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1. Je vais à la découverte des Instituts d’études politiques avec Campus Channel 

 

Campus-Channel : des émissions en direct afin de permettre aux futurs étudiants de poser des questions aux 
responsables et aux étudiants des écoles. Ces émissions sont ensuite consultables en Replay.  

 

                       Sciences Po Bordeaux intègre Parcoursup 

                     

                         

                                                                       
 

                                             https://bit.ly/2XomCw1                                                                         https://bit.ly/2q2kkGj  
 
 

2.  Admission en 1ère année : 
 

 
 

 
 

       Nouvelles modalités d’entrée en 1ère année  

 ADMISSION via la plateforme PARCOURSUP 

Étude qualitative du dossier scolaire (50 % de la note finale), sur le principe d'une double correction, à 
partir : 

 des bulletins (3 trimestres de Première et deux premiers trimestres de Terminale), disponibles sur 
Parcoursup ; 

 de la fiche avenir complétée ; 

Bordeaux Paris 

Les 7 sciences po du réseau 

https://bit.ly/2XomCw1
https://bit.ly/2q2kkGj
http://www.campus-channel.com/fr/sciences-po-bordeaux/focus-on.html
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/etablissement/sciences-po-bordeaux/
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/etablissement/sciences-po/
https://campus.etudiant.lefigaro.fr/
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 de la copie d’une épreuve de baccalauréat blanc en français, philosophie, histoire-géographie ou 
enseignement de spécialité (au choix) ou, à défaut, d’un devoir sur table rédigé et noté fourni par le candidat 
(dans une des matières précédemment mentionnées). Les candidats pourront également fournir, en lieu et 
place d’une copie de baccalauréat blanc, la copie de l’épreuve écrite anticipée de français au baccalauréat ; 

 d’un CV (la rubrique "activités et centres d'intérêt" est équivalente à un CV et doit obligatoirement être 
complétée) ; 

 du projet de formation motivé. 

L’objectif est ici de sélectionner les candidats au-delà des notes obtenues, en tenant compte des évaluations 
qualitatives des enseignants, du parcours extra-académique et du projet de formation global. 

La note de dossier consistera en la moyenne des notes attribuées par les deux correcteurs. En cas d’écart de deux 
points ou plus entre la notation des deux correcteurs, il sera fait appel à un troisième membre du jury. Ce dernier 
évaluera également le dossier et la note finale consistera en la moyenne des trois notes attribuées. 

Les résultats d’admission seront communiqués via Parcoursup à compter du 19 mai 2020 (conformément au 
calendrier national). 

.  
 

 

    PARIS 
 

Tout savoir sur les modalités d’admission :  
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/admission-%C3%A0-sciences-po-en-1%C3%A8re-

ann%C3%A9e-ce-qui-change-pour-2021/4213 
 

 
 

 

DES CRITÈRES D’ADMISSION À SCIENCES PO  

À partir de 2021, tous les candidats, français et internationaux, seront évalués de la même façon, selon quatre 
dimensions complémentaires :  

 le contrôle continu au lycée sur trois ans,  

 la moyenne des épreuves écrites du Baccalauréat,  

 le profil du candidat et sa motivation,  

 et enfin un entretien oral.  

Les critères d’admission, unifiés pour tous les candidats, seront plus lisibles et plus à même de révéler le potentiel de 
chacun, quel que soit son parcours. 

ADMISSION À SCIENCES PO SUR PARCOURSUP 

https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/admission-%C3%A0-sciences-po-en-1%C3%A8re-ann%C3%A9e-ce-qui-change-pour-2021/4213
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/admission-%C3%A0-sciences-po-en-1%C3%A8re-ann%C3%A9e-ce-qui-change-pour-2021/4213
https://youtu.be/y-gIBGSM6-8
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Par ailleurs, en intégrant Parcoursup, l’acte de candidature à Sciences Po se simplifiera pour les élèves de 
l’enseignement supérieur français : la voie “Sciences Po” figurera aux côtés de l’ensemble des autres parcours de 
l’enseignement supérieur, sélectifs ou non. Cette intégration aidera notamment à lutter contre l’autocensure, 
consciente ou non, de certains lycéens et les invitera à pousser les portes de l’établissement.  

CONJUGUER EXCELLENCE ACADÉMIQUE ET OUVERTURE SOCIALE 

Dans la droite ligne des exigences des plus grandes universités internationales, la nouvelle procédure a 
pour ambition de garantir la qualité et la richesse des profils en gardant le meilleur des trois voies qui 
coexistaient précédemment : l’exigence académique, évaluée notamment au travers des performances 
écrites des candidats, la prise en compte des expériences et engagements personnels, et l’importance de 
l’oral pour détecter parmi ces très bons élèves les personnalités les plus persévérantes, motivées, 
engagées. Autant de qualités que Sciences Po souhaite valoriser, convaincue que l’excellence ne se résume 
pas à l’accumulation de savoirs académiques. 

 
 

UN DISPOSITIF SCIENCES PO / CEP RENFORCÉ ET 30 % DE BOURSIERS A  MINIMA PAR PROMOTION 

70 % des élèves défavorisés étudient hors des zones de l’éducation prioritaire. Pour  aller chercher les 
élèves les plus talentueux partout où ils se trouvent, dans les zones périurbaines mais aussi les zones 
rurales ou encore les DOM TOM, Sciences Po va renforcer le dispositif de ses Conventions Éducation 
Prioritaire.  

Pour cela, l’école va doubler le nombre d’établissements partenaires en passant de 106 à plus de 200 
lycées dans les prochaines années et renforcer l’accompagnement des élèves volontaires au sein de ces 
lycées dès la seconde. 15 % des places seront réservées aux élèves ayant suivi ce parcours et 100 % des 
élèves recrutés via ce dispositif devront être boursiers. 

Au total , Sciences Po s’engagera désormais à recruter a minima 30 % de boursiers dans chaque nouvelle 
promotion. Elle est le seul établissement sélectif supérieur à se donner un tel objectif.  

 

https://youtu.be/fDjBWtUENeM
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Le concours d’entrée en première année est commun aux Instituts d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Il permet de candidater en même temps aux 7 Sciences 
Po du réseau. 
 
Un nombre total de 1140 places environ est proposé. 
 
Date du concours 2021 : à venir 
 
Son accès est exclusivement réservé aux candidats ayant obtenu leur baccalauréat en 2020 ou préparant 
le baccalauréat en 2021. 
 

En 2021, un concours exceptionnel d’entrée en deuxième année est ouvert aux candidats ayant obtenu le 
baccalauréat en 2019, et inscrits au concours commun d’entrée en 1ère année en 2020. 

  

Préparer le concours : Tremplin  
Les établissements du Réseau ScPo ne conseillent aucune « prépa », les épreuves des concours s’appuyant 
largement sur le programme et la méthodologie du bac général. Cependant, certains étudiants, qui 
éprouvent des difficultés à travailler de façon autonome ou qui manquent de méthodologie peuvent tirer 
parti d’un encadrement et d’un retour sur leurs travaux. 

Dans le souci de les guider parmi une offre de préparation à la fois onéreuse et à la qualité souvent inégale, 
le Réseau ScPo a labellisé une préparation en ligne spécifique à ce concours. 

Une formation labellisée 
Tremplin IEP est la seule formation « labellisée Réseau ScPo » de préparation au concours commun. Ce 
label est la garantie de pouvoir accéder à une préparation de haute qualité validée par les 7 établissements 
et conforme aux exigences du concours. Pour renforcer leur politique de démocratisation, les 7 Sciences Po 
du Réseau accordent une attention toute particulière au coût de la prestation, en prévoyant un tarif 
spécifique pour les boursiers 
 
Une préparation souple, adaptée et humaine 
Souple et adaptable, la formation à distance offre un accès permanent au candidat, quelle que soit sa 
situation géographique. Tremplin IEP est conçu pour s’articuler parfaitement avec les formations 
dispensées en lycée, en classes préparatoires ou à l’université. Le candidat ne reste cependant pas seul : un 

http://www.reseau-scpo.fr/
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espace de Questions / Réponses permet de communiquer avec le corps enseignant. Le suivi est assuré 
uniquement par des professeurs expérimentés. 
 
La formation à distance 
Tremplin IEP propose un entraînement adapté aux épreuves du concours grâce à des devoirs envoyés et 
corrigés par correspondance. Des cours, des méthodologies, des fiches, des magazines d’actualité et des 
annales sont rassemblés dans un campus en ligne. Les enseignements sont dispensés en visioconférence 
(en direct, puis en replay) et par le biais de supports écrits. Les étudiants accèdent 24h/24h et 7j/7j aux 
contenus indispensables à la réussite du concours. 
 
Un suivi pédagogique individualisé 
Une fiche détaillée accompagnant la correction de chaque devoir par correspondance et le tutorat en ligne, 
assuré par les professeurs, sont la garantie d’un suivi pédagogique individualisé de qualité. Pour chaque 
devoir, la présentation d’un rapport de correction est assurée en visioconférence et devient ensuite 
accessible en replay. 
 
À qui s’adresse la formation ? 
• Tremplin Première s’adresse aux élèves de première, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour aborder la préparation au concours commun du Réseau ScPo dans des conditions 
optimales. 
• Tremplin Concours commun s’adresse aux bacheliers et aux Bac +1 : elle prépare au concours commun 
pour l’entrée en première année. La formation est adaptée aux nouvelles modalités du concours commun : 
analyse de document(s) en Histoire, dissertation en Questions Contemporaines, compréhension et essai en 
Langue vivante. 
La préparation et ses objectifs 
Tremplin IEP prépare à toutes les épreuves du concours commun : Questions Contemporaines ; Histoire et 
Langues vivantes, avec 4 langues au choix (allemand, anglais, espagnol ou italien). 
Tarifs 
• Tremplin Première : 
o 439 € non boursiers 
o 270 € boursiers 

• Tremplin Concours commun : 
o 540 € non boursiers 
o 322 € boursiers 

Télécharger la plaquette Tremplin IEP 
Voir le site internet de Tremplin IEP 
 

 

3. Qu’apprend-on en 1er cycle dans les instituts d’études politiques ? 

 

Les 3 premières années proposent un cursus généraliste en sciences humaines, assez voisin d’un IEP à 

l’autre. À la découverte des premiers pas. 
  

http://www.reseau-scpo.fr/IMG/pdf/plaquette_tremplin.pdf
https://trempliniep.fr/
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Avec 20 à 25 heures de cours hebdomadaires, le rythme n’est pas aussi effréné qu’en classe prépa, même 

s’il y a également beaucoup de travail personnel en dehors du temps scolaire. L’organisation diffère de 

celle du lycée, et fait alterner cours magistraux et conférences de méthode. 

Premier cycle pour les sept IEP des concours communs et à Bordeaux, « collège universitaire » à Paris, « 

bachelor » à Grenoble : les 3 premières années sont baptisées différemment selon les IEP, instituts 

d’études politiques. Mais partout l’objectif est identique : l’enseignement des sciences humaines et 

sociales. Les SHS comprennent  du droit (tout particulièrement le droit constitutionnel et le droit 

administratif), de l’économie, de l’histoire (XIXe, XXe et début du XXIe siècles, en France et en Europe) et 

des relations internationales. Si l’histoire est familière, l’approche de l’économie peut dérouter. Sans 

tomber dans le 100 % maths, les cours abordent la macro et la microéconomie, la théorie des jeux, et 

s’appuient beaucoup sur des graphiques. 

Autres contenus 

– Dès la 2e année, des pré-spécialisations peuvent être proposées. 

– De plus, à côté des cours de langues, il y a les cours en langues étrangères. 

– Chaque IEP possède son amphithéâtre majeur, salle de 150 à 200 places dans laquelle sont dispensés les 

cours magistraux (CM) : une estrade avec un professeur, micro en main, qui dispense son cours. 

– Les conférences de méthode apportent un éclairage supplémentaire par rapport aux cours magistraux. 

La 3e année d’IEP se déroule hors les murs, sauf à Grenoble et à Bordeaux où c’est la 2e année. Hors des 

murs, mais également, le plus souvent, hors des frontières. 

4. Mais à quoi mène réellement Sciences Po ? 

 
LES DIPLOMES DE SCIENCES PO LILLE TEMOIGNENT 

 

 
https://bit.ly/2M6Xh74  

 
   316 PORTRAITS DE DIPLÔMÉS 

     https://bit.ly/2IKxX4R 

 

https://bit.ly/2M6Xh74
https://bit.ly/2IKxX4R
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    Enquête insertion professionnelle des diplômés 2018  
 
                                                                                                                                   https://bit.ly/2OHzSei 
                                                                       

                                                                                                                           Quelques exemples d'emplois  
                                                                                                              dans les trois principaux secteurs d'activité                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                   Analyste financier // Gestionnaire Middle Office collateral // 
                                                                                                 Gestionnaire de fonds social Européen // Auditeur financier // 
Chargée de projets européens et communication // Contractuel de la fonction publique // Correspondant administratif 
pour les établissements médico-sociaux // Product Manager Officer // Chef de Projet Europe // Assistant structureur // 
Assistante de gestion de projets culturels // Assistant d'études // Chargée des Achats et des Marchés // Chargée de 
coordination // Junior Controller // TMT Investment Banking Analyst // Coordinatrice des FESI // Assistant de projets // 
Coordinateur événementiel et village du Festival // Attachée administrative // Auditeur // Auditrice interne Investment 
Funds/PSF/Manco/Banques // Contractuel au grade de rédacteur // Analyste ISR (investissement socialement 
responsable) // Élève Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale // Chargé de mission // Analyste financier // Inspectrice 
jeunesse et sports Cheffe de service // Administrative assistant // Gestionnaire Contrôleur de gestion // Analyste risques 
financiers // Assistante gestionnaire paie intermittents // Billing and AWR specialist // Assistante du chef d’entreprise // 
Analyste des professionnels de l’immobilier // Responsable Adjoint en Charge du Budget. 

 

 
                                                         Journaliste // Account Executive // Volontaire en service civique - chargée de mission de 
                                                         sensibilisation // Chargée des relations médias // Chargée de communication // Learning 
coordinator // Consultant Influence // Journaliste scientifique // Volontaire européenne // Partenaire de Projet Interreg - 
Assistante de communication // Rédactrice Responsable d'événementiel // Attachée de presse. 

 

 
                                                 Policy officer // Spécialiste juridique // Conseiller de tribunal administratif // Juriste 
                                                d'entreprise  // Chargée de mission en charge de la coordination et du montage des marchés 
publics // Magistrat administratif // Assistant de justice // Juriste marchés publics et affaires générales // Rapporteur // 
Responsable des Affaires publiques // Auditeur de fonds européens // Collaboratrice parlementaire. 
 
 
 

 
 

Quelques exemples d'insertion 
 

Dans le secteur privé Dans le secteur public Dans le secteur associatif 

 Auditeur - Price Waterhouse Coopers 

 Chef de Publicité - Les Echos 

 Chef de Produit - Unilever Best Foods 
France 

 Responsable du Recrutement - Total Fina Elf 

 Directeur de la Communication - 
Mitsubishi Motors 

 Chef de Région Service - Jaguar and Land 
Rover France 

 Credit Analyst - HSBC 

 Avocat à la Cour - Avocat Conseil en Droit 
public 

 Attaché de Presse - Fayard 

 Journaliste - Le Monde 

 Juriste en droit Social - GMF Assurances 
 

 Directeur Adjoint des Finances - Conseil 
régional de Bretagne 

 Administrateur Territorial - DG Culture - 
Ville de Rennes 

 Directeur d'Hôpital - Valenciennes 

 Administrateur - Assemblée Nationale 

 Juge - Cour d'Appel de Caen 

 Directeur d'Établissement Social - Maison 
départementale de l'Enfance et de la Famille 

 Commissaire-Capitaine - Armée de l'Air 

 Urbaniste - RATP 

 Secrétaire de Chancellerie - Ministère des 
Affaires Étrangères 

 Assistant Parlementaire - Sénat 

 Responsable Communication Relations 
Publiques - Orchestre de Bretagne 

 Administrateur Production - Théâtre en 
Friches / Belle de Mai 

 Directeur Adjoint - Alliance Française de 
Bogota 

 Chargé de Mission EQUAL - GRDR 
Migration, Citoyenneté 

 Développement 

 Chargé de Mission - Agence Française de 
Développement 

 Directeur de Projet - Festival d'Avignon 

 Cadre administratif - Médecins Sans 
Frontières 

 Juriste - Délégation Action Sociale - Croix 
Rouge Française 

 

Les concours passés avec succès par les diplômés 
 

 Administrateur territorial 

 Attaché territorial 

 Directeur d'établissements sanitaires et 
sociaux 

 INRA IE (Institut national de la recherche 
agronomique - ingénieur d'études) 

 

 

 

https://bit.ly/2OHzSei
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 Administrateur des affaires maritimes 

 Administrateur des Assemblées 

 Banque de France 

 EN3S (École Nationale Supérieure de 
Sécurité Sociale) 

 Commissariat aux armées 

 ENA (École Nationale d'Administration) 

 ENM (École Nationale de la Magistrature) 

 Directeur d'Hôpital 

 Directeur d'établissements sanitaires et 
sociaux 

 Inspecteur des Affaires Sanitaires et Sociales 
(École des Hautes Études en Santé  Publique) 

 Inspecteur du Trésor 

 Inspecteur des Douanes 

 Interprète au Ministère des Affaires 
Étrangères 

 IRA (Instituts Régionaux d'Administration) 

 Inspecteur du travail 

 Conseiller éducation Jeunesse et sports 

 AASU (Attaché d'Administration Universitaire 
et Scolaire) 

 Attaché au Ministère de la Défense 

 Inspecteur DGCCRF (concurrence, 
consommation) 

 Bibliothécaire d'État 

 Conservateur d'État (ENSSIB -École 
Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques) 

 Agrégation et CAPES de sciences sociales 

 CAPES de documentation 

 Agrégation et CAPES d'histoire-géographie 

 CAPES de philosophie 

 CAPET d'économie et gestion 

 

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/insertion-et-debouches.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : ces informations ne sont pas opposables au CIO de Talence 
Mérignac, elles sont susceptibles de modifications. 

 
 
 
 
 
 

 

                                            
 

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/insertion-et-debouches.html

