Faire son post-bac dans un
Institut d’Études Politiques en
France *
* Source SORES-AEFE

IL existe 10 IEP en France:
• les IEP d’Aix en Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg,
Saint Germain en Laye et Toulouse recrutent sur concours
commun
• Les IEP de Bordeaux, Grenoble et Paris ont leur propre
concours

Sciences Po Paris*
2 modes d’admission: procédure par examen et procédure internationale
• La procédure par examen elle permet de postuler:
•
•
•
•

au campus de Paris et à un campus en région ;
à 2 campus en région ;
à un programme de double diplôme et à un campus (Paris ou région) ;
à deux programmes du campus de Reims

• La procédure internationale ne permet qu’un accès aux IEP en région
*Source: www.sciencepo.fr

Attention: il n’est pas possible de faire une
demande d’admission à la fois par concours et par
procédure internationale: il faut choisir!
• Les IEP en régions:
Le Havre: Campus Europe-Asie

Dijon: Campus Europe centrale et
orientale

Nancy: Campus européen francoallemand

Menton: Campus Moyen orient
Méditerranée

Poitiers: campus euro-latino-américain

Reims: campus Europe-Afrique et Euroaméricain

La procédure par examen
• La procédure par examen s’adresse principalement aux candidats qui
préparent le baccalauréat général ou technologique de
l’enseignement général français ainsi qu’aux candidats qui préparent
à l’étranger un diplôme d’études secondaires dont l’équivalence a été
reconnue.
• Elle se déroule en deux étapes successives :
• une phase d'admissibilité composée de l'évaluation du dossier de
candidature et de trois épreuves écrites.
• une phase d'admission composée d'un entretien oral. Veuillez noter que tous
les entretiens se déroulent à Paris, quel que soit le campus demandé.

La procédure internationale
• Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer si un candidat est autorisé à se présenter par cette
procédure.
• LE DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES
• Peuvent se porter candidat par la procédure internationale les étudiants qui obtiendront l'un des diplômes
de fin d'études secondaires ci-dessous :
• Diplôme étranger obtenu à l'étranger
• Baccalauréat français obtenu à l'étranger
• Diplôme étranger obtenu en France

• Cas particuliers
• Les candidats qui obtiendront un diplôme d'études secondaires étranger (International Baccalaureate
Diploma, A-level, Abitur, Maturité suisse…) sont autorisés à se présenter par la procédure internationale.
• Les candidats des sections binationales Abibac, Bachibac et Esabac sont autorisés à se présenter par la
procédure internationale.
• Les titulaires du baccalauréat français obtenu en France avec «Mention Européenne» ou «Option
Internationale» ne sont pas autorisés à postuler dans le cadre de la procédure internationale, quel que soit
le diplôme obtenu par reconnaissance ou équivalence la même année.
• Les candidats qui répondent aux critères d'éligibilité des deux procédures d'admission (internationale et par
examen) doivent impérativement choisir l'une d'entre elles et ne peuvent en aucun cas se présenter par les
deux voies.

Informations pour les candidats canadiens:
• CANDIDATS DU CEGEP DU QUÉBEC
• Les candidats qui ont obtenu un diplôme d'études collégiales (DEC) peuvent déposer une
demande d'admission.
Sciences Po se fonde sur la cote de rendement au collégial (CRC), ou « cote R » des candidats.
• CANDIDATS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO
• Les candidats de l'Ontario qui ont obtenu un diplôme d'études secondaires de l'Ontario (DESO)
peuvent se présenter à Sciences Po. Sciences Po examine les demandes d'admission des
candidats provenant des écoles secondaires de l'Ontario en se basant sur les moyennes
supérieures des six cours pré universitaires (4U,4M) retenus. Au moins six cours 4U et/ou 4M sont
exigés afin d'être admis. Au moins quatre des six cours exigés, de même que tous les cours
préalables, doivent être suivis au niveau 4U.
• Les étudiants de l'Ontario doivent prendre les dispositions nécessaires pour obtenir leurs relevés
de notes officiels, afin de pouvoir les joindre à leur dossier de candidature.
• CANDIDATS EN DEHORS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO
• L'admission à Sciences Po tient compte de la moyenne des résultats obtenus pour cinq cours de
12e année, y compris tous les cours préalables requis, peu importe l'année civile pendant laquelle
ils ont été suivis.

Les doubles diplômes à Sciences Po
DOUBLE DIPLÔME À PARIS
• Veuillez consulter les pages dédiées aux programmes de double
diplôme avec l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, l'Université ParisSorbonne et l'Université Pierre et Marie Curie, afin de déterminer les
conditions de candidature pour chacun d'entre eux.
DOUBLE DIPLÔME INTERNATIONAL
• Veuillez consulter les pages dédiées aux programmes de doubles diplômes
internationaux, afin de déterminer les conditions de candidature pour
chacun d'entre eux. Veuillez noter que ces programmes sont uniquement
des programmes du Collège Universitaire (double bachelors). Vous
trouverez sur les pages dédiées au Master les programmes de double
diplôme de niveau Master.
POUR EN SAVOIR PLUS: HTTP://WWW.SCIENCESPO.FR/COLLEGE/FR

IEP de Bordeaux
Pour le concours d’admission, se référer au site: www.sciencespobordeaux.fr
• 7 filières intégrées en 5 ans.
Elles rassemblent à parité des groupes d’étudiants français et étrangers
sélectionnés conjointement par Sciences Po Bordeaux et l’établissement partenaire
lors d’entretiens bilingues (DD France-Allemagne (Stuttgart), DD France-Caraïbes
(Antilles & Jamaïque), DD France-Espagne (Madrid), DD France-Italie (Turin), DD
France-Maroc (Casablanca), DD France-Portugal (Coimbra), DD France-RoyaumeUni (Cardiff). Scolarité alternée entre Sciences Po Bordeaux et l’établissement
partenaire.
• 2 programmes bi-nationaux de niveau master : France-Russie (Moscou), FranceColombie (Bogota).

IEP de Grenoble
Pour le concours d’admission, consulter le site: http://www.sciencespogrenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/
• 1 filière intégrée en partenariat avec l’université de Rabat au Maroc
• Doubles diplômes à partir du niveau Master

IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes,
Saint Germain en Laye, Strasbourg et Toulouse
• Concours commun: l’accès en 1er année est réservé aux bacheliers de
l’année en cours ou aux bacheliers de l’année N-1 . Les candidats sont
affectés selon leur classement et leurs choix préférentiels
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/
• Certains IEP proposent en parallèle à ce concours d’autres types
d’admissions:

• IEP Rennes: procédure de recrutement international pour les élèves ayant obtenu un
baccalauréat français dans un établissement français à l’étranger
• IEP de Strasbourg, Toulouse, Rennes, Lyon, Aix en Provence et Saint Germain en
Laye: pour les candidats qui obtiennent un baccalauréat mention TB peuvent
bénéficier d’une modalité de recrutement particulière

Les doubles cursus:
• IEP Aix en Provence: en partenariat avec l’université franco allemande de
Freiburg double cursus franco allemand possible: https://www.sciencespoaix.fr/contenu/cursus-franco-allemand-2/
• IEP Lille: en collaboration avec les universités de Münster (Allemagne),
Salamanque (Espagne) et Kent-Canterbury (Royaume-Uni):
http://www.sciencespo-lille.eu/international/les-doubles-diplomes
• IEP Rennes: filière intégrée franco-allemande avec l’université catholique
d’Eichstätt-Ingolstadt: http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/admission-cursusintegre-franco-allemand.html
• IEP Strasbourg: doubles diplômes au niveau Master avec Glendon College
(Toronto, Canada), université de Jagellone (Cracovie, Pologne), université
Viadrina (Francfort sur Oder, Allemagne), Université Charles (Pragues,
Républiaue Tchèque) et université de Louvain (Belgique): http://www.iepstrasbourg.fr/integrer-liep/admission-en-double-diplome/

