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Les IEP en bref 
 

Les 10 instituts d’études politiques (Sciences Po Paris et  les 9 IEP de région : Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) délivrent un diplôme à Bac + 5. Le cursus comprend un tronc commun 
généraliste de 3 ans suivi de 2 ans de spécialisation menant à des Masters et/ou Diplômes d’IEP valant grade de Master. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour tout savoir sur les IEP, un dossier spécial de l’ONISEP : 
« Les instituts d’études politiques (IEP)» : 

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP 

Une autre source d’information intéressante : le forum « Concours publics » de l’Observatoire Boivigny  

http://forum.concourspublics.com/index.php  
 
 
 

Sommaire 

 

3ème année      Année de mobilité à l’étranger (études ou stage) 
 

 

2ème année      Poursuite du tronc commun  +  cours optionnels 

 
 

1ère année          Tronc commun en science politique, sociologie, histoire, droit, 
                   géographie, langues, relations internationales, économie 

 

 

 

 

4ème et 5ème                 Spécialisation dans de nombreux domaines : 
             années               affaires internationales, gestion des entreprises, 
                                              communication, administration publique, etc… 

 
 
 
 

3 ans  
de formation 

généraliste  

 
 

2 ans  

de spécialisation 

Obtention Masters professionnels ou recherche 
et/ou Diplôme d’IEP valant grade de Master 

 
 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-instituts-d-etudes-politiques-IEP
http://forum.concourspublics.com/index.php
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Les enseignements en IEP  
 
Si chaque IEP conserve ses spécificités et ses points forts, on retrouve des points communs dans les enseignements dispensés : 

- une formation pluridisciplinaire basée sur les sciences sociales  (science politique, histoire, sociologie, droit, économie, relations 
internationales) afin de mieux comprendre le monde contemporain et d’en maîtriser les mécanismes politiques et économiques 

- un parcours qui se construit progressivement : le premier cycle est généraliste (même si des options sont souvent proposées dès 
la 2ème année). La 3ème année (dite «année de mobilité ») est normalement consacrée à une année d’études ou de stage à l’étranger 
et permet aussi de préciser son projet professionnel. La 4ème et la 5ème année sont des années de spécialisation (M1) et de 
professionnalisation (M2). Les grands domaines de professionnalisation des IEP : les relations internationales, le management, 
l’économie, les carrières publiques, la recherche et l’enseignement supérieur, le droit et les métiers juridiques, la communication, la 
culture et le journalisme, les politiques sociales et les politiques de santé. 

- des études tournées vers l’international : l’étude obligatoire de deux langues vivantes (sauf exception), une 3ème année obligatoire 
à l’étranger dans la plupart des IEP, de nombreux enseignements comportant une dimension européenne ou internationale et un 
accueil significatif d’étudiants étrangers 

- des conditions d’études privilégiées (conférences de méthode, galops d’essai, grands oraux...), des enseignants de haut niveau, 
l’apprentissage de méthodes de travail efficaces. 

 

Les niveaux d’admission en IEP 

Les IEP recrutent à différents niveaux sur examen d’entrée ou concours, parfois sur titres et dossier. La sélection est sévère à tous les 
niveaux (en 2015, près de 9 admis sur 10 à Sciences Po Paris ont obtenu la mention TB au bac !). Les principaux recrutements dans les IEP 
ont lieu à l’entrée en 1ère année avec le bac, en 2ème année avec un bac+1 minimum ou à l’entrée en 4ème année (Master 1) avec un bac+3 
minimum. 

 

Le statut des IEP 

Sciences Po Paris (avec ses 6 campus décentralisés à Poitiers, Nancy, Dijon, Menton, Le Havre et Reims) est un établissement public géré 
par une fondation, les IEP d’Aix, Bordeaux, Saint-Germain-en-Laye, Grenoble, Lyon, Toulouse, Lille et Rennes sont des établissements 
publics à caractère administratif rattachés à des universités, l’IEP de Strasbourg est un institut interne à l’université de Strasbourg. 

Frais de scolarité : gratuits pour les boursiers,  ils s’échelonnent selon les IEP,  les revenus du foyer fiscal et l’année suivie entre 800 et 
4 000 € par an dans les IEP de région et ils peuvent atteindre 10 000 € (cycle Bachelor) et 14 000 € (cycle Master) à Sciences Po Paris. 
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Le profil des admis 

Des têtes bien faites et bien pleines : les admis ont tous une solide culture générale, une très bonne expression écrite, une connaissance de 
l’actualité et des grands débats contemporains étayée par la lecture régulière de la presse et un bon niveau dans la langue choisie au concours 
(notes éliminatoires en langue). La consultation des annales disponibles sur les sites des IEP permet d’évaluer le niveau d’exigence des épreuves. 

Quelques statistiques 

Sciences Po Paris (admission en 1ère année du Collège universitaire) :  
- Procédure par examen : en 2015*, 5 304 candidats ont postulé à l’entrée en 1ère année (cycle collège),  803 ont été admis, soit env. 15 % 
- Procédure par examen : à l’issue de la phase d’admissibilité, un candidat admissible sur deux est admis à l’issue des entretiens oraux 
- Répartition entre les séries de bacs parmi les admis : ES 53 %,  S 37 %,  L 10 % (près de 9 admis sur 10 ont une mention TB au bac). 
- Procédure internationale (dossier + entretien) : en 2015,  2 431 candidats, 781 admis, soit un pourcentage d’admis de 32 % 

        * statistiques 2016 non encore disponibles 

Concours commun 1ère année 7 IEP  : 
- En 2015, près de 9 000 candidats ont passé les épreuves pour env. 1 100 places en tout dans les 7 IEP, soit un taux de réussite de 12 %. 
- 52 % des admis étaient titulaires  d’une mention TB au bac et 35 % d’une mention B au bac 
- Sur les 7 années du concours commun 1ère année (2010-2016) 45 % des admis sont bacheliers de l’année, 55 % sont bacheliers antérieurs 
- Moyenne de la répartition des admis par série de bacs entre 2010 et 2016 : ES 59 %,  S 28 %,  L 13 %  

 

Les débouchés professionnels des IEP 

Les secteurs d’activité des diplômés d’IEP sont variés et concernent aussi bien le secteur privé que le secteur  public  : 
- Communication, médias, journalisme, culture 
- Management, gestion des entreprises, banque, finance 
- Marketing, commerce 
- Audit, conseil, études 
- Administration publique française ou européenne 
- Organisations internationales 
- Développement, économie sociale, humanitaire 
- Recherche et enseignement 

Exemples de fonctions exercées par les anciens diplômés d’IEP : assistant parlementaire, attaché d’administration, auditeur financier, juriste, 
responsable de communication, consultant en stratégie et organisation, directeur d’hôpital, avocat spécialisé en droit public, journaliste, analyste 
financier, chef de produit, fonctionnaire européen, chargé de projets culturels, attaché au service économique régional, web analyst… 
Selon l’enquête d’insertion réalisée en 2014 par Sciences Po Paris, les 77 % de diplômés de la promotion 2013 ayant choisi d’entrer directement 
dans la vie professionnelle se répartissent comme suit : 

- 69 % travaillent dans le secteur privé national ou international 
- 23,5 % dans le secteur public national 
- 7,5 % dans les organismes internationaux ou les institutions européennes 

39 % des diplômés travaillent hors de France. 
- Sommaire 

-  
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Avec mon niveau d’études, où puis-je postuler ? 
Niveau minimum requis IEP Modalités  Conditions particulières Admission en 

Mention TB  
bac de l’année 

Aix-en-Provence Dossier scolaire + notes du bac  
 

 

 

 

 

 

 

1ère année 

Strasbourg Notes du bac 
Avoir une moyenne au bac égale ou supérieure à 17. S’inscrire au 
concours commun et passer les épreuves. 

Toulouse Dossier scolaire + notes du bac  

Rennes Dossier scolaire + notes du bac S’inscrire au concours commun + passer les épreuves 

St-Germain-en-Laye Dossier scolaire + notes du bac Conditions particulières : rubrique admissions parallèles sur site IEP 

Mention TB bac 

année précédente 

Aix-en-Provence Dossier scolaire + notes du bac  

Rennes Dossier scolaire + notes du bac S’inscrire au concours commun + passer les épreuves 

Bac de l’année  

Paris 
Admissibilité : dossier + épreuves 
écrites 
Admission : entretien + oral de LV 

Dispense des épreuves écrites pour certains candidats 

Aix-en-Provence* 
St-Germain-en-Laye 
Lille* 
Lyon 
Rennes* 
Strasbourg 
Toulouse 

Concours commun 1
ère

 année 
pour l’admission en 1

ère
 année 

dans un des 7 IEP  (épreuves écrites) 

* épreuves spécifiques pour le cursus franco-allemand à Aix  
  et  Rennes et pour les doubles diplômes franco-étrangers  
  à Lille 

Au moment de l’inscription au concours commun,  
les candidats doivent obligatoirement classer 
les 7 IEP par ordre de préférence 

Bordeaux Epreuves écrites  Filières intégrées : épreuves écrites spécifiques+oral bilingue 

Grenoble Epreuves écrites 50 % des places réservées aux bacheliers de l’année 

Bac de l’année 
précédente 

Aix-en-Provence* 
St-Germain-en-Laye 
Lille* 
Lyon 
Rennes* 
Strasbourg 
Toulouse 

Concours commun 1
ère

 année 
pour l’admission en 1

ère
 année 

dans un des 7 IEP 
(épreuves écrites) 

 

* épreuves spécifiques pour le cursus franco-allemand à Aix 
  et Rennes et  pour les doubles diplômes franco-étrangers 
  à Lille 

Au moment de l’inscription au concours commun,  
les candidats doivent obligatoirement classer 
les 7 IEP par ordre de préférence 

Bordeaux: uniquement  
en Filières intégrées 

Epreuves écrites + oral bilingue 
On peut se présenter plusieurs fois (Bac 0 et supérieur) sauf pour le 
programme France Caraïbe (Bac + 1 uniquement) 

Grenoble Epreuves écrites 50 % des places réservées aux bacheliers des années antérieures 
 

Bac+1 validé 
(60 crédits) 

Aix-en-Provence 
Lille 
Lyon 
Rennes 
Strasbourg 
Toulouse 

Concours commun 2
ème

 année  

pour l’admission en 2
ème

 année 

 dans un des 6 IEP  

Avec un bac+1 validé, on peut aussi postuler pour une 
admission en 1

ère
 année dans les doubles diplômes franco-

étrangers de Lille, dans les cursus franco-allemands d’Aix et 
de Rennes et dans les filières intégrées de Bordeaux 

2ème année 

Khâgneux de 
lycées 
conventionnés  

Rennes 

Les candidats sélectionnés par leur 

lycée passent un entretien avec un jury 

à l’IEP 

 2ème année 

http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/admission/admissions-paralleles
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Niveau minimum requis IEP Modalités  Conditions particulières Admission en 

Bac+2  validé  
ou 2ème année CPGE 
ou 1ère année CPGE  
conventionnée avec IEP  

Bordeaux Epreuves écrites Possibilité de se présenter plusieurs fois à l’examen 

3ème année 

DUT tertiaire préparé  
à l’IUT2 UPMF Grenoble 

Grenoble Admissibilité sur dossier 
Admission sur entretien 

Passerelle réservée aux candidats  en 2
ème

 année de l’IUT2 
UPMF Grenoble (Tech de Co, Carrières juridiques, GEA) 

 

Bac+3 validé 
(180 crédits)  

Paris 
Admissibilité s/dossier + épreuve écrite 

Admission s/entretien 
Par convention avec l’IEP, les diplômés de certaines 
grandes écoles sont dispensés de la phase d’admissibilité 

4ème année 

Aix-en-Provence 
Epreuves écrites d’admissibilité 

+ admission s/dossier et/ou entretien 
 

Bordeaux Dossier + épreuves écrites  

Grenoble 
Admissibilité  s/dossier  
Admission sur entretien 

 

Lille 
Epreuves écrites d’admissibilité 

 + entretien d’admission 
 

Lyon 
Epreuves écrites d’admissibilité 

+ entretien d’admission 
 

Toulouse Epreuves écrites uniquement  

Rennes 
Epreuves écrites d’admissibilité 

 + entretien d’admission 
 

Strasbourg     Pas de recrutement en 4
ème

 année  

Khâgneux candidats à la 
BEL admissibles ou sous-

admissibles aux ENS  
Aix-en-Provence 
Lille 
Lyon 

Chaque IEP fixe une barre 
d’admissibilité à partir des notes 
obtenues par les candidats admissibles 
ou sous-admissibles aux ENS ou à 
l’Ecole Nationale des Chartes. Ils sont 
ensuite convoqués pour un entretien. 

Avant d’intégrer un IEP en 4
ème

 année, les candidats 
« carrés » admis conservent le bénéfice de leur admission 
pendant un an et doivent valider 60 crédits dans l’IEP où ils 
sont admis ou une L3 universitaire du site de l’IEP.  
Les candidats « cubes » admis peuvent intégrer 
directement l’ IEP en 4

ème
 année s’ils ont validé 180 crédits. 

 
 

4ème année 
Elèves de prépa Chartes 
admissibles ou sous-
admissibles à l’ENC 

 

Khâgneux de lycées  
conventionnés 
admissibles ou sous-
admissibles aux ENS 

Rennes Admission sur entretien de motivation  4ème année 

Bac+4 validé  
(240 crédits) 

 

Aix-en-Provence Dossier + éventuellement entretien  

5ème année 

Grenoble Dossier et entretien 
Admission possible uniquement en Master 2 (DNM) 
et non dans les spécialités du diplôme de l’IEP 

Lille Modalités variables(certaines spécialités sont réservées aux étudiants des universités conventionnées) 

Lyon Dossier seul ou dossier et entretien  Admission possible uniquement en Master 2 (DNM) 
et non dans les spécialités du diplôme des IEP Toulouse Dossier 

Rennes Dossier et entretien  
Strasbourg Dossier seul ou dossier et entretien  Le mode de sélection diffère selon les spécialités de M2 
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Calendrier des admissions 2017 
 (sous réserve de modifications : consulter régulièrement les sites des IEP) 

Admission en 1ère année 
IEP Niveau requis Site internet  Période inscription Date des épreuves Résultats  

Paris Bac  2017 
 

www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-
procedure  

Mise en ligne du dossier  
début novembre 2016 
 Date limite validation : 

2 janvier 2017 

Ecrites : 18-19 février 2017 
Rés. admissibilité fin mars 2017 

Entretiens oraux :  
11 au 29 mai 2017  

fin juin 2017 

Concours 
commun 7 IEP 
Aix-en-Provence, 
 Lille, Lyon, Rennes,  
St-Germain-en-Laye, 
Strasbourg, Toulouse 

Bacs 2017 et 2016 
 Concours commun 1

ère
  année pour l’admission 

en 1
ère

 année  dans les 7 IEP : 
www.sciencespo-concourscommuns.fr  

1
er

  février au 20 avril 
2017 

20 mai 2017 fin juin 2017 

 

 

Aix-en-
Provence 
 
Rennes 
 
Strasbourg 
 
Toulouse 

 

 

 

 

Mention TB au bac 
(admission sur titre) 

Aix-en-Provence (bacheliers 2016 et  2017) :  

www.sciencespo-aix.fr/contenu/admission  
A venir 

 

 

A venir 

Rennes (bacheliers 2016 et  2017) :  

www.sciencespo-rennes.fr/fr/mention-tres-bien.html  
Obligation de s’inscrire aussi au concours commun  

A partir du  29 mai 2017 
Dossier à retourner au 

plus tard le 7 juillet 2017 

 
Non précisé 

Saint-Germain-en-Laye (bacheliers 2017) 

Sélection sur dossier (conditions particulières) 
www.sciencespo-
saintgermainenlaye.fr/admission/admissions-paralleles 

A venir Non précisé 

Strasbourg (bacheliers 2017) : www.iep-

strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-1ere-
annee/admission-sur-titre  
Obligation de s’inscrire aussi au concours commun  

Relevé de notes du bac à 
envoyer par courriel 
Attention : informations 
susceptibles d’évoluer 

A venir 

Toulouse (bacheliers 2017) : www.sciencespo-

toulouse.fr/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-
472602.kjsp?RH=formations  

A venir 
Attention : informations 
susceptibles d’évoluer 

 
A venir 

Aix concours 

franco-allemand 

Bacs  2017, 2016, 
2015 

www.sciencespo-aix.fr/contenu/cursus-franco-
allemand  

4 janvier au 13 mars 
2017 

Ecrit : 23 mars 2017 
Oral : 24 et 25 mars 2017 

Non précisé 

Rennes concours 

franco-allemand 
Bac 2017 et 2016 

www.sciencespo-rennes.fr/fr/admission-cursus-
integre-franco-allemand.html 

4 janvier au 10 février 
2017 

Ecrit : 25 février 2017 
Oral (si admissibilité) : 

23 et 30 mars 2017 

Début avril 
2017 

Lille doubles- 

diplômes 
Bacs 2017 et 2016  http://www.sciencespo-lille.eu/integrer/les-

procedures-dadmission-0  
16 janvier au 1

er 
mars 

2017 

Ecrit : 8 avril 2017  
Oral (si admissibilité) : 
29 mai au 1

er
 juin 2017  

9 juin 2017 

Bordeaux 

Filière générale : 
Bac 2017 uniquement 

Filières intégrées :  
Bac 2017  ou antérieur 

www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/s-inscrire-aux-
epreuves-d-admission.html 

13 décembre 2016  
 au 13 février 2017 

Ecrit : 1 avril 2017 (pas d’oral) 
FI : écrit le 31 mars 2017 
FI : oral entre le 22 mai  
      et le 4 juin 2017 

Non 
communiqué 

Grenoble 
Bac 2017 et années 
antérieures  

www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-
sciencespo/conditions-dacces-dates-et-nature-de-
lepreuve-concours-premiere-annee  

23 janvier au 13 avril 
2017 

6 mai 2017 
Non 

communiqué  
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Admission en 2ème année 

IEP Niveau requis Site internet  
Période 

inscription 
Date des épreuves Résultats  

Concours 
commun 6 IEP 
Aix-en-Provence, 
Lille, Lyon, Rennes,  
Strasbourg, 
Toulouse 

Bac+1 validé 

Concours commun 2
ème

 année pour l’admission 

en 2
ème

 année  dans 6 IEP : 
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr 

 

5  janvier au 24 février 
2017 

18 mars 2017 mi-avril 2017 

Rennes 

Khâgneux de lycées 
conventionnés 

sélectionnés par leur 
établissement 

www.sciencespo-rennes.fr/fr/acces-khagnes-2e-

annee.html  

9 janvier au 10 février 
2017 

Entretien avec un jury 
les 27 et 28 avril 2017 

4 mai 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Admission en 3ème année 

IEP Niveau minimum Site internet  
Période 

d'inscription 
Date des épreuves Résultats  

Bordeaux 

 
Bac+2 en cours de 
validation (L2, DUT, 

BTS, 2ème
 année CPGE) 

ou 1
ère

 année CPGE   
conventionnée avec 

Sciences Po Bordeaux 
 

 

www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/s-inscrire-
aux-epreuves-d-admission.html 

13 décembre 2016  
 au 13 février 2017 

1
er

  et 2 juin 2017 
  

Non 
communiqué 

Grenoble 

Etre inscrit en 2
ème

 
année de DUT GEA, 

Tech de Co  ou 
Carrières juridiques à 

l’IUT2 Grenoble 
(passerelle réservée) 

 

 

www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-
sciencespo/acces-en-3eme-annee/  

 

Dossier à télécharger 
et à renvoyer entre 

 le 4 et le 25 avril 2017 

Admission sur dossier et 
entretien 

après sélection par l’IUT  

Non 
communiqué 
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Admission en 4ème année (Master 1) 

IEP Niveau 
minimum  

Site internet  Période 
d’inscription  

Epreuves 
d’admissibilité Epreuves d’admission 

Ecrit Résultat Entretien oral Résultat 

Paris 

Bac+3  
ou Bac + 3 ans 
d’expérience 

professionnelle 

www.sciencespo.fr/admissions/fr/mast
er-examen-procedure  

Début novembre 2016  
au 9 janvier 2017 

17 février 
2017 

31 mars 
2017 

25 avril au 10 mai 2017 2 juin 2017 

Lille 
Bac+3  

(ou « cubes ») 
www.sciencespo-lille.eu/integrer/les-
procedures-dadmission-0  

16 janvier au 1
er

  mars 
2017 

8 avril 
2017 

fin mai 2017 26 au 30 juin 2017 
 

 
début juillet 2017  

 

Lyon Bac+3  
www.sciencespo-
lyon.fr/admission/concours-4eme-
annee  

6 janvier au 27 février 
2017 

1
er

  avril 
2017 

mai 2017  19 au 23 juin 2017 mi-juillet 2017 

Aix-en-
Provence 

Bac+3  
www.sciencespo-
aix.fr/contenu/concours  

1er février au 10 mars 
2017 

13 mai 
2017 

Non 
communiqué 

admission après examen du dossier et/ou 
entretien de motivation  

(au choix du jury). Résultat mi-juin  

Rennes 

Bac+3 
www.sciencespo-rennes.fr/fr/concours-
4e-annee.html  

30 janvier au 7 avril 
2017 

30 mai 
2017 

Non 
communiqué 

3 et 4 juillet 2017 5 juillet 2017 

Khâgneux de 
lycées 

conventionnés 
admissibles ou 

sous-admiss.ENS 

www.sciencespo-rennes.fr/fr/acces-
khagne-4e-annee.html  

30 mai au 17 juin 2016 
Pas d’épreuves 
d’admissibilité 

Admission sur 
entretien de motivation 
les 3 et 4 juillet 2017 

5 juillet 2017 

Toulouse Bac+3 

www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-
4e-annee-candidats-francais-et-
etrangers--
472603.kjsp?RH=formations  

6 mars au 19 avril 
2017 

29 avril 2017 
Epreuves écrites uniquement : pas d'oral 

Non communiqué 

Bordeaux Bac+3 
www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissi
ons/e-annee-du-cursus-general.html  
 

13 décembre 2016 au 
13 février 2017 

Admissibilité sur dossier  
+ épreuves écrites 
le 18 mars 2017 

entre le 22 mai et le 
 14 juin 2017  

Non communiqué 

Grenoble Bac+3 
www.sciencespo-grenoble.fr/le-
concours-dentree-en-master-est-
ouvert-2  

16 février au 4 avril 
2017 

Admissibilité sur dossier 
Résultat le 4 mai 2017 

Entre le 17 et le 27 mai 
2017 

3 juin 2017 
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* Le dossier de candidature comporte les bulletins scolaires de 2
nde

, 1
ère

 et Tale, les résultats des épreuves anticipées, les activités extrascolaires, la participation éventuelle à 
des concours (ex. Concours Général) et une lettre de motivation (maximum 1 000 mots). Au vu de ces éléments, le dossier de candidature se voit attribuer la note A, B ou C.  

 
 
 

Sommaire 

Epreuves d’admission en IEP 

Admission en 1ère année 

IEP  Niveau Nature des épreuves Site internet Taux de réussite  

Paris : procédure 
d’admission par 
examen 
(hors procédure 
internationale,  
conventions 
éducation prioritaire 
et cursus intégrés) 

 
 
Bac de l’année (ou bac de 
l’année précédente avec 
dérogation : voir les 
conditions sur le site de 
Sciences PO) 

Phase d’admissibilité : dossier de candidature* et 
épreuves écrites : 
 - Epreuve écrite d’histoire (coef. 2) 
 - Epreuve écrite à option : littérature et philosophie, 
   mathématiques ou SES (coef. 2) 
 - Epreuve écrite de langue étrangère (coef. 1)  
* Au vu du dossier de candidature, certains candidats 
  peuvent être dispensés des épreuves écrites. 

Phase d’admission pour les candidats déclarés 
admissibles : entretien avec un jury 

www.sciencespo.fr/admissions
/fr/college-examen-admission  

Environ 15 % en 2015 
(800 admis sur 5 300 

candidats).  
 

Bordeaux 

 
 

Bac de l’année (on ne peut 
se présenter qu’une fois) 
 

Entrée en 1
ère

 année filière générale : 

Epreuves écrites : 
 - composition sur un thème d’actualité à partir d’un  
   dossier  (coef. 2) 
 - épreuve écrite d’histoire  (coef. 2) 
 - épreuve écrite de langue étrangère (coef. 1) 
 

www.sciencespobordeaux.fr/fr/ad
missions/e-annee-du-cursus-
general-1.html  

Environ  8 % en 2015 
(206 admis sur 
2460 candidats) 

 
 

Grenoble 

Bac de l’année + 
bacs années antérieures : 
50 % de places pour les 
bacheliers de l’année et  
50% pour les bacheliers 
antérieurs 

Epreuves écrites :  
- Epreuves sur un ouvrage d’histoire contemporaine : 
  deux questions (chacune notée sur 3) et une 
  dissertation notée sur 14 (coef. 3)  
- Epreuve écrite de langue étrangère (coef. 1) 

www.sciencespo-
grenoble.fr/etudier-a-sciences-
po/sinscrire 

13,6 % en 2016 
(224  admis sur 

 1 643 candidats) 

Aix en Provence 
St-Germain-en-Laye 
Lille 
Lyon 
Rennes 
Strasbourg 
Toulouse  
 

 
 
 
Bac de l’année  
+ bac de l’année précédente 
 

 
Concours commun 7 IEP 
- Questions contemporaines sur un thème 
  donné à l’avance (coef.3) 
- Dissertation d’histoire contemporaine (coef. 3) 
- Epreuve écrite de langue étrangère (coef. 2)  
 

http://www.sciencespo-
concourscommuns.fr  
Au moment de l’inscription au 
concours, les candidats 
doivent obligatoirement classer 
les 7 IEP par ordre de 
préférence 

Environ 12 % en 2015 
(1 085 admis pour  
   8 868  candidats) 

http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-admission
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-examen-admission
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/e-annee-du-cursus-general-1.html
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Sommaire 

Admission en 1ère année  (suite) 
IEP Niveau Nature des épreuves Site internet Nombre de places  

Admission sur titre avec Mention TB au bac 

Aix-en-Provence 
Bac de l’année 

+bac de l’année précédente   
Sélection sur dossier 

 
www.sciencespo-aix.fr/contenu/admission env. 25 places/an 

Rennes 
Bac de l’année 

+bac de l’année précédente 
Sélection sur dossier 

Obligation de passer aussi le concours commun 
www.sciencespo-rennes.fr/fr/mention-tres-
bien.html 

Non précisé 

St-Germain-en-Laye Bac de l’année 
Sélection sur dossier 

(conditions particulières) 

www.sciencespo-
saintgermainenlaye.fr/admission/admission
s-paralleles  

Non précisé 

Strasbourg Bac de l’année 
Sélection sur dossier (moyenne du bac au moins=17) 

Obligation de passer aussi le concours commun 

www.iep-strasbourg.fr/integrer-
liep/admission-en-1ere-annee/admission-
sur-titre  

20 places en 2015 

Toulouse Bac de l’année Sélection sur dossier 
www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-
1ere-annee-admission-sur-titre-
472602.kjsp?RH=formations 

20 places par an 

Procédures spécifiques à certains IEP 

Aix en Provence : 
Cursus franco-alld  

Bac de l’année 
+ 2 années antérieures 

Epreuves écrites spécifiques : 
- Dissertation sur questions contemporaines (coef. 3) 
- Histoire (coef. 3) 
- Epreuve d’allemand (coef. 2) 
Epreuve orale : entretien en allemand (coef. 4) 
Fournir aussi une lettre de motivation en allemand et  
le relevé des notes du bac. 

www.sciencespo-aix.fr/contenu/cursus-
franco-allemand  

 env. 15 places 
 par an 

Bordeaux :  
Filières intégrées 
binationales 

Programme 
France-Caraïbe 

Bac de l’année ou  
Bac antérieur 

Programme  France-
Caraïbe : bac+1 validé 

Composition en français sur un thème d’actualité à 
partir d’un dossier (coef. 3) + épreuve écrite dans la 
langue de la filière (coef. 2) 
Entretien oral bilingue pour les admissibles  

www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissi
ons/filieres-binationales-integrees.html  

Non précisé 

Lille 
Doubles diplômes : 
-franco-allemand  
-franco-britannique  
-franco-espagnol  

Bac de l’année 
ou bac antérieur 

 

Epreuves écrites d’admissibilité : 
- Epreuve écrite de langue de la filière (coef. 3) 
- Dissertation s/questions contemporaines (coef. 3) 
- Epreuve écrite d’histoire (coef.2) 
Pour les admissibles : oral dans la langue du cursus 

www.sciencespo-lille.eu/integrer/les-
procedures-dadmission-0  

 

Filière franco-all
de

 : 
20 places en 2016 
Filière franco-brit. : 
14  places en 2016 
Filière franco-esp:  
8 places en 2016 

Rennes 
Cursus franco-alld 

Bac de l’année 
+ bac de l’année antérieure 

Epreuves écrites d’admissibilité : 
- Dissertation sur questions contemporaines (coef. 3) 
- Histoire (coef. 3) 
- Epreuve d’allemand (coef. 2) 
Pour les admissibles : oral en allemand (coef. 5) 

www.sciencespo-
rennes.fr/fr/admission-cursus-integre-
franco-allemand.html  

entre 10 et 12 
places par an 

http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/admission
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/mention-tres-bien.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/mention-tres-bien.html
http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/admission/admissions-paralleles
http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/admission/admissions-paralleles
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http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-1ere-annee/admission-sur-titre
http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-1ere-annee/admission-sur-titre
http://www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-472602.kjsp?RH=formations
http://www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-472602.kjsp?RH=formations
http://www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-472602.kjsp?RH=formations
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/cursus-franco-allemand
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/cursus-franco-allemand
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/filieres-binationales-integrees.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/filieres-binationales-integrees.html
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Admission en 2ème année 

IEP Niveau Nature des épreuves Site internet Nombre de places 

 
Aix-en-Provence 
Lille  
Lyon 
Rennes 
Toulouse 
Strasbourg 

 

Minimum Bac+1 validé 
(60 crédits ECTS) 

 

Concours commun 2
ème

 année  pour l’admission en 2
ème

 

année  dans 6 IEP : 

Epreuves écrites : 
- Dissertation sur questions contemporaines (coef. 2) 
- Epreuve écrite de langue vivante (coef. 2) 
- Epreuve de spécialité (dissertation) au choix : Histoire,  
  Economie,  Science politique, Droit constitutionnel (coef.3) 
 

www.sciencespo-
concourscommuns.fr/nature-des-
epreuves-2a  

160 places en 2017 
pour les 6 IEP 

Admission en 3ème année 
IEP Niveau  Nature des épreuves  Site internet Nombre de places 

Bordeaux 

Bac+2 en cours de 
validation (L2, DUT, 

BTS, 2ème
 année CPGE) 

ou 1
ère

 année CPGE   
conventionnée avec 

Sciences Po Bordeaux 

Epreuves écrites :  
-  Dissertation sur un thème d’actualité relatif aux problèmes 
   politiques, économique et sociaux (coef. 1) 
-  Epreuve de spécialité sur une matière au choix : droit 
   public, gestion, économie, sociologie, géographie, histoire, 
   civilisation chinoise, japonaise ou russe (coef. 2) 
-  Epreuve de langue vivante étrangère (coef. 1) 

www.sciencespobordeaux.fr/fr/admis
sions/s-inscrire-aux-epreuves-d-

admission.html 
env. 30 places 

Grenoble 

Etre inscrit en 2
ème

 
année de DUT GEA, 

Tech de Co  ou 
Carrières juridiques à 

l’IUT2 Grenoble 
(passerelle réservée) 

 

 

 
 

Admission sur dossier et entretien après sélection par l’IUT 

 

www.sciencespo-
grenoble.fr/formations/entrer-a-
sciencespo/acces-en-3eme-annee/  

  

Non communiqué 

 
Sommaire

http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/nature-des-epreuves-2a
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/nature-des-epreuves-2a
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/nature-des-epreuves-2a
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/e-annee-du-cursus-general-2.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/e-annee-du-cursus-general-2.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/e-annee-du-cursus-general-2.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/s-inscrire-aux-epreuves-d-admission.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/s-inscrire-aux-epreuves-d-admission.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/s-inscrire-aux-epreuves-d-admission.html
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/acces-en-3eme-annee/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/acces-en-3eme-annee/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/acces-en-3eme-annee/


Document CIO Saint-Germain-en-Laye - C. Mallet - janvier 2017 - page 17 

 

 

Sommaire 

Admission en 4ème année  (Master 1) 
IEP  Niveau minimum Nature des épreuves Site internet Nb places 

Paris  
(hors procédure 
internationale) 

Cursus français : Bac+3 
validé ou diplôme d’école 
partenaire ayant signé 
convention avec  l’IEP* 

Epreuves d’admissibilité* : 
Evaluation du dossier de candidature +  Epreuve de note de synthèse  
* dispense d’admissibilité pour les diplômés de certaines grandes écoles 

Pour les admissibles aux épreuves écrites : entretien d’admission  

www.sciencespo.fr/admissions/fr/master
-examen-procedure  

Non 
précisé 

Aix-en- 
Provence 

Bac+3 validé  

Epreuves écrites d’admissibilité : 
- dissertation sur un thème annoncé lors de l’inscription (coef. 2) 
- épreuve écrite de langue (coef. 1) 
Pour les admissibles aux épreuves écrites : entretien d’admission 

www.sciencespo-
aix.fr/contenu/concours  

Environ 20 
places 

 

Bordeaux Bac+3 validé 

Epreuves d’admissibilité : 
- dossier de projet professionnel (coef. 4) 
- dissertation dans la majeure choisie lors de l’inscription (coef. 2) 
- épreuve écrite dans deux langues étrangères dont l’anglais (coef.1) 
Pour les admissibles : entretien avec un jury 

www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissio
ns/e-annee-du-cursus-general.html  
on peut se présenter plusieurs fois 

Non 
précisé 

Grenoble Bac+3 validé 
Admissibilité s/dossier avec projet personnel et professionnel, 
admission sur entretien.  

http://concours.sciencespo-
grenoble.fr/M1  

Non 
précisé 

Lille 

   Bac+3 validé 
+ Diplômés d’écoles 
   de commerce ou  
   d’ingénieurs  
+ « cubes » de CPGE  

Epreuves écrites d’admissibilité : 
- dissertation de culture générale (coef.3) 
- épreuve écrite de langue vivante (coef. 2) 
- dossier de motivation (coef. 3) 
Pour les admissibles aux épreuves écrites : entretien d’admission 

www.sciencespo-lille.eu/integrer/les-
procedures-dadmission-0  

 

Jusqu’à 15 
places par 
spécialité, 

soit 60 
places en tt 

Lyon Bac+3 validé 

Epreuves écrites d’admissibilité : 
- dissertation sur un thème annoncé lors de l’inscription (coef. 2) 
- épreuve écrite de langue vivante (coef. 1) 
Pour les admissibles aux épreuves écrites : entretien d’admission 

www.sciencespo-
lyon.fr/admission/concours-4eme-annee  

45 places 
 en 2017 

Rennes 

Bac+3 validé 

+ étudiants issus de 
Khâgnes conventionnées 
admissibles ou sous-
admissibles à l’ENS 

Epreuves écrites d’admissibilité : 
- épreuve de spécialité : Droit, Economie, Histoire, Science Po/Socio, 
  Gestion, Philosophie, épreuve de synthèse, épreuve spécifique pour 
  le parcours Journalisme (coef. 2) 
- Epreuve de langue : anglais, allemand ou espagnol (coef. 1) 
Pour les admissibles aux épreuves écrites : entretien (coef. 2) 

Concours 4
ème

 année : www.sciencespo-
rennes.fr/fr/concours-4e-annee.html  
Candidats de Khâgnes conventionnées : pas 
d’épreuves écrites. Admission sur entretien 
 www.sciencespo-rennes.fr/fr/acces-khagne-
4e-annee.html  

Non 
précisé 

Toulouse Bac+3 validé 

Epreuves écrites : 
- Dissertation disciplinaire au choix : économie, droit public, histoire 
  du XXème siècle, science politique (coef. 4) 
- Epreuve de questions contemporaines  (coef. 3) 
- Epreuve écrite d’anglais ou d’espagnol (coef. 2) 

 
www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-
4e-annee-candidats-francais-et-
etrangers--472603.kjsp?RH=formations  
 

 40 places 
maximum 

Aix, Lille, 
Lyon 

Khâgneux  
Candidats à la BEL et 
admissibles ou sous-
admissibles aux ENS 

Sélection sur résultats BEL + entretien. Les admis -sauf les cubes- 
devront accomplir une année supplémentaire à l’IEP ou en université 
partenaire avant d’intégrer la 4

ème
 année d’IEP  

www.sciencespo-aix.fr/contenu/admission  

www.sciencespo-lille.eu/integrer/les-

procedures-dadmission-0 

 www.sciencespo-lyon.fr/admission/voies-

admission  

Jusqu’à 20 
places 

 par IEP 

http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/master-examen-procedure
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/master-examen-procedure
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/concours
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/concours
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/e-annee-du-cursus-general.html
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/e-annee-du-cursus-general.html
http://concours.sciencespo-grenoble.fr/M1
http://concours.sciencespo-grenoble.fr/M1
http://www.sciencespo-lille.eu/integrer/les-procedures-dadmission-0
http://www.sciencespo-lille.eu/integrer/les-procedures-dadmission-0
http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/concours-4eme-annee
http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/concours-4eme-annee
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/concours-4e-annee.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/concours-4e-annee.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/acces-khagne-4e-annee.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/acces-khagne-4e-annee.html
http://www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-4e-annee-candidats-francais-et-etrangers--472603.kjsp?RH=formations
http://www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-4e-annee-candidats-francais-et-etrangers--472603.kjsp?RH=formations
http://www.sciencespo-toulouse.fr/entree-en-4e-annee-candidats-francais-et-etrangers--472603.kjsp?RH=formations
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/admission
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Admission en 5ème année  (Master 2) 

Etudiants déjà inscrits dans un IEP (hors Sciences Po Paris, Bordeaux et Grenoble) : procédure spécifique au titre de la mutualisation 

Grâce à la convention de mutualisation signée par les IEP du concours commun,  un étudiant déjà inscrit dans le Diplôme d’un IEP peut effectuer sa 5e 

année dans un autre IEP que le sien. Il sera cependant diplômé de son IEP d'origine. L’accord des deux établissements est nécessaire et la spécialité ou le 

Master choisi ne doivent pas être proposés dans l’IEP d’origine. 

Modalités :  
Admission sur dossier sous réserve : 
- que la spécialité n'existe pas dans l’IEP d'origine  
- que l'étudiant ait obtenu l'accord de son IEP d'origine  
- qu'il s'acquitte du montant des droits d'inscription de l'IEP d'accueil et d'origine 

Candidats extérieurs (non inscrits en 4ème année dans un des IEP du concours commun) 

IEP 
d’accueil  

Niveau minimum Modalités de sélection  Site internet Nb places 

Aix- en- 
Provence 

Bac+4 validé  
ou diplôme équivalent 

Admission en Master 2 sur dossier, éventuellement entretien www.sciencespo-aix.fr/contenu/master-3 
« Voir la nouvelle offre de spécialités de Masters »  

10 à 40 par 
Master  

Grenoble 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent 

Admission possible uniquement en Master 2 (et non dans les 
spécialités du diplôme de l’IEP) : sélection sur dossier (admissibilité) et 
entretien (admission) 

www.sciencespo-grenoble.fr/etudier-a-
sciences-po/sinscrire  

Non précisé 

Lyon 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent 
Admission dans les parcours de  Master 2 « Politiques publiques » sur 
dossier ou sur dossier et entretien (selon les parcours)  

www.sciencespo-
lyon.fr/admission/acces-en-master-m2  
 

20 à 25 par 
Master  

Rennes 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent 
Admission en Master 2 sur dossier et entretien  

www.sciencespo-rennes.fr/fr/entrer-en-
master.html  

10 à 20 par 
Master  

Strasbourg 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent 
Admission en Master 2 dans certains parcours de spécialité sur dossier 
ou sur dossier et entretien (selon les parcours) 

www.iep-strasbourg.fr/integrer-
liep/admission-en-master-2eme-annee  

Environ 25 
par Master  

Toulouse 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent 
Admission sur dossier dans les spécialités de Master 2 (et non dans les 
spécialités du diplôme de l’IEP) 

www.sciencespo-toulouse.fr/masters-2-
science-politique-
470324.kjsp?RH=iep_fr&RF=masters  

Non précisé 
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Préparer l’admission en 1ère année (1/2) 

Préparations publiques en région parisienne ou préparations à distance 

Etablissement IEP visé(s) Modalités Sélection  Coût en 2016-2017 Site internet ou  

Universités de 
Cergy (UCP) 
et Versailles- 
St-Quentin 

(UVSQ) 

Concours 
commun  

 

Préparation au concours commun d’entrée en 1
ère

 
année pour étudiants inscrits en L1  
UCP : lettres et sciences humaines, langues et études 

internationales, économie et gestion et droit 

UVSQ : droit et science politique, sciences sociales et Institut 

d’études culturelles et internationales 

Sur dossier 
(priorité aux 
boursiers) 

Droits universitaires 
www.sciencespo-

saintgermainenlaye.fr/admission/prepas  

CNED 
 
 
 
 
 

 
 

Tous IEP 

 

 

 

 

Préparations complètes ou modulaires à distance 
en 1

ère
 ou en Terminale. Galops d’essai en option 

Stages intensifs pendant les congés scolaires 
dans lycée partenaire (La Providence Vincennes). 

 

 

 

 

A distance : pas 
de sélection 

Stages : sur 
dossier  

 
 
 

Par module : 165 € 
Complète : 300 à 520€ 
Stages 4 ou 5 jours : 

180 à 220 € 
 
 
 

portail.cned.fr/etudiant/concours-entree/grandes-
ecoles.aspx 

  05 49 49 94 94 

 

 

 

Greta Yvelines  
St-Germain-en-

Laye 

 
 
 
 
 
 

Paris 
+ 

Concours 
commun  

Antenne St-Germain-en-Laye: en T
ale

, 4 stages 
une semaine en oct.-déc.-fév.-avr-+ 15 mer. AM  
+ 6 galops d’essai (en tout 164 h) - 30 élèves max 

 
 
 
 
 

 

Sur dossier 
 

1 350 € 
boursiers  - 40% 

www.greta-yvelines.fr/4-competences-
generales/17934-prepa-sciences-po-greta-86  

 01 30 85 78 78 
Contact@greta-yvelines.fr  

Greta 
Metehor Paris 

Au lycée V. Duruy 75007 : en T
ale

, prépa annuelle 
Sc.Po Paris sept. à février 4h hebdo (mer+jeudi) + 
stage en février +concours blanc +prépa entretien 

------------------------------------------------------------------- 
Au  lycée V. Duruy 75007 : en T

ale
, prépa 

concours commun : 3 stages 1 sem. oct /févr/ avril 

1 550 € 
boursiers  - 40% 

------------------------------- 
1 350 € 

boursiers  - 40% 

www.prepagretaconcours.com  

 01 47 05 65 90 

Greta  
92 Sud 

 

Au lycée Marie Curie à Sceaux (92)  ou au lycée 
La Folie Saint-James à Neuilly (92) : en fin de 
1

ère
 : stage d’été 3 semaines en juillet (110h) 

Au lycée Marie Curie à Sceaux (92) ou au collège 
T. Gautier à Neuilly (92) : en T

ale
 prépa annuelle 

Sc Po Paris oct à avril 4h hebdo (sam) + stages 
Toussaint et Noël (140h) 

Stage d’été : 950 € 
Prépa annuelle : 

1 350 € 
 

Bourses d’excellence 

http://greta-prepasplus.fr/prepas-sciences-po-
paris-et-region  

 01 46 99 92 92 

Tremplin-IEP 

Concours 
Commun 

+ autres IEP 
en option 

 

Prépas en ligne labellisée par les IEP de région : 
Tremplin 1

ère
 en Première  et Tremplin IEP1 en 

Terminale  pour concours commun (+autres IEP 
en option). Suivi individuel en ligne par les 
enseignants et  3 devoirs par matière 

Pas de 
sélection 

Tremplin 1
ère

 : 360 € 
255 € (boursiers) 

Tremplin IEP 1 :  
495 € à 745 € 

295 € à 450 € (boursiers) 

 

www.tremplin-iep.fr  

Blog 
l’Etudiant Eric 

Cobast 

Paris + 
Concours  
commun 

Un blog avec des conseils, exercices corrigés, bibliographies en ligne… par un agrégé 
spécialiste  des examens d’entrée en IEP et auteur de nombreux ouvrages de culture générale 

http://blog.letudiant.fr/concours-sciences-po-
iep/   
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Préparer l’admission en 1ère année (2/2) 

Préparations privées en région parisienne (liste non exhaustive) 
Etablissement IEP visé(s) Modalités Sélection  Coût en 2016-2017 Site internet et  

Prépa-CCC 
75016  Paris 

Paris + 
IEP de 

province 

En fin de 1
ère

 : stage d’été 3 semaines en juillet 
En T

ale
 : 3 semaines de stage en présentiel répartis entre les 

congés de Toussaint et de février + quelques jours en avril. 
 Les stages ont lieu au lycée Jean Zay à Paris (75016). 

Dossier 

Stage été : 1 470 € (Paris) 
ou 1 570 € (Paris+région) 
Stages  hiver : 
 1 470 € (Paris)  
ou 1 870 € (Paris+région) 

www.prepa-ccc.com   

 07 71 20 60 51 

Le Bon 
Sauveur  

Le Vésinet(78) 

Paris + 
Conc.commun 

+ Bordeaux 

En 1
ère

 : Prépa Sc.Po Paris 3h hebdo mer AM de février à juin 
En T

ale
 : Prépa annuelle Sc.Po Paris + Conc.comm. + Bordeaux 

3h45 hebdo mer AM + stage 3 jrs Toussaint + 2 concours blancs 
+ 3 entretiens blancs pour les admissibles à Sciences Po Paris 

Dossier 

En 1
ère

 : 850 €  
(50h de formation) 
En T

ale
 : 1 850 € 

(110 h de formation) 

www.bs78.net/index.php  

Prepabs@hotmail.fr  

  06 61 80 60 75 

Institut 
Catholique 
75006 Paris 

Conc. comm.  
 7 IEP + 

Grenoble + 
fil. franco-étr. 

Classe préparatoire annuelle intensive 22 h hebdomadaires. 
Prépare au concours commun d’entrée en 1

ère
 année des 7 IEP 

+ concours d’entrée en 1
ère

 année de l’IEP Grenoble + concours 
d’entrée en 1

ère
 année des filières franco-étrangères. 

Dossier (réservé 
aux bacheliers 

L, ES, S  
 de l’année) 

 
4 700 € à 7 000 € 
(selon ressources) 

 
http://www.icp.fr/ 

rubrique « Formations » 
« Prépas aux concours des 

grandes écoles » 

IPESUP-
PREPASUP 
75004 Paris 

Paris  
 

- en 1
ère

 : cycle de stages ou préparation hebdomadaire annuelle 
- en T

ale
 : stage d’été entre 1

ère
 et T

ale 
suivi d’un cycle de stages 

  en T
ale

 ou d’une préparation  hebdo de septembre à février  
- cycle semi-annuel (un stage + prépa hebdo nov/mi-fév. en T

ale
) 

- parcours intensif : 2 stages + concours blanc optionnel 

Variable selon 
les formules : 
libre ou sur 

dossier scolaire 
 

Variable selon la 
formule choisie : 
consulter le site 

www.ipesup.fr/formations/s
ciences-po/ 
 

 01 44 32 12 00 

(IPESUP) 

 

 01 42 77 27 26 
(PREPASUP) 

 

IEP de 
province 

En T
ale

 : Préparation hebdo de novembre à mai ou stages 
intensifs pendant les congés 

Concours 
commun  
 7 IEP 

 

Classe  préparatoire annuelle post bac intensive 31h hebdo 
avec inscription cumulative à Paris 4 (Sorbonne) en L1 Histoire 
et validation selon résultats de 60 ECTS permettant l’accès en 
L2. Cette classe prépare aussi à l’admission en 2°année. 

Dossier + 
éventuellement 

entretien 
9 400 € 

INTEGRALE 
75015 Paris 

Paris et/ou 
IEP province 

Plusieurs formules en T
ale

: stages d’une semaine pendant les 
congés  

Pas de sélection de 760 € à 2 100 € 
selon formule 

www.prepahec.com 

 01 40 72 51 64 

ISTH 
75016 Paris 

Paris + 
IEP Province 

 

En 2
nde 

: cours mer. ou sam. + stages + plateforme numérique 
Dossier + 
éventuel.  

entretien et/ou 
tests  

690 €  à 1 950 €   
www.isth.fr/prepa-sciences-po-

iep-seconde.aspx  

 

 01 42 24 10 72 

En 1
ère

 : plusieurs parcours possibles (prépa hebdo 3 mois + 1 
ou  2 stages pendant les congés ou stages été et/ou congés 

de 1 390 €  à 1 750 €  
 

En T
ale

 : cours mercredi ou samedi  sur 5 mois +  un stage ou  
stages intensifs (un ou plusieurs) 

de 690 € à 3 195  € 
 (selon parcours choisi) 

PREPA 
CLIMAX 
Versailles 

Paris + 
IEP province 

En 1
ère

 et T
ale

 : prépa hebdomadaire annuelle le samedi et/ou 
stages pendant les congés. Concours blancs. Préparation à 
l’entretien d’admission  (Paris) 

Entretien de 
motivation 

690 € (stage) à 1 790 € 
(prépa hebdo annuelle  

160 à 175€ (1 jour)   

www.prepa-climax.com  

 01 39 50 17 94 
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Préparer l’admission en 2ème année  

Les classes préparatoires littéraires (Hypokhâgne AL ou BL) ou économiques et commerciales, grâce à leur pluridisciplinarité, constituent une bonne préparation au 
concours commun d’admission en 2

ème
 année des IEP de région.  

Etablissement IEP visé(s) Modalités  Sélection  Coût 2016-2017 Site internet et  

Préparations publiques en région parisienne 

Université Paris-
Est Marne-la-

Vallée 

Concours commun  
d’entrée en 2

ème
 

année des IEP de 
province 

Classe préparatoire annuelle 26H hebdo en 1
ère

 
année des licences de Sociologie, Histoire et 
Géographie : cours à l’Université et dans les 
lycées A. Schweitzer au Raincy et A. Boulloche 
à Livry-Gargan (25 places)  

Inscription sur APB  
+ Dossier 

(Admission réservée 
aux bacheliers de 

l’année)  

Droits 
universitaires 

  www.u-pem.fr/formations/loffre-de-
formations/classes-preparatoires  

 01 60 95 70 76 

Préparation à distance 

Tremplin-IEP 

Concours commun 
d’entrée en 2

ème
 

année des IEP de 
province 

Tremplin IEP 2 pour concours commun 2
ème

 
année. Préparation de septembre à mars 
labellisée par les IEP. Suivi individuel en ligne 
par les enseignants.  3 devoirs par matière. 
Forum d’échange entre les candidats. 

Pas de sélection 
(réservé aux 

étudiants titulaires 
ou en cours de 
validation d’un 

bac+1) 

Tremplin IEP 2 : 
525 € 

(tarif spécial pour 
les boursiers 

 

www.tremplin-iep.fr 

 03 28 52 95 49 

Préparations privées en région parisienne 

Institut 
Catholique 
75006 Paris 

Concours commun  
d’entrée en 2

ème
 

année des IEP de 
province 

Double-cursus licence L1 Science politique  
parcours Science politique-Histoire (avec 
validation 60 crédits ECTS) + prépa IEP : en 
tout 25 h hebdo dont 9h de prépa concours 

Inscription sur 
dossier (hors APB) 

 

4 850 à 7 170 € 
(selon ressources) 

www.icp.fr  

rubrique « Formations » 
« Licence Science politique » 

 01 44 39 84 83  

IPESUP- 
PREPASUP 
75004 Paris 

Concours commun  
d’entrée en 1

ère
 ou 

2
ème

 année des IEP 
de province 

 

Classe préparatoire annuelle post bac intensive 
27h hebdo avec inscription cumulative à Paris 4 
Sorbonne en L1 Histoire et validation selon 
résultats de 60 ECTS permettant l’accès en L2 
en université en cas d’échec aux concours  

Dossier + 
éventuellement 

entretien 
9 650 € 

www.ipesup.fr/SpoProvince.htm 

 01 44 32 12 00 

ISTH 
75016 Paris 

Concours commun  
d’entrée en 1

ère
 ou 

2
ème

 année des IEP 
de province 

Concours 1
ère

 année  
IEP Grenoble 

Classe préparatoire annuelle post bac env. 27h. 
Une convention avec l’université Panthéon 
Sorbonne permet selon les résultats un accès 
en L2 Histoire dans cette université.  

Dossier + 
éventuellement 

entretien et tests 

7 950 € 

7 500 € 
(boursiers) 

www.isth.fr/prepa-sciences-po-iep.aspx 

 01 42 24 10 72 

CLIMAX 
Versailles 

Concours commun  
d’entrée en 1

ère
 ou 

2
ème

 année des IEP 
de province 

Concours 1
ère

 année  
IEP Grenoble 

Classe prépa annuelle post bac 25h hebdo 
avec inscription cumulative à l’ILERI permettant 
en cas d’échec aux concours IEP d’intégrer une 
des 5 écoles partenaires en 2

ème
 année : ILERI, 

ECS, Sup de Web, IEJ, Schiller University 

Dossier et entretien 7 600 € 
www.prepa-climax.com 

 01 39 50 17 94 
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Préparer l’admission en 4ème année (Master 1) 

Etablissement IEP visé(s) Modalités  Sélection  Coût en 2016-2017 Site internet 

Préparations publiques à distance 

CNED Paris Préparation à l’épreuve de note de synthèse Pas de sélection à partir de 199 € 

 
portail.cned.fr/etudiant/concours-

entree/grandes-ecoles.aspx   

  05 49 49 94 94 

Préparations privées en région parisienne 

 
Institut Catholique 

75006 Paris 

 

Paris 
+ 

IEP de 
province 

Préparation en cours du soir à certaines épreuves  
(culture générale, note de synthèse, anglais, 
dossier, oral) pour étudiants ayant validé au moins 
120 crédits et inscrits en L3 ou équivalent 

Sélection 
 sur dossier 

A partir de 1 000 € 
(selon revenus)  

 01 44 39 52 00 
 

IPESUP 

75004 Paris 

 

Paris 

Pour étudiants ayant validé au moins 120 crédits et 
inscrits en L3 ou équivalent. 
Préparation complète  mi-octobre  à mi-février 
(dossier + écrit + entretien + anglais) ou préparation 
partielle (dossier+écrit+entretien ou anglais) 

Pas de sélection 

Complète : 2 100 €  
Dossier  +synthèse 
+entretien : 1 700 €   
Anglais : 800 €  

www.ipesup.fr/formation/prepa-
sciences-po-master  

 01 44 32 12 00 

ISTH 

75016 Paris 

 

Master 
journalisme 

Sc. Po 
Paris 

  

Classe prépa annuelle à temps complet  779 h en 
tout pour les Bac+3 validés. Cette classe prépare à 
l’entrée dans les grandes écoles de journalisme : 
Master journalisme de Sc. Po Paris, CELSA, CFJ, 
ESJ, IFP, IJBA, CUEJ, EJDG, EJCAM, EJT, IPJ. 

Dossier + 
éventuellement 

entretien et tests 
8 250 € 

www.isth.fr/prepa-sciences-po-iep-
licence-master.aspx  

 

 01 42 24 10 72 

Tous IEP 
3 parcours de formation en cours du soir et du 
samedi : 68 h à 136 h en tout selon IEP préparés 
pour les candidats inscrits en L3 minimum.  

Entretien 
d’information 
obligatoire 

Sc.Po Paris : 1 500 € 
IEP province : 1 500 € 
Complète :    2 850 € 
(boursiers : -10 %) 
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Sciences Po Paris 
27, rue Saint-Guillaume 75007 Paris   01 45 49 50 50   http://www.sciencespo.fr   

Cet institut d’études politiques d’environ 13 000 étudiants est une université gérée par une fondation. Ses particularités : un accueil massif d’étudiants étrangers (47% des 
effectifs, 150 pays différents), des premiers cycles délocalisés multilingues, des procédures d’admission variées pour favoriser la diversité des élèves. 

La filière générale 
Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère 
Tronc commun pluridisciplinaire : droit, histoire, économie, 
science politique, sociologie, langues + disciplines 
artistiques, littéraires et scientifiques 

Admission en 1
ère

 année : examen ouvert aux bacheliers 
de l’année (ou de l’année antérieure avec dérogation) 
Procédure internationale : sélection sur dossier et 
entretien. Conditions : avoir obtenu son bac à l'étranger 
ou être issu d’une section AbiBac, BachiBac  et EsaBac  

http://college.sciences-po.fr   

 

2
ème

 Tronc commun obligatoire + cours optionnels Pas de recrutement en 2
ème

 année  

3
ème

 Année de mobilité à l’étranger en université ou entreprise 
Obtention du Diplôme de Bachelor de Sciences Po 

Pas de recrutement en 3
ème

 année  

4
ème

 
 

et 
 

5
ème

 

Préparation en 2 ans d’un Master au sein des 
Ecoles de Sciences Po, avec un semestre min. “hors les 
murs”, en stage ou en séjour d’études à l’étranger. : 
  Ecole du Management et de l’Innovation  
  Ecole de Journalisme  
  Ecole de Droit (propose des prépas aux concours) 
  Ecole Urbaine  
  Ecole des Affaires Internationales-PSIA  
  Ecole d’Affaires publiques (propose des prépas aux concours) 
 

Admission en 4
ème

 année (Master 1) : procédure  par 
examen (admissibilité sur dossier + épreuve écrite de 
note de synthèse puis admission sur entretien) ouverte :  
- aux titulaires d’un bac+3 validé (180 crédits ECTS)  
- aux diplômés de grandes écoles partenaires ayant signé 
  une convention avec Sciences Po qui les dispense de 
  la phase d’admissibilité 
- aux titulaires d’un baccalauréat ou équivalent justifiant  
  de 3 années d’expérience professionnelle 
 

http://master.sciences-po.fr  
  
http://www.sciencespo.fr/admissions/f
r/master-examen-procedure  
(procédure d’admission en Master) 
 

A partir de la 4
ème

 année, admission  possible  à l’ Ecole Doctorale de Sciences Po pour un Programme doctoral en 5 ans en Histoire, Droit, Economie, Sociologie ou  Science politique  

  Les premiers cycles délocalisés 

Particularité : les élèves passent leurs deux premières années en région où ils se spécialisent sur une aire géographique. A l’issue de la 3
ème

 année (à l’étranger), ils rejoignent le campus 
parisien pour l’entrée en Master. Admission : procédure d’admission en 1

ère
 année  + entretien 

Campus Dijon Nancy Poitiers Menton Le Havre Reims 

Cycle Europe centrale et orientale Franco-alld Euro-latino-américain Moyen Orient, Méditerranée Europe-Asie 
Euro-américain+ 
Europe-Afrique 

Langues spécifiques 
tchèque, polonais, hongrois, 

russe, roumain 
allemand espagnol, portugais arabe 

hindi, chinois, 
japonais, 

coréen, indonésien 
anglais 

Doubles diplômes Sciences Po - Universités partenaires   
Des doubles cursus de Bachelor sont ouverts aux bacheliers. Les étudiants suivent des cours à Sciences Po et en université partenaire : Panthéon Sorbonne, UPMC, Paris-Sorbonne.  

A l’issue de la 3
ème

 année passée dans une université étrangère, ils obtiennent une licence et le Bachelor de Sciences Po et ils peuvent entrer en Master en université ou à Sciences Po. 
Deux voies d’accès au choix : procédure d’admission par l’université partenaire (admissibilité sur dossier puis entretien) ou procédure d’admission par examen à Sciences Po + entretien. Il 
existe aussi 9 doubles diplômes internationaux de Bachelor avec des universités étrangères et environ 30 doubles diplômes de Master avec des établissements français et étrangers.  
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Sciences Po Aix-en-Provence 
25, rue Gaston de Saporta  13625 Aix-en-Provence Cedex 1   04 42 17 01 75      http://www.sciencespo-aix.fr  

Cet IEP d’environ 1900  étudiants est un établissement public à caractère administratif lié par convention à Aix-Marseille Université. Ses spécificités : des formations 
axées sur l’international (notamment l’Europe et le monde arabe) et la présence d’un grand centre de recherche dénommé CHERPA. 

Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1
ère

 
Tronc commun généraliste (droit, économie, science politique, histoire, 
géographie, sociologie, culture générale, langues, informatique) 

Admission en 1
ère

 année : concours commun 7 IEP 
ouvert aux bacheliers de l’année et de l’année 
précédente (environ 130 admis à Aix en 2015) 

Concours communs 
1

ère
 et 2

ème
 années : 

http://www.sciencespo-
concourscommuns.fr 2

ème
 

Tronc commun généraliste + cours à option (culture et société, connaissance 
du monde contemporain, relations internationales) 

Admission en 2
ème

 année : concours commun 
6 IEP (160 places en 2017 pour les 6 IEP)  

3
ème

 Année de mobilité : séjour à l’étranger  (université ou stage professionnel) Pas de recrutement en 3
ème

 année  

4
ème

 
 
 

et 
 
 

5
ème

 

4
ème

 année (M1) : l’étudiant choisit une spécialité de Master mention Etudes 
politiques proposé par l’IEP ou un Master en partenariat. 
La  4

ème
 année comporte aussi des matières communes préparatoires au 

diplôme, la rédaction d’un mémoire et un Grand Oral.  
 
5

ème
 année (M2) : L’étudiant obtient le diplôme de l’IEP et un Master   

Masters d’études politiques proposés par l’IEP :  

 Expertise internationale (peut se préparer en alternance) 

 Carrières publiques  

 Politiques européennes  

 Politiques publiques euroméditerranéennes 

 Métiers de l’information : communication, lobbying, médias  

 Religion et société  

 Mondialisation et stratégie de la décision publique  

 Expertise politique comparée 
 Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité 

Masters proposés en partenariat avec d’autres établissements :  
 Management de l’innovation et systèmes informatiques (avec la fac d’éco-gestion) 
 Contrôle et audit des comptes (avec la fac d’éco-gestion) 
 Management général (avec l’IAE) 
 Management des organisations et des manifestations culturelles (avec l’IMPGT) 

_____________________________________________________________________ 

Possibilité d’effectuer sa  5ème année à l’université de Montréal pour préparer  
un Master of Laws (LLM)  

Admission en 4
ème

 année (M1) : concours 
ouvert aux titulaires d’un bac+3 validé (180 
ECTS) : environ 20 places par an 

Accès par la sélection Khâgne/BEL: env 15 pl. 

Accès par la sélection école des Chartes  

 

 

 

 

Admission  4
ème

 année : 

www.sciencespo-
aix.fr/contenu/admission  

Khâgne : www.sciencespo-

aix.fr/contenu/khagnes  

Chartes : www.sciencespo-

aix.fr/contenu/ecole-des-chartes  
Ecole de l’Air: www.sciencespo-
aix.fr/contenu/ecole-de-lair  

Admission en 5
ème

 année (M2) : sur dossier et 
éventuellement entretien avec un bac+4 dans 
certains parcours de Master   

Admission en 5
ème

 année des étudiants issus 
d’autres IEP : selon la convention de 
mutualisation signée par les IEP de région, un 
étudiant de 4

ème
 année de chaque IEP peut 

demander (sous conditions) à effectuer sa 5
ème

 
année dans un autre IEP si la formation 
souhaitée n’est pas proposée dans son IEP 
d’origine. Il sera cependant diplômé de son 
IEP d’origine.  

 
 
 
www.sciencespo-
aix.fr/contenu/master-3  
 
 
 

Double cursus franco-allemand en partenariat avec une université allemande  

Ce cursus s’adresse à des élèves ayant un bon niveau en Allemand. Il propose 13 places en 1
ère

 année pour environ  50 candidats. Bourse d’études pour les admis. 

Année  Localisation Modalités d’admission  Diplômes obtenus 

1
ère

  Université de Freiburg 

Examen spécifique d’entrée en 1
ère

 année : 
épreuves écrites (avec allemand obligatoire)+ 
oral en langue allemande + Dossier scolaire 

 

 

2
ème

  Sciences Po Aix  

3
ème

  
1

er
 semestre : stage professionnel de 6 mois à l’étranger 

2
ème

 semestre : université de Freiburg  Bachelor de l’université de Freiburg 

4
ème

  Université de Freiburg  

5
ème

  Sciences Po Aix puis stage professionnel 3 à 6 mois Diplôme et Master Sc. Po  Aix + Master Freiburg 

Sommaire 

Concours Sc.Po Aix/Ecole de l’Air Salon de 
Provence : places offertes  s/concours aux 
étudiants ayant validé leur 3

ème
 année d’IEP. 

Epreuves écrites, orales et sportives. 
Scolarité 3 ans. Dipl. Ecole de l’Air +IEP Aix. 
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Sciences Po Bordeaux 
11, Allée Ausone - Domaine Universitaire 33607 PESSAC Cedex   05 56 84 42 52    www.sciencespobordeaux.fr  

Créé en 1948, cet IEP d’environ 2000 étudiants est rattaché à l’université Montesquieu Bordeaux IV. Ses particularités : une offre large (notamment les filières intégrées), la possibilité 
de s’expatrier dès la 2

ème
 année, des préparations aux concours (fonction publique, écoles de journalisme), des débouchés dans la coopération internationale et le développement. 

Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère 
Tronc commun pluridisciplinaire : science politique, droit, histoire, géographie 
humaine, économie, sociologie, langues, sport  

Admission en 1
ère

 année : sur concours 
réservé aux bacheliers de l’année (220 places) 

La scolarité à Sciences Po 
Bordeaux : 
www.sciencespobordeaux.fr/f
r/formation/diplome-d-institut-
d-etudes-politiques-UX.html  
 
Admission aux différents 
niveaux : 
www.sciencespobordeaux.fr/f
r/admissions/s-inscrire-aux-
epreuves-d-admission.html  
 
:  
 

2
ème

 Année de mobilité académique : université étrangère (éventuellement  française)  Pas d’admission en 2
ème

 année  

3
ème

 
Année des approfondissements (cours magistraux) et de pré-spécialisation 
(enseignements de détermination au choix) 

Admission en 3
ème

 année s/ concours avec 
bac+2 en cours de validation (L2, DUT, BTS, 
2

ème
 année CPGE) ou 1

ère
 année CPGE 

conventionnée : environ 30 places en tout 

4
ème

 
 

et 
 

5
ème

 

Préparation sur 2 ans du diplôme de Sciences Po Bordeaux valant grade de 
Master et du Diplôme National de Master (DNM)) de Bordeaux IV.  

Des spécialités organisées autour de 4 grandes majeures : 

- Majeure Affaires internationales : Coopération internationale et développement - 

  Politique et développement en Afrique et dans les pays du Sud - Intégration européenne 
  et développement global - Géo-économie  appliquée - Carrières européennes - Gestion 
  des risques dans les pays du Sud -  Politique internationale - Bordeaux international  
  relations degree   

- Majeure Carrières publiques : Expertise en affaires publiques - Objectif ENA (M2)-  

  Carrières administratives. 

- Majeure Politique, société et communication : Journalisme* -  Métiers du  

  politique - Affaires  publiques et représentation des intérêts - Communication publique 
  et politique - Science politique et sociologie comparatives - Stratégies et  
  gouvernances métropolitaines   

- Majeure Management de projets et d’organisations : Economie sociale et  

  solidaire et innovation sociale - Management de projets culturels et  développement  
  territorial - Gestion des entreprises et des organisations  
 
  :   

Admission en 4
ème

 année (M1) : sur dossier + 
épreuves écrites (admissibilité) puis entretien 
pour les admissibles avec un bac+3 validé  

Admission en 5
ème

 année (M2) : Admission 
en Master 2 possible uniquement au titre de la 
Formation continue ou par la Validation des 
acquis dans certains parcours de Master 2 : 
sélection sur dossier et entretien 

Admission en 5
ème

 année des étudiants 
issus d’autres IEP : selon la convention de 
mutualisation signée par les IEP de région, 
un étudiant de 4

ème
 année de chaque IEP peut 

demander (sous conditions) à effectuer sa 5
ème

 
année dans un autre IEP si la formation 
souhaitée n’est pas proposée dans son IEP 
d’origine. Il sera cependant diplômé de son 
IEP d’origine. 

Les filières intégrées binationales  
Principe : une scolarité en 5 ans alternée annuellement entre l’IEP Bordeaux et une université étrangère. Ce cursus bilingue est sanctionné par l’obtention d’un double diplôme Sciences 
Po Bordeaux et université étrangère. Admission sur épreuves écrites + un oral dans la langue de la filière (env. 12 places par filière). 
Année Filière France-Allemagne Filière France-Espagne Filière France-Italie Filière France-Portugal Filière France-Maroc Filière France Royaume-Uni 

1,
 
3, 5  Sciences Po Bordeaux Sciences Po Bordeaux Sciences Po  Bordeaux Sciences Po Bordeaux Sciences Po Bordeaux Université de Cardiff (années 1 et 3) 

2 et 4  Université de Stuttgart Université de Madrid Université de Turin Université de Coimbra Université Casablanca Sciences Po Bordeaux (2, 4 et 5) 

Filière intégrée France-Caraïbe 
.formation assurée sur 5 ans alternativement à Sc. Po Bordeaux et  dans les universités Antilles-Guyane (UA Martinique) et UWI (Jamaïque).  Obtention de 3 diplômes : le diplôme de 

Sciences Po Bordeaux, les  Masters de Science politique de l’UA et de l’UWI.  Modalités d’admission : concours à bac+1. Très bon niveau en anglais requis (cursus bilingue). 

Masters bi-nationaux France-Russie et France-Colombie  
Master franco-russe : préparation sur 2 ans du Master « Intégration européenne et développement global »: formation assurée alternativement à Sciences Po Bordeaux (M1) et à 
l’Université de l’Amitié des Peuples de Moscou (M2). Modalités d’admission : sur dossier et entretien avec un bac+3. Bon niveau en russe requis. 
Master franco-colombien : programme sur 3 semestres après une 4

ème
 année à l’IEP.  Le 1

er
 semestre se déroule à Sciences Po  Bordeaux, les  2

ème
 et 3

ème
 à l’université de Bogota  

Eme et 
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* section proposant  une préparation aux concours d’entrée dans les écoles de 
   journalisme : CFJ et IPJ à Paris, ESJ Lille, IJBA Bordeaux-Aquitaine.  
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Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 
5, rue Pasteur 78100 St-Germain-en-Laye  01 30 87 47 83    www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr  

Cet IEP situé à St-Germain-en-Laye dans les Yvelines a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2014, en accueillant 80 étudiants de 1
ère

 année. Il est issu d’un 
partenariat entre l’Université de Cergy-Pontoise et l’Université de Versailles-St- Quentin-en-Yvelines. Il est membre du réseau des IEP de province qui regroupe les 
établissements d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Les étudiants sont recrutés dans le cadre d’un concours commun organisé par le réseau. 
Il est tourné vers la politique de la ville et la gouvernance des territoires. 

Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1
ère

 

Tronc commun généraliste (droit, économie, science politique, histoire, 
géographie, sociologie, culture générale, langues, informatique). Dès la 
première année, les étudiants seront formés aux outils d’analyse des sciences 
sociales : statistiques, entretiens, observations. Ils participeront à des travaux 
collectifs et à des journées annuelles associant chercheurs, professionnels et 
collectivités territoriales.  

Admission en 1
ère

 année : concours commun 
7 IEP ouvert aux bacheliers de l’année et de 
l’année précédente (80 places en 2017) 
 

Procédure d’admission parallèle pour les 
candidats boursiers ou avec mention TB au bac 
des lycées et universités partenaires proposant 
une préparation gratuite au concours 

Concours commun 1
ère

 année : 
www.sciencespo-
concourscommuns.fr 
Admissions parallèles : 
www.sciencespo-
saintgermainenlaye.fr/admission/a
dmissions-paralleles  
Prépas concours : 
www.sciencespo-
saintgermainenlaye.fr/admission/p
repas  

2
ème

 Tronc commun généraliste  
Admission en 2

ème
 année : pas d’admission à 

ce niveau 

Modalités d’admission :   
www.sciencespo-
saintgermainenlaye.fr/admission     
 
Description de la formation : 
www.sciencespo-
saintgermainenlaye.fr/formation/    
 
 
 
 

3
ème

 Année de mobilité académique  : séjour à l’étranger  (université partenaire) Pas de recrutement en 3
ème

 année 

4
ème

 
 
 

et 
 
 

5
ème

 

 4
ème

 année : début de spécialisation. Choix entre 4 sections métiers  :  
- Métiers de l’Europe et de l’international  
- Métiers de la culture et de la communication  
- Métiers de la gouvernance publique 

- Métiers de l’économie, de la finance et du management  

 Il doit effectuer un stage de 2 mois minimum au sein d’une entreprise, d’une 

institution ou d’une structure liée au monde associatif. 

 

5
ème

 année : professionnalisation  

Enseignements communs au sein de Sciences Po St-Germain-en-Laye et 

choix du Master 2 parmi les Masters 2 proposés par l’Université de Versailles 

St-Quentin en Yvelines (UVSQ) et l’Université de Cergy-Pontoise (UCP) en 

sciences sociales, science politique, droit, économie, sociologie, histoire et 

géographie. 

Obtention du diplôme de Sciences Po St-Germain-en-Laye et du Master  

délivré par l’une des deux universités partenaires (UCP ou UVSQ) 

A partir de la rentrée 2018 : 
Admission en 4

ème
 année : concours ouvert 

aux titulaires d’un bac+3 validé (40 places) 
(une préparation au concours d’entrée en 4ème 
année sera proposée aux étudiants de L3 des 
universités de Cergy-Pontoise et Versailles)  

Admission en 5
ème

 année (rentrée 2018) : 
Admission à St-Germain-en-Laye des étudiants 
issus d’autres IEP : selon la convention de 
mutualisation signée par les IEP de région, un 
étudiant de 4

ème
 année de chaque IEP peut 

demander (sous conditions) à effectuer sa 5
ème

 
année dans un autre IEP si la formation 
souhaitée n’est pas proposée dans son IEP 
d’origine. Il sera cependant diplômé de son 
IEP d’origine. 
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Sciences Po Grenoble 
Domaine universitaire 1030 Avenue Centrale Domaine universitaire 38400 St-Martin-d’Hères   04 76 82 60 00     www.sciencespo-grenoble.fr  

Cet IEP de 1800 étudiants est rattaché à l’université Pierre Mendès-France, renommée dans le domaine des sciences sociales et des institutions européennes. 

Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère 

Tronc commun pluridisciplinaire : droit, histoire, économie, relations 
internationales, science politique, sociologie, bureautique et outils 
numériques, 2 langues 

Admission en 1
ère

 année : 200 places. 
Admission sur concours écrit ouvert aux 
bacheliers de l’année et années antérieures  
(50 % places réservées aux bacheliers de l’année,  
50 % aux bacheliers antérieurs)  

Admission : 
www.sciencespo-
grenoble.fr/formations/entrer-
a-sciencespo  

Formation : 
www.sciencespo-
grenoble.fr/formations/bachelo
r-premier-cycle  

2
ème

 Année de mobilité académique : séjour à l’étranger  (université partenaire) Pas d’admission en 2ème année  

3
ème

 
Enseignements communs + début de pré-spécialisation. A la fin de la 3

ème
 

année les étudiants obtiennent un Bachelor d’études politiques. 

Admission en 3
ème

 année sur dossier et 
entretien pour des étudiants de 2

ème
 année de 

DUT TC, GEA ou Carrières Juridiques de l’IUT2 
Grenoble présentés par l’IUT 

4
ème

 
 

et 
 

5
ème

 

 

Préparation sur 2 ans du diplôme de Sciences Po Grenoble constitué 
d’une spécialité du Diplôme National de Master (DNM) ou d’une 
spécialité du diplôme de l’IEP valant grade de Master 

Les spécialités sont regroupées en 4 axes : Etudes internationales et 
européennes - Administration et action publique - Journalisme, 
management, études d’opinion, communication - Solidarités, innovations 
économiques et développement territorial 
Spécialités du Diplôme National de Master : 
- Ecole de gouvernance européenne               
- Développement et expertise de l’économie sociale  
- Villes, territoires, solidarités 
- Intégration et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient (MMO)         
- Politiques publiques de santé  
- Sciences de gouvernement comparées 
- Management des collectivités territoriales 
- Transmedia (site d’Annecy) 
- Techniques, sciences et décisions 
- EJdG (Ecole de journalisme de Grenoble) : admission sur concours national 

- Carrières administratives et judiciaires 
- Ingénierie financière et management

 
des organisations privées 

- Progis : études d’opinion, marketing, medias 
- Amérique latine 
- Stratégie internationale des acteurs locaux (double diplôme) 

Spécialités du Diplôme de Sciences Po Grenoble : 
- Direction de projets  culturels 
- Politiques et pratiques des organisations internationales  
- Administration générale 
- Communication politique et institutionnelle  

Admission en 4
ème

 année : sur concours 
(admissibilité sur dossier puis admission sur 
entretien) ouvert aux titulaires d’un bac+3 validé 
(180 crédits ECTS). Dans ce cas l’étudiant 
obtient le DNM ainsi que le diplôme de Sciences 
Po Grenoble  

 
 
 
Information sur les Masters 
http://www.sciencespo-
grenoble.fr/etudier-a-sciences-
po/les-masters-second-cycle  
 
 
 
  
   

Admission en 5
ème

 année des étudiants issus 
d’autres IEP : selon la convention de 
mutualisation signée par les IEP de région, un 
étudiant de 4

ème
 année de chaque IEP peut 

demander (sous conditions) à effectuer sa 5
ème

 
année dans un autre IEP si la formation 
souhaitée n’est pas proposée dans son IEP 
d’origine. Il sera cependant diplômé de son 
IEP d’origine. 
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Sciences Po Lille 
84, rue de Trévise, 59000 LILLE       03 20 90 48 40      www.sciencespo-lille.eu   

Créé en 1991, cet IEP d’environ 1850 étudiants est rattaché à l’université de Lille 2. Ses particularités : une ouverture internationale grâce aux doubles diplômes , un 
partenariat avec une grande école de journalisme et une section Carrières européennes et internationales préparant aux concours et emplois communautaires  

La filière générale 
Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère 
Tronc commun pluridisciplinaire : histoire, sociologie, langues vivantes, 
science politique, économie et société, droit, géographie 

Admission en 1
ère

 année : concours commun 7 IEP 
ouvert aux bacheliers de l’année ou de l’année 
précédente (environ 160 places à Lille) 

 
 Concours communs 
1

ère
 et 2

ème
 années : 

http://www.sciencespo
-concourscommuns.fr 2

ème
 Tronc commun pluridisciplinaire + spécialisation progressive Admission en 2

ème
 année : concours commun 6 IEP  

3
ème

 Année de mobilité : séjour à l’étranger  (université ou stage professionnel) Pas de recrutement en 3
ème

 année  

4
ème

 
 
 

et 
 
 

5
ème

 

4
ème

 année : professionnalisation progressive. . Au 1
er

 semestre, 
l’étudiant choisit une des 4 spécialités : Affaires publiques et gestion 
des biens communs - Carrières européennes et internationales - 
Stratégie et communication des organisations - Philosophie, 
politique et économie et ensuite une majeure aux 2

ème
 et 3

ème
 

semestres  selon la spécialité choisie 

Majeures proposées aux  2
ème

 et 3
ème

 semestres : 
- Dans la spécial. « Aff. publiques et gestion des biens communs » : Métiers de 
  l’action publique -Développement soutenable -Métiers des relations public privé 
- Dans la spécialité « Carrières européennes et internationales » :  Affaires euro.-  
  Conflits et développement - Stratégie, intelligence et gestion des risques 
- Dans la spécialité « Stratégie et communication des organisations » : 
  Communication publique & corporate - Commerce & finance internationale- 
  Management des institutions culturelles 

Le 4
ème

 semestre est dédié à un stage de fin d’études (France ou étranger). 

D’autres masters gérés en partenariat sont accessibles en 4
ème

 ou 5
ème

 année : 
- Master Préparation à l’agrégation en SES (avec Université Lille 1) 
- Master  Métiers de la recherche en science politique (avec université Lille 2) 
- Master Préparation à l’agrégation d’histoire (avec Université Lille 3) 
- MSc (Master of science)  Management des politiques publiques (avec Audencia Nantes) 
- Double Master « Europe and the world » (avec une université britannique) 
- Double Master « Etudes européennes, Europe centrale et orientale ( avec univ. hongroise) 

Admission en 4
ème

 année : examen ouvert aux 
titulaires au minimum d’une licence ou diplômés 
d’écoles de commerce ou d’ingénieurs ou doublants 
de Khâgne (jusqu’à 60 places en 2015) 

Accès par sélection Khâgne/BEL ou Ecole des Chartes : 
http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=248 (jusqu’à 20 places) 

Partenariat avec l’ESJ Lille : accès sur concours en Master 
journalisme de l’ESJ Lille pour des étudiants de 3

ème
 ou 4

ème
 

année de l’IEP Lille. A l’issue des 2 ans de Master les 
étudiants obtiennent un double-diplôme : ESJ + IEP Lille 
http://esj-lille.fr/formations/diplome-historique  
 

La scolarité à Lille : 
www.sciencespo-
lille.eu/etudier/ma-
scolarite-par-annee  
 
Les procédures 
d’admission 
aux différents 
niveaux : 
www.sciencespolille
.eu/integrer/les-
procedures-
dadmission-0  

Le cycle Master : 
www.sciencespo-
lille.eu/etudier/ma-
scolarite-par-
annee/cycle-master-
1/presentation-
cycle-master  

Admission en 5
ème

 année : pas d’admission directe à 
ce niveau, sauf pour les étudiants issus d’autres 
IEP : selon la convention de mutualisation signée 
par les IEP de région, un étudiant de 4

ème
 année de 

chaque IEP peut demander (sous conditions) à 
effectuer sa 5

ème
 année dans un autre IEP si la 

formation souhaitée n’est pas proposée dans son IEP 
d’origine. Il sera cependant diplômé de son IEP 
d’origine. 

  Les doubles-diplômes en partenariat avec des universités étrangères 

Année 

Double-diplôme franco-allemand Double-diplôme franco-britannique Double-diplôme franco-espagnol 

Localisation Modalités d’admission  Localisation Modalités d’admission Localisation 
Modalités 

d’admission  
1

ère 
 Lille 

Examen spécial ouvert 
aux bacheliers de l’année  
ou de l’année précédente 
(20  places en 2016) 

Lille 
Examen spécial ouvert 
aux bacheliers de l’année  
ou de l’année précédente  
(14  places en 2016) 

Lille Examen spécial 
ouvert aux bacheliers 
de l’année ou de 
l’année précédente  
(8 places en 2016) 

2
ème

  Münster Canterbury Lille 

3
ème

   Lille Canterbury Salamanque 

4
ème

 Münster Lille Salamanque 

5
ème

  Lille, Münster ou autre Lille, Canterbury  ou  Bruxelles Lille 
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Sciences Po Lyon 
14, avenue Berthelot 69365 Lyon Cedex 07    04 37 28 38 00     www.sciencespo-lyon.fr  

Cet IEP de 1600 étudiants est un établissement public à caractère administratif rattaché à l’université de Lyon 2. Des enseignements en relations internationales (aires 
culturelles : asiatique, latino-américaine, africaine, européenne et moyen-orientale)  en constituent l’une des originalités, avec un taux d’insertion à l’étranger élevé. Un 
nouveau site sera ouvert à la rentrée 2017 à St-Etienne. 
Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère 
Tronc commun pluridisciplinaire : droit, histoire, économie, science 
politique, 2 LV, projet professionnel, TICE, sport + 2 cours optionnels 

Admission en 1
ère

 année : concours commun 6 IEP 
ouvert aux bacheliers de l’année et de l’année 
antérieure (environ 230 places à Lyon) 

Concours communs : 
www.sciencespo-
concourscommuns.fr  

Le premier cycle :  
www.sciencespo-
lyon.fr/accueil  
rubrique Formations 

2
ème

 

Semestre 3 : histoire, philosophie politique, droit, géopolitique 
Semestre 4 : orientation vers des spécialisations professionnelles.  
Secteurs  au choix : Affaires urbaines et territoriales, Affaires internationales,  

Affaires publiques, Communication 

Admission en 2
ème

 année : concours commun 6 IEP 
(160 places en tout pour les 6 IEP) 

3
ème

 Année de mobilité : université étrangère ou stage professionnel à l’étranger Pas de recrutement en 3
ème

 année  

4
ème

 
 
 

et 
 
 

5
ème

 

4
ème

 année (M1) = pré-spécialisation : secteur et parcours au choix : 
Secteur Affaires internationales : parcours Firmes et mondialisation ou  
    Relations internationales contemporaines ou Enjeux de la globalisation 
Secteur Affaires publiques : parcours Action et gestion publiques ou  
    Enjeux de la globalisation ou  Affaires juridiques ou Economie et  
    management des organisations et des ressources humaines  
Secteur Communication : parcours Communication, culture et  
    institutions ou Economie et Management des organisations et des  
    ressources humaines ou Journalisme 
Secteur Affaires urbaines et territoriales : parcours Altervilles ou 
    Altereurope ou Développement durable des territoires ou Enjeux et  
    politiques de santé 
Les étudiants entrés à l’IEP en 1

ère
 ou 2

ème
 années peuvent s'orienter en 

4ème année  vers un double-diplôme avec l'EM Lyon ou l’Institut d'Urbanisme 

de Lyon pour des parcours de management ou d'urbanisme. Cette 
possibilité n’est pas offerte aux étudiants entrés directement en 4

ème
 année. 

Admission en 4
ème

 année : concours ouvert aux 
titulaires d’un bac+3 validé (180 ECTS) : 45 places 
offertes en 2017 

Accès  par la sélection Khâgne/BEL ou Ecole des 
Chartes : jusqu’à 20 places pour chaque filière 

 

Admission en 5
ème

 année : possible uniquement en 
Master « Politiques publiques» (3 parcours) sur 
dossier ou sur dossier +  entretien pour des étudiants 
titulaires d’un bac+4 minimum  

Admission en 5
ème

 année des étudiants issus 
d’autres IEP : selon la convention de mutualisation 
signée par les IEP de région, un étudiant de 4

ème
 

année de chaque IEP peut demander (sous 
conditions) à effectuer sa 5

ème
 année dans un autre 

IEP si la formation souhaitée n’est pas proposée dans 
son IEP d’origine. Il sera cependant diplômé de son 
IEP d’origine. 

Les niveaux d’admission : 
www.sciencespo-
lyon.fr/accueil  
rubrique Admission 

  

Les 4
ème

 et 5è années :  
www.sciencespo-
lyon.fr/accueil  
rubrique Formations 

 

5
ème

 année (M2) = spécialisation et diplôme selon le secteur choisi en M1 : 

l’étudiant peut choisir une des 10  spécialités de 5
ème

 année du Diplôme 
Grade-Master de Sciences Po Lyon ou un des 10  M2 du programme de 
Masters de Sciences Po Lyon ou un Diplôme National de Master (DNM) 
bénéficiant d’une convention avec Sciences Po Lyon. 

DE (Diplômes d'Etablissement) 

Les DE sont une spécificité de l’IEP Lyon. Ils sont menés parallèlement au diplôme de l’IEP pendant les 2 premières années (volume horaire 300 à 400h en tout selon 
les DE). Ils comportent des enseignements de langue et un enseignement pluridisciplinaire sur la zone géographique concernée. Pas de sélection pour les admis à l’IEP 

DEMAC 

Monde Arabe Contemporain 

DEMEOC 
Monde Extrême-Oriental 

Contemporain 

DEALC 

Amérique Latine et Caraïbes 
 

DEEE 

Etudes Européennes 

 

DEASC 
Afrique subsaharienne 

contemporaine 

DELUSA 

Etats-Unis  

Initiation à l’arabe moderne 
et au monde arabe 

Initiation à la langue chinoise ou 
japonaise et au monde asiatique 

Cours d‘espagnol/brésilien et 
anglais + enseignement 
pluridisciplinaire  

Enseignement  sur  
les problématiques 

européennes 

Compréhension des pays 
africains 

Connaissances s/USA 
Cours en anglais 
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Sciences Po Rennes 
104, Boulevard de la Duchesse Anne 35700 Rennes   02 99 84 39 39    www.sciencespo-rennes.fr  

Cet IEP de 1000 étudiants est rattaché à l’université de Rennes 1. Ses particularités : des spécialisations dans le domaine de la santé publique, du management de la presse écrite, de 
l’aménagement urbain et un important centre de préparation aux grands concours. A noter : un 2

ème
 campus à Caen spécialisé dans le développement durable.  

Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1
ère

 
Tronc commun généraliste : droit, économie, histoire, sociologie, 
science politique, relations internationales, gestion, 2 langues  

Admission en 1
ère

 année : concours commun ouvert 
aux bacheliers de l’année et de l’année antérieure  
Admission possible sur dossier avec mention TB au bac   

Concours communs 
www.sciencespo-
concourscommuns.fr 
ou www.sciencespo-
rennes.fr « Admission » 
La formation : 
www.sciencespo-
rennes.fr « Formation » 

2
ème

 

Tronc commun + choix entre plusieurs sections : 
- Service public : orientée vers les concours du secteur public 
- Economique et financière : vers le monde de l’entreprise  

- Politique et société : section à dominante de sciences sociales 
- Développement durable : domaine des énergies renouvelables 

Admission en 2
ème

 année : concours commun (160 

places en tout pour les 6 IEP) 

3
ème

 Année de mobilité : séjour à l’étranger  (université ou stage professionnel) Pas de recrutement en 3
ème

 année  

4
ème

 
 

et 
 

5
ème

 

Préparation en 2 ans d’un Diplôme National de Master (DNM) ou du 
Diplôme de l’IEP Rennes valant grade de Master (GM =Grade-Master) 
4

ème
 année : les étudiants choisissent une école 

 École des politiques publiques 
 Ecole de journalisme 
 Ecole des affaires internationales 
 Ecole du management des organisations 
5

ème
 année : Master 2 proposé dans l’école choisie en 4ème année 

Ecole des politiques publiques :  

 Services urbains en réseaux : ville en devenir 
 Analyse des problèmes publics  
 Sécurité et défense, Intelligence stratégique  
 Gouverner les mutations territoriales 
Ingénierie de la prospective et de la concertation : énergies renouvelables 
 Administration publique / CPENA (centre de préparation à l’ENA) 
Justice : prépa ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) 
Ecole des affaires internationales :     Politiques européennes                

 Cursus intégré franco-allemand 
 Multi level governance and international relations  
Ecole de journalisme :     Journalisme : reportage et enquête  
Ecole du management des organisations : 

 Management des organisations et des projets 
 Management des risques et de la qualité  
 Management des médias écrits      Communication des organisations  

Admission en 4
ème

 année : sur  examen ouvert aux 
bac+3 (180 ECTS). Les candidats doivent faire acte de 
candidature dans l’un des domaines professionnels 
proposés à l’IEP. 

Admission en 5
ème

 année : admission possible en DNM 
sur dossier et entretien pour les étudiants extérieurs 
avec au minimum bac+4 (10 à 20 pl. par DNM). A l'issue 

d'un Master 2ème année, ces formations ne permettent pas la 
délivrance du Diplôme de l'IEP Rennes mais d'un Master de 
l'Université de Rennes.  

Admission en 5
ème

 année des étudiants issus 
d’autres IEP : selon la convention de mutualisation 
signée par les IEP de région, un étudiant de 4

ème
 année 

de chaque IEP peut demander (sous conditions) à 
effectuer sa 5

ème
 année dans un autre IEP si la 

formation souhaitée n’est pas proposée dans son IEP 
d’origine. Il sera cependant diplômé de son IEP 
d’origine. 

 

Admission en 4
ème

 année  
Admission en DNM : 

www.sciencespo-
rennes.fr  

rubrique « Admission » 

  
 
  

Cursus intégré franco-allemand 

L’admission est réservée à des bacheliers de l’année ou de l’année précédente (10 à 12 /an) recrutés sur concours (écrit + oral).  Les admis bénéficient d’une bourse de mobilité. 

Année Localisation Cursus Diplômes obtenus 
1 et 2 IEP Rennes Cursus normal + culture et civilisation   

3 et 4 Université d’Eichstätt  Tronc commun + Cours de spécialité En 3
ème

 année : Bachelor de l’université d’Eichstätt  

5 IEP Rennes ou étranger  
Année du DNM ou du Grade-Master de l’IEP 
 

Master de l’université d’Eichstätt + Diplôme de l’Université Franco-Allemande (UFA) 
Master franco-allemand de Sciences Po Rennes 
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Sciences Po Strasbourg 
47, Avenue de la Forêt Noire  67082 Strasbourg Cedex    03 68 85 84 00         www.iep-strasbourg.fr  

Cet  IEP d’environ 1100 étudiants est une composante de l’Université de Strasbourg. Ses spécificités : des formations axées sur l’Europe et la finance. 
Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère  
Tronc commun généraliste : droit, économie, histoire, science 
politique, institutions internationales, institutions administratives,  
2 langues obligatoires (en 2

ème
 année, cours de finances publiques 

et cours en option à choisir) 

Admission en 1
ère

 année : concours commun 7 IEP 
ouvert aux bacheliers de l’année et de l’année 
antérieure (environ 160 places) 

Admission sur titre avec mention TB pour bacheliers 
de l’année avec moyenne au bac au moins =  17  

Concours communs 
1

ère
 et 2

ème
 années : 

http://www.sciencespo-
concourscommuns.fr 

2
ème

  Admission en 2
ème

 année : concours commun 6 IEP  

3
ème

  Année de mobilité : séjour à l’étranger  (université ou stage professionnel) Pas d’admission directe en 3
ème

 année  

4
ème

 
 
 

et 
 
 

5
ème

 

4
ème

 année = Master 1 et pré-spécialisation.  4 filières au choix : 
 Droit et administration publiques  
 Economie et entreprises 
 Etudes européennes et internationales 
 Politiques et sociétés 

Pas d’admission en 4
ème

 année pour préparer le 
diplôme de l’IEP, mais admission possible en 
Master 1  sur dossier pour les bac+3 (180 ECTS).  A 
l'issue d'un Master 2

ème 
année, ces formations ne 

permettent pas la délivrance du Diplôme de l'IEP 
mais d'un Master de l'Université de Strasbourg. 

www.iep-
strasbourg.fr/integrer-
liep/admission-en-master-
1ere-annee  
 

5
ème

 année = Master 2 et Diplôme IEP (= Grade-Master) 
 Préparation d’une spécialité du Diplôme National de Master (DNM)  
 Affaires européennes, internationales, stratégiques : 
    - Politiques européennes et affaires publiques 

    - Politiques européennes et franco-germaniques 
    - Sécurité extérieure et intérieure de l’UE 
    - Histoire des relations internationales et processus d’intégration régionale 
    - Droit de l’économie et de la régulation en Europe 

 Expertise, recherche, enseignement : 
    - Sciences sociales du politique           - Science et société 

 Culture, communication, médias : 
- Politique et gestion de la culture 

 Management, Economie, Entreprise  
 - Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers 
 - Corporate strategy and finance in Europe 

 Action et Administration publiques : 
    - Administrations locales et régionales en Europe 
    - Carrières et action publiques             - Management et gestion publics 

Admission en Master 2 dans certaines 
spécialités : sur dossier seul ou sur dossier et 
entretien pour les étudiants extérieurs titulaires d’un 
bac+4 validé (environ 25 places par Master). Ces 
formations ne permettent pas la délivrance du 
Diplôme de l'IEP mais d'un Master de l'Université de 
Strasbourg. 

Admission en 5
ème

 année des étudiants issus 
d’autres IEP : selon la convention de 
mutualisation signée par les IEP de région, un 
étudiant de 4

ème
 année de chaque IEP peut 

demander (sous conditions) à effectuer sa 5
ème

 
année dans un autre IEP si la formation souhaitée 
n’est pas proposée dans son IEP d’origine. Il sera 
cependant diplômé de son IEP d’origine. 
 

http://www.iep-
strasbourg.fr/integrer-
liep/admission-en-master-
2eme-annee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admission en double-
diplôme : 
www.iep-
strasbourg.fr/integrer-
liep/admission-en-double-
diplome  

Doubles diplômes de Master avec des universités étrangères : admission en 4
ème

 année( M1)   

4 doubles diplômes de Master sont proposés (Admission sur dossier, entretien, compétences linguistiques) 
 - dble-dipl. d’études européennes, mention franco-polonais (M1 à l’université de Cracovie, M2 à l’IEP Strasbourg) 
 - dble-dipl. d’études européennes, mention franco-germanique (M1 à l’université de Francfort s/Oder, M2 à Sc. Po Strasbourg ) 
 - dble-dipl. de stratégie et finance d’entreprise en Europe (M1 à l’université de Prague, M2 à l’IEP Strasbourg) 
 - dble-dipl. Master en Administration publique  (M1 à l’université York de Toronto, M2 à Sciences Po Strasbourg) 
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Sciences Po Toulouse 
2ter, rue des Puits Creusés - BP 88526 – 31685 Toulouse Cedex 6   05 61 11 02 60    www.sciencespo-toulouse.fr   

Créé en 1948, cet IEP de 1700 étudiants est rattaché à l’université Toulouse 1. Ses particularités : un important centre de préparation aux concours administratifs,  des 
spécialités dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques, de l’aide au développement et de l’action culturelle.  

Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère Tronc commun pluridisciplinaire : science politique, droit, histoire, 
économie, cultures et sociétés, sciences sociales, 2 langues vivantes  
 
 

Admission en 1
ère

 année : concours commun 7 
IEP ouvert aux bacheliers de l’année et de 
l’année précédente (env. 250 places à Toulouse) 

Admission sur titre avec mention TB au 
bac de l’année : sur dossier (20  places en 2016)  

www.sciencespo-toulouse.fr  « Formations » 

Concours communs 
1

ère
 et 2

ème
 années : 

www.sciencespo-
concourscommuns.fr 

La scolarité à Toulouse : 
www.sciencespo-toulouse.fr/le-
diplome-
470306.kjsp?RH=1409579115
483&RF=diplome  

2
ème

 
Admission en 2

ème
 année : concours commun 

6 IEP (160 places en tout pour les 6 IEP) 

3
ème

 
Année de mobilité : séjour à l’étranger en université ou grande école 

partenaire ou stage professionnel à l’étranger ou en France 
Pas de recrutement en 3

ème
 année  

4
ème

 
 
 

et 
 
 

5
ème

 

Spécialisation sur 2 ans. Choix d’un domaine de métiers et d’un 
parcours de spécialité menant au Diplôme de Sciences Po Toulouse 
valant grade de Master (Grade-Master) ou à un Diplôme National de 
Master (DNM) en partenariat avec les universités de Toulouse : 

- Domaine Métiers de l’action publique : 

  Carrières administratives (Grade-Master) -   Affaires européennes (Grade-  
   Master) -  Conseil, Expertise et action  publique (DNM) 

- Domaine Economie, développement et relations internationales : 

  Affaires internationales et stratégie d’entreprise (Grade-Master) -  
  Développement économique et coopération internationale (Grade-Master) - 
  Relations  internationales : nouveaux enjeux  et gestion de crise (Grade- 
  Master) – Gouvernance des relations internationales (DNM) 

- Domaine Gestion des risques et lutte contre les discriminations :  

  Risques, science, environnement et santé  (Grade-Master) - Politique,  
  discriminations, genre  (Grade-Master) 

- Domaine Médias, communication, culture et s
té

 de la connaissance   
  Communication (Grade-Master) - Journalisme  (Grade-Master) - Etudes  
  culturelles, culture, médias et politique (DNM)   

Admission en 4
ème

 année : concours écrit 
ouvert aux titulaires d’un bac+3 validé ou en 
cours de validation : 40 places en 2017 

Admission en 5
ème

 année : sur dossier et 
uniquement en DNM pour les étudiants 
extérieurs ayant validé un M1 ou une licence 
étrangère (entre 20 et 50 places par Master).  
A l'issue du Master 2, c’est un Master de 
l’Université de Toulouse et non le diplôme de 
Sciences Po Toulouse qui est délivré. 

Admission en 5
ème

 année des étudiants issus 
d’autres IEP : selon la convention de 
mutualisation signée par les IEP de région, un 
étudiant de 4

ème
 année de chaque IEP peut 

demander (sous conditions) à effectuer sa 5
ème

 
année dans un autre IEP si la formation 
souhaitée n’est pas proposée dans son IEP 
d’origine. Il sera cependant diplômé de son 
IEP d’origine. 

Admission en 4
ème

 année : 
www.sciencespo-
toulouse.fr/entree-en-4e-annee-
candidats-francais-et-etrangers--
472603.kjsp?RH=formations 
 

Admission 5
ème

 année (DNM) : 
www.sciencespo-
toulouse.fr/masters-2-science-
politique-en-formation-initiale-
470324.kjsp?RH=1409210614
457&RF=masters  
 

Convention de mutualisation : 
www.sciencespo-
lyon.fr/formations/specialites-
et-masters/mutualisation-entre-
iep  

Doubles-diplômes en partenariat 

Double-diplôme avec Toulouse Business School : à partir de la 1
ère

 ou 2
ème

 année,  possibilité de double-diplôme en Sciences politiques et Management avec 
la grande école de commerce Toulouse Business School (TBS). Sélection sur dossier et oral. Scolarité alternée entre TBS et Sciences Po Toulouse. Ce cursus 

permet  aux étudiants d’obtenir le grade Master de chacune des deux institutions.   

Double-diplôme avec l’Université de Bologne (Italie) : à partir de la 4
ème

 année, double diplôme entre le Master Conseil Expertise et Action Publique et 
la « Laurea magistrale » équivalente à Bologne. Sélection après un test de niveau en italien. Scolarité alternée entre Sciences Po Toulouse et Bologne. 
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