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Sciences Po �rasbourg

École

—

Sciences Po Strasbourg accueille chaque année 
près de 1500 étudiants, dont 300 étudiants 
internationaux.
—
Une école historique

La création de l’Institut d’études politiques de 
Strasbourg, dans l’immédiat après-guerre (1945), 
a valeur de symbole. C’est en effet ici que les 
relations internationales ont été enseignées pour 
la première fois en Europe dès le 18e siècle, dans 
le cadre de l’École de droit et de diplomatie, créée 
dans cette ville par J. D. Schoepflin.

—
Un cursus en 5 ans
Formation pluridisciplinaire, en 5 ans, le 
cursus Sciences Po Strasbourg est sanctionné 
par la délivrance du diplôme d’établissement de 
Sciences Po Strasbourg  (grade Master reconnu 
internationalement) et d’un diplôme national de 
Master.

Sciences Po Strasbourg forme des cadres de haut 
niveau dans le domaine de l’administration 
publique mais également, et de plus en plus, au 
profit des entreprises. Actuellement, près de 20% 
des diplômés travaillent à l’international.

Sciences Po Strasbourg est dirigé par  
Jean-Philippe HEURTIN, Professeur des Universités  
et chercheur en science politique. 
Le conseil d’administration est présidé par 
Dominique BUR, ancien Préfet de région, ancien 
Haut Commissaire en Nouvelle Calédonie.

—
Q plus d’informations sur 
sciencespo-strasbourg.fr

SCIENCES PO
STRASBOURG 

Diplôme de Sciences 
Po Strasbourg
Entrée par le concours commun du Réseau ScPo 
Un parcours commun

1ère année

Les choix d’options

2ème année 

Année de mobilité internationale

3ème année

Le choix de la filière 
Entrée possible par le concours spécifique 
Sciences Po Strasbourg de 4ème année 

4ème année

5 filières / 16 parcours de spécialités de 2e année de 
Master  - Prépa «Classe Talents» du service public

5ème année

Formation continue

Autres 
Formations

Métiers des administrations et des 
collectivités territoriales

Licence professionnelle

Science politique

Master 1

Formations sur-mesure pour les administrations 
publiques, les entreprises, les associations

Modules de formation continue

Certificate of European Studies

Diplôme pour les étudiants internationaux

Étudier à  çà
Sciences  Po Strasbourg - le diplôme

Sciences Po �rasbourg

École de l’Université de �rasbourg

Un cursus en 2 cycles

Cinq ans

 → De la 1ère à la 5ème année Sciences Po Strasbourg propose un projet pédagogique spécifique et 
innovant.

1er cycle : années 1 à 3

2nd cycle : années 4 et 5

L’Institut d’études politiques de Strasbourg, comme les 9 autres Sciences Po de France, propose un 

cursus en cinq ans. 

Durant leur 1er cycle, qui s’étend sur les 3 premières années, les étudiants bénéficient d’une 

formation pluridisciplinaire dans les domaines des sciences humaines et sociales (histoire, sciences 

politiques, économie et droit). L’enseignement dispensé est généraliste, et vise avant tout à les 

doter de bases solides et à former les esprits à la réflexion et à la compréhension des grands enjeux 

contemporains. 

La troisième année se déroule à l’étranger. Au cours du 2nd cycle, constitué par les 4e et 5e années, les 

étudiants affinent leur projet professionnel et se spécialisent progressivement.

Tout au long de leur scolarité, par le jeu des options, du choix d’une université d’accueil à l’étranger ou 

encore d’une spécialité, les étudiants élaborent progressivement un cursus personnel. Ainsi, chaque 

parcours est unique et vient enrichir la cohésion de chaque promotion.

pour un 
diplôme

 → Développement du contrôle continu pour certains cours de 2e et 4e années.
 → Apprentissage en mode projet sous forme de travaux collectifs tout au long du cursus.
 → Ouverture internationale (mobilité, cours de langues, cours en langues étrangères).
 → Valorisation pédagogique de l’engagement associatif.
 → Préparation filmée pour le Grand Oral de 5e année.
 → Nombreuses conférences à Sciences Po Strasbourg tout au long de l’année

Les  + de la 
formation
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Étudier à  çà
Sciences  Po Strasbourg - le diplôme

Le 1er cycle

Options 
de 2A

1ere année : un parcours commun

Alternance
Formation continue

La 1ère année, commune à tous les étudiants de la promotion, permet d’acquérir les fondamentaux de 
la formation (Sciences politiques - historiques - économiques - juridiques et langues).

Dans le même temps, les étudiants sont préparés à l’international : deux langues obligatoires et une 
langue facultative sont à choisir parmi un nombre important, y compris des langues « rares ».

2e année : les choix d’options

En plus des cours magistraux, les options ouvertes en 2e année permettent à l’étudiant de s’intéresser 
progressivement à des domaines plus spécifiques en vue d’une spécialisation ultérieure. Plus de 20 
options de 24h chacune sont ouvertes, l’étudiant en choisira trois.

Une pédagogie dynamique : Amenés à occuper des postes à responsabilités, les futurs diplômés 
doivent être en mesure d’analyser, d’expliquer, de convaincre mais surtout de mettre en oeuvre des 
actions. Tout est fait pour les y préparer : la lecture de textes essentiels, l’interprétation de données 
quantitatives,  la rédaction de rapports et diverses mises en situation de prise de parole et de 
décision. Les cours magistraux alternent avec le travail en petits groupes (conférences de méthodes 
qui permettent une évaluation minutieuse). Les conférences, les séminaires et les stages  
rythment le cursus des étudiants.

 → Cinéma, société et politique au 20ème siècle
 → Communication politique
 → Droit pénal
 → Économie du développement
 → Finance internationale
 → Finances publiques
 → Politiques publiques
 → Droit des obligations
 → La Chine au XXème siècle
 → La République gaullienne 1958-1969
 → Libertés publiques et droits de l’Homme
 → Politique internationale
 → Sport et nationalisme au XXème siècle
 → Théorie des jeux
 → Théories et idéologies politiques
 → Competition, Innovation and Environment
 → Conflictos internos e ínter-nacionales en America latina
 → Environmental Politics in the USA
 → International Public Law
 → The Evolution of the Media in the 21st century
 → Deutschland : Wirtschaft und Gesellschaft

Matières fondamentales obligatoires

 → Cours de 2e année
- Droit administratif
- Droit de l’UE
- Gestion de l’entreprise
- Commerce international
- Politiques économiques
- Histoire des idées politiques 
modernes
- Histoire des RI depuis 1945
- Politique comparée
- Comportements politiques
- Sociologie de l’Etat

 → Mais aussi ! 
Engagement associatif 
3ème langue vivante 
Stage

Étudier à  çà
Sciences  Po Strasbourg - le diplôme

Sciences Po �rasbourg

École de l’Université de �rasbourg

3e année : la mobilité à l’étranger
La 3e année du diplôme repose sur une année obligatoire à l’étranger.  
Cette année de mobilité internationale prend la forme d’une année d’études dans une université 
partenaire, ou d’un semestre d’études et d’un semestre de 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 

È(140_partenariats_avec_40_pays_dans_le_monde_)________))

(90_accords_en_Europe_))

(50_conventions_hors_Europe_))

En 3ème année, vous avez la possibilité de suivre et 
valider un double-cursus de licence en économie. Des 
doubles-cursus de licence dans d’autres disciplines 
ouvriront prochainement.

Le partenariat entre Sciences Po Strasbourg et le 
Centre Universitaire d’enseignement du journalisme 
(CUEJ) favorise l’accès aux études de journalisme et 
vous permet en 3è ou 4è année du diplôme, d’accéder 
uniquement sur dossier aux épreuves orales du 
concours.

h
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Le second cycle

Filière droit et administration publique : 

Au retour de son année à l’étranger, l’étudiant entame son second cycle d’études. Cycle 
professionnalisant qui conduit l’étudiant vers sa spécialisation de 5e année. 

4e année : le choix de filière 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.

Filière économie et finance :
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 
descapacités 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…).

Filière étude des relations internationales et du global :
L’objectif de cette nouvelle filière est de proposer 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 études européennes :

Cette filière bénéficie de l’ancrage européen de Strasbourg. Elle comporte des enseignements de 
science poltique de l’Europe, de relations internationales, d’histoire, de politique comparée et propose 
une approche des civilisations extra européennes. 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.

Filière politiques et sociétés :
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.

(plus_de_25_options_sont_ouvertes_aux_étudiants)_) en plus des cours de filière

(dont_certaines_en_langues_étrangères_)___)_)

 → Cours de la filière Droit et administration publique

 → Cours de la filière économie et finance

 → Cours de la filière étude des relations internationales et du global

 → Cours de la filière études européennes et internationales

 → Cours de la filière politiques et sociétés

Droit du marché intérieur - Droit administratif - Droit des sociétés - Droit public de l’économie - Droit de l’urbanisme 
et de l’environnement - Economie européenne - Economie publique - Economie de la protection sociale - Histoire de 
la Vème république - Action publique - Sociologie des organisations.

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

 Théorie des relations internationales - Histoire des relations internationales depuis 1991 - Mondialisation économique 
et relations internationales - Droit international spécial - Guerre et conflictualité à l’époque contemporaine - 
International Economy - Espace atlantique : dynamiques régionales et circulations - Comprendre le Monde russe
- Understanding Contemporary Africa - Mobilisations transnationales - Initiation aux Mondes asiatiques - Initiation aux 
Mondes arabes - Understanding the USA.

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

Sociologie de l’international - Sociohistoire des idées politiques - Démocraties comparées - Politiques 
et sociologie de la culture - Communication politique et gouvernement des opinions - Santé, risques et 
environnement - Politiques urbaines - Science politique approfondie - Sociologie du droit - Sociologie 
économique, sociologie du travail.

(Des_enseignements_propres_à_chaque_filière__)_)_)
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5e année : la spécialisation 
en deuxième année de Master

Le second cycle

Sciences Po Strasbourg facilite l’accès à la  haute fonction publique

 
Sciences Po Strasbourg propose :

 → - Dès la 2ème année, un «Passeport pour la haute fonction publique» qui permet aux étudiants 
de construire leur programme de formation de manière à anticiper et faciliter la préparation des 
concours de la haute fonction publique (ENA (futur Institut national du service public), INET, EN3S, 
EHESP, etc.).

 → Une classe préparatoire aux concours de la haute fonction publique «Classe Talents du service 
public»,  accessible en 6ème année.

<

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 4e année  
(détails pages 9 à 13). 

(Plus_de_100_parcours_de_5e_année_)_)

(ouverts_aux_étudiants_de_Sciences_Po_Strasbourg_)_)_)

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.

Sciences Po �rasbourg

École de l’Université de �rasbourg

Les étudiants de Sciences Po Strasbourg qui ont suivi un double-diplôme de Master 
bénéficient d’une triple diplomation : le diplôme de leur Université d’accueil, le diplôme 
de Sciences Po Strasbourg et le Master 2 de spécialité.

5 doubles 
diplômes 

de Master

(LES_DOUBLES-DIPLÔMES_DE_MASTER__)_)_)_de_Sciences_Po_Strasbourg)

Possibilité pour les étudiants de suivre une année d’enseignement dans l’Université partenaire à 
l’étranger et une année à Sciences Po Strasbourg dans le master rattaché.

EN ÉTUDES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

-  Université européenne de la Viadrina, Francfort-sur-l’Oder (Allemagne) 
- Université Jagellonne, Cracovie (Pologne)

EN RELATIONS INTERNATIONALES
-  Université Catholique de Louvain et Université Saint-Louis de Bruxelles (Belgique) 

EN AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
- Glendon College, Toronto (Canada)

EN FINANCE
- Université Charles, Prague (République Tchèque)
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Sciences  Po Strasbourg 
Les parcours de Masters 2

 → 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 entreprises 
qui travaillent en relation avec elle. Il s’adresse plus particulièrement aux étudiants qui se destinent 
aux concours administratifs de type A et A+.  
Le parcours couvre un large domaine de fonctions généralistes avec comme spécialisations possibles 
: l’administration hospitalière ou sociale, la régulation du secteur public ou encore la coopération 
administrative franco-allemande.

 → 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.

Droit et Administration publiqueFILIÈRE

3 parcours en 
ADMINISTRATION 

PPUBLQUE

1 parcours en 
DROIT EUROPEEN

Formant des cadres supérieurs et de hauts niveaux, la mention Administration publique propose des 
formations généralistes transversales, combinant des enseignements juridiques, économiques ou 
de gestion et enfin de science administrative et politique, dédiées aux différents types d’institutions 
publiques. Les étudiantes et étudiants peuvent opter, soit pour une spécialisation dans le domaine de
l’Administration publique ou dans celui des études juridiques.

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.

 → FINANCE D’ENTREPRISE ET PRATIQUE DES MARCHÉS FINANCIERS 

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…

 → CORPORATE STRATEGY AND FINANCE IN EUROPE

Economie et FinanceFILIÈRE

2 parcours

Alliant excellence académique et pratiques professionnelles, la filière finance  permet d’acquérir des 
connaissances et compétences liées à la comptabilité, l’analyse financière et la finance d’entreprise, 
la connaissance des opérations et instruments financiers et plus globalement, de l’environnement 
économique, fiscal et juridique des entreprises, chacun des parcours de la mention vise un ensemble 
de métiers mobilisant des champs de compétences spécifiques. 

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. 

 → Possibilité de suivre un double-master  M1-M2 avec 
l’Université Charles de Prague (République Tchèque).

(Retrouvez_les_plaquettes_détaillées_de_tous_nos_parcours_de__Masters)_) 

(www.sciencespo-strasbourg.fr)___)_) et notre chaîne YouTube (________)_)_)sur notre site web
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 → MONDIALISATION ET ENJEUX TRANSNATIONAUX

Ce parcours propose une approche théorique et pratique des différentes formes prises par la 
mondialisation. L’enjeu est de penser les mondialisations au pluriel en mettant l’accent sur les enjeux 
politiques, économiques, culturels et migratoires planétaires. L’objectif de la formation est de se 
préparer aux carrières dans les organisations internationales et aux métiers relevant de l’ingénierie 
internationale auprès d’organisations gouvernementales et non-gouvernementales mais aussi de 
grands groupes industriels qui développent des projets à l’étranger.

 → LES FRONTIÈRES : COOPÉRATIONS ET CONFLITS

Ce parcours approche les Relations Internationales par l’étude géopolitique des frontières. Les 
frontières du monde sont étudiées en tant qu’objets de coopération et de conflit, avec une attention 
particulière attachée aux différentes zones d’intégration régionale (area studies) et aux conflits 
frontaliers (border disputes). Fondé sur un programme de cours proposés en français et en anglais, 
l’approche est strictement pluridisciplinaire articulant notamment une vision historique, géopolitique 
et géographique des Border Studies.

 → NÉGOCIATIONS ET EXPERTISES INTERNATIONALES

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.

Etudes des relations
 internationales et du global

FILIÈRE

3 parcours

La filière Relations internationales est destinée à préparer les étudiants aux carrières des 
organisations internationales et de la diplomatie ou à des fonctions spécialisées au sein des services 
de relations internationales des régions, des grandes villes, des grandes entreprises, voire des 
organisations non gouvernementales. 

 → Possibilité de suivre un double-diplôme de master  
M1-M2 EN RELATIONS INTERNATIONALES avec 
l’Université Catholique de Louvain et l’Université Saint-
Louis de Bruxelles, (Belgique).  → Possibilité de suivre un double-diplôme de master  

M1-M2 EN AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS 
INTERNATIONALES avec le Glendon College, Toronto 

 → Possibilité de suivre un double-diplôme de master  
M1-M2 EN ETUDES EUROPÉENNES avec l’Université 
Jagellonne (Pologne) ou l’Université de la Viadrina 

 → 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.).

Études européennesFILIÈRE

3 parcours

La mention Etudes européennes et internationales forme aux métiers de l’Europe et, en particulier, 
aux fonctions de représentants d’intérêt auprès des Institutions européennes, chargés de mission 
Europe au sein des collectivités territoriales et des entreprises, consultants en affaires publiques, 
assistants parlementaires, fonctionnaires européens, professionnels de la coopération internationale 
ou décentralisée franco-polonaise et franco-allemande, analystes et consultants sur les enjeux de la 
sécurité. 



14 15

 → 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.

Politiques et sociétésFILIÈRE

4 parcours

La filière Politiques et sociétés est la seule formation de science politique dans le grand Est, elle 
offre des formations sans équivalent dans la région. Elle vise, de manière diversifiées selon les 
parcours, à permettre aux étudiants d’acquérir des savoir faire concrets propres à chaque types de 
professionnalité : gestion des institutions culturelles, économie et droit de la presse et des secteurs 
de la communication, marketing politique, familiarisation avec les dispositifs d’action publique dans 
les différents secteurs professionnels, avec un accent notamment sur les affaires culturelles, la 
santé, l’environnement, connaissances pratiques et théoriques pour les métiers académiques.

- Pour tous les candidats, l’inscription au concours commun se fait via ParcourSup
 à partir de la date d’ouverture de la plateforme.  
- Les résultats du concours et l’affectation dans les 7 Sciences Po du réseau sont 
également publiés via ParcourSup.

Entrer à  =
Sciences  Po Strasbourg 

Intégrer le diplôme par la voie du
concours commun

 → Le concours d’entrée en 1ère année est commun aux 7 Sciences Po du Réseau ScPo : Aix-en-
Provence, Lille, Ly on, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Il permet de 
candidater en même temps aux 7 Sciences Po du Réseau ScPo. 

Le concours est ouvert aux candidats au baccalauréat 2022 (ou équivalent : diplômes 
étrangers et DAEU) et aux titulaires du baccalauréat 2021 ( ou équivalent). Le concours 
comporte trois épreuves écrites et la prise en compte des notes du bac et du lycée.

Le concours commun d’entrée en 1ère année aura  lieu entre le samedi 23 avril 2022 et le samedi 
7 mai 2022 (date précisée ultérieurement) dans les sept villes du Réseau ScPo et les centres 
délocalisés. 

 → Les épreuves écrites : elles se composent de 3 exercices.

QUESTIONS CONTEMPORAINES : Dissertation / 3h / coefficient 3
Un sujet à choisir entre deux, à partir de deux thèmes : « Révolutions » et/ou « La peur »

HISTOIRE : Analyse de document(s) / 2h / coefficient 3
• Un seul sujet.
• L’analyse de document(s) est guidée par plusieurs questions.
Le programme de révision celui de l’enseignement commun de Terminale générale : « Les relations 
entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours » et « Histoire politique, 
sociale et culturelle de la France depuis les années 1930 ».

LANGUE VIVANTE : Questions de compréhension et essai / 1h / Coefficient 1.5
Au choix : anglais, allemand, espagnol et italien.

 → Ces épreuves écrites seront complétées de notes du lycée et du baccalauréat :

- La moyenne des notes de bulletins de Terminale des langues vivantes A et B (coefficient 0,5).

- La moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de spécialité 1 et 2 
(coefficient 1).

(Plus_d’informations_sur_reseau-scpo.fr_)_)_)

Bibliographie indicative pour les épreuves de questions contemporaines et d’histoire, 
à retrouver sur le site internet du Réseau ScPo.
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Entrer à  =
Sciences  Po Strasbourg 

Intégrer le diplôme par la voie du
concours spécifique

(LE_CONCOURS_D’ENTRÉE_)_)_) 

(en__(4e_année)_de_Sciences_Po_Strasbourg)_)

Depuis 
2020 !

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

Le concours d’entrée en 4e année s’adresse aux étudiants ayant validé un bac +3 (ou en cours 
d’obtention d’un bac +3), soit 180 ECTS (European Credits Transfer System). 

La sélection des lauréats se déroule en deux temps :

ADMISSIBILITÉ : 
Un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation 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. 

ADMISSION  : 
Entretien de motivation et de compétences devant un jury de sélection.  

QDates de dépôt des candidatures et des oraux d’admission disponibles 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 (détails des filières  pages 5-6). 
Droit et admistration publique / Economie et finance / Etude des relations internationales  
et du global / Etudes européennes / Politiques et sociétés

 → Sciences Po Strasbourg vous offre la possibilité d’intégrer son diplôme  en 4e année._En 2021, 
Près de 70
candidats 
ont rejoint la 
promotion par 
cette voie !

Entrer à  =
Sciences  Po Strasbourg 

Intégrer une autre formation

(L’ENTRÉE_EN_LICENCE_PRO_)_)_)

(Métiers_des_administrations_et_des_collectivités_territoriales__)_)

(L’ENTRÉE_AU_MASTER_1_ SCIENCE_POLITIQUE_)_)_)

 → Sciences Po Strasbourg accueille et forme en dehors du diplôme des étudiants de tous 
horizons, français et internationaux, en licence pro, Master1, prépas et Masters2.

 → L’école propose égalment un diplôme à destination des étudiants internationaux.

La Licence Professionnelle d’Études Territoriales Appliquées est conçue pour répondre aux exigences 
et aux besoins exprimés par les collectivités territoriales qui souhaitent disposer de collaborateurs 
qualifiés. Formation générale et polyvalente dans les domaines de l’administration territoriale, du 
développement local et de l’animation dans les petites et moyennes collectivités territoriales. 

 → Elle permet un accès aux emplois qu’offre la Fonction Publique Territoriale par voie de concours 
externes et concours internes ou par voie contractuelle.

Q plus d’information sur sciencespo-strasbourg.fr

Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2

La licence pro est ouverte uniquement en enseignement à distance. (formation continue ou 
apprentissage).

Sciences Po Strasbourg propose un Master 1 qui permet  aux étudiants d’acquérir une spécialisation 
dans le domaines des sciences politiques et sociales. 

 → MASTER 1 Science politique 
(Parcours spécifique : Santé, environnement, politique ouvert aux étudiants de la Faculté de 
Médecine de l’Université de Strasbourg)

Q plus d’information sur sciencespo-strasbourg.fr

Avoir validé une licence (soit 180 ects) ou un diplôme étranger équivalent. L’admission en master 
première année se fait sur dossier (prérequis spécifiques à chaque formation). À l’issue de leur 
formation, les étudiants valident 240 ECTS.

Conditions 
d’admission

Conditions 
d’admission
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Entrer à  =
Sciences  Po Strasbourg 
(L’ENTRÉE_EN_MASTER_2_ _)_)_)

(L’ENTRÉE_EN_PRÉPA_AUX_CONCOURS_DE_LA_HAUTE_FONCTION_PUBLIQUE_)

(CLASSE_TALENTS_DU_SERVICE_PUBLIC_)_)_)

(CERTIFICATE_OF_EUROPEAN_STUDIES_ _)_)_) È

 → Certains parcours de Master 2 peuvent être ouverts aux titulaires d’un Master 1 (240 ECTS) sous 
réserve de contrôle des prérequis. 
 
A l’issue de leur formation, les étudiants concernés valident un diplôme national de Master mais ne 
bénéficient pas du diplôme de Sciences Po Strasbourg. 

 → Préparation aux concours de la Haute fonction publique

En 2021, la classe préparatoire de Sciences Po Strasbourg a fait l’objet d’une profonde réforme votée à 
l’unanimité par son conseil d’administration. L’école a ainsi voulu marquer son attachement à fournir à 
ses étudiants et préparationnaires les meilleures conditions pour préparer leur projet de concours de la 
haute fonction publique (ENA, INET, EHESP, D3S, EN3S…). 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. Elle est structurée en trois grands 
parcours :  Parcours « Carrières centrales » (ENA - futur Institut national du service public) / 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 en bénéficiant d’intervenants spécialistes de chaque secteur.  
La classe préparatoire est désormais accessible aux étudiants de Sciences Po Strasbourg en 6e année.

 → Each semester, Sciences Po Strasbourg offers a programme exclusively taught in English.  

By combining lectures, seminars, field trips and educational visits, the CES focuses on Europe in a 
global perspective, while also introducing students to the French language and culture. Thanks to 
Sciences Po Strasbourg’s longstanding partnership with European institutions such as the European 
Parliament and the Council of Europe, international students have a unique opportunity to gain both 
theoretical and practical understanding of Europe from the very heart of its capital. The CES is open 
both to students coming from partner universities and to free-movers. It is targeted at students with 
little or no prior French language skills, but proof of advanced command of English will be necessary 
(B2 in English required).

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

La recherche à èç
Sciences  Po Strasbourg 
La recherche est un élément fondamental de la vie de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg.  
Elle l’est parce que l’équipe pédagogique est majoritairement constituée d’enseignants qui sont 
aussi des chercheurs engagés dans des recherches individuelles ou collectives. Ils publient tous 
de manière régulière des ouvrages scientifiques ou des articles dans les revues les plus centrales 
de leur discipline respective. On trouvera sur la chaine YouTube de Sciences-Po Strasbourg, les 
présentations des livres ou articles les plus récents des enseignants-chercheurs de Sciences-Po 
(https://www.youtube.com/c/sciencespostrasbourg67/videos)

 La recherche est indispensable aussi parce qu’elle permet une formation des étudiants la plus 
en pointe sur l’actualité de la recherche de chaque discipline. Dans le cursus de la formation de 
Sciences-Po Strasbourg, on trouve une large part de formation à la recherche par la recherche, cela 
dès la première année (avec notamment des initiations aux techniques d’enquêtes qualitatives et 
quantitatives). La recherche est plus affirmée encore en 4e année, avec la possibilité ouverte à tous 
les étudiants de rédiger des mémoires de recherche sous la direction des enseignants-chercheurs de 
l’université. En 5e année, les masters de Sciences-Po Strasbourg permettent également aux étudiants 
qui le souhaitent de mener des recherches sur un an. De nombreuses thèses sont enfin soutenues à 
Sciences-Po Strasbourg dans toutes les disciplines représentées. 

Sciences-Po Strasbourg soutient la recherche au travers d’un Conseil de la recherche chargé de
valoriser la recherche et les liens avec les laboratoires de recherche auxquelles sont adossées les 
mentions ou parcours de master de Sciences Po Strasbourg. 

Le volet recherche est mis en avant avec 4 laboratoires de pointe concentrant l’essentiel des 
activités de recherche de Sciences Po Strasbourg.

Ce laboratoire est né en 2014 d’un rapprochement entre 
le laboratoire Cultures et Sociétés en Europe et le FARE 
(Frontières, Acteurs et Représentations de l’Europe). Il 
s’agit d’une équipe labélisée par le CNRS et l’Université 
de Strasbourg qui a une dimension interdisciplinaire 
portée conjointement par des historiens, des 
sociologues, des ethnologues, des politistes et des 
géographes. 

DYNAME - UMR 7367  
Dynamiques Européennes

SAGE - UMR 7363
Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe

SAGE a placé au cœur son projet scientifique 
l’interdisciplinarité, à l’instar de Sciences Po Strasbourg. 
Les 10 chercheurs CNRS et les 54 enseignants-
chercheurs sont issus de science politique, de 
sociologie, de démographie, d’histoire des sciences et 
des techniques, de droit de l’environnement, des droits 
de l’homme et de la géographie sociale. Ils se rejoignent 
autour de questionnements communs et partagent une 
même perspective empirique des sciences sociales, 
croisant des méthodes quantitatives et qualitatives.

LaRGE - UR 2364
Laboratoire de Recherche en Gestion 
et économie

Ce laboratoire rassemble des enseignants chercheurs 
en sciences économiques et en sciences de gestion 
avec une focalisation sur les questions financières et 
bancaires. Il est le laboratoire d’accueil de l’ensemble 
des masters de finance de l’Université de Strasbourg.

IRCM - UR 3399
Institut de recherches Carré de Malberg
L’IRCM comprend 16 enseignants-chercheurs et près de 40 
doctorants lui sont rattachés. Centrée sur le droit public, 
cette équipe développe ses programmes de recherche 
selon deux axes : le premier, plus théorique, porte sur 
l’Etat, la constitution et les libertés fondamentales; le 
second, plus pratique, traite des mutations du droit 
public économique et financier. L’IRCM a également 
inscrit dans ses objectifs la coopération avec les autres 
centres de recherche de l’Université de Strasbourg et plus 
particulièrement de la fédération de recherche L’Europe en 
mutation (FRU 6703) dont il est membre. 

Ces 2 dernières unités de recherche font partie de 
La Fédération de recherche Unistra / CNRS 3241 
L’Europe en mutation.
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Le Centre d’Excellence Jean Monnet 
de Sciences  Po Strasbourg Q
(Premier_centre_d’excellence_transfrontalier___)___________)_)

Les objectifs :

 →     Promouvoir des formations européennes originales et développer une offre de formation 
continue.

 →     Impulser une recherche dynamique sur la problématique des frontières en Europe.
 →     Animer le débat sur l’Europe à Strasbourg et dans sa périphérie.
 →     Travailler en synergie avec toutes les structures qui s’intéressent aux questions européennes.

Les missions phares du centre, programmés d'ici 2021 :

 → En matière d’enseignement :
Créer un Bachelor transfrontalier.
Ouvrir des modules de formation continue à destination des gestionnaires des programmes

européens de l’enseignement supérieur.Initier une plateforme dédiée aux enseignements européens.

 → Impulser une recherche dynamique sur les espaces transfrontaliers en Europe  :
Animation de 6 séminaires de recherche. 

 → Animation du débat européen sur le site de Strasbourg et de l’Eurodistrict :

 
Création d’un festival de géopolitique centré sur l’Europe dans les relations internationales.
Animation d’un cycle de cinéma « Questions d’Europe ».
Participation à des animations et des conférences sur l’Europe

 → Composé d’universitaires allemands et français, il s’ancre dans la tradition européenne de 
Strasbourg et son environnement. Il fédère ainsi une expertise de haut niveau (sociologues, 
juristes, politologues, historiens et économistes) et se veut vecteur de débats sur l’Europe.

 → Au centre sont rattachés une Chaire, un Projet et 
un Réseau Jean Monnet.

Q plus d’informations sur : sciencespo-strasbourg.fr

La formation continue à  Q
Sciences  Po Strasbourg 

 → Sciences Po Strasbourg propose l’ensemble de ses Masters, la Prépa ENA et INET ainsi que sa 
Licence professionnelle en formation continue. 
 
Résolument inscrits dans la professionnalisation, tous ces parcours permettent aux stagiaires 
de la formation continue de renforcer leurs compétences par une meilleure compréhension 
des mondes professionnels, leurs enjeux et leurs moyens d’action.

Nouveau !

Publics 
concernés

Un suivi 
personnalisé

 → Stages courts : proposés aux professionnels de la Culture ainsi qu’aux professionnels en charge 
de dossiers européens.

 →  Formations sur-mesure : Administrations publiques, entreprises, associations, vous souhaitez 
former vos collaborateurs, Sciences Po Strasbourg peut répondre à vos besoins de formations 
sur-mesure dans les domaines suivants : Administration publique - Sciences politiques - Droit de 
l’Union européenne - Politiques européennes - Sécurité de l’Europe et stabilité internationale - 
Relations internationales - Finance - Comunication publique

Les salariés du secteur privé relevant : 
- du plan de formation de leur entreprise 
- du Congé Individuel de Formation (CIF) 
- de l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF)

Les agents de la fonction publique relevant: 
- du plan de formation de l’Administration 
- du congé de formation

Les personnes inscrites à Pôle emploi

Les personnes ayant interrompu leurs études depuis au moins deux ans

Des informations et des conseils sont donnés sur les parcours de formation possibles ainsi que sur la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Un accompagnement est proposé pour les demandes de financement ainsi que pour les demandes de 
Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP).

(Plus_d’informations_sur_sciencespo-strasbourg.fr_)_)_)
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L’insertion professionnelle à ¿
Sciences  Po Strasbourg 

Six mois après leur sortie de 
Sciences Po Strasbourg, 84 % des 
diplômés qui sont sur le marché du 
travail ont un emploi.

(Une_insertion_professionnelle_rapide_)_) 83% des diplômés qui travaillent 

ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois. 36% ont trouvé leur emploi par leur stage de fin d’études.

(Des_postes_dans_des_secteurs_d’activités_variés_)_) en lien avec la pluridisciplinarité 

de l’école et ses spécialités de Master en 5e année.

 → Répartition des diplômés de Sciences Po Strasbourg par secteurs d’activité 

28% - administration, gestion, finance, comptabilité

26% - études - conseil et expertise

9% - communication

6% - juridique

5% - direction générale

3% - développement durable, RSE

2% - ressources humaines

2% - enseignement et formation

2% - production / exploitation

2% - culture

2% - marketing

2% - journalisme

2% - audit

2% - innovation, transfert de technologies, propriété industrielle, brevets

et ... recherche et développement; qualité; maîtrise d’ouvrage; commercial; assistance;  
achats, social

(des_postes_en_France_)  

(51%_)_)  des diplômés
travaillent 

 
 (dans_le_secteur_privé_)_)_)
 

 
 (dans_le_secteur_public_)_)_)
 

 
 (non_salarié)_)_)
 

(45%_)_)  des diplômés
travaillent 

(4%_)_)  des diplômés
ont un statut 

et à l’international 18%  (Europe_)_)_61%)    (hors_Europe_ ))_39%)  

GRAND EST

BRETAGNE

NORMANDIE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

PAYS  DE
LOIRE

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

ILE DE 
FRANCE

NOUVELLE
AQUITAINE

CENTRE
VAL DE
 LOIRE

PROVENCE
ALPES  CÔTE
D’AZUR

OCCITANIE

HAUTS 
DE-FRANCE

40%

4%

37%
1%

3%

1%

1%

1%

4%

5%

BRÉSIL
3%

ESPAGNE
11%

JAPON
3%

MONGOLIE
3%CANADA

3%

ETATS-UNIS
5%

EQUATEUR
3%

ROYAUME-UNI
3%

LUXEMBOURG
16%

ISRAËL
3%

BELGIQUE
16%

ALLEMAGNE
19%

SUISSE
5%

AUTRICHE
3%

82% des diplômés occupent

3%

Enquête de juin 2021 sur les diplômés 2020

Principales régions où travaillent nos diplômés
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La vie étudiante à h · ªÈá
Sciences  Po Strasbourg 

Association des étudiants du M2 Droit de l’Économie et de la Régulation en Europe

Association pour l’étude et la promotion de l’administration locale en Europe

Association des masters d’affaires publiques

Association des masters Finance

Association des étudiants et diplômés du master Politique et Gestion de la Culture

Association des étudiants en Communication publique et institutionnelle

Association de relations internationales des étudiants de Strasbourg

Association du Master Politiques Européenne

Association des étudiants du M1 science politique

Une vie associative riche et variée qui permet aux étudiants de s’investir, dès la première année, dans 

l’organisation des événements clés de l’année universitaire et dans des activités culturelles, éducatives ou sportives.

ADERE 

ALE

AMAP

AMF

aPoGée Culture

MIRA

MASTER PE

RETE

14 ASSOCIATIONS DANS LE DIPLÔME 

9 ASSOCIATIONS DANS LES MASTERS

Oenopo

Propos

Stras Boum Boum

Sciences Po Forum (SPF)

Stras’Diplomacy

Bureau des Arts (BDA)

Alter Bureau

Bureau des Élèves (BDE)

Bureau des Sports (BDS)

Bureau Inter-Associatif (BIA)

Collectif Arc en Ci’elles

École des Jeunes Orateurs (EJO)

Génération UE 

Sciences Po Strasbourg Conseil

Comme ci Com’Stras

De nombreux services offerts par l’université  de Strasbourg.
Au travers de l’ensemble de ses propositions (conférence-débat, exposition, spectacles vivants, 
résidence, visite de musée, table-ronde, colloque, etc.), l’Université de Strasbourg inscrit son action 
dans la vie culturelle de la région. Elle s’attache à partager dans un esprit de co-construction des 
savoirs et le respect de tous les points de vue, les connaissances scientifiques et techniques produites 
par l’ensemble des disciplines. L’université de Strasbourg accueille et facilite la vie quotidienne des 
étudiants au sein des campus avec la Carte Mon Pass Campus et plus largement dans la ville de 
Strasbourg et la région Grand Est. De nombreux services sont proposés pour régler tous les points 
pratiques (logement, transport, restauration, santé, etc.). 

Strasbourg, ville de plus de 280 000 habitants,  est l’une des seules villes au monde, avec Genève 
et New York, à abriter le siège d’organisations internationales sans être capitale d’un État. Siège 
du Conseil de l’Europe depuis 1949, elle abrite aussi le siège de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme et le Parlement européen, quelque 30 consulats et 46 ambassades. Pionnière de la 
coopération transfrontalière, Strasbourg est au coeur de l’Eurodistrict qui développe des projets 
franco-allemands dans le domaine des transports, de l’urbanisme, de l’éducation, de la santé, etc.

Ville étudiante par excellence, Strasbourg accueille plus de 55 000 étudiants dont plus de 11 000 
étudiants internationaux.

Vivre à g»H JK
Strasbourg 

Ville rythmée par son université et ouverte sur l'avenir.

À Strasbourg, l’université a de tout temps fait partie intégrante de la cité. Proche de son cœur 
historique, elle concentre à elle seule près d’un habitant sur dix. Riche d’une offre culturelle 
foisonnante et d’un passé patrimonial classé par l’UNESCO, la ville est aussi connue pour sa qualité 
de vie que lui valent une sensibilité précoce à la défense de l’environnement et une fidélité sans 
faille aux modes de déplacement doux (tram, vélo, marche). Autant d’atouts qui enrichissent et 

© crédits photos : Sciences Po Strasbourg / Intégrale Lipsky Rollet Architectes / Creative Commons

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

Sciences Po Strasbourg développe des 
collaborations étroites avec l’ENA (futur ISP) et 
l’INET et également, au sein de l’Université de 
Strasbourg,  avec la faculté des sciences 
économiques et de gestion, la faculté des sciences 
sociales, l’EM et le CUEJ.

84 % 
de nos diplômés ont un emploi 6 

mois après leur sortie

1500
étudiants

350
jeunes diplomés par an 

140
partenariats 

internationaux

300
étudiants internationaux 

11 000
diplômés

410
intervenants extérieurs

67
enseignants-chercheurs

Nos partenaires Nos atouts

de l’Université de �rasbourg

Sciences Po �rasbourg

École

—
Une formation tournée vers l’Europe et 

l’international

Sciences Po Strasbourg a toujours eu la volonté 
d’affirmer un engagement résolument 
international. Ainsi, l’école a adhéré très tôt aux 
programmes d’échanges Socrates et Erasmus, puis 
compté dans son cursus l’étude d’une, deux, puis 
trois langues étrangères, et enfin intégré une 
année obligatoire à l’étranger (140 partenariats 
avec des universités étrangères dans 44 pays). 
L’école développe également la création de Doubles 
– Diplômes de Master (Master 1 à l’étranger et 
Master 2 à Sciences Po Strasbourg). Cette 
orientation, facilitée par la position géographique 
privilégiée de Strasbourg, est encore confortée par 
la proximité des institutions européennes et par les 
opportunités qu’elles offrent (partenariat avec le 
Conseil de l’Europe dans le cadre des Écoles de la 
démocratie). Sciences Po Strasbourg abrite le 
Centre d’Excellence franco-allemand Jean Monnet.

—
Un ancrage régional fort

Cette ouverture vers l’extérieur de l’école est 
doublée d’un ancrage régional très fort, en raison 
de son statut de composante de l’Université de 
Strasbourg. Les relations étroites entretenues avec 
l’Université de Strasbourg signent la spécificité de 
Sciences Po Strasbourg.

—
L’appartenance à l’Université offre aux étudiants 
de Sciences Po Strasbourg la possibilité de suivre, 
en 3ème année, un double-cursus de licence 
en économie et favorise l’accès aux études de 
journalisme en partenariat avec le CUEJ.
—
Particularité renforcée par l’adhésion au Pôle 
Européen d’Administration Publique, centre 
d’excellence en administration publique 
européenne qui rassemble l’ENA (futur Institut 
du service public), l’INET, l’Euro Institut de Kehl 
(Allemagne), l’Université de Strasbourg et les 
collectivités territoriales.

Sciences Po
Strasbourg

Filière d’excellence à vocation européenne et 
internationale, Sciences Po Strasbourg est une 
grande école publique qui fait partie des 10 Instituts 
d’études politiques français. 

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’unité de recherche LARGE) et en droit 

(dans l’unité de recherche IRCM).

—
Des services personnalisés

Le service des Relations internationales informe et 
guide les étudiants pour leur année à l’étranger.

Le service Carrières et Partenariats propose des 
ateliers et des conférences métiers, des visites 
d’entreprises, des forums, des bourses aux stages, 
une «Semaine de l’emploi» des entretiens individuels 
et du parrainage. 

Le Service de documentation, une grande 
bibliothèque de 2000m2, 400 places, des salons de 
travail, plus de 45 000 ouvrages.

—
Sciences Po Strasbourg, au Cardo, des nouveaux 
locaux de 14 500 m2

Le Cardo, un lieu, une image, de nouveaux moyens ! 

Un site au coeur de la ville, ouvert sur la société. 
Une image forte au sein de la capitale européenne. 
Une surface triplée qui permet à l’école de 
développer son offre de formation, mais également 
d’offrir à ses étudiants des équipements ambitieux 
et novateurs. Parmi lesquels, des salons de travail 
collaboratifs connectés.

Q plus d’informations sur sciencespo-strasbourg.fr


