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Les IEP en bref 
 
 

Les neuf  instituts d’études politiques (Sciences Po Paris et  les huit IEP de région : Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, 
Rennes, Strasbourg et Toulouse) délivrent tous un diplôme à Bac + 5. Le cursus complet 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 9 IEP, un dossier spécial de l’ONISEP 
« Spécial Sciences Po » 

en vente sur www.onisep.fr rubrique Librairie/collections Dossiers ou consultable dans les CIO  

 
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/�
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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). 

 
- 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 2010, plus de 80 % des admis en 1ère année à Sciences Po Paris ont obtenu la mention TB au bac !). Les principaux 
recrutements 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 sites décentralisés à Poitiers, Nancy, Dijon, Menton, Le Havre et Reims) est un établissement public géré par 
une fondation, les IEP d’Aix, Bordeaux, 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 500 et 
1200 € par an dans les IEP de région, entre 0 et 9800 € (cycle Bachelor) et entre 0 et 13 500 € (cycle Master) à Sciences Po Paris. 
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 Le profil des admis 
 
Des têtes bien faites et bien pleines : les admis ont en commun une solide culture générale, une expression écrite irréprochable, 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 (attention aux notes éliminatoires en langue). Pour avoir une idée du niveau d’exigence des épreuves, il est utile de 
consulter les annales disponibles sur les sites des IEP. 
Quelques statistiques 
Sciences Po Paris :  

- 5 398 candidats se sont portés candidats en 2012 (examen + mention TB), 864 ont été admis 
- Parmi les admis (via l’examen et la mention TB), 86 % étaient titulaires d’une mention TB au bac 
- Répartition entre les séries de bacs parmi les admis : 38 % de S, 50 % de ES, 12 % de L 

Concours commun 6 IEP  : 
- Environ 11 000 candidats passent les épreuves pour un peu plus de 1 000 places en tout dans les 6 IEP 
- Parmi les admis au concours commun en 2012, 54 % étaient titulaires d’une mention TB au bac  
- 55 % des admis étaient bacheliers de l’année, 45 % bacheliers de l’année antérieure 
- Répartition entre les séries de bacs parmi les admis en 2012 : 59 % de ES, 28 % de S, 13% de L 

 
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  

Les diplômés des dernières promotions de Sciences Po Paris se répartissent comme suit : 
 

- environ 75 % travaillent dans le secteur privé 
- environ 20 % dans les administrations publiques françaises, européennes et internationales 
- environ 5 % dans la recherche et l’enseignement. 
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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 

Strasbourg Dossier scolaire + notes du bac Avoir une moyenne au bac égale ou supérieure à 17. 
S’inscrire au concours commun +passer les épreuves.  

 

 

 

 

 

1ère  année 

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

Mention TB bac 
année précédente 

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

Bac de l’année  

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

** possibilité de dispense des épreuves écrites 
 

Aix-en-Provence* 
Lille 
Lyon 
Rennes 
Strasbourg 
Toulouse 

Concours commun 6 IEP 
(épreuves écrites) 

* épreuves spécifiques pour le cursus franco-alld 

Au moment de l’inscription au concours commun,  
les candidats doivent obligatoirement classer 
les 6 IEP par ordre de préférence 

Bordeaux Epreuves écrites année 1Aa Filières intégrées : épreuves écrites spécifiques+oral 
Grenoble Epreuves écrites  

Bac de l’année 
précédente 

Aix-en-Provence* 
Lille 
Lyon 
Rennes 
Strasbourg 
Toulouse 

Concours commun 6 IEP 
(épreuves écrites) 

 

* épreuves spécifiques pour le cursus franco-alld 

Au moment de l’inscription au concours commun,  
les candidats doivent obligatoirement classer 
les 6 IEP par ordre de préférence 

Bordeaux Epreuves écrites année 1Ab Justifier d’un bac antérieur à l’année en cours et d’au moins 
une année d’études en France ou à l’étranger 

Grenoble Epreuves écrites  
 

Bac+1 validé 
(60 ECTS) 

Lille Epreuves écrites 
Avec un bac+1 validé, on peut aussi postuler pour une 
admission en 1ère année dans les filières franco-étrangères 
de l’IEP Lille (épreuves écrites + orales)  

2ème année 

Grenoble Epreuves écrites  

Aix-en-Provence Epreuves écrites 
Possibilité d’admission sur dossier pour les candidats issus 
d’une Hypokhâgne dont le lycée a passé une convention 
avec l’IEP Aix (14 établissements en France) 

Lyon Epreuves écrites Ouvert aussi aux titulaires de BTS 
Toulouse Epreuves écrites  
Strasbourg Concours bac+1* * Strasbourg : Il n’est pas possible d’être à la fois candidat au 

concours bac+1 et au concours bac+2 
Bac+2 validé 
(120 ECTS) 

Strasbourg Concours bac+2* 

Rennes Epreuves écrites d’admissibilité 
+ oral d’admission 

Les candidats issus de Khâgne dont les lycées ont passé 
une convention avec l’IEP Rennes sont dispensés des 
épreuves écrites d’admissibilité 
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Niveau minimum requis IEP Modalités  Conditions particulières Admission en 

Bac+3 validé (180 ECTS) 

ou 2ème année CPGE Bordeaux Epreuves écrites Possibilité de se présenter plusieurs fois à l’examen 3ème année 
 

Bac+3 validé 
(180 ECTS)  

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 et entretien Seuls certains parcours de Master sont  accessibles à ce 
niveau. Se renseigner. 

Grenoble Epreuves écrites + entretien* 
ou dossier + entretien* * selon les spécialités demandées 

Lille Epreuves écrites d’admissibilité 
 + entretien d’admission  

Lyon Epreuves écrites d’admissibilité 
+ entretien d’admission  

Toulouse Epreuves écrites  

Rennes Epreuves écrites d’admissibilité 
 + entretien d’admission 

Condition à l’inscription : justifier d’un semestre à 
l’étranger (université ou stage) 

Strasbourg Pas de recrutement en 4ème année  
Khâgneux candidats à la 
BEL (ou au concours de 
l’Ecole des Chartes) et 
admissibles ou sous- 
admissibles aux ENS (ou 
à l’Ecole des Chartes) 

Aix-en-Provence 
Lille 
Lyon 
Rennes 
Toulouse 

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 des Chartes). Ils sont ensuite 
convoqués pour un entretien. 

Les candidats admis conservent pour un an le bénéfice de 
leur admission, sous réserve de valider 60 crédits dans 
l’IEP où ils sont admis ou une L3 universitaire du site de 
l’IEP concerné. Cette disposition concerne les « carrés » 
à Aix, Lille et Lyon, les « carrés » et les « cubes » à 
Rennes et Toulouse. 

4ème année 

Bac+4 validé  
(240 ECTS) 

 

Paris Pas de recrutement en 5ème année 

5ème année 

Aix-en-Provence Dossier + éventuellement entretien  
Bordeaux Dossier puis entretien 

si le dossier est retenu 
Seuls certains parcours de Master sont 
accessibles à ce niveau. Se renseigner. 

Grenoble Dossier et entretien 
Admission possible uniquement en Master 2 
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 
(selon spécialités) Admission possible uniquement en Master 2 

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 M2r 
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Calendrier des admissions 2013 
 (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 2013 
 (ou bac 2012 avec dérogation : 
voir conditions sur le site) 

 

http://admissions.sciences-po.fr/fr/calendriers-college  

Mise en ligne du dossier  
< 21 novembre 2012 

 Date limite validation : 
3  janvier 2013 

écrites : 2-3 mars 2013 

orales : 27 mai / 7 juin 2013 

Admissibilité : 
à confirmer 

Admission : 
à confirmer 

Aix 
Lille 
Lyon 
Rennes 
Strasbourg 
Toulouse 

Bac 2013 et 2012 http://cc.iep.fr  1er février au 30 avril 
2013 25 mai 2013 18 juin 2013 

 

 

Rennes 
Strasbourg 
Toulouse 

 

 

Mention TB au bac 
(admission sur titre) 

Rennes : http://www.sciencespo-
rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-
1ere-annee.html  
Obligation de passer aussi le concours commun 

Strasbourg : http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-
liep/admission-en-1ere-annee/admission-sur-titre  
Obligation de passer aussi le concours commun 

Toulouse : http://www.sciencespo-
toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-
1ere-annee-admission-sur-titre-
283478.kjsp?RH=1245923062344  

Pour 2013 : calendrier en 
attente 

 

Pour 2013 : informations  
en attente 
 

Début juillet 2013 

 

mi-juillet 
2013 

 
 

en attente 
 

 
mi-juillet 

2013 

Aix concours 
franco-alld Bac 2013, 2012, 2011 http://www.iep-aix.fr  rubrique Formations  puis 

« Cursus franco-allemand » 
en attente en attente en attente 

Lille doubles- 
diplômes 

Bac 2013 et 
bac 2012 (avec bac+1)  http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=27   1 février au 15 mars 2013 

écrites : 18 avril 2013  
oral (si admissibilité) : 

début juin 2013  

Admissibilité : 
23 mai 2013 
Admission : 
mi-juin 2013 

Bordeaux 

Année 1Aa : bac 2013  
Année 1Ab : bac antérieur  
Filières intégrées (FI) :  
Bac 2013 ou antérieur 

http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/
download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_20
13_web.pdf  

21 janvier au 11 mars 
2013 

1Aa : 27 avril 2013 
1Ab : 8 juin 2013 
FI  : écrit 26 avril 2013 
       oral fin mai/début juin 

NC 

Grenoble Bac 2013 et 2012 http://www.sciencespo-
grenoble.fr/blog/actu/admission-2013  10 janvier au 15 mai 2013 1er juin 2013 2ème quinzaine. 

de juin 

http://admissions.sciences-po.fr/fr/calendriers-college�
http://cc.iep.fr/�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-1ere-annee.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-1ere-annee.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-1ere-annee.html�
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/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344�
http://www.iep-aix.fr/�
http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=27�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/blog/actu/admission-2013�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/blog/actu/admission-2013�
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Admission en 2ème année 

IEP Niveau requis Site internet  Période 
inscription Date des épreuves Résultats  

Lille Bac+1 
 
http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=216  
 

1er  février au 15 mars 
2013 20 avril 2013 31 mai 2013 

Lyon Bac+1 http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/concours-
2eme-annee 

15 janvier au 28 février 
2013 23 mars 2013 fin mai 2013 

au plus tard 

Aix Bac+1 http://www.sciencespo-aix.fr « Formations » puis 
« Cursus Sciences Po » 

16 janvier au 20 février 
2013 16 mars 2013 fin mai 2013 

Strasbourg Bac+1  ou Bac+2 : 
2 concours distincts 

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

15 janvier au 15 mars 
2013 11 et 12 avril 2013 30 mai 2013 

Toulouse Bac+1 
http://www.sciencespo-
toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-
2e-annee-211143.kjsp?RH=spipiep952  

4 février au 30 avril 
2013 4 juin 2013 mi juillet 2013 

Rennes Bac+2 http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-
d-admission/entrer-en-2e-annee.html  

21 janvier au 28 février 
2013 

Ecrit : 21 mars 2013 
Résultat épreuves écrites : 

23 avril 2013 
Oral (si admissibilité) :  

10 et 11 juin 2013  

13 juin 2013 

Grenoble Bac+1 http://www.sciencespo-
grenoble.fr/blog/actu/admission-2013/  

10 janvier au 2 avril 
2013 13 avril 2013 NC 

http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=216�
http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/concours-2eme-annee�
http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/concours-2eme-annee�
http://www.sciencespo-aix.fr/�
http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-2eme-annee/�
http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-2eme-annee/�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-2e-annee-211143.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-2e-annee-211143.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-2e-annee-211143.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-2e-annee.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-2e-annee.html�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/blog/actu/admission-2013/�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/blog/actu/admission-2013/�
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Admission en 3ème année 

IEP Niveau 
minimum Site internet  Période d'inscription Date des épreuves Résultats  

Bordeaux Bac+3 
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/
default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf  21 janvier au 11 mars 2013 13 et 14 juin 2013  NC 

 
Admission en 4ème année (Master 1) 

IEP Niveau 
minimum  

Site internet  Période 
d’inscription  

Epreuves admissibilité Epreuves d’admission 
Ecrit Résultat Entretien oral Résultat 

Paris Bac+3 http://admissions.sciences-
po.fr/fr/calendriers-master   

21 novembre au 15 
janvier 2013 4 mars 2013 NC 22 avril au 10 mai 

2013 NC 

Lille Bac+3 http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=343  
1er février au 15 mars 

2013 16 avril 2013 14 juin 2013 début juillet 2013 
(dates à préciser) 

début juillet 2013 
(quelques jours 
après les oraux) 

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

15 janvier au  
28 février 2013 6 avril 2013 21 mai 2013 

au plus tard 
à partir du 27 mai 

2013 12 juillet 2013 

Aix Bac+3 
http://www.sciencespo-
aix.fr/fr_FR/formations_admission_quatri
eme_annee.php  

4 mars au 10 avril 
2013 1er juin 2013 NC 

admission après examen du dossier 
et/ou entretien de motivation  

(au choix du jury) 

Rennes Bac+3 
http://www.sciencespo-
rennes.fr/candidats/modalites-d-
admission/entrer-en-4e-annee.html  

21 janvier 
au 28 février 2013 21 mars 2013 23 avril 2013 13 et 14 mai 2013 16 mai 2013 

Toulouse Bac+3 

http://www.sciencespo-
toulouse.fr/integrer/admissions/le-
diplome/entree-en-4e-annee-
230382.kjsp?RH=spipiep952  

4 février au 26 avril 
2013 30 mai 2013 Epreuves écrites uniquement : 

pas d'oral mi juillet 2013 

Bordeaux Bac+3 http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur
_etudiant/admissions/masters.html#M1  

13 mars au 23 avril 
2013 

Admission sur dossier et entretien dans certains 
parcours de spécialité uniquement NC 

Grenoble Bac+3  http://www.sciencespo-
grenoble.fr/blog/actu/admission-2013/ En attente En attente En attente NC 

 

http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://admissions.sciences-po.fr/fr/calendriers-master�
http://admissions.sciences-po.fr/fr/calendriers-master�
http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=343�
http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/concours-4eme-annee�
http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/concours-4eme-annee�
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Epreuves d’admission en IEP 
Admission en 1ère année 

IEP  Niveau Nature des épreuves Site internet Taux réussite 2012 

Paris 
(hors procédure 
internationale et 
convention ZEP) 

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

Admissibilité sur dossier* et épreuves écrites : 
 - Epreuve écrite d’histoire du XXème s. (coef. 2) 
 - Epreuve à option : littérature et philosophie, 
   mathématiques ou SES (coef. 2) 
 - Epreuve écrite de langue vivante (coef. 1)  
* Au vu du dossier de candidature, certains candidats 
  peuvent être dispensés des épreuves écrites. 
Admission : entretien + épreuve orale de langue 

http://admissions.sciences-
po.fr/college-france-processus  
 
http://admissions.sciences-
po.fr/fr/college-france-
epreuves  

16 % 
(860 admis sur 5400 
candidats. Ce chiffre 
inclut les admis 2012  

au titre de la mention TB) 

Bordeaux 

 

Bac de l’année 
 
 
 
Bac année(s) antérieure(s) + 
justifier d’une année d’études 
supérieures 

Epreuves écrites : 
Entrée en année 1a : bac de l’année
 - composition sur un thème d’actualité (coef. 2) 

 : 

 - épreuve d’histoire et
 - épreuve écrite de langue (coef. 1) 

 géographie (coef. 2) 

Entrée en année 1b : bac+1
- dissertation sur un thème d’actualité (coef. 2) 

 : 

- épreuve de spécialité au choix : droit, économie, 
   histoire, géographie, maths et stats (coef 1) 
- épreuve écrite de langue (coef. 1)  

http://www.sciencespobordeaux.fr/
modules/resources/download/defa
ult/Fichiers/Admissions/Admission
s_2013_web.pdf 

  année 1Aa  : 6 % 
(101 admis sur 

1779  candidats) 
 

année 1Ab  :  9 % 
(100 admis sur  
1077 candidats) 

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

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

http://www.sciencespo-
grenoble.fr/blog/actu/admission-
2013  

9,5  % 
(175  admis sur 
 1864 candidats) 

Aix en Provence 
Lille 
Lyon 
Rennes 
Strasbourg 
Toulouse  

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

 

- Questions contemporaines sur un thème 
Concours commun 6 IEP 

  donné à l’avance (coef.3) 
- Dissertation d’histoire contemporaine (coef. 3) 
- Epreuve écrite de langue (coef. 2)  
 

http://cc.iep.fr  
Au moment de l’inscription au 
concours, les candidats 
doivent obligatoirement classer 
les 6 IEP par ordre de 
préférence 

env. 9 % 
(999 admis pour  

   11 000 candidats) 

http://admissions.sciences-po.fr/college-france-processus�
http://admissions.sciences-po.fr/college-france-processus�
http://admissions.sciences-po.fr/fr/college-france-epreuves�
http://admissions.sciences-po.fr/fr/college-france-epreuves�
http://admissions.sciences-po.fr/fr/college-france-epreuves�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/blog/actu/admission-2013�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/blog/actu/admission-2013�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/blog/actu/admission-2013�
http://cc.iep.fr/�
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Admission en 1ère année  (suite) 
IEP Niveau Nature des épreuves Site internet Nombre de places  

Admission sur titre avec Mention TB au bac 

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

Sélection sur dossier 
Obligation de passer aussi le concours commun 

http://www.sciencespo-
rennes.fr/candidats/modalites-d-
admission/entrer-en-1ere-annee.html  
 

 

Strasbourg Bac de l’année Pour 2013 : informations en attente 
http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-
liep/admission-en-1ere-annee/admission-
sur-titre 

 

Toulouse Bac de l’année Sélection sur dossier 
http://www.sciencespo-
toulouse.fr/integrer/admissions/le-
diplome/entree-en-1ere-annee-admission-
sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344 

20 places en 2013 

Procédures spécifiques à certains IEP 
Aix en Provence : 
Cursus franco-alld  

Bac de l’année 
+ 2 années antérieures 

Epreuves écrites spécifiques  (avec allemand 
obligatoire)  + oral en allemand  

http://www.iep-aix.fr  rubrique Formations  
puis « Cursus franco-allemand »  env. 10 places/an 

Bordeaux :  
Filières intégrées(FI) 
Programme 
France-Caraïbe 

FI : mêmes conditions que 
pour l’entrée en années 
1Aa et 1Ab 
Programme  France-
Caraïbe : Bac+1 validé 

Epreuves écrites spécifiques + entretien oral bilingue 
pour les admissibles aux épreuves écrites 

 
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules
/resources/download/default/Fichiers/Admi
ssions/Admissions_2013_web.pdf  page 6 
 

 

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

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

avec  bac+1 validé 

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 

http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=27  
http://iep.univ-
lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integrer/
2013_plaquette_PA.pdf 

Filière franco-allde : 
20 places en 2012 
Filière franco-brit. : 
33 places en 2012 
Filière franco-esp:  
8 places en 2012 

Admission en 2ème année 
IEP Niveau Nature des épreuves Site internet Nombre de places 

Aix-en-Provence Bac+1 validé 
(60 crédits ECTS) 

Epreuves écrites : 
- Dissertation de culture générale (coef. 3)  
- Epreuve de spécialité au choix : droit,  littérature frcse,  
   économie, histoire, maths, physique-chimie, SVT (coef.2) 
- Test écrit de LV1 (coef. 1)  

http://www.sciencespo-aix.fr 
« Formations » puis « Cursus 
Sciences Po » 

 environ 20 places 

Grenoble  
Bac+1 validé 

(60 crédits ECTS) 
 

Epreuves écrites : 
- Dissertation à partir de documents (coef. 2) 
- Epreuve sur un ouvrage indiqué à l’avance (coef. 2) 
- Epreuve écrite de langue (coef. 1) 

http://www.sciencespo-
grenoble.fr/blog/actu/admission-2013/ NC 

http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-1ere-annee.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-1ere-annee.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-1ere-annee.html�
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.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-1ere-annee/admission-sur-titre�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-1ere-annee-admission-sur-titre-283478.kjsp?RH=1245923062344�
http://www.iep-aix.fr/�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/download/default/Fichiers/Admissions/Admissions_2013_web.pdf�
http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=27�
http://iep.univ-lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integrer/2013_plaquette_PA.pdf�
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Admission en 2ème année (suite) 

IEP  Niveau Nature des épreuves Site internet Nombre de places 

Lille  Bac 2 années antérieures 
(60 crédits ECTS validés) 

Epreuves écrites : 
- Dissertation sur des questions contemporaines  (coef.3) 
- Epreuve de langue vivante (coef. 2) 
- Dissertation sur matière à option : institutions politiques,  
  économie, histoire, géographie (coef. 2) 

http://iep.univ-
lille2.fr/index.php?id=216  
http://iep.univ-
lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integr
er/2013_plaquette_PA.pdf 

99 places 
en 2012 

Lyon Bac+1 validé 
(60 crédits ECTS) 

Epreuves écrites :  
- Etude de dossier sur l’actualité (coef. 3) 
- Epreuve sur ouvrage indiqué à l’avance  (coef. 3) 
- Epreuve écrite de langue (coef. 2) 

http://www.sciencespo-
lyon.fr/admission/concours-2eme-
annee  

 environ 40 places 
en 2012 

Rennes 

L2 ou diplôme équivalent 
(120 crédits ECTS) + élèves 
de Khâgne des lycées 
conventionnés choisis par 
leur établissement 

Epreuves écrites d’admissibilité : 
- Epreuve au choix : histoire contemporaine, droit des affaires, 
économie politique, institutions  politiques, sociologie ou épreuve de 
synthèse pour les L2 scientifiques (note s/40) 
- Epreuve d’anglais (note s/20) + Epreuve autre langue (s/20) 

Pour les admissibles aux épreuves écrites ou les élèves de 
Khâgne conventionnée sélectionnés par leur établissement : 
Entretien d’admission 

http://www.sciencespo-
rennes.fr/candidats/modalites-d-
admission/entrer-en-2e-annee.html 

 

Strasbourg 

Bac des 2 années 
antérieures 
avec 60 crédits ECTS validés  
 
 
 
Bac+2 validé 
(120 crédits ECTS) 

 

Concours bac+1 : 
- Dissertation au choix : analyse économique,  
     institutions politiques, histoire (coef. 3) 
- Questionnaire à réponse courte (coef. 2) 
- Epreuve écrite de LV1 (coef. 2) 
- Epreuve écrite de LV2 (coef. 1) 
 
Concours bac+2 : mêmes épreuves, mêmes coefficients 

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

 
 24 places en tout : 
12  places  bac+1 
 8  places bac+2 : 

 + 4 places pour les 
deux concours 

 

Toulouse Bac+1 (60 crédits ECTS) 

Epreuves écrites :  
- Dissertation sur une question contemporaine (coef. 3) 
- Dissertation d’histoire (coef. 2)  
- Epreuve écrite d’anglais (coef. 2)) 
- Epreuve écrite d’une autre langue : esp, alld, ital. (coef. 2) 

http://www.sciencespo-
toulouse.fr/integrer/admissions/le-
diplome/entree-en-2e-annee-
211143.kjsp?RH=spipiep952 

30 places maximum 
en 2013 

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

Bordeaux  
Bac+3 validé 
ou 2ème année CPGE  
(ou 1ère année CPGE dans les 
lycées conventionnés) 

Epreuves écrites :  
- Dissertation sur un thème d’actualité (coef. 1) 
- Epreuve de langue vivante (coef. 1) 
- Epreuve de spécialité au choix : droit public,  économie, 
  histoire,  géographie, sociologie,  civilisation japonaise,  chinoise 
  ou russe (coef.2) 

env. 30 places 

http://www.sciencespobordeaux.fr/m
odules/resources/download/default/
Fichiers/Admissions/Admissions_20
13_web.pdf 

 

  on ne peut 
s’inscrire qu’à un 

seul concours 

http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=216�
http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=216�
http://iep.univ-lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integrer/2013_plaquette_PA.pdf�
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http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-2eme-annee/�
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Admission en 4ème année   
IEP  Niveau minimum Nature des épreuves Site internet Nb. de places 

Paris  
(hors procédure 
internationale) 

Cursus français :  
Bac+3 validé ou diplômés 
d’écoles partenaires ayant 
signé une convention 
avec Sciences Po* 

Epreuves d’admissibilité* : 
- évaluation du dossier de candidature 
- épreuve de note de synthèse (notée s/16 points) suivie 
  de deux questions (notées s/4 points) 
* Par convention avec Sciences Po Paris, les diplômés de certaines 
  grandes écoles sont dispensés des épreuves d’admissibilité 
 Pour les admissibles : entretien d’admission avec un jury  

http://admissions.sciences-po.fr/master  

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 : examen du dossier et/ou 
entretien de motivation (au choix du jury) 

http://www.sciencespo-aix.fr 
« Formations » puis 
« Cursus Sciences Po » «  Admission 
quatrième  année » 

 

Bordeaux Bac+3 validé Admission sur dossier et entretien dans certains parcours de M1 http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_
etudiant/admissions/masters.html#M1   

Grenoble Bac+3 validé 

Deux voies d’admission : 
Admission sur concours : préparation Diplôme de l’IEP + Master 
Epreuves écrites d’admissibilité : 
- dissertation à partir d’un dossier documentaire (coef. 1) 
- questionnaire sur l’actualité (coef. 1) 
Pour les admissibles aux épreuves écrites : entretien d’admission 
Admission sur dossier et entretien : préparation d’un Master  

 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/etudier-
a-sciences-po/le-cursus-general/  

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 

http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=217  
http://iep.univ-
lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integrer/20
13_plaquette_PA.pdf 

Jusqu’à 15 
places par 

spécialité, soit 
45 places 
 en tout 

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 

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

environ 30 
places en 

2013 

Rennes 
Bac+3 validé + justifier 
d’un semestre à l’étranger 
(université ou stage) 

Epreuves écrites d’admissibilité : 
Dissertation sur un thème contemporain annoncé à l’avance (coef 2) 
Epreuve de langue : anglais, allemand ou espagnol (coef. 1) 
Pour les admissibles aux épreuves écrites : entretien d’admission 

http://www.sciencespo-
rennes.fr/candidats/modalites-d-
admission/entrer-en-4e-annee.html 

 

Toulouse Bac+3 validé 

Epreuves écrites : 
- Dissertation disciplinaire au choix : économie, droit public, histoire 
  du XXème siècle, science politique (coef. 4) 
- Epreuve de culture générale en QCM (coef. 3) 
- Epreuve écrite d’anglais (coef. 2) 

http://www.sciencespo-
toulouse.fr/integrer/admissions/le-
diplome/entree-en-4e-annee-
230382.kjsp?RH=spipiep952 

40 places 
maximum 
en 2013 

Aix, Rennes, 
Lyon, Lille, 
Toulouse 

Khâgneux candidats 
à la BEL et admissibles 
ou sous-admiss. aux ENS 

Sélection sur résultats BEL + entretien. Les admis devront accomplir 
une année supplémentaire à l’IEP ou en université partenaire avant 
d’intégrer la 4ème année d’IEP (sauf les « cubes » à Aix, Lille et Lyon). 

 
Jusqu’à 20 

places 
 par IEP 

http://admissions.sciences-po.fr/master�
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http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-4e-annee.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-4e-annee.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-4e-annee.html�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-4e-annee-230382.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-4e-annee-230382.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-4e-annee-230382.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-4e-annee-230382.kjsp?RH=spipiep952�
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Admission en 5ème année   

IEP  Niveau minimum Modalités de sélection  Site internet 

Aix- en- 
Provence 

Bac+4 validé  
ou diplôme équivalent Admission en Master 2 sur dossier, éventuellement entretien http://www.iep-aix.fr   

rubrique « Formations » puis « Masters » 

Bordeaux 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent 
Admission possible uniquement dans certains parcours de Master 2 : sélection 
sur dossier et entretien 

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_etu
diant/admissions/masters.html#M1 

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) 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/etudier-a-
sciences-po/le-cursus-general/ 

Lille 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent Admission sur dossier ou sur dossier et entretien (selon les spécialités) 

 http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=64  

http://iep.univ-
lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integrer/2013_
plaquette_PA.pdf  
 

Lyon 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent 
Admission en Master 2 sur dossier ou sur dossier et entretien (selon les 
spécialités)  

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

Rennes 
Bac+4 validé  

ou diplôme équivalent 
Admission en Master 2 sur dossier ou sur dossier et entretien (selon les 
spécialités) 

http://www.sciencespo-
rennes.fr/candidats/modalites-d-
admission/entrer-en-master.html  

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) 

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

Toulouse 
Bac+4 validé  

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

http://www.sciencespo-
toulouse.fr/integrer/admissions/le-
diplome/entree-en-4e-annee-
230382.kjsp?RH=spipiep952 

http://www.iep-aix.fr/�
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_etudiant/admissions/masters.html#M1�
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/futur_etudiant/admissions/masters.html#M1�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/etudier-a-sciences-po/le-cursus-general/�
http://www.sciencespo-grenoble.fr/etudier-a-sciences-po/le-cursus-general/�
http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=64�
http://iep.univ-lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integrer/2013_plaquette_PA.pdf�
http://iep.univ-lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integrer/2013_plaquette_PA.pdf�
http://iep.univ-lille2.fr/fileadmin/Fichiers_Site/Integrer/2013_plaquette_PA.pdf�
http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/acces-en-master-m2�
http://www.sciencespo-lyon.fr/admission/acces-en-master-m2�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-master.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-master.html�
http://www.sciencespo-rennes.fr/candidats/modalites-d-admission/entrer-en-master.html�
http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-master-2eme-annee�
http://www.iep-strasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-master-2eme-annee�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-4e-annee-230382.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-4e-annee-230382.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-4e-annee-230382.kjsp?RH=spipiep952�
http://www.sciencespo-toulouse.fr/integrer/admissions/le-diplome/entree-en-4e-annee-230382.kjsp?RH=spipiep952�
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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 2012-2013 Site internet ou  

La Documentation 
Française Paris Préparation annuelle en ligne (cours, exercices, tutorat) Pas de sélection 420 € 

http://www.ladocumentationfranc
aise.fr/preparation-aux-

concours/liste/preparation-a-
science-po  

 
CNED Paris 

+ 
IEP région 

Préparations complètes ou modulaires à distance en 
1ère ou en Terminale. Concours blancs (galops 
d’essai) en option. 

Stages intensifs pendant les congés scolaires 
organisés avec 4 établissements partenaires. Tarifs 
variables selon les modalités et les établissements. 

 

Pas de sélection 

Module : 187 € 
Prépa complète : 
1ère : 419 € à 479 €  
Tale : 419 € à 479 € 

 

http://portail.cned.fr/etudiant/conco
urs-entree/grandes-ecoles.aspx   

  05 49 49 94 94 

Maison d’éducation 
de la Légion 
d’Honneur 

Paris 
et/ou région 

En fin de 1ère  : stage d’été 3 semaines  
En Tale : 3 semaines de stage Toussaint/février/avril 
ou février/avril 

Dossier + tests 1 100 € à 1 300 € 
réduction boursiers http://www.prepa-hec-ad.com 

Greta 
IdF 

Top 
Formation 

 

Paris 
+ 

IEP région 

Préparation annuelle 4h hebdo (mercredi + jeudi) au 
lycée Victor Duruy (75007) + 3 concours blancs + 
stage 1 semaine en février  
----------------------------------------------------------------------- 
Stages pendant les congés scolaires au lycée La 
Fontaine (75016). Plusieurs formules (de 30 à 120h). 
Concours blanc inclus. 
----------------------------------------------------------------------- 
En fin de 1ère : stage de 2 semaines en août 
au lycée Jean Baptiste Say (75016) 

Dossier 

1 040 € 
réduction boursiers 
-------------------------- 
414 € à 952 € 
réduction boursiers 
 
-------------------------- 
550 € 
réduction boursiers 
 

http://www.gretatop.com 
Préparation aux concours 

  01 44 85 85 40 

La 
Défense 

Stages pendant les congés scolaires au lycée 
Richelieu à Rueil-Malmaison (92) : en tout 135 h 
de cours 

Dossier + tests 
880 € 

réduction 40 % pour 
boursiers 

http://www.greta-
ladefense.com/Nouvel-

article,181.html  

92 Sud 
Stages au lycée Marie Curie à Sceaux (92) : 
-  En Tale : préparation hebdomadaire annuelle ou 
   stages 1 semaine en février et 2 semaines en avril 
-  En fin de 1ère : stage d’été 3 semaines 

Dossier scolaire + 
lettre de 

motivation  

Prépa annuelle : 
1 350 € 

Stages février/avril : 
1 000 € 

Stage d’été : 950 € 
Bourses d’excellence  

http://www.greta-
92sud.fr/stagesprepas.html  

 
 01 55 60 14 55 

Prépa Tremplin-IEP Concours 
commun IEP 

Préparation en ligne sur 9 mois (octobre à juin)  
ou sur 5 mois (février à juin)   Pas de sélection 395 €   

boursiers 250€ http://www.tremplin-iep.fr  

http://sciencespo.ladocumentationfrancaise.fr/�
http://sciencespo.ladocumentationfrancaise.fr/�
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/preparation-aux-concours/liste/preparation-a-science-po�
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/preparation-aux-concours/liste/preparation-a-science-po�
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/preparation-aux-concours/liste/preparation-a-science-po�
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/preparation-aux-concours/liste/preparation-a-science-po�
http://www.cned.fr/�
http://www.cned.fr/�
http://portail.cned.fr/etudiant/concours-entree/grandes-ecoles.aspx�
http://portail.cned.fr/etudiant/concours-entree/grandes-ecoles.aspx�
http://www.prepa-hec-ad.com/�
http://www.prepa-hec-ad.com/�
http://www.prepa-hec-ad.com/�
http://www.prepa-hec-ad.com/�
http://www.gretatop.com/�
http://www.gretatop.com/�
http://www.gretatop.com/�
http://www.greta-ladefense.com/Nouvel-article,181.html�
http://www.greta-ladefense.com/Nouvel-article,181.html�
http://www.greta-ladefense.com/Nouvel-article,181.html�
http://www.greta-ladefense.com/Nouvel-article,181.html�
http://www.greta-ladefense.com/Nouvel-article,181.html�
http://www.greta-92sud.fr/stagesprepas.html�
http://www.greta-92sud.fr/stagesprepas.html�
http://www.greta-92sud.fr/stagesprepas.html�
http://www.tremplin-iep.fr/�
http://www.tremplin-iep.fr/�
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Préparer l’admission en 1ère année (2/2) 
Préparations privées en région parisienne 

Etablissement IEP visé(s) Modalités Sélection  Coût en 2012-2013 Site internet et  

IPESUP-
PREPASUP 
75004 Paris 

Paris 

En 1ère : préparation annuelle hebdo (4h/sem) ou stages d’une 
semaine pendant les congés scolaires Pas de sélection  Prépa annuelle 1 575 € 

Stages : 630 à 875 € 
http://ipesup.fr/index_s

po.htm 
 

 01 44 32 12 00 

entre la 1ère et la Tale : stage d’été  2 semaines  
+ en Tale : cycle de stages ou Dossier  prépa hebdomadaire 

2 535 € (même tarif pour 
les 2 formules) 

En Tale 2 stages 1 sem. ou Dossier  1 stage + prépa hebdo de nov. à 
février 1 520 € ou 1 800 € 

IEP région 

Formule « 5 week-ends » au printemps Pas de sélection 980 €  

Stage d’une semaine pendant les congés de Printemps Pas de sélection 875 € http://www.ipesup.fr/Sp
oProvince.htm  

 01 44 32 12 00 

 

Classe  préparatoire annuelle post bac intensive 27h hebdo 
avec inscription cumulative à Paris 4 et validation selon 
résultats de 60 ECTS permettant l’accès en L2 en université. 
Cette classe permet aussi de préparer l’admission en 2°année.  

Dossier + 
éventuellement 

entretien 
8 350 € 

INTEGRALE 
75015 Paris 

Paris et/ou 
concours 

commun 6 IEP 

Plusieurs formules : stages d’une semaine pendant les congés 
ou stages sur 7 week-ends en janvier/février Pas de sélection 

de 550 € à 2 900 € 
selon nombre stages 

http://www.prepahec.co
m 

 01 40 72 74 60 

ISTH 
75016 Paris 

Paris 
+ 

IEP région 
Préparation annuelle hebdomadaire mercredi ou samedi en 
Tale 

Dossier + éventuell.  
entretien et/ou tests  

de 1 850 € (1 concours)  
 à 2 800 €  (4 concours)  

 

http://www.isth.fr/pre
pa-sciences-po-

iep.aspx 

 01 42 24 10 72 

Paris + région 
IEP de région 

En Tale : cycles de stages d’une semaine pendant les congés 
En L1 : 2 semaines en juin   

Dossier + éventuel. 
entretien et/ou tests  

de 860 € (1 stage) 
à 3 450 € (5 stages) 

  

IEP région 

Bacheliers : année préparatoire post bac intensive 26h 
hebdomadaires avec validation selon résultats de 60 crédits 
ECTS + accès possible en L2 Histoire en université : Panthéon 
Sorbonne ou Nanterre.  

Etudiants en L1 ou CPGE : prépa semestrielle intensive 30h 
hebdomadaires de mi-janvier à fin juin 

Dossier + 
éventuellement  

entretien et tests 

 
     7 500 € (année) 

 

    4 965 € (semestre) 

IEP région Cycle de 11 conférences le mercredi (19- 21h) à partir de 
janvier sur les thèmes du concours commun 

Pas de sélection 30 €/conférence 
(tarif dégressif) 

ISP 
75007 Paris 

Paris 
+ IEP région 

Préparation modulaire par matière sur place ou par vidéo (été, 
Toussaint, janvier)  Pas de sélection de 250 € (module Grenoble) 

à 3 000 € (modules 4 concours) 

http://www.prepa-isp.fr 
 

 01 45 48 73 54 

PREPA 
CLIMAX 
78000 

Versailles 

Paris 
 + IEP région 

Préparations hebdomadaires à l’année (le samedi, en 1ère et 
en Tale pour Sc.Po. Paris) et/ou stages pendant les congés en 
Tale pour le concours commun. Sessions d’une journée 
(Grenoble et Bordeaux). Concours blancs. Préparation aux 
oraux (Paris) 

Entretien de 
motivation 

de 690 € (stage) à 1 790 € 
(prépa hebdo annuelle Tale) 
160 à 175€ (session 1 jour)   

http://www.prepa-
climax.com  

 01 39 50 17 94 

http://ipesup.fr/index_spo.htm�
http://ipesup.fr/index_spo.htm�
http://ipesup.fr/index_spo.htm�
http://ipesup.fr/index_spo.htm�
http://www.ipesup.fr/SpoProvince.htm�
http://www.ipesup.fr/SpoProvince.htm�
http://www.prepahec.com/�
http://www.prepahec.com/�
http://www.prepahec.com/�
http://www.isth-es.com/index.asp?id=384&id%5Fsous%5Fmenu=15�
http://www.isth.fr/prepa-sciences-po-iep.aspx�
http://www.isth.fr/prepa-sciences-po-iep.aspx�
http://www.isth.fr/prepa-sciences-po-iep.aspx�
http://www.prepa-isp.fr/�
http://www.prepa-isp.fr/�
http://www.prepa-climax.com/�
http://www.prepa-climax.com/�
http://www.prepa-climax.com/�
http://www.prepa-climax.com/�
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Préparer l’admission en 2ème année  

Les classes préparatoires littéraires (Hypokhâgne AL ou BL) ou commerciales, grâce à leur pluridisciplinarité, constituent une bonne préparation à l’entrée en 2ème 
année (avec un bac+1) des IEP de région à l’exception de Bordeaux qui n’admet pas d’élèves en 2ème année (à signaler : l’IEP Rennes demande un bac+2 pour 
l’admission en 2ème année). Une année de prépa permet aussi de présenter les épreuves d’admission en 1ère année des IEP de région. 

Etablissement IEP visé(s) Modalités  Sélection  Coût 2012-2013 Site internet et  
Préparations publiques en région parisienne 

Université Paris-
Est Marne-la-

Vallée 
IEP de région* 

Classe préparatoire annuelle 26H hebdo en 1ère 
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  
Droits 

universitaires 

http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-
de-formations-upemlv/les-classes-

preparatoires/classes-preparatoires-
concours-des-instituts-detudes-

politiques-sciences-po-de-province   

 01 60 95 70 76 
Préparations privées en région parisienne 

Institut 
Catholique 
75006 Paris 

IEP de région*  
Double-cursus licence L1 Histoire ou Allemand 
(avec validation 60 crédits ECTS) + préparation 
annuelle IEP : en tout environ 37h hebdo 

Inscription sur APB  

+ Dossier 
4770 à 5100 € 
(selon revenus) 

http://www.icp.fr/fr/Organismes/Faculte-
des-Lettres/Departement-des-

preparations-aux-concours-et-aux-
etudes-superieures/Formations-et-

diplomes/Preparation-annuelle-
Sciences-Po-Bac-1-associee-a-une-

Licence-1-Histoire-ou-Allemand 

 01 44 39 52 88 

IPESUP- 
PREPASUP 
75004 Paris 

IEP de région* 

Classe préparatoire annuelle post bac intensive 
27h hebdo avec inscription cumulative à Paris 4 
Sorbonne et validation selon résultats de 60 
ECTS permettant l’accès en L2 en université. 
Cette classe permet aussi de préparer l’admission 
en 1ère année des IEP de région. 

Dossier + 
éventuellement 

entretien 
8 350 € http://www.ipesup.fr/SpoProvince.htm 

 01 44 32 12 00 

ISTH 
75016 Paris IEP de région* 

Classe préparatoire annuelle env. 27h hebdo pour 
les titulaires d’un  bac+1 validé (université ou 
CPGE). Une convention avec les universités 
Panthéon Sorbonne et Paris Ouest Nanterre 
permet selon les résultats un accès en L2 Histoire 
dans ces universités. Cette classe prépare aussi à 
l’entrée en L3 au CELSA et aux concours des 
écoles de commerce (admission parallèle bac+2).  

Dossier + 
éventuellement 

entretien et tests 
7 500 € 

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

 01 42 24 10 72 

* Sauf IEP Bordeaux et Rennes :  A l’IEP Bordeaux il n’y a pas d’admission directe en 2ème année et les Bac+1 passent un examen d’entrée en 1ère année (année 1b). 
   A l’IEP Rennes l’admission en 2ème année se fait à bac+2 (120 ECTS). 

http://www.univ-mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=orgaetud&ssrub=formation&type=prepa&formation=316�
http://www.univ-mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=orgaetud&ssrub=formation&type=prepa&formation=316�
http://www.univ-mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=orgaetud&ssrub=formation&type=prepa&formation=316�
http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-de-formations-upemlv/les-classes-preparatoires/classes-preparatoires-concours-des-instituts-detudes-politiques-sciences-po-de-province�
http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-de-formations-upemlv/les-classes-preparatoires/classes-preparatoires-concours-des-instituts-detudes-politiques-sciences-po-de-province�
http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-de-formations-upemlv/les-classes-preparatoires/classes-preparatoires-concours-des-instituts-detudes-politiques-sciences-po-de-province�
http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-de-formations-upemlv/les-classes-preparatoires/classes-preparatoires-concours-des-instituts-detudes-politiques-sciences-po-de-province�
http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-de-formations-upemlv/les-classes-preparatoires/classes-preparatoires-concours-des-instituts-detudes-politiques-sciences-po-de-province�
http://www.icp.fr/�
http://www.icp.fr/�
http://www.icp.fr/fr/Organismes/Faculte-des-Lettres/Departement-des-preparations-aux-concours-et-aux-etudes-superieures/Formations-et-diplomes/Preparation-annuelle-Sciences-Po-Bac-1-associee-a-une-Licence-1-Histoire-ou-Allemand�
http://www.icp.fr/fr/Organismes/Faculte-des-Lettres/Departement-des-preparations-aux-concours-et-aux-etudes-superieures/Formations-et-diplomes/Preparation-annuelle-Sciences-Po-Bac-1-associee-a-une-Licence-1-Histoire-ou-Allemand�
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http://www.icp.fr/fr/Organismes/Faculte-des-Lettres/Departement-des-preparations-aux-concours-et-aux-etudes-superieures/Formations-et-diplomes/Preparation-annuelle-Sciences-Po-Bac-1-associee-a-une-Licence-1-Histoire-ou-Allemand�
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Préparer l’admission en 4ème année (Master 1) 
Etablissement IEP visé(s) Modalités  Sélection  Coût en 2009-2010 Site internet 

Préparations publiques en région parisienne ou à distance 

CNED Paris Préparation à l’épreuve de note de synthèse Pas de sélection 189 € 
http://portail.cned.fr/cned-

concours/fr/formations/entree-
ecoles/iep/concours    

La Documentation 
Française Paris Préparation intensive sur 12 semaines par 

internet avec cours, exercices et tutorat Pas de sélection 420 € 
http://formation-

publique.fr/annuairedf/sciencespo.sh
tml 

Université Paris 1 
CEP  

(Centre d’Education 
Permanente) 
75005 Paris 

Paris 

Préparation sur 16 semaines (octobre à 
janvier : 6h hebdo + galops d’essai + 
préparation dossier + oral) pour étudiants 
inscrits en L3 (minimum) en Sciences 
Humaines et Sociales, Economie, Gestion ou 
Droit 

Sélection 
 sur dossier  environ 1250 € 

http://www.univ-
paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getForma

tion&_oid=UP1-
PROG20528&_redirect=voir_present

ation_diplome&_lang=fr-FR 

 01 40 46 28 62 
Préparations privées en région parisienne 

Institut Catholique 
75006 Paris 

Paris 
+ 

IEP de région 

Préparation en cours du soir à certaines 
épreuves (réflexion personnelle, langue, 
histoire, synthèse + préparation dossier + oral) 
pour étudiants inscrits en L3 minimum 

Sélection 
 sur dossier 

Entre 1400 et 1700 € 
(selon revenus)  

http://www.icp.fr/fr/Organismes/Facul
te-des-Lettres/Departement-des-

preparations-aux-concours-et-aux-
etudes-superieures/Formations-et-
diplomes/Preparation-Sciences-Po-

Bac-3 

 01 44 39 52 00 

IPESUP 
75004 Paris Paris 

Préparation sur 12 semaines (octobre  à 
janvier : env. 8/9h cours hebdo + concours 
blancs + préparation dossier) pour étudiants 
inscrits en L3 minimum 

Pas de sélection 

1800 ou  2200 € 
selon option choisie : 
note de synthèse ou 

dissertation 

 
http://ipesup.fr/spo2.htm 

 01 43 25 63 30 

INTEGRALE 
75016 Paris 

Paris  Préparation en soirée sur un trimestre (octobre  
à janvier) ouverte aux inscrits en L3 minimum Pas de sélection variable selon 

matières choisies 
http://www.prepahec.com 

 01 45 77 35 80 

ISTH 
75016 Paris 

Paris 
+  

IEP de région  

Classe préparatoire annuelle 27h hebdo  
ouverte aux Bac+2 validés  (université, DUT 
ou CPGE) Cette classe prépare aussi à l’entrée 
dans les grandes  écoles de journalisme et de 
commerce et dans les Masters à l’étranger. 

Dossier + 
éventuellement 

entretien et tests 
7 500 € 

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

 
 01 42 24 10 72 

Paris 
Session décembre à février en cours du soir et 
du samedi  (120 h en tout) pour les candidats 
inscrits en L3 minimum.  

Entretien 
d’information 
obligatoire 

Sc.Po Paris : 1 830 € 
IEP région   : 1 630 € 

Prépa complète :  
2 260 € 

PREPA CLIMAX 
       78000 Versailles Paris 

Session hebdomadaire (72h avec  anglais) ou 
bi-mensuelle (45h sans anglais) le samedi 
d’octobre à février . Préparation à l’entretien. 

Entretien de 
motivation 

840  € (sans anglais) 
1 340 € (avec anglais) 
140 € (prépa entretien) 

http://www.prepa-climax.com  
 

 01 39 50 17 94 
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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 11.000 étudiants est une université gérée par une fondation. Ses particularités : un accueil massif d’étudiants étrangers (42% des 
effectifs, 70 nationalités), 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 et généraliste : histoire,  
économie, droit, science politique, sociologie, humanités 
littéraires et scientifiques, pratique artistique 

Admission en 1ère année : examen ouvert aux bacheliers 
de l’année (ou de l’année antérieure avec dérogation) 

http://college.sciences-po.fr   
http://www.sciencespo.fr/node/141  

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

3ème   Séjour à l’étranger : université partenaire ou entreprise 
Obtention du Diplôme de Bachelor de Sciences Po Pas de recrutement en 3ème année  

4ème 
 
et 
 
5ème  

Préparation en 2 ans d’un Master de Sciences Po : 
  Affaires européennes 
  Ecole des affaires internationales (9 spécialités) 
  Affaires publiques 
  Finance et stratégie 
  Gestion des ressources humaines 
  Marketing et études  
  Stratégies territoriales et urbaines 
  Governing the Large Metropolis 
  Corporate and public management (avec HEC) 
  Economics and public policy (avec Polytechnique et l’ENSAE) 
  Master of public affairs 
  Financial regulation and risk management 
  Master d’expérimentation arts et politique 
  Ecole de la Communication 
  Ecole de Journalisme 
  Ecole de Droit (Droit  éco. ou Carrières  judiciaires et jurid.) 
  Urbanisme 

Admission en 4ème année ( Master  1) : procédure  
(admissibilité sur dossier + épreuve écrite puis admission 
sur entretien) ouverte aux titulaires d’un bac+3 validé (180 
crédits ECTS) ou aux diplômés de grandes écoles 
partenaires ayant signé une convention avec Sciences 
Po qui les dispense de la phase d’admissibilité.  

Admission des étudiants en provenance des autres IEP : 
un étudiant qui a obtenu au minimum 180 ECTS dans son 
IEP de région peut postuler pour une entrée en Master 1 à 
Sciences Po Paris.  

http://www.sciencespo.fr/content/131/ec
oles-et-masters  (info sur les Masters) 
 
http://admissions.sciences-po.fr/master-
france (procédure d’admission en 
Master) 

A partir de la 4ème année, possibilité  de Programme doctoral en 5 ans en Histoire, Droit, Economie, Sociologie ou  Science politique http://www.sciencespo.fr/content/132/doctorats  
  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 3ème année (à l’étranger), ils rejoignent le campus 
parisien pour l’entrée en Master. Admission : procédure d’admission en 1ère année  (examen ou mention TB) + examen du dossier et éventuellement 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 

Langues spécifiques tchèque, polonais, hongrois, 
russe, roumain allemand espagnol, portugais arabe hindi, chinois, japonais, 

coréen, indonésien anglais 

Doubles cursus Sciences Po - Universités partenaires   
Cinq doubles cursus sont ouverts aux bacheliers généraux. Les étudiants suivent des cours à Sciences Po et dans une université partenaire : Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris-
Sorbonne (Paris IV), Université Pierre et Marie Curie. Au bout de 3 ans ils obtiennent une licence et le bachelor de Sciences Po et ils peuvent entrer en Master soit en université soit à 
Sciences Po. L’admission se fait soit sur dossier et entretien (université) soit par la procédure d’admission (Sciences Po). 
Il existe également des programmes internationaux de doubles diplômes au niveau Bachelor et au niveau Master avec de grandes universités étrangères  
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IEP 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  

1ère  Tronc commun généraliste (droit, économie, science politique, histoire, 
géographie, sociologie, culture générale, langues, informatique) 

Admission en 1ère année : concours commun 6 IEP 
ouvert aux bacheliers de l’année et de l’année 
précédente (environ 150 places à Aix) 

Concours commun : 
http://cc.iep.fr 

2ème  Tronc commun généraliste + cours à option (culture et société, connaissance 
du monde contemporain, relations internationales) 

Admission en 2ème année : concours ouvert à 
bac+1 (en 2011 taux d’admission environ 5 %) 

 http://www.sciencespo-aix.fr 
rubrique « Formations » puis 
« Cursus sciences po » 3ème  Séjour à l’étranger : université partenaire ou stage professionnel Pas de recrutement en 3ème année 

4ème 
 
 
et 
 
 
5ème  

4ème année : Année du Master 1. Pré-spécialisation au choix : Info-com  - 
Affaires internationales - Services publics - Sciences du politique 
 
 
 
 

Admission en 4ème année : concours ouvert 
aux titulaires d’un bac+3 validé (180 ECTS) : en 
2012 taux d’admission environ 7 %. 
Accès par la sélection Khâgne/BEL: env 15 pl. 
Concours Ecole de l’Air/Sciences Po Aix : 
épreuves écrites, orales et sportives (6 places) 

http://www.sciencespo-aix.fr 
rubrique « Formations » puis 
« Cursus sciences po » 
 
http://www.sciencespo-
aix.fr/fr_FR/formations_admis
sion_quatrieme_annee.php  
 
 
 
 
http://www.sciencespo-
aix.fr/fr_FR/formations_master
_accueil.php 
convention de mutualisation 
inter-iep niveau Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ème année : spécialisation et diplôme de l’IEP valant grade de Master :   
 Ingénierie politique 
 Affaires et projets culturels internationaux/Mécénat 
 Journalisme et communication à l’international  
 Management de l’information stratégique 
 Services publics (préparation aux concours administratifs) 
 Politiques européennes appliquées  
 Affaires internationales  
 Management des organisations sportives  
 Cultures, religions et société  
 Action publique  
 Politique comparée  
 Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité  
 

Admission en 5ème année : 
 
Admission à l’IEP d’Aix des étudiants issus 
d’autres IEP : selon la convention de 
mutualisation signée par les 8 IEP de région, un 
étudiant de 4ème année de chacun des IEP peut 
demander (sous conditions) à effectuer sa 5ème 
année dans un autre IEP si la formation 
souhaitée n’est pas proposée dans son IEP 
d’origine. Il obtient le diplôme de son IEP 
d'origine et soit un DNM suivi dans l'IEP 
d'accueil soit, pour les grade-master de 5e 
année, un certificat attestant de l'obtention de 
60 crédits ECTS. 

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 15 places en 1ère année pour environ 50 candidats. Bourse d’études pour les admis. 
Année  Localisation Modalités d’admission  Diplômes obtenus 
1ère  Université de Freiburg 

Examen spécifique d’entrée en 1ère année : 
épreuves écrites (avec allemand obligatoire)+ 
oral en langue allemande + moyenne du bac 
 

 
2ème  IEP Aix-en-Provence  

3ème  1er semestre : entreprise ou administration allemande 
2ème semestre : université de Freiburg  Bachelor de l’université de Freiburg 

4ème  Université de Freiburg  
5ème  IEP Aix-en-Provence  Diplôme IEP Aix + Master Freiburg 

Cursus Sciences Po Aix/Ecole de l’Air de Salon de Provence : 6 places 
offertes sur concours à des étudiants ayant validé leur 3ème année d’IEP. 
Scolarité de 3 ans. Diplôme de l’Ecole de l’Air et de l’IEP Aix. 
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IEP Bordeaux 
11, Allée Ausone - Domaine Universitaire 33607 PESSAC Cedex   05 56 84 42 52    http://www.sciencespobordeaux.fr  

Créé en 1948, cet IEP d’environ 1900 étudiants est rattaché à l’université Montesquieu Bordeaux IV. Ses particularités : une offre de formation large (notamment les filières 
internationales), la possibilité de s’expatrier dès la 2ème année, une préparation aux concours des écoles de journalisme en M1. 
Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère  
Tronc commun pluridisciplinaire : science politique, droit, histoire, économie, 
sociologie, langues, sport + enseignements spécifiques en fonction du parcours 
suivi (année a ou année b) 

Admission en 1ère année par 2 concours : 
concours bac de l’année  (année 1Aa) + 
concours bac antérieur (année 1Ab) 
Taux d’admission en 2011 : moins de 5 % 

Livret d’accueil 1er cycle : 
http://www.sciencespobord
eaux.fr/fr/formation/formatio
n_initiale.html  
 
Modalités d’admission en 
1er cycle : 
http://www.sciencespobord
eaux.fr/modules/resources/
download/default/Fichiers/A
dmissions/Admissions_201
3_web.pdf  
 
 
 
Admission en Master : 
http://www.sciencespobord
eaux.fr/fr/futur_etudiant/ad
missions/master.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème Année de mobilité : université étrangère ou française  Pas d’admission en 2ème année  

3ème   Année des approfondissements (cours fondamentaux) et de pré-spécialisation 
(cours d’ouverture au choix) 

Admission en 3ème année s/ concours avec 
bac+3 validé ou 2ème année CPGE (30 places) 
Taux d’admission en 2011 : 8 % 

4ème 
 
et 
 
5ème  

Préparation sur 2 ans du diplôme de Sciences Po Bordeaux valant grade de 
Master et du Diplôme National de Master (DNM)) de Bordeaux IV. 
Choix entre plusieurs sections :Etudes internationales - Administration et 
gestion publiques - Gestion des entreprises et des organisations - 
Economie sociale et coopération - Politique, société, communication*  
   
 
 
Mentions et spécialités de master proposées dans les sections : 
- Etudes internationales : mention Affaires internationales et européennes  
  (spéc.  Gestion des risques et développement  -  Relations internationales) 
- Administration et gestion publiques : mention Administration et gestion des 
  organisations (spécialité  Administration et gestion publique)  - mention droit privé 
  (spécialité  Droit de la culture et des créations intellectuelles) 
- Gestion des entreprises et des organisations :  Mentions Management,  
  Comptabilité et finance, Marketing et vente   
- Politique, société , communication :  mention Affaires politiques & internationales 
  (spéc. Communication  -  Gouvernance européenne et   politique comparée)  -  mention 
  Sociétés, pouvoirs, représentations  (spéc.  problèmes sociaux et action publique) 
- Economie sociale et coopération : spécialité Economie sociale et coopération 

Admission en 4ème année (Master 1) : sur 
dossier et entretien avec un bac+3 validé (180 
crédits) dans certains parcours de Master 
Admission en 5ème année (Master 2) : sur 
dossier et entretien avec un bac+4 dans 
certains parcours de Master   
Taux d’admission en 4° et 5° année en 2011 : 13 % 
Admission des étudiants issus d’autres IEP : 
selon la convention de mutualisation signée 
par les 8 IEP de région, un étudiant de 4ème 
année de chacun des IEP peut demander 
(sous conditions) à effectuer sa 5ème année 
dans un autre IEP si la formation souhaitée 
n’est pas proposée dans son IEP d’origine. Il 
obtient le diplôme de son IEP d'origine et soit 
un DNM suivi dans l'IEP d'accueil soit, pour les 
grade-master de 5e année, un certificat 
attestant de l'obtention de 60 crédits ECTS. 

Les filières internationales intégrées  
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 IEP 
Bordeaux et université étrangère. Admission sur épreuves écrites + un oral dans la langue de la filière (env. 10 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  IEP Bordeaux IEP Bordeaux IEP Bordeaux IEP Bordeaux IEP 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 IEP Bordeaux (années 2, 4 et 5) 

Le programme France-Caraïbe 
Préparation sur 5 ans d’un  Master « Études politiques et coopération internationale » spécialisé sur la zone Caraïbe : formation assurée alternativement à l’IEP et  dans les 
universités Antilles-Guyane (Martinique) et UWI (Jamaïque).  Modalités d’admission : concours à bac+1. Très bon niveau en anglais requis (cursus bilingue). 

Masters bi-nationaux France-Russie et France-Colombie  
Programme franco-russe : préparation sur 2 ans du Master « Intégration européenne et développement global »: formation assurée alternativement à l’IEP 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. 
Programme franco-américain : préparation sur 2 ans du Master «Comparative governmental institutions and territories » à l’IEP Bordeaux et à la Washington State University 
Programme franco-colombien : programme sur 3 semestres après une 4ème année à l’IEP.  Le 1er semestre se déroule à l’IEP Bordeaux, les  2ème et 3ème à l’université de Bogota  

Eme et 
 

* section proposant  une préparation aux concours d’entrée dans les écoles de  journalisme : 
convention avec des écoles de journalisme  (CFJ et IPJ à Paris, ESJ Lille, IJBA Bordeaux).  
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IEP Grenoble 
Domaine universitaire 1030 Avenue Centrale Domaine universitaire 38400 St-Martin-d’Hères   04 76 82 60 00     http://www.sciencespo-grenoble.fr  
Créé en 1948, cet IEP d’environ 1400 étudiants est rattaché à l’université Pierre Mendès France de Grenoble, 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, 2 langues 

Admission en 1ère année : concours 
ouvert aux bacheliers de l’année en cours 
et de l’année précédente (190 places) 

http://www.sciencespo-
grenoble.fr/blog/actu/admissi
on-2013  

2ème 
Enseignements communs + début de pré-spécialisation   
Choix entre 4 sections : Economique et financière - Service public - 
Politique -  Politique et économie sociales 

Admission en 2ème année : concours 
ouvert aux titulaires d’un bac+1 validé (en 
2011, taux d’admission de 12,5 %) 

 

3ème   Poursuite du cursus dans la section choisie + mémoire obligatoire  
A la fin de la 3ème année l’étudiant se voit remettre le diplôme de Bachelor Pas de recrutement en 3ème année  

4ème 
 
et 
 
5ème  
                

Préparation sur 2 ans du diplôme de Sciences Po Grenoble constitué 
d’une spécialité relevant du Diplôme National de Master (DNM) ou 
d’une spécialité du diplôme de l’IEP valant grade de Master 
Spécialités du Diplôme National de Master
- Science politique de l’union européenne 

 : 

- Gouvernance européenne    
- Développement et expertise de l’économie sociale  
- Direction de projets  culturels 
- Ingénierie juridique et financière (management des collectiv. territoriales) 
- Ingénierie juridique et financière (management des organisations privées) 
- Villes, territoires,solidarités  
- Politiques publiques de santé  
- Sciences de gouvernement comparées 
Spécialités du Diplôme de Sciences Po Grenoble
- Journalisme : possibilité de double-diplôme en journalisme 

 : 

  économique avec l’ESC Grenoble (une année supplémentaire) 
- Progis, études d’opinion et de marché  
- Organisations internationales  
- Carrières publiques : préparation ENA  
- Amérique latine 
- Techniques, sciences et décisions 
- Tourisme, Territoires, Innovation, Gouvernance 
- Communication politique et institutionnelle 
- Transmedia  

En 4ème année, semestre à l’étranger en université ou entreprise ou 
stage professionnel en France  
En 5ème année, semestre de stage en entreprise obligatoire 

Admission en 4ème année : sur concours 
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 (en 2011, taux 
d’admission 17,5 %, environ 40 places/an) 

Accès également possible sur dossier et 
entretien avec un bac+3 validé (180 crédits 
ECTS) uniquement en DNM en 2 ans 
Dans ce cas l’étudiant obtient le DNM mais 
pas le diplôme de Sciences Po Grenoble.  http://www.sciencespo-

grenoble.fr/etudier-a-
sciences-po/le-cursus-
general  
 
  
 
   

Admission en 5ème année : 
sur dossier et entretien avec un bac+4 
uniquement en DNM   
 
Admission des étudiants issus d’autres 
IEP : selon la convention de mutualisation 
signée par les 8 IEP de région, un étudiant 
de 4ème année de chacun des IEP peut 
demander (sous conditions) à effectuer sa 
5ème année dans un autre IEP si la 
formation souhaitée n’est pas proposée 
dans son IEP d’origine. Il obtient le diplôme 
de son IEP d'origine et soit un DNM suivi 
dans l'IEP d'accueil soit, pour les grade-
master de 5e année, un certificat attestant 
de l'obtention de 60 crédits ECTS. 

Dans certaines spécialités de DNM, doubles-diplômes en 2 ans avec des universités étrangères : en Allemagne, en Turquie, en Grande- Bretagne, 
en Italie, en Argentine et aux Pays-Bas. Les étudiants passent un an en université étrangère et un an à l’IEP Grenoble.   
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IEP Lille 
84, rue de Trévise, 59000 LILLE       03 20 90 48 40      http://www.sciencespo-lille.eu  

Créé en 1991, cet IEP d’environ 1700 étudiants est rattaché à l’université de Lille 2. Ses particularités : une ouverture internationale grâce aux doubles diplômes et 
une section Carrières européennes et internationales préparant, entre autres, 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, droit, géographie 

Admission en 1ère année : concours commun 6 IEP 
ouvert aux bacheliers de l’année ou de l’année 
précédente (environ 140 places à Lille) 

 
Concours commun : 
http://cc.iep.fr 
 
  
 
Procédures 
d’admission 
aux différents 
niveaux : 

 

http://iep.univ-
lille2.fr/index.php?id
=27 

Brochure de 
présentation des 
concours 2013 : 
http://iep.univ-
lille2.fr/fileadmin/Fic
hiers_Site/Integrer/2
013_plaquette_PA.p
df 

2ème  Tronc commun pluridisciplinaire + début spécialisation  
Admission en 2ème année : examen ouvert aux 
bacheliers des 2 années précédentes avec bac+1 
validé minimum (100 places en 2012, 10 % admis) 

3ème   Séjour d’un an à l’étranger : université partenaire ou stage  Pas de recrutement en 3ème année 

4ème 
 
 

et 
 
 

5ème 

4ème année : pré-spécialisation. Au 1er semestre, l’étudiant choisit une 
des 3 spécialités : Affaires publiques et gestion des biens communs - 
Carrières européennes et internationales - Stratégie et 
communication des organisations*, et ensuite une majeure organisée 
aux 2ème et 3ème semestres  selon la spécialité choisie 

Majeures proposées aux  2ème et 3ème semestres : 
- Dans la spécialité « Affaires publiques et gestion des biens communs » : Métiers  
  de l’action publique -  Développement soutenable - Partenariats  public privé 
- Dans la spécialité « Carrières européennes et internationales » : 
  Affaires européennes - 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 4ème semestre est dédié à un stage de fin d’études (France ou étranger). 
D’autres masters gérés en partenariat sont accessibles en 4ème ou 5ème année : 
- Master Métiers de l’enseignement en SES (prépa CAPES/Agregation) 
- Master  Métiers de la recherche en science politique (avec université Lille 2) 
- Master Institut d’aménagement et d’urbanisme (avec Lille 1) 
- Master Marketing international  - Master Analyste financier international (avec Lille  2) 
- Master Développement économique de  l’interface public/privé  (avec Lille 1) 

Admission en 4ème année : examen ouvert aux 
titulaires au minimum d’une licence ou diplômés 
d’écoles de commerce ou d’ingénieurs ou doublants 
de Khâgne (45 places en 2012, 6 % admis) 
Accès  par la sélection Khâgne/BEL ou Ecole des 
Chartes : http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=248  
Depuis  2011 : double cursus ESJ (Ecole Supérieure de 
Journalisme de Lille) et IEP Lille ouvert sur concours aux 
titulaires d’une licence ou de 180 ECTS.  Les lauréats 
obtiennent en 2 ans le diplôme de l’ESJ et le diplôme de 
l’IEP http://iep.univ-lille2.fr/index.php?id=218  

Admission des étudiants issus d’autres IEP : selon 
la convention de mutualisation signée par les 8 IEP de 
région, un étudiant de 4ème année de chacun des IEP 
peut demander (sous conditions) à effectuer sa 5ème 
année dans un autre IEP si la formation souhaitée 
n’est pas proposée dans son IEP d’origine. Il obtient le 
diplôme de son IEP d'origine et soit un DNM suivi dans 
l'IEP d'accueil soit pour les grade-master de 5e année, 
un certificat attestant de l'obtention de 60 ECTS. 

  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  

1ère  Lille Examen spécial ouvert 
aux bacheliers de l’année  
(ou de l’année précédente 
avec un bac+1 validé).  
20  places en 2012  

Lille Examen spécial ouvert 
aux bacheliers de l’année  
(ou de l’année précédente 
avec un bac+1 validé).  
33  places en 2012 

Lille Examen spécial 
ouvert aux bacheliers 
de l’année  (ou de 
l’année précédente 
avec un bac+1 validé). 
8 places en 2012 

2ème  Münster Canterbury Lille 
3ème   Lille Canterbury Salamanque 
4ème Münster Lille Salamanque 

5ème  Lille,Münster ou autre Lille, Canterbury  ou  Bruxelles Lille 
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IEP Lyon 
14, avenue Berthelot 69365 Lyon Cedex 07    04 37 28 38 00     http://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 (32 %). 
Année Cursus Modalités d’admission  Site internet d’inscription 

1ère  Tronc commun pluridisciplinaire : droit, histoire, économie, sociologie 
politique, TICE, philosophie politique 

Admission en 1ère année : concours commun 6 IEP 
ouvert aux bacheliers de l’année et de l’année 
antérieure (environ 180 places à Lyon) 

Concours commun : 
http://cc.iep.fr 

2ème  
Semestre 3 : histoire, philosophie politique, droit, géopolitique 
Semestre 4 : orientation vers des spécialisations professionnelles. Secteurs  
au choix : Communication,  Affaires internationales,  Affaires publiques  

Admission en 2ème année : examen ouvert aux 
titulaires d’un bac+1 (60 ECTS), d’un BTS ou d’une 
1ère année de CPGE (40 places en 2013) 

http://www.sciencespo-
lyon.fr/admission/concours-
2eme-annee  

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

4ème 
 
 
et 
 
 
5ème  

4ème année = 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 ou Analyse et pratique comparées de la politique 
Secteur Communication : parcours Communication ou Economie et 
    management des organisations et des ress. humaines ou Journalisme* 
Secteur Affaires urbaines et territoriales : parcours Altervilles ou 
    Développement durable des territoires ou Altereurope 

Admission en 4ème année : concours ouvert aux 
titulaires d’un bac+3 validé (180 ECTS) : environ 30 
places offertes en 2013 

Accès  par la sélection Khâgne/BEL ou Ecole des 
Chartes : jusqu’à 20 places pour chaque filière 
 
Admission en 5ème année : possible uniquement en 
DNM sur dossier ou sur dossier +  entretien pour des 
étudiants titulaires d’un bac+4 minimum (entre 20 et 25 
places par Master). 

Admission des étudiants issus d’autres IEP : selon 
la convention de mutualisation signée par les 8 IEP de 
région, un étudiant de 4ème année de chacun des IEP 
peut demander (sous conditions) à effectuer sa 5ème 
année dans un autre IEP si la formation souhaitée 
n’est pas proposée dans son IEP d’origine. Il obtient le 
diplôme de son IEP d'origine et soit un DNM suivi dans 
l'IEP d'accueil soit pour les grade-master de 5e année, 
un certificat attestant de l'obtention de 60 ECTS 
 

Admission en 4ème année : 
http://www.sciencespo-
lyon.fr/admission/concours-
4eme-annee  
 
Accès Khâgne/BEL : 
http://www.sciencespo-
lyon.fr/admission/acces-
khagnebel/conditions-acces  
 
Accès Ecole des Chartes : 
http://www.sciencespo-
lyon.fr/admission/acces-ecole-
chartres/conditions-acces  

5ème année = spécialisation et diplôme selon le secteur choisi en 4ème année : 
L’étudiant peut choisir une des 12 spécialités de 5ème année du Diplôme Grade-
Master de Sciences Po Lyon ou un des  M2 du programme de Masters 
de Sciences Po Lyon ou un Diplôme National de Master (DNM) 
bénéficiant d’une convention avec Sciences Po Lyon. 

Admission en DNM : 
http://www.sciencespo-
lyon.fr/admission/acces-en-
master-m2  
La 4ème et 5è année :  
http://www.sciencespo-
lyon.fr/formations/cursus-en-5-
ans/4eme-et-5eme-annee  

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 

contemporains 

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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IEP Rennes 
104, Boulevard de la Duchesse Anne 35700 Rennes   02 99 84 39 39    http://www.sciencespo-rennes.fr  

Cet IEP de 1000 étudiants est rattaché à l’université de Rennes 1. Ses particularités : des spécialisations originales dans le domaine de la santé publique, du management de la presse 
écrite, de l’aménagement urbain et un important centre de préparation aux concours administratifs. A noter : l’ouverture depuis 2012 d’une antenne à Caen en 2ème année spécialisée 
dans le développement durable. Cette section va déboucher à terme sur la création à Caen d’un Master « Industries et énergies renouvelables » en 4ème et 5ème année. 

Année Cursus Modalités d’admission  Site internet  

1ère 
Tronc commun généraliste : droit, économie, histoire, sociologie, 
science politique, relations internationales, gestion, 2 langues 
obligatoires 

Concours commun 6 IEP ouvert aux bacheliers de 
l’année et de l’année précédente (180 places) 
Admission avec mention TB au bac de l’année ou de 
l’année précédente : s/dossier 

http://cc.iep.fr 
http://www.sciencespo-
rennes.fr rubrique 
« candidats » 
 « modalités d’admission » 

2ème 

Tronc commun + choix entre 3 sections : 
- Service public : orientée vers les concours du secteur public 
- Gestion des entreprises et des administrations : vers les métiers 
  de l’entreprise (gestion, finance, droit des affaires) 
- Politique et société : vers les métiers des medias, de la culture, des  
  ONG, de la recherche et de l’enseignement 

Admission en 2ème année : 
Concours ouvert aux bac+2 (120 crédits ECTS) 
 ou plus (une vingtaine de places par an) 

http://www.sciencespo-
rennes.fr rubrique 
« candidats » 
 « modalités d’admission » 

3ème Séjour à l’étranger : université partenaire ou stage en entreprise Pas de recrutement en 3ème année  

4ème 
 

et 
 

5ème 

Préparation en 2 ans d’un Diplôme National de Master (DNM) ou du 
Diplôme de l’IEP Rennes valant grade de Master (Grade-Master) 
Tronc commun pluridisciplinaire + 5 grands domaines proposés : 
Domaine  Actions publiques : 
 Action et espace public en Europe (DNM) 
 Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière (DNM) 
 Pilotage des projets et actions de santé publique (DNM) 
 Expertises de l’action publique territoriale (DNM) 
Domaine  Affaires européennes, internationales : 
 Politiques européennes (DNM)  Histoire et relations internationales (DNM) 
 Ingénierie des services urbains en réseau dans les pays en dévelopt  (DNM) 
 Multi level governance and international relations (Grade-Master) 
Domaine  Communication,  médias, culture  : 
 Communication des organisations (Grade-Master) 
 Journalisme :  reportage et enquête  (DNM) 
Domaine  Grands concours :  
 Administrations publiques  Centre de préparation ENA et grands concours 
Domaine  Management stratégique et organisationnel : 
 Management des organisations et des projets (Grade-Master) 
 Management des risques et de la qualité (Grade-Master) 
 Management des médias (DNM) 

Admission en 4ème année : sur  examen ouvert aux 
bac+3 (180 ECTS) justifiant d’un semestre  
(études ou stage) à l’étranger 

Accès par la sélection Khâgne/BEL :  
jusqu’à 20 places 

Admission en 5ème année : admission possible uniqt 
en DNM sur dossier et entretien pour les étudiants 
extérieurs avec au minimum bac+4 (10 à 20 pl./DNM) 
Admission des étudiants issus d’autres IEP : 
selon la convention de mutualisation signée par les 8 
IEP de région, un étudiant de 4ème année de chacun 
des IEP peut demander (sous conditions) à effectuer 
sa 5ème année dans un autre IEP si la formation 
souhaitée n’est pas proposée dans son IEP d’origine. 
Il obtient le diplôme de son IEP d'origine et soit un 
DNM suivi dans l'IEP d'accueil soit pour les grade-
master de 5e année, un certificat attestant de 
l'obtention de 60 ECTS 

http://www.sciencespo-
rennes.fr rubrique 
« candidats » 
 « modalités d’admission » 
 
Admission en 4ème année : 
http://www.sciencespo-
rennes.fr/accueil/modalites-
d-admission/entrer-en-4e-
annee/var/lang/FR/rub/8625/
profil/7716.html  
 
Admission en DNM : 
http://www.sciencespo-
rennes.fr/accueil/modalites-
d-admission/entrer-en-
master/var/lang/FR/rub/6785/
profil/7716.html   
 
 

Filière intégrée franco-allemande 
L’admission est réservée à des étudiants issus de 1ère année de l’IEP Rennes qui vont suivre sur 4 ans une scolarité alternée entre la France et l’Allemagne. La sélection  est basée sur 
le niveau d’allemand,  les résultats scolaires et la motivation. Préparation spécifique au cursus proposée en 1ère année. Les admis bénéficient d’une bourse de mobilité. 

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

3 et 4 Université d’Eichstätt  Tronc commun pluridisciplinaire + Cours de spécialité En 3ème année : Bachelor de l’université d’Eichstätt  

5 IEP Rennes  Année du Diplôme National de Master (DNM)  
ou du diplôme de l’IEP (Grade-Master)  

Master de l’université d’Eichstätt + certificat de l’Université Franco-Allemande (UFA) 
Master franco-allemand de Sciences Po Rennes 
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IEP Strasbourg 
47, Avenue de la Forêt Noire  67082 Strasbourg Cedex    03 68 85 84 00       http://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 2ème année, cours de finances publiques 
et cours en option à choisir) 

1ère année : concours commun ouvert aux 
bacheliers de l’année et de l’année antérieure 
 (150 places à Strasbourg) 
Admission sur dossier avec mention TB pour 
bacheliers de l’année avec moyenne au bac au 
moins =  17 (en attente de confirmation pour 2013) 

Concours commun : 
http://cc.iep.fr 

http://www.iep-strasbourg.fr 
rubrique « intégrer l’IEP » 
« admission en 1ère année » 

 
2ème  
 

2ème année : 2 concours (24 places en tout) 
 - concours  bac+1 (titulaires bac+1 validé) 
 - concours bac+2 (titulaires bac+2 validé) 

http://www.iep-strasbourg.fr  
rubrique « intégrer l’IEP » 
« admission en 2ème année » 

3ème  Séjour à l’étranger : université partenaire ou stage en entreprise Pas d’admission directe en 3ème année  

4ème 
 
 

et 
 
 

5ème 

4ème année = Master 1 et pré-spécialisation.  3 filières au choix : 
 Administration publique 
 Economie et entreprises 
 Etudes européennes et relations internationales 

Pas d’admission directe en 4ème année   

5ème année = Master 2 et Diplôme IEP (= Grade-Master) 
 Préparation d’une spécialité du Diplôme National de Master (DNM) 
selon la filière choisie en 4ème année : 
 Affaires européennes, internationales et stratégie : 
    - Politiques européennes et affaires publiques 
    - European politics 
    - Sécurité extérieure et sécurité intérieure de l’UE 
 Expertise, recherche, enseignement : 
    - Sciences sociales du politique 
 Culture, communication, médias : 

- Politique et gestion de la culture 
 Risque, Santé, Social : 
    - Ingénieurie en Economie sociale et solidaire 
 Management, Economie, Entreprise  

 - Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers 
 - Gestion financière de la banque 

 Action, Administration publique : 
    - Administrations locales et régionales en Europe 
    - Carrières et action publique 

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). 
 
 
Admission des étudiants issus d’autres IEP : 
selon la convention de mutualisation signée par les 
8 IEP de région, un étudiant de 4ème année de 
chacun des IEP peut demander (sous conditions) à 
effectuer sa 5ème année dans un autre IEP si la 
formation souhaitée n’est pas proposée dans son 
IEP d’origine. Il obtient le diplôme de son IEP 
d'origine et soit un DNM suivi dans l'IEP d'accueil 
soit pour les grade-master de 5e année, un 
certificat attestant de l'obtention de 60 ECTS 

http://www.iep-strasbourg.fr  
rubrique « intégrer l’IEP » 
« admission en Master 
 2ème année »  
ou 
 « admission en doubles-
diplômes » 

Doubles diplômes de Master avec des universités étrangères Admission en 4ème année( M1) ou en 5ème année (M2) 

5 doubles diplômes de Master sont proposés (Admission sur dossier, entretien, compétences linguistiques) 
 - dble-dipl. Master en Droit de l’économie et de la régulation en Europe (M2 : 1 semestre en université à Berlin, 1 semestre à l’IEP Strasb) 
 - dble-dipl. Master en politiques européennes, mention franco-polonais (M1 à l’université de Cracovie, M2 à l’IEP Strasbourg) 
 - dble-dipl. Master en politiques européennes, mention franco-germanique (M1 à l’université de Francfort s/l’Oder, M2 à l’IEP Strasbourg ) 
 - dble-dipl. Master en Corporate strategy and finance in 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 l’IEP Strasbourg) 
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IEP Toulouse 
2ter, rue des Puits Creusés - BP 88526 – 31685 Toulouse Cedex 6   05 61 11 02 60    http://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 1ère année : concours commun 
ouvert aux bacheliers de l’année et de l’année 
précédente (188 admis à Toulouse en 2011) 
http://cc.iep.fr 
Admission sur titre avec mention TB au 
bac de l’année : 20  places en 2012 
 (en attente de confirmation pour 2013) 

http://www.sciencespo-toulouse.fr   
Admission en 1ère année : 
rubrique « intégrer » 
« entrée en 1ère année » 
Admission sur titre mention TB  
 « entrée en 1ère année - 
admission sur titre » 

2ème  Admission en 2ème année : concours ouvert à 
bac+1 (60 crédits) : 30 places max. en 2013 

http://www.sciencespo-
toulouse.fr  
 rubrique « intégrer » 
 « entrée en 2ème année » 

3ème  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 3ème année  

4ème 
 
 
et 
 
 
5ème  

Spécialisation sur 2 ans. Choix d’un domaine de métiers et d’un 
parcours de spécialité menant au Diplôme de l’IEP 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) -   Europe  et  territoires (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) - 
  Géopolitique et  relations internationales (DNM) 
- Domaine Gestion des risques et lutte contre les discriminations
  Risques, science, environnement et santé  (Grade-Master) - Politique,  

 :  

  discriminations, genre  (Grade-Master) -  Ethique de la décision et gestion  
  des risques relatifs aux vivants (DNM) -   Sociologie politique des  
  représentations et expertises culturelles (DNM) -  
- Domaine Médias, communication, culture et sté de la connaissance
  Communication (Grade-Master) - Journalisme  (Grade-Master) - 

   

  Culture et production des savoirs (Grade-Master) 
 

Admission en 4ème année : concours ouvert 
aux titulaires d’un bac+3 validé (180 crédits) : 
40  places maximum en 2013 

Accès  par la sélection Khâgne/BEL ou Ecole 
des Chartes : jusqu’à 20 places pour chaque 
filière en 2013 

http://www.sciencespo-
toulouse.fr  
rubrique « intégrer » 
« entrée en 4ème année » 
« entrée en 4ème année - accès via  
   KHAGNE/BEL » 
« entrée en 4ème année  - accès  
   Ecole des Chartes » 

Admission en 5ème 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). 
 
Admission des étudiants issus d’autres IEP : 
selon la convention de mutualisation signée par 
les 8 IEP de région, un étudiant de 4ème année 
de chacun des IEP peut demander (sous 
conditions) à effectuer sa 5ème année dans un 
autre IEP si la formation souhaitée n’est pas 
proposée dans son IEP d’origine. Il obtient le 
diplôme de son IEP d'origine et soit un DNM 
suivi dans l'IEP d'accueil soit pour les grade-
master de 5e année, un certificat attestant de 
l'obtention de 60 ECTS. 
 

Admission 5ème année (DNM) : 
http://www.sciencespo-
toulouse.fr/integrer/admissions/
le-master/master-2-dnm-es-
science-politique-
205561.kjsp?RH=spipiep952  
 
 
Convention de mutualisation : 
http://www.sciencespo-
toulouse.fr  
rubrique « intégrer » 
« entrée en 5ème année : 
   Mutualisation» 
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