I. L’Institut d’études politiques de Paris
L’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, plus communément appelé Sciences
Po Paris, est un « grand établissement » public. Destiné à l’origine à sélectionner
les hauts fonctionnaires, Sciences Po Paris se donne aujourd’hui la mission de
délivrer une formation fondamentale aux responsables publics et privés de
demain dans une perspective pluridisciplinaire et internationale.

1. Quels sont les enseignements dispensés et comment se déroule
la scolarité ?
L’Institut délivre des enseignements fondamentaux : les bases des sciences
sociales (histoire, sociologie, droit, économie, sciences politiques), les humanités
littéraires et scientifiques, une pratique artistique… et de nombreux enseignements spécialisés. Les enseignants de Sciences Po Paris, qui ont une activité professionnelle, accordent une place importante aux apprentissages de méthode et
favorisent le « courage intellectuel » pour développer les capacités à « affronter les
difficultés » et « assumer la complexité » dans un monde de plus en plus complexe.
La scolarité se déroule sur 5 ans :
– Un premier cycle (Collège universitaire) délivre un diplôme de Bachelor
en 3 ans :
• les deux premières années se font à Sciences Po (site de Paris ou campus
de régions),
• la troisième année s’effectue obligatoirement à l’étranger.
– Un second cycle délivre un diplôme de Master en 2 ans.
Des doubles diplômes créés avec des établissements d’enseignement supérieurs
français ou étrangers donnent la possibilité à un petit nombre d’étudiants, d’obtenir
le diplôme des deux établissements grâce à des aménagements.

2. Quels sont ses principaux débouchés professionnels
de Sciences Po Paris ?
Les étudiants de Sciences Po Paris se destinent à des carrières professionnelles dans les domaines les plus variés allant des carrières juridiques et judiciaires
au journalisme, en passant par les médias, les ressources humaines, la communi-
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cation, le marketing, la stratégie d’entreprise et la finance, ainsi que les affaires
internationales et les affaires européennes et publiques (concours administratifs).
Sciences Po Paris occupe une place importante sur le marché du travail : chaque
année, l’Institut diplôme environ 1 300 élèves, dont 37 % obtiennent un contrat
d’embauche avant même l’obtention du diplôme et 33 % trouvent un premier
emploi hors de France. 75 % des diplômés de Sciences Po travaillent dans le
secteur privé (dont 15 % dans la banque, les finances et l’assurance ; 21 % dans
l’audit et le conseil ; 10 % dans la presse, l’édition et les médias, 10 % dans l’industrie, l’énergie et le transport), 5 % dans l’enseignement et la recherche, 20 % dans
les administrations publiques françaises, européennes et internationales. L’association Sciences Po Avenir aide les étudiants dans le choix de leur orientation (ateliers,
des forums…).

3. Pourquoi choisir Sciences Po ?
➡ Pour la qualité de ses cours et des méthodes de travail enseignées
À Sciences Po, les étudiants apprennent à travailler vite et développent l’esprit
de synthèse, compétence très utile dans le milieu professionnel en général (et pour
préparer les concours administratifs de catégorie A). Sciences Po est un excellent
atout sur un curriculum vitae et une très bonne « carte de visite ». Un diplôme
de Sciences Po est gage d’une certaine compétence. En outre, être diplômé de
Sciences Po permet aussi de bénéficier de la force du réseau des anciens (environ
53 000 personnes).

➡ Pour l’importance donnée à la pluridisciplinarité
À Sciences Po l’enseignement de bases solides en sciences sociales et en
culture générale (humanités littéraires et scientifiques) ainsi que les pratiques
associatives, artistiques et sportives sont considérées comme fondamentales car
elles développent l’imagination, la créativité, la curiosité intellectuelle et l’esprit
critique, une formation de l’esprit nécessaire pour s’adapter en permanence.

➡ Pour l’importance donnée à l’ouverture internationale
Sciences Po Paris est un établissement unique par son ouverture internationale. 46 % des étudiants viennent de plus de 150 pays ; deux langues vivantes
sont obligatoires ; des enseignements sont délivrés en anglais, allemand, arabe,
espagnol… Sciences Po Paris est en partenariat avec 400 universités dans le
monde, dont : la Keio Univerisity de Tokyo, la Columbia University de New York,
l’University of British Columbia à Vancouver, la London School of economics, la Freie
Universität de Berlin, l’University College de Londres, la Harvard Law School dans le
Massachussets, la Lee Kuan Yew School of public policy de Singapour, l’Escola superior
d’administracio i dirceccio d’empreses de Barcelone, l’Université Fudan de Shanghai,
l’Université Bocconi de Milan… etc. où il est possible d’effectuer un séjour d’étude
en 3e année. Il est possible de consulter les fiches de chaque université et des
rapports de ces séjours sur le site de l’IEP.
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4. Comment Sciences Po recrute ses étudiants ?
L’Institut a un processus de recrutement très sélectif. Seuls 9 à 10 % des candidats sont admis en première année. Trois voies existent pour intégrer le Collège
universitaire de l’IEP parisien en première année :
– la procédure par examen, décrite ci-dessous ;
– la procédure internationale. Pour les élèves ayant fait leurs études secondaires à l’étranger. L’admission se fonde sur l’étude du dossier du candidat
et un oral ;
– la procédure par Convention d’éducation prioritaire – CEP (depuis
2001). Des conventions sont conclues avec plus d’une trentaine de lycées
de zone d’éducation prioritaire en France permettant à certains de leurs
élèves d’entrer en première année sur dossier et entretien. Dans ce sens
Sciences Po Paris pratique une politique de discrimination positive.

II. Le premier cycle : le collège universitaire
1. Trois années de scolarité
Durant les deux premières années, les étudiants reçoivent un enseignement fondamental en sciences sociales afin d’acquérir les outils indispensables
à une lecture active et constructive du monde contemporain. Cet enseignement
comprend :
– un tronc commun : introduction à l’économie / introduction au droit /
histoire / introduction à la sociologie / introduction aux sciences politiques
/ humanités littéraires et scientifiques / pratique artistique ;
– des cours optionnels dans toutes les matières, en français et en anglais.
Les deux premières années sont divisées chacune en deux semestres au cours
desquels il s’agit d’obtenir un certain nombre de crédits obligatoires. En suivant
pour partie des enseignements obligatoires, d’autres au choix. Des enseignements
facultatifs existent aussi. La scolarité à Sciences Po Paris obéit à des règles
rigoureuses : Chaque étudiant doit être inscrit administrativement et pédagogiquement en se conformant aux maquettes pédagogiques de son cursus et aux
modalités d’évaluation des UE (unités d’enseignement, galops d’essai, examens) ;
il faut être assidu et ponctuel. Au-delà de 2 absences même justifiées dans une UP
(unité pédagogique) de 24 heures, un élève est déclaré défaillant (ce qui figure sur
le relevé de notes) ; chaque UE est évaluée à partir d’au moins 3 notes (contrôle
continu). Sciences Po met en œuvre le système européen de transfert de crédits
(ECTS). Pour valider une UE, il faut une note supérieure ou égale à 10/20. Un
semestre = 30 crédits. Une année = 60 crédits.
La troisième année se déroule à l’étranger, soit en séjour d’étude dans une
des 400 universités partenaires (6 vœux), soit en stage. Pour choisir entre ces deux
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possibilités, les étudiants sont aidés par les professeurs et la DAIE (Direction des
affaires internationales et des échanges). Le stage à l’étranger dure au moins 8
mois. Ce stage peut se faire dans une administration, une entreprise, une association, une ONG (Organisation non gouvernementale). Il permet de « se tester »
dans une activité professionnelle que l’on découvre et donne l’occasion d’être
pendant une année complète à l’étranger. L’expérience développe la capacité à
comparer, à prendre de la distance. C’est aussi une façon de s’immerger dans
un environnement linguistique non maternel et de revenir en maîtrisant parfaitement une langue. La troisième année permet ainsi d’entrer en Master avec une
conscience précise de ce que l’on a envie de faire professionnellement.

➡ Première année
•

Premier semestre (première année)

– Des enseignements fondamentaux
• Intro à l’histoire contemporaine
• Introduction à l’économie
• Institutions politiques
– Autres enseignements obligatoires
• Mathématiques / statistiques
• Humanités littéraires
– Langues vivantes
• Les élèves doivent suivre au moins un cours d’anglais et une LV2 :
Allemand, Arabe, Chinois, Coréen, Espagnol, Français, Hébreu, Hindi,
Hongrois, Indonésien, Italien, japonais, Polonais, Portugais, Russe,
Swahili, Tchèque, Turc, Langue des signes
– Enseignements facultatifs

•

Deuxième semestre

– Enseignements fondamentaux
• Introduction à l’économie
• Introduction à la sociologie
• Introduction à la science politique
– Autres enseignements obligatoires
• Humanités scientifiques
• Atelier artistique
– Enseignements facultatifs
• Une langue, du sport, un cours d’histoire…
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➡ Deuxième année
•

Premier semestre

– Enseignements fondamentaux
• Cours de droit (1 au choix)
• Cours transdisciplinaire (1 au choix ex. Espace mondial)
• Cours séminaire (1 au choix Droit / Économie / Histoire)
– Autres enseignements obligatoires
• Stage de terrain première année
• Un Cours séminaire au choix (humanités littéraires ou scientifiques)
• Un « enseignement électif » au choix délivré en anglais et en français
(parmi un très vaste choix, dans les domaines suivants : Business et
économie / Droit / Histoire / Humanités scientifiques et littéraires /
Relations internationales / Science politique / Sociologie)
– Langues vivantes
– Enseignements facultatifs

•

Deuxième semestre

– Un cours d’Histoire obligatoire au choix. Module fondamental
– Des « enseignements électifs » délivré en anglais ou en français (parmi un
très vaste choix, dans les domaines suivants : Business et économie / Droit
/ Histoire / Humanités scientifiques et littéraires / Relations internationales /
Science politique / Sociologie)
– Langues vivantes
– Options : LV2 ou un cours d’humanités littéraires (civilisation latine ou
grecque) ou sport ou Art ou responsabilité associative

2. Les formations de Sciences Po sont déployées
sur 3 « programmes »
➡ Le programme du campus de Paris
C’est le grand programme général de Sciences Po construit autour des grandes
matières du tronc commun. Il concerne la majorité des étudiants admis par la voie
de l’examen d’entrée. Un programme Europe-Afrique est désormais proposé sur
le campus de Paris.

➡ Les programmes des campus de région
Ces programmes ajoutent aux cours généraux des cours spécifiques portant
sur une aire géoculturelle. Après deux ans en campus régional, les étudiants font
leur stage à l’étranger en 3e année et rejoignent le campus de Paris pour le Master.
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Les 7 campus multiculturels et plurilingues sont implantés à Dijon (européen,
Europe Centrale et orientale), Le Havre (Europe-Asie), Poitiers (Latino-américain),
Nancy (européen, franco-allemand), Reims (euro-américain), et Menton (MoyenOrient – Méditerranée). À Paris est installé le campus Europe-Afrique.

➡ Le programme de double diplôme avec 3 grandes universités
partenaires
Le programme double diplôme est très exigeant. Il permet d’ajouter une spécialisation pendant la scolarité du collège universitaire. Ce programme se fait avec :
– l’Université Pierre et Marie Curie Paris VI, réservé aux terminales S, il réunit
les sciences sociales et les sciences exactes en biologie, maths-informatique,
physique, sciences du vivant-chimie ;
– l’Université Panthéon Sorbonne Paris I (il réunit maths appliquées et sciences
sociales) ;
– l’Université Paris Sorbonne-IV (pour les humanités littéraires, l’étudiant doit
choisir entre 3 options : sciences sociales et lettres / sciences sociales et
philosophie / sciences sociales et histoire).

➡ Les programmes des campus de région
– À Reims, le campus euro-américain propose un programme visant
à fournir aux étudiants une compréhension comparée des systèmes
européen et nord-américain à travers un enseignement organisé autour
de 5 disciplines (économie, histoire, droit, science politique, sociologie).
Les étudiants expérimentent les approches méthodologiques américaines
(travail de groupe, échanges interactifs). L’accent est mis sur le sport, l’art
et les organisations étudiantes. L’essentiel des cours est en langue anglaise.
Des cours de français et anglais sont dispensés dans le but de rendre les
étudiants bilingues avant la fin de la deuxième année.
– À Dijon, le campus européen, Europe centrale et orientale mise sur
l’ouverture sur l’Europe centrale et orientale, sur les défis des élargissements
passés et à venir de l’Union européenne et sur la question de ses frontières.
Outre les enseignements classiques les étudiants doivent participer chacune
des deux premières années à un projet collectif (de la conception à sa réalisation concrète) L’accent est mis sur l’autonomie des étudiants qui sont
bien évidemment encadrés. Le but est de sortir de Sciences Po. Exemples
en 2012 : le V4 de Visegrad est un projet qui vise à sensibiliser aux enjeux
géographiques et culturels de l’espace formé par la Hongrie + Pologne
+ République tchèque + Slovaquie ; le projet Voyage Sarajevo avec des
rencontres des Mères des enclaves de Srebrenica et Zepa, l’organisation
d’un colloque sur les défis des États des Balkans de l’Ouest face au multiculturalisme et à l’intégration européenne… Les étudiants font du sport et
participent aux ateliers artistiques…
– Au Havre, le campus Europe Asie dispense les enseignements fondamentaux dans une double perspective européenne et asiatique. Les cours sont
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essentiellement en anglais. Possibilité d’apprendre le chinois, le japonais,
le coréen, l’hindi et l’indonésien, outils linguistiques et de connaissances
analytiques permettant de travailler en Asie avec un diplôme de Sciences
Po. Des projets collectifs sont développés en première année ainsi que la vie
associative (bureau des arts, associations humanitaires…)
– À Menton, le campus Moyen Orient Méditerranée s’intéresse aux enjeux
politiques, économiques et sociaux des pays du pourtour de la Méditerranée, du moyen orient et du Golfe. Les enseignements fondamentaux sont
accompagnés de cours spécialisés sur la zone étudiée (économie politique
du Moyen Orient, géopolitique du Moyen-Orient, histoire de la civilisation
arabo-musulmane). Les cours sont en anglais en français et en arabe. Possibilité d’apprendre le FLE, l’anglais et l’arabe. La formation est complétée par
des projets collectifs (ex. création d’une revue en arabe).
– À Poitiers, le campus euro-latino-américain, propose un projet axé sur le
continent latino-américain en ouvrant sur sa diversité et les enjeux économiques, politiques, sociaux et culturels que représentent ses populations
et ses pays… Les cours d’enseignement fondamentaux sont enrichis par
des enseignements sur les mondes latino-américains comparés à l’Europe
(l’Espagne). Des cours d’hiver ont lieu en Espagne et au Portugal des cours
de printemps à Poitiers. Les cours sont dispensés en français, en anglais,
en espagnol et en Portugais. Des projets collectifs sont une obligation de
scolarité. Ex. l’association Ninos de Guatemala, association humanitaire pour
aider les enfants des régions rurales à accéder à une éducation correcte
(association reconnue à Sciences Po paris)…
– À Nancy, le campus européen franco-allemand accueille pour moitié des
élèves francophones, pour moitié germanophones. Ils étudient, en plus
des enseignements fondamentaux, le dynamisme économique de l’espace
germanophone en Europe, l’Allemagne ayant toujours été un acteur incontournable dans les relations de la France avec l’Europe élargie. Il offre un
cursus trilingue, un double diplôme avec la Freie Universität de Berlin. Les
enseignements sont dispensés dans les 3 langues : anglais français allemand
(haut niveau requis).

III. Le deuxième cycle : les Masters de Sciences Po
Les Master de Sciences Po sont destinés à des candidats Bac + 3. Les deux
années d’études en Master comportent de nombreuses heures de formation, la
scolarité se fait sur 4 semestres de 12 semaines chacun, dont un semestre « hors
les murs » : chaque élève, guidé par les enseignants, effectue un stage en entreprise ou administration ou bien un séjour d’études dans l’une des 400 universités
partenaires dans le monde.
Depuis une décennie, l’IEP ne cesse d’adapter sa formation en Master aux
nouveaux métiers et aux nouveaux besoins des recruteurs, toujours plus divers.
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L’IEP propose une offre de programmes variés qui correspondent à des orientations professionnelles pour lesquelles ses diplômés sont bien préparés au sein
d’Écoles et/ou de Master :
– l’École doctorale avec ses 3 Masters en Histoire, sciences politique (mention
relations internationales / mention sociologie politique comparée / mention
théorie politique) et sociologie ;
– l’École de journalisme ;
– l’École de la communication ;
– l’École de droit avec 2 Masters de Carrières judiciaires et juridiques, droit
économique ;
– l’École des affaires internationales, Paris (School of international affairs
avec 9 Masters : Development Practice ; Environment, Sustainable Development and Risks ; Human Rights and Humanitarian Action ; International
Development ; International Economic Policy International Energy International
Public Management ; International Security ; Sciences et Politiques de l’environnement) ;
– d’autres Masters et d’autres domaines : Affaires européennes ; Affaires
publiques ; Corporate and Public management ; Economics and public policy ;
Economics and business ; Finance et stratégie ; financial regulation and risk
management ; Gestion des ressources humaines ; Marketing et Études ;
Master d’expérimentation en arts et politique ; Master d’affaires urbaines ;
Master of Public affairs ; Urbanisme.

➡ Exemples de Masters
•

Le Master d’Histoire de l’École doctorale

Il a pour but de former des chercheurs et des experts. Il est réservé à ceux
qui se destinent aux carrières d’enseignement et de recherche et veulent
s’orienter vers la fonction publique, le patrimoine, les bibliothèques et les
archives, les industries culturelles et l’audiovisuel, l’édition, la presse et les médias ;
Le programme comprend un enseignement d’historiographie et des enseignements spécialisés (sur les méthodes, des thèmes de recherche de pointe…). Il
donne une large place à la pratique (présentation de recherches en cours ou mise
en œuvre d’enquêtes). Le mémoire de recherche a un grand poids, son sujet est
défini progressivement entre l’étudiant et l’équipe enseignante.

•

Le Master de science politique mention Relations internationales
de l’École doctorale

Ce Master s’adresse plus particulièrement à ceux qui se destinent aux métiers
d’enseignement et de recherche mais aussi à ceux qui envisagent des carrières
d’experts au sein des organisations internationales publiques ou privées, et les
concours généralistes pour intégrer la fonction publique internationale européenne
et les carrières diplomatiques. Le programme offre d’une part une vue d’ensemble
de la connaissance internationaliste fondée sur une approche pluridisciplinaire qui
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