SCIENCES PO
Institut d’Etudes Politiques de Paris

Si, après le bac, vous envisagez d’étudier…
• à l’université, des formations en
• sciences sociales
• droit, science politique
• économie
• administration/gestion
• communication
• dans une école de commerce
• dans une école de journalisme
• en classe prépa littéraire ou commerciale

… Sciences Po est une alternative pour vous!
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Quelques anciens élèves …
Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande,
Emmanuel Macron, 12 Premiers ministres sur les 20 que la France a connus depuis
1958, Pascal Lamy, Pierre Moscovici (Commissaires européens), Nicole Fontaine,
Simone Veil (Présidentes du Parlement européen), Salomé Zourabichvili (Présidente
de Géorgie), Boutros Boutros-Ghali (Secrétaire général de l’ONU), Edvard Beneš
(Homme d’Etat tchécoslovaque), Bao Dai (Empereur du Vietnam), Chandrika
Kumaratunga (Présidente du Sri Lanka), Mohammed Mossadegh (Premier ministre de
l’Iran), Pierre Werner (Premier ministre du Luxembourg), Bozidar Djelic (Ministre des
Finances de Serbie), Rainier III de Monaco (Prince de Monaco), İsmail Cem (Ministre
des Affaires étrangères de Turquie), Christian Dior (Couturier), Marcel Proust, Paul
Claudel, Julien Gracq (Ecrivains), Jean-Marie Colombani (Directeur du journal Le
Monde), Jean-Claude Trichet (Gouverneur de la Banque centrale européenne), JeanCyril Spinetta (Président d'Air France-KLM), Louis Schweitzer (Président de Renault),
Pierre de Coubertin (Fondateur des Jeux Olympiques modernes)…

…et pourquoi pas vous ?
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Pourquoi choisir Sciences Po ?
 Un projet éducatif fondé sur l’approche pluridisciplinaire des
sciences sociales, qui donne des outils pour comprendre le
monde contemporain et développe l’esprit critique.
 Une forte ouverture internationale
 Un enseignement qui met l’accent sur les méthodes, les
savoir-faire et la pratique
 Un vaste éventail de débouchés

Sciences Po en chiffres

 environ 13 000 élèves

 46 % d’étudiants internationaux, venant de 150 pays différents
 27 % de boursiers
 3 850 enseignants issus du monde professionnel
 215 enseignants et chercheurs permanents
 32 programmes de double diplôme en France ou à l’international
 470 universités partenaires dans le monde
 4ème université dans QS World university ranking 2017 pour le domaine
“Politique & études internationales” (3ème en Europe, 1ère en France)
80 % des diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois
 40 % des étudiants pré-recrutés avant leur diplôme

Le parcours académique

Etudier au Collège universitaire
- possibilité d’étudier en français OU en anglais
- le niveau de français n’est pas un critère d’admission

Matières fondamentales :
Economie, Droit, Histoire, Science politique, Sociologie,
Humanités
S’y ajoutent notamment :
• enseignements méthodologiques, dont les mathématiques
& statistiques appliquées aux sciences sociales

• enseignements exploratoires / d’ouverture
• cours de langues
• ateliers artistiques
• un parcours civique
• jours projet
• sport (facultatif)
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Etudier au Collège universitaire
Deux éléments permettent d’orienter et d’enrichir le
curriculum de Bachelor:
• En 2ème et 3ème année, chaque étudiant (quel que soit le campus) choisit
une majeure thématique et pluridisciplinaire parmi les 3 suivantes :
– Economies et sociétés (matières principales : Economie, Sociologie)
– Humanités politiques (matières principales : Histoire, Philosophie)
– Politique et gouvernement (matières principales : Droit, Science politique)

• En choisissant un campus, on opte pour une spécialité géographique /
culturelle
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Les campus du Collège universitaire

• le campus européen – Europe centrale et orientale à Dijon
• le campus Europe-Asie au Havre
• le campus européen franco-allemand à Nancy
• le campus de Paris : identité à déterminer après 2019
• le campus ibéro-américain à Poitiers
• le campus Moyen-Orient Méditerranée à Menton
• le campus de Reims : le programme euro-nord-américain
et le programme Europe-Afrique
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Les Ecoles de Sciences Po (Masters)
École des affaires internationales (PSIA)

International Security, International Public Management, International Economic
Policy, Environmental Policy, International Development, Human Rights and
Humanitarian Action, International Energy, Journalism and International Affairs

École d'affaires publiques

Politiques publiques, Affaires européennes

École de droit

Carrières Judiciaires et Juridiques, Droit économique

École de journalisme
École du management et de l’innovation

Finance et stratégie, Economics and Business, Organisations et management des
ressources humaines, Marketing et études, Communication

École urbaine

Stratégie territoriales et urbaines, Governing the large metropolis

École doctorale
Masters recherche
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Quels débouchés après Sciences Po ?
 80 % des diplômés de Sciences Po travaillent dans le secteur privé
conseil, audit, finance, ressources humaines, commerce
international, marketing, communication, médias, métiers
juridiques, …
 15 % dans (ou avec) le secteur public au niveau local, national,
européen ou international
fonctionnaires des Etats, de l’UE ou des organisations
internationales, diplomatie, relations publiques, lobbying, …
 5 % dans l'enseignement et la recherche
professeurs des universités, chercheurs, think-tanks,…

Etudes très exigeantes sur le plan académique…
- procédure d’admission sélective
- cursus pluridisciplinaire d’excellence = études très intensives
… mais très accessibles sur le plan matériel!
- procédure d’admission spécifiquement conçue pour les
étudiants étrangers
- entretiens d’admission organisés au plus près des candidats
- droits de scolarité proportionnels à la situation économique de
la famille (pour les étudiants de l’UE)
- aide financière pour les étudiants
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Admission au Collège universitaire de Sciences Po par la
procédure internationale
Validation du dossier complet : 6 semaines avant la date
d’entretien souhaitée.
Entretiens oraux : de janvier à fin mai 2019
Bucarest : la semaine du 6 mai 2019
Résultats d'admission : en continu en fonction des dates de
validation du dossier et de la session d'entretien choisie.
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Droits de scolarité – Collège universitaire
Pour un étudiant dont les parents sont des résidents fiscaux
dans l’Union européenne (tarifs 2017-18) :
-de 0 à 10.250 € - en fonction des revenus de la famille
- 12 tranches : 0 - 320 € - 540 € - 1.100 € - 2.000 € - 2.160 € - 3.270 € - 4.390 € -

5.490 € - 6.650 € - 8.250 € - 10.250 €

Exemples:
-une famille avec 2 enfants
 si son revenu annuel déclaré est inférieur à 25.066 €
 droits de scolarité : 0 €
 si son revenu annuel déclaré se situe entre 25.066 et 28.398 €
 droits de scolarité : 320 €
 si son revenu annuel déclaré se situe entre 28.398 et 32.398 €
 droits de scolarité : 540 €
 si son revenu annuel déclaré est supérieur à 133.068€
 droits de scolarité : 10.250 €
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Lukas MACEK
lukas.macek@sciencespo.fr

14 avenue Victor Hugo
21 000 Dijon - France
Tel : +33 (0)3 80 58 99 58

Pour en savoir plus :
www.sciencespo.fr
www.sciencespo.fr/college
www.sciencespo.fr/college/campus/dijon
Merci de votre attention !

