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CHIFFRES CLÉS

13 000 étudiants

47 % des élèves sont internationaux 
et viennent de 150 pays

30 % des étudiants sont boursiers

65 000 alumni

470 universités partenaires

Plus de 4 000 enseignants, dont 
2 400 sont des professionnels en 
activité

4e rang mondial (1er en France) en 
sciences politiques & études 
internationales (QS World University
Rankings 2015/16). 
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LE PARCOURS ACADEMIQUE 
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LA FORMATION:
UN SOCLE 
FONDAMENTAL
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Le Collège universitaire de Sciences Po est 
une formation pluridisciplinaire en sciences 
humaines et sociales dispensée en 3 ans sur 
l’un de nos sept campus. Elle permet 
d’obtenir un diplôme de Bachelor.

6 disciplines fondamentales
• Economie, Droit, Histoire, Humanités, 

Science Politique, Sociologie

3 ans de formation
2 ans en France & 1 an à l’étranger

25 langues enseignées
• Langues d’enseignement : anglais et 

français
• Possibilité d'apprendre l’arabe, le 

coréen, le hongrois, le chinois, le 
russe, le portugais, etc., en fonction 
du choix de campus

1 parcours civique obligatoire sur les 
trois ans
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UN COLLEGE, SEPT CAMPUS

• Les étudiants suivent la même formation fondamentale et obtiennent le 
même diplôme de bachelor quel que soit le choix de campus.

• Le campus de Paris accueille les étudiants qui suivent le cursus général et 
les bi-cursus avec les universités partenaires françaises. 

• Les campus en région se distinguent par des cours en lien avec les 
spécialités géographiques auxquelles ils sont dédiés, un enseignement 
renforcé en langues étrangères, une communauté étudiante multiculturelle, et 
une vie de campus de proximité.



Campus du Havre
programme

Europe-Asie*

Campus de Paris
programme général

Campus de Poitiers
programme

euro-latino-américain

Campus de Nancy
programme européen franco-
allemand

Campus de Dijon
programme européen
Europe centrale et orientale

Campus de Menton
programme 
Moyen-Orient Méditerranée*
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UN COLLEGE, SEPT CAMPUS

* Programme enseigné en anglais avec cours 
intensifs de langue française 

Campus de Reims
programme Europe-Amérique du Nord*,
programme Europe-Afrique
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UNE TROISIÈME ANNÉE À L’ÉTRANGER

Une expérience académique internationale significative

2 semestres à l’étranger

Séjour d’études d’au moins un 
semestre dans l’une de nos 
universités partenaires

Possibilité de compléter le séjour 
d’études par un stage  
•

470 universités partenaires

Un réseau de partenaires prestigieux : 
London School of Economics (GB), 
Freie Universität Berlin (Allemagne), 
MGIMO (Moscou, Russie), 
Columbia University (New York, USA), 
Georgetown University (Washington, USA), 
Fudan University (Shanghai, Chine), 
University of St.Gallen (Suisse) , 
Keio University (Japon)…



9 DOUBLES DIPLÔMES 

2 ans à Sciences Po
2 ans dans l’université partenaire 
2 diplômes



10

3 BI-CURSUS

Université Panthéon Sorbonne (PARIS I) / Mathématiques appliquées 

Université Sorbonne (PARIS IV) / Histoire, Lettres et Philosophie

Université Pierre et Marie Curie (PARIS VI) / Biologie, Chimie, Informatique, 
Mathématiques, Physiques

Les bi-cursus sont proposés uniquement sur le campus de Paris. Pendant les deux 
premières années du Collège, les étudiants suivent en parallèle les enseignements des 
deux établissements partenaires. A l’issue de la troisième, ils obtiennent le diplôme de 
Bachelor de Sciences Po et le diplôme de Licence de l’université partenaire.



UNE VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
POUR DES ETUDIANTS ENGAGES
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200 associations étudiantes : 
politiques, humanitaires, artistiques
et sportives

40 sports proposés

400 événements
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APRES LE COLLEGE:
LES 7 ECOLES
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UN LARGE CHOIX 
DE SPECIALISATIONS PROFESSIONNELLES 
AU SEIN DES 7 ECOLES

• École des affaires internationales (PSIA) 
• École d’affaires publiques
• École de droit
• École de journalisme
• École du management et de l’innovation
• École urbaine
• École doctorale 
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INSERTION PROFESSIONNELLE

Près de 90 % ont trouvé leur premier emploi moins de six mois 
après la sortie de Sciences Po 

73 % des diplômés en emploi travaillent dans le secteur privé 

38 % travaillent hors de France 

Les	principaux	secteurs	d’activité	:
• Audit,	conseil
• Administration	publique
• Banque,	finance,	assurance
• Industrie,	Energie,	Transport
• Communication
• ONG,	Association
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ADMISSIONS:
MODE D’EMPLOI
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COMMENT SE PORTER CANDIDAT ?

3 procédures selon votre situation 

• Par examen

• Procédure internationale

• Conventions Education Prioritaire (CEP)
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1) LA PROCEDURE INTERNATIONALE

Pour qui ?
• Les élèves qui obtiendront un: 

- Baccalauréat français obtenu à l'étranger 
- Diplôme étranger obtenu en France
- Diplôme étranger obtenu à l'étranger

Pour quels campus? 
• Les 6 campus en région

Comment ? 
• Dossier en ligne 
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1) PROCEDURE INTERNATIONALE : LES ETAPES

Phase	Candidature

• Création d’un compte sur le site des Admissions
• Choix de campus
• Soumission du dossier et des pièces justificatives
• Evaluation du dossier du candidat par un jury d’admission

Phase	Admission

• Entretien pour tous les candidats admissibles
• > Préparation d’un article presse de 2 pages (30 min)
• > Présentation (10 min)
• > Questions & Réponses (20 min) 
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1) PROCEDURE INTERNATIONALE : LE CALENDRIER

Les admissions internationales ont lieu toute l’année - Consultez le 
calendrier des admissions !

• Octobre - Ouverture du système d’admission en ligne.

• 26 avril - Date limite de validation du dossier
Admissions en fonction de la date/lieu de l’entretien.
Le dossier de candidature doit être soumis au moins 6 semaines 
avant la date d’entretien proposé.
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2) LES NEUF DOUBLES DIPLOMES A L’INTERNATIONAL

Selon les programmes, le dépôt de candidature se fait :
• soit à Sciences Po 
• soit auprès des universités partenaires
• soit dans les deux institutions

Attention ! 
• Il est obligatoire de choisir l’une des deux voies d’accès pour déposer sa candidature.

• Les universités partenaires ont leur propre calendrier d’admission. 
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À VOS CÔTÉS PENDANT VOTRE CANDIDATURE

CONTACTER SCIENCES PO ADMISSIONS 
• admissions@sciencespo.fr

VISITER NOTRE SITE INTERNET 
• Collège universitaire : http://www.sciencespo.fr/college.fr 

• Admissions : http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-presentation
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DROITS DE SCOLARITÉ ET AIDES FINANCIÈRES
(ANNÉE 2017/18)

Droits de scolarité annuels (en fonction de la résidence 
fiscale du foyer)

• Etudiants dont le foyer fiscal est en Europe : entre 0 € et 10 250 € selon le 
quotient familial
• Etudiants dont le foyer fiscal est hors Europe : 10 250 € 

Bourses et aides financières

• Bourses CROUS (EU) et Boutmy (non-EU) 
• Partenariat avec les autorités d’aides financières locales



27 rue Saint Guillaume
75007 Paris France
sciencespo.fr/admissions

twitter.com/sciencespo

facebook.com/sciencespo

youtube.com/user/sciencespo

linkedin.com/edu/school?id=12454

instagram.com/sciencespo/


