Communiqué de presse
Strasbourg, le 24 mai 2019.

			

PRÈS DE 10 000 CANDIDATS COMPOSERONT SAMEDI 25 MAI POUR TENTER
D’INTÉGRER L’UN DES 7 SCIENCES PO DU RESEAU SCPO.
À STRASBOURG, LES CANDIDATS ONT RENDEZ-VOUS SUR LE CAMPUS DE L’ESPLANADE.

Le concours d’entrée en première année est commun aux 7 Sciences Po du réseau : Aix, Lille,
Lyon, Rennes, Saint-Germain en Laye, Strasbourg et Toulouse. Les candidats sont répartis dans
différents centres d’examen à proximité de leur domicile. À Strasbourg, environ 1000 candidats
seront accueillis sur le campus de l’Esplanade.
10 centres d’examens sont également ouverts à l’étranger : 6 centres dans les territoires
ultramarins (Guadeloupe, Guyane, Polynésie, Martinique, Réunion, Nouvelle Calédonie) et 4
centres dans des lycées français à l’étranger (Casablanca, Bangkok, Bogota et Dubaï).
Le concours comporte 3 épreuves écrites, qui se dérouleront de 8h30 à 18h :
n

Une dissertation sur des questions contemporaines
Thèmes 2019 : « Le secret» et/ou « Le numérique »

n

Une dissertation d’histoire
Puissances et conflits dans le monde depuis 1945
La France depuis 1945 : évolutions institutionnelles et politiques

n

Une épreuve en langue vivante (anglais, allemand, espagnol, italien)

Parmi les candidats qui passeront les épreuves à Strasbourg, 86 élèves, de nos 26 lycées
partenaires, sont issus du programme Égalité des Chances de Sciences Po Strasbourg (PEI).
À l’issue des résultats, les 1200 lauréats intégreront à la rentrée universitaire l’un des 7
Sciences Po en fonction de leurs voeux et rangs de classement.
Cette année, à la rentrée de septembre, Sciences Po Strasbourg accueillera sa nouvelle
promotion, environ 200 étudiants, dans ses nouveaux locaux, au Cardo, au coeur de la ville.
Au plaisir de vous accueilir samedi au point accueil presse dans le hall central de l’Institut Le Bel,
4 rue Blaise Pascal.
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