
Le guide complet présentant Sciences Po... 
 

Le Guide Sciences PoLe Guide Sciences Po

 Les parcours possibles

   Ses débouchés 
 

 Les modalités d'amission 

Les conseils de préparation aux
épreuves d'admission écrites et orales



Sciences PoSciences Po
Fondée en 1872, Sciences Po est une des meilleures universités européennes en
sciences sociales et occupe le deuxième rang mondial en sciences politiques et
relations internationales (QS). 
Cette école forme les futurs diplômés dans le secteur public mais aussi privé. Ceux-ci
seront amenés à exercer des responsabilités importantes dans la vie politique, les
organisations internationales, les entreprises multinationales, la recherche ou
encore dans le monde des médias et des arts.

Le cursus est composé d'un premier cycle (collège universitaire) en 3 ans qui se
déroule sur l'un des 7 campus de France. La troisième année s'effectue à l'étranger
au sein de l'une des 478 universités partenaires. Le second cycle propose une
trentaine de programmes de master, tandis que le troisième propose 5 programmes
doctoraux. Enfin, Sciences Po propose 62 doubles diplômes dont 42 avec des
universités à l'étranger. 

Cette école propose
une formation
pluridisciplinaire de
haut niveau, ancrée
dans un monde
professionnel grâce
aux cours dispensés
par des enseignants-
chercheurs issus de
nombreux milieux
professionnels et
académiques. 

Sciences Po cherche
des étudiants
curieux, désireux
d'apprendre, et de
développer leur
pensée critique.
Cette école est
sélective mais est
ouverte à tous les
talents et aux profils
uniques. 



Les statistiquesLes statistiques

Sciences Po qu'est ce que c'est ?
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Le cursusLe cursus  
Le bachelorLe bachelor

Le collège universitaire de Sciences Po

Le bachelor est une formation de premier cycle en 3 ans qui s'effectue
sur l’un des 7 campus de l’établissement. Ce cursus permet à l'étudiant
d'obtenir un diplôme bachelor (bac +3), conférant le grade de licence
contrôlé par l’Etat. 

Etude des sciences
humaines et sociales

avec 6
enseignements

principaux

Sociologie

Droit

HumanitésHistoire

Science politique

Economie

Ces enseignements permettent d'appréhender les évolutions des sociétés
contemporaires grâce à une approche pluridisciplinaire. Sciences Po
souhaite former des citoyens éclairés, ayant les outils nécessaires pour
penser et agir. 

En complément de l'apprentissage théorique, les étudiants sont
vivement encouragés à multiplier les expériences de terrain (voyages
d'études, parcours civiques, stages, activités associatives, etc). 



Le bachelorLe bachelor

1 ère année 2 ème année 3 ème année

Apprentissage des enseignements
fondamentaux (droit, économie,
histoire, humanités politiques,
science politique et sociologie). 

Année à l'étranger où les étudiants
choisissent entre une année

complète d'étude ou une année
hybride avec un semestre de stage. 

Poursuite de l'apprentissage des
fondamentaux avec le choix d'une

majeure parmi "économies et
sociétés", "humanités politiques" et

"politique et gouvernement". 

La formation se compose de deux années d'études en France où les
étudiants suivent le même cursus sur chacun des 7 campus, puis d'une
année à l'étranger. Si le programme est commun, chaque campus offre
la possibilité d'étudier les enjeux d'une zone géographique du monde
en particulier.

A l'issue de ces 3 années, les étudiants obtiennent le diplôme
d'établissement du premier cycle que l'on appelle également
bachelor ou licence. Ils peuvent ensuite choisir d'intégrer une
autre école ou de continuer leurs études à Sciences Po en
master. 



Le bachelorLe bachelor
Les différents campus et leur spécialisation géographique

Campus de Paris

Campus de Dijon

Campus de NancyCampus de Reims

Campus de Poitiers

Campus du Havre

Campus de Menton
Programme général.

Doubles diplômes avec l'Institut de
physique du globe de Paris,
l'Université de Paris I Panthéon
Sorbonne UCL (Londres), etc. 

Cursus francophone, choix de cours
en anglais & enseignement de 16
langues étrangères.

Programme Europe-Amérique du
Nord ou Europe-Afrique.

Doubles diplômes avec l'Université
de Reims Champagne-Ardenne, les
doubles diplômes internationaux
avec Columbia University (EU), UBC
(Canada), etc. 

Programme Européen
Franco-Allemand.

Doubles diplômes avec
la Freie Universität
Berlin (Allemagne) et
UCL (Londres).

Programme général
avec un focus sur
l'Amérique latine. 

Doubles diplômes avec
Columbia University
(EU) et UCL (Londres). 

Cursus francophone
avec des cours en
anglais, espagnol ou
portugais &
enseignement de ces
langues étrangères ainsi
que de l'italien. 

Programme général
avec un focus sur l'Asie.

Doubles diplômes avec
Keio University (Japon),
National University of
Singapore, University
of Hong Kong, etc. 

Cursus anglophone &
enseignement du
chinois, coréen, et
japonais. 

Programme  Europe
centrale et orientale,
programme général
avec un focus sur l'UE
et son voisinage
oriental. 

Doubles diplômes avec
UCL (Londres). 

Cursus francophone
avec des cours en
anglais. 

Programme général
avec un focus sur le
Moyen Orient & Cursus
au choix en français ou
en anglais. 

Doubles diplômes avec
UCL, etc. 



Le bachelorLe bachelor
La troisième année à l'international

La troisième année est particulièrement importante à Sciences Po.
L'expérience à l'étranger est obligatoire, elle permet de découvrir une
nouvelle culture, de pratiquer une ou plusieurs langues étrangères dans un
nouvel environnement. C'est également l'occasion de suivre des cours
permettant d'apporter une perspective différente. 

2 mobilités possibles 

Mobilité académique Séjour hybride

Une année complète
en séjour d'étude  au
sein de l'une des
universités
partenaires.

Une année à l'étranger se
décomposant en un 
 semestre de stage et un
semestre d'université. 

Berkeley, Bocconi, Cambridge, Colegio de México,
Columbia, Copenhagen Business School, Freie

Universität Berlin, Fudan, Humboldt-Universität,
Instituto de Empresa, King’s College, Keio, London

School of Economics, McGill, MGIMO, MIT,
National University of Singapore, Northwestern,
Oxford, Peking University, Princeton, Tsinghua,

University of British Columbia, University of
California Los Angeles...

 

Quelques exemples d'accords : 



Le bachelorLe bachelor
Les doubles diplômes

Double diplôme avec Columbia
University (New York, EU)

Double diplôme avec University of
California Berkeley (EU)

Double diplôme avec la Freie
Universität (Berlin, Allemagne) 

Double diplôme de bachelor avec
University of Hong Kong

Double diplôme de bachelor avec
Keio University (Tokyo, Japon)

Double diplôme avec la National
University of Singapore (NUS)

Double diplôme avec University of
British Columbia (UBC, Vancouver,
Canada)

Double diplôme avec University
College London (UCL, Grande
Bretagne)

Double diplôme avec University of
Sydney (Australie)

Doubles diplômes à l'international Doubles diplômes en France

Double diplôme avec en Sciences
sociales & mathématiques
appliquées avec l'Université
Panthéon Sorbonne (Paris I)

Double diplôme en sciences
sociales & humanités littéraires
avec Sorbonne Université

Double diplôme « Politique de la
terre » en sciences humaines &
sociales et géosciences avec
l’Institut de physique du Globe de
Paris (IPGP)

Double diplôme « Algorithmes &
Décisions » en sciences humaines
et sociales en
mathématiques/informatique avec
l’Université de Paris

Double diplôme « Politiques du
vivant et identités » en sciences
humaines et du vivant avec
l’Université de Paris

Double diplôme « Environnement &
société durables » en sciences
humaines, sociales et du vivant
avec l’Université Reims
Champagne-Ardenne 



Le masterLe master
Le cursusLe cursus  

Les doubles
diplômes : 1 an à

Sciences Po et 1 an
dans une université

à l'étranger ou
française

D'autres parcours possibles...

La formation de deuxième cycle permet d'attribuer un diplôme
conférant le grade master contrôlé par l'Etat. Elle s'effectue en
deux années et permet la professionnalisation pour les étudiants
déjà titulaires d'une licence. Les différentes formations
proposées se font au sein de l'une des 7 écoles sur le campus de
Paris. Si les enseignements diffèrent en fonction des écoles, tous
permettent d'acquérir les savoirs fondamentaux, des
connaissances appliquées et une capacité à les mettre en
pratique. 

1er semestre 4eme semestre3eme semestre2eme semestre
        Enseignements              
              fondamentaux
          & Spécialisation
& Langues étrangères

        Enseignements              
              fondamentaux
          & Spécialisation
& Langues étrangères

        Enseignements              
              fondamentaux
          & Spécialisation
& Langues étrangères

       Année "hors des murs"
              Stage /
          Séjour d'étude /
 Mémoire de recherche

Apprentissage en
deuxième année

Possibilité de faire
une année de

césure entre les
deux années

Masters en 1 an
permettant de

développer une
expertise

rapidement et de
façon intensive

Il est également possible de poursuivre la formation à Sciences
Po en s'orientant vers les différents doctorats proposés



Les sept écoles

Le masterLe master

Ecole des affaires
internationales

Ecole de droit

Ecole de
journalisme

Ecole d'affaires
publiques

Ecole du management
et de l'innovation

Ecole de la
recherche

Ecole qui prépare
les étudiants aux
métiers liés à
l'administration
publique mais
aussi aux affaires
publiques. 

Ecole qui forme
aux métiers liés à
la presse écrite,
la radio, la
télévision ou le
web. 

Ecole qui forme
des juristes de
haut niveau, leur
offrant
l'opportunité de
rejoindre le
barreau,
l'entreprise, la
magistrature, etc. 

Ecole qui forme à
de nombreux
métiers de
l'entreprise, tels
que la gestion et
la finance, les
ressources
humaines, la
communication
ou encore le
marketing. 

Ecole qui forme les
fabricants de
politiques des
territoires et des
villes qui
travailleront dans le
public, dans le privé,
au sein d'ONG, à
toutes les échelles. 

Ecole qui prépare
aux carrières
internationales,
notamment au sein
d'organisations
internationales, de
think tanks ou
encore d'entreprises
transnationales.

Ecole qui
accueille les
étudiants qui
souhaitent se
former à la
recherche. 

Ecole urbaine



Presse, médias, édition

Les débouchésLes débouchés

Carrières juridiquesChaînes de télévision.
Agence de presse.
Radio/journaux/presse.
Site web.

Marketing, communication
& industries créatives

Cabinet d'avocat
Institution Européenne, internationale,

gouvernementale ou non
gouvernementale

Service juridique d'entreprise

Organisations souhaitant faire
connaître leur activité.
Agence de conseil en
communication, marketing,
publicité.
Votre propre entreprise.

 Logement, immobilier, mobilité
Agences de conseil, d'architecture

Collectivités territoriales
Agences de d'urbanisme, de

développement

Métiers de la ville

Resources humaines et
relations sociales

Fonction de RH au sein
d'organisations publiques ou
privées.
Cabinet de recrutement, de
conseils en RH ou en management. 

Etudes, recherche et
think tanks

 Etablissement d'enseignement
Instituts de recherche

Think tanks



Les débouchésLes débouchés

Stratégie/développement,
audit/conseil, finance

Cabinet de conseil et d'audit. 
Fonction de gestion, de stratégie
dans une entreprise. 
Organisme de régulation financière.

Administration publique
et politique

Institutions européennes
Administrations de l'Etat et des

collectivités territoriales
Grandes entreprises dépendant de

la commande publique 
Coopération internationale
et développment

Entrepreneuriat

Organisation publique ou privée
Start-up en tant que chef d'entreprise

Organisations de gouvernance
mondiale (OCDE, ONU, FMI, etc).
Organisations 
non-gouvernementales.

9/109/10
des diplômés sont en

activité
 

86%86%
des diplômés ont trouvé
leur premier emploi en

moins de 6 mois

43%43%
sont prérecrutés avant

l'obtention de leur
diplôme

37%37% 39 000€39 000€
des diplômés travaillent à

l'étranger
salaire moyen annuel



Les admissionsLes admissions En 2019, pour 11 123
candidats au collège
universitaire, 1 960

ont été admis. Les admissions en bachelor

L'admission en bachelor passe par l'examen
de la candidature de l'élève en 4 étapes, ou
épreuves, chacune notée sur 20. Pour être 
être éligible, celui-ci devra être en année de terminale, et préparer
un baccalauréat général ou technologique. L'élève n'a la possibilité
de participer à la procédure d'admission en bachelor qu'une seule
fois, et doit ainsi candidater sur le portail Parcoursup. 

1.1. 2.2.

3.3. 4.4.

Les notes du
baccalauréat ou son
équivalent étranger. 

Les écrits personnels
(parcours de

motivation, essai
personnel). 

La 
performance
académique 
et le parcours dans
l'enseignement
secondaire.

Un oral en
visioconférence. 

Sciences Po recherche des étudiants ayant accompli un très bon
parcours dans l'enseignement secondaire mais cette école est
également à la recherche de personnalités singulières, avec des
talents, des intérêts et des passions uniques. Il est donc nécessaire de
posséder des qualités diverses mais aussi complémentaires.  



Les admissionsLes admissions
Pour être admissibles aux

oraux, les candidats
doivent obtenir un B, soit

une note égale ou
supérieure à 45/60 pour

les écrits. Pour être
admis, ils doivent obtenir
une note supérieure ou

égale à 60/80. 

Les écrits personnels : Le projet motivé

Les épreuves écrites et orales permettent de
mieux comprendre le parcours du candidat, sa
motivation et son projet, ainsi que d'évaluer des
qualités d'écriture, de réflexion et sa capacité à
échanger.  
Pour rédiger le projet motivé, il s'agit d'exprimer de façon précise et réfléchie
son projet, ses motivations, et de montrer que le candidat connait bien l'école,
et les campus pour lesquels il postule. La structure de cet écrit se décompose
en 3 parties : 

"Quelle est l'origine de
votre intérêt pour les
sciences humaines et
sociales ? En quoi le
contenu de l'enseignement
au Collège universitaire
répond-il à vos études?" 
       2500-3000 caractères,
espaces inclus. 

"Le cursus du Collège
universitaire se déploie sur
plusieurs campus, avec
différents programmes.
Choisissez parmi 2
programmes et développer
votre intérêt pour chacun."
       1500-2000 caractères,
espaces inclus. 

"En vous appuyant sur des
exemples concrets tirés de
vos activités, expériences,
centres d'intérêt, quels
engagement ou projets
souhaiteriez vous
poursuivre à Sciences Po?" 
        1500-2000 caractères,
espaces inclus. 

La forme Le fond

Utilisez des polices classiques
(Arial, Times New Roman, etc),
taille 11 ou 12. 
Evitez les fautes d'orthographe
et de syntaxe (faire relire votre
projet). 
Débutez les paragraphes avec
un alinéa. 
Rédigez le projet en plusieurs
fois, pour prendre le temps de
le penser et de bien le
construire en donnant les
informations importantes avec
des formules efficaces. 

Attester de votre motivation, ce n'est pas une simple 
 présentation, montrez pourquoi cette école et pas
une autre et en quoi vos objectifs personnels sont en
adéquation avec l'école.
Utilisez le modèle du "vous, moi, nous": faites un lien
entre vous et l'école pour montrer qu'il s'agit d'une
bonne combinaison (il faut donc se renseigner sur
l'école pour être pris au sérieux et montrer en quoi
elle s'intègre dans votre projet professionnel). 
Abordez vos atouts scolaires, vos connaissances
linguistiques, vos séjours, vos activités extra-
scolaires, votre projet, sans faire une liste de vos
atouts mais en démontrant en quoi votre profil
correspond à l'école et renforce votre choix.  



Les admissionsLes admissions

Cette épreuve permet au candidat de faire preuve de réflexion, et de démontrer
ses capacités rédactionnelles. Il devra choisir entre l'un des 5 sujets suivants et
rédiger une réponse argumentée et authentique, entre 3000 et 4000 caractères
(espaces inclus), sans aide extérieure. 

Les écrits personnels : L'essai

Choisissez une œuvre musicale ou cinématographique (film, série,
animation) du XXIe siècle qui mériterait selon vous de traverser les
époques. Expliquez et justifiez votre choix.

Lorsque vous réfléchissez au monde d’aujourd’hui et à ses évolutions,
qu’est-ce qui vous donne de l’espoir pour l’avenir et pourquoi ?

A quel événement de la seconde moitié du XXe siècle auriez-vous
souhaité participer, dans quel rôle et pourquoi?

5% du budget de votre commune sont désormais alloués à un projet
porté par les 15-20 ans : quelle initiative proposez-vous et quels
arguments mobilisez-vous pour emporter l'adhésion?

Quelle statue voudriez-vous faire ériger dans l’espace public de votre
pays? Rédigez le discours qu’une personnalité politique pourrait
prononcer lors de l’inauguration de la statue.  

Cet exercice est l'occasion de révéler votre sensibilité, dans un essai
personnalisé, de montrer ce qui vous tient à cœur, ou un potentiel centre
d'intérêt. Il s'agit d'une épreuve qui sert à révéler d'autres aspects de
votre profil que votre performance scolaire. 
N'hésitez pas à le rédiger en plusieurs fois pour prendre le temps de
penser la question, d'y apporter une réponse claire, structurée, et
argumentée. 
La réponse que vous fournirez doit être personnelle, et donc vous
ressembler, refléter votre personnalité, vos intérêts. 



Les admissionsLes admissions
Les écrits personnels : Les activités et centres d'intérêt

Cette épreuve se décline en plusieurs questions portant sur vos activités et
centres d'intérêt, vous permettant de vous présenter, ainsi que votre parcours
et vos expériences. Les candidats pourront expliquer et développer leurs
différentes expériences d'encadrement ou d'animation, d'engagement citoyen
ou bénévole dans une association, leurs expériences professionnelles, stages,
leurs pratiques culturelles, sportives, ou évoquer la maîtrise d'une
compétence particulière. Il s'agit d'évoquer les activités qui vous tiennent à
cœur, qui vous définissent et qui font de vous un bon élément pour intégrer
l'école. 

Il ne s'agit pas de faire une liste exhaustive de toutes les activités
auxquelles le candidat a pris part, mais de valoriser les plus importantes, et
d'articuler une réflexion autour de ces expériences, d'expliquer ce qu'elles
ont pu lui apporter, qu'est ce qu'il a pu en retirer. Il s'agit de montrer que
vous êtes impliqué, investi, intéressé par le monde qui vous entoure. Les
candidats ne sont donc pas obligés de répondre à toutes les questions. 

Vous pouvez lier vos activités avec Sciences Po, en expliquant que vous
voulez continuer votre engagement dans cette école, ou par exemple lier
votre goût pour le voyage à l'opportunité qu'offre Sciences Po d'étudier à
l'international. 

Pour préparer cette exercice, n'hésitez pas à revenir sur vos écrits
régulièrement pour les construire, les préciser. Evitez de solliciter une aide
extérieure, puisqu'il s'agit avant tout d'un exercice personnel, permettant
de révéler votre personnalité et vos intérêts, vous pouvez cependant faire
relire vos écrits pour vérifier la syntaxe et éviter les fautes d'orthographe. 
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L'oral est la dernière épreuve d'admission, il permet d'évaluer la motivation du
candidat et son projet grâce au dialogue. Il s'agit d'évaluer les capacités à mener
un échange, gérer la contradiction et la critique, savoir rebondir et être à l'aise.
L'oral se déroulera à distance sur une plateforme, durera 30 minutes et se divise
en 3 parties. 

Présentation du
candidat

Commentaire et
analyse d'image

Motivations et
projet du candidat

                                        Cette séquence est une partie introductive et permet
                                          au candidat de présenter son profil, son parcours et
                                        son projet à Sciences Po en maximum 2 minutes. Le
candidat devra alors expliquer ses motivations, ses intérêts et atouts, qui font
de lui une personnalité. Cette présentation doit être préparée en amont de
l'épreuve mais ne doit pas être lue.  

                                    Cette séquence dure 10 à 15 minutes, le candidat devra 
                                       choisir parmi 2 images celle qu'il souhaite commenter. 
                                        L'image peut être une peinture, un dessin, une photo,
                                     une bande dessinée, etc. Il s'agira alors de la mettre en
contexte, l'interpréter, la critiquer, de façon analytique (progressivement)
grâce à ses connaissances et son esprit critique. Aucune réponse particulière
n'est attendue, il s'agit d'interpréter, de donner un sens et d'en discuter avec
les examinateurs, afin de permettre un échange riche.  

                                        Cette séquence dure 10 à 15 minutes et permet aux
                                         examinateurs d'évaluer la motivation, le projet 
                                           personnel du candidat, et sa capacité à réussir au
                                      sein de l'IEP. L'échange est libre et permet au candidat
d'exposer ses motivations, les programmes/cours qui l'intéressent.     

Pour s'entraîner: essayez de prendre la parole en public en respectant un
certain timing, en exposant votre projet, ou bien en vous entraînant à parler
de sujets, ou d'images, en construisant un discours clair, précis, argumenté
et sincère. L'image peut avoir un lien avec l'actualité, la culture générale, et
le suivi régulier de l'actualité peuvent donc aider. Les questions personnelles
peuvent être variées, il faut être prêt à discuter de nombreux aspects de
votre projet, en argumentant et faisant ressortir votre personnalité. 

L'oral



La vie sur le campusLa vie sur le campus

600600

+ de 275+ de 275

des dizainesdes dizaines

  environ 45environ 45

1 5001 500

conférences et débats par
an, tous campus

confondus
 

associations, tous campus
confondus (environnement,
solidarité, réflexion, débats).

activités sportives
différentes

 

d'activités culturelles (théâtre,
cinéma, écriture, etc)

 

évènements par an
(compétitions sportives,

festivals, concours d'art oratoire,
expositions, etc)

  Des invités exceptionnelsDes invités exceptionnels
lors de conférences (Maria Fernanda Espinosa,
Présidente de l’assemblée générale de l’ONU,

Édouard Philippe, ancien Premier ministre
français, Sundar Pichai, Directeur général de

Google, etc)

de nombreusesde nombreuses
activités de bien-être



Le financement des étudesLe financement des études
A Sciences Po, les droits de scolarité s'adaptent aux revenus des familles.
Pour les étudiants domiciliés en France ou dans l'Espace Economique Européen,
les droits de scolarités sont calculés selon les ressources du foyer auquel est
rattaché l'étudiant. 
Pour le bachelor, les frais sont compris entre 0€ et 13 000€ par année
universitaire, tandis que pour le master ces frais sont compris entre 0€ et 18
000€ par année universitaire. Mais, les élèves boursiers dans le supérieur n'ont
aucun frais de scolarité à payer, ils sont exonérés par Sciences Po (cela
concerne un étudiant sur trois). Les étudiants en situation de handicap ou ayant
des revenus modestes sont également exonérés des frais de scolarité.

Au-delà des dispositifs financiers, Sciences Po peut accompagner les
étudiants grâce à son service dédié au logement, la possibilité d'accorder
des aides d'urgence, ou encore en offrant la possibilité d'effectuer des
petits jobs.

En fonction de votre situation, vous pouvez aussi faire appel à une fondation
privée, il en existe différentes en fonction de la formation que vous souhaitez
intégrer (Ex: la fondation Bouygues).

Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre région d'origine, ou de
la région dans laquelle vous effectuerez vos études pour prétendre à une
bourse régionale, ou le financement de projets (de voyage notamment). L'AILE
(l'aide au logement pour les étudiants) est une aide unique de 900€ pour les
étudiants qui emménagent à Paris. L'aide à la mobilité Parcoursup est une aide
de 500€ qui s'adresse aux étudiants déjà boursiers au lycée et qui se sont
inscrits dans un formation via Parcoursup en dehors de leur région d'origine. 

Enfin les APL, ou aides au logement peuvent participer à payer une partie de
votre loyer (renseignez-vous auprès de la CAF pour savoir si votre logement est
éligible). 

Les étudiants percevant une bourse du CROUS peuvent également percevoir
une aide supplémentaire de la part de Science Po (aide qui représente 75% du
montant de la bourse). Ce dispositif géré par le CROUS attribue des bourses sur
critères sociaux (en fonction des revenus) aux étudiants qui déposent leur
dossier en mai (renseignements sur: etudiant.gouv.fr). Cette bourse peut être
complétée d'une bourse au mérite qui s'obtient en ayant la mention "très bien"
au baccalauréat et permet de toucher 100€ supplémentaire par mois.  



Page de présentation du collège universitaire: 
/ Collège universitaire | Sciences Po
/ Écoles | Sciences Po

Page de présentation des admissions et des épreuves
Admission en Bachelor | Sciences Po Admissions
Écrits personnels - Admission en Bachelor | Sciences Po Admissions
L'oral - Admission en Bachelor | Sciences Po Admissions
Admission en Master : quelle procédure correspond à votre situation ? |
Sciences Po Admissions

Page de présentation de la vie universitaire
/ Vie associative, culturelle et sportive | Sciences Po

Ressources et liens utiles à la préparation des épreuves d'admission en
bachelor:
-Page Facebook: SOSciencesPo - Aide & Conseils Sciences Po Paris:
https://www.facebook.com/groups/aideetconseils.spp/
-Calauzènes Jerôme, Sciences Po Paris + Bordeaux + Grenoble -Dossier + Oral,
tout pour réussir l'admission en première année 2022, Vuilbert, Août 2021.  

Contacts et liens utilesContacts et liens utiles
Page d'accueil de Sciences Po Paris
Accueil | Sciences Po

Ressources relatives au financement des études ? 
Comment financer ses études à Sciences Po ? | Sciences Po

Davantage de questions ? N'hésitez pas à contacter les
membres de l'association qui sont passés par cette école...

Aurélien Demarthe Mélanie Loiseau

Margaux FrançoiseIzabel Gardan

aurelien.demarthe@sciencespo.fr

izabel.gardan@sciencespo.fr

melanie.loiseau@sciencespo.fr

margaux.françoise@sciencespo.fr

https://www.sciencespo.fr/formations/coll%C3%A8ge-universitaire
https://www.sciencespo.fr/formations/%C3%A9coles-masters
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-3.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-4.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/master-choix-procedure.html
https://www.sciencespo.fr/vie-%C3%A0-sciences-po/vie-associative-culturelle-et-sportive
http://www.sciencespo.fr/
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/comment-financer-ses-%C3%A9tudes-%C3%A0-sciences-po/3994


Calendrier des épreuvesCalendrier des épreuves

20 janvier

8 avril

mai

2 juin

Ouverture de la phase
d'inscription en ligne et

choix des vœux
(calendrier de
Parcoursup)

Validation des vœux et
finalisation du dossier

Entretiens oraux

Résultats d'admission
(publication sur le portail

Parcoursup)

Les étapes pour candidater :

Créez votre dossier sur Parcoursup 
et chosissez un programme1

Créez votre dossier de candidature sur le portail Parcoursup, en suivant le
calendrier Parcoursup et formulez vos vœux en choisissant les programmes qui
vous intéressent (1 vœu bachelor vous donne accès à deux sous-vœux).

2

Complétez votre dossier de
candidature sur Parcoursup

Connectez-vous sur le portail Parcoursup pour modifier votre candidature et
ajouter les documents demandés (bulletins, écrits, etc).     L'essai sera à insérer
dans la rubrique "formulaires". 

Acquitez-vous des frais de
candidature3
Vous devez payer les frais de candidature pour pouvoir valider votre dossier
(les boursiers de l'enseignement secondaire seront exonérés). 

Consultez régulièrement vos mails
pour suivre votre candidature4

Une fois votre candidature validée, vous ne serez plus en mesure de modifier
ou supprimer les documents ou les informations saisies. Vérifiez d'avoir bien
complété toutes les rubriques et inséré les documents nécessaires en amont. 


