibliographie indicative est d’ores et déjà proposée sur le site du Réseau ScPo. 

3- Langue vivante (durée 1 heure, coefficient 1,5 choix entre anglais, allemand, espagnol et italien) 

qui reposera sur des exercices de compréhension et un essai). 

https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/reseau-sciences-po-concours-commun-programme-post-bac/
https://www.parcoursup.fr/
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/reseau-sciences-po-concours-commun-programme-post-bac/
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Ces épreuves écrites seront complétées de notes du lycée et du baccalauréat : 

4- la moyenne des notes de bulletin de Terminale des langues vivantes A et B (coefficient 0,5). 

5- la moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de spécialité 1 et 2 

(coefficient 1). 

Vous pouvez retrouver les modalités complètes du concours commun sur le site : www.reseau-scpo.fr 

Calendrier de l’année  

Du 18 janvier au 08 mars 2023 : Inscriptions sur la plateforme Parcoursup 

Jeudi 6 avril 2023 : Date limite de confirmation du vœu sur Parcoursup 

Samedi 22 avril 2023 : Epreuves écrites 

Jeudi 1er juin 2023 : Résultats d’admission sur la plateforme Parcoursup 

Jeudi 13 juillet 2023 : Fin de la phase principale d’admission 

En vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=v-G... 

 

LES ATTENDUS 

1/ Les études dans les Sciences Po du Réseau ScPo sont caractérisées par la pluridisciplinarité 

et l’ouverture internationale. 

Il est attendu des étudiantes et des étudiants un intérêt pour les enjeux politiques, économiques et 

sociaux, notamment les enjeux que sont l’environnement et le numérique et, plus largement, pour le 

fonctionnement des sociétés dans un monde globalisé. Les formations proposées incluent à la fois 

l’étude de la vie et des institutions politiques, des administrations, des entreprises, des relations 

internationales mais aussi de la théorie politique et des méthodes des sciences sociales en prenant 

appui sur des enseignements de science politique, de sociologie, d’histoire, de droit, d’économie, de 

langues vivantes. 

2/ Argumenter à l’écrit et à l’oral 

On attend des étudiantes et des étudiants des Sciences Po du Réseau ScPo qu’ils produisent des 

argumentations structurées, qu’ils sachent analyser, construire un raisonnement, synthétiser, produire 

et traiter des contenus diversifiés. 

Une solide maîtrise de l’expression écrite et orale est donc indispensable. 

3/ Maîtriser à terme au moins deux langues étrangères 

On attend des étudiantes et des étudiants qu’ils manifestent un intérêt pour les langues et les 

civilisations étrangères. Ils suivent des cours de langues vivantes une fois dans leur école. Un très bon 

niveau d’anglais est néanmoins indispensable dès l’entrée dans l’un des Sciences Po du Réseau. 

La maîtrise d’une seconde langue vivante sera au terme du cursus également exigée. Il sera aussi 

proposé de poursuivre ou de débuter une troisième langue (arabe, russe, portugais, chinois, 

japonais,…). 

https://www.reseau-scpo.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=v-GQukvmYow&t=4s
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Par ailleurs, des cours et des conférences sont dispensés en langue étrangère dans tous les Sciences 

Po. Le cursus doit donc conduire l’ensemble des étudiantes et des étudiants à consolider leur niveau 

en langue vivante et à élargir la palette des langues qu’ils maîtrisent, notamment grâce à l’année 

passée à l’international. 

4/ Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de documents. 

Pour une grande partie des enseignements dispensés, il sera attendu de l’étudiante et de l’étudiant une 

réelle capacité à comprendre et à interpréter des documents de sources très diverses, qui incluent 

notamment des données qualitatives et quantitatives. 

La formation s’appuie en effet sur l’analyse combinée d’une pluralité de documents qu’il faut pouvoir 

comprendre, mettre en perspective et critiquer sur la base d’un raisonnement rigoureux. 

5/ Croiser les connaissances et les points de vue issus de disciplines diverses 

L’originalité de la formation dispensée est sa polyvalence. Les étudiantes et les étudiants doivent 

donc être capables de distinguer et de mettre en relation les démarches et les connaissances des 

différentes disciplines qui seront enseignées : s’adapter à la spécificité de chacune de ces disciplines 

et savoir les conjuguer lorsque c’est nécessaire. 

6/ Être autonome et organisé 

Les des étudiantes et des étudiants bénéficient dans les Sciences Po du réseau d’un encadrement 

important de la part des enseignantes et des enseignants mais ils doivent faire preuve d’autonomie et 

d’organisation afin de gérer au mieux un rythme de travail relativement dense. 

Centre d’examen : 

Chaque candidate et chaque candidat sera automatiquement affecté(e) dans un centre d’examen en fonction du 

lieu de son domicile (adresse indiquée dans Parcoursup). Cette information sera communiquée fin mars à 

chaque candidat ayant formulé le vœu du concours commun. 

IMPORTANT : le nombre de places étant limité dans certains centres d’examen, les candidates et 

candidats sont invités à procéder RAPIDEMENT à leur inscription de manière à augmenter les chances 

de pouvoir être affecté(e)s dans le centre d’examen le plus proche du domicile. 

Les Journées portes ouvertes 2023  

Les Sciences Po du Réseau organisent également leur propre journée portes ouvertes aux dates 

suivantes : 

Aix-en-Provence : 4 février 2023  

Lille : 4 février 2023 

Lyon : 25 janvier 2023  

Rennes : 4 février 2023 

Saint-Germain-en-Laye : 14 janvier 2023 

Strasbourg : 4 mars 2023 

Toulouse : 11 février 2023 

Participer aux journées portes ouvertes est une excellente manière d’avoir des informations plus 

concrètes sur les formations. Les étudiantes, les étudiants et les équipes enseignantes et 

administratives vous feront bénéficier de leurs conseils. 
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Vous découvrirez aussi l’ambiance et le style d’enseignement dispensé dans les écoles. Vous aurez 

la possibilité, selon les Sciences Po, d’assister à de "vrais-faux" cours de Première année, à des ateliers 

métiers, des rencontres avec des alumni, etc. 

L’intérêt est aussi de pouvoir poser toutes les questions relatives à votre projet à vos envies, que ce 

soit à l’équipe pédagogique qui saura vous recommander la meilleure manière de préparer votre 

entrée à Sciences Po, et aux étudiantes et étudiants, toujours investis et présents qui pourront vous 

raconter leur parcours, leur vie au sein de l’école, leurs projets,… 

Pour plus d’informations et le programme détaillé des JPO, consultez les sites de chaque Sciences Po 

du Réseau : 

www.sciencespo-aix.fr 

www.sciencespo-lille.eu 

www.sciencespo-lyon.fr 

www.sciencespo-rennes.fr 

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr 

www.sciencespo-strasbourg.fr 

www.sciencespo-toulouse.fr 

 

 

Un nouveau concours d’entrée en première année sans épreuves écrites. 

  

En 2022, Sciences Po Grenoble-UGA parachève la réforme de son concours 

d’admission en 1ère année. 

Les deux objectifs poursuivis par Sciences Po Grenoble-UGA à travers cette réforme sont de garantir 

un recrutement d’excellence et de parvenir à une plus grande diversité sociale parmi ses étudiantes et 

étudiants. A ce titre, les actions d’accompagnement personnalisé vers le concours, menées au sein 

des lycées et collèges de l’académie dans le cadre du programme d’ouverture sociale et du programme 

d’ouverture aux personnes en situation de handicap (POS-POPH) de Sciences Po Grenoble-UGA, 

sont renforcées. 

Afin de pouvoir tester de manière plus affirmée la motivation des étudiantes et étudiants qui se 

présentent au concours d’entrée en 1ère année et d’avoir la possibilité d’un réel échange avec le jury, 

un oral d’admission est instauré après la phase d’admissibilité. 

Les candidates et candidats sont invités à se préparer à l’oral en travaillant jusqu’au concours un 

dossier thématique téléchargeable sur la plateforme dédiée mise en place par Sciences Po Grenoble 

– UGA. 

 

 

http://www.sciencespo-aix.fr/
http://www.sciencespo-lille.eu/
http://www.sciencespo-lyon.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/
http://www.sciencespo-strasbourg.fr/
http://www.sciencespo-toulouse.fr/
http://prepa-concours-a1.sciencespo-grenoble.fr/
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Informations utiles : 

• Les candidatures passent toujours par la procédure Parcoursup, selon le calendrier national 

disponible sur la plateforme. 

• Les informations détaillées sur le fonctionnement du concours 2022 sont accessibles dans 

le « guide du candidat / de la candidate ». Un dossier documentaire thématique servira de 

support à l’oral d’admission et devra être travaillé par les candidates et candidats. 

• L’oral aura lieu en ligne, entre la fin du mois d’avril et le milieu du mois de mai. Les 

candidates et candidats admissibles seront prévenus et convoqués via la plateforme 

Parcoursup. L’entretien d’une dizaine de minutes sera l’occasion pour la candidate ou le 

candidat de présenter au jury son projet de formation, de faire preuve de sa capacité à 

s’exprimer brièvement en anglais, et de répondre à des questions sur le dossiers thématique. 

• Les modalités du déroulement du concours et des conseils de préparation sont présentés 

dans le  « guide du candidat / de la candidate » et disponibles sur la fiche de Sciences Po 

Grenoble – UGA sur la plateforme Parcoursup. 

 

 

 
Nouveautés :   

 

L'IEP de Fontainebleau ouvrira ses portes Rentrée 2023 (recrutement sur dossier + entretien). 

 

 

Autres admissions possibles : 

En 2e année 

À ce niveau, seuls les IEP d'Aix-en-Provence et de Lyon organisent des concours d'entrée, selon des 

modalités propres. 

En 3e année 

Sciences Po Bordeaux propose des admissions en 3e année, sur concours, avec une poignée de 

places à la clé. L'IEP de Fontainebleau organisera aussi des admissions en 3e année (20 places). 

En 4e année 

La plupart des IEP sélectionnent leurs candidats sur dossier, puis entretien. Seuls ceux de Bordeaux, 

Lille et Lyon organisent des épreuves écrites.  

En 5e année 

Dernière chance pour intégrer un IEP, sur dossier et entretien de motivation. Des places sont 

proposées au compte-goutte dans quelques masters de certains IEP.  

 

 

 

 

https://www.parcoursup.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/wp-content/uploads/2022/03/guide_candidat_concours_1ere_annee_21.22_modif03_03.pdf
http://www.sciencespo-grenoble.fr/wp-content/uploads/2022/03/guide_candidat_concours_1ere_annee_21.22_modif03_03.pdf
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3. Qu’apprend-on en 1er cycle dans les instituts d’études politiques ? 

 

 
 

 

 

4. Mais à quoi mène réellement Sciences Po ? 

Des débouchés variés 

 
 

 

 

Depuis plus de 140 ans, Sciences Po forme des décideurs des secteurs publics et privés en France et 

dans le monde.  

De la 1ère année de Bachelor au master, 14.000 étudiants issus de plus de 150 nationnalités acquièrent 

les savoirs fondamentaux et compétences professionnelles qui leur seront nécessaires pour exercer 

des fonctions à responsabilité dans un environnement international en constante mutation. D'après la 

dernière enquête annuelle d'insertion, un an après l'obtention de leur diplôme, les jeunes diplômés 

débutent leur carrière à : 

• 64% dans le secteur privé  

• 23% dans le secteur public 

• 13% dans les organisations internationales 

 

 

https://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/article/761-fr-que-deviennent-nos-diplomes-2019
https://youtu.be/bLiyLW53Img
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Pendant deux années, les 7 écoles professionnelles de second cycle délivrent à près de 6000 étudiants 

de master une offre pédagogique définie par des univers professionnels spécialisés et proposent une 

variété de débouchés. 

 Stratégie/développement, 

audit/conseil, finance 

Employeur type : 

• Cabinet de conseil et d’audit, dans le 

secteur 

bancaire ou financier 

• Entreprise (fonctions de gestion, de 

stratégie, 

ou de business development) 

• Organisme de régulation financière 

École d'affaires publiques 

École des affaires internationales 

École du management et de l’innovation 

 

 

 Administration publique et politique 

Employeur type : 

• Institutions européennes 

• Administrations de l’État et des 

collectivités 

territoriales en France, dans le monde 

politique 

• Grandes entreprises dépendant de la 

commande publique ou des questions 

européennes 

École d'affaires publiques 

École des affaires Internationales 

École de droit 

École urbaine 

École de la recherche 

 Ressources humaines et relations 

sociales 

Employeur type : 

• Organisation publique ou privée : 

fonctions de développement RH 

(recrutement, relations écoles, 

formation, gestion des carrières, etc), 

d’études RH, 

de communication RH ou de relations 

sociales 

• Cabinet de recrutement, de conseil 

en ressources humaines ou en 

management 

École d’affaires publiques 

École du management et de l'innovation 

 

 

 Marketing, communication et 

industries créatives 

Employeur type : 

• Annonceurs, ou organisation ayant 

besoin 

de faire connaître son activité, sa 

mission 

ou ses produits : mode, industrie, média, 

association, multinationale, ministère, 

etc. 

• Agence de conseil en communication, 

marketing, publicité 

• Votre propre entreprise 

École du management et de l'innovation 

http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/psia/
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/psia/
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
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 Presse, médias, édition 

Employeur type : 

• Chaînes de télévision, agence de presse, 

radio, journaux/presse, site web, 

tout média au sens large 

École d’affaires publiques 

École de journalisme 

École du management et de l'innovation 

École de la recherche 

 Coopération internationale et 

développement 

Employeur type : 

• Organisations de gouvernance mondiale 

• Organisations non-gouvernementales 

• Organisations d’envergure mondiale 

(OCDE, ONU, FMI, OMC, Banque 

Mondiale, etc.) 

École d’affaires publiques 

École des affaires internationales 

École de droit 

École urbaine 

École de la recherche 

 Carrières juridiques 

Employeur type : 

• Cabinet d'avocat 

• Service juridique d’une grande 

entreprise 

• Institution européenne ou internationale, 

gouvernementale ou non 

gouvernementale 

(comme juriste) 

École d'affaires publiques 

École de droit 

 Métiers de la ville 

Employeur type : 

• Logement, immobilier, mobilité, 

développement économique, insertion 

• Agences de conseil, d’architecture, 

bureaux d’études 

• Collectivités territoriales ou des 

organisations internationales, des 

agences de développement ou 

d’urbanisme 

École d’affaires publiques 

École urbaine 

 Études, Recherche et think tanks 

Employeur type :  

• Enseignement 

• Instituts de recherche 

• Think tank 

École d’affaires publiques 

École des affaires internationales 

École urbaine 

École de la recherche 

 Entrepreneuriat 

Employeur type : 

• Start-up, en tant que chef d’entreprise 

• Organisation publique ou privée 

(missions de développement de 

l’entrepreneuriat) 

Toutes les écoles, avec l’accompagnement du :  

Centre pour l’entrepreneuriat 

 

 
 

IMPORTANT : ces informations ne sont pas opposables au CIO de Talence Mérignac, elles sont 
susceptibles de modifications. 

http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.journalisme.sciences-po.fr/index.php?lang=french
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/psia/
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/psia/
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr
http://www.sciencespo.fr/entrepreneurs/

