


ORGANISATION DES ANNÉES

2ème année de master
1ère année de master 

3ème année à l'étranger 
(dans une université ou en stage dans une entreprise)

2ème année
1ère année collège universitaire



Ces  c ampus  ne  do i ven t  p a s  ê t r e 
confondus avec les IEPs présents ailleurs 
en France (Bordeaux, Strasbourg, Lille, 
Rennes, Lyon… ) qui n’ont pas de lien 
direct avec Sciences Po Paris et qui ont 
leur propre processus d’admission. 



DÉBOUCHÉS

• Communication, marketing, digital, innovation

• Journalisme

• Affaires publiques (politique, administration, conseil,  institutions, culture, santé, énergie et 
développement durable …)

• Droit (droit économique, CJJ, droit humanitaire)

• Relations internationales, affaires internationales, diplomatie

• Economie et finance

• Sociologie, histoire, recherche, enseignement



PREMIÈRE ANNÉE

• 1er semestre 
• Histoire

• Droit

• Économie

• Langues (anglais + langue au choix)

• Culture générale/lecture

• Maths 

• Philosophie/culture/littérature

• 2nd semestre
• Sociologie

• Sciences politiques

• Économie ? 

• Langues 

• Maths ? 

• Philosophie/culture/littérature

• Atelier artistique



Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h-10h Economie 
(amphi)

10h15-12h15 Economie 
(amphi)

Maths Lecture/culture Droit 
constitutionnel 
(amphi)

12h30-14h30 Anglais/LV2

14h45-16h45 Anglais Histoire du 
XIXème siècle 
(amphi)

17h-19h Droit 
constitutionnel 
(amphi)

Droit 
constitutionnel

19h15-21h15 Histoire du 
XIXème siècle



DEUXIÈME ANNÉE

• Beaucoup plus libre : tous les cours sont choisis

• Spécialisation en économie, droit ou histoire (pas déterminante)

• Possibilité d’explorer différents sujets ou de commencer une spécialisation



Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h-10h Théâtre 

(atelier 
artistique)

Le juge et les 
libertés

Le juge et les 
libertés 
(amphi)

10h15-12h15 Anglais Terrorisme 
12h30-14h30 International 

relations and 
politics of 
climate 
change

14h45-16h45 Relations 
internationale
s (amphi)

17h-19h Allemand L’économie 
au défi du 
genre

19h15-21h15 International 
relations 



TROISIÈME ANNÉE 
(Année à l’étranger)

• Une année riche en 
découvertes et assez faible en 
travail ?

• Plus de 400 universités 
partenaires

• Quel financement ? 
• Quels critères de sélection ? 



LES ATOUTS DE SCIENCES PO

•  Vie associative 

• Culture générale

• Opportunités exceptionnelles

• Ouverture à l'international

• Pas de spécialisation directe 



LA PROCÉDURE 
D’ADMISSION



LE DOSSIER

• Bulletins scolaires depuis la première

• Lettre de motivation

• À envoyer début janvier

• Note : A, B ou C (A+) 



L'EXAMEN ECRIT ? 

• Vers  fin février

• Trois épreuves : 
• Histoire (sur le programme de première S ?)

• Langue

• Une épreuve au choix entre économie, mathématiques ou littérature/philo

• Note : A, B ou C 



L'ORAL D'ADMISSION

• Mi-mai

• 20 minutes d'entretien avec un jury composé de deux personnes

• Questions portant sur la lettre de motivation, des sujets d'actualité... 



CONSEILS POUR PRÉPARER LE CONCOURS TOUT 
AU LONG DE L'ANNÉE

• Suivre l'actualité sur plusieurs sources

• Approfondir ses cours

• lectures, fiches …

• Se renseigner sur Sciences Po (quelles associations, regarder les vidéos de Sciences Po 
TV, la Péniche sciences po, SOS-Sciences Po...)

• Ne pas baisser les bras ! 


