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Fiche d’information thématique

Information

Orientation

Procédures d’inscription et modalités de sélection
2016 dans les instituts d’études politiques
On dénombre 10 instituts d’études politiques (IEP) en France. Les IEP d’Aix-en-Provence, Lille,
Lyon, Rennes, Strasbourg, Saint-Germain-en-Laye et Toulouse recrutent les élèves sur un concours
commun. Les IEP de Bordeaux, Grenoble et Paris ont leur propre concours de recrutement. Le
collège universitaire de Sciences Po Paris recrute sur examen d’entrée (écrits et oraux), tandis que
ses 7 campus délocalisés sélectionnent sur dossier et entretien les élèves résidant à l’étranger,
dans le cadre d’une « procédure internationale d’admission ». Le premier cycle général et
pluridisciplinaire est basé sur une formation intellectuelle fondamentale dans cinq disciplines de
sciences sociales (droit, économie, histoire, science politique et sociologie) et intègre une année à
l’étranger. En ligne de mire, plus de 100 masters au choix dans les domaines les plus variés :
finance, comptabilité, management de projets et d’entreprises, ressources humaines,
communication et journalisme, droit, urbanisme, affaires internationales et européennes, etc.


Sciences Po Paris

1 - Les campus internationaux délocalisés
Les campus délocalisés en province de Sciences Po Paris se caractérisent par leur forte orientation
géographique, culturelle et linguistique. Ils s’adressent aux élèves en provenance de l’étranger
désireux de suivre des études multilingues. Outre la qualité du dossier scolaire, la « procédure
internationale d’admission » valorise particulièrement le parcours international du candidat, sa
maîtrise des langues vivantes, ses expériences extra-scolaires, sa motivation et la cohérence de son
projet personnel.
 Inscriptions : en ligne dès la mi-octobre et jusqu’au 2 mai 2016 sur
sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-candidature
 Frais de candidature : 95 €.
 Date des épreuves : les entretiens sont organisés entre décembre 2015 et juin 2016 - consulter le
calendrier détaillé sur sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-entretien
 Nature des épreuves : sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-procedure
Phase d’admissibilité : examen d’un dossier de candidature très complet renseigné par le
candidat. Phase d’admission : oral devant une commission composée d’un représentant du
Directeur de Sciences Po et de deux enseignants ou professionnels (commentaire de 10 minutes
d'un article de presse, préparé sur une durée de 30 minutes, et entretien de motivation de 20
minutes). Les entretiens peuvent être organisés dans plus de 70 villes à travers le monde, dès lors
qu’elles regroupent au moins 5 candidats admissibles.
 Diplômes préparés : Bachelor sur le campus de région (3e année à l’étranger), suivi d’un master à
Paris (près de 20 spécialités).
Localisation et programmes des campus

Dijon Campus européen Europe centrale et orientale ;

Le Havre Campus Europe-Asie ;
Nancy Campus européen-franco-allemand ;

Menton Campus Moyen-Orient-Méditerranée ;
Reims Campus Europe-Afrique ;

Poitiers Campus euro-latino-américain ;

Reims Campus euro-américain.

.A savoir Les candidats ne choisissent pas nécessairement le campus en fonction de leur nationalité ou de leur parcours,
mais plutôt en fonction de leur projet personnel et professionnel, de leurs centres d'intérêt et de leur adhésion au projet
éducatif du programme. Ils peuvent formuler un ou deux choix de programmes, par ordre de préférence.
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2 - Le Collège universitaire de Paris

Information

Orientation

L’admission au Collège universitaire de Paris repose sur la qualité académique du dossier scolaire et
la réussite aux épreuves écrites et orales de l’examen d’entrée.
 Inscriptions : jusqu’au 5 janvier 2016 sur sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-candidature
 Frais d’inscription : 150€.
 Date des épreuves : les 20 et 21 février 2016 (écrits) et du 17 mai au 31 mai 2016 (oraux). Toutes
les dates de la procédure : sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-procedure
 Nature des épreuves : sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-admission
- Phase d’admissibilité :
 examen d’un dossier (bulletins, notes aux épreuves anticipées et toute autre composante de
la vie lycéenne du candidat). Au vu de ces critères, le dossier de candidature se voit attribuer
une note selon trois niveaux par ordre décroissant : A, B ou C.
 épreuve écrite d’histoire (coef.2) + épreuve à option au choix (littérature, philosophie,
mathématiques ou sciences économiques et sociales - coef.2) + épreuve de langue au choix
(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais ou russe – coef.1).
Pour en savoir plus sur le programme des épreuves : sciencespo.fr/admissions/fr/collegeexamen-epreuves
A savoir Le jury peut dispenser le candidat d'épreuves écrites d'admissibilité au vu du dossier et
déclarer ce dernier directement admissible.
- Phase d’admission : entretien oral de 20 minutes (maîtrise de l’expression, motivation,
ouverture d’esprit et curiosité culturelle, esprit critique, etc.) devant un jury composé d’au moins
2 personnes.
 Diplômes préparés : Bachelor, masters (près de 20 spécialités).
Attention Les élèves des lycées français répondent aux critères d'éligibilité des deux procédures
d'admission (internationale et par examen), toutefois ils doivent impérativement choisir l'une
d'entre elles et ne peuvent en aucun cas se présenter par les deux voies.

3 - Les doubles cursus et doubles diplômes
En plus de son Collège universitaire, Sciences Po Paris propose également aux futurs bacheliers
plusieurs programmes de doubles diplômes (Bachelor Degree) avec des établissements étrangers
prestigieux, des cursus intégrés en 5 ans, ainsi que des programmes en partenariat avec 3 grandes
universités parisiennes (Panthéon-Sorbonne, Paris-IV-Sorbonne, UPMC). Les modalités d’accès
diffèrent sensiblement.
 Doubles diplômes internationaux (Etats-unis, Canada, Grande-Bretagne, Japon)
Ces programmes permettent aux étudiants d'avoir une expérience globale unique, tant du point de
vue académique que pratique. Ils leur ouvrent la porte vers les spécialités académiques de chacune
des deux institutions, tout en combinant les points forts de chacune en sciences sociales et
humanités. Pour en savoir plus : sciencespo.fr/admissions/fr/college-doubles-diplomesinternationaux
 Doubles diplômes français (universités parisiennes : Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris IV Paris
Sorbonne, UPMC). Ces doubles diplômes sont accessibles soit par une procédure via Sciences Po, soit
par une procédure via l’université en question. Admissions par Sciences Po ou par l’université
concernée. Plus d’info sur sciencespo.fr/admissions/fr/college-doubles-diplomes-paris.
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IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye,
Strasbourg, Toulouse

Orientation

Ces 7 IEP se sont regroupés autour d’un concours commun qui offre près de 1000 places (plus de
10 000 candidats chaque année). Certains IEP proposent des modalités d’admission alternatives au
concours commun, notamment pour accéder à des doubles cursus internationaux.
 Inscriptions : du jeudi 4 février au jeudi 21 avril 2016 sur www.sciencespo-concourscommuns.fr
(Bacs 2015 et 2016)
 Frais d’inscription : 180€, 60€ pour les boursiers.
 Date des épreuves : 28 mai 2016 (épreuves réparties sur la journée – résultats fin juin 2016).
 Nature des épreuves : questions contemporaines (un sujet à choisir parmi deux : les thèmes
retenus pour la session 2016 sont l’école et/ou la démocratie), histoire (dissertation sur le
monde, l’Europe et la France depuis 1945) et langues vivantes (anglais, allemand, espagnol ou
italien).
 Diplômes préparés : doubles diplômes, masters (plus de 80 spécialités).
Comme à Sciences Po Paris le cursus d’études est divisé en 2 cycles (1 er cycle en 3 ans, avec
une 3e année à l’étranger, suivi d’un cycle master en 2 ans).
Important Délocalisation du concours commun pour les élèves du réseau AEFE :
Cette année, le concours commun des IEP sera délocalisé sur Bangkok, Bogota, Casablanca, Dubaï
et Montréal. Les épreuves se dérouleront le 28 mai 2016 aux mêmes heures qu’en France. La
procédure d’inscription demeure la même qu’en France.

Information

 Procédure de recrutement international :
IEP de Rennes : Les candidats de nationalité étrangère titulaires d’un baccalauréat obtenu dans un
lycée français à l’étranger peuvent se porter candidat pour la procédure de recrutement international
et être ainsi dispensés des épreuves du concours commun. Plus d’informations sur www.sciencesporennes.fr.
 Admission sur titre :
IEP de Strasbourg, Toulouse et Rennes : Parallèlement à l’inscription et à la passation des épreuves
du concours, les candidats qui obtiennent une mention TB (Strasbourg, Rennes et Toulouse) au
Baccalauréat pourront postuler à une admission sur titre et bénéficier ainsi d’une modalité de
recrutement particulière. Plus d’informations sur iep-strasbourg.fr, sciencespo-toulouse.fr et
sciencespo-rennes.fr.
 Doubles cursus internationaux :
IEP d’Aix-en-Provence : Avec l’université franco-allemande de Freiburg, cet IEP propose aux élèves
ayant un bon niveau en allemand (notamment issus des classes internationales et européennes) un
double cursus franco-allemand sur des modalités d’admission spécifiques (écrits le 09/04/2015 –
oraux le 10/04/2015). Plus d’informations sur iep-aix.fr.
IEP de Lille : En collaboration avec les universités de Münster (Allemagne), Salamanque (Espagne) et
Kent-Canterbury (Royaume-Uni), l’IEP de Lille propose des doubles cursus franco-allemand, francoespagnol et franco-britannique, avec des modalités d’inscription et d’admission particulières. Plus
d’informations sur iep.univ-lille2.fr.
IEP de Rennes : L’IEP de Rennes propose également une filière intégrée franco-allemande avec
l'Université Catholique d'Eichstätt-Ingolstadt. Plus d’informations sur www.sciencespo-rennes.fr.
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Les IEP de Bordeaux et de Grenoble ont chacun leur propre concours de recrutement. Leur ouverture
sur l’international n’est plus à prouver. L’offre double diplômante est importante et différenciée sur les
continents.

Orientation



IEP de Bordeaux

 Inscriptions du jeudi 7 janvier au lundi 7 mars 2016 sur sciencespobordeaux.fr
 Frais d’inscription : 120€.
 Date des épreuves : 2 avril 2016 (bacheliers 2016) – Filières internationales : 24 avril 2015.
 Nature des épreuves : composition sur un thème d’actualité, épreuve d’histoire et géographie (une
question de cours choisie parmi le programme d'histoire de premier S, une seule question à traiter,
un seul sujet proposé) et épreuve de langue vivante (au choix : anglais, allemand, espagnol, italien,
portugais, russe).
 Diplômes cursus ordinaire : 5 spécialités de masters.
 Filières doubles diplômes internationaux :
- 6 filières intégrées en 5 ans. Elles rassemblent à parité des groupes d’étudiants français et
étrangers sélectionnés conjointement par Sciences Po Bordeaux et l’établissement partenaire
lors d’entretiens bilingues (DD France-Allemagne (Stuttgart), DD France-Espagne (Madrid), DD
France-Italie (Turin), DD France-Portugal (Coimbra), DD France-Royaume-Uni (Cardiff), DD
France-Maroc (Casablanca). Scolarité alternée entre Sciences Po Bordeaux et l’établissement
partenaire.
3 programmes bi-nationaux de niveau master : France-Russie (Moscou), France-Colombie
(Bogotà), France-Caraïbes (Université des Antilles et University of West Indies).

Information

.A savoir A Sciences Po Bordeaux, les élèves suivant le cursus ordinaire partent à l’étranger en 2e
année et non en 3e année comme dans les autres IEP. Brochure 2016 à télécharger



IEP de Grenoble

 Inscriptions sur www.sciencespo-grenoble.fr
 Frais d’inscription : 110 €.
 Date des épreuves : samedi 14 mai 2016.
 Nature des épreuves : 2 épreuves écrites (1 épreuve de langue étrangère (allemand, anglais,
espagnol ou italien) et 1 épreuve sur un ouvrage d’histoire contemporaine).
 Diplômes cursus ordinaire : Bachelor, 19 spécialités en master.
 Filières intégrées doubles diplômes internationaux :
- 1 filière intégrée en 5 ans, prévues pour une dizaine d’étudiants, avec l’université de Rabat
(Maroc). Plus d’info sur la page des bachelors.
5 doubles diplômes sont également accessibles à partir du niveau master : Canterbury
(Royaume-Uni), Galatasaray (Turquie), Buenos Aires (Argentine) et Turin (Italie).
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