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U N E  É C O L E  O U V E R T E  
S U R  L E  M O N D E

Fondée en 1872, Sciences Po est l'une des meilleures

universités européennes en sciences sociales.

"Comprendre le monde pour le transformer"

Sciences Po propose une formation intellectuelle

pluridisciplinaire qui forme des décideurs de haut niveau,

appréciés dans le secteur public et privé.

La diversité des enseignements et des débouchés est sans

doute LA spécificité de l'école. Autour d'un socle commun en

sciences humaines, vous pouvez y étudier des matières très

différentes : la finance, le journalisme, l'urbanisme, le droit, le

marketing et la communication, l'histoire, la sociologie...

Une école en mutation 

Depuis 2021, la procédure d'admission est modifiée. 

Tous les candidats, français comme internationaux passent

désormais les mêmes épreuves et sont évalués sur les mêmes

critères. 

Ce guide compile toutes les informations à connaître

absolument sur Sciences Po quand on souhaite intégrer le

Collège Universitaire. Il regroupe également des conseils

destinés aux candidats qui préparent les épreuves

d'admission.
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NOTE AUX LECTEURS
Ce guide a été conçu pour vous aider.

Prenez des notes, appliquez les conseils et n'hésitez pas à
nous contacter pour un accompagnement personnalisé et

approfondi.
 

Bonne lecture et surtout

Bonne chance !



1- Connaître Sciences Po
On peut faire ses études à Sciences Po après le Baccalauréat, après
une licence, un master ou pour préparer un concours. On peut aussi s’y
former après une ou plusieurs années d’expérience professionnelle. Avec
les MOOCs et la Summer School, il est aussi possible de suivre une
formation en ligne ou le temps d’un été.

L'organisation des études à Sciences Po
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Que savez-vous de Sciences Po (vous pouvez utiliser des mots-clefs par exemple) ?
Quelles sont vos principales motivations pour intégrer le Collège Universitaire ?
Comment imaginez-vous les études ?
Que souhaitez-vous y trouver ?

Avant d'aller plus loin, prenez une feuille blanche (ou utilisez l'espace ci-dessous) et répondez aux questions ci-
dessous : 



Quelques repères

8 4 %  D E S  J E U N E S  D I P L Ô M É S  T R O U V E N T  U N  E M P L O I  D A N S
L E S  6  M O I S  Q U I  S U I V E N T  L ’ O B T E N T I O N  D E  L E U R  D I P L Ô M E

3 7 %  D É M A R R E N T  L E U R  C A R R I È R E  H O R S  D E  F R A N C E

1872 : année de création L'école existe depuis 50 ans

478 universités partenaires
62 doubles diplômes en France et dans le monde

7  É C O L E S  D E  S E C O N D  C Y C L E
3 0  P R O G R A M M E S  D E  M A S T E R
5  p r o g r a m m e s  d o c t o r a u x  ( t r o i s i è m e  c y c l e )

 
m o d è l e  u n i q u e  d a n s  l e  p a y s a g e  é d u c a t i f  f r a n ç a i s

f o r m a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  p l u r i d i s c i p l i n a i r e
4 2 0 0  e n s e i g n a n t s  i s s u s  d u  m o n d e  a c a d é m i q u e  e t

p r o f e s s i o n n e l
2 è m e  r a n g  m o n d i a l  e n  s c i e n c e  p o l i t i q u e

e t  r e l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  ( Q S  2 0 2 0 )

o u v e r t u r e  d ’ e s p r i t  e t  p e n s é e  c r i t i q u e
c o m p r e n d r e  l e  m o n d e  e t  l e  t r a n s f o r m e r

7  CAMPUS 

1 4  0 0 0  é t u d i a n t s  v e n u s  d e  1 5 0  p a y s  
4 9 %  é t u d i a n t s  i n t e r n a t i o n a u x

2 5  l a n g u e s  é t r a n g è r e s
p l u s  d e  2 0 0 0  é t u d i a n t s  i s s u s  d ’ u n i v e r s i t é s  p a r t e n a i r e s

c h a q u e  a n n é e  ( é c h a n g e )

s é l e c t i v i t é  e t  o u v e r t u r e  s o c i a l e

r e s p o n s a b i l i t é  s o c i a l e

d i s p o s i t i f s  i n n o v a n t s  p o u r  f a i r e  r é u s s i r
t o u s  l e s  t a l e n t s ,  q u e l  q u e  s o i t  l e u r  m i l i e u

s o c i a l ,  l e u r  g e n r e  o u  l e u r  h a n d i c a p
1  é t u d i a n t  s u r  4  e s t  b o u r s i e r

C O M M U N A U T É  D E  2 5 0  C H E R C H E U R S
2 8 %  D U  B U D G E T  C O N S A C R É  À  L A
R E C H E R C H E
1 1  UN I T É S  DE  RECHERCHE



Parmi les 478 universités partenaires:

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 Cape Town, University of Chicago, University of Ghana, University of Hong
Kong, University of São Paulo, University of Sydney, University of Tokyo, Uppsala, Waseda,
etc. 

Enfin, Sciences Po compte 90 000 alumni parmi lesquels beaucoup de personnalités : des
chefs d’Etat et de gouvernements, des dirigeants d’institutions internationales, des
dirigeants d’entreprises, des chercheurs, journalistes, écrivains, artistes.
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2- Le collège universitaire
Le collège universitaire de Sciences Po est une formation de 1er cycle, fondée sur les
sciences humaines et sociales. Cette formation confère le grade de licence (bac +3) : elle
se déroule en 3 ans, sur l’un des 7 campus de l’établissement. Elle est accessible à partir du
baccalauréat ou son équivalent à l’étranger
Durant les deux premières années, de nombreuses disciplines sont étudiées : macro et
micro-économie, histoire, institutions politiques, sciences sociales, mathématiques,
humanités, langues étrangères, sociologie, droit. Elles sont complétées par des disciplines
scientifiques et artistiques. La troisième année se déroule entièrement à l’étranger.

Projet pédagogique
La formation à Sciences Po doit permettre aux étudiants d’appréhender les évolutions des
sociétés contemporaines, dans le temps et dans l’espace. Elle les dote d’outils pour penser
de manière critique et agir avec éthique. Elle forme des citoyens éclairés, inventifs et
acteurs du bien commun.

Zoom sur le parcours civique
Les élèves de la promotion 2022 sont les premiers à expérimenter ce nouveau dispositif. En fonction des retours
d’expérience issue de cette promotion-pilote, il est possible qu’il évolue dans les mois et années qui viennent.
Ce projet personnel obligatoire, développé par tous les étudiants du Collège Universitaire, leur permet
d’appréhender la citoyenneté et la responsabilité sociale. Il consiste à s’engager au service du public et au contact
des publics. Se déroulant hors les murs de Sciences Po, le parcours civique amène les étudiants à découvrir une
diversité de terrains, de structures, d’acteurs et de publics dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de
l'environnement, de la justice, de la santé, de la paix, etc. Cette mission répond également à un objectif
pédagogique précis : former les étudiants par l’action. À travers la réalisation de leur projet personnel, ils
acquièrent de l’autonomie, un sens de l’action publique, une ouverture d’esprit et une capacité à travailler
collectivement.

Pendant la première année, les étudiants rédigent une lettre d’engagement (2 pages) et réalisent un stage de
terrain d’un mois (pendant l’été), au contact direct des publics concernés.
Pendant la deuxième année, ils mènent un projet civique libre (= engagement au long cours soit environ 75h
annuelles ou environ 3h hebdomadaires), mené individuellement ou collectivement, au contact direct des publics
concernés.
Pendant la troisième année (qui se déroule à l’étranger), ils valorisent cette expérience au travers de la rédaction
d’un rapport, qui revient sur les premières années d’études au Collège universitaire en mettant l’accent sur le
travail de parcours civique. Ce rapport doit évaluer l’intérêt de cette expérience dans le parcours de l’étudiant. Il
donne lieu à l’évaluation finale de ce parcours et est indispensable à l’obtention du diplôme de Bachelor.

Quelques exemples de missions menées dans le cadre du Parcours Civique : initier les personnes âgées au
numérique dans un EHPAD dans le Creuse ; sensibilisation des jeunes à la pollution de l’air ou au réchauffement
climatique au travers d’un engagement bénévole dans une association; veille téléphonique auprès de victimes de
violences sexistes et/ou sexuelles.
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avec l’université Paris 1 Panthéon - Sorbonne en mathématiques appliquées;
avec Sorbonne Université (faculté des lettres) en histoire, lettres, philosophie.

Dijon : Europe avec un focus sur l’Europe centrale et orientale
Le Havre : Asie et Pacifique
Menton : Moyen-Orient et Méditerranée
Poitiers : Amérique Latine, Espagne et Portugal
Reims : Amérique du Nord et Afrique
Nancy: Europe avec un focus sur l’espace franco-allemand

Les 7 campus
Le collège universitaire de Sciences Po compte 7 campus. Les étudiants de tous les campus
suivent les mêmes enseignements fondamentaux en sciences humaines et sociales,
choisissent une majeure pluridisciplinaire en deuxième année, qu’ils approfondissent en
troisième année à l’international. Quel que soit le campus, la formation conduit au diplôme
de Bachelor.

Le campus de Paris propose un programme général ainsi que 2 doubles diplômes :

Bon à savoir : en 2022, le campus de Paris se dote d’un nouvel espace de 22 000 m2,
au 1, place Saint Thomas (quartier Saint Germain des Prés).

La formation commune dans les campus en région est complétée par une spécialisation
géographique :

Voir la description des campus en annexe

Cette spécialisation géographique permet aux étudiants d’approfondir les enjeux politiques,
économiques et sociaux contemporains au travers d’enseignements disciplinaires et
linguistiques spécifiques, de voyages d’études à l’international et de rencontres avec des
chercheurs ou des acteurs spécialistes des thèmes étudiés.

D a n s  l e  c a d r e  d e  v o t r e  c a n d i d a t u r e  a u  C o l l è g e  U n i v e r s i t a i r e ,  r e n s e i g n e z - v o u s
s u r  l e  c a m p u s  q u e  v o u s  c o n v o i t e z .  V o u s  d e v e z  ê t r e  é v i d e m m e n t  c a p a b l e  d e
p a r l e r  d e s  s p é c i f i c i t é s  d e  c e  c a m p u s ,  m a i s  a u s s i  d e  c i t e r  3  e n s e i g n e m e n t s  e t  3
e n s e i g n a n t s  q u e  v o u s  y  a v e z  r e p é r é s ,  l e s  l a n g u e s  q u i  y  s o n t  e n s e i g n é e s .  V o u s
d e v e z  a u s s i  m o n t r e r  q u e  v o u s  ê t e s  i n t é r e s s é  p a r  l a  r é g i o n  e t  l a  v i l l e  d a n s
l a q u e l l e  s e  s i t u e  l e  c a m p u s  ( h i s t o i r e ,  é c o n o m i e ,  p a t r i m o i n e )  e t  a v o i r  d e s
n o t i o n s  t r è s  p r a t i q u e s  s u r  c e  q u i  v o u s  a t t e n d  ( c o û t  d e  l a  v i e  e t  d e s  l o y e r s ) .

Les doubles diplômes
Des doubles diplômes internationaux sont proposés sur l’ensemble des campus. 
Les campus de Paris et de Reims permettent également de suivre le programme
interdisciplinaire du Bachelor of Arts and Sciences en partenariat avec des établissements
d’enseignement supérieur en sciences.
Plus de 200 élèves suivent un double-diplôme. Ces parcours originaux rendent possible de
suivre la formation classique de Sciences Po et, en parallèle, de préparer une licence dans
plusieurs domaines. En raison de l’importante charge de travail qu’ils supposent, ils se
réalisent en 4 ans (et non en 3).
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L a  c a n d i d a t u r e  e n  d o u b l e - d i p l ô m e  s ’ e f f e c t u e  d i r e c t e m e n t  s u r  l e  p o r t a i l  d e  l a
f o r m a t i o n  c o n c e r n é e .  V o u s  d e v e z  é v i d e m m e n t  ê t r e  e x t r ê m e m e n t  b i e n
r e n s e i g n é s  s u r  l e  d o u b l e  d i p l ô m e  q u e  v o u s  c o n v o i t e z  e t  i n s c r i r e  v o t r e
s o u h a i t  d e  r e j o i n d r e  c e t t e  f o r m a t i o n  d a n s  u n  p r o j e t  p r o f e s s i o n n e l
r e l a t i v e m e n t  b i e n  d é f i n i .  L a  c h a r g e  d e  t r a v a i l  é t a n t  c o n s é q u e n t e  d a n s  c e s
f o r m a t i o n s ,  i l  e s t  c o n s e i l l é  d e  d é m o n t r e r  d ’ e x c e l l e n t e s  c a p a c i t é s
d ’ o r g a n i s a t i o n  e t  u n e  f o r c e  d e  t r a v a i l  p a r t i c u l i è r e m e n t  i m p o r t a n t e .

Les perspectives : une spécialisation en Master 
Que faire après le Bachelor de Sciences Po ?
Les quatrième et cinquième années (M1 et M2) permettent d’obtenir un Master. 
Sciences Po propose un grand nombre de diplômes : journalisme, histoire, sciences
politiques, droit, affaires européennes, affaires publiques, sociologie, communication,
marketing, etc. Les Masters de Sciences Po sont hébergés au sein de 7 écoles qui
regroupent des grandes familles de métiers.  Le recrutement se fait sur dossier pour ceux
qui ont suivi le Collège universitaire. Pour les autres, elle se fait via une procédure
d’admission en BAC+3.

Voir la liste des Masters en annexe

B o n  à  s a v o i r  :  d è s  l a  c a n d i d a t u r e  a u  C o l l è g e  U n i v e r s i t a i r e ,  i l  e s t  u t i l e
d ’ i d e n t i f i e r  u n  o u  d e u x  M a s t e r s  ( o u  u n e  o u  d e u x  é c o l e s )  q u i  p o u r r a i e n t  v o u s
i n t é r e s s e r  e t  d e  b i e n  l e s  c o n n a î t r e .  C e l a  p e r m e t  d e  m o n t r e r  q u e  v o u s  ê t e s
r e n s e i g n é s  s u r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  S c i e n c e s  P o  e t  s u r  l e s  p e r s p e c t i v e s  q u i
s ’ o f f r i r o n t  à  v o u s  a p r è s  l e  C o l l è g e  U n i v e r s i t a i r e .

À l’issue de la formation, les étudiants diplômés peuvent choisir de poursuivre leurs études
au sein de l’un des programmes de master de Sciences Po, de l’université partenaire ou, s’ils
le souhaitent, entamer une autre formation en France ou à l’international.

Voir la liste des doubles diplômes en annexe

L’engagement et l’international à Sciences Po
Sciences Po met en avant plusieurs valeurs, comme l’engagement, la curiosité intellectuelle
et la motivation. Durant la procédure d’admission, Sciences Po annonce évaluer les
candidats sur ces aspects davantage que sur les résultats – même si un niveau scolaire
confirmé et solide est exigé.

Ensuite, Sciences Po se caractérise par une ouverture croissante vers l’international. Cela se
manifeste tout d’abord via la multiplication des conventions avec des grandes universités
internationales (en particulier pour les doubles diplômes et la 3ème année à l’étranger).
Cette ouverture se retrouve également dans l’ouverture de campus délocalisés, qui se
concentrent sur différentes aires géographiques et accueillent un très grand nombre
d’étudiants étrangers.
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Enfin, Sciences Po est riche d’une vie associative intense. Avec plus d’une centaine
d’associations reconnues, l'école connaît une diversité exceptionnelle dans les engagements
proposés : danse, politique, théâtre, sport, associations… Chaque campus dispose
d’associations spécifiques et s’engager dans la vie associative de son campus est très
valorisé. Les campus sont d’ailleurs en compétition les uns avec les autres une fois par an à
l’occasion de compétitions sportives (les « Minicrit »). Celles-ci sont à la fois l’occasion de
défendre les couleurs de son campus et de rencontrer les étudiants des autres campus.

Dès la candidature au Collège Universitaire, il est utile d’identifier une ou deux associations sur le campus visé, qui
suscitent votre intérêt. Il est indispensable de bien les connaître et de savoir expliquer pourquoi elles vous
intéressent. 

Les actions de Sciences Po en faveur de l’égalité des chances
Le choix de valoriser les profils aux talents divers et équilibrés se trouve au cœur du projet
éducatif de Sciences Po depuis sa création. La formation qui valorise l’ouverture d’esprit, la
capacité d’adaptation, l’esprit critique et l’aptitude à créer du lien entre les connaissances.
Depuis 20 ans, l’établissement porte un projet d’engagement sociétal volontariste en faveur
de l’égalité des chances, qui s’est traduit par la création des Conventions éducation
prioritaire (CEP). 
Au début des années 2000, Sciences Po fait le constat du manque d’ouverture sociale et
culturelle du recrutement des grands établissements sélectifs français. Pour diversifier son
corps étudiant, Sciences Po lance en 2001 le dispositif des Conventions éducation
prioritaire (CEP), une voie d’accès sélective destinée aux élèves issus des lycées relevant de
l'éducation prioritaire. Aujourd’hui, 106 établissements sont conventionnés en France
métropolitaine et en Outre-mer et participent à la préparation et à la pré-sélection des
candidats.
Les Conventions éducation prioritaire, porteuses d’une grande partie de cette ambition,
entament une refonte ambitieuse. Après 20 ans d’existence et plus de 2000 lycéens admis,
ce dispositif unique en son genre s’institutionnalise et s’étend. Il s’intègre dans la voie
d’admission désormais unifiée, qu’il a inspirée à plusieurs égards à travers la prise en
compte de l’engagement personnel ou encore l’exercice de réaction à une image lors de
l’oral.
Les candidats issus des lycées CEP candidatent sur la plateforme Parcoursup et passent les
mêmes épreuves que l’ensemble des candidats qui préparent le baccalauréat français, mais
empruntent une voie d’accès spécifique. Le Dossier de candidature permettra la prise en
compte du parcours spécifique suivi dans le cadre des Conventions éducation prioritaire.
L’engagement de Sciences Po en faveur de l’égalité des chances est aussi à l’origine de la
refonte par Sciences Po de son processus d’admission. Les critères d’évaluation définis par
Sciences Po doivent permettre de prendre en compte l’ensemble des qualités scolaires et
extrascolaires et de donner leur chance aux meilleurs profils dans toute leur diversité, quel
que soit leur terrain d’excellence. Sciences Po s’adresse désormais, grâce à Parcoursup, à
l’ensemble des lycéens français, dans tous les territoires et tous les établissements. La
démarche de candidature devient plus accessible à tous et non pas une voie pour “initiés”.
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suivre une formation pluridisciplinaire de qualité ;
 apprendre à structurer une argumentation et à la présenter en public ; 
acquérir des outils pour comprendre les grands enjeux du monde dans toute leur
complexité; 
rencontrer des personnalités qui vous feront partager leur expérience et leur savoir ; 
stimuler une grande curiosité intellectuelle ; 
détenir un diplôme reconnu d’un « grand établissement » ; 
avoir l'opportunité d'étudier un an (minimum) à l’étranger ; 
découvrir d'autres cultures grâce à l'importante ouverture internationale ; 
vivre un engagement associatif enrichissant ; 
détenir un diplôme reconnu d’un « grand établissement ».

Les motivations les plus courantes chez les candidats au Collège universitaire de
Sciences Po sont les suivantes :

 Attention à bien vous approprier ces objectifs, afin qu’ils s’inscrivent en résonance avec vos aspirations personnelles, vos
centres d’intérêt et votre parcours. 

 
Les droits de scolarité

Pour tous les résidents de l’Espace Économique Européen (EEE), les droits de scolarité à
Sciences Po sont calculés en fonction des revenus de la famille. 
Depuis l'année universitaire 2021/22, le calcul des droits de scolarité évolue : en lieu et
place des échelons et de leurs inévitables effets de seuil, chaque étudiant s’acquittera
désormais d’un tarif individualisé, au plus près de la réalité de ses moyens. 
L’échelle des droits de scolarité annuels s’étend de 0 à 13 000 euros maximum pour le
bachelor (et de 0 à 18 000 euros pour le master*) . Pour estimer de vos droits de scolarité
individuels, vous pouvez utiliser le calculateur en ligne de Sciences Po.

 Le montant moyen des frais de scolarité que payent les étudiants européens à Sciences Po
est de 5350 euros pour le bachelor (et 6750 euros pour le master). 
Pour les étudiants dont la résidence fiscale se situe en dehors de l’Espace Économique
Européen, les droits de scolarité 2021-2022* s’élèvent, par an, à 13 000 euros pour le
bachelor (18 000 euros pour le master).

Chaque année, près d’un tiers des élèves ne paie pas de droits de scolarité. Des dispositifs
propres à l’établissement permettent, sous certaines conditions, de bénéficier
d’exonérations. Les élèves français et européens boursiers du CROUS sont non seulement
exonérés de droits de scolarité, mais Sciences Po leur verse une bourse complémentaire,
d'un montant équivalent à 75 % de l'aide versée par le CROUS. Quant aux étudiants non
ressortissants de l’Espace Économique Européen, ils peuvent bénéficier d’une bourse
d’excellence Émile Boutmy, du nom du fondateur de Sciences Po. Plus de 250 élèves
bénéficient de cette bourse d’excellence chaque année. 

Enfin, Sciences Po et ses partenaires proposent des aides à la mobilité internationale pour
les années d’études à l’étranger.
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Quel campus ou quel programme souhaitez-vous intégrer ? Pourquoi ?
Quels éléments du projet pédagogique de Sciences trouvez-vous particulièrement intéressants ?
Qu'espérez-vous y apprendre et dans quelles perspectives / pour quels débouchés ?

à gauche, listez les points forts de votre parcours scolaire et extrascolaire (les compétences, les
connaissances, le savoir-faire et le savoir-être)
au milieu, indiquez devant chacun de vos points forts comment Sciences Po peut vous aider à les développer
(soyez spécifique, en particulier si vous visez un campus ou un programme particulier)
à droite, essayez de vous projeter et d'imaginer en quoi ces compétences que vous aurez appris à développer
à Sciences Po pourront nourrir votre vie professionnelle.

Maintenant que vous en savez un peu plus, répondez aux questions suivantes :

Vous pouvez séparer une feuille A4 prise verticalement en 3 colonnes :



3- L'admission

Un candidat qui aurait obtenu son baccalauréat dans les douze mois précédant la date
de dépôt du dossier de candidature, peut être autorisé à participer à la procédure
d’admission par dérogation, sous certaines conditions. Notamment, il ne doit pas avoir
été inscrit pendant tout ou partie des douze mois dans un établissement d’études
supérieures ou dans un établissement de préparation à la procédure d’admission.
Un candidat ne peut participer qu’une seule fois à la procédure d’admission au
Bachelor.
Un candidat ne peut déposer son dossier de candidature que dans une seule voie
d’accès. 

Parcoursup pour les lycéens bacheliers en terminale, qui auront le baccalauréat français
à la fin de l’année (valable aussi pour les lycées français de l’étranger).
La plateforme de Sciences Po pour les candidats internationaux (qui préparent un
diplôme de fin d’études secondaires dans un système scolaire étranger).

connaître le projet éducatif de Sciences Po;
démontrer une forte motivation pour les sciences humaines et sociales;
être intéressé par l'actualité française et internationale, par les enjeux contemporains; 
savoir mobiliser et mettre en relation des connaissances pertinentes; 
démontrer des qualités d'écoute et d'expression orale et écrite;
faire preuve de curiosité intellectuelle et d'esprit critique;
montrer leur capacité à développer une réflexion personnelle;
démontrer leur engagement personnel et leur esprit d'équipe;
avoir goût pour l'innovation et pour la pluridisciplinarité; 
avoir une bonne maîtrise d’anglais pour les programmes enseignés en anglais.

Les critères d'éligibilité
L’accès à la candidature au Bachelor de Sciences Po est soumis à des critères d’éligibilité.
Ainsi, peut se porter candidat à l’entrée en première année de Sciences Po tout élève qui
prépare pour la première fois, dans l’année civile de son inscription, le baccalauréat général
ou technologique français ou un diplôme d’études secondaires étranger équivalent au
baccalauréat français.

À noter :

Tous les candidats sont évalués en fonction des mêmes attentes. Les lycéens français
comme internationaux suivent le même parcours, sur deux plateformes différentes :

Les attendus
Le programme en sciences humaines et sociales repose sur trois piliers: l’exigence
académique, l’ouverture internationale et l’engagement civique.

Les candidats doivent être capables de: 
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Les épreuves

Fondée sur quatre épreuves indépendantes, communes à tous les candidats, cette
évaluation plurielle demande aux élèves d’avoir accompli un excellent parcours au lycée, de
le confirmer lors des épreuves du Baccalauréat, de savoir défendre leur motivation
personnelle à l’écrit puis d’en convaincre le jury à l’oral. 

Chacune des quatre épreuves pèse un poids égal dans la décision d’admission : c’est
l’articulation de l’ensemble des résultats qui qualifie ou non le profil. La note d’oral n’est
donc pas un “couperet” : elle complète les trois autres notes obtenues dans la phase de
dossier. Les candidats retenus le sont pour leur capacité à briller sur des terrains différents
et complémentaires.

Les 4 épreuves d'admission à Sciences Po
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programme général (campus de Paris)
programme européen Europe Centrale et Orientale (campus de Dijon)
Europe-Asia programme (anglais, campus du Havre)
programme Moyen Orient - Méditerranée (campus de Menton)
Middle Eastern and Mediterranean programme (anglais, campus de Menton)
programme européen franco-allemand (campus de Nancy)
programme euro-latino-américain (campus de Poitiers)
programme Europe-Afrique (campus de Reims)
Europe-North America programme (anglais, campus de Reims)

Double-diplôme avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Mathématiques appliquées et Sciences
Sociales
Double-diplôme avec l’Université de Paris – Géosciences 
Double-diplôme avec l’Université de Paris – Sciences de la vie, spécialité Politiques du vivant et identités 
Double-diplôme avec l’Université de Paris – Mathématiques, spécialité algorithmes et décisions
Double-diplôme Sciences Po- Sorbonne Université, Sciences sociales et Lettres
Double-diplôme Sciences Po- Sorbonne Université Sciences, sociales et Philosophie
Double-diplôme Sciences Po- Sorbonne Université, Sciences sociales et Histoire
Double-diplôme avec l’Université Reims Champagne Ardenne – Sciences du vivant et Sciences humaines et
sociales 
Double-diplôme avec la Freie Universität Berlin Double
Double-diplôme avec l’Université de Keio Keio
Double-diplôme avec l’Université de Hong Kong

Zoom sur la procédure Parcoursup

***Pour rappel, la procédure Parcoursup ne concerne que les lycéens de Terminale inscrits dans un lycée français
en France ou à l’étranger.***
Le dossier doit être complété en ligne sur le portail Parcoursup. Il doit être complet et comporter toutes les pièces
demandées à la date limite de validation. 
Aucun autre document ne sera accepté hors portail Parcoursup et après la date limite.
Si vous tapez directement “Sciences Po” dans Parcoursup, vous n’arriverez pas directement sur le programme de
bachelor. Il faut saisir :
> “Institut d’études politiques de Paris” dans le moteur de recherche. Vous aurez alors accès aux neuf
programmes bachelor, sur les différents campus. 
> et/ou consultez la liste complète des intitulés de formations et doubles diplômes à saisir sur Parcoursup. 

Dans Parcoursup, vous avez la possibilité de faire deux catégories de vœux pour Sciences Po : 

> Un vœu pour le bachelor, avec choix de deux sous-voeux parmi les neuf proposés : 

> Un ou plusieurs vœux de double diplôme avec les universités partenaires en France ou à l’étranger : 

Sur Parcoursup, vous pourrez ainsi avoir des propositions d’admission à la fois pour le bachelor et pour un double
diplôme : ce sera alors à vous de choisir ! 

Attention aux frais
Pour déposer une candidature à Sciences Po sur Parcoursup, les candidats devront s’acquitter des frais de
dossiers relatifs à leurs vœux : 100€ tous vœux confondus, auxquels s’additionnent 50€ par vœu. 
Ainsi, un candidat au Collège Universitaire ou à un Double-Diplôme payera 150€ de frais de dossier. Un candidat
qui postule à la fois au Collège Universitaire et à un Double-Diplôme payera, lui, 200€, puis 50€ de plus par vœu
supplémentaire.
Nota Bene : les candidats boursiers du secondaire sont exonérés de frais de candidature. Ils ne sont donc
redevables d’aucune redevance.

Les frais sur Parcoursup

A noter : les candidats boursiers du
secondaire sont exonérés de frais de
candidature. Ils ne sont donc redevables
d’aucune redevance.
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Quelques chiffres sur les admissions au Collège Universitaire (année 2020)
10 966 candidats / 2 195 admis
Depuis 2009, le nombre de candidats en bachelor a doublé, alors que le taux d’admis est passé de 17% à 20% en
2020.
Candidats : 10966 dont 3430 procédures internationales / 6 640 procédures françaises / 896 procédures
Convention Education Prioritaire
Admis : 1072 procédures internationales, 170 procédures conventions éducation prioritaire / 953 procédures
françaises
Internationalisation; 3,5 fois plus de candidats pour les procédures internationales depuis 2009
49% de l’ensemble des admis l’ont été par la procédure internationale ou à travers l’un des doubles diplômes
internationaux en 2020
896 élèves méritants ont présenté leur dossier de candidature pour la procédure CEP en 2020 et 518 ont passé
l’oral d’admission
34% des admis viennent de l’international (132 pays), 66% viennent de France
66% des admis français viennent de régions (hors Ile-de-France) ou d’Outre-Mer
73% des admis rejoignent l’un des campus en région de Sciences Po
Les candidats en première année viennent de près de 1600 lycées en France et près de 1300 lycées à l’étranger.
 

Le dossier de candidature

Le dossier doit obligatoirement comprendre les éléments suivants :

(1) Les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat (Première et Terminale) et

aux évaluations communes disponibles dans Parcoursup lors de la validation du

dossier de candidature.

Aucune spécialité, ni combinaison de spécialités, n’est obligatoire ni conseillée pour se
porter candidat à Sciences Po. Choisissez les spécialités, et la combinaison de spécialités,
qui vous permettront de réussir au mieux. Toutes les combinaisons sont les bienvenues.

Calcul de la note : le calcul de la moyenne non pondérée de l'ensemble de ces notes
permettra d’obtenir une note sur 20, représentant votre résultat au premier bloc d’épreuves
du schéma d’admission.

À noter : aucun document justificatif n’est à joindre en lien avec ce bloc par le candidat. Les
notes seront saisies dans Parcoursup directement par votre lycée d’origine.

(2) Les résultats obtenus pendant l’intégralité de votre scolarité dans l’enseignement

secondaire. 

Au-delà des notes, l’évaluation tiendra également compte des aspects qualitatifs suivants:
votre positionnement dans vos classes à chacune des étapes de votre scolarité, votre
régularité ou l’évolution de vos résultats scolaires, vos capacités de progression et de 
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persévérance, les appréciations et les commentaires de vos enseignants et de votre lycée,
la fiche Avenir, votre trajectoire scolaire (avec d’éventuelles spécificités de votre parcours)
et votre lycée dans le paysage des établissements secondaires.
Les dossiers de candidature sont ainsi évalués dans leur ensemble et l’excellence dans les
spécialités et matières choisies constitue l’un des éléments pris en compte. Votre choix doit
se faire par conséquent en fonction de vos capacités et de votre curiosité et intérêt pour les
spécialités proposées.

Cette épreuve repose sur une analyse quantitative et qualitative approfondie du parcours
du candidat. Cette analyse est réalisée par deux évaluateurs enseignants de
l’enseignement secondaire et/ou personnels pédagogiques de Sciences Po, qui examinent
le dossier indépendamment l’un de l’autre et qui ne connaissent pas les résultats de
l’épreuve 1. Les deux examinateurs possèdent une excellente connaissance du système
secondaire français ainsi qu’une excellente connaissance du Collège universitaire de
Sciences Po.

Calcul de la note : Dans le cadre du bloc 2, chaque évaluateur attribue une note sur 10.
Cette double évaluation de la trajectoire scolaire apporte la note sur 20 du deuxième bloc
d’épreuves du schéma d’admission.

À noter : les notes obtenues en Première et en Terminale seront saisies par votre lycée dans
Parcoursup, il n’est donc pas nécessaire de joindre vos bulletins de ces deux années.
Toutefois, pour avoir une vision globale de votre parcours au lycée, Sciences Po vous
demande de joindre obligatoirement à votre dossier également vos bulletins de classe de
Seconde.

Encart : quels enseignements de spécialité choisir pour intégrer Sciences Po ?
Sciences Po met en avant le fait que la diversité des profils scolaires est une richesse et qu’à ce titre, il est conseillé à
chaque candidat de prendre les matières qui l’intéressent et lui plaisent. La Direction des admissions précise que les
dossiers de tous les candidats, indépendamment des spécialités choisies, seront examinés avec la même valeur, selon les
mêmes critères d’excellence et de diversité. Il est alors fortement recommandé aux candidats de choisir les enseignements
qui les intéresse et dans lesquels ils sont susceptibles d’obtenir d’excellents résultats. Sciences Po attend d’ailleurs des
candidats qu’ils aient d’excellentes notes aux épreuves continues et anticipées du baccalauréat (y compris aux épreuves
des enseignements de spécialité).
Mais attention ! Il faudra que vous soyez capable, dans votre dossier, d’expliquer vos choix de spécialité et leur cohérence
dans votre parcours scolaire.  Sciences Po ne jugera pas du fait que vos options soient éloignées du cursus du Collège
Universitaire, mais les évaluateurs jugeront la cohérence de vos choix vis-à-vis de vos goûts, de vos engagements, de votre
vocation et de vos compétences.
Enfin, le choix d’enseignements optionnels dès la Première pourra être valorisé, même si le défaut de matières optionnelles
n’est pas pénalisant. Tout dépend du reste de votre dossier : si vous avez des occupations extracurriculaires qui vous
prennent déjà du temps, ou si vous avez besoin de temps pour réviser les matières obligatoires de votre baccalauréat, vous
ne devez pas vous sentir obligés de prendre des options. 
En somme, Sciences Po attend de vous que vous soyez capable de faire des choix cohérents, justifiés et qui vous
permettent d’obtenir d’excellentes notes au baccalauréat. 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Parcours personnel du candidat, ses activités et ses centres d’intérêts ;
Motivation du candidat et son projet intellectuel pour Sciences Po ;
Essai personnel sur l’une des cinq thématiques proposées.

Pour les candidats issus du système secondaire français, le dossier de candidature et les
écrits personnels sont rédigés en langue française, même dans le cas où le candidat est
intéressé par les programmes anglophones du Collège universitaire. 
Pour les candidats des systèmes secondaires étrangers (portail d’admission de Sciences
Po), les candidats auront le choix de rédiger les écrits personnels en deux langues: soit
en langue française, soit en langue anglaise, en fonction de la langue du (des)
programme(s) qu'ils souhaitent suivre à Sciences Po.

(3) Des écrits personnels du candidat sous forme de 3 exercices rédactionnels à
rédiger directement dans le dossier Parcoursup :

Les écrits personnels représentent la troisième épreuve du dossier de candidature et visent
à mieux comprendre le profil du candidat, son parcours personnel, sa motivation, son projet
intellectuel pour Sciences Po ainsi que ses qualités d’écriture et de réflexion, grâce à une
série de productions écrites personnelles, intégrées au dossier de candidature.

À noter : 

Calcul de la note : Les écrits personnels sont doublement évalués par deux examinateurs,
qui les jugent indépendamment l’un de l’autre. Chaque évaluateur attribue une note sur 10.
Cette double évaluation apporte la troisième note sur 20 au schéma d’admission.
Les deux examinateurs possèdent une excellente connaissance du système secondaire
français ou des systèmes secondaires étrangers ainsi qu’une excellente connaissance du
Collège universitaire de Sciences Po.
Les originaux des documents justificatifs joints à votre dossier de candidature sont
susceptibles de vous être demandés par la Direction des Admissions à tout moment de la
procédure d'admission. Il n'est pas nécessaire de joindre une lettre de recommandation
académique à votre dossier. 

Conseils pour la rédaction des trois écrits
L’orthographe, la grammaire et la syntaxe doivent être irréprochables. Structurez votre propos, en respectant 
scrupuleusement les attendus de Sciences Po (questions listées). Pour faciliter la lecture de vos documents, il est
conseillé de respecter l’ordre proposé.
Le nombre de caractères attendu doit être respecté. Restez strictement dans la fourchette indiquée. Aidez-vous
d’outils numériques permettant de compter les caractères de vos documents (par exemple :
https://01script.com/compteur-caracteres/). Attention, Sciences Po précise que les espaces sont compris dans les
chiffres indiqués.
Anticipez : éviter de vous y prendre au dernier moment. En effet, je vous conseille de rédiger ces écrits en plusieurs
fois. Commencez par lister vos idées, puis revenez-y quelques jours plus tard, rédigez vos textes en plusieurs fois.
L’objectif est de mûrir vos idées et de redécouvrir vos textes avec un peu de distance, en vous assurant
systématiquement de la qualité de l’écriture et de la pertinence du contenu. A ce propos, une question doit vous
guider tout au long du processus : « à la lecture de mes écrits, peut-on considérer que j’apparais comme quelqu’un22



 d’intéressant ? » (vous pourrez aussi remplacer « intéressant » par les adjectifs suivants : singulier, curieux,
engagé, réfléchi). En effet, au travers de ces écrits, vous devez donner envie aux évaluateurs de vous rencontrer et de
découvrir plus avant votre personnalité.
Vous pouvez demander un avis extérieur sur vos écrits. Mais ne multipliez ni les relecteurs, ni les révisions. Il est
important que vos écrits révèlent une certaine authenticité et votre honnêteté intellectuelle. Vous devez vous
retrouver dans la version finale des écrits, être fier et convaincu des points que vous développez. 
La démarche est celle d’une candidature : mettez donc en avant vos forces et vos réussites. Mais sachez rester
humble : n’étalez pas vos succès au risque de paraître arrogant. Votre posture doit être celle d’un étudiant curieux et
ambitieux qui sait qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre (et qui souhaite intégrer Sciences Po pour cela
justement). Assurez-vous de la pertinence des qualités que vous mettez en avant par rapport à votre projet
académique. Et, pensez à les mettre en contexte, à donner des exemples précis qui illustrent ce que vous voulez
décrire. Cela permet de vous mettre en valeur de manière argumenté et réfléchie, sans tomber dans l’arrogance. 

Écrit n°1 : Le parcours personnel du candidat
En fonction du parcours personnel de chacun, les candidats sont invités à décrire dans
chaque rubrique au maximum 1500 caractères (espaces compris) leurs expériences
d'encadrement ou d'animation, leur engagement citoyen (via un contrat de service civique
ou au titre de la vie lycéenne) ou bénévole dans une association ou un autre cadre, leurs
expériences professionnelles ou les stages effectués ou les pratiques sportives et culturelles.
Il ne s'agira pas de lister simplement vos différents engagements : réfléchissez à votre
parcours et soyez synthétique et analytique.

Les quatre rubriques que vous aurez à développer :
·  Décrivez vos expériences d'encadrement ou d'animation ;
·  Décrivez votre engagement citoyen (via un contrat de service civique ou au titre de la vie
lycéenne) ou bénévole dans une association ou un autre cadre ;
·  Décrivez vos expériences professionnelles ou les stages que vous avez effectués ;
·  Décrivez vos pratiques sportives et culturelles. Il peut également s’agir de la pratique
d’une langue étrangère non étudiée au lycée ou de séjours à l’étranger. 
  

Ne faites pas d’impasse. Soyez honnête, précis et humble (quelles que soient les expériences que vous avez). Si
possible, respectez l’ordre proposé dans la liste ci-dessus (pour faciliter la lecture par les évaluateurs) Le regard
que vous portez sur ces différentes expériences est plus important que les expériences en elles-mêmes. Autrement
dit, il n’est pas pénalisant que vous n’ayez pas encore des expériences très poussées dans les 4 items. Il est en
revanche important de montrer que vous avez du recul et savez porter un regard critique et constructif sur votre
propre parcours. A l’instar des autres épreuves écrites, celle-ci doit permettre aux évaluateurs d’apprendre à vous
connaître.
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Votre intérêt pour les études de sciences humaines et sociales proposées par Sciences
Po : en quoi répondent-elles à votre curiosité et vos questionnements personnels ?
(entre 2500-3000 caractères espaces compris)
Le programme de Bachelor de Sciences Po se déployant sur plusieurs campus et
plusieurs spécialisations, vous préciserez vos deux choix et votre intérêt spécifique pour
chacun. (entre 1500-2000 caractères espaces compris)
Les enseignements ou ateliers de votre parcours lycéen qui vous ont motivé et
accompagné dans votre candidature à Sciences Po ? (entre 1500-2000 caractères
espaces compris)

Écrit n°2 : Le projet motivé
Dans cette partie, vous devrez exprimer de façon claire et réfléchie vos motivations et
intérêts pour le projet intellectuel et pédagogique, et démontrer la bonne connaissance du
bachelor, des programmes et des campus de Sciences Po.
Le projet motivé pour Sciences Po se déclinera en trois questions auxquelles vous devrez
apporter une réponse rédigée et réfléchie: 

Avant de vous plonger dans la rédaction de cette partie, vous devez connaître sur le bout des doigts la ou les formations
demandées et lister précisément vos motivations. Celles-ci doivent démontrer votre parfaite connaissance du projet
pédagogique de Sciences Po, du programme Bachelor, des campus / spécialisations visées. Pour préparer cette partie,
consultez les annexes du présent document, fouillez le site internet de Sciences Po, inscrivez-vous à la newsletter de
Sciences Po (et lisez la régulièrement), suivez les actualités de Sciences Po sur les réseaux sociaux, consultez la série
Prof. produite par Sciences Po, n’hésitez pas à prendre contact avec des élèves ou des anciens élèves (et mettez cette
démarche en avant si elle a pu vous faire avancer). Enfin, participez aux Journées Portes Ouvertes et mentionnez les
éventuelles conférences (ou MOOC ) proposées par un enseignant de Sciences Po auxquelles vous auriez pu participer.
Identifier les perspectives post-bachelor peut être un atout (commencez donc à vous renseigner sur les Masters à
Sciences Po). Ici aussi, évitez d’être trop descriptifs : ne listez pas les éléments sans être analytiques). Enfin,
abandonnez l’idée d’exhaustivité. Mieux vaut développer quelques idées de manière pertinente.

Parmi les ouvrages que vous avez étudiés au lycée, quel est celui que vous conseilleriez
à un ami et pourquoi? 
Qu’avez-vous accompli dont vous êtes le plus fier, et pourquoi ?
Pour quelle cause refuseriez-vous de prendre position et pourquoi ?  
Si vous aviez l’occasion de discuter avec un dirigeant politique important de votre pays:
de qui s’agirait-il, que lui diriez-vous et pourquoi?
Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Expliquez et développez.

Le candidat devra choisir et répondre à une seule question des cinq proposées par
Sciences Po.

Écrit n°3 : L'essai personnel
Cette partie du dossier permet à chaque candidat de démontrer ses qualités réflexives et
rédactionnelles à travers un essai personnel sur l’une des cinq thématiques proposées dans
le dossier de candidature: 
En 2021, ces thématiques étaient :

Consignes pour la rédaction de votre écrit personnel :
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Il devra rédiger un texte personnalisé entre 3000 et 4000 caractères espaces compris,
sans aide extérieure aucune. Une réponse sincère et authentique est attendue. 
Il ne s’agit pas d’un exercice académique, mais d’une rédaction axée sur l’exigence
d’écriture et de réflexion personnelle.
Il ne s’agit pas d’un test de connaissances : il n’y a pas de “bonne” ou de “mauvaise”
réponse dans l’absolu. Vous devez choisir le thème qui vous permettra de développer la
réflexion la plus personnelle et la plus authentique, de présenter votre écrit dans toute
sa singularité. Une fois le thème choisi, il faudra s’y tenir ! Et le traiter avec la plus haute
exigence dans l’écriture et la réflexion. 

Une présentation succincte du candidat (2 minutes maximum), suivie d’un cours
entretien pour approfondir celle-ci . (5 minutes au total)
Un commentaire analytique d’image (le candidat choisit une image parmi les deux qui
lui sont proposée). Cette image, puisée dans l’actualité ou dans des évènements
historiques, doit permettre de montrer l’intérêt du candidat pour l’actualité, les grands
enjeux contemporains ou historiques, ainsi que sa capacité à développer un point de
vue personnel à la fois analytique et critique. (10 à 15 minutes)
Une discussion sur le parcours, les motivations et le projet du candidat. Cette discussion
est libre et se déroule généralement sous la forme de questions/réponses (5 à 10
minutes).

Soyez honnête, sincère et préparez cet écrit seul. Cela pourrait dénaturer l’exercice et être
pénalisant lors de votre notation. Il est à noter que Sciences Po utilise des logiciels anti-
plagiat. 

En route vers l’admissibilité
Après addition des trois notes précédentes, le candidat aura une note sur soixante. Le
directeur de Sciences Po, au début de chaque campagne, annoncera une note « A »
indicative minimale au-delà de laquelle les candidats seront invités à un oral, et en-dessous
de laquelle ils ne seront malheureusement pas admissibles. Cette note pourra être revue à
la hausse par le jury d’admission pendant la campagne.
La note palier « A » pour la campagne 2020/2021 était annoncée à 45/60.

(4) L'oral d'admission
L’oral se tient désormais  par visioconférence (le calendrier Parcoursup ne laissant pas
suffisamment de temps pour pouvoir organiser tous les oraux en physique en moins de 6
semaines, et l’achat de billets de dernière minute pouvant s’avérer pénalisant pour
beaucoup de candidats).
En privilégiant l’échange et le dialogue, l’oral permet une appréciation de la motivation du
candidat et de son projet intellectuel pour Sciences Po, de ses capacités à mener un
échange, de son attitude face à la contradiction et à la critique, tout en s’assurant de son
potentiel à réussir ses études à Sciences Po. Il est également l’occasion de vérifier les
compétences orales du candidat au terme de son parcours scolaire.

L’oral dure 30 minutes et est conduit à travers trois séquences.
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Pour les candidats ayant postulé via le portail Parcoursup, l’oral se déroule en français,
quel que soit le programme demandé. Cependant, si le candidat souhaite intégrer un
ou plusieurs programmes en anglais du Collège universitaire, la commission pourra poser
au candidat quelques questions en anglais afin de vérifier son niveau.
Pour les candidats issus des systèmes secondaires internationaux, l'oral se déroule en
langue française ou en langue anglaise, en fonction de la langue des programmes que
le candidat souhaite suivre à Sciences Po. 
Attention : toute absence à un entretien vaut abandon de votre candidature.

sa convocation à l’entretien en ligne avec le lien d’accès à la visioconférence;
la date et l’horaire de son entretien d’admission;
le guide utilisateur technique de l’entretien à distance “Préparer mon entretien
d’admission à Sciences Po”.

À noter :

Avant l'oral d'admission
Chaque candidat admissible recevra par email:

En début d’entretien, il sera demandé au candidat de présenter sa pièce d’identité face à
la caméra, afin de vérifier son identité.
Chaque candidat est responsable de la bonne utilisation de son matériel et devra respecter
le protocole technique conseillé par Sciences Po. Le matériel informatique devra être muni
de son et d’une caméra, parmi les suivants au choix: ordinateur, tablette numérique ou
éventuellement smartphone.
Le candidat devra respecter l’horaire indiqué sur sa convocation. À sa connexion, le
candidat sera mis en salle d’attente virtuelle et attendra que les membres de la commission
établissent la connexion.

L'évaluation de l'oral
Les commissions d’oral sont composées de deux examinateurs, enseignants et/ou
personnels pédagogiques de Sciences Po. Les deux examinateurs connaissent parfaitement
les exigences de Sciences Po.
Pour garantir la neutralité de l’évaluation, les examinateurs de l’oral n’ont pas accès au
dossier du candidat ni aux notes obtenues dans les précédentes épreuves de l’admission.
A l’issue de l’entretien, les examinateurs lui attribue une quatrième note sur 20, la dernière
du dossier. Cette dernière note est additionnée aux trois précédentes notes attribuées aux
trois blocs du dossier de candidature. 
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COMMENT PRÉPARER L'ORAL ?

lire la presse et les grands quotidiens francophones et internationaux (particulièrement si vous demandez un campus
délocalisé)
regarder l'émission 28 Minutes d’Arte ou C dans l’air sur France 5, écouter la radio ou des podcasts (l’Heure du
Monde par exemple). Voir aussi l’application du Monde « La Matinale » et celle du Courrier International « Réveil
Courrier »
sur les réseaux sociaux, vous pouvez consulter des chaînes YouTube ou des comptes Instagram comme HugoDécrypte

Prenez le temps de regarder les deux images proposées, de les comprendre, de les analyser et de choisir celle qui
vous inspire.

A- Apprendre à se présenter et à parler de soi
Entraînez-vous à prendre la parole en public en vous chronométrant. Un bon exercice consiste à apprendre à se présenter
en 30 secondes, 2 minutes et 5 minutes. La présentation attendue est de 2 minutes mais il peut être très utile de savoir
faire plus court ou plus long (si les examinateurs vous demandent d’abréger ou de développer par exemple). 
Entraînez-vous également à prendre la parole sur des sujets ou des images que vous connaissez bien ou que vous ne
connaissez pas nécessairement, tout en construisant un discours clair, honnête et argumenté.

B- Apprendre à parler de l'actualité ou de grands enjeux historiques ou contemporains
Vous devez être capable de parler de l’actualité ou de grands faits historiques de manière claire et documentée, et de
développer des points de vue personnels sur différents types d’enjeux. Pour cela, je vous conseille de prendre deux
habitudes :  

1#- Suivre l’actualité

—> le mieux est de s’abonner à un ou deux supports et d’être régulier et rigoureux. Par exemple lire un journal chaque jour
et écouter un podcast chaque semaine.

2#- Vous cultiver
Et  prendre des notes : des livres que vous lisez, des musées que vous visitez, des documentaires que vous visionnez ou
écoutez, d’un spectacle auquel vous assistez; des voyages ou excursions que vous entreprenez... Dans vos notes,
renseignez des éléments factuels (vous pouvez effectuer des recherches) ainsi que vos impressions et avis critiques.

C- Se familiariser avec le commentaire d'images
 Je vous conseille de vous exercer beaucoup. Il faut faire l’exercice plusieurs fois à voix haute et devant plusieurs
personnes. Vous pouvez vous entraîner à partir d’une banque d’images (Google images « actualités » ou Getty images «
Actualités »). Variez le type d’images que vous utilisez.

Créez votre propre méthode d’analyse : il n’y a pas de plan classique. 
Voici quelques éléments de méthode pour vous aider à démarrer les entrainements :
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Commencez par expliquer pourquoi vous avez choisi cette image. Est-ce pour un pur attrait visuel ? Avez-vous plus d’intérêt ou
de connaissances sur le sujet ? Il n’y a pas forcément besoin d’être exhaustif (et il n’y a pas de « bonne réponse », mais cela
permet de rendre votre analyse plus personnelle, et ce sont des éléments qui intéressent votre jury. 
Poursuivez par les éléments les plus visuels (et les moins analytiques) :
Précisez le format et la nature de l’image. Photographie, dessin, gravure ? Photographie de presse, carte postale, planche de
bande dessinée ? L’image a-t-elle été modifiée ? 
Décrivez ce que vous voyez : quels éléments au premier et second plan ?
Utilisez un vocabulaire précis : plans, ombres, lignes de fuite, cadre, mise en scène, prise de vue, lumière.
Efforcez-vous ensuite d’identifier le contexte (date, lieu, événement, qui était présent, où a été publiée l’image, quel est le
titre). Si vous avez du mal à poser le contexte, attachez vous aux éléments visuels (couleurs, grain de l’image, personnalités
décor) qui pourront vous renseigner partiellement sur celui-ci.
Interprétez l’image : quels sont les objectifs de l’image, cherche-t-elle à informer, critiquer, représenter ? N’hésitez pas à
distinguer l’objectif de l’auteur et la façon dont l’image est perçue. Quelle est la fonction de l’image ? Comment la percevez-
vous ? Quelle est la cible ? Pensez-vous que le photographe / l’artiste ait réussi son objectif ? Vous pouvez émettre quelques
critiques, mais en restant très respectueux du travail du photographe : de l’artiste et en restant très raisonné. 

Si vous sentez que vous perdez le fil de votre exposé, n’hésitez pas à faire une pause, à reformuler, à simplement dire : 

Si vous ne savez pas répondre à une question, soyez honnête et dites « je ne sais pas ». Vous pouvez ensuite développer une
idée qui s’en rapproche ou parler de ce à quoi la question vous fait penser (attention, l’exercice est périlleux : ne pas aborder un
sujet totalement différent).

Pourquoi vouloir intégrer sciences Po ? 
Pourquoi vouloir intégrer ces programmes en particulier (cf. les 2 choix indiqués dans votre dossier) 
Pourquoi vous prendre vous et pas un autre ? Que pourriez-vous apporter à Sciences Po ? 
Si vous n’êtes pas admis à Sciences Po, quels sont vos plans B ? répondez honnêtement (ayez donc bien un plan B sérieux)
Quel est le dernier livre/film/série/expo que vous avez lu/vu ? Il est conseillé de préparer une réponse à cette question assez
classique. Vous n’êtes pas obligé de dire l’exacte vérité, mais ayez sincère (parlez d’une œuvre que vous connaissez) et si
possible, orientez votre choix afin qu’il vous mette en valeur (je suis très engagée en faveur de la lutte contre les violences
sexistes et telle série m’a permis de voir les choses sous une nouvelle perspective)
Avez-vous quelque chose à ajouter ? Une dernière question à nous poser ?

A noter :  Le temps alloué à cette partie de l’épreuve est de dix minutes. Après quatre à cinq minutes de temps de parole de votre
part, attendez-vous à être interrompu par votre jury pour quelques minutes supplémentaires de questions à ce sujet.

D- S'entraîner à « bien » répondre aux questions pendant la discussion.
Encore une fois, prenez votre temps. Personne ne vous reprochera d’avoir réfléchi à votre réponse avant de la formuler. Faites des
phrases courtes (les phrases longues sont souvent moins claires, surtout à l’oral). Développez une ou deux idées maximum par
réponse, quitte à ouvrir sur d’autres pistes, sur lesquelles le jury reviendra si vous les avez amenées habilement.

        « je reprends »...

Sans noter vos réponses ou les apprendre par coeur, vous pouvez vous projeter dans l’exercice et vous demander ce que vous
répondriez si on vous posait les questions suivantes : 

Attention, ne jamais répondre « non » à cette dernière question, ne pas demander ce que le jury a pensé de votre oral, quand vous
aurez les résultats ou toute autre question dont la réponse se trouve sur le site.
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Interrogez le jury sur ce que Sciences Po a de particulier du point de vue des professeurs (attention au ton, préparez la
formulation de cette question) (ou "qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur à Sciences Po ?", "Vous-même
avez-vous été étudiant à Sciences Po ?", "A quoi ressemble votre quotidien en tant que XXX ?")
Revenez sur un point de votre parcours qui a été peu ou pas évoqué (attention à ne pas revenir sur un point anecdotique ou peu
distinctif : il ne faut pas donner l’impression de vouloir dire quelque chose à tout prix)
Demandez le point de vue de l’un des examinateurs sur l’une des questions qui vous a été posée, au regard de son métier / de sa
discipline : sociologie, histoire, philosophie (sous réserve que vous vous rappeliez de ce qu’il vous a dit en se présentant).

3 idées de réponses : 

Pour une préparation plus complète, vous pouvez vous référer à une liste de
"questions probables" en annexe.

Les  résultats d’admission
Après ces quatre épreuves, le candidat aura donc une note sur 80. Le directeur de Sciences
Po communique dès novembre une note minimale B indicative nécessaire à l’admission.
Cette note pourra être revue à la hausse par le jury d’admission en cours de campagne. Les
candidats ayant eu B ou plus seront déclarés admis dans un de leurs deux choix de campus,
les autres pourront être placés sur liste d’attente.
(La note palier « B » pour la campagne 2020/2021 est annoncée à 60/80, mais pourra être
revue à la hausse par le jury d’admission pendant la campagne)

Vous êtes un élève d’un des lycées partenaires depuis la classe de seconde ;
Vous avez participé à l’atelier organisé par l’établissement ;
Votre lycée confirme votre candidature à la voie CEP.

Zoom sur les Conventions d’Éducation Prioritaire
Vous êtes éligible à la voie d’accès CEP si :

Que signifie "voie d'admission spécifique CEP" ?
Les candidatures des élèves CEP seront suivies et examinées séparément des autres candidats.  Elles auront leur
propre jury d’admission, leur propre liste d'admission et leur propre liste d’attente.   Si l’un des critères
mentionnés plus haut n’est pas respecté, votre dossier ne pourra pas être examiné au sein de la voie d’admission
CEP.

Nouveaux axes pédagogiques et modèle repensé des ateliers CEP
Tous les candidats issus des lycées conventionnés bénéficieront d’un parcours d’accompagnement renouvelé en
présentiel et à distance. Il s’appuiera notamment sur l’expérience pédagogique des enseignants formant des
lycéens aux compétences transversales nécessaires à leur réussite dans l’enseignement supérieur, quel qu’il
soit, et plus spécifiquement à s’inscrire dans une démarche de candidature à Sciences Po.
Les ateliers repensés seront ouverts à tous les élèves des lycées conventionnés, qu’ils soient boursiers ou non,
et s’inscriront dans un temps long. Ils pourraient commencer en classe de première et se poursuivre en classe de
terminale, sans pour autant exclure les élèves de seconde qui souhaiteraient découvrir le programme. Même si
les besoins des élèves sont différents et les moyens d’y répondre également, certains axes de travail sont
cruciaux pour favoriser la motivation d’intégrer un cursus d’études supérieur exigeant.
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Compétences expressives : écriture, lecture, expression orale, anglais ;
Compétences méthodologiques : questionnement, recherche documentaire, analyse et synthèse ;
Compétences socio-comportementales : écoute, autonomie, persévérance, réflexivité, capacité à
travailler en équipe.
 

faciliter et densifier les échanges entre les équipes de Sciences Po et les lycées, d’établir une
collaboration entre les lycées partenaires dans une perspective d’interactions pédagogiques et de
partage de bonnes pratiques ;
favoriser les échanges entre lycéens qui pourront partager des articles, vidéos ou podcasts sur
des thématiques clés ;
briser l’autocensure et motiver les lycéens à construire un parcours de préparation avec
également l’appui de tuteurs étudiants de Sciences Po, qui pourront également apporter un
soutien méthodologique sous la supervision des enseignants de l’atelier ;
proposer aux élèves un accompagnement pédagogique renforcé vers l’enseignement supérieur, au
moyen de ressources complémentaires spécifiquement conçues par les enseignants des lycées et
ceux de Sciences Po. Associer les professeurs de Sciences Po à cet accompagnement dans les
lycées, au travers de conférences portant sur des enjeux spécifiques.

Trois grandes catégories de compétences transversales seront travaillées dans le cadre des ateliers :

Chaque établissement conventionné établira un projet de parcours d’accompagnement composé de
séquences pédagogiques permettant de travailler ces compétences. Il sera recommandé aux
enseignants de demander à leurs élèves de tenir un carnet de bord qui les accompagnera tout au long de
leur parcours et servira de base pour évaluer leur progression.
Les ateliers seront interdisciplinaires (en articulation avec la réforme du lycée) et pourront proposer
un exercice final (écrit, oral, travail collectif en français et en anglais), source de motivation pour les
élèves et permettant de travailler les compétences attendues.

Dans le prolongement des ateliers en présentiel, une plateforme numérique de collaboration et
d’apprentissage sera proposée aux enseignants et aux élèves des lycées partenaires, par le biais de
Zoom et le réseau social Whaller, en cours de déploiement afin de :

A noter : Pour contribuer à la diversification sociale et territoriale du recrutement en première année,
Sciences Po va  doubler le nombre de lycées partenaires Conventions Education Prioritaire et inscrire
désormais les conventions dans un partenariat étroit avec les autorités académiques.
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4 -Annexes
A- Présentation des 7 campus

Paris 1 Panthéon Sorbonne : Mathématiques appliquées et sciences sociales
Sorbonne université (faculté des lettres) : humanités littéraires et sciences sociales

Paris
Parcours pluridisciplinaire et généraliste.
“Programme général”, sans spécialisation géographique.
Cursus francophone, qui inclut certains enseignements en anglais, 
Domaines d’étude : fondamentaux du droit, économie, histoire, humanités politiques,
science politique et sociologie.
Double diplôme avec :

Quinze langues enseignées. 
Le campus de Paris accueille environ 3 000 étudiants du Collège universitaire sur site, dont
plus d’un tiers sont des étudiants internationaux. 
80 associations artistiques, syndicales, politiques, culturelles et humanitaires.

Dijon 
Spécialisation européenne avec un focus sur l’Europe centrale et orientale
(francophone)
Étude de l'histoire et du fonctionnement de l’Union européenne, enjeux de la construction
européenne : les défis des élargissements passés et à venir, la gouvernance d'une Union
européenne de taille continentale, ou encore la question de ses frontières.
Le passé communiste, les transitions post-communistes et les dynamiques d’européanisation
des pays d’Europe centrale et orientale, les évolutions récentes et les enjeux de la
perspective européenne pour les pays des Balkans occidentaux, la révolution en Ukraine ou
encore l’histoire de la Russie et de l’espace post-soviétique.
Langues : hongrois, polonais, roumain, russe ou tchèque.
Environ 160 étudiants sur site, dont plus de la moitié sont internationaux, majoritairement
originaires d’Europe centrale, baltique, balkanique et orientale, voire des pays du Caucase
et d’Asie centrale. 
Double diplôme avec University College London

Campus
Situé à 5 min à pied de la gare TGV et du centre-ville, se trouve au sein d'un bâtiment
construit en 1900.

La ville de Dijon
Ancienne capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon est l’héritière d’un riche patrimoine
historique et artistique, avec l’un des plus vastes secteurs sauvegardés de France, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Réputée pour ses vins, sa gastronomie et plus généralement son savoir-vivre.
Métropole de 250 000 habitants, une quinzaine d’établissements supérieurs, grande ville
universitaire.
Politique volontariste en faveur d’accessibilité de la vie culturelle des jeunes (tarifs réduits).

Le Havre 
Spécialisation géographique sur l’Asie et le Pacifique (cursus anglophone)
Enjeux politiques, géopolitiques et économiques du continent asiatique, dans une
perspective comparatiste avec l’Europe.
Langues de la zone géographique telles que le chinois, le japonais, le coréen, et
l’indonésien.

Campus
Le campus du Havre accueille environ 300 étudiants sur site, dont plus de 65% sont
internationaux. Situé à l’entrée du port, le campus du Havre se distingue par son
architecture tout en verre et par la présence du bateau-feu amarré juste en face. 
Clubs et associations :
Danse : chinese, bollywood, hip-hop, K-pop, contemporary dance
Musique : LH sessions, LHarmony, Choir, the acapella club 
Théâtre : French theatre, English theatre, Musical Theatre
Film/photo: Film Production, Photography Club, Film Society
Littérature: Poetry Club, Sciences Po Writer’s guild, book club 
Autres : art club, fashion club, calligraphy, artistic makeup club…

La ville du Havre
Située en Normandie, à seulement 2h en train de Paris, premier port français, historiquement
lié à l’Asie (point d’entrée des produits asiatiques en France).  
Lieu de naissance de l’impressionnisme, site urbanistique et architectural exceptionnel
(reconstruction du centre ville par Auguste Perret après la seconde guerre mondiale). 
11 000 étudiants dans la ville.
La cité havraise est dotée d'une scène culturelle et sportive intéressante. 

Menton
Spécialisation géographique sur le Moyen Orient et la Méditerranée (cursus
francophone ou anglophone)
Etude des enjeux politiques, économiques et sociaux des pays du pourtour méditerranéen,
du Moyen-Orient et du Golfe.
Domaines d’études : la civilisation arabo-musulmane et les religions dans l’espace
méditerranéen ; l’histoire des conflits de la région et les défis géopolitiques contemporains
qui la structurent ; iles perspectives d’avenir (développement de l’Europe méditerranéenne,
du monde arabe, de la Turquie, d’Israël et de l’Iran).  
Langues : arabe, turc, italien, persan ou hébreu.
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University College London (UCL), 
Columbia University (eng.), 
University of California Berkeley (eng.), 
University of British Columbia (UBC) (eng.), 
National University of Singapore (NUS) (eng.), 
University of Hong Kong, 
University of Sydney (eng.).

University College London (UCL)
Freie Universität Berlin

7 doubles diplômes internationaux

Campus
300 étudiants sur site, dont 70% sont internationaux
Installé au coeur de la vieille ville, dans un bâtiment historique du XIXe siècle d’inspiration
italienne faisant face à la Méditerranée.

La ville de Menton
Située sur la Côte d’Azur, à la frontière italienne et aux portes de la Principauté de Monaco,
Menton est une ville balnéaire qui bénéficie d’un climat méditerranéen : le citron - “fruit
d’or” symbole de la cité - et l’olive y sont cultivés avec soin depuis cinq siècles.
Musée Jean Cocteau (bâtiment Rudy Riciotti), Festival de musique classique (plus ancien
festival de France après celui d’Aix-en-Provence).

Nancy
Spécialisation européenne avec un focus sur les relations franco-allemandes (cursus
francophone)
Enjeux politiques, économiques et sociaux de l’Union européenne dans une perspective
comparée entre la France et l’Allemagne, en tant que moteurs de l’intégration et de la
construction communautaire.
Domaines d’étude : les grandes questions européennes telles que la constitution d’un
espace politique européen ou d’un marché économique intégré avec la monnaie unique
Euro, l’espace franco-germanophone,
Enseignements en 3 langues le français, l’allemand, et l’anglais

2 programmes de doubles diplômes internationaux :

Campus
300 étudiants sur site, plus de la moitié internationaux 
Cadre prestigieux du XVIIIe siècle, l’Hôtel des Missions Royales.
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University College London
Columbia University

Pontificia Universidade Católica (São Paulo), 
Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires), 
Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile) 

La ville de Nancy
Nancy est située à proximité de l'Allemagne et du Luxembourg, à 1h30 en TGV de Paris.
Cité des Ducs de Lorraine.
Ensemble architectural autour de la place Stanislas, classé au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco.
L'Ecole de Nancy : fer de lance de l'Art nouveau en France.
Ville universitaire 50 000 étudiants.
Programmation culturelle est variée tout au long de l’année. Les étudiants peuvent se rendre
à l'Opéra national de Lorraine, au Ballet national de Lorraine, au Centre dramatique
national - Théâtre de la Manufacture, à l'Autre Canal.

Poitiers
Spécialisation géographique centrée sur l’Amérique Latine, l’Espagne, le Portugal
(cursus francophone)
Enjeux politiques, économiques et sociaux de l’Amérique latine, dans une perspective
comparatiste avec l’Union européenne, et notamment la péninsule ibérique.
Histoire de l’Amérique latine et ses problématiques contemporaines telles que les questions
démocratiques, les modalités d’insertion des économies dans la mondialisation, le
développement urbain, l’intégration régionale et continentale.
Langues : espagnol et  portugais.

2 doubles diplomes internationaux

3 cursus intégrés BA/MA avec des universités partenaires

Campus
Créé en 2001
Situé dans un bâtiment exceptionnel du XVIIIe siècle, à deux pas du centre ville, de ses
ruelles piétonnes et de ses chefs d'œuvre de l'art roman.
Environ 200 étudiants sur site dont plus de la moitié sont internationaux, issus
principalement d’Amérique latine et d’Espagne. 

La ville de Poitiers
Située à 1h15 en TGV de Paris, Poitiers est une grande ville de l’époque gallo-romaine (le
plus ancien baptistère d’Europe). Lieu de résidence d’Aliénor d’Aquitaine, la ville garde la
mémoire d’autres personnages illustres, à l’image de Clovis ou de Jeanne d’Arc. Le
développement d’une des plus anciennes universités d’Europe (fondée en 1431) a fait de
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Columbia University
University of California Berkeley
University of British Columbia
Nationale University of Singapore
University of Hong Kong
University of Sydney

Poitiers une ville universitaire importante de France (Pierre de Ronsard, René Descartes et
Michel Foucault y ont étudié), avec une population étudiante qui compose un quart de la
population totale.
Un grand festival « Art et Politique » est aussi organisé chaque année et permet de réunir
des étudiants venus de tous les campus pour assister aux spectacles de danse, aux concerts
ou aux films produits par les étudiants.
Loyers entre 200 et 400 euros

Reims
1) Spécialisation Europe-Afrique, cursus bilingue (franco-anglais)
Programme délocalisé créé en 2011
Près de la moitié d’étudiants internationaux. Ces étudiants viennent aussi bien du continent
africain (Angola, Kenya, Cameroun, Sénégal, Swaziland…) que d’Europe (France, Suisse,
Autriche, Italie…) ou d’Asie (Singapour).
langues : Swahili, Arabe, Portugais,
60 étudiants par promotion

2) Spécialisation géographique : Amérique du Nord (États-Unis et Canada), cursus
anglophone
Comparaison systématique entre les différentes réalités transatlantiques.
Autres langues : l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien ou l’arabe,

Campus
Campus niché au cœur d’un ancien collège Jésuite (XVIIè) où Colbert et Condorcet firent
eux-mêmes leurs études, 
1600 étudiants sur site
50% internationaux

6 doubles diplômes internationaux

Double diplôme « Environnement et sociétés durables » avec l’Université de Reims
Champagne-Ardenne (URCA)

La ville de Reims
Reims est une ville gallo-romaine qui a occupé une place importante dans l’histoire de
France : capitale romaine, elle a aussi été la ville de sacre des Rois de France. Suite aux
bombardements lors de la Première Guerre Mondiale, elle a été reconstruite dans un style 
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Art déco qui en fait l’un des joyaux de l’architecture française. Trois sites de la ville sont
classés au patrimoine mondial de l’Unesco: la Cathédrale, le Palais de Tau et l’ancienne
Abbaye Saint-Rémi.
Au-delà de son histoire, Reims bénéficie d’une renommée internationale grâce aux
prestigieuses maisons de Champagne dont la plupart des domaines se trouvent au sein
même de la ville.
Reims, ville de plus de 180 000 habitants à seulement 45 min en TGV de Paris, 
cathédrale, caves à champagne et festivals de musiques en tous genres. 

De gauche à droite et de haut en bas : Dijon, Nancy Reims, Menton, Le Havre, Poitiers  

Le futur campus 
de l'Artillerie à Paris
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Columbia University (New York, Etats-Unis)
University of California (UCA Berkeley, Etats-Unis)
Freie Universität Berlin (Allemagne)
University of Hong Kong
Keio University (Tokyo, Japon)
National University of Singapore (NUS, Singapour)
University of British Columbia (UBC, Vancouver, Canada
University College London (UCL, Londres, Grande-Bretagne)
University of Sydney (Australie)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : mathématiques appliquées et sciences sociales
Sorbonne Université (faculté des lettres) : humanités littéraires et sciences sociales
Institut de physique du globe de Paris de l'Université de Paris : sciences humaines et
sociales et géosciences (Bachelor of Arts and Sciences)
UFR de mathématiques de l'Université de Paris : sciences humaines sociales et
mathématiques (Bachelor of Arts and Sciences)
UFR de Sciences du vivant de l'Université de Paris : sciences humaines et sociales et
sciences de la vie (Bachelor of Arts and Sciences)
Université de Reims Champagne-Ardenne : sciences humaines et sociales et sciences
du vivant (Bachelor of Arts and Sciences)
Sorbonne Université (faculté des sciences et ingénierie) : sciences et sciences sociales

B- Les doubles diplômes

Doubles diplômes internationaux

Doubles diplômes avec des universités françaises

C- Les Masters
Accessibles à partir d’un diplôme de niveau Bac + 3 (licence, bachelor, ou son équivalent à
l’étranger), les formations de deuxième cycle durent au minimum deux ans. Hébergées au
sein de 7 écoles, elles préparent les étudiants à la vie professionnelle.
Aujourd'hui, 69% des diplômés de Sciences Po travaillent dans le secteur privé.
Internationale et professionnalisante, la formation en master prépare à une grande variété
de métiers.
A noter : Des masters en un an proposent des formations intensives conçues pour de jeunes
professionnels et de jeunes diplômés qui souhaitent développer rapidement l’expertise
nécessaire à l’accélération de leur carrière.

École d'affaires publiques
L'École d'affaires publiques forme les nouveaux acteurs du bien commun en Europe et de
par le monde. Elle prépare les étudiants à l’administration publique mais aussi à l’ensemble
des métiers liés aux affaires publiques, qui couvrent une grande diversité de secteurs, public
comme privé, et d’échelles, du local au global. 

37



Master politiques publiques
Master affaires européennes

Master in International Security
Master in International Governance and Diplomacy
Master in International Economic Policy
Master in International Development
Master in Human Rights and Humanitarian Action
Master in Environmental Policy
Master in International Energy
Joint Master in Journalism and International Affairs

Master carrières judiciaires et juridiques
Master droit économique
Master Economic Law (english track)
Master joint Droit et finance

Master en journalisme
Master joint journalisme et affaires internationales

Les deux formations offrent 11 filières de spécialisation dans tous les domaines des affaires
publiques. Elles sont également ouvertes à l'apprentissage. 

École des affaires internationales
Entièrement bilingue (anglais-français), l’École des affaires internationales propose une
vaste palette de spécialisations pour se préparer à toutes les carrières internationales, des
organisations internationales aux think-tanks en passant par les entreprises transnationales.

Avec une offre de 8 concentrations régionales et 17 concentrations thématiques, le parcours
de chaque étudiant au sein des masters est personnalisé et spécialisé. 

École de droit
L'École de droit forme des juristes de très haut niveau susceptibles de rejoindre le barreau,
l'entreprise, les organes de régulation de l'économie ou la magistrature. Ouverte sur le
monde, elle mise sur la pédagogie innovante et l’esprit critique pour préparer des jeunes
professionnels prêts à évoluer dans un univers en évolution constante. 

École de journalisme
Misant sur l’apprentissage par la pratique et l’immersion dans le numérique, l’École de
journalisme forme de jeunes professionnels opérationnels en presse écrite, radio, télévision,
web. Des diplômés capables de faire évoluer leur métier sur le long terme grâce au socle
intellectuel des sciences sociales. 

Le master en journalisme est ouvert à l'apprentissage.

École du management et de l’innovation
L’École du management et de l’innovation propose des formations en gestion et finance,
ressources humaines, communication et marketing. Elle prépare les étudiants à des carrières
dans l’audit-conseil, la banque, la finance, l’assurance, les organismes de régulation ou de 
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Master finance et stratégie
Master in International management and sustainability
Master Organisations et management des ressources humaines
Master Innovation & transformation numérique
Master Marketing et société
Master Marketing : New Luxury & Art de vivre
Master Communication, médias et industries créatives
Master Communications, Media and Creative Industries (english track)
Master joint Droit et finance

Master stratégies territoriales et urbaines
Master Governing the large Metropolis
Master Governing Ecological Transitions in European Cities
Cycle d'urbanisme

Master's in Economics
Master Histoire
Master Science politique
Master Sociologie

 gouvernance économique ainsi qu’aux métiers des industries créatives, des ressources
humaines et des relations sociales. 

Les masters suivants sont ouverts à l'apprentissage : master finance et stratégie, master
organisations et management des ressources humaines, master marketing et master
communication, médias et industries créatives.

École urbaine
L'École urbaine forme ceux qui vont transformer le monde par la ville. Des "fabricants de
politiques des villes et des territoires" qui travailleront dans le public, dans les ONG et dans
le privé, à l'échelle locale comme internationale. 

Le master Stratégies territoriales et urbaines est ouvert à l'apprentissage.

École de la recherche
L’École de la recherche accueille les profils qui veulent se former à la recherche ou par la
recherche. Ses formations de niveau master s’adressent aux étudiants qui souhaitent
s’orienter vers les carrières de l’enseignement, de la recherche, mais aussi dans les
organisations internationales, le conseil ou l’entreprise. 

Doubles diplômes au niveau Master
Sciences Po s’est associé à des universités de renommée internationale et à des grandes
écoles françaises pour proposer une trentaine de doubles diplômes de niveau master.
Approche pluridisciplinaire, doubles compétences, aisance linguistique, expérience
multiculturelle : les profils des étudiants qui suivent ces programmes sont particulièrement
appréciés par les recruteurs, dans des secteurs très variés. La première année se déroule à
Sciences Po, la seconde année dans l'université partenaire.
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double master corporate and public management
double parcours MPA / MBA

double master avec l'Ecole d'affaires publiques 
double master avec l'Ecole urbaine 
double master avec l'Ecole du management et de l'innovation
double master avec l'Ecole des affaires internationales (eng.) 

double master avec l'Ecole d'affaires publiques 
double master avec l'Ecole urbaine
double master avec l'Ecole du management et de l'innovation 
double master avec l'Ecole des affaires internationales (eng)

double master en politiques publiques
double master en affaires internationales

double master en affaires internationales (eng.) 
double master en politiques publiques ou en affaires européennes 
double master Politiques & Stratégies Territoriales et Urbaines 

double master en affaires internationales
double master en histoire globale & internationale 

double master en affaires internationales (eng.) 
double master en politiques publiques ou en affaires européennes 
double master en finance et stratégie (eng) 

double master en affaires internationales 

double master en affaires européennes
double master en affaires internationales

En France
> Sciences Po / École du Louvre (Paris) : double master en histoire, histoire de l’art et
management culturel
> Sciences Po / Université Paris I Panthéon Sorbonne (France) : double master en économie
et méthodes quantitatives (eng)
> Sciences Po / HEC (Paris) :

> Sciences Po / Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-Supaero) :

> Sciences Po / AgroParisTech :

> Sciences Po / Saint-Cyr Coëtquidan :

> Sciences Po /  Sorbonne Université (Paris) : double master Environmental Science and
Policy (eng)

En Europe
> Sciences Po / London School of Economics (Londres, GB) :

> Sciences Po / King's College London (eng.) (Londres, Grande-Bretagne) 

> Sciences Po / Université de Saint-Gall (Suisse)

> Sciences Po / Moscow State University of International Relations (eng), (Moscou, Russie)

> Sciences Po / Freie Universität (Berlin, Allemagne ) :

> Sciences Po / Hertie School of Governance à Berlin : double master en politiques
publiques
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double master en politiques publiques & management
double master en Politics and Public Policy 
double master en Management and International Public Affairs 
double master en finance et stratégie et en international management and
sustainability (eng) 

double master en affaires internationales (eng) 
double master Economics, Business and Management (eng) 

double master en journalisme 
double master en affaires internationales (eng) 
double master en politiques publiques (eng) 

> Sciences Po / Université Bocconi (Milan, Italie) :

> Sciences Po / Stockholm School of Economics (Suède)

Sciences Po propose également des cursus intégrés, accessibles uniquement aux étudiants
inscrits dans l'université partenaire : Università Luigi Bocconi (Milan, Italie).

En Afrique
> Sciences Po / Strathmore University (Nairobi, Kenya) : programme de double diplôme avec
l'École du management et de l'innovation, l'École d'affaires publiques et l'École des affaires
internationales (PSIA)

En Amérique du Nord
> Sciences Po / Columbia University (New York, USA) :

> Sciences Po / Munk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto
(Canada) : double master en affaires publiques
> Sciences Po / University of Pennsylvania Law School (Philadelphie, USA) : double master
en droit & finance Internationale (eng)
> Sciences Po / Georgetown Law School (Washington, USA) : double master en droit &
affaires internationales (eng)
Sciences Po propose également des cursus intégrés, accessibles uniquement aux étudiants
inscrits dans l'université partenaire : JD Master's programme avec la Columbia Law School
(New York, USA) (eng.), Columbia Journalism School (New York, USA), Barnard's College
(New York, USA), Bachelor/Master Johns Hopkins University (Baltimore, USA) (eng.).

En Amérique latine
>  Sciences Po / Centro de Estudios Demogràficos, Urbanos e Ambientales (CEDUA) du
Colegio de México (Mexique) : double master Comparative Urban Governance
> Sciences Po / Fundacao Getulio Vargas, Escola de Administraçao de Empresas (Sao
Paolo, Brésil) : double master en Relations internationales, Management et commerce
international (eng)
Sciences Po propose également des cursus intégrés, accessibles uniquement aux étudiants
inscrits dans l'université partenaire : ITAM (Méxique), Universidad Torcuato di Tella (Buenos
Aires, Argentine), Pontifica Universidade Católica de São Paulo (Brésil), Pontifica
Universidad Católica de Chile (Santiago, Chili).
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double master en communication et médias (eng) 
double master Europe and Asia in Global Affairs 

Les masters de l'École de journalisme 
Les masters de l'École du management et de l’innovation. 
Les masters recherche de l’École de la recherche 
Le master de Politiques Publiques de l’École d'affaires publiques 

Les masters de l'École du management et de l’innovation 

Les masters de l'École du management et de l’innovation 
Les masters de l’École d'affaires publiques 

Les masters de l’École de Droit 

En Asie
> Sciences Po /Graduate School of Public Policy (GraSPP) à l’University of Tokyo : double
master en politiques publiques (eng)
> Sciences Po / Université de Fudan (Shangaï, Chine) :

> Sciences Po / Peking University (Beijing, Chine)
double master en affaires internationales (eng)
> Sciences Po / Lee Kuan Yew School of Public Policy, à la National University of Singapour :
double master en politiques publiques

Les débouchés après les Masters

Presse, Médias, Édition
Pour travailler où ? Partout où se fait l'information : pour une chaîne de télévision, une
agence de presse, à la radio, pour un journal, pour un site web. Dans tous les médias au
sens large. 

Marketing, communication & industries créatives
Pour travailler où ? Chez l’annonceur, c’est à dire toute organisation qui a besoin de faire
connaître son activité, sa mission, ses produits : dans la mode ou l’industrie, un media ou une
association, une multinationale ou un ministère, etc. Au sein d’une agence de conseil en
communication, marketing, publicité. Ou pour créer son entreprise.

Ressources humaines & Relations Sociales
Pour travailler où ?  Dans une organisation publique ou privée, sur des fonctions de
développement RH (recrutement, relations écoles, formation, gestion des carrières, etc),
d’études RH, de communication RH ou de relations sociales.
Au sein d’un cabinet de recrutement, de conseil en ressources humaines ou en
management.

Carrières juridiques
Pour travailler où ? Dans un cabinet comme avocat ou avocat d’affaires. Dans le service
juridique au sein d’une grande entreprise. Dans une institution européenne ou internationale,
gouvernementale ou non gouvernementale, comme juriste.
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Le master de Politiques Publiques de l’École d'affaires publiques (pour les carrières en
droit public) 

Les masters de l'École urbaine 
Les masters de l’École d'affaires publiques 

Les masters de l'École du management et de l’innovation 
Les masters de l’École d'affaires publiques 
Les masters International Economic Policy (eng) et International Energy (eng) de l’École
des Affaires internationales (PSIA) (eng) 

Les masters de l’École d'affaires publiques 
Le master Carrières judiciaires & juridiques de l’École de Droit 

Le master Stratégies Territoriales et Urbaines (STU) de l'École urbaine 
Les masters recherche de l’École de la recherche 

Les masters de l'École des Affaires Internationales (PSIA) (eng) 
Les masters de l’École d'affaires publiques 
Le master Governing the Large Metropolis de l'École urbaine 
Les masters de l’École de Droit 
Les masters recherche de l'École de la recherche 

Métiers de la ville
Pour travailler où ? Dans des agences de conseil, d’architecture, des bureaux d’études. Dans
des collectivités territoriales ou des organisations internationales, des agences de
développement ou d’urbanisme. Dans la promotion, le logement et l’immobilier, la mobilité,
le développement économique et l'insertion.

Stratégie/développement, audit/conseil, finance
Pour travailler où ? Dans cabinet de conseil et d’audit, dans le secteur bancaire ou
financier. En entreprise sur des fonctions de gestion, de stratégie, de business development.
Dans un organisme de régulation financière.

Administration publique & Politique
Pour travailler où ? Dans les institutions européennes, dans les administrations de l’État et
des collectivités territoriales en France, dans le monde politique. Dans les grandes
entreprises dépendant de la commande publique ou des questions européennes.

Pour intégrer les administrations publiques exigeant une connaissance des affaires
internationales : les diplômes de l'École des Affaires Internationales (PSIA) (eng) 
Pour rejoindre les administrations en charge des questions urbaines : 

Coopération internationale & Développement
Pour travailler où ? Dans les organisations de gouvernance mondiale, les organisations non-
gouvernementales, les associations d’envergure mondiale :  OCDE, ONU, FMI, OMC, Banque
Mondiale, etc.
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Les masters recherche de l’École de la recherche 
Les masters de l’École d'affaires publiques 
Les masters de l'École des Affaires Internationales (PSIA) (eng), le master Affaires
Européennes 
Les masters de l'Ecole urbaine 

Toutes les écoles, avec l’accompagnement du Centre pour l'entrepreneuriat

Études, Recherche & think-tanks
Pour travailler où ? Dans l’enseignement, dans les instituts de recherche et les think-tank

Entrepreneuriat
Pour travailler où ? Dans une start-up, en tant que chef d’entreprise, ou dans une
organisation publique ou privée sur des missions de développement de l’entrepreneuriat.

Sensibiliser les étudiants de Sciences Po à l'entrepreneuriat et à l'innovation technologique;
Incuber des startups innovantes;
Nourrir le débat public sur l’entrepreneuriat et l’innovation.

Zoom sur le Centre pour l'entrepreneuriat

Adossé au large réseau d'enseignants, de partenaires, de chercheurs et d'Alumni de Sciences Po, le
Centre pour l’Entrepreneuriat a trois missions :

Le Centre pour l’Entrepreneuriat offre aux étudiants de Sciences Po de tous les niveaux et de tous les
programmes des conférences, des voyages d’études, et une large offre de cours, allant de l’initiation
à l’approfondissement. Chaque semestre, 20 cours et ateliers, dispensés par des enseignants issus
du monde de l'entrepreneuriat et de l’innovation, sont suivis par plus 350 étudiants. Les
thématiques vont de l'initiation à l'entrepreneuriat au design thinking, en passant par le pitch, le
business plan, ou encore le code informatique.

L’accompagnement de startups
Plus de 100 startups innovantes ont déjà bénéficié d’une incubation à Sciences Po, à raison d’une
quinzaine par an depuis 2008. Nos entrepreneurs bénéficient d’une offre d’accompagnement
complète, dont l’accès à des locaux, un accompagnement juridique et comptable, un fond de
Business Angels, des ateliers de formation, des réunions de “peer-to-peer learning” bimensuelles,
des afterworks inspirationnels, ainsi qu’un programme de mentorat.

La recherche-action
Le Centre pour l'Entrepreneuriat de Sciences Po soutient des travaux de recherche sur des sujets liés
à l’étude de l’entrepreneuriat et l'innovation en tant que phénomènes socio-économique et politique.
Ces travaux sont menés en lien avec les chercheurs des laboratoires de Sciences Po tels que le
Medialab, le LIEPP ou le Centre de Sociologie des Organisations ainsi qu'avec la Mastercard
Foundation et l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS).
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Citez-moi 3 actualités récentes 
Une actualité qui vous a marqué ? 
C’est quoi la couverture du Monde aujourd’hui ? 
Que pensez-vous du « congé menstruel » ? 
Que s’est-il passé dans le canal de Suez récemment ? 
Qu’a estimé la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de la vaccination  ?
Est-ce si grave que les États ne s’endettent face à l’épidémie de covid-19 ? 
Parlez-nous de l’impact économique de la crise du Covid sur les jeunes de milieux
défavorisés ? 
Quelle est la mission de Perseverance sur Mars ? 
Qui a pris la tête de l’Organisation mondiale du commerce ? 
Qui est Fariba Adelkhah ? Pourquoi en parle-t-on à Sciences Po ? 
Le marché de l’art est-il actuellement impacté par la pandémie du Covid-19 ? 
Sur le long terme, vous pensez qu'il y aura des problèmes avec la production et le
stockage de l'électricité, et les différences entre les pays ? 
Quels sont les grands changements que l'intelligence artificielle apportera dans les
années à venir ?  
Que pensez-vous de l'agitation médiatique autour des retards dans la vaccination ? 
Que pensez-vous du débat autour des brevets sur les vaccins ? 

Quel musée portera le nom de Valéry Giscard d’Estaing ? 
Pourquoi des artistes occupent-ils des théâtres en France ? 
Quel est le rang de la France dans le classement de Reporters sans frontières ? 
Que pensez-vous de la suppression de l’ENA ? Que va-t-elle devenir ? 
En quoi consiste la proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits
sexuels et de l’inceste ? 
Que s'est-il passé en France cette semaine ? 
En quoi consiste le projet de loi pour « la confiance dans l’institution judiciaire » ? 
Que pensez-vous du rapport de Benjamin Stora ? 
Que prévoit l’accord conclu entre Suez et Veolia ? 
Que pensez-vous de la commande de trains à hydrogène par la SNCF ? 
Quelles sont les archives qui ont été rendues publiques récemment ? 
Que pensez-vous des attaques informatiques qui ont perturbé l’école à distance ? 
En quoi consiste la recapitalisation d’Air France ? Quelles sont les contreparties ? 

D- Liste de questions probables (oral d'admission du Collège Universitaire)
source : www.sosciencespo.fr

Questions d’actualité (été 2021)

Actualité Globale 

Actualité Française
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Pourquoi avoir renommé l’Armée de l’Air en « Armée de l’Air et de l’Espace » ? 
Que s’est-il passé en Nouvelle-Calédonie ? Parlez-nous des référendums. 
De quelle polémique la ministre de l’Enseignement supérieur est-elle à l’origine ? 
Que contient la réforme de la justice pénale des mineurs ? 
Que prévoit le projet de loi sur les séparatismes ? 
Qu’est-ce que l’« Affaire du Siècle » ? Qu’a-t-elle donné ? 
Où en est la 5G en France ? 
Citez l’une des dernières grandes décisions de la Cour de cassation / Conseil d’État ? 
AstraZeneca, on l’utilise ou pas finalement ? 
Quelles sont les dernières conclusions du CEVIPOF au sujet de la confiance politique ? 
Quelles sont les tendances lourdes pour les prochaines régionales ? présidentielles ? 
Quelle évolution législative vous a marqué cette année et pourquoi ? 
Que pensez-vous de #saccageparis ? Et trouvez-vous légitime cette accusation 
d’« instrumentalisation » de la part de l’extrême droite concernant ce hashtag ? 
Que pensez-vous des JO à Paris ? Peut-on se permettre cela financièrement notamment
? 
Que pensez-vous de l'introduction de menus végétariens à la cantine ?  
 La police française est-elle comparable à la police américaine ?  
Trouvez-vous que le Louvre a bien fait de permettre à Jay Z et Beyonce de tourner un
clip vidéo dans ses salles ? 
Qui est Olivier Dubois ? (disparu et retenu en otage au Mali) 

Que pensez-vous de la « Super Ligue » ? 
Qui va remplacer la chancelière Angela Merkel ? 
Pourquoi le Brexit a-t-il ravivé les tensions en Irlande du Nord ? 
Que se passe-t-il à Jersey ? Pourquoi l’armée française s’est-elle positionnée ? 
Que se passe-t-il actuellement dans le Donbass ? 
En Belgique, pourquoi la Constitution a-t-elle été révisée récemment ? 
Quel est le dernier pays européen à avoir légalisé l’euthanasie ? 
[sur le sofagate] Qu’est-ce que le comportement d'Erdogan révèle ? L’Europe devrait-
elle prendre des sanctions ? 
Qui est Enrico Letta ? Pourquoi a-t-il quitté son poste à Sciences Po ? (ancien directeur
de PSIA, homme d’État italien)  
Comment la France doit-elle se positionner à propos de la construction du gazoduc
Nord Stream 2 ? 
Que pensez-vous de la position des pays européens par rapport au conflit sino-
américain ? 
Que s’est-il passé dans le Haut-Karabagh ? 
Que reproche l’Union européenne au régime d’Alexandre Loukachenko ? 
Que se passe-t-il actuellement avec Alexeï Navalny? Quelle décision l’UE a-t-elle prise
par rapport à Moscou ? 

Actualité Européenne
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Pensez- vous que l'UE soit l'échelon le plus pertinent pour mettre en œuvre des actions
de lutte contre le changement climatique ? 
Que pensez-vous de l'action de l'UE dans le domaine de la lutte contre le changement
climatique au-delà de ses frontières ?  
Que devrait faire l'UE pour aider les pays étrangers à aller sur la voie de la
décarbonisation ? 
Les Etats membres de l’UE doivent-ils investir dans le nucléaire pour réussir leur
transition énergétique ? 
Pensez-vous que les relations académiques avec la Russie, entre universités, devraient
être réduites au vu du contexte ? (affaire Navalny) 
Que pouvez-vous dire au sujet des élections madrilènes de mai 2021 ? 

Quelles sanctions ont été adoptées par les ÉU à l’encontre de la Russie et pourquoi ? 
Quelle décision de justice particulièrement attendue a été rendue récemment aux
Etats-Unis ? (Derek Chauvin/George Floyd) 
Que pouvez-vous dire de l’évolution du mouvement Black Lives Matter dans les derniers
mois aux US ? 
Qu’a révélé la vague de grand froid au Texas ? 
Que pouvez-vous dire de la politique vaccinale entreprise aux Etats-Unis ? 
Que pensez-vous des premiers mois de présidence de Joe Biden ?  
Quelle décision militaire importante Joe Biden a pris récemment ?  
Comment percevez-vous la politique climatique nouvelle aux USA ? 
Pensez vous que la dernière décision de justice aux US va apaiser les tensions ? 
Poutine a récemment prévenu l’ouest qu’il ne fallait pas dépasser la « ligne rouge », en
rappelant le pouvoir nucléaire de la Russie. Que pensez-vous de cette menace?  
Comment analysez-vous la venue de la Chine au sommet sur le climat des États-Unis ?
 

Qu’a décidé la Cour suprême brésilienne au sujet de Lula ? 
Que se passe-t-il actuellement en Haïti ? 
Quel changement est intervenu à la tête de l’État cubain récemment ? 
Où en est la vaccination en Amérique du Sud?  
Quelles élections se sont déroulées récemment en Amérique du Sud ? (Équateur et
Pérou) 
Où en est la crise migratoire entre le Mexique et les États-Unis ?  
Pouvez vous me parler des crimes durant la dictature en Argentine, et du procès pour
crimes contre l’humanité qui s’est déroulé cette année ? 

Actualité Nord-Américaine

Actualité Sud-Américaine
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Pensez-vous que Lula pourrait battre Bolsonaro en 2022 ? 
Comment expliquez-vous la résurgence de migrants à la frontière des USA et pensez-
vous que le plan Biden aura un véritable impact ?  
La gauche est-elle définitivement “morte” en Amérique Latine ?  
Pourquoi le président du Mexique a-t-il présenté des excuses au peuple maya ? 
Pourquoi des manifestations ont-elles lieu depuis fin avril en Colombie ? 
Que s’est-il passé au Salvador au sujet de la Cour suprême ? (destitution) 
Qu’a estimé la Cour constitutionnelle d’Équateur au sujet de l’interdiction d’avorter pour
les femmes victimes de viols fin avril 2021 ? (inconstitutionnalité) 

En quoi consiste la réforme électorale à Hong Kong ? 
Que se passe-t-il en Birmanie ? 
Qu’a annoncé le Japon sur le rejet de l’eau contaminée de Fukushima ? 
Est-ce que la Chine en fait assez pour le climat ? Comment devrait-on communiquer
avec la Chine sur ces enjeux ? 
Qui est Malala? Elle vient d’où? Elle a fait quoi? 
Que se passe-t-il avec les Ouïghours ? Qui est Raphaël Glucksman? Vous pensez qu’il a
de l’influence? Qu'il fait changer les choses? 
Vous demandez Le Havre juste parce que vous aimez la Kpop / les mangas / les
animés? 
Comparez l'UE et l’ASEAN.  
Quel lien unit politique et militaire en Asie? 
La Chine et la Covid, ça en est où? La vaccination en Asie, ça avance? Peut-on croire la
Chine quand on parle de la Covid? La crise du Covid a-t-elle atteint la crédibilité /
puissance de la Chine? 
La Chine, c’est une atteinte au multilatéralisme? à la coopération internationale? Vous
trouvez que la Chine / l’Inde / l’Asie est isolée sur la scène internationale? 
Que pensez-vous du traitement de l’Asie dans les médias occidentaux? et vice-versa? 
Comment expliquez-vous les manifestations anti-français dans l’actualité Pakistanaise
? 
Pouvez-vous me dire quelle a été la déclaration conjointe de Biden et du nouveau
premier ministre japonais (Suga) ? 
Parlez-nous du Myanmar. Faites un lien avec Hong Kong. 
Quel conseil donneriez-vous à Aung San Suu Kyi? 
Quel conseil donneriez-vous à Joko Widodo (le président d’Indonésie)? 
Parlez-nous des droits humains au Vietnam (ou dans d’autres pays d’Asie). 
L’Asie, c’est que la Chine / le Japon / la Corée pour vous? 
Qui est Peng Bo?  
Qu’est-ce que la police secrète chinoise, que fait-elle? Vous pensez que c’est en
accord avec les droits humains universels? 

Actualité Asiatique
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La liberté de la presse en Asie, ça en est-où?
Qu’est-ce que le Lok Sabha? L’Inde a-t-elle un régime parlementaire?
L’Inde est-elle démocratique? L’Inde est-elle politiquement stable / instable? La Chine,
c’est une république? c’est démocratique?
La démocratie ça existe vraiment en Asie?
Parlez-nous des routes de la Soie. Peter Frankopan, ça vous parle? Quelles sont les
relations qui unissent Afrique et Asie? L’Afrique gagne-t-elle des routes de la Soie?
Pourquoi la Chine a-t-elle choisi l’Afrique?
La Corée du Nord est-elle ouverte sur le monde? Antoine Bondaz, ça vous parle?
Taïwan, c’est la Chine? Hong Kong, c’est la Chine?
Le traitement des Ouïghours au Xinjiang, c’est un génodice?
Quelle est la longueur de la muraille de Chine?
Le NRC et le CAA en Inde, ça vous parle? Quelles sont les politiques actuelles de l’Inde?
L’Inde est-elle séculaire? Comparez la laïcité française au modèle indien.
Vous parlez de l’Asie comme continent du futur, vous ne pensez pas que c’est
contradictoire avec le conservatisme ancré dans les sociétés asiatiques? et l’Afrique ce
n’est pas le futur?
Les BRICS, c’est toujours d’actualité? Est-ce que vous pensez que le concept de Nords
et de Suds est encore intéressant de nos jours? 
Qu’est-ce qui différencie l’Inde et la Chine en termes de développement? Et plus
généralement? Quelles relations unissent l’Inde et la Chine? L'Inde et le Pakistan?
Pensez-vous une unification  
L’Europe a-t-elle détruit l’Asie durant le long 19e siècle? La colonisation, bénéfice ou
désavantage pour l’Asie? 
Quels pays d’Asie ont participé à la création du tiers-monde? Quels dirigeants
politiques? Qu’est-ce que le tiers-monde (historiquement mais aussi actuellement)? 
Connaissez-vous Nehru? Pouvez-vous me citer les deux principaux partis politiques
d’Inde? Qui est le parti au pouvoir en Inde? Quelle est son idéologie? 
Pouvez-vous me citer différents dirigeants chinois arrivés au pouvoir depuis la création
du PCC? La Chine est-elle communiste?  
Les Etats-Unis et la Chine. Parlez-nous de leurs relations. De la guerre commerciale.
Vous pensez que c’est une nouvelle guerre froide? La Chine devrait-elle membre du
conseil de sécurité de l’ONU ? 
Qui est le Dalaï Lama? Où est-il actuellement? 
Quelle est la situation au Kashmir? Le Kashmir c’est l’Inde? Le Kashmir devrait-il être
indépendant? Peut-il être indépendant?  
Est-ce que vous pensez qu’une langue commune devrait-être enseignée dans toutes les
écoles indiennes / chinoises? Est-ce que vous pensez que la langue est un vecteur
d’unité nationale?  
Pouvez-vous nous citer deux ethnies chinoises, deux régions indiennes ? 
Les religions en Inde, richesse ou source de conflits?  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Comparez le soft power chinois et coréen. Le soft power [...] ça fonctionne? 
Les œuvres des anciennes colonies aujourd’hui exposées dans des musées européens
devraient-elles être rendues ? Vous trouvez-ça ridicule que les anciennes colonies
réclament un patrimoine qui leur a été volé ?
Comparez la montée du nationalisme au Moyen Orient et en Asie, le panarabisme et le
panasianisme? En quoi le panafricanisme et le panasianisme sont-ils différents?
L’Asie dans 10 ans, ça ressemble à quoi?
Qui est le maire du Havre? Parlez-nous de la situation sociale de la ville. Pensez-vous
qu’Edouard Philippe se présentera aux élections présidentielles de 2022?
Si Sciences Po était un manga?

Que se passe-t-il en Iran au sujet du nucléaire ? 
Il y a eu une décision récemment concernant les territoires palestiniens qui a été assez
importante en termes de droit international. Pouvez-vous nous en parler ? 
Quel est l’objectif de la visite du pape François en Irak ? 
Qui est le premier ministre israélien ? 
Qui est le président israélien ? 
Qu’est-ce que la Knesset ? 
Pouvez-vous nous résumer ce qui s’est passé pendant les dernières élections législatives
israéliennes ? 
La révolution iranienne (de 1979), une révolution politique ou religieuse ? 
Comment les Emirats ont-ils géré la crise du COVID? Y a-t-il eu des problèmes liés au
pétrole? A combien le baril est-il descendu?  
Le terrorisme se résume t il à l'islamisme radical ?  
L'Arabie Saoudite a-t-elle une constitution ? 
Pouvez-vous nous résumer la situation politique au Liban ? 
Daech représentent-t-ils encore une menace ? 
Y a-t-il eu un printemps arabe en Arabie saoudite ? 
Qu’est ce que vous évoque le plan 2030 ? (en relation avec l’A.S) 
Parlez nous du système politique au Liban 
Que pensez-vous du retrait des troupes US d’Afghanistan ? 
Le conflit israélo palestinien est-il toujours important sur la scène géopolitique
contemporaine ? 
Est-ce que tous les pays arabes ont reconnu Israël ? Sinon, lesquels l’ont récemment fait
? 
Une nouvelle place pour Israël dans la géopolitique du Moyen-Orient ? 
Quel est le premier pays arabe à avoir reconnu Israël ? 
Actuellement peut-on parler d’un hiver arabe ? (référence au printemps arabe) 
Pourquoi est-ce que l’Arabie-Saoudite n’a-t-elle toujours pas reconnu Israël ? Y-a-il des
éléments exogènes, ne dépendant pas de MBS, qui expliquent cela ? 
Où en est la révolution tunisienne/algérienne/égyptienne ? 

Actualité Moyen-Orient
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Que s’est-il passé à Palma, au Mozambique ? Quel est le rôle de Total ? 
Que s’est-il passé le 3 janvier 2021 lors de la frappe française au Mali ? 
Quelle est la situation actuelle dans la région du Tigré ? 
Où en est le mouvement du « Hirak » en Algérie ? 
Comment s’appellent les 2 forces armées françaises principales en Afrique ? 
En quoi la mort d’Idriss Deby constitue un motif supplémentaire de déstabilisation dans
la bande sahélienne ? 
Quelle a été l’issue du procès de Gbagbo devant la CPI ? 
Que pensez-vous du rapport Duclert ? Selon vous, cela peut-il rapprocher le Rwanda et
la France ? 
 Combien de pays en Afrique ont connu une alternance en 2020/2021 suite aux
élections présidentielles ? 
 Quels sont les principaux groupes terroristes qui sévissent en Afrique actuellement ? 
La MONUSCO est la principale mission de l’ONU en ce moment (aussi celle qui coûte le
plus cher). Cela vous semble-t-il raisonnable de prolonger son mandat ? 
 Comprenez-vous le sentiment anti-français de plus en plus fort en Afrique de l’Ouest ? 
Quelles sont les principales mesures économiques demandées par plusieurs dirigeants
africain, Macky Sall en tête, à leurs créanciers suite à la crise du COVID? 
Y-a-t-il eu une véritable alternance en RDC depuis l’indépendance de ce pays ? Si oui,
Tshisekedi est-il réellement en possession du pouvoir ? 
Que pensez-vous du projet de la “muraille verte” ? 
La transition de 18 mois imposée suite à la mort d’Idriss Deby n’est-elle pas la marque de
la faillite institutionnelle du Tchad ? Peut-on considérer cela comme un Coup d’Etat ? 
Que s’est-il passé en août 2020 au Mali ? 
Comprenez-vous le maintien de la force Barkhane malgré les maigres résultats depuis 8
ans ? 
 Qui sont les alliés de la France au Mali ? 
 Quelle est la situation en Centrafrique depuis les élections de 2020 ? Comment
s’appelle le président élu ? 
Peut-on considérer la Centrafrique comme un Etat souverain ? 
Qui est le président sud-africain ? 
Sur quoi portent les tensions entre Éthiopie et Egypte ? 
Peut-on parler d’une Chine Afrique ? De néocolonialisme ?  
L’Afrique est-elle gagnante dans la coopération avec la Chine ? (routes de la soie…) 
Que pensez-vous de la réponse de la France face à la mise en accusation de l’ONU sur
l’opération au Mali ayant tué des civils ? 

Actualité Africaine
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Si vous aviez un seul mot pour vous décrire, lequel serait-ce ? 
Présentez-vous (1min30 à 2min) 
Décrivez votre personnalité. 
Votre parcours en une phrase. 
De quelle réalisation êtes-vous le plus fier ? 
Si je demandais à vos amis quelle est votre plus grande faiblesse, que me répondraient-
ils ? 
Vous êtes sur votre lit de mort. Que regrettez-vous ? 
Vous êtes sur votre lit de mort. Qu'est-ce que vous avez fait de bien jusqu'à maintenant
? 
Quel est le trait de personnalité qui vous caractérise le plus ? Illustrez par un fait. 
Quel comportement ou sentiment force votre admiration pour une personne vivante,
ayant vécu ou imaginaire ? Pourquoi ? 
Quel événement auriez-vous aimé vivre ? Comment ? A quelle place ? 
Face aux difficultés, comment réagissez-vous ? Pourquoi ? 
Quelles sont vos principales qualités / vos principaux défauts ? 
Avez-vous un idéal ? 
Avez-vous une personne fictive ou réelle à laquelle vous vous identifiez parfois ? 
Etes-vous engagé politiquement et pourquoi? 
Comment vous êtes- vous  préparé pour cet entretien? 
Qu’avez-vous appris sur vous? 
Qu’est-ce qui pourrait vous mettre en difficulté à cet instant ? 

Quels sont vos principaux défauts /qualités/ points forts ? 
Que nous apportez-vous qui fasse la différence avec les autres candidats ? 
Quelle est votre principale réussite ? 
Quel est votre principal échec ?/ Nommez trois situations où vous avez échoué 
Comment compensez-vous vos faiblesses ? 
Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans votre dossier ? 
Selon vous, quelles sont les principales qualités des gens qui réussissent ? Comment
vous évaluez-vous dans ces domaines ? 
Quel genre de personnage vous frustre le plus ? 
Quels sont deux de vos traits de caractère que vous pourriez améliorer ? 

Que faites-vous comme activité en dehors de l'école ? 
Faites-vous du sport ? 
Quels sont vos hobbies ? 

Questions liées à votre présentation

Questions sur vos qualités et vos défauts

 

Questions sur vos loisirs
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Que lisez-vous ? / Quelles ont été vos lectures dernièrement ? 
Quel est votre auteur de roman préféré ? 
Quels sont vos films préférés ? 
Quelles sont vos musiques préférées ? 
Que vous apporte la musique? 
Dans quels musées allez-vous ? 
Quelle pièce avez-vous jouée? (+quelques détails) 
Série/film/livre à recommander, pourquoi? 
Vous faites énormément de choses, ça vous arrive de vous ennuyer ? 
Vous avez énormément d'engagements, si vous deviez n’en garder qu’un lequel serait-
ce ? 
Vous avez fait du pop [ou tout autre activité sportive/culturelle], qu'est ce que ça vous
a transmis comme valeur individuellement et collectivement ? 

Aimez-vous le travail en équipe ?/ Préférez-vous travailler seul ou en équipe ? 
Donnez un exemple personnel d'un travail ou d'une action réussie en équipe. 
Vous feriez pas mieux à un exposé si vous étiez seul plutôt qu'avec un autre ? 
Que faites-vous si l'un de vos collègues remet une de vos décisions en question ? 
Que faites-vous si quelqu'un prend une décision que vous n'approuvez pas ? 
Dans des projets collectifs, comme ceux de Sciences Po, quelle place occuperez-vous
? 
Le conflit est-il source de progrès pour avancer dans un groupe ? 

Pourquoi ce type d'études ? 
Quelles étaient vos matières favorites ? 
Quels étaient vos résultats scolaires ? 
Quelles sont vos autres candidatures ? 
Sur quels critères pensez-vous choisir votre future école ? 
Quel est votre combat personnel ? 
Où souhaitez-vous partir en 3ème année ? 
Qu’est ce que vous aimez dans la vie / Qu’est ce que vous n’aimez pas ? 
Pourquoi vouloir rejoindre la fonction publique alors qu’elle est fortement critiquée ? 
Avez-vous en tête une institution / entreprise où vous vous voyez travailler plus tard ? 
Vous avez un profil plutôt technique/scientifique, d’où vous vient cette appétence pour
les sciences humaines et sociales ? 
Parlez-nous de votre expérience (associative ou professionnelle) : qu'en avez vous tiré
humainement ? 

 
Questions sur votre capacité à travailler en équipe

 

Questions sur votre parcours
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Parlez-nous de Sciences Po, de sa fondation (quand? qui? pourquoi)? 
Elle sert à quoi la Fondation Nationale des Sciences Politiques ? 
Sciences Po c’est pour les indécis/ ça vous évite de choisir une orientation ? 
Pourquoi Sciences Po et pas ailleurs ?/Qu'est-ce qui vous attire chez nous ?/ Qu’est-ce
que ScPo a de plus? 
Tous les candidats ont le même profil : que pouvez-vous apporter de plus ? 
Que pensez-vous du parcours civique mis en place par Sciences Po ? 
Quelles sont les valeurs de Sciences Po ? 
Quelles sont les qualités d’un.e sciencepiste ? 
Pourquoi le campus de [nom de la ville] ?  
Pensez-vous qu’à Sciences Po vous pourrez continuer à faire des choses à l’extérieur? 
Vous connaissez le nom du directeur de Sciences Po ?  
Quel est le nom du directeur du campus de [...] ? 
Toutes les matières vous plaisent-elles vraiment à Sciences Po ? 
Comment avez-vous connu Sciences Po? 
Quelles matières allez-vous étudier l’année prochaine ? Histoire, mathématiques,
sciences politiques, humanités politiques, sociologie et économie + langues 
Comment envisagez-vous la scolarité à Sciences Po ? 
Pourquoi préférer Sciences Po à une prépa  ? 
Que ferez-vous si vous n’êtes pas pris à Sciences Po ? Si vous êtes pris ? 
Pourquoi est-ce qu’on ne vous prendrait pas ? 
Quel futur cours / prof vous motive, vous fait envie ? 
Parmi les sciences sociales, lesquelles vous intéressent le plus ? 
Qu'est-ce que les sciences sociales ? Les sciences politiques ? 
Avez-vous été aux journées portes ouvertes ? 
Qui est Bénédicte Durand ? / Qui est l’actuel directeur provisoire de Sciences Po ?  
Plutôt lion ou renard ? (référence à Machiavel dans le logo de Sciences Po) 
Que comptez-vous faire pour votre parcours civique ? 
Si vous étiez prof à Sciences Po, quel cours donneriez-vous ? 
Y a-t-il une cause qui vous intéresse particulièrement et que vous aimeriez aborder dans
votre parcours civique ? 
Pourquoi la majeure Économies et sociétés est-elle au pluriel ? 
Que pensez-vous de la tribune « N’en déplaise aux semeurs de haine » ? 
Avez-vous déjà assisté à une conférence / à un événement à Sciences Po ? 
Quelle association souhaitez-vous absolument rejoindre ? Pourquoi ? 
Quels professeurs de Sciences Po vous inspirent? (dites pourquoi) 
Qui reprend la tête de la FNSP ? Pouvez-vous nous parler de son parcours ? 
Qu'est-ce qui fait la singularité de Sciences Po ? 
Connaissez-vous la politique de Sciences po en matière d’inclusion des étudiants
handicapés et sur la santé mentale? 

Questions sur Sciences Po 
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Avez-vous vu des cours qui vous intéresseraient particulièrement à Sciences Po et qui
vous permettraient d’approfondir cette ambition de travailler dans [le domaine de
travail que vous aurez cité] ? 
Votre avis sur les réunions non mixtes de l'UNEF ? Ceux qui n'assistent pas aux réunions
ne sont-ils pas discriminés ? 
Quelles questions n'aimeriez-vous pas qu'on vous pose ? 
Quels journaux lisez vous ?/ Comment vous informez- vous ? 
Quelle est la personnalité politique de l’année ? (internationale et nationale) 
Êtes-vous engagé politiquement ? Pourquoi ? 
Quel est votre niveau en langue ? 
A quelle note vous attendiez-vous pour le bac de français ? 
Comment vous voyez-vous dans 20 ans ? 
Qu'est-ce que réussir pour vous ? 
Que voulez-vous apprendre ? 
La vie est-elle belle pour vous ? 
Quel est le type d'activités dans lequel vous avez le sentiment de donner le meilleur de
vous-même ? 
Quels nouveaux objectifs vous êtes-vous fixé récemment ? 
Qu'est-ce que pour vous l'équilibre personnel ? 
Quel événement a été un tournant dans votre existence ? 
Quels stages avez-vous déjà effectués ? 
Que comptez-vous faire de vos vacances ? 
Qu'est-ce que vous allez faire en sortant de cette salle ? 
Quel est votre pays préféré ? Pourquoi n'y êtes-vous pas ? 
Expliquer les forces/faiblesses de votre dossier 
En quoi [ce voyage] vous a-t-il changé ? Qu’y avez vous appris sur vous ? 
Quels événements vous ont marqué dans l’actualité de cette année? 
L’Homme politique qui vous a le plus marqué dans le XXe siècle? 
Apprendre est-il un but en soi ? 
Quelles valeurs vous feraient descendre dans la rue aujourd’hui ? 
Dans quelle cause humanitaire aimeriez-vous vous engager? 
Que pensez-vous du droit à l’avortement? 
Êtes-vous pour le nucléaire ? 
Êtes-vous pour l’adhésion de la Turquie à l’UE ? (si oui ou non pourquoi) 
Pourquoi est-ce important de commémorer ? 
Peut-on encore être féministe aujourd’hui en France ? L’êtes -vous ? 
La diversité est-elle bien représentée en France ? 
Êtes-vous pour les interventions de puissances étrangères? 
Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien ? 
Si vous étiez président(e), que feriez-vous en Syrie ? 
Pensez vous que la France doit armer les rebelles en Syrie ? 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A votre avis, quelles sont les grandes puissances mondiales de nos jours ? 
Quel conseil donneriez-vous à [nom d’un politicien] ? 
Quelles différences entre le mode de vie aux Pays-Bas et en France? 
Un fait d’actualité qui vous a marqué récemment au niveau national/international? 
Comment expliquer qu’il y ait des pays hostiles à l’arrivée de migrants mais ouverts au
tourisme? 
Que voulez-vous dire par « aider les autres » ? 
Mais tous les métiers aident les autres non? 
Pourquoi la fac est-elle si mal vue en France ? 
La liberté individuelle doit-elle primer sur la liberté politique? 
La passion justifie-t-elle le crime ? 
Imaginons qu’on vous propose un bon poste dans une entreprise qui n’intègre pas
vraiment vos valeurs, vous faites quoi ?  
Citez-moi un personnage français historique qui vous intéresse / dont vous souhaiteriez
parler / auquel vous souhaiteriez parler ? 

Qu’est-ce que l’espace Schengen ? 
Quel est le principal frein du développement de l’Afrique? 
Quel est le pays le plus pauvre/le plus développé aujourd’hui? 
Quel est le député de votre circonscription ? 
Pouvez-vous nous citer les dernières interventions de l’Armée française? 
Parlez-nous du redécoupage des circonscriptions électorales d’Alain Marleix ? 
Quelle est la différence entre droite et extrême droite 
C’est quoi en deux mots la droite et la gauche? 
Donnez-nous les 5 fonctions d’une ambassade 
L’égalité homme/femme est-elle respectée dans les institutions publiques ? 
Citez-moi le dernier prix Nobel de littérature 
Qui est le président du parlement européen? 
Qui est [Nom d’un ministre ou autre personnalité politique] ? 
Qui a théorisé le droit d’ingérence? 
Qui est Saint Guillaume ?  
Qu’est ce que les droits de l’homme ? 
Dernier pays qui a rejoint l’UE ? 
Quels sont les grands enjeux actuels de l’Afrique du Sud (ou d’un autre pays)  ? 
Quand vous ouvrez un journal : quelles rubriques avez-vous tendance à lire ? 
Quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait tourner vers le [futur métier que vous
aurez cité]? 

Faites-moi rire  / Impressionnez-moi  / Surprenez-moi 
Pourquoi faut-il se tenir droit ? 

Tu sais ou tu ne sais pas

Questions déstabilisantes
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Vous semblez être un homme d'action, comment vivez-vous le fait de devenir un "rat de
bibliothèque" ? 

A quoi êtes-vous êtes prêt pour intégrer Sciences Po ? 
Quelle question pensez-vous que nous aurions dû vous poser ? 
En sortant d’ici, si vous passez un coup de fil : comment décririez-vous votre oral? 
Évaluez votre performance lors de cet entretien 
Vous n'êtes pas pris. Vous avez une minute pour nous faire changer d'avis. 
Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose ? 
Pouvez-vous repréciser votre projet professionnel en 30 sec? 
Y a t-il un point que vous auriez aimé apporter durant l'oral qui n'a pas été fait ? 
En quoi êtes-vous meilleur que le candidat précédent ? Pourquoi vous ? 
Avez-vous une question à nous poser ? 
Ça veut dire quoi, pour vous, l’intérêt “général” ? / “aider les autres”  
Défendez en 1 minute un sujet qui vous tient à coeur 
Quel est le fait marquant de l’actualité internationale ces derniers temps ? 
Vous avez le pouvoir demain, quelle est votre première mesure/ quelle politique mettez-
vous en place? (attention : question qui revient souvent) 
Avec qui dîneriez-vous ? (personnalité historique ou contemporaine)  
Est-ce que le terrorisme est excusable ? 
Pourquoi la Turquie ne peut-elle pas entrer dans l’UE ? Est ce que vous êtes d’accord
avec le fait que les gens refusent la Turquie à cause de leur religion ? 
Que penser du fait que Franco soit enterré là ? 
Qu’est ce qu’il se passe aux Balkans ? 
Parlez-nous des réfugiés climatiques. 
Expliquez-nous le conflit-israélo-arabe. Que se passe-t-il à la fin des années 80 ?
Combien de morts en 70 ans ? Quelle est la densité de population de Gaza ? 
Quelle serait la loi à laquelle vous aimeriez laisser votre nom ? 
Si vous deviez emmener un livre ou un objet qui représente la culture des États-Unis
d'Amérique, ça serait quoi ? 
Si vous étiez un dirigeant politique, vous seriez qui ? 
Que pensez-vous de la loi sur la parité ? 
Que pensez-vous du non cumul des mandats ? 
Que pensez-vous du mariage pour tous? 
Que pensez-vous de l’embargo américain sur Cuba ? 
Quel bilan pour Obama / Trump / autre président? 
Le débat c’est quoi pour vous? 

Pour la fin
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Que pensez-vous des lanceurs d’alerte ? 
Vous pensez que les actions menées à Sciences Po sont de la discrimination positive ?    
 
Comment allez-vous gérer vie professionnelle et personnelle? 
Qu'est-ce qu'une grande école pour moi?  
Vous gagnez au loto. Que faites-vous avec l'argent ? 
Sur une île déserte, qu'apportez-vous pour survivre  (3 choses) ?
Qui auriez-vous aimé être ? 
Caractéristiques personnelles qui vous sont le plus utiles au quotidien?  
Vos traits de personnalité handicapants  ?
Le rôle dans lequel vous êtes le plus à l'aise dans un travail d'équipe  ?
Citation/ devise préférée 
Qu'est-ce qui vous touche ?   
Quel trait de caractère ne voulez-vous pas avoir ? Pourquoi?  
Le journalisme web, c'est pas un métier pour les journalistes que l'on veut mettre au
placard ? 
Pour ou contre Greta Thunberg ? A-t-elle vraiment fait avancer les choses ? 
Est-ce que le gouvernement est à la hauteur du défi climatique ?  
Quelle est la différence entre social et sociétal ? 
Quel regard portez-vous sur la question de la restitution des œuvres/objets volés
pendant la colonisation ? 
La 5G ça va vraiment être utile ? 
En quoi enjeux climatiques et migrations sont-ils liés ? 
Vous savez que les œuvres restituées sont, en partie, remises sur le marché noir, qu’en
pensez-vous ? 
Qu’est ce qui vous apporte de la joie (question essai personnel)  ?
Qu’avez-vous accompli dont vous êtes le plus fier, et pourquoi? (Question essai
personnel)  ?
Pour quelle cause refuseriez-vous de prendre position, et pourquoi? (question essai
personnel)  ?
Si vous aviez l’occasion de discuter avec un dirigeant politique important de votre pays:
de qui s’agirait-il, que lui diriez-vous et pourquoi? (Question essai personnel)  ?
Qu’est-ce qui vous apporte de la joie? (Question essai personnel)  ?
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pendant les confinements successifs ? 
Comment vous prémunissez-vous des fake news ?

Est-ce que l’extrémisation des mouvements sociaux contestataires en France nuit à leur
impact sur l’opinion publique et décisions gouvernementales ? 
L’écologie ça se passe à l’échelle individuelle ou institutionnelle ? 

Questions de réflexion
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L’UE a-t-elle encore un avenir ? 
Peut-on rire de tout ?  
Peut-on séparer l'œuvre de son artiste ? 
Vous pensez qu’on peut sacrifier le pouvoir d’achat des plus pauvres pour
l’environnement ?  
Est-ce que la classe moyenne a disparu en France ? 
Le libéralisme est-il une valeur de gauche ? 
Faut-il diminuer le coût du travail ou bien soutenir la consommation privée des ménages
? 
Considérez-vous que le Code du Travail soit trop complexe ? 
La vie d’un entrepreneur est-elle plus dure que celle d’un salarié ? 
Que savez-vous sur l’économie verte et l’économie sociale et solidaire ? Ne pourraient-
elles pas constituer un exutoire pour l’économie française ? Estimez-vous que la France
soit assez compétitive sur les marchés internationaux ? Sinon, comment faire pour l’être
? 
N’assiste-t-on pas à une recomposition de l’ordre international en faveur des pays
émergents et d’organisations non-étatiques ? 
Vous avez dit que vous aimez l’économie, pouvez-vous la définir ? 
Quelle est la différence entre droite et extrême droite ? 
A quel journaliste remettriez-vous le prix Pulitzer ? 
C’est quoi en deux mots la droite et la gauche ? 
A votre avis, quelles sont les grandes puissances mondiales de nos jours ? 
Comment faire pour changer les choses ? 
Pour s’engager, vaut-il mieux être militaire ou diplomate ? 
Quelles sont les 5 fonctions d’une ambassade ? 
Vous sentez vous menacé par Hadopi ? 
Que pensez-vous du droit à l’avortement ? 
La corrida est-elle un sport ? 
Apprendre est-il un but en soi ? 
Pourquoi est-ce important de commémorer ? 
La liberté individuelle peut-elle primer sur la liberté politique ? 
Pensez-vous que l’histoire repasse les plats ? 
La passion justifie-t-elle le crime ? 
Qu’est-ce que l’intelligence ? 
Vous êtes pour ou contre la réouverture des maisons closes ? 
Soutenir les travailleurs.ses du sexe c’est féministe ou pas ? 
Peut-on être voilée et féministe ? 
Pourquoi le voile fait-il débat en France ? 
Défaire l’Euro serait-il une solution à la crise économique européenne ? Si oui, quelles
conséquences cela aurait-il sur la position de la zone Euro sur les marchés
internationaux ? Ne vaudrait-il pas mieux mettre en place des politiques budgétaires
coordonnées ? 
Comment expliquer le désintérêt des Français pour l'UE ?  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Qui est le président du Parlement européen ? 
Êtes-vous pour l’adhésion de la Turquie à l’UE ? (Si oui ou non pourquoi) 
La Turquie est-elle un pays arabe ? 
Croyez-vous encore en l’UE ? Comment la changer ? 
Comment faire pour que les personnes se sentent incluses dans l’UE sans qu’elles aient
peur pour leur intérêt national ? 
Comment expliquer que la Tunisie soit considérée comme une « exception
démocratique » dans le monde arabo-musulman ? Pourquoi le processus révolutionnaire
arabe a-t-il échoué ailleurs ? 
Quelle est la différence entre sunnites, chiites et alaouites ? 
Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien ? 
Si vous étiez président(e), que feriez-vous en Syrie ? 
Le système électoral/législatif américain est-il plus démocratique que celui français ? 
Quel est le nom de la divinité dont descendent les empereurs japonais ? 
Les fonctionnaires sont-ils des citoyens comme les autres ? 
Quelle place pour les hauts fonctionnaires dans les grandes entreprises ? 
Wikipedia est-elle une expérience politique ? 
Pourquoi certains propos xénophobes tenus aux États-Unis sont tolérés ? 
Comment définiriez-vous la liberté d’expression en France ? 
Pourquoi dites-vous que la liberté d’expression est menacée à travers le monde ? 
Vous confondez la liberté de la presse et la liberté d’expression, pourquoi ?
Quelle est la limite entre l’aide humanitaire et une nouvelle forme de « bienveillance »
néo-impérialiste ? 
Est-ce que vous pensez que l’aide humanitaire ne peut pas se déployer dans des pays
politiquement instables ? 
Que pensez-vous de la discrimination positive ? 
Si je vous dis « la guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires », vous
en pensez quoi ? 
Comment définiriez-vous le terrorisme ?  
Pouvez-vous me citer des exemples de nations sans états dans le monde ? 
Êtes vous favorable à la question des quotas pour les femmes dans les entreprises et
dans la sphère professionnelle en général ? 
Les berbères ont-ils un droit à disposer d'eux-mêmes ? 
Si les droits humains ne sont pas universels, pensez-vous qu’il soit acceptable de renier
une partie de ces droits au prix de la stabilité et de la paix au Proche Orient ? 
Est ce que le droit international n’est pas voué à l’échec face aux intérêts des États ? 
Est-ce dur d’être jeune en 2021 ? 
Est-ce que le lobbying c’est mal ? 
Qu'est-ce que le féminisme ? 
Vous considérez-vous comme féministe ? 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Pouvez-vous commenter l'affaire Sciences Porcs ? 
Que pensez-vous de l’utilisation d’œuvres d’art à des fins de propagande ? Est-ce que

ça existe encore aujourd’hui en Europe ? 
Faut-il séparer l’œuvre de l’artiste ? 
Que pensez-vous des algorithmes mis en place par les réseaux sociaux?  
Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux? Peut-on s’en passer aujourd’hui?  
Les médias sont-ils la quatrième branche du pouvoir ?  
Qu’est ce que servir la nation ?  
Est-ce que le développement mène à la paix ou la paix au développement ? Est-ce que

vous avez des exemples à donner ?  
Sommes-nous dans un état de guerre ou un état de paix ? 

Sommes-nous en guerre contre le covid ?  
Faut-il sacraliser l’écologie ? 
Quelle est la différence entre le journalisme, la communication et la publicité selon vous

? 
Si vous étiez ministre de la Culture et que vous deviez mettre en œuvre une politique

pour démocratiser l’accès à la culture, laquelle serait-ce ? 
La gratuité des musées suffirait-elle à attirer les habitants des quartiers défavorisés ?  
Est-ce que le développement des livres numériques portera à la disparition des livres

papier ? 
Que pensez-vous des débats autour de la non-mixité (ethnique, paritaire etc) ?
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L'analyse du parcours du candidat et des conseils personnalisés (stratégie
scolaire);

Un accompagnement à la découverte des spécificités de chaque campus / de
chaque master;

Des conseils méthodologiques et une aide à l'élaboration d'un programme de
révision;

Un accompagnement dans la constitution du dossier de candidature :
méthodologie, relectures et conseils personnalisés;

Un entrainement à l'oral d'admission.

L'accompagnement SciencesPo offre un suivi personnalisé pour la préparation de
l'admission à SciencesPo (Collège Universitaire ou Master) . 

Cet accompagnement individuel vise à préparer les candidats et à optimiser leurs
chances de réussite. Idéalement, il intervient entre 18 mois et 6 mois avant le dépôt
des candidatures.

L'accompagnement SciencesPo dépend du parcours et des besoins de chaque
candidat. Il comprend :

SciencesPo
Accompagnement 

Contactez-nous !
www.avenir-orientation.fr

00 33 7 49 88 18 92

http://www.avenir-orientation.fr/
http://www.avenir-orientation.fr/
http://www.avenir-orientation.fr/

