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LE CHOIX ENTRE 
5 FILIÈRES

DE SPÉCIALITÉ

Cette filière a pour objectif de donner aux étudiants une compétence renforcée dans 
les différents domaines du droit tout en s’inscrivant dans la vocation interdisciplinaire 
de Sciences Po. Elle prépare aux métiers de l’administration et de  la  direction  des 
organismes, qu’ils relèvent du secteur public ou privé, du domaine marchand ou non 
marchand et cela au plan national ou européen.

Cette filière forme aux métiers de l’administration et de la gouvernance des entreprises, 
et plus généralement, à l’ensemble des missions qui nécessitent des compétences 
transversales et des capacités d’analyse et de synthèse. Un accent particulier est mis sur 
la finance et la stratégie d’entreprise. Les étudiants sont notamment formés aux métiers 
liés à la stratégie dans les entreprises, les cabinets d’audit et de conseil ainsi qu’aux 
métiers de la finance d’entreprise en lien avec les institutions financières (banques, fonds 
d’investissement, cabinets d’audit…).

Cette filière propose une approche internationale, transnationale et globale d’enjeux 
planétaires contemporains. Cette invitation à penser le global et à décentrer le regard 
passe par la maîtrise d’un socle de savoir pluridisciplinaires, par l’apprentissage  d’une 
langue orientale majeure (arabe, chinois, japonais ou russe) et par l’acquisition de 
compétences professionalisantes à travers les programmes développés en partenariat 
avec le réseau diplomatique et culturel de Strasbourg.

Filière Droit et 
administration 

publique

Filière Economie
et finance

Filière Etude
des relations

internationales
et du global
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LE CHOIX ENTRE 
5 FILIÈRES

DE SPÉCIALITÉ

Filière Etudes 
européennes

Cette filière bénéficie de l’ancrage européen de Strasbourg. Elle comporte des 
enseignements de science politique de l’Europe, de relations internationales, d’histoire 
contemporaine et de politique comparée. Elle ouvre l’accès aux masters spécialisés en 
science politique, en droit, en relations internationales, ou encore aux grandes formations 
internationales comme le collège de Bruges. Elle prépare à des activités professionnelles 
très diverses : action diplomatique, coopération transfrontalière, administration publique 
française, activités en relation avec les institutions européennes, ONG internationales. 

Cette filière propose une formation à dominante de science politique mais fortement 
pluridisciplinaire pour traiter de thématiques relatives à l’action publique, la culture, 
l’organisation du travail, la communication ou encore les risques technologiques en santé et 
environnement. Elle appporte aux étudiants des outils théoriques et pratiques en sciences 
politiques et sociales, articulés autour d’enjeux comparés multiniveaux (dimensions 
internationales, européenne, nationale et territoriale). Elle ouvre aux métiers de l’Europe, 
de la culture, de la représentation d’intérêts, de la communication publique et d’entreprises, 
ainsi qu’à la recherche et à l’expertise (y compris européenne et internationale) et prépare 
aussi aux concours des écoles de journalisme.

LE CHOIX ENTRE 
5 FILIÈRES

DE SPÉCIALITÉ
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Politiques et 

Sociétés



DES ENSEIGNEMENTS 
PROPRES À CHAQUE FILIÈRE

Action publique - Droit administratif - Droit du 
marché intérieur - Droit des sociétés - Droit 
public de l’économie - Economie européenne - 
Economie publique - Economie de la protection 
sociale - Finances publiques - L’état moderne et 
contemporain - Politiques d’aménagement et droit 
de l’urbanisme - Protection sociale.

Comptabilité et analyse financière - Droit de 
la concurrence - Droit des sociétés - Economie 
bancaire et financière - Economie européenne 
- Finance d’entreprise - Financial Investments 
- Fiscalité - Histoire économique du 20ème siècle 
- Marketing - Organisation et gouvernance des 
entreprises  - Stratégie d’entreprise - Techniques 
quantitatives de l’économie et de la gestion.

Comprendre le Monde russe - Droit international 
spécial - Guerre et conflictualité à l’époque 
contemporaine   
- Histoire des relations internationales après 
1991 - Initiation aux Mondes arabes - Initiation 
aux Mondes asiatiques - International Economy - 
L’Amérique Latine dans les relations Internationales 
- Mobilisations transnationales - M o n d i a l i s a t i o n 
économique et relations internationales - Théorie 
des relations internationales - Understanding 
Contemporary Africa - Understanding the USA.

Analyse des processus décisionnels - Droit et 
politique de l’action extérieure  - Espace de liberté, 
de sécurité et de justice - Européanisation de l’action 
publique - Institutions européennes et acteurs non 
étatiques - L’Etat social en Europe - Mobilisations 
transnationales - Politiques économiques 
européennes - Pratique de la démocratie en 
Europe après 1945 - Science politique de l’Europe 
- Sociétés politiques comparées en Europe - Socio-
histoire de l’intégration européenne  - Sociologie de 
l’international.

Action publique - Communication politique et gouvernement 
des opinions - Démocraties comparées -  Sociologie de 
l’international  - Démocraties comparées - Politiques 
économiques européennes - Politiques locales - Politiques 
et sociologie de la culture - Santé, risques et environnement 
- Science politique approfondie - Science politique de 
l’Europe - Socio-histoire des idées politiques - Sociologie de 
l’international - Sociologie du droit - Sociologie économique 
- Sociologie du travail.

Droit et administration publique Economie et finance

Etude des relations internationales
et du global

Etudes européennes

Politiques et sociétés
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DES ENSEIGNEMENTS 
PROPRES À CHAQUE FILIÈRE

UNE SPÉCIALISATION EN 
DEUXIÈME ANNÉE DE 

MASTER

En cinquième année, les étudiants de Sciences Po Strasbourg ont le choix entre :

?les 16 parcours de Master 2 proposés à Sciences Po 
Strasbourg dans le cadre de la filière de spécialisation choisie 

en 4ème année. 

Double diplomation pour  les étudiants de Sciences Po Strasbourg

À leur sortie de l’école, les étudiants du cursus bénéficient à la fois du diplôme de Sciences Po Strasbourg et du 

diplôme national de Master acquis dans le cadre de leur parcours. Le premier témoigne de l’excellence et de la 

pluridisciplinarité de leur formation, le second garantit la visibilité de leur spécialisation.

Dans le cas où leur projet de spécialisation ne pourrait pas être satisfait par l’offre de formation de 
Sciences Po Strasbourg, les étudiants peuvent demander à intégrer :

?des parcours de M2 proposés par d’autres composantes de l’Université de Strasbourg.
?des parcours de Master mutualisés inter-Sciences Po. Depuis la mise en place de la 5e année de master 
(décret du 05 septembre 2005), un accord est intervenu pour favoriser les échanges entre les Sciences Po 
d’Aix en Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.

Economie et finance

Etudes européennes
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LES PARCOURS DE FILIÈRE

 → MANAGEMENT ET GESTION PUBLICS 

Le parcours Management et gestion publics est co organisé par Sciences Po Strasbourg et l’École 
de Management de Strasbourg. Il s’adresse aux étudiants qui souhaitent se préparer aux métiers 
et aux nouvelles fonctions transversales du management, de la mesure de la performance et 
de la gestion, qui se développent avec la modernisation de l’État et de l’intervention publique.  
Les postes visés se trouvent aussi bien dans des administrations, des organismes para-publics ou encore 
dans des entreprises privées.

 → ADMINISTRATION LOCALE ET RÉGIONALE EN EUROPE

 → CARRIÈRES ET ACTION PUBLIQUES

Le parcours prépare principalement aux métiers de l’administration publique d’État et 
des organismes privés et publics qui travaillent en relation avec elle. Il s’adresse plus 
particulièrement aux étudiants qui se destinent aux concours administratifs de type A et A+.  

 → DROIT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA RÉGULATION EN EUROPE

Son objectif est de donner une formation juridique et économique de haut niveau dans tous les 
domaines qui se trouvent à la jonction des activités économiques privées et publiques ; tant en 
droit interne qu’en droit de l’Union européenne. L’accent est mis sur le droit de la concurrence,  
le droit de la régulation, le droit public des affaires et le droit des contrats publics.

Le parcours du Master 2 « Administration locale et régionale en Europe » a vocation à former les étudiants 
aux fonctions d’encadrement supérieur des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et 
des opérateurs liés au secteur public local. A cet effet, il délivre aux étudiants une
solide formation alliant théorique et pratique, mêlant l’histoire, le droit et la gestion des collectivités 
territoriales et les techniques d’élaboration des politiques publiques locales.

Droit et administration publique

LES PARCOURS DE FILIÈRE

Économie et finance
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LES PARCOURS DE FILIÈRE

3 FINANCE D’ENTREPRISE ET PRATIQUE DES MARCHÉS FINANCIERS

 → CORPORATE STRATEGY AND FINANCE IN EUROPE

Cette formation en anglais vise à offrir les connaissances nécessaires aux métiers de la finance 
d’entreprise à l’international qui font appel à une double compétence financière et économique.
Elle forme aux métiers de l’analyse risque-pays, de la stratégie et de la communication financière, du 
financement de projet, de l’assurance-crédit.

Ce parcours a pour objectif de former étudiants et professionnels aux métiers de la finance en 
rapport avec la finance d’entreprise (analyse crédit, fusions-acquisitions, capital investissement, 
gestion de trésorerie...). Matières enseignées : gestion d’actifs, analyse financière des 
sociétés cotées, opérations de haut de bilan, évaluation, gestion des risques bancaires...

Droit et administration publique

LES PARCOURS DE FILIÈRE

Économie et finance
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LES PARCOURS DE FILIÈRE

LES FRONTIÈRES : BORDERS AND SECURITY STUDIES

Ce parcours vise à former à la géopolitique et la sécurité aux frontières dans le monde, avec une attention 
particulière attachée aux différentes zones d’intégration régionale (Europe, Amérique, Afrique, Asie), aux 
conflits frontaliers (border disputes), aux crises contemporaines aux frontières (migration, terrorisme, 
pandémie) ainsi qu’aux coopérations transfrontalières. L’accent est mis sur une approche par études de 
cas, ateliers de simulation sur la médiation des conflits et sur la diplomatie territoriale. Le parcours prépare 
aux métiers d’expertise dans les Organisations Internationales et Européennes, les ONG et aux métiers de 
l’international au niveau local et régional (collectivités territoriales, groupes de lobbying régionaux, etc.).

Étude des relations internationales 
et du global

Ce parcours propose une formation théorique et pratique dans les domaines de la coopération et du 
développement, à l’international. L’accent est mis sur les enjeux sous-jacents : défis des pays émergents, 
changement climatique et transition énergétique, migrations à l’échelle mondiale. L’aide au développement, 
le plaidoyer et la représentation d’intérêt, le montage de projets et la communication en situation 
de crises sont autant de modules complémentaires pour préparer aux carrières dans ces domaines, 
que ce soit dans le secteur privé ou public, dans les organisations gouvernementales, les ONG et les OI.

Ce parcours vise à former notamment à travers des exercices concrets de simulation des professionnels 
de la négociation multilatérale, de la pratique diplomatique ou encore de l’expertise internationale dans 
des domaines comme la gouvernance environnementale, l’intelligence économique ou la coopération 
nord-sud. Ces futurs cadres internationaux sont destinés aux métiers de l’expertise auprès d’une agence 
internationale, de services de relations internationales ou de programmes d’évaluation auprès d’une ONG.

 → DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 → NÉGOCIATIONS ET EXPERTISES INTERNATIONALES 

LES PARCOURS DE FILIÈRE

Études européennes
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LES PARCOURS DE FILIÈRE LES PARCOURS DE FILIÈRE

Études européennes

 → POLITIQUES EUROPÉENNES ET AFFAIRES PUBLIQUES

Ce parcours de la mention Politiques Européennes a pour objectif de former les étudiants aux cadres d’analyse 
et aux outils conceptuels et professionnels requis pour l’exercice des métiers de l’Europe au sein ou auprès 
des institutions européennes, des collectivités territoriales et des entreprises.

 → POLITIQUES EUROPÉENNES ET FRANCO-GERMANIQUES 

Ce parcours vise à former les futurs cadres économiques, politiques et administratifs appelés à travailler dans 
les institutions communautaires et à développer les échanges dans les secteurs publics et privés au sein de 
l’espace européen, notamment entre la France et l’Allemagne.

 → SÉCURITÉ DE L’EUROPE ET STABILITÉ INTERNATIONALE
Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir une solide connaissance des métiers et de l’environnement 
institutionnel de l’Union européenne, une compétence d’expertise pluridisciplinaire (sociologie politique, droit 
de l’Union, économie européenne) sur les questions européennes de sécurité et de politique internationale 
ainsi qu’un ensemble de savoir-faire professionnels fondés sur des études de cas et concrétisés dans le cadre 
d’un stage de longue durée (3 à 6 mois). Il propose une véritable professionnalisation aux métiers de l’Europe 
grâce à un accompagnement tout au long de l’année (aide à la rédaction de CV, simulation d’entretiens, 
réalisation de travaux de groupes encadrés par des professionnels, etc.).
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LES PARCOURS DE FILIÈRE

Politiques et sociétés

TÉMOIGNAGES

d’étudiants issus du concours

 → SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE

Ce master associé au laboratoire SAGE (UMR 7363) forme aux métiers de l’analyse sociopolitique. Il prépare à 
la poursuite en thèse ou à un emploi dans le domaine de l’évaluation, du conseil ou de l’expertise. Il propose 
deux spécialisations (Action publique et Sociologie politique), et des ateliers (analyse quantitative, stage de 
terrain, recherche bibliographique, anglais) qui complètent les cours et séminaires. Un stage est proposé 
en option.

 → COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE 

Cette formation professionnelle a pour objectif l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques 
permettant d’occuper des positions de concepteur de campagne de communication, de directeur de la 
publication de la presse institutionnelle, d’animateur de la communication institutionnelle dans les secteurs 
publics, culturels et associatifs, de lobbyste, etc.

 → POLITIQUE ET GESTION DE LA CULTURE  

Cette formation professionnelle et de recherche se distingue des cursus comparables en 
apportant à ses étudiants des compétences aussi bien en science politique qu’en gestion.  
Elle prépare ainsi à des métiers d’administrateurs et de gestionnaires dans tous les domaines culturels. 
Particulièrement tournée vers les questions européennes, elle dispense des connaissances théoriques et 
pratiques sur l’Europe en matière de financements et de gestion de projet.

 → SANTÉ, ENVIRONNEMENT, POLITIQUE 
 
La formation portée conjointement par Sciences Po Strasbourg  et la Faculté de médecine de Strasbourg, 
vise à former à l’élaboration et la mise en œuvre des normes et des dispositifs publics dans les domaines de 
la santé et de l’environnement. Le parcours est organisé autour de l’acquisition des nouvelles compétences 
requises pour appréhender les transformations contemporaines des savoirs, des pratiques et des règles 
dans ces domaines.

Page 10
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LES PARCOURS DE FILIÈRE

Politiques et sociétés

“J’ai fait une licence en Administration Economique et Sociale à l’IAE de Nancy. Après ces 
3 années, j’ai intégré la quatrième année “Droit et Administration publique” de Sciences 
po Strasbourg via le concours d’entrée.  Je souhaite pas la suite intégrer le corps des 

attachés d’administration de l’Etat e, intégrant un des instituts régionaux de l’admnis-

tration (IRA). A plus long terme, j’envisage le concours interne de l’Institut national du 

service pulic (INSP).” 

Laetitia, étudiante dans la filière DAP.

“J’ai entendu parler du concours d’entrée en 4ème année par des 
étudiants, je me suis lancée dans ce projet afin d’avoir une 
préparation optimale aux concours de la fonction publique. Mon objectif à 
long terme est de devenir administratrice territoriale. Pour ce faire, je 
souhaite intégrer la Prépa Talents INSP-INET de Sciences Po Strasbourg afin de 
préparer le concours de l’INET.”

Sarah-Gemma, étudiante dans la filière DAP.

TÉMOIGNAGES

d’étudiants issus du concours

Page 10
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“À l’origine étudiante en Première Année Commune aux Études de Santé, je 
me suis finalement réorientée vers une licence de Lettres-Sciences Politiques 
à l’Université de Poitiers. À la suite de l’obtention de mon diplôme, j’ai décidé 
de postuler au concours d’entrée en 4ème année de Sciences Po Strasbourg 
pour la filière Politiques et Sociétés. Mon projet professionnel étant de tra-
vailler dans l’administration sanitaire, je trouvais que la 5ème année Santé, 
Environnement, Politique entrait en adéquation avec mes aspirations.” 

Inès, étudiante dans la filière POSO.

ç



Vous souhaitez préparer les concours de la haute fonction publique ? Sciences Po Strasbourg 
propose une formation adaptée à chaque projet de concours, renforcée par de nombreux 
partenariats spécifiques. 
Depuis 2021, la formation est même diplômante, donnant lieu à l'attribution d'un Certificat supérieur 
d'administration publique. Un passeport pour la réussite !

<  → La classe préparatoire aux concours de la haute fonction publique constitue une formation 
diplômante, donnant lieu en fin d’année à un « Certificat supérieur d’administration publique 
» permettant de certifier, par une reconnaissance diplômante, l’investissement des étudiants et 
préparationnaires dans l’acquisition de connaissances et compétences nouvelles et spécifiques.  
Ce diplôme a vocation à certifier de l’obtention de la plus haute formation de Sciences Po 
Strasbourg en administration publique.

Du fait de sa structure pluridisciplinaire, Sciences Po Strasbourg est à même de proposer aux 
préparationnaires un enseignement de qualité pour l’ensemble des matières des concours. L’équipe 
pédagogique de la classe préparatoire aux concours de la haute fonction publique est formée de 
hauts-fonctionnaires qui dispensent les enseignements professionnalisants (mises en situation, 
méthodologie des épreuves, cas pratiques...) et d’universitaires pour les matières plus académiques 
(droit, économie, finances publiques, langues, etc.).

Organisation des enseignements de la classe préparatoire :

La classe préparatoire s’articule autour d’un solide tronc commun destiné à transmettre aux
préparationnaires l’ensemble des connaissances et compétences indispensables à tout haut  
fonctionnaire ainsi que des cours d’actualisation et de perfectionnement dans les matières communes 
aux concours.

La classe préparatoire est ensuite structurée en trois grands parcours dédiés à chaque projet de 
concours :

 → Parcours « Carrières centrales » (INSP)
 → Parcours « Carrières territoriales » (INET)
 → Parcours « Carrières sanitaires et sociales » (EHESP, EN3S, DESSM)

Ces parcours permettent aux préparationnaires de spécialiser leur formation au regard du programme 
spécifique de chaque concours et de bénéficier d’intervenants spécialistes de chaque concours.

_En 2022, 
27 étudiants 
ont bénéficiés 
du dispositif 
«Classe 
Talents»

LA CLASSE PRÉPARATOIRE

aux concours de la haute fonction publique
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La classe préparatoire est soutenue par :

Le dispositif : 
«Classe Talents du service public» 

Une classe préparatoire renforcée 
par des partenariats inédits

Fidèle à son ambition de permettre à chacun, quelle que soit son origine sociale, de réussir ses projets, 
Sciences Po Strasbourg propose, en partenariat avec le ministère de la transformation et de la fonction 
publiques, un dispositif de soutien renforcé aux candidats boursiers ou demandeurs d'emploi les 
plus méritants : le programme "Classe Talents du service public".

(Plus_d’informations_sur_sciencespo-strasbourg.fr_)_)_)

_En 2022, 
27 étudiants 
ont bénéficiés 
du dispositif 
«Classe 
Talents»

 → Nouveau ! En 2022, Sciences Po Strasbourg a signé une convention inédite 
avec le Commissariat des armées et le Groupement de soutien de la base 
de défense Strasbourg-Haguenau-Colmar. Grâce à ce dispositif, la classe 
préparatoire est en mesure de proposer une formation complémentaire 
dédiée au concours de commissaire des armées, réalisée en partenariat avec 
l'institution militaire.

LA CLASSE PRÉPARATOIRE

aux concours de la haute fonction publique
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NOUS REJOINDRE

“Je pense que tout le monde peut candidater au concours d’entrée en  
4ème année de Sciences Po Strasbourg, quel que soit son niveau. 
En effet, bien que l’évaluation du dossier soit de rigueur, il me semble 
tout à fait possible de faire comprendre son intérêt à intégrer notre 
école tant que l’on parvient à mettre en avant l’adéquation de celle-ci 

avec son projet professionnel.”

Inès, étudiante dans la filière POSO.

TÉMOIGNAGES

d’étudiants issus du concours

Page 14

“En entrant à Sciences Po Strasbourg, j’ai été marquée par la richesse de 
l’activité associative. Il est possible de s’engager pleinement dans de 
nombreuses associations et il y en a pour tous les goûts. Pour ma part, j’ai 
intégré une association artistique, le club chant et une association solidaire 
ainsi que Les gosses qui consiste en un soutien scolaire pour des enfants en 

difficulté.”

Sarah-Gemma, étudiante dans la filière DAP.

^

â

“Je vous conseille de faire preuve de rigueur dans vos candidatures. 
Votre dossier doit être le plus complet et motivé possible. Faites-le 
relire par des proches et des professeurs notamment votre lettre de 
motivation et votre essai. Intégrez à votre dossier des lettres de 
recommandation si vous le pouvez.” 

Laetitia, étudiante dans la filière DAP.

ç



NOUS REJOINDRE

Le concours d’entrée en 4ème année est ouvert aux étudiants 
d’université titulaires (ou en cours d’obtention) d’une licence, d’un 
diplôme ou titre correspondant à au moins 180 crédits ECTS 
(European Credits Transfer System).

Un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un 
essai et un curriculum vitae permettant d’apprécier les éléments de 
pluridisciplinarité que comporte la formation antérieure des 
candidats, leurs séjours à l’étranger, leurs stages et expériences 
professionnelles ainsi que leurs engagements associatifs ou 
personnels.

Dates de dépôt des candidatures et des oraux d’admission à 
retrouver sur le site de Sciences Po Strasbourg. Lors de leur 
inscription au concours, les candidats doivent choisir la filière au 
sein de laquelle ils souhaitent être intégrés (détail des filières pages 
2 à 4).

POUR QUI ?

CALENDRIER

COMMENT CANDIDATER ?

TÉMOIGNAGES

d’étudiants issus du concours
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www.sciencespo-strasbourg.fr

Sciences Po Strasbourg

ScPo_Strasbourg

ScPo Strasbourg

QSUIVEZ-NOUS !
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