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Une université prestigieuse

Installée à Paris depuis cent cinquante ans, Sciences-po est une université
de recherche internationale qui accueille sur ses 7 campus 14 000
étudiants . Elle s’est fixée des objectifs exigeants : former les décideurs de
demain (dans le public et le privé), produire des savoirs qui expliquent le
monde (250 chercheurs qui analysent le monde contemporain), améliorer
la société en s’intéressant aux savoirs les plus brûlants de l’actualité. Elle
souhaite enfin être un pôle d’innovation en renouvelant en permanence
ses enseignements, ses outils, ses méthodes.



Son enseignement s’attache à respecter deux ambitions

AMÉLIORER LA SOCIÉTÉ
Désireuse d’assumer une responsabilité sociale, Sciences Po est pionnière en matière
d’égalité des chances, elle compte 27% de boursiers, plus de 330 étudiants en situation
de handicap, et s’emploie à diffuser une culture de l’égalité entre toutes ses
communautés. Dans le même sens Sc-Po veut diffuser une culture de l’égalité femmes-
hommes : elle a inscrit cet objectif dans ses chartes et mes en place des politiques de
formation pour parvenir à une égalité de fait.

UNE UNIVERSITÉ OUVERTE SUR LE MONDE
Sciences Po s’impose aujourd’hui comme une université de rang mondial : ses diplômes
et sa recherche sont mondialement reconnus, sa communauté est multiculturelle (49%
d’étudiants internationaux issus de 150 pays), et elle s’insère dans un réseau de près de
480 partenaires avec plus de 40 doubles diplômes dans le monde entier, dans les
universités les plus prestigieuses.
Dans le classement QS 2021 des meilleures universités par discipline, Sciences Po
figure à la 2ème place mondiale en science politique et relations internationales et
n°1 en Europe pour cette discipline.
Près de 34% des diplômés de la promotion 2017 (enquête jeunes diplômés 2019 sur la
promotion 2017) ont fait le choix d’un premier poste à l’étranger.



Pour favoriser la mixité sociale, Sciences po a mis en
place depuis une vingtaine d’année le dispositif CEP :
Convention éducation prioritaire.

Il s’agit d’un dispositif qui intègre aujourd’hui 100 lycées de toute la France
et des territoires d’outre-mer et devrait s’élargir à 200 établissement dès 2021.
La CEP est un partenariat qui permet à des élèves de tous les milieux sociaux
et toutes les origines géographiques de se préparer au concours et aux études à
Sciences Po. Ce dispositif a permis d’accueillir 2000 élèves depuis sa
création.

Ce dispositif repose sur la création, dans les lycée partenaires, d’un atelier,
encadré par des professeurs du lycée, et accueillant les élèves désireux de
s’orienter vers ces études exigeantes. Il s’agit de sensibiliser les élèves à
l’actualité et aux sciences sociales, de leur permettre d’approfondir leurs
apprentissages, développer leurs capacités écrites et orales, s’ouvrir et
s’aligner sur de nouvelles exigences.



FINANCER LES ÉTUDES À SCIENCES-PO

Pour éviter que les difficultés financières n’empêchent personne d’étudier à
Sciences Po, l’école consacre chaque année plus de 10 M d'euros aux bourses
et à l'aide sociale (11,3 M d’euros en 2019). Au total près de 4 étudiants sur
10 sont aidés avec :
àdes bourses : à Sciences Po tout étudiant français ou européen boursier du
CROUS perçoit également une aide financière complémentaire.
àdes exonérations de droits de scolarité, qui concernent plus d’un tiers des
étudiants (35%)
àdes aides financières pour les étudiants les plus fragiles, notamment
des bourses de mobilité pour la troisième année à l’étranger.

Ces aides complètent une politique de progressivité des droits de scolarité,
un système unique en son genre qui permet d’adapter le coût des études aux
revenus des familles, pour tous les résidents européens.

Cependant attention l’inscription au concours est payante pour tous !
(150 euros)



L’offre de formation 

-Le Collège universitaire, un premier cycle en trois ans fondé sur les sciences
sociales. Accessible à partir du Baccalauréat, cette formation permet d’obtenir
un diplôme de bachelor (Bac+3).
-Les Écoles : accessibles à partir d’un diplôme de niveau Bac +3, les formations
de second cycle de Sciences Po permettent d’obtenir en deux ans un diplôme de
niveau master (Bac+5), ouvrant sur un large choix de spécialisations
professionnelles.
-Les doctorats : les étudiants qui souhaitent préparer un diplôme de doctorat
(Bac+8) peuvent rejoindre l’un des cinq programmes doctoraux de Sciences Po
en droit, économie, histoire, science politique et sociologie, qui s’appuie sur les
masters recherche proposés par l’École de la recherche.
-Le master en 1 an est une formation intensive conçue pour de jeunes
professionnels et de jeunes diplômés qui souhaitent développer rapidement
l’expertise nécessaire à l’accélération de leur carrière. Les programmes sont
dispensés intégralement en anglais sur le campus parisien de Sciences Po.
-Sciences Po propose des préparations aux étudiants qui souhaitent rejoindre la
fonction publique française ou européenne, la magistrature, devenir avocat,
commissaire de police, ou professeur agrégé d’histoire.

https://www.sciencespo.fr/formations/coll%C3%A8ge-universitaire
https://www.sciencespo.fr/formations/%C3%A9coles-masters
https://www.sciencespo.fr/formations/doctorats
https://www.sciencespo.fr/formations/pr%C3%A9paration-concours


À Sciences-po, on fait aussi de la RECHERCHE
Les travaux des chercheurs se développent autour de grands domaines comme la santé
publique, l’éducation, le développement urbain, la sécurité, l’environnement ou la
démocratie, dans toutes les régions du globe. Cinq grandes disciplines :
-le droit et notamment le droit privé et le droit international ;
-l’économie, sur des questions telles que les échanges internationaux, les politiques
monétaires, les marchés du travail ou l’innovation ;
-l’histoire, et en particulier l’histoire politique et celle des conflits, l’histoire globale et
l’histoire des savoirs et des cultures ;
-la science politique dans toutes ses composantes : étude des comportements électoraux,
relations internationales, aires culturelles et politiques comparées, théorie politique,
politiques publiques et administration ;
-la sociologie, et spécialement la sociologie des organisations, la sociologie économique,
et la sociologie de la stratification sociale.

Les recherches menées à Sciences Po, toujours en prise avec les grands défis
sociétaux, alimentent et enrichissent les débats publics. Elles s’inscrivent
simultanément dans des problématiques fondamentales, comme en témoigne le succès de
nos équipes auprès de grandes agences de financement telles que le European Research
Council ou l’Agence Nationale de la Recherche.



LE BACHELOR DE SCIENCES PO :

Six disciplines fondamentales : le droit, 
l’économie, l’histoire, les humanités politiques, la 
science politique, la sociologie
La première année est consacrée à l'apprentissage 
des enseignements disciplinaires fondamentaux. 
En deuxième année, les élèves choisissent une 
majeure pluridisciplinaire parmi "Économies et 
Sociétés", "Humanités Politiques" et "Politique et 
Gouvernement". 
La troisième année propose un approfondissement 
de la majeure à l’occasion d’une mobilité 
internationale dans l’une de nos 478 universités 
partenaires.
Un Bachelor en Sciences humaines et sociales 
(Bachelor of Arts), grade de licence

7 campus, au choix



L’épreuve d’entrée au collège universitaire
QUATRE ÉPREUVES POUR RÉUSSIR
L’évaluation est fondée sur quatre épreuves
indépendantes, communes à tous les candidats. Les
trois premières épreuves constituent le dossier, grâce
auquel chaque candidat obtient 3 notes sur 20 :
-Une note sur 20 pour la performance au
baccalauréat ou son équivalent étranger
-Une note sur 20 pour la performance académique
et la trajectoire du candidat
-Une note sur 20 pour trois exercices écrits

Ces trois notes sur 20 forment une note sur 60. Pour
passer à l’étape suivante, le candidat devra avoir
obtenu une note égale ou supérieure à la note
minimale, que Sciences Po définit chaque année.
Les candidats qui ont obtenu la note nécessaire
peuvent participer à l’oral, quatrième et dernière
épreuve de l’admission. L’échange se déroule en
visioconférence à distance,

À l’issue de l’oral, lui aussi noté
sur 20, le jury additionne les 4
notes sur 20 pour en faire une note
d’admission sur 80. Les candidats
devront atteindre ou dépasser
une note d’admission minimale,
fixée par Sciences Po chaque
année pour réussir l’admission
et devenir étudiants de Sciences
Po.



L’atelier Sciences-Po du Lycée Jean Jaurès

Pour faire face à la réforme entamée par Sciences-po en 2020 (disparition du 
concours écrit et disparition de la Revue de presse pour les candidats CEP), 
l’atelier du Lycée s’adapte : 

-Il est animé par trois professeurs (SES-Philosophie-Histoire) à compter de la 
rentrée 2021, 2h par semaine d’octobre à mai.
-Il recrute ses participants sur les classes de premières et terminales générales.
-Durant les séances, les élèves se voient proposer toute une gamme de travaux 
écrits et oraux, adaptés à l’actualité, à leurs centres d’intérêt (dans les sciences 
humaines et sociales) et aux attentes de Sciences-po : lecture de la presse, 
analyses de sujets d’actualité, revue de presse, jeux de rôles, fiches de lectures, 
compte-rendus de lecture, débats, mise en perspective philosophique, séances 
en anglais…
-ces travaux ne sont pas à proprement parler “évalués”. Mais le parcours de 
l’élève est évalué sur les deux années (appréciation bulletin) et lui permet 
d’étoffer son dossier de candidature et obtenir son label CEP.
-La participation à l’atelier peut être citée dans le CV parcoursup de l’élève et 
constitue un plus pour toutes formes de demande d’orientation.



Un atelier Sciences-Po pour qui ?

Cet atelier n’est pas sélectif : il est ouvert à tous et toutes les élèves qui sont
passionnés par les Humanités et les Sciences Sociales, curieux du monde qui
les entoure, désireux de comprendre, d’approfondir, d’élargir leur
compréhension.

Sciences-po recrute tous les profils, littéraires ou scientifiques, artistiques ou
sociologique, à condition que le niveau scolaire soit bon, puisque c’est une
part importante de l’évaluation du dossier de candidature. Peu importe donc
les spécialités choisies par les élèves.

Sciences-po est une Université exigeante : participer à l’atelier, c’est aussi se
placer dans un état d’esprit, s’orienter vers la maitrise des capacités et des
connaissances attendues, progresser avec des activités moins scolaires.
Acquérir une autonomie dans le travail et la pensée, développer un esprit
critique, comprendre les enjeux du monde contemporain et les grands
problèmes de société, s’ouvrir aux cultures étrangères, ce sont quelques
objectifs de cet atelier.


