
Avant d’arriver à Sciences Po Strasbourg par le concours 4A, il a fait une licence
 européenne de science politique à l’Université Catholique de Lille. 

« Je suis d’abord passé par la filière européenne. J’ai fait ce choix car au cours de ma 
licence je me suis particulièrement intéressé aux politiques publiques européennes, 

ce qui m’a donné par la suite envie d’intégrer le Master 2 en Politiques Européennes et 
Affaires Publiques. ».
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« Pour les étudiants souhaitant passer le concours pour entrer en 4ème année à Sciences Po Strasbourg, je 
conseille de veillez à la cohérence du dossier que vous présentez. Il faut que dans la lettre de 
motivation et le CV que vous rendez, vous puissiez faire état de vos ambitions professionnelles et que c’est 
grâce à Sciences Po que vous pourrez les réaliser. N’hésitez pas à mentionner explicitement les cours qui vous 
intéressent dans la formation que vous visez. 
Globalement, je dirais qu’il faut s’assurer que toutes les informations que vous renseignez témoignent de 
votre expérience dans le domaine professionnel que vous visez. Si vous n’avez pas encore fait de stage, pas de 
panique ! Vous pouvez parler de vos expériences associatives et dire quelles compétences vous en avez tiré. 

Le jury regarde avant tout la pertinence de votre dossier par rapport à la formation envisagée ». 

Par exemple, vous pouvez ainsi dire : « j’aimerais travailler plus tard au Parlement européen. J’ai 
pu découvrir la vie parlementaire lors des simulations du Parlement des étudiants. J’ai vu que 

vous proposez un serious game dans le parcours PEAP. C’est pourquoi intégrer ce Master 
permettrait d’accomplir mes ambitions professionnelles »
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« L’année prochaine, j’espère trouver un emploi qui me permette de me spécialiser dans une 
thématique précise liée à l’Union européenne. Pour l’instant je me destine aux domaines 

des transports ». 

«Le Master que j’ai choisi repose sur une formation essentiellement octroyée par des 
professionnels du lobbying et de la gestion de projet. Ceux-ci nous donnent des connaissances 
et des conseils très précis sur les thématiques. Cela nous permet d’avoir un aperçu très concret 
du monde du travail à Bruxelles et à Strasbourg, que ce soit au niveau des lobbies mais aussi 
des institutions européennes. Le contact privilégié avec les intervenants nous permet 
également de nouer rapidement des contacts avec des professionnels, ce qui est 
particulièrement pratique pour trouver un stage ». 
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Mon coup de cœur dans la formation est la participation à un « serious game », une 
simulation d’Union européenne qui permet d’incarner le rôle de son choix (député, 

ministre, journaliste, lobby) et défendre un intérêt dans le cadre institutionnel européen. 
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Le Brussels Word Simulation : durant deux jours, des étudiants de master de Sciences Po Stras-
bourg et d’autres écoles endossent près de 70 rôles différents : de l’eurodéputé, au membre du 
Conseil, représentant des Etats Tiers ou encore journaliste dans le but de vivre une immersion 
totale dans le processus de la décision européenne. L’événement est organisé par Sciences Po Aix 
et se déroule au Parlement Européen. Le dernier BWS a eu lieu à Strasbourg en décembre 2022.

Le BWS


