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1. Je vais à la découverte des Instituts d’études politiques avec Campus Channel 

 
 

                                     

                         

 
 

 
 

2.  Admission en 1ère année : 
 

 
 

 
 

 
 Nouvelles modalités d’entrée en 1ère année  

L’inscription est effectuée exclusivement par Internet, sur la plateforme Parcoursup durant la 

période prédéfinie par le Ministère. 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES : EN DEUX PHASES 

N°6 – Novembre 2021 

https://www.parcoursup.fr/
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/video/vous-envisagez-dintegrer-un-iep-pourquoi-pas-celui-de-sciences-po-bordeaux/
https://youtu.be/GsD_4jcmx_0
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1. ADMISSIBILITÉ  

Cette phase est organisée à partir d'un outil d'aide à la décision (40 % de la note finale) défini par la 

commission d'examen des vœux de Sciences Po Bordeaux. Son objectif est d'évaluer les aptitudes des 

candidats sur la base de cinq attendus spécifiques à la formation de Sciences Po Bordeaux (expression écrite 

; expression orale ; maîtrise de deux langues vivantes ; intérêt pour le monde contemporain et ses évolutions 

; aptitude à la compréhension, l'analyse et la synthèse). 

Elle s'appuiera notamment sur les notes1 : 

• de français; 

• d’histoire-géographie; 

• de LV1 et LV2; 

• des enseignements de spécialité; 

• de philosophie. 

1Le cas échéant : notes de Première, notes de Terminale et notes des épreuves nationales. 

À l'issue de la phase d'admissibilité, les candidats retenus participeront à la phase d'admission. 

2. ADMISSION  

Étude qualitative du dossier scolaire (20 % de la note finale), sur le principe d'une double correction, à 

partir : 

• des bulletins disponibles sur Parcoursup ; 

• de la fiche avenir complétée ; 

• de la copie d’un devoir sur table rédigé et noté en français, philosophie, histoire-géographie ou 

enseignement de spécialité ; 

• de la rubrique «Activités et centres d’intérêt» ; 

• du projet de formation motivé. 

L’objectif est ici de sélectionner les candidats au-delà des notes obtenues, en tenant compte des évaluations 

qualitatives des enseignants, du parcours extra-académique et du projet de formation global. 

Entretien oral d’admission : 

Entretien de 20 minutes (40 % de la note finale) devant un jury composé de deux personnes, destiné à 

identifier la motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, sa capacité 

d'argumentation et de conviction, sa personnalité et ses centres d'intérêt. Le jury pourra s'appuyer sur un 

document d'accès rapide tiré au hasard par le candidat en début d'épreuve et sur lequel il lui sera demandé de 

réagir en temps limité. 

L’épreuve orale d’admission aura lieu entre le 25 avril et le 6 mai 2022, sur le site de Sciences Po Bordeaux 

à Pessac. 

Cette épreuve pourra également être organisée de manière délocalisée dans les trois centres de la région 

Nouvelle-Aquitaine (organisation de jurys sur place) : Lycée Bellevue de Saintes (uniquement pour les 

candidats domiciliés dans les départements 17, 16, 79 et 86), Lycée Gaston Fébus d’Orthez (uniquement 

pour les candidats domiciliés dans les départements 64, 40, 47, 33 et 24), et Lycée Auguste Renoir de 

Limoges (uniquement pour les candidats domiciliés dans les départements 87, 19 et 23). 

Elle pourra également être organisée par visioconférence dans les centres délocalisés ci-dessous : 

— 5 DROM/COM : Lycée Leconte de Lisle de La Réunion, Lycée Bellevue de Martinique, Lycée Gerville 

Réache de la Guadeloupe, Vice Rectorat de la Polynésie Française et le Lycée La Pérouse de Nouvelle-

Calédonie. 
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ATTENTION : Les candidats de ces centres suivent la procédure d'inscription commune sur 

Parcoursup en précisant le lieu dans lequel ils souhaitent présenter l’épreuve orale. Les conventions 

avec ces centres délocalisés sont en cours de renouvellement. Certains centres sont susceptibles de ne pas 

être ouverts pour la session 2022. 

Admission en filière intégrée binationale  

L'entrée en première année en filière intégrée binationale 

NIVEAU REQUIS 

• Les épreuves d’entrée spécifiques à l’accès en 1re année de filière intégrée binationale sont ouvertes 

aux candidats justifiant du niveau bac 0 ou supérieur, à l’exception du Programme France-Caraïbe, 

réservé aux candidats justifiant du niveau Bac+1 (60 ECTS). 

• Les lauréats aux épreuves d’entrée devront justifier du niveau requis au moment de leur inscription 

administrative à Sciences Po Bordeaux. Il n’est donc pas nécessaire d’être déjà en possession des 

titres exigés pour se présenter aux épreuves d’entrée. 

• L’enseignement de deux langues étrangères (anglais obligatoire et au choix allemand, espagnol, 

italien, portugais, russe ou chinois) est obligatoire en cours de scolarité à Sciences Po Bordeaux. Il 

n’est pas possible de débuter l’apprentissage de ces langues à Sciences Po Bordeaux : elles devront 

donc avoir été étudiées en cours de scolarité. 

Les étudiants inscrits en filière intégrée binationale ne peuvent obtenir le diplôme de Sciences Po 

Bordeaux que dans le cadre de cette filière. 

Les filières intégrées binationales suivantes sont ouvertes aux candidatures pour la session 2022 : 

• France-Allemagne (FIFA, cursus en langue allemande) ; 

• France-Espagne (FIFE, cursus en langue espagnole) ; 

• France-Portugal (FIFPO, cursus en langue portugaise) ; 

• France-Italie (FIFI, cursus en langue anglaise, pratique de l’italien au cours de la scolarité antérieure 

obligatoire et suivi impératif de l’italien en LVB durant toute la scolarité à Sciences Po Bordeaux) ; 

• France-Hong-Kong (FIFHKG, cursus en langue anglaise) ; 

• France-Caraïbe (FIFCA, cursus en langue anglaise) 

 

ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ENTRÉE 

L’inscription est effectuée exclusivement par Internet, sur la plateforme Parcoursup durant la période 

prédéfinie par le Ministère. 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES : EN DEUX PHASES 

1. ADMISSIBILITÉ 

Cette phase est organisée à partir d'un outil d'aide à la décision (40% de la note finale) défini par la 

commission d'examen des vœux de Sciences Po Bordeaux. Son objectif est d'évaluer les aptitudes des 

candidats sur la base de cinq attendus spécifiques à la formation de Sciences Po Bordeaux (expression écrite 

; expression orale ; maîtrise de deux langues vivantes ; intérêt pour le monde contemporain et ses évolutions 

; aptitude à la compréhension, l'analyse et la synthèse). 

Elle s'appuiera notamment sur les notes1 : 

• de français; 

• d’histoire-géographie; 

https://www.parcoursup.fr/
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• de LV1 et LV2; 

• de philosophie. 

Étude qualitative du dossier scolaire (20 % de la note finale), à partir : 

• des bulletins disponibles sur Parcoursup; 

• de l’ensemble des bulletins de l’enseignement supérieur, le cas échéant; 

• du relevé de notes du baccalauréat, le cas échéant ; 

• de la fiche avenir complétée (ou, le cas échéant et si disponible, la fiche de suivi du projet de 

réorientation ou de reprise d'études) ; 

• de la copie d’un devoir sur table rédigé et noté en français, philosophie, histoire-géographie ou 

enseignement de spécialité ; 

• de la copie d’un devoir sur table rédigé et noté dans la langue de la filière ; 

• de la rubrique «Activités et centres d’intérêt» ; 

• du projet de formation motivé, rédigé dans la langue de la filière. 

1Le cas échéant : notes de Première, notes de Terminale et notes des épreuves nationales. 

À l'issue de la phase d'admissibilité, les candidats retenus participeront à la phase d'admission. 

2. ADMISSION 

Entretien de 20 minutes (40 % de la note finale) devant un jury composé de deux personnes, destiné à 

identifier la motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, sa capacité 

d'argumentation et de conviction, sa personnalité et ses centres d'intérêts. Une partie de cet entretien pourra 

se faire dans la langue de la filière. Le jury pourra s'appuyer sur un document d'accès rapide tiré au hasard 

par les candidats en début d'épreuve et sur lequel il leur sera demandé de réagir en temps limité. 

L’épreuve orale d’admission aura lieu entre le 2 et le 6 mai 2022, sur le site de Sciences Po Bordeaux à 

Pessac. 

Elle pourra également être organisée par visioconférence dans les centres délocalisés ci-dessous : 

— 5 DROM/COM : Lycée Leconte de Lisle de La Réunion, Lycée Bellevue de Martinique, Lycée Gerville 

Réache de la Guadeloupe, Vice Rectorat de la Polynésie Française et le Lycée La Pérouse de Nouvelle-

Calédonie. 

ATTENTION : Les candidats de ces centres suivent la procédure d'inscription commune sur Parcoursup en 

précisant le lieu dans lequel ils souhaitent présenter l’épreuve orale. 

Les conventions avec ces centres délocalisés sont en cours de renouvellement. Certains centres sont 

susceptibles de ne pas être ouverts pour la session 2022. 

 
 
 

PARIS 
 

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/admissions/journees-portes-ouvertes.html
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Fondée sur l’étude des sciences humaines et sociales, la formation repose sur six enseignements 

principaux - droit, économie, humanités, histoire, science politique et sociologie -, complétés par 

des disciplines artistiques et scientifiques. L’objectif : donner aux élèves tous les outils pour 

comprendre le monde contemporain. 

La première année est consacrée à l'apprentissage des enseignements fondamentaux. En deuxième 

année, les élèves choisissent une majeure parmi "Economies et Sociétés", "Humanités politiques" et 

"Politique et Gouvernement", chacune offrant une approche pluridisciplinaire des enjeux du monde 

actuel. La troisième année s’effectue à l’étranger. Les étudiants ont le choix entre une année 

complète en séjour d’études dans l’une des 478 universités partenaires de Sciences Po ou une année 

mixte avec un semestre de stage. 

Près de la moitié des étudiants du Collège sont internationaux, une part importante de ses cours est dispensée 

en anglais et Sciences Po propose des doubles diplômes internationaux avec Columbia University (New 

York, USA), University of California Berkeley (USA), University of British Columbia (Vancouver), Freie 

Universität Berlin, University of Hong Kong, Keio University (Tokyo), National University of Singapore 

(Singapour), University College London (GB), et University of Sydney (Australie). 

Les étudiants peuvent aussi choisir de suivre l'un de nos doubles diplômes avec des universités 

françaises : Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université, Institut de physique du 

globe de Paris de l'Université de Paris, et Université de Reims Champagne-Ardenne. 

Un dialogue constant avec les sciences 

En complément de la formation en sciences humaines et sociales, des enseignements de sciences sont 

intégrés au cursus : en première année, avec des cours de statistiques appliquées aux sciences sociales, et en 

deuxième année, avec des enseignements fondamentaux autour des enjeux numériques et de la sociologie des 

sciences.  

Pour les étudiants qui souhaitent approfondir ces disciplines, un nouveau parcours, le Bachelor of Arts and 

Sciences, propose des doubles diplômes inédits qui permettront de combiner sciences et sciences humaines 

et sociales : 

• Un double diplôme “Politiques de la terre” avec l’Institut de physique du globe de Paris. Proposé sur 

le campus de Paris, il associe géosciences et sciences humaines et sociales ; 

• Un double diplôme “Algorithmes et décisions” avec l’UFR de mathématiques de l'Université de 

Paris. Proposé sur le campus de Paris, il associe mathématiques et sciences humaines et sociales ; 

• Un double diplôme “Politiques du vivant et identités” avec l’UFR de Sciences du vivant de 

l'Université de Paris. Proposé sur le campus de Paris, il associe sciences de la vie et sciences 

humaines et sociales ; 

• Un double diplôme “Environnement et société durables” avec l’Université de Reims Champagne-

Ardenne. Proposé sur le campus de Reims, il associe sciences du vivant et sciences humaines et 

sociales.  

À l’issue de ce programme en quatre ans, les étudiants obtiendront le Bachelor of Arts and Sciences 

délivré par Sciences Po et une licence de l’université partenaire. 

 

Une forte ouverture internationale 

Le site de Paris accueille les élèves qui suivent ce programme général et les doubles diplômes avec les 

universités parisiennes. Les autres campus offrent aux étudiants la possibilité d’approfondir le programme 

commun en étudiant les enjeux d’une zone géographique : 

• Europe centrale et orientale sur le campus de Dijon, 

http://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences/institut-physique-globe-paris.html
http://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences/ufr-mathematique-universite-paris.html
http://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences/ufr-mathematique-universite-paris.html
http://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences/ufr-sciences-vivant-universite-paris.html
http://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences/ufr-sciences-vivant-universite-paris.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences/universite-reims-champagne-ardenne.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/bachelor-arts-sciences/universite-reims-champagne-ardenne.html
http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/paris
http://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor#france
http://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/doubles-diplomes-bachelor#france
http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/dijon


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
Orient’ Express  N° 6 – Novembre 2021                                                 CIO TALENCE MÉRIGNAC  -                                                                     6 sur 15 

• Asie sur le campus du Havre, 

• Moyen-Orient et Méditerranée sur le campus de Menton, 

• Europe & espace franco-allemand sur le campus de Nancy, 

• Amérique latine, Espagne et Portugal sur le campus de Poitiers, 

• Amérique du Nord et Afrique sur le campus de Reims. 

 
 

DES CRITÈRES D’ADMISSION À SCIENCES PO  

Procédure d'admission en Bachelor 

Dernière mise à jour le :  

8 Novembre 2021  

Une procédure unique et quatre épreuves pour donner leur chance aux meilleurs talents  

À Sciences Po, nous considérons chaque candidat comme une personne singulière, une combinaison 

unique de talents, d’intérêts et de passions. Nous choisissons nos étudiants pour ce qu’ils sont 

vraiment, et nous voulons que chacun, quel que soit son lieu de naissance, son lycée, son milieu social, 

son parcours, ait les mêmes chances d’exprimer son potentiel et de convaincre le jury. 

Tous les candidats français et internationaux passent les mêmes épreuves d'admission, avec des critères 

d’évaluation identiques. Des épreuves exigeantes, qui demandent des qualités diverses et complémentaires. 

Des épreuves claires et lisibles, conçues pour donner leur chance à tous les meilleurs talents. 

CRITERES D'ELIGIBILITE 

La procédure d'admission  unique se décline à travers plusieurs voies d'accès qui prennent en compte la 

situation du candidat. Il appartient à chaque candidat de déterminer quelle est la voie d’accès qui 

correspond à sa situation au moment de présenter sa candidature. 

L’accès à la candidature au Bachelor de Sciences Po est soumis à des critères d’éligibilité. Ainsi, peut se 

porter candidat à l’entrée en première année de Sciences Po tout élève qui prépare le baccalauréat 

général ou technologique français ou un diplôme d’études secondaires étranger équivalent au 

baccalauréat français dans l’année civile de son inscription.  

À noter : 

• Un élève qui aurait obtenu son baccalauréat dans les douze mois précédant la date de dépôt du 

dossier de candidature peut être autorisé à candidater sous réserve d'obtention d'une dérogation. 

• Un candidat ne peut s'inscrire qu’une seule fois à la procédure d’admission au Bachelor. 

• Un candidat ne peut déposer son dossier de candidature que dans une seule voie d’accès. 

LES ATTENDUS 

Le Collège universitaire de Sciences Po est une formation de premier cycle qui se déroule en trois ans, sur 

l’un des sept campus de l’établissement. Elle permet d’obtenir un diplôme de Bachelor (Bac +3). Le 

programme en sciences humaines et sociales repose sur trois piliers: l’exigence académique, l’ouverture 

internationale et l’engagement civique. 

Pour cela, nous recrutons chaque année des élèves qui ont accompli un excellent parcours au lycée, qui 

l’ont confirmé lors des épreuves du baccalauréat, savent défendre leur motivation et leur projet 

personnel à l’écrit et sont capables d’en convaincre le jury à l’oral.  

http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/le-havre
http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/menton
http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/nancy
http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/poitiers
http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/reims
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/bacheliers-lycees-francais.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/bacheliers-lycees-francais.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/bacheliers-secondaires-etrangers.html
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Ils et elles sont, par ailleurs, capables de:  

• connaître le projet éducatif de Sciences Po; 

• démontrer une forte motivation pour les sciences humaines et sociales; 

• s'intéresser à l'actualité française et internationale et aux enjeux contemporains;  

• mobiliser et mettre en relation des connaissances pertinentes;  

• démontrer des qualités d'écoute et d'expression orale et écrite; 

• faire preuve de curiosité intellectuelle et d'esprit critique; 

• montrer leur capacité à développer une réflexion personnelle; 

• démontrer leur engagement et leur esprit d'équipe; 

• avoir goût pour l'innovation et pour la pluridisciplinarité;  

• avoir une bonne maîtrise de l'anglais pour les programmes enseignés en anglais. 

Quatre épreuves pour tous 

 

Fondée sur quatre épreuves indépendantes, communes à tous les candidats, cette évaluation plurielle 

demande aux élèves d’avoir accompli un excellent parcours au lycée, de le confirmer lors des épreuves du 

baccalauréat, de savoir défendre leur motivation à l’écrit puis d’en convaincre le jury à l’oral.  

Quelles que soient la trajectoire académique des candidats et les spécialités et matières choisies au 

lycée, chacun aura l’occasion de faire valoir son potentiel et son talent. 

Les épreuves écrites du dossier 

L'oral 

La décision d'admission 

Chacune des quatre épreuves pèse un poids égal dans la décision d’admission : c’est l’articulation de 

l’ensemble des résultats qui qualifie ou non le profil. La note d’oral n’est pas un “couperet” : elle 

complète les trois autres notes obtenues dans la phase de dossier. Les candidats retenus le sont pour leur 

capacité à briller sur des terrains différents et complémentaires.  

À chaque voie d'admission son portail 

Tous les candidats sont évalués en fonction des mêmes attentes. Les lycéens français comme 

internationaux suivent le même parcours, sur deux plateformes différentes : 

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor.html
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• Parcoursup pour ceux qui préparent un Bac dans le système d’enseignement secondaire français 

; 

• le portail d’admission de Sciences Po pour ceux qui préparent un diplôme de fin d’études 

secondaires dans un système scolaire étranger. 

Développer son esprit critique 

À Sciences Po, les élèves approfondissent les enseignements magistraux grâce aux cours en petits groupes où 

l’on apprend à s'exprimer en public, à débattre et à forger son esprit critique. Ils sont délivrés à la fois par des 

universitaires et par des praticiens venus du monde professionnel. 

• Se former par l'engagement civique 

•  
• Découvrir le parcours civique 

• Le Parcours civique permet de s’engager au service du public et au contact des publics. Pendant trois 

ans, les étudiants développent un projet personnel leur permettant d’appréhender la citoyenneté et la 

responsabilité sociale. Qu’elle relève de l’éducation, de l’emploi, de l’environnement, de la justice, 

de la santé, de la paix, … cette mission de service se déroule hors les murs de Sciences Po. À travers 

ce dispositif unique et obligatoire pour tous, les étudiants acquièrent de l’autonomie, un sens de 

l’action publique, une ouverture d’esprit et une capacité à travailler collectivement. Ils dessinent 

également les premières pistes d’une orientation professionnelle grâce à la découverte d’une variété 

de métiers et de structures. 

• Un diplôme qui ouvre les possibles 

• À l’issue de leurs trois années d’études sur l'un des sept campus, les élèves obtiennent un diplôme de 

bachelor (diplôme d’établissement de premier cycle ayant la reconnaissance du grade de licence). Ils 

peuvent ensuite choisir d’intégrer le monde professionnel, ou bien poursuivre leurs études 

à  Sciences Po en master ou dans tout autre établissement en France ou à l’étranger. 

Journée Portes Ouvertes Bachelor du 20 novembre 2021 

•  

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/bacheliers-lycees-francais.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/bacheliers-secondaires-etrangers.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/bacheliers-secondaires-etrangers.html
https://www.sciencespo.fr/college/fr/formations/objectifs/experiences-apprentissage/parcours-civique
https://www.sciencespo.fr/formations/écoles-masters
javascript:void(0)
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• Découvrez nos campus et notre licence en sciences humaines et sociales, qui vous permettra 

notamment d’effectuer votre 3ème année à l’étranger. 

• Inscrivez-vous dès maintenant 

 

 
 

 

Modalités et attendus 

Publié le 15 octobre 2021 

 
Modalités et attendus  

Le concours d’entrée en première année est commun aux Instituts d’études politiques d’Aix-en-Provence, 

Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Il permet de candidater en même 

temps aux 7 Sciences Po du réseau. Un nombre total de 1100 places environ est proposé. 

Le concours est organisé pour tenir compte de la réforme du baccalauréat et du lycée. Il s’appuie sur 3 

épreuves écrites et des notes de contrôle continu et des épreuves terminales du baccalauréat. 

Les épreuves écrites auront lieu sur une seule journée, le samedi 23 avril 2022. 

L’accès au concours est exclusivement réservé aux candidates et aux candidats ayant obtenu leur 

baccalauréat en 2021 ou préparant le baccalauréat en 2022. 

Les titulaires d’un diplôme ou d’un titre français ou étranger admis en équivalence sont acceptés dans les 

mêmes conditions. Il n’y a pas de procédure d’admission spécifique pour les étudiantes et les étudiants à 

l’étranger. Toutes les candidates et tous les candidats doivent présenter les épreuves du concours commun, 

dans les mêmes conditions, dans le centre d’examen d’affectation, en Métropole ou sur un site distant. 

Pour toutes les candidates et tous les candidats, l’inscription au concours commun se fait via Parcoursup du 

20 janvier au 29 mars 2022. Les résultats du concours seront également publiés via Parcoursup le jeudi 2 mai 

2022. 

Les frais d’inscription au concours commun s’élèvent à 180€ (50€* pour les boursiers de l’année en cours). 

Le paiement se fera directement sur la plateforme Parcoursup. 

* sous réserve que ce montant soit voté par les CA des établissements 

 

https://www.sciencespo.fr/journee-portes-ouvertes-campus-sciences-po
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LES ATTENDUS 

1/ Les études dans les Sciences Po du Réseau ScPo sont caractérisées par la pluridisciplinarité et 

l’ouverture internationale. 

Il est attendu des étudiantes et des étudiants un intérêt pour les enjeux politiques, économiques et sociaux, 

notamment les enjeux que sont l’environnement et le numérique et, plus largement, pour le fonctionnement 

des sociétés dans un monde globalisé. Les formations proposées incluent à la fois l’étude de la vie et des 

institutions politiques, des administrations, des entreprises, des relations internationales mais aussi de la 

théorie politique et des méthodes des sciences sociales en prenant appui sur des enseignements de science 

politique, de sociologie, d’histoire, de droit, d’économie, de langues vivantes. 

2/ Argumenter à l’écrit et à l’oral 

On attend des étudiantes et des étudiants des Sciences Po du Réseau ScPo qu’ils produisent des 

argumentations structurées, qu’ils sachent analyser, construire un raisonnement, synthétiser, produire et 

traiter des contenus diversifiés. 

Une solide maîtrise de l’expression écrite et orale est donc indispensable. 

3/ Maîtriser à terme au moins deux langues étrangères 

On attend des étudiantes et des étudiants qu’ils manifestent un intérêt pour les langues et les civilisations 

étrangères. Ils suivent des cours de langues vivantes une fois dans leur école. Un très bon niveau d’anglais 

est néanmoins indispensable dès l’entrée dans l’un des Sciences Po du Réseau. 

La maîtrise d’une seconde langue vivante sera au terme du cursus également exigée. Il sera aussi proposé de 

poursuivre ou de débuter une troisième langue (arabe, russe, portugais, chinois, japonais,…). 

Par ailleurs, des cours et des conférences sont dispensés en langue étrangère dans tous les Sciences Po. Le 

cursus doit donc conduire l’ensemble des étudiantes et des étudiants à consolider leur niveau en langue 

vivante et à élargir la palette des langues qu’ils maîtrisent, notamment grâce à l’année passée à 

l’international. 

4/ Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de documents. 

Pour une grande partie des enseignements dispensés, il sera attendu de l’étudiante et de l’étudiant une réelle 

capacité à comprendre et à interpréter des documents de sources très diverses, qui incluent notamment des 

données qualitatives et quantitatives. 

La formation s’appuie en effet sur l’analyse combinée d’une pluralité de documents qu’il faut pouvoir 

comprendre, mettre en perspective et critiquer sur la base d’un raisonnement rigoureux. 

5/ Croiser les connaissances et les points de vue issus de disciplines diverses 

L’originalité de la formation dispensée est sa polyvalence. Les étudiantes et les étudiants doivent donc être 

capables de distinguer et de mettre en relation les démarches et les connaissances des différentes disciplines 

qui seront enseignées : s’adapter à la spécificité de chacune de ces disciplines et savoir les conjuguer lorsque 

c’est nécessaire. 

6/ Être autonome et organisé 

Les des étudiantes et des étudiants bénéficient dans les Sciences Po du réseau d’un encadrement important de 

la part des enseignantes et des enseignants mais ils doivent faire preuve d’autonomie et d’organisation afin 

de gérer au mieux un rythme de travail relativement dense. 
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Centre d’examen : 

Chaque candidate et chaque candidat sera automatiquement affecté(e) dans un centre d’examen en fonction 

du lieu de son domicile (adresse indiquée dans Parcoursup). Cette information sera communiquée fin mars à 

chaque candidat ayant formulé le vœu du concours commun. 

IMPORTANT : le nombre de places étant limité dans certains centres d’examen, les candidates et 

candidats sont invités à procéder RAPIDEMENT à leur inscription de manière à augmenter les 

chances de pouvoir être affecté(e)s dans le centre d’examen le plus proche du domicile. 

EN MÉTROPOLE 

Horaires des épreuves : 9h-12h /14h-17h 

Les horaires suivants :08h30-12h30 / 13h30-17h30 pourront être proposés à certaines candidates et 

candidats en situation de handicap ayant demandé un temps de composition majoré (confirmation des 

horaires sur la convocation individuelle) 

 

(Visuel d’information sans valeur contractuelle : la répartition est susceptible d’être modifiée en 

fonction du nombre d’inscrites et d’inscrits et de la capacité d’accueil des centres d’examen.) 

 

 

Un nouveau concours d’entrée en première année sans épreuves écrites. 
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Suite à une réflexion menée par la communauté Sciences Po Grenoble, les modalités du 

concours d’entrée en 1ère année évoluent à compter du concours 2021. 

Qui peut candidater ? 

Les concours d’entrée en 1ère année est ouvert aux bachelières et bacheliers des années 2021 et 

2020 ou des années antérieures. 

Les candidat.e.s titulaires ou préparant un diplôme admis en équivalence du baccalauréat français 

(baccalauréat européen, DAEU, etc.). 

Comment candidater ? 

Depuis 2020, Sciences Po Grenoble est entré dans la plateforme d’admission de l’enseignement 

supérieur dénommée ParcourSup. Les candidates et candidats au concours d’entrée en 1ère année 

s’inscrivent désormais via ParcourSup, à partir de la date d’ouverture de la plateforme (21 janvier 

2021). 

Modalités du concours : 

Le nouveau concours d’entrée sera basé sur l’analyse par un jury du dossier déposé par les 

candidates et candidats dans ParcoursSup 

Les conditions d’examen du vœu sont disponibles sur la plateforme Parcoursup à compter du 21 

décembre 2021. 

Une épreuve d’entrée en deux étapes : 

1.       Phase d’admissibilité : un examen des bulletins et des résultats aux épreuves du baccalauréat 

(sans condition sur les enseignements de spécialité suivis au lycée) 

2.       Phase d’admission : un examen qualitatif du dossier, des compétences, de l’appétence pour 

les sciences sociales, d’une « meilleure copie » à télécharger dans Parcoursup (voir guide du.de la 

candidat.e) et de la motivation et du parcours personnel du.de la candidat.e par un jury composé 

d’enseignant.e.s de Sciences Po Grenoble 

Sciences Po Grenoble maintient et renforce son Programme d’Ouverture Sociale et son 

Programme d’Ouverture aux personnes en situation de handicap dans ce cadre 

Modalités d’inscription : 

• Le règlement des concours est accessible ici 

• Les conditions d’examen des vœux seront publiées dans la plateforme Parcoursup dès son 

ouverture 

• un « guide du.de la candidat.e » pour accompagner les candidat.e.s dans la constitution de 

leur dossier sur Parcoursup est disponible ici 

Frais de concours 

• 110€ non boursier.e.s 

• 25€ boursier.e.s 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/sciencespo-grenoble/nos-engagements-2/pos/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/sciencespo-grenoble/nos-engagements-2/pos/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/wp-content/uploads/2020/12/RDC-2021-Sciences-Po-Grenoble.pdf
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/wp-content/uploads/2021/02/guide-candidat_concours_1ere_annee-1.pdf
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3. Qu’apprend-on en 1er cycle dans les instituts d’études politiques ? 

 

 
 

4. Mais à quoi mène réellement Sciences Po ? 

Des débouchés variés 

 
 

Depuis plus de 140 ans, Sciences Po forme des décideurs des secteurs publics et privés en France et dans le 

monde.  

De la 1ère année de Bachelor au master, 14.000 étudiants issus de plus de 150 nationnalités acquièrent les 

savoirs fondamentaux et compétences professionnelles qui leur seront nécessaires pour exercer des fonctions 

à responsabilité dans un environnement international en constante mutation. D'après notre dernière enquête 

annuelle d'insertion, un an après l'obtention de leur diplôme, nos jeunes diplômés débutent leur carrière à : 

• 64% dans le secteur privé  

• 23% dans le secteur public 

• 13% dans les organisations internationales 

Pendant deux années, nos 7 écoles professionnelles de second cycle délivrent à près de 6000 étudiants de 

master une offre pédagogique définie par des univers professionnels spécialisés et proposent une variété de 

débouchés. 

 Stratégie/développement, 

audit/conseil, finance 

Employeur type : 

 Administration publique et politique 

Employeur type : 

• Institutions européennes 

• Administrations de l’État et des 

collectivités 

https://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/article/761-fr-que-deviennent-nos-diplomes-2019
https://carrieres.sciencespo.fr/index.php/fr/article/761-fr-que-deviennent-nos-diplomes-2019
https://youtu.be/bLiyLW53Img
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• Cabinet de conseil et d’audit, dans le 

secteur 

bancaire ou financier 

• Entreprise (fonctions de gestion, de 

stratégie, 

ou de business development) 

• Organisme de régulation financière 

École d'affaires publiques 

École des affaires internationales 

École du management et de l’innovation 

territoriales en France, dans le monde 

politique 

• Grandes entreprises dépendant de la 

commande publique ou des questions 

européennes 

École d'affaires publiques 

École des affaires Internationales 

École de droit 

École urbaine 

École de la recherche 

 Ressources humaines et relations 

sociales 

Employeur type : 

• Organisation publique ou privée : 

fonctions de développement RH 

(recrutement, relations écoles, 

formation, gestion des carrières, etc), 

d’études RH, 

de communication RH ou de relations 

sociales 

• Cabinet de recrutement, de conseil 

en ressources humaines ou en 

management 

École d’affaires publiques 

École du management et de l'innovation 

 Marketing, communication et 

industries créatives 

Employeur type : 

• Annonceurs, ou organisation ayant 

besoin 

de faire connaître son activité, sa 

mission 

ou ses produits : mode, industrie, média, 

association, multinationale, ministère, 

etc. 

• Agence de conseil en communication, 

marketing, publicité 

• Votre propre entreprise 

École du management et de l'innovation 

 Presse, médias, édition 

Employeur type : 

• Chaînes de télévision, agence de presse, 

radio, journaux/presse, site web, 

tout média au sens large 

École d’affaires publiques 

École de journalisme 

École du management et de l'innovation 

École de la recherche 

 Coopération internationale et 

développement 

Employeur type : 

• Organisations de gouvernance mondiale 

• Organisations non-gouvernementales 

• Organisations d’envergure mondiale 

(OCDE, ONU, FMI, OMC, Banque 

Mondiale, etc.) 

École d’affaires publiques 

École des affaires internationales 

École de droit 

École urbaine 

École de la recherche 

http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/psia/
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/psia/
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.journalisme.sciences-po.fr/index.php?lang=french
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/psia/
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr
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 Carrières juridiques 

Employeur type : 

• Cabinet d'avocat 

• Service juridique d’une grande 

entreprise 

• Institution européenne ou internationale, 

gouvernementale ou non 

gouvernementale 

(comme juriste) 

École d'affaires publiques 

École de droit 

 Métiers de la ville 

Employeur type : 

• Logement, immobilier, mobilité, 

développement économique, insertion 

• Agences de conseil, d’architecture, 

bureaux d’études 

• Collectivités territoriales ou des 

organisations internationales, des 

agences de développement ou 

d’urbanisme 

École d’affaires publiques 

École urbaine 

 Études, Recherche et think tanks 

Employeur type :  

• Enseignement 

• Instituts de recherche 

• Think tank 

École d’affaires publiques 

École des affaires internationales 

École urbaine 

École de la recherche 

 Entrepreneuriat 

Employeur type : 

• Start-up, en tant que chef d’entreprise 

• Organisation publique ou privée 

(missions de développement de 

l’entrepreneuriat) 

Toutes les écoles, avec l’accompagnement du :  

Centre pour l’entrepreneuriat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : ces informations ne sont pas opposables au CIO de Talence 
Mérignac, elles sont susceptibles de modifications. 

 
 

 

http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/public/fr
http://www.sciencespo.fr/psia/
http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/fr
http://www.sciencespo.fr/entrepreneurs/

