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L’objectif de Sciences Po est de délivrer une formation intellectuelle ancrée dans cinq disciplines des sciences 

sociales: économie, droit, histoire, sociologie, science politique. Avec pour particularité 

l’approche pluridisciplinaire, et pour finalité la capacité des élèves à mettre en perspective et analyser la 

complexité du monde, une qualité indispensable pour évoluer dans des environnements en mouvement 

constant. Le Collège universitaire offre un premier cycle en trois ans  fondé sur  l’exigence 

académique, l’ouverture internationale et l’engagement civique. Accessible à partir du Baccalauréat, 

cette formation permet d’obtenir, après 3 ans d’études, un diplôme de bachelor en sciences humaines et 

sociales. La troisième année se réalise obligatoirement à l’étranger. Les écoles Masters, accessibles à partir d’un 

diplôme de niveau Bac + 3, offrent des formations de second cycle permettant d’obtenir en deux ans un diplôme 

de niveau master (Bac + 5), et ouvrant sur un large choix de spécialisations professionnelles. 

Aux côtés du collège universitaire de Sciences Po, sans doute le plus connu, 9 autres IEP existent en France 

(Grenoble, Bordeaux, Lille, Rennes, Toulouse, Aix en Provence, Lyon, Strasbourg et Saint Germain en Laye).  

 Les procédures d’admission 

Elles varient selon les établissements, cette fiche vous informe des modalités d'inscriptions et d'admission. 

Cependant, il est indispensable de se rendre sur les sites des établissements pour connaître précisément les 

démarches à accomplir. 

 Le collège universitaire de Sciences Po (réseau de 7 campus dont Paris) 

 L'IEP de Grenoble et l'IEP de Bordeaux proposent chacun leur propre concours. 

 Les 7 autres IEP (Lille, Rennes, Toulouse, Aix en Provence, Lyon, Strasbourg et Saint Germain en Laye) 

proposent un concours commun. 

  

 

 

Lettre d’orientation nº2 des Lycées Français 
Zone Ibérique 

Décembre 2017  

 

LES INSTITUTS D’ETUDES POLITQUES 
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I. Le collège universitaire de Sciences Po  

Deux procédures possibles 

 

 La procédure internationale est ouverte uniquement aux candidatures sur les campus en région, c’est-à-dire 

tous sauf Paris. Si vous avez obtenu votre baccalauréat ou un autre diplôme d'études secondaires à l'étranger 

et souhaitez étudier sur le campus de Paris, vous devez vous présenter par la procédure par examen.  

La procédure par examen

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

Phase d'admissibilité : évaluation du dossier de 
candidature + trois épreuves écrites

A savoir : le jury peut dispenser le candidat des 
épreuves d’admissibilité au vu du dossier et 
déclarer ce dernier directement admissible

Une épreuve d'histoire (coefficient 2) 

Une épreuve à option au choix: littérature et 
philosophie ; mathématiques ; sciences 

économiques et sociales (coefficient 2). Les 
candidats peuvent choisir l'option qui leur 

convient le mieux, indépendamment de la série 
choisie au baccalauréat.

Une épreuve de langue étrangère au choix : 
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 

italien, portugais ou russe. (coefficient 1)

http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-
examen-epreuves

Une phase d'admission composée d'un entretien 
oral d’environ 20 minutes devant un jury composé 

d’au moins deux personnes.

La procédure internationale

http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/
college-international-admission

Peuvent se porter candidat par la procédure 
internationale les étudiants qui obtiendront l'un des 

diplômes de fin d'études secondaires ci-dessous :

Baccalauréat français obtenu à l'étranger

Diplôme étranger obtenu en France

Diplôme étranger obtenu à l'étranger

Frais de candidature : 100€

Une phase d'admissibilité L'admissibilité se décide 
sur l'étude du dossier de candidature, en tenant 

compte du niveau académique du candidat, de son 
attitude et progression en classe, de sa motivation 

pour poursuivre ses études à Sc.Po, de la cohérence 
de son projet personnel et de ses activités 

extrascolaires, et de la maitrise linguistique. 

Une phase d'admission 

Les candidats admissibles devront passer un entretien oral devant 
l'une des commissions organisées dans différentes villes à travers le 

monde. http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-
international-entretien

L'entretien d'admission se déroule devant une commission 
composée de trois personnes. Il repose sur un commentaire d'un 
article de presse (en français, en anglais ou parfois dans une autre 

langue, toujours en fonction du programme demandé).

Après un temps de préparation d'une demi-heure, le candidat 
présente le texte pendant 10 minutes. Suit une discussion d'environ 
20 minutes avec la commission, au cours de laquelle se succèdent 

questions sur l'exposé et questions générales.
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 Procédure par examen   procédure internationale 

 

 

 

Validation du dossier complet : 3 janvier 
2018 (avant minuit)

Publication des dispenses des épreuves 
écrites 2 février 2018

Épreuves écrites : 24-25  février 
2018

Résultat d'admissibilité début avril 

Entretiens oraux : du 16 avril au 14 
mai 2018

Résultat d'admission : avant fin juin 2018

Validation du dossier complet, au moins 6 
semaines avant la date de l'entretien souhaité.

Date limite bourse Émile Boutmy : 26 
avril 2018.

Entretiens oraux à Madrid: 5 et 7 
mars 2018

Vous pourrez consulter la décision 
concernant votre admission en ligne sur 
votre espace candidat. 

Les candidats 

souhaitant passer leur entretien 

en France doivent se rendre sur 

le campus pour lequel ils 

postulent. Ils peuvent postuler à 

deux campus différents. Dans le 

dossier de candidature, il est 

possible de formuler un ou deux 

choix de programmes, par ordre 

de préférence. 
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Doubles diplômes internationaux et bi-cursus 

 En plus de son Collège universitaire, Sciences Po Paris propose également aux futurs bacheliers plusieurs 

programmes de doubles diplômes (Bachelor Degree) avec des établissements étrangers prestigieux, des cursus 

intégrés en 5 ans, ainsi que des programmes en partenariat avec 3 grandes universités parisiennes (Paris I 

Panthéon-Sorbonne, Université de la Sorbonne, UPMC). Les modalités d’accès diffèrent sensiblement. Ces 

doubles cursus sont accessibles soit par une procédure via Sciences Po, soit par une procédure via l’université 

en question. Plus d’info sur http://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor 

Ces programmes permettent aux étudiants d'avoir une expérience globale unique, tant du point de vue 

académique que pratique. Ils leur ouvrent la porte vers les spécialités académiques de chacune des deux 

institutions, tout en combinant les points forts de chacune en sciences sociales et humanités.  

ii. Sciences Po Bordeaux  

 http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_etudiant/admissions.html 

Pour tous les candidats, l'inscription s'effectue uniquement en ligne du 29 novembre au 29 janvier 

2018. L'admission se fait par concours aussi bien pour l’entrée en filière binationale qu’en première année de 

cursus général.  

   

 Procédure filière générale     procédure filières intégrées binationales  

  

Plus d’information  

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions

/re-annee-du-cursus-general.html  

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/filie

res-integrees-binationales.html  

 

Epreuves écrites 17 mars 
2018

Composition sur un thème 
d'actualité + épreuve de 

langue  vivante + épreuve 
d'histoire sur le programme 

de 1ère S

Résultats d'admission: 
2ème quinzaine de juin

Epreuves écrites 16 mars 2018

Composition sur un thème 
d'actualité + épreuve de 

compréhension, dans la langue 
de la filière, sur un article de 

presse et rédaction argumentée 
sur un sujet de société

En mai: entretien oral de 15 mn

Résultats d'admission: fin mai -
début juin
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A savoir : S’il préfère, l’élève pourra opter pour la procédure d’admission proposée par l’université partenaire 

pour accéder à la filière binationale de son choix. Voici la procédure de la Universidad Autónoma de Madrid 

http://www.uam.es/Derecho/Requisitos-de-admisi%C3%B3n/1242658823546.htm   

Filières doubles diplômes internationaux   

Elles rassemblent à parité des groupes d’étudiants français et étrangers sélectionnés conjointement par Sciences 

Po Bordeaux et l’établissement partenaire lors d’entretiens bilingues. L’étudiant réalisera son cursus alterné entre 

Sciences Po Bordeaux et l’établissement partenaire. Il existe sept filières binationales intégrées en 5 ans entre Sc 

Po Bordeaux et des établissements des villes suivantes : Stuttgart, Madrid, Turin, Coimbra, Cardiff, Casablanca, 

Caraïbes pour BAC +1 (Université des Antilles et University of West Indies). Pour plus d’information, téléchargez 

la brochure sur le lien suivant :  

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/filieres-integrees-binationales.html 

 

  

iii. Sciences Po Grenoble 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/conditions-dacces-dates-et-nature-de-

lepreuve-concours-premiere-annee/ 

L'admission se fait par concours. Les inscriptions se font en ligne exclusivement sur le site de l’établissement. 

 Frais d’inscription : 110€  

Epreuves écrites  

 5 mai 2018 

 Une épreuve écrite avec deux questions sur un ouvrage (chaque question notée sur 3) et une dissertation 

d’ouverture (à partir des thèmes de l’ouvrage) sur l’histoire et l’actualité (notée sur 14) – durée de l’épreuve : 

quatre heures (coefficient : 3). L'ouvrage retenu pour la session 2018 sera indiqué sur le lien ci-dessus.  

 Une épreuve d’une heure en langue vivante : allemand, anglais, espagnol ou italien. (Coefficient : 1) 
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IV. Le concours commun aux 7 IEP Lille 

 

 

 L'admission se fait par concours. http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/ 

 Inscriptions : du 1er février 2018 au 18 avril 2018 à 12h 

 Frais d’inscription : 180€  (60€ pour les boursiers) 

 Les épreuves écrites auront lieu le 26 mai 2018. Elles porteront sur : 

 Questions contemporaines (coefficient 3, dissertation, un sujet à choisir parmi deux).  

 Thèmes 2018: “Radicalités” et/ou “La ville”  
 Histoire (durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un seul sujet).  

 Programme : « Le Monde, l’Europe et la France de 1945 à nos jours ». 

 Langue vivante (coefficient 2, choix entre anglais, allemand, espagnol ou italien). 

L’admission est prononcée sur la base de ces 3 notes en tenant compte de leur coefficient. 

Annales des concours des années précédentes : http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/-annales-1a- 

 Procédure de recrutement international  
 
IEP de Rennes : Les candidats de nationalité étrangère titulaires d’un baccalauréat obtenu dans un lycée français 

à l’étranger peuvent se porter candidat pour la procédure de recrutement international et être ainsi dispensés 

des épreuves du concours commun. Plus d’informations sur : http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/recrutement-

international.html 

  

 Admission sur titre 
  

 IEP de Strasbourg, Toulouse, Aix en Provence, Saint Germain en Laye, Lyon et Rennes : Parallèlement à 

l’inscription et à la passation des épreuves du concours, les candidats qui obtiennent une mention TRES BIEN 

Lyon

Rennes

Lille

Aix en 
ProvenceStrasbourg

Saint Germain 
en Laye

Toulouse
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(minimum 17/20 pour l’IEP de Strasbourg) au Baccalauréat pourront postuler à une admission sur titre et 

bénéficier de modalités de recrutement particulières.  

Plus d’informations sur : 

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/mention-tres-bien.html  

http://www.sciencespoaix.fr/contenu/admission/  

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

http://www.sciencespo-toulouse.fr/   

http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/admission/admissions-paralleles/ 

https://www.sciencespo-lyon.fr/admission/concours-commun-1ere-annee/admission-titre-mention-tres-bien 

 

Doubles cursus internationaux  

IEP d’Aix-en-Provence : En collaboration avec l’université Albert-Ludwigs de Fribourg, cet IEP propose aux 

élèves ayant un bon niveau en allemand (notamment issus des classes internationales et européennes) un 

double cursus franco-allemand sur des modalités d’admission spécifiques. Plus d’informations sur :    

http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/double-cursus-franco-allemand/ 

IEP de Lille : En collaboration avec les universités de Münster (Allemagne), Salamanque (Espagne) et Kent-

Canterbury (Royaume-Uni), l’IEP de Lille propose des doubles cursus franco-allemand, franco-espagnol et 
franco-britannique, avec des modalités d’inscription et d’admission particulières. Plus d’informations sur 

http://www.sciencespo-lille.eu/international/les-doubles-diplomes 

IEP de Rennes : L’IEP de Rennes propose également une filière intégrée franco-allemande avec l'Université 

Catholique d'Eichstätt-Ingolstadt. Plus d’informations sur : http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/admission-

cursus-integre-franco-allemand.html 

IEP de Strasbourg propose plusieurs doubles diplômes en première année de master. http://www.iep-

strasbourg.fr/etudier-a-liep/doubles-diplomes-internationaux/#c65201 

IEP de Toulouse propose plusieurs doubles diplômes avec notamment l’Espagne et l’Italie. Plus d’info 

sur :   http://www.sciencespo-toulouse.fr/le-diplome-470306.kjsp?RH=1409211254189&RF=diplome 

Sources : sites des IEP, Sc Po et AEFE 

 

AU prochain numéro les écoles D’INGÉNIEURS 

 

 

 

 

 


