Sciences politiques
Institut d’Etudes Politiques (IEP) et
Universités

Sciences Po
Pluridisciplinaires et sélectifs, l’institut parisien
(Science Po) et les 8 autres IEP restent toujours
aussi prestigieux, et ont à cœur de former des
diplômés qui soient opérationnels dans le monde
du travail.
Tous les IEP assurent une formation en 5 ans et
délivrent des masters en plus de leur diplôme.
Mais pour entrer en IEP, avoir le bac ne suffit pas:
il faut aussi passer un concours d’entrée exigeant.

L’université


A l’université, les sciences politiques ne jouissent
pas du même prestige, mais les débouchés ne
manquent pas non plus. Après la licence, les
masters se diversifient, deviennent pointus,
ouvrent sur le doctorat et permettent l’accès à
l’emploi.

Entrer à Sciences Po-Paris


L’accès à Sciences-Po se fait uniquement en 1ère année
(1er cycle) ou en 4ème année (master).



L’examen d’entrée en 1ère année du 1er cycle, très
sélectif, est réservé uniquement aux bacheliers de
l’année et a lieu au mois de juin. Il est composé de 4
épreuves: épreuve générale, histoire, langues vivantes,
épreuve à option.



L’admission en master se fait avec un bac+3 minimum,
sur dossier ou épreuve, et entretien, selon les cas.

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

Sciences-Po Paris : Le cursus
La formation est organisée en deux cycles d’études:
- Premier cycle
Les 2 premières années sont consacrées aux matières fondamentales:
histoire, économie, droit et sociologie, acquisition des méthodes de
travail et renforcement des 2 langues étrangères choisies. La 3ème année
se déroule à l’étranger dans une autre université ou en stage.

- Second cycle
Le second cycle est consacré à la préparation du master. Les 2 années
d’études en master comportent plus de 800 heures de formations, un
semestre « hors les murs » consacré à un stage de longue durée et à la
réalisation d’un projet collectif qui permet aux élèves d’acquérir une
expérience concrète de gestion de projet/

Science Po - Paris


Science Po compte également 7 campus en France,
centrés sur l’étude de regroupements régionaux:

-

Campus euro-américain à Reims
Campus Moyen-Orient Méditerranée à Menton
Campus européen-Europe centrale et orientale à Dijon
Campus Europe-Asie au Havre
Campus européen franco-allemand à Nancy
Campus euro-latino-américain à Poitiers
Et le campus de Paris qui propose également un
programme Europe-Afrique.

-

Les IEP en région
- 6 IEP (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes,
Strasbourg et Toulouse) organisent un concours
commun d’entrée en 1ère année:
http://cc.iep.fr/
- Les IEP de Grenoble et de Bordeaux ont leur propre
concours.
- Tous les IEP offrent la possibilité d’accès en 2ème
année, mais les modalités d’accès sont différentes
selon les instituts. Certains IEP proposent également
une entrée en 4ème année aux titulaires d’un diplôme
de niveau bac + 3/

Les IEP en région
 Quoi

qu’il en soit, concours
commun ou spécifique, tous les
IEP ont une même approche
pluridisciplinaire des études,
mais chacun a des spécificités et
des points forts.

Les IEP en région
 IEP

d’AIX-EN-PROVENCE

L’IEP est rattaché à l’université de droit, d’économie et
des sciences Paul Cézanne Aix-Marseille 3.
http://www.iep.univ-cezanne.fr/

 IEP

de BORDEAUX

L’IEP est rattaché à l’université de Bordeaux 4.
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html

Les IEP en région
 L’IEP

de GRENOBLE

L’IEP est rattaché à l’université de Grenoble 2 – Pierre
Mendès France.
http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/

 L’IEP

de LILLE

L’IEP est rattaché à l’université de Lille 2.
http://iep.univ-lille2.fr/

Les IEP en région
 L’IEP

de RENNES

L’IEP est rattaché à l’université de Rennes 1.
http://www.sciencespo-rennes.fr/

 L’IEP

de STRASBOURG

L’IEP est rattaché à l’université de Strasbourg.
http://www-iep.u-strasbg.fr/

Les IEP en région
 L’IEP

de LYON

L’IEP est rattaché à l’université de Lyon 2.
http://iep.univ-lyon2.fr/

 L’IEP

de TOULOUSE

L’IEP est rattaché à l’université des sciences sociales
de Toulouse 1.
http://www.sciencespo-toulouse.fr/

A l’Université


La différence la plus évidente entre un IEP et
la fac concerne d’abord les modalités d’accès:
concours à l’entré en IEP, accès de droit
commun à l’université.



Mais la formation n’est pas non plus la même:
les IEP proposent un cursus pluridisciplinaire,
tandis que celui de l’université est
essentiellement consacré à la science
politique.

A l’université
 Les

sciences politiques s’inscrivent dans
le schéma européen LMD, mais
généralement, ces études ne peuvent
avoir de débouchés spécifiques qu’à la
condition d’obtenir un master
professionnel, voire un master recherche
puis un doctorat.

A l’université


Un cursus universitaire de sciences politiques est une
formation généraliste ouverte sur le monde
contemporain, ses débats et ses institutions. Il
constitue souvent un complément utile à une formation
antérieure, en aidant à la production des textes
juridiques qui régissent la vie économique, sociale,
culturelle ou internationale.



Cette formation prépare à des activités
professionnelles, en permettant l’acquisition de
connaissances, l’assimilation de modes de
raisonnement, la réalisation de travaux qui facilitent
l’accès à des emplois dans le journalisme ou la
communication, qui préparent aux concours d’entrée
dans la fonction publique…

