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L’année 2018 marque une étape-clé dans 
l’histoire du concours commun des Sciences 
Po d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et 
Toulouse. En effet, le 26 mai dernier, pour 
la 10e année consécutive, des milliers de 
bacheliers ont candidaté le même jour pour 
intégrer l’un des sept Instituts d’ Études 
Politiques.
A l’occasion du 10e anniversaire du 
concours commun, les sept Sciences Po 
deviennent le Réseau ScPo, en présence de 
Madame Frédérique Vidal, Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.
Plus qu’une licence de marque et une 
identité graphique, le label Réseau ScPo 
marque le renforcement et la diversification 
des coopérations entre les sept Sciences Po. 
En outre, depuis 2008, la mutualisation 
des épreuves d’entrée dans nos écoles a 

permis de lever de nombreux freins à la 
présentation du concours. Les sept Sciences 
Po accompagnent nombre de candidats du 
concours commun de manière individualisée 
dans une politique d’égalité des chances 
avec le Programme d’Études Intégrées 
(PEI).
Au sein de l’Enseignement supérieur 
français et européen, nous sommes fiers de 
participer à la construction des savoirs en 
Sciences Humaines et Sociales grâce à 
notre recherche universitaire de pointe et à 
notre projet pédagogique pluridisciplinaire.
Le Réseau ScPo, dynamique et en 
constante évolution, offre un cursus unique 
qui permet aux diplômés de réussir leur 
entrée sur le marché du travail et de 
s’adapter aux mutations du monde. 

Benoît Lengaigne
Sciences Po Lille

Gabriel Eckert
Sciences Po Strasbourg

Patrick Le Floch
Sciences Po Rennes

Rostane Mehdi
Sciences Po Aix

Céline Braconnier
Sciences Po 

Saint-Germain-en-Laye

Renaud Payre
Sciences Po Lyon

Olivier Brossard
Sciences Po Toulouse

ÉDITO 
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1 RÉSEAU,  
10 ANS DE RÉUSSITES

Chronologie

> 2007

- Signature de la convention entre les 6 Sciences
Po créant le concours commun
- Signature de la convention de mutualisation de
5ème année
- Lancement du Programme d’ Études Intégrées

> 2008 

- Premier concours commun d’entrée en 1ère 
année

> 2009

- Ouverture des premiers sites délocalisés
(Guadeloupe et Réunion)

2014, Signature de la convention avec l’AEFE en présence de 
Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères.

Le Ministre Luc Chatel et les premiers élèves du
programme PEI, le 28/10/2010

> 2010

- Signature de la convention PEI avec Luc 
Chatel, Ministre de l’ Éducation nationale

g

- Ouverture du site délocalisé de la Polynésie
française

> 2011

- Ouverture du site délocalisé de Nouvelle-
Calédonie

> 2012

- Ouverture du site délocalisé de la Martinique

> 2013

- Ouverture du site délocalisé de la Guyane
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> 2014

- Ouverture des sites délocalisés avec l’Agence 
pour  l’Enseignement Français à l’ Étranger

g

(AEFE) : Chine, Maroc, Colombie, Thaïlande
- Première participation de Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye au concours commun

> 2015

- Signature d’une convention avec Sciences Po
Paris/ la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques (FNSP) et généralisation de l’intitulé 
“Sciences Po + ville” à tous les Instituts d’Etudes 
Politiques
> 2016

- Première école d’été à Sciences Po Lyon
- Convention avec l’association Prix Mirabeau

> 2018

- 10 ans du concours commun
- Deuxième école d’été à Sciences Po Lille

Histoire du concours

Les Instituts d’Études Politiques en région ont 
tenté dans les années 2000 plusieurs
rapprochements autour de leurs procédures
d’entrée en première année, afin de rendre leurs
écoles plus accessibles à tous les bacheliers de 
France, avant de concrétiser en 2008 une 

collaboration qui a pris la forme qu’elle a encore
aujourd’hui.
C’est ainsi qu’a eu lieu le 3 juillet 2008 le 1er

concours commun des Sciences Po, impliquant 
alors 6 écoles : Aix-en-Provence, Lille, Lyon, 
Rennes, Strasbourg et Toulouse. Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye intégrera le réseau en
2013.
Les Sciences Po partenaires entendent, par
cette initiative, faciliter les démarches des
candidats, accroître leurs chances de réussite et
œuvrer à la démocratisation du recrutement 
dans les filières sélectives de l’enseignement
supérieur.

Olivier Philippe, directeur adjoint de Sciences Po 
Toulouse lors de la création du concours commun.

Pourquoi ce réseau ?

“Premièrement car les Sciences Po en région avaient des 
affinités. De plus, la question de la démocratisation du 
concours s’est de plus en plus imposée. Le constat que 
des candidats passaient le concours dans plusieurs villes 
de France a démontré des enjeux économiques. Il a donc 
fallu repenser le concours pour qu’il soit accessible à 
tous les bacheliers de France”.
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 EXCELLENCE ET 

DÉMOCRATISATION 

Lancé en 2008, le concours commun des Sciences
Po d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-
Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse s’est
rapidement imposé auprès des lycéens souhaitant
intégrer une formation d’excellence. Ainsi, en
dix ans, plus de 80 000 candidats ont passé le
concours d’admission en 1ère année. En 2018, ils
seront 1 200 à intégrer l’un des 7 établissements.
Ce concours commun vise à démocratiser l’accès
aux 7 Sciences Po tout en affirmant le haut degré
d’exigence du réseau.

UN CONCOURS D’ENTRÉE 
COMPLET ET EXIGEANT
—
Un concours, 7 possibilités d’intégrer le 
cursus Sciences Po

Le concours commun d’admission en première
année au sein des 7 Sciences Po est à l’image de
la formation d’excellence proposée par le réseau. 
Il valorise la culture générale et les capacités
d’analyse des candidats.
Le concours commun d’entrée en première
année est ouvert aux lycéens qui passent leur
baccalauréat l’année du concours et aux
bacheliers de l’année précédente. Il se compose 
de trois épreuves écrites : questions
contemporaines, histoire et langue vivante. 
L’homogénéisation des épreuves favorise une 
plus grande démocratisation de l’accès au
concours.
Le concours reflète bien les principaux objectifs 
des 7 Sciences Po :
> Transmettre une solide culture générale, fondée 
sur les sciences humaines et sociales, le droit et les
langues, pour permettre aux étudiants de mieux 

comprendre le monde contemporain ;
> Développer l’esprit critique, en aidant les
étudiants à acquérir des méthodes de travail 
efficaces et aisément transposables aux activités 
de recherche et au monde professionnel ;
> Encourager l’autonomie des candidats.

Convention avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’ Étranger 
(AEFE) et les collectivités d’outre-mer

A la fin des années 2000, des accords sont 
passés entre le réseau et les rectorats 
“ultramarins” d’une part, l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE)

p , g pg

d’autre part, pour favoriser l’intégration des 
candidats résidant dans les collectivités d’outre-
mer et à l’étranger, et leur permettre de passer
le concours dans de bonnes conditions.
Aujourd’hui, parmi ces centres d’examen dits
“délocalisés”, on compte la Guadeloupe, la
Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion,
la Guyane, la Polynésie française et 4 villes
couvrant des zones géographiques très larges
(Bangkok pour les candidats d’Asie du Sud-Est,
Bogota pour l’Amérique latine, Dubaï pour le
Moyen-Orient et Casablanca pour l’Afrique).

Le concours commun à Papeete en 2018
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L’ÉGALITÉ DES CHANCES, 
FONDEMENT DU RÉSEAU DES 7 
SCIENCES PO
—
Démocratiser l’accès à la formation Sciences
Po est l’un des objectifs majeurs porté par les 7 
établissements du réseau.

Limiter les coûts d’inscription et de 
transport des candidats

Le concours commun des Sciences Po permet
aux bacheliers de passer 7 concours en même 
temps. Il représente en cela un levier concret et 
éprouvé de démocratisation de l’enseignement
supérieur, dans une politique d’égalité des
chances. Les frais d’inscription au concours
s’élèvent à 180 € (60 € pour les boursiers). En 
2017, le taux d’admission au concours commun
s’élevait à 12,5%. Parmi les candidats, 15,7%
étaient boursiers.

Garantir une préparation adaptée au 
concours commun : le Programme 
d’Etudes Intégrées (PEI) 

Conscients de la sous-représentation des élèves
modestes dans l’enseignement supérieur long, les
7 Sciences Po du Réseau ScPo ont développé
depuis 2006, sur leurs territoires respectifs, un
programme d’égalité des chances à destination 
de collégiens et lycéens en situation de défaveur : 
le Programme d’Études Intégrées (PEI).

g yy

Ce programme s’adresse à des élèves socialement 
fragiles, peu enclins à croire en leurs chances. Il
vise à les accompagner, au sein de leurs
établissements, de la 3e à la Terminale vers

l’enseignement supérieur long et les filières 
sélectives. Il s’est constamment enrichi de 
partenariats noués avec les ministères de 
l’Éducation Nationale, de la Ville, avec des
p

collectivités territoriales, des partenaires privés 
et culturels.
Modèle d’intervention original, le programme
PEI repose sur la conviction qu’une politique
d’égalité des chances ne peut se faire qu’au plus
près et en lien avec les acteurs de l’éducation. La
question des rapports entre situation de défaveur
et réalité des territoires a été centrale dans la
réflexion et la définition de modes d’intervention 
à la fois spécifiques et communs à chaque 
Sciences Po. Les actions proposées intègrent,
dans une démarche de projet, les problématiques
propres à chacun des territoires. Les modes 
d’intervention sont ajustés à la diversité des
situations locales : petits et grands 
établissements ; situés au sein de métropoles, en
périphérie régionale, en zone rurale ou dans les
territoires ultramarins. Le programme donne lieu
à une évaluation continue permettant d’en
mesurer les effets.
En s’inscrivant dans la logique du continuum    
Bac - 3 / Bac + 3, le programme favorise, au plus
près des élèves, les articulations entre second
degré et enseignement supérieur dans une
logique originale de décloisonnement et de 
démocratisation de l’accès à l’enseignement 
supérieur long, toutes filières confondues. Il 
permet à plus des 2/3 d’entre eux d’obtenir une
mention Bien ou Très bien au baccalauréat.
Plus de 500 enseignants du second degré, des
universitaires, des étudiants tuteurs et de
nombreux partenaires publics, de l’entreprise, du 
monde associatif et culturel, se mobilisent dans
les établissements et autour d’actions organisées
par les Sciences Po, pour accompagner les élèves 
vers une orientation ambitieuse.

>  25 000 lycéens préparés depuis 10 ans
 

350 partenariats avec des collèges et lycées

Ecole d’été 
2018 : 

PEI : 
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Le maillage régional du dispositif et la réussite 
du programme démontrent que l’on peut agir
efficacement contre les inégalités socio-
économiques et culturelles à l’école, pour
davantage d’égalité des chances malgré la 
diversité des situations territoriales.

Depuis 2006, près de 25 000 élèves ont été accompagnés 

par le programme PEI : 

- 84 % des élèves sont boursiers ou futurs boursiers du 

secondaire dans près de 400 établissements métropolitains 

et ultramarins ;

- Plus des 2/3 des élèves obtiennent une mention Bien ou 

Très Bien au baccalauréat ;

- Plus de 90 % des élèves poursuivent des études longues et 

chaque année près de 30 % des élèves qui en ont fait le choix 

intègrent l’un des Sciences Po du réseau.

Élèves bénéficiaires du programme PEI

Élèves bénéficiaires du programme PEI
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UN RÉSEAU PORTEUR DE 
NOUVEAUX PROJETS

Cette collaboration de 10 ans a créé des liens
professionnels, et aussi d’amitié entre les
établissements. Le réseau est piloté par un comité
des directeurs, qui se réunit mensuellement. Les
services de scolarité, les services informatiques,
la communication, mais aussi les personnels
administratifs et financiers, enseignants sont
impliqués dans cet effort collectif autour de la
réalisation des projets communs, année après
année. Des postes en mutualisation ont été créés au
sein des services informatiques et à la coordination
du réseau.
Unis sur les modalités d’entrée en première année
dans leur cursus, les Sciences Po partenaires se
sont engagés également dans des collaborations
sur leurs formations. Les échanges de pratiques
entre professionnels, le soutien aux projets
étudiants d’envergure nationale, garantissent un
renouvellement fécond des collaborations et le
dynamisme de la communauté ScPo.

MUTUALISATION DE 5ÈME 

ANNÉE
_

Au cours de l’année universitaire 2007-2008,
les Sciences Po partenaires ont signé une
convention de mutualisation de la 5ème année du 
diplôme.
Elle permet aux étudiants qui le désirent
d’accéder à la 5ème année du diplôme existant 
dans un Sciences Po autre que leur école 
d’origine. L’étudiant reste inscrit dans son 
établissement d’origine, en obtient le diplôme, 
et, le cas échéant, le diplôme national de master
de l’école d’accueil.
L’objectif est d’offrir aux étudiants le choix le 
plus large possible de spécialisations mises en
oeuvre avec des professionnels reconnus.

Sylvain Schirmann, directeur de Sciences Po Strasbourg de 
2006 à 2015

“Progressivement, il y a eu des conférences entre les directeurs 
des Sciences Po pour préparer des positions communes. (...) et 
c’est aussi ça le réseau. Réfléchir sur des problématiques 
communes mais aussi construire des liens solidaires. (...)

La politique d’égalité des chances s’est construite sur un modèle 
qui a permis d’intervenir en amont dans les établissements 
secondaires pour présenter un concours qui est donc commun et 
en permettre la démocratisation. En effet, le nombre de boursiers 
a augmenté. En 2006, à Strasbourg il y avait 16% de boursier. En 
2015, il y en avait 27%. Donc le programme PEI est un marqueur 
très fort du réseau. Il s’est fait par l’ajout d’expériences provenant 
de tous les Instituts d’Études Politiques. ”
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ECOLE D’ÉTÉ, DEUXIÈME !
_

Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-
Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse ont 
organisé à Lille, les 7 et 8 juin 2018, la deuxième 
édition de l’École d’été du réseau consacrées à 

g , j ,

l’innovation pédagogique.
Conçu comme un moment de réflexions et de
discussions entre les personnels impliqués dans 
les pratiques pédagogiques, ce rendez-vous
propose différents ateliers et des sessions 
plénières afin de mobiliser l’ensemble des
partenaires du Réseau ScPo.
Organisée à Sciences Po Lyon en 2016 et placée 
sous le thème “Analyser l’action publique”,
l’École d’été à Sciences Po Lille en 2018 a

y p q

permis à 104 professionnels issus des
établissements du réseau de questionner
l’innovation dans leurs pratiques pédagogiques.
A l’heure où, en France et après un long retard, 
les questions pédagogiques commencent à être 
plus fréquemment mises à l’agenda académique, 
les écoles d’été du réseau permettent d’échanger 
sur les principaux enjeux de la formation des
étudiants, de la transmission et de l’évaluation
des savoirs. Elles aident à coordonner les
réflexions et les pratiques en matière 
d’innovation pédagogique.

SOUTIEN AUX PROJETS 
ÉTUDIANTS : CRITÉRIUM, PRIX 
MIRABEAU, FESTIVAL DES 
ARTS...
—
Conscients de la particularité commune de leur 
formation, les étudiants du réseau développent 
des projets d’envergure nationale autour du
sport, des arts et de l’art oratoire qui leur 
permettent de se rencontrer et de renforcer la 
cohésion de leur identité d’étudiant de Sciences
Po. Cette année, la rencontre sportive Critérium
inter-Sciences Po a eu lieu à Strasbourg tandis
que le concours d’éloquence le Prix Mirabeau,  
et les premières rencontres culturelles inter-
Sciences Po Artefact, ont été organisés à Lyon.

>

Artefact 2018

École d’été, Lille 2018

Prix Mirabeau 2018

École d’été 
2018 : 

7 Sciences Po 
7 délégations 

104 enseignants

2 conférences plénières

11 tables rondes

2 jours 
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RÉSEAU SCPO, UNE 
NOUVELLE IDENTITÉ POUR 
DIX ANS DE PARTENARIAT 

Dans le cadre du 10e anniversaire du concours
commun, les 7 Instituts d’Etudes Politiques ont
souhaité renforcer leurs liens au sein du Réseau
ScPo.

LANCEMENT OFFICIEL DE LA 
MARQUE « RÉSEAU SCPO »
—
Issue d’une convention signée avec la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques (FNSP), la 
licence de marque Réseau ScPo permet aux 7 
Sciences Po du concours commun de parler
d’une seule et même voix sur leurs projets
communs.
Une nouvelle identité graphique vient 
parachever cette démarche. Elle clarifie la
position du réseau dans le panorama de
l’Enseignement supérieur.
Doté d’un nouveau nom et d’un nouveau logo, le
Réseau ScPo vise à être mieux identifié dans le
milieu éducatif mais aussi par les acteurs privés, 
publics et associatifs.

UN LOGO POUR UNE 
AMBITION COMMUNE
—

Le Réseau ScPo dispose désormais d’un nouveau
logo : fédérateur, moderne et dynamique, il
porte la voix des 7 Sciences Po. Ce logo se
compose de trois éléments indissociables :

> un heptagone bleu qui porte le nom,
> un heptagone tramé en arrière-plan,
> le nom Réseau ScPo.

Le nom « ScPo » vient de l’abréviation de 
science politique, puis Sciences Po. Déjà utilisé
et reconnu sur les réseaux sociaux, l’ajout du
vocable « réseau » permet de souligner
l’association des 7 établissements.

L’heptagone représente l’alliance des 7 Sciences
Po : les angles de la figure géométrique
représentent chaque Sciences Po et, par
extension, leur localisation géographique en
France. La transparence évoque la richesse de
l’association des 7 écoles, et leur ouverture sur le 
monde. 

Cette nouvelle identité se décline désormais sur 
le web, avec le site Internet : www.reseau-scpo.fr
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LES SCIENCES PO EN 
RÉGION, DES GRANDES 
ÉCOLES EN SCIENCES 

HUMAINES ET SOCIALES 

Un projet pédagogique pluridisciplinaire 
tourné vers l’international et l’insertion 
professionnelle

Les 7 établissements du Réseau ScPo partagent
le même projet pédagogique pluridisciplinaire
axé sur le droit, l’économie, l’histoire, les sciences
politiques et sociales et les langues étrangères, ainsi
qu’un engagement fort autour des valeurs d’un
service public innovant et ouvert sur le monde. La
formation dispensée au sein du réseau est fondée
sur une recherche universitaire d’excellence,
enrichie par la mobilité internationale et marquée
par la professionnalisation.

LA PLURIDISCIPLINARITÉ AU 
CŒUR DE LA FORMATION 
SCIENCES PO
—
Les avantages de l’approche pluridisciplinaire
sont nombreux. Elle familiarise avec une grande 
diversité d’approches et d’outils d’analyse du
monde contemporain. Elle renforce en
conséquence les capacités d’adaptation et de 
transposition des savoirs, ressources essentielles 
dans des environnements professionnels en
perpétuelle mutation. Les étudiants des
Sciences Po sont particulièrement bien préparés 
à accompagner les grandes transformations
sectorielles.

L’INTERNATIONALISATION DU 
« RÉSEAU SCPO »
—

Au sein du réseau, la 3e année du diplôme repose
sur une année obligatoire à l’international. Cette 
année de mobilité prend la forme d’une année
d’étude dans une université partenaire, ou d’un 
stage dans une entreprise, une administration ou 
une association à l’étranger. Au-delà de la simple
validation d’une année universitaire clôturant le 
premier cycle, cette immersion à l’étranger
permet de confronter l’étudiant à un autre
système universitaire, à un nouvel
environnement social et à une culture
différente. Au total, plus de 1000 accords 
internationaux conclus avec des universités sur 
les cinq continents garantissent au Réseau ScPo
un rayonnement international.

1 000
accords internationaux

avec des universités 
étrangères 

1 000
étudiants internationaux 

accueillis chaque année au sein 
des 7 établissements du réseau.

1 200
étudiants du Réseau ScPo partent à 

l’étranger chaque année 

Le Réseau ScPo, ce sont 10 000 étudiants qui 
bénéficient de l’approche pluridisciplinaire Sciences Po. 
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UN CURSUS 
PROFESSIONNALISANT
—
Les 4ème et 5ème années du cursus sont des
années de spécialisation durant lesquelles les
étudiants intègrent des filières plus thématiques 
et professionnalisantes.
La force du Réseau ScPo tient à la variété des 
débouchés et à la rapidité d’insertion
professionnelle. Les diplômés du réseau
embrassent des carrières très diverses. Les
différents masters et le diplôme en cinq ans
permettent aux étudiants d’accéder
immédiatement après leur formation à des
fonctions d’encadrement tant dans le secteur
public que dans le secteur privé.
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>  Portrait des sept écoles 

Créé en 1956, Sciences Po Aix est dirigé depuis 
juin 2015 par le professeur Rostane Mehdi. 
Inscrivant sa stratégie de développement dans 
une logique de site, Sciences Po Aix est membre 
fondateur d’AMIDEX et de l’association
« Aix-Marseille-Provence-Méditerranée » 
(Aix-Marseille Université ; École Centrale 
Marseille ; Université de Toulon ; Université
d’Avignon).
L’établissement compte 37 personnels 
d’enseignement et de recherche permanents et
63 personnels administratifs ou techniques et a 
intégré en mars 2018 la Conférence des 
Grandes écoles (CGE). Il accueille chaque année
près de 2000 étudiants dont 200
internationaux.
Sciences Po Aix entend doter ses étudiants des
instruments disciplinaires et méthodologiques 
qui leur permettront de saisir la complexité 
croissante du monde dans lequel ils s’inséreront. 
Pour cela, il privilégie une spécialisation à la fois 
robuste et la plus précoce possible tout en 
veillant à cultiver chez ses étudiants le goût de
l’ouverture. 
Au-delà, Sciences Po Aix est une Grande école 
en sciences sociales à vocation méditerranéenne. 
Son identité s’inscrit dans une aire qui est au
point de rencontre entre des mondes que les 
conflits éloignent mais que tout devrait pourtant 
rapprocher. Il y a là un impératif qui oriente tous
ses choix de politique scientifique et
pédagogique. Cependant, sa politique
internationale déborde les limites de cette zone.
Sciences Po Aix déploie plus de 120 partenariats 
à travers le monde, apportant notamment la plus 

grande attention à la relation franco-allemande.
C’est ainsi que l’établissement porte, depuis 10 
ans, avec l’Université de Freiburg un double 
parcours intégré.
Enraciné dans un environnement que façonne la
promotion des arts, Sciences Po Aix porte un
projet en phase avec l’une des villes phares de
l’offre culturelle mondiale. Par capillarité sociale, 
la richesse de ce milieu nourrit la vitalité de 
l’Établissement.
Sciences Po Aix entend être une Grande école 
solidaire, socialement responsable et impliquée 
dans son territoire. Faisant le pari de dépasser la 
contradiction opposant en apparence excellence 
et démocratisation, elle s’est engagée avec 
détermination dans le dispositif PEI.
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Créé en 1991, Sciences Po Lille est dirigé depuis
2015 par Benoît Lengaigne. Son Conseil
d’administration est présidé depuis 2010 par 
Louis Dreyfus, président du directoire du groupe
Le Monde. Sciences Po Lille est associé à
l’Université de Lille, membre du Collegium des
Grandes Écoles et de la Conférence des Grandes

, g

Ecoles.
L’école accueille chaque année 1900 étudiants
dont 250 étudiants internationaux dans le cadre
des programmes d’échange avec des universités
partenaires dans le monde entier.  220 accords 
internationaux dans 54 pays ont été signés.
Sciences Po Lille propose des doubles-diplômes
intégrés avec l’Université de Münster en 
Allemagne, l’Université du Kent en Grande-
Bretagne et l’Université de Salamanque en
Espagne et des doubles-masters avec
l’Université de Szeged en Hongrie et l’Université
d’Aston en Grande-Bretagne. L’école a 
également un accord avec un excellent Master 
de science politique : School of Advanced 
International Studies - SAIS - à Bologne qui 
dépend de l’Université Johns Hopkins à
Baltimore.
Sciences Po Lille offre à ses étudiants en cycle
master 4 spécialités et 9 majeures. Deux
formations sont proposées en apprentissage.  
L’école propose, en partenariat avec l’ENA, une 
préparation aux concours de la haute fonction
publique, et en association avec l’Université de 
Lille, une préparation à l’Agrégation de sciences
économiques et sociales. Sciences Po Lille a
également créé en 2011, en partenariat avec 
l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, un
cursus commun unique en journalisme offrant
aux étudiants une double-diplômation.
Depuis janvier 2017, Sciences Po Lille a 
emménagé dans de nouveaux locaux vastes et 
fonctionnels, idéalement situés dans le coeur de
la ville. La bibliothèque de l’École, qui bénéficie

,

du plan PBO, est désormais ouverte 11 mois sur 
12, de 9h à 22h, du lundi au dimanche.

Fondé en 1948, Sciences Po Lyon est un
établissement public d’enseignement supérieur
ayant pour vocation de former des cadres des
secteurs public et privé. Sciences Po Lyon forme 
chaque année 1800 étudiants, dont 300
étudiants internationaux. Depuis 2017,
l’établissement se déploie sur deux campus :
Lyon et Saint-Étienne.

p

L’un des points forts de Sciences Po Lyon est sa
très forte internationalisation. Nous proposons 
en effet à nos étudiants de 1ère et de 2e année de
se spécialiser sur une aire géographique et 
culturelle en suivant un Diplôme d’établissement 
(Asie, Monde arabe, Amérique latine, Russie,
Afrique subsaharienne, Europe, États-Unis). La

, , q , ,

3e année, en mobilité obligatoirement, s’effectue 
dans l’une de nos 170 universités partenaires à
l’international. Symbole de notre très forte
ouverture sur le monde, près de 25% de nos
diplômés débutent leur carrière à l’étranger.
Les autres atouts de Sciences Po Lyon sont
l’excellence de son programme de 
démocratisation (PECED), sa politique de vie 
étudiante ambitieuse qui se manifeste par un 
vivier d’une quarantaine d’associations, la
possibilité offerte de suivre des doubles-
diplômes (EM Lyon, IUL, licences de droit et
d’économie à Saint-Étienne), et la promesse
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d’une vie intellectuelle riche avec près d’une
cinquantaine de conférences par an.
Résolument tourné vers l’international et 
l’innovation, Sciences Po Lyon vise depuis de
nombreuses années, et encore plus aujourd’hui, 
à former ‘des esprits innovants, ouverts sur le 
monde’, une ambition devenue notre devise.
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Ouvert en 1991, Sciences Po Rennes fait partie 
du réseau des dix Instituts d’Études Politiques

, p

de France. Il a pour mission de former les
étudiants, issus de l’ensemble de la population, 
afin qu’ils exercent demain des responsabilités 
tant dans le secteur public que dans le secteur
privé en France, en Europe et dans le reste du
monde.
Les étudiants reçoivent à Sciences Po Rennes
une formation pluridisciplinaire d’excellence 
dans le domaine des sciences humaines et
sociales (droit, économie, histoire, science 
politique), formation pouvant être qualifiée
d’humaniste, conjuguant individuel et collectif, 
sens des responsabilités personnelles et de
l’intérêt général, ainsi que l’ouverture aux grands 
enjeux de la société.
Sciences Po Rennes accorde une importance 
forte aux langues étrangères et a inventé l’année
internationale pour tous. Grâce à cette
ouverture l’Institut a su tisser des liens avec plus 
d’une centaine d’universités étrangères
partenaires réparties dans une quarantaine de 
pays. Ces partenariats contribuent au
rayonnement de l’établissement hors des
frontières nationales et lui permettent
d’accueillir chaque année une centaine
d’étudiants étrangers provenant des cinq
continents.
L’un des atouts de Sciences Po Rennes est son
offre de spécialisations forte et originale en
politiques publiques, management des
organisations, affaires internationales et 
journalisme. Une offre qui s’appuie sur des
partenariats innovants comme la filière
ingénieure INSA Sciences Po Rennes dont les 
premiers élèves feront leur rentrée en 
septembre 2018.
De la 1ère à la 5e année, Sciences Po Rennes
propose un projet pédagogique spécifique, 
adapté aux exigences du marché de l’emploi, 
pour comprendre le monde et préparer demain.

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye est le
nouvel Institut d’Études Politiques Français. 

y

Fondé en 2013, Sciences Po Saint-Germain-en-
laye accueille ses étudiants sur un campus
attractif idéalement placé au cœur de l’ouest 
francilien, à seulement 40 minutes du centre de 
Paris. A l’instar des autres Instituts d’Etudes
Politiques l’établissement porte un projet
ambitieux de formation en cinq ans marquée par 
l’excellence,  la pluridisciplinarité et la 
professionnalisation. En 3ème année, les étudiants
vivent une expérience d’une année à
l’international grâce aux 70 universités
partenaires réparties sur les quatre continents.
Rassemblant aujourd’hui près de 500 élèves
formés par 151 enseignants et intervenants
professionnels, l’école fait le pari d’une 
formation exigeante, éclairée par la recherche et 
ouverte sur le monde. L’enseignement des
grandes disciplines des sciences sociales (science 
politique, droit, histoire, économie), est adossé à 
des parcours transversaux pionniers dédiés aux
arts et humanités, à la coopération 
internationale, ou à la culture des données.  Les
langues occupent une place centrale, ainsi que
les stages longs en entreprise ou en institution,
obligatoires dès la 4ème année. L’ambition de
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye est
également de participer à la dynamique de
justice sociale et de démocratisation des filières
sélectives.  L’école fait de l’intégration des plus
modestes un pilier de sa politique d’ouverture
pour permettre au plus grand nombre
d’emprunter la voie de l’excellence. 30 lycées
franciliens de quartiers populaires, dont les 
élèves sont préparés au concours, sont
partenaires de l’établissement.
Bénéficiant d’un double ancrage universitaire
par ses liens avec l’Université de Cergy-Pontoise
et Versailles Saint-Quentin, porteur
d’innovations pédagogiques remarquées avec 
notamment sa préparation 100% numérique aux 
concours administratifs et judiciaires, offrant à 
ses étudiants un rôle majeur dans son
développement, Sciences Po Saint-Germain-en-
Laye est déjà un établissement qui compte dans
l’univers des Grandes écoles en sciences 
humaines et sociales.
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Plus ancien Institut d’Études Politiques en
région, Sciences Po Strasbourg forme depuis
1945 des cadres supérieurs qui travaillent
majoritairement dans le secteur privé, mais 
également dans l’administration, dans les
institutions européennes et les organisations 
internationales. Actuellement, près de 30 % des
diplômés travaillent à l’international. Les 350
diplômés par an peuvent s’appuyer sur un réseau 
dynamique de plus de 10.000 anciens élèves.
Situé à proximité des institutions européennes
et intégré à l’Université de Strasbourg, Sciences
Po Strasbourg est une école d’excellence qui 
accueille chaque année plus de 1500 étudiants 
dont 300 étudiants étrangers.
Le cursus de Sciences Po Strasbourg propose 16
parcours de masters dans les domaines de
l’administration publique, des études
européennes, des relations internationales, de la 
science politique, de la finance et  du droit 
européen. La pédagogie se veut innovante et en
lien avec la recherche menée en sciences
humaines et sociales (dans les deux UMR
DynamE et SAGE), en économie et gestion
(dans l’équipe d’accueil LARGE) et en droit 
(dans l’équipe d’accueil IRCM). L’appartenance 
à l’université offre également aux étudiants la 
possibilité de suivre, en licence, des doubles-
cursus en économie et en sciences sociales et 
favorise l’accès aux études de journalisme en
partenariat avec le CUEJ. Par ailleurs, Sciences Po 
Strasbourg a développé de nombreux liens avec
les Grandes Écoles de service public au travers, 
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notamment, de la Prépa ENA et INET et de la
création de masters communs avec l’ENA.
Ecole qui porte des valeurs fortes, Sciences Po 
Strasbourg a été pionnière dans l’adoption d’une
Charte pour l’égalité et la lutte contre les 
discriminations et pour avoir confié le contrôle
de son respect à une magistrate administrative.
Enfin, à la rentrée de septembre 2019, Sciences 
Po Strasbourg emménagera dans un nouveau
bâtiment de 14 000 m2 au cœur de la ville. 
L’occasion pour l’école de s’inscrire, toujours

plus fortement, dans la promotion de la vie
associative et citoyenne et dans le
développement de l’innovation pédagogique,
gages de la réussite de ses étudiants.

Depuis 1948, Sciences Po Toulouse offre une
formation pluridisciplinaire de très haut niveau
en sciences sociales aux futurs cadres supérieurs
des secteurs public, privé et associatif.
Assumant pleinement son rôle d’animation 
citoyenne et sa responsabilité sociale, l’école se
veut ouverte à la diversité des publics et
développe dans cette perspective une large
gamme d’actions visant à démocratiser l’accès à
l’enseignement supérieur et à favoriser la
réussite de tous.
Doté de 12 parcours de second cycle, l’institut
propose notamment des domaines de spécialité 
« Gestion des risques lutte contre les
discriminations », ou encore « Affaires
internationales, nouveaux enjeux des relations
internationales et gestion de crise ». Elle dispose 
également de deux centres de préparation aux 
concours administratifs : un Centre de
Préparation à l’Administration Générale
(CPAG), ainsi qu’un Centre de Préparation à
l’ENA et aux concours de la Haute fonction 
publique.
Sciences Po Toulouse centre son développement 
sur l’ouverture à l’international, avec plus de 150 
partenariats académiques dans le monde entier,
et sur l’excellence de sa recherche en sciences
humaines et sociales, grâce aux deux laboratoires 
qui lui sont rattachés (le LaSSP et le LEREPS).
Localisé au centre-ville de Toulouse depuis sa 
création, l’Institut bénéficiera bientôt de
nouveaux locaux situés sur les allées de Brienne.
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CHIFFRES-CLÉS 

Formation

Plus de 80 000 candidats depuis 10 ans

1 diplôme d’établissement

130 spécialités en 5e année

Chaque année 10 000 étudiants encadrés par 400 
enseignants et 2000 intervenants extérieurs

15 000 diplômés depuis 10 ans

Pluridisciplinarité 

Les grands domaines de spécialisations :

Action, Administration publique
Affaires européennes, internationales et
stratégiques
Culture, Communication, Médias
Expertise, Recherche, Enseignement
Management, Economie, Entreprises
Risque, Santé, Social
Politique, Vie publique

Insertion

75 % des diplômés du réseau trouvent un premier 
emploi en France, 25 % à l’international.

Métiers les plus représentatifs 

Journaliste
Directeur de projets culturels
Fonctionnaire européen
Auditeur financier
Attaché humanitaire
Chef de projets européens
Créateur d’entreprise
Enseignant-chercheur
Directeur d’hôpital
Avocat spécialisé en droit public
Directeur des ressources humaines
Attaché d’administration
Consultant en stratégie et organisation
Attaché au service économique régional
Directeur de la communication
Inspecteur des douanes
Inspecteur des finances publiques
Analyste financier
Juriste
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Ouverture

Démocratisation

Programme PEI
3387 élèves accompagnés par le programme PEI en 
2018
25 000 lycéens préparés depuis 10 ans
350 partenariats avec des collèges et lycées

Rayonnement international

1000 accords internationaux
Chiffres actuels de la mobilité entrante (1000) et 
sortante (1245)

Vie étudiante

216 associations au total

Citoyenneté/Débats

400 conférences par an
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