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BIENVENUE DANS 
LES SCIENCES PO 

DU RÉSEAU

Forts de 10 ans de partenariat, les Sciences Po du 
réseau vous présentent ici toutes les informations 
utiles à la préparation du concours commun,  
la richesse distinctive de leur formation en 5 ans  
et la liste des Masters toujours plus attractifs 
qu’ils proposent.
À la fierté de constituer un réseau dynamique  
de 7 écoles publiques d’excellence en sciences 
sociales répond l’engouement pour le concours 
qui séduit près de 10 000 candidats chaque 
année. 
Préparant à une grande diversité de métiers dans 
un cadre marqué par l’innovation pédagogique, 
une forte internationalisation et un ancrage  
dans la recherche de pointe, les 7 Sciences Po  
du réseau ambitionnent de renouveler  
la formation des élites de demain.

Gage de réussite professionnelle, l’intégration 
dans l’une de nos écoles constitue aussi une 
promesse d’épanouissement individuel : en 
rejoignant l’un des 7 Sciences Po du réseau, vous 
expérimenterez également une vie associative 
riche emprunte de créativité et de rencontres. 
En 2019, le concours se déroulera le 25 mai  
dans chacune des 7 métropoles régionales, dans  
6 centres ultramarins et 4 situés à l’international. 
Une organisation qui facilite l’accès de nos 
instituts aux jeunes de toutes origines sociales  
et géographiques en limitant les frais de 
déplacement des candidats et en concentrant  
les efforts de préparation aux épreuves. 
Que vous soyez en terminale ou bachelier  
de 2018, nous vous adressons tous nos vœux  
de réussite, en espérant vivement vous compter 
parmi les lauréats de la nouvelle édition. 

Benoît Lengaigne  
Sciences Po Lille

Patrick Le Floch  
Sciences Po Rennes

Rostane Mehdi  
Sciences Po Aix 

Céline Braconnier 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

Présidente du concours commun 2019 

Renaud Payre 
Sciences Po Lyon

Olivier Brossard 
Sciences Po Toulouse

Gabriel Eckert  
Sciences Po Strasbourg 
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CARTE DU RÉSEAU SCPO

Sciences Po Aix

Sciences Po 
Rennes

Sciences Po 
Lille

Sciences Po Lyon

Sciences Po  
Strasbourg

Sciences Po Toulouse

Sciences Po  
Saint-Germain-en-Laye



QU’EST-CE-
QUE 

LE CURSUS 
SCIENCES 

PO ?

L’organisation des études suit 
un schéma similaire dans tous 

les Sciences Po du réseau. 
Des différences existent mais 
elles portent essentiellement 
sur les spécialités développées 

par les uns et les autres  
sur les deux dernières  

années d’études.
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— Les 1re et 2e années sont généralistes.  
Elles offrent une formation pluridisciplinaire 
en droit, histoire, économie, science politique, 
culture générale et langues vivantes. 
— La 3e année du diplôme repose sur  
une année obligatoire à l’international*. 
Cette année de mobilité prend la forme 
d’une année d’étude dans une université 
partenaire et/ou d’un stage dans une 
entreprise, une administration ou une 
association à l’étranger. Au-delà de la simple 
validation d’une année universitaire clôturant 
le premier cycle, cette immersion à l’étranger 
permet de confronter l’étudiant à un autre 
système universitaire, à un nouvel 
environnement social et à une culture 
différente.

— La 4e année est consacrée au choix  
d’une filière. L’étudiant se spécialise dans  
les domaines de l’action et l’administration 
publiques ; des affaires européennes, 
internationales et stratégiques ; de la culture, 
de la communication et des médias ; de 
l’expertise, la recherche et l’enseignement ; 
du management, de l’économie, de 
l’entreprise ; des risques, de la santé  
et du social.
— La 5e année permet à l’étudiant de 
renforcer sa spécialisation qui le conduira 
soit à intégrer le milieu professionnel de son 
choix, soit le monde de l’enseignement et  
de la recherche via une poursuite d’études.

L’organisation 
des études 

Il s’agit d’une formation en cinq ans qui s’effectue après l’obtention  
du baccalauréat. Elle délivre un diplôme valant grade de master reconnu 

en France comme à l’international. Le cursus prépare directement  
les étudiants à intégrer la vie professionnelle dans le secteur d’activité  

de leur choix (public, privé, associatif).

— Poser les fondements d’une solide culture 
générale permettant aux étudiants de mieux 
appréhender le monde contemporain.
— Développer les capacités d’analyse  
et l’esprit critique par l’acquisition de 
méthodes de travail efficaces et aisément 
transposables.

— Encourager l’autonomie, aussi bien  
à travers les conférences de méthode  
que lors de l’année de mobilité.
— Offrir une large gamme de débouchés 
dans les fonctions d’encadrement dans  
les secteurs privé, public et associatif.
— Favoriser et accompagner l’insertion 
professionnelle grâce à des services dédiés  
et un important réseau de diplômés.

Les objectifs
de la formation

*À Sciences Po Toulouse, la 3e année peut se dérouler en France.
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1er cycle :  
pluridisciplinarité  
et enseignement  

généraliste

ANNÉES 1 & 2
— Cours magistraux et conférences  
de méthode en droit, économie,  
histoire, science politique
— Langues vivantes obligatoires 

ANNÉE 3
— Mobilité académique (en université)  
à l’international ou mobilité mixte 
(université et stage)

ANNÉE 4
— Choix d’une spécialité professionnelle

ANNÉE 5
— Semestre 1 :  
poursuite de la spécialisation 
— Semestre 2 : stage

2e cycle :  
spécialisation et  

professionnalisation

UN DIPLÔME 
EN CINQ ANS 
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NOS  
PROGRAMMES  

DE MASTERS 

Les 7 Sciences Po du réseau 
proposent des dizaines  
de masters différents,  
dont la plupart sont  

ouverts à la mutualisation.
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ACTION, ADMINISTRATION PUBLIQUE
AIX-EN-PROVENCE Carrières publiques M  

CPAG : Prep’ENA, ENM, Grands Concours,  
Commissariat aux Armées 

LILLE Développement soutenable M  

Métiers de l’action publique M  

Métiers des relations public-privé M  

MSc Audencia management des politiques publiques
LYON Altervilles : alternatives politiques et stratégiques  

pour les villes et les métropoles M  

Carrières publiques M  

Conduite de projets et développement durable des territoires M  A

Master de politiques publiques :  
Analyse des politiques publiques M  

Master de politiques publiques :  
Évaluation des politiques publiques M  

Management des services publics et des partenariats 
public-privés M  A

RENNES Administrations Publiques M  

Analyse des problèmes publics M  

Gouverner les mutations territoriales M  

Concertation et territoires en transition M  A

Jugements et autorité publique
SAINT-GERMAIN Métiers du politique et gouvernance territoriale M

Droit et stratégie des ressources humaines M

Carrières judiciaires M

Carrières publiques M

i-EPrépa (Préparation 100% numérique aux concours 
administratifs et judiciaires)
Droit et éthique des affaires A

Droit pénal financier A
STRASBOURG Carrières et action publiques M  

Management et gestion publics M

Administrations locales et régionales en Europe M  

Double-master en administration publique avec le Glendon 
College, Toronto (Canada)
Prép’ENA
Prépa INET 

M  
M

M Master et parcours valant grade de Master ouvert à la mutualisation E Master en anglaisA Master en alternance
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AFFAIRES EUROPÉENNES,  
INTERNATIONALES, STRATÉGIQUES

AIX-EN-PROVENCE Expertise internationale, option  
“Expertise en relations internationales” M  

Géostratégie, défense et sécurité internationale M  A

Politiques européennes et action transnationale
-  Option EUROPE / Ingénierie de projets européens,  

lobbying et advocacy 
-  Option EUROMED / Ingénierie de projets  

euro-méditerranéens et coopération décentralisée 

 
M  
 

M

 

LILLE Affaires européennes M

Conflits et développement M

Stratégie, intelligence et gestion des risques  M

Double master Europe and the World avec Aston University 
(Birmingham) 
Double master Etudes européennes, Europe centrale  
et orientale avec l’Université de Szeged (Hongrie) 

LYON Affaires européennes : entreprises et institutions M  

AlterEurope M

Asie orientale contemporaine, parcours entreprises M  

Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient M  

Gestion de projets, coopération et développement  
en Amérique latine M  

Globalisation et gouvernance M
RENNES Europe et affaires mondiales M  

Histoire et relations internationales et interculturelles M

Multilevel governance and international relations  
avec Aston University (Birmingham) M E

Ingénierie des Services urbains en réseaux : villes en devenir M

Sécurité et défense, intelligence stratégique M

Stratégies innovantes des territoires urbains :  
anticiper les transitions M A

TOULOUSE Carrières administratives M  

Conseil et expertise en action publique M  

Double diplôme avec l’Université de Bologne en Italie - 
Conseil et expertise en action publique

M Master et parcours valant grade de Master ouvert à la mutualisation E Master en anglaisA Master en alternance
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CULTURE, COMMUNICATION, MÉDIAS
AIX-EN-PROVENCE Politique culturelle et mécénat M

Métiers de l’information : communication, lobbying, médias
- Option Communication publique et politique
-  Option Métiers du conseil, communication d’influence  

et relations publiques
- Option Métiers du journalisme et enjeux internationaux

M
M

M  
LILLE Communication publique et corporate M  

Management des institutions culturelles M  A

Double-diplôme Sciences Po Lille -  
École Supérieure de Journalisme (ESJ) Lille

LYON Communication, culture et institutions M  

Journalisme, médias et territoires M

Stratégies des échanges culturels internationaux M  

SAINT-GERMAIN Coopération internationale M  

Projets européens M  A

Tourisme culturel et échanges internationaux M A

Commerce et partenariat franco-allemand M  A
STRASBOURG Droit de l’économie et de la régulation en Europe M  

Politiques Européennes et affaires publiques M  
Politiques Européennes et franco-germaniques M  
Sécurité de l’Europe et stabilité internationale M  
Double-master politiques Européennes et coopération 
franco-germanique (Université de la Viadrina,  
Francfort sur Oder, Allemagne)
Double-master politiques Européennes et coopération 
franco-polonaise (Université Jagellonne, Cracovie, Pologne)
Mondialisation et enjeux transnationaux M  
Les frontières : coopérations et conflits M  
Négociations et expertises internationales M  
Double-master relations internationales avec l’Université 
Catholique de Louvain et l’Université St-Louis de Bruxelles

TOULOUSE Affaires européennes M  

Relations internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise M  

Développement économique et coopération internationale

Affaires internationales et stratégie d’entreprise

Gouvernance des relations internationales

Double diplôme avec Toulouse Business School

M Master et parcours valant grade de Master ouvert à la mutualisation E Master en anglaisA Master en alternance
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EXPERTISE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
AIX-EN-PROVENCE Dynamiques politiques et mutations des sociétés  

(Monde arabe, Méditerranée, Amérique latine, Europe)
- Option Expertise politique comparée
- Option Religion, politique et société

M  
M

LILLE Philosophie, politique et économie M  

Préparation à l’Agrégation de sciences économiques  
et sociales M  

Métiers de la recherche en science politique M  

Préparation à l’Agrégation d’histoire
LYON Administrateur des institutions de recherche et de diffusion 

des connaissances M  

Histoire de la pensée politique M

Master de politiques publiques : Analyse des politiques 
publiques
Asie orientale contemporaine, option études M  

RENNES Analyse des problèmes publics, études M  

Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière M  

SAINT-GERMAIN Economic Analysis M  E

Politiques de prévention et de sécurité M  

Métiers du politique et gouvernance territoriale M  

RENNES Communication des organisations M  A

Hack médias A

Journalisme : reportage et enquête
SAINT-GERMAIN Politiques de communication et action publique M  A

Management des organisations culturelles et artistiques M  

Ingénierie éditoriale et communication M  A

Patrimoine et musées : parcours “ jardins historiques, 
patrimoine et paysage”
Théories et démarches du projet de paysage
Diplôme national supérieur d’expression plastique
Prépa aux écoles de journalisme (en 4e année)

STRASBOURG Politique et gestion de la culture M  

Communication publique et institutionnelle M  

TOULOUSE Communication M  

Études culturelles (culture, média, politique) M  

Journalisme M  

M Master et parcours valant grade de Master ouvert à la mutualisation E Master en anglaisA Master en alternance
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RISQUE, SANTÉ, SOCIAL
LYON Master de politiques publiques : politiques publiques  

de l’alimentation et gestion du risque sanitaire M  

Enjeux et politiques de santé
RENNES Management des risques et de la qualité M  A

Pilotage des politiques et actions de santé publique M  

SAINT-GERMAIN Politiques sociales territoriales M  

Politiques de prévention et de sécurité M  

STRASBOURG Santé, environnement, politique M  

TOULOUSE Politiques, discriminations, genre M  

Risques, science, environnement et santé M  

MANAGEMENT, ÉCONOMIE, ENTREPRISES
AIX-EN-PROVENCE Expertise internationale option Expertise en affaires 

internationales M  A

LILLE Commerce et finance internationale M A
LYON Management des services publics et des partenariats 

publics-privés M  A

RENNES Entrepreneurs médias M  A

Management des organisations et des projets M A

Économie appliquée : agriculture, mer, environnement
Enseignement, droit, économie, management
Terre et Mer M A

SAINT-GERMAIN Économie théorique et appliquée au développement durable M

Management des études marketing et d’opinion M A

Gestion des instruments financiers A
STRASBOURG Corporate strategy and finance in Europe M  E

Double diplôme Corporate strategy and finance in Europe 
(Université Charles de Prague, République Tchèque)
Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers M  A

TOULOUSE Affaires internationales et stratégie d’entreprise M  

Développement économique et coopération internationale M  

Double diplôme avec Toulouse Business School

M Master et parcours valant grade de Master ouvert à la mutualisation E Master en anglaisA Master en alternance

STRASBOURG Sciences sociales du politique M  

TOULOUSE Études culturelles (culture, média, politique) M  
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INTÉGRER  
NOS  

SCIENCES  
PO

Établissements publics 
d’enseignement supérieur,  
les Sciences Po du réseau 
sont des écoles sélectives 
accessibles par concours  

ou sur dossier.



15

ANNÉE28%Bac + 1

Bac 72%
Bac + 1

Bac

57%

43%

SÉRIE
L
12%

S
31%

ES
58%

30%
S

ES
59%

L
11%

59%
Femmes

41%
Hommes

60%
Femmes

40%
Hommes

CANDIDATS ADMIS

ÉTUDIANTS

Statistiques du concours 
d’entrée en 1re année 2018
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QUELLE FORMATION PRÉALABLE 

DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?

EST-CE LA PREMIÈRE FOIS

QUE VOUS PRÉSENTEZ 

LE CONCOURS D’ENTRÉE ?

Non 12%

Oui 88%

Hypokhâgne

27%

L1 Histoire
12,5%

*sociologie - lettres - langues - philosophie

L1 Sciences 
humaines 

et sociales* 
8%

32%
Autres

2,5%
L1 Éco

RAISONS 

DU CHOIX DE CLASSEMENT

DES ÉTABLISSEMENTS

O�re de masters 75%

Proximité domicile parental 74,5%
Renommée de l’établissement 70%

11%
L1 Droit

Prépa 
école de 

commerce 
7%

Statistiques des candidats au concours 
d’entrée en 1re année 2017

total de 926 réponses 

AVEZ-VOUS PRÉPARÉ

L’EXAMEN D’ENTRÉE

DANS UNE “PRÉPA” ?

Oui 56%

Non 44%

QUELLE
“PRÉPA” ?

37%
Tremplin

14,5%

Prépa 
année 

14,5%

Prépa
vacances

10,5%
CPGE

6%
PEI

2%
CNED

0,5%

Documentation
française15%

Autre
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Le concours d’entrée est commun à Sciences Po Aix, Lille, Lyon (campus de Lyon et de Saint-Étienne),  
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse pour entrer en 1re année.

Il concerne Trois objectifs majeurs

MODALITÉS
Candidats Bacheliers 2018 ou 2019.

Date Le concours a lieu le samedi 25 mai 2019. 

Inscription Elle se fait exclusivement sur le site www.reseau-scpo.fr

Date 
d’inscription

Du lundi 4 février 2019 au jeudi 18 avril 2019 (12h).

Frais 
d’inscription

60 € pour les boursiers et 180 € pour les non-boursiers.

Admissions  
et résultats

Les lauréats sont admis dans l’un des Sciences Po du réseau en fonction de leurs  
vœux et de leur classement au concours. Les résultats seront publiés fin juin 2019.

Épreuves 1)  Questions contemporaines (durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un sujet  
à choisir parmi deux proposés). Thèmes 2019 : “Le secret” et/ou “Le numérique”.

2)  Histoire (durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un seul sujet). Programme : 
1. Puissances et conflits dans le monde depuis 1945. L’accent sera mis sur  
les États-Unis et la Chine dans leurs rapports avec le monde depuis 1945.  
On insistera sur les conflits de la guerre froide et de la décolonisation.  
On s’intéressera à un foyer de conflit particulier : le Proche et Moyen-Orient.
2. La France depuis 1945 : évolutions institutionnelles et politiques.  
Les candidats aborderont les changements institutionnels, les modifications  
des rapports de force politiques et les évolutions du mode de gouvernance.
Bibliographie en ligne sur le site www.reseau-scpo.fr

3)  Langue vivante (durée : 1h30, coefficient 2, choix entre anglais, allemand, 
espagnol et italien). Trois parties : compréhension, vocabulaire et expression.

CONCOURS COMMUN  
D’ENTRÉE EN 1re ANNÉE

— Les bacheliers de l’année Bac 0 et Bac +1.
Il permet de candidater en même temps 
dans les 7 écoles.

— Encourager la démocratisation  
en facilitant l’accès aux concours.
— Favoriser l’accès à un cursus  
d’excellence directement après le Bac.
— Offrir une meilleure lisibilité nationale  
et internationale des formations des 7 écoles.
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PROCÉDURES D’ACCÈS  
SPÉCIFIQUES À CHAQUE  

ÉTABLISSEMENT

SCIENCES PO AIX
Entrée en 1re année Mention TB • Programme IEPEI • Concours cursus franco-allemand

Entrée en 2e année Concours spécifique • Dispositif lycées partenaires

Entrée en 4e année Concours spécifique • Accès Khâgne/BEL • Concours École de l’Air

SCIENCES PO LILLE
Entrée en 1re année Concours cursus franco-allemand, franco-britannique, franco-espagnol

Entrée en 4e année Concours spécifique • Concours cursus franco-allemand  
• Concours commun Sciences Po Lille / ESJ Lille • Accès École des chartes  
• Accès Khâgne/BEL • Concours Chine

SCIENCES PO LYON
Entrée en 1re année Mention TB 

Entrée en 2e année Concours spécifique

Entrée en 4e année Concours spécifique • Accès École des chartes • Accès Khâgne/BEL

SCIENCES PO RENNES
Entrée en 1re année Mention TB • 10% meilleurs bacheliers • Concours cursus franco-allemand  

• Recrutement international • Double-diplôme Sciences Po Rennes / INSA

Entrée en 2e année Dispositif lycées partenaires

Entrée en 4e année Concours spécifique

SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Entrée en 1re année Mention TB • 10% meilleurs bacheliers

Entrée en 4e année Concours spécifique

SCIENCES PO STRASBOURG
Entrée en 1re année Mention TB • Concours cursus franco-espagnol (sous réserve)

Entrée en 2e année Concours spécifique

SCIENCES PO TOULOUSE
Entrée en 1re année Mention TB • 10% meilleurs bacheliers • Concours cursus franco-espagnol

Entrée en 4e année Concours spécifique
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— renseignements auprès des Sciences Po du réseau

Casablanca MAROC 
Bangkok THAÏLANDE
Bogota COLOMBIE
Dubaï ÉMIRATS ARABES UNIS

Pointe-à-Pitre  
GUADELOUPE

—
Cayenne  

GUYANE
—

Tahiti  
POLYNÉSIE

—
Fort-de-France  
MARTINIQUE 

—
Saint-Denis  

LA RÉUNION
—

Nouméa  
NOUVELLE-CALÉDONIE

—

Six centres dans  
les territoires 

ultramarins

Quatre centres  
à l’international  
dans des lycées français

10 CENTRES DÉLOCALISÉS 
POUR LE CONCOURS COMMUN 

1re ANNÉE
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Renseignements et inscriptions www.reseau-scpo.fr



UNE FOIS  
DIPLÔMÉ, 

QUELS  
DÉBOUCHÉS ?

Nos cursus assurent une 
insertion professionnelle 
rapide dans des secteurs 
d’activités très diversifiés.
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La force de notre modèle tient  
à cette combinaison rare de variétés 
de débouchés et de rapidité 
d’insertion professionnelle.  
Grâce à une formation originale,  
nos diplômés savent s’adapter  
aux mutations du monde. 
On retrouve des diplômés à tous 
types de postes d’encadrement  
et dans tous domaines en France  
et à l’international. 

Les différents masters et le diplôme 
en cinq ans délivrés par les Sciences 
Po du réseau permettent aux 
étudiants d’accéder immédiatement 
après leur formation à des fonctions 
de cadre dans des secteurs variés,  
du public ou du privé.

Gestion de projet / 
Juridique / Communication / 

Affaires européennes / Social / 
Comptabilité, gestion, finance / 

Conseil, audit, analyse, expertise / 
Culture / Relations internationales / 

Direction, stratégie, développement / 
Recherche / Environnement / Journalisme / 

Enseignement / Lobbying, relations extérieures / 
Collaborateur politique, assistant parlementaire /

Ressources humaines, recrutement / 
 Marketing, commercial, vente /

Management / 
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CAMILLE DELACHE
•

Diplômée 2012 de Sciences Po Aix,  
Chief Marketing officer chez Servebox

•

“La formation Sciences Po nous dote de 
capacités rédactionnelles, de structuration  
de pensée et de culture générale qui sont 
utiles dans tous les métiers et de plus en plus 
recherchées. Elle nous fournit les bases de 
compréhension de notre monde politique, 
économique et culturel que ce soit à l’école ou 
pendant l’année à l’étranger. Cette curiosité 
et la compétence de savoir chercher 

l’information sont de vrais atouts  
dans notre vie professionnelle. 
À cela s’ajoutent enfin les opportunités 
données par la vie associative d’apprendre  
des aspects pratico-pratiques comme la 
gestion de projet ou la gestion de budget  
et permettent d’arriver sur le marché du 
travail avec des expériences valorisantes.”

TÉMOIGNAGES
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“J’ai été recrutée en CDI immédiatement  
après mon diplôme par une agence de 
communication éditoriale à Lille, en tant que 
conceptrice-rédactrice et chef de projet éditorial. 
Ma formation Sciences Po en cinq ans me sert  
au quotidien. Lorsque j’ai été embauchée, nous 
étions trois diplômées de Sciences Po Lille dans  
la structure. Nous comptons désormais un 
diplômé de Sciences Po Strasbourg et une 
diplomée de Sciences Po Grenoble dans nos 
effectifs. L’esprit Sciences Po est fortement 
présent dans notre petite agence, qui compte  
une dizaine de personnes. L’agence conçoit et 
réalise des contenus multimédias pour ses clients 
(moitié public, moitié privé). Nous avons aussi  
une importante partie conseil autour  
“des stratégies de contenus”.
Le principal atout de la formation Sciences Po 
dans mon métier est qu’elle a fait de moi une 
excellente généraliste, capable de s’intéresser  
à tous les sujets et de vite en cerner les enjeux. 

Notre formation nous donne les bons outils  
pour s’approprier les enjeux contemporains,  
avoir les bons réflexes afin de les replacer dans 
leur contexte, et de les questionner sans cesse.  
Donc, une vraie profondeur de raisonnement  
qui est aujourd’hui absolument essentielle dans 
mon métier, que j’applique tous les jours face  
aux besoins de nos clients.
On pourrait traduire cela par une grande capacité 
à s’adapter, une vraie flexibilité intellectuelle, 
acquise en grande partie grâce à la diversité des 
cours suivis, mais aussi aux travaux demandés : 
quand il faut rendre un papier sur un sujet donné, 
on apprend à chercher l’info, à la synthétiser,  
à aiguiser son esprit critique également.
Enfin, c’est plus anecdotique, mais c’est grâce  
au Réseau des diplômés que j’ai trouvé mon emploi 
actuel. Donc Sciences Po c’est, aussi, un réseau,  
et ce n’est pas négligeable dans l’environnement 
professionnel, surtout aujourd’hui et en particulier 
dans le monde de la communication.”

AURORE POUILLARD
•

Diplômée 2010 de Sciences Po Lille, 
Chef de projet éditorial en agence de communication

•

“Ce que je retiens de Sciences Po, c’est surtout 
de magnifiques opportunités de réfléchir et de 
s’ouvrir sur le monde. Après avoir passé 18 ans 
dans un village d’une centaine d’habitants,  
j’ai intégré l’IEP et d’innombrables portes  
se sont ouvertes : une année à Santa Barbara  
à étudier l’afro-féminisme, une autre à UCLA 
pour se spécialiser en sociologie de la migration, 
un double diplôme avec l’institut d’urbanisme 
de Lyon... Notre regard critique, notre capacité 
à structurer une pensée innovante et notre sens 
de l’intérêt général sont autant de qualités 

prisées dans le monde professionnel.  
Bien après l’obtention du diplôme,  
les connaissances et méthodes acquises  
sur les bancs de l’IEP continuent d’ailleurs  
de m’accompagner et de me nourrir. 
À tel point que je ne suis jamais tout à fait 
partie : j’ai récemment co-créé l’association  
de promotion de l’égalité des chances de notre 
école, OPTIMIST, espérant ainsi permettre  
à d’autres jeunes - de milieux modestes,  
de la ruralité et de banlieue, de vivre, eux  
aussi, l’expérience Sciences Po Lyon.”

LUMIR LAPRAY
•

Diplômée 2015 de Sciences Po Lyon, 
Consultante en stratégie opérationnelle chez Tenzing Conseil

•
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“Ce que je retiens de mon expérience  
à Sciences Po Rennes c’est bien sûr l’apport 
académique et l’ouverture pluridisciplinaire, 
mais également la valorisation de l’engagement 
associatif. Si mon Master en Management des 
organisations et des projets m’a permis d’avoir 
accès à différents domaines qui m’ont 
particulièrement plu, mon engagement  

dans l’association Zéphyr et le journal  
Les Décloîtrés m’ont offert l’occasion d’acquérir 
des responsabilités et de comprendre les enjeux 
du travail en équipe.  
Lors de mes études à Sciences Po Rennes,  
j’ai particulièrement apprécié la convivialité  
et l’entraide entre les étudiants.”

“Sciences Po c’est tout d’abord  
la pluridisciplinarité de la formation :  
de l’histoire à l’économie en passant par 
le droit un large panorama nous est offert  
afin de mieux appréhender le monde qui nous 
entoure. Le développement de compétences  
et de qualités humaines vont également de pair  
avec la formation. En effet, “grandir” avec  
une même promotion permet de créer des liens 
solides et de mieux comprendre l’autre, à la fois 
durant les cours et les activités associatives. 
J’ai eu l’opportunité de faire partie de  
la première promotion d’un Sciences Po,  
chose quasi-historique ! Sciences Po  
Saint-Germain-en-Laye m’a permis de 
participer à la naissance de la vie associative 
par la création de l’association “Les Rencontres  

de Sciences Po Saint-Germain”, ayant  
pour objectif d’organiser des discussions  
entre personnalités politiques ou culturelles  
et étudiants. 
Je souhaiterais travailler dans le domaine  
des relations internationales et la promotion 
des droits de l’Homme. De ce fait, ma 3e année 
d’étude réalisée en Chine restera une étape 
marquante dans mon développement  
personnel et mon ouverture au monde. 
Enfin, mon entrée dans le monde professionnel  
a été facilitée par les stages proposés en 4e  
et 5e années. Cette opportunité m’a permis  
de réellement comprendre les défis sociétaux  
et également de confirmer mon choix 
professionnel.”

PEYMAN BAGHDADI
•

Étudiant en 5e année de Science Po Saint-Germain,  
Master Politiques de coopération internationale

•

NOÉMIE ROBET
•

Diplômée 2013 de Sciences Po Rennes, 
Digital Project Manager @Mirum Agency, Madrid

•
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“J’ai rejoint Sciences Po Strasbourg après une 
Hypokhâgne B/L parce que je voulais suivre  
des études qui pouvaient me permettre de 
comprendre le monde d’hier mais surtout celui 
qui m’entoure parce que j’aime l’économie  
et la géopolitique. Dans mon travail quotidien, 
ce que j’utilise ce sont les outils qui m’ont  
été donnés durant mes années d’études  
à Strasbourg tels que savoir s’exprimer à l’oral 
de manière pertinente grâce aux joutes de 
l’École des Orateurs. Je pense que plus que  
les connaissances, ce sont les relations que  
l’on tisse et les associations auxquelles on 
participe telles le BDS, qui définissent ce que 

tout Alumnus retient de la “Maison”. Sciences 
Po Strasbourg m’a aussi permis de suivre dans 
le cadre de mon Master Corporate Strategy 
and Finance in Europe, un double diplôme à 
Bruxelles à la Solvay School de Bruxelles et  
un Erasmus à Prague. Deux années inoubliables 
qui m’ont convaincue de travailler à l’étranger : 
d’abord à Londres et depuis janvier à Varsovie 
au sein de Strategy&amp; une entreprise filiale 
de PwC où je développe des stratégies de 
conseil fondées sur les nouvelles technologies 
telles que…les drones ! Comme quoi, on peut 
vraiment embrasser des horizons inattendus 
après Sciences Po Strasbourg.”

“Les apports de Sciences Po sont considérables 
pour faire du journalisme : les connaissances 
théoriques aident à comprendre l’actualité,  
à garder une distance sociologique lors de 
certains événements et à mener une réflexion 
propre sur ce qu’on produit et l’impact de notre 

métier. Ma mobilité en Malaisie en 3e année  
a été également un atout pour ma carrière 
puisque j’ai eu la chance d’y être correspondant 
pour de nombreux organes de presse pendant 
près d’un an.”

MAËLLE GOMEZ 
•

Diplômée 2016 de Sciences Po Strasbourg,  
Consultante en stratégie pour PwC Drone Powered Solutions

•

PAUL CONGE 
•

Diplômé 2016 de Sciences Po Toulouse, 
Journaliste chez RMC, Paris

•
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PRÉPARER LE 
CONCOURS 

COMMUN

Comment se préparer  
de manière optimale ?  

Quels livres faut-il lire ?  
Est-il nécessaire de faire  

une “prépa” ? 
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Il n’existe pas de consigne particulière 
pour préparer le concours commun. 
Cependant, la lecture fréquente de  
la presse nationale et internationale 
est un plus pour la culture générale 
des candidats. On ne saurait trop  
les inciter à parler de leur projet de 
passer le concours à leurs enseignants 
qui sont les plus à même de les 
conseiller dans leurs lectures, dans  
la mesure où ils connaissent, mieux 
que quiconque, leurs points forts  
et leurs lacunes. Le site du concours 
commun met également à disposition 
des candidats une bibliographie 
indicative pour l’épreuve d’histoire,  
et des rapports de jurys précisent 
comment aborder les épreuves.  

Les Sciences Po du réseau  
ne conseillent aucune “prépa”,  
les épreuves du concours s’appuyant 
largement sur le programme 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 des offres de 
préparation à la fois onéreuses  
et à la qualité souvent inégale,  
le Réseau ScPo a labellisé une 
préparation en ligne spécifique  
à ce concours : Tremplin IEP. 

JOURNÉES  

PORTES OUVERTES

Aix – 2 février 2019
Lille – 2 février 2019

Lyon – 23 et 24 janvier 2019
Rennes – 2 février 2019

Saint-Germain – 26 janvier 2019
Strasbourg – 9 mars 2019
Toulouse – 9 février 2019
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DISPOSITIF D’ÉGALITÉ 
DES CHANCES AU SEIN 

DU RÉSEAU SCPO

UN DOUBLE OBJECTIF
Il s’agit de préparer le concours commun 
d’entrée mais aussi et surtout d’aider les 
lycéens de condition modeste à la poursuite 
d’études supérieures en leur donnant un 
premier aperçu des exigences proprement 
universitaires qui détermineront leur avenir 
immédiat.

UN PROGRAMME  
SPÉCIFIQUE POUR 
CHAQUE SCIENCES PO 
DU RÉSEAU
PEI repose sur un principe simple : 
chaque Sciences Po du réseau, compte  
tenu de son environnement propre, 
développe une politique de démocratisation 
de son recrutement adaptée à sa région.  
PEI consiste en la mutualisation de la 
production de contenus via une plateforme 
en ligne : www.programmepei.com 

VERS L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES
Le dispositif de formation que propose PEI 
s’attache à offrir un complément didactique 
et méthodologique spécifique, de sorte que 
des lycéens qui, de par leur situation sociale, 
n’auraient pas nécessairement cru possible 
ou utile de tenter le concours commun 
puissent le faire dans des conditions 
favorables. Ce dispositif s’intègre dans  
le cadre des partenariats établis par les 
Sciences Po du réseau avec les lycées  
de leur région.

Le programme PEI (Programme d’études intégrées) résulte  
de la volonté commune de Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes,  
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse de développer  

ensemble une politique de démocratisation et d’ouverture sociale.  
Ce dispositif est soutenu par les ministères de l’Éducation nationale  
et de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation.

www.programmepei.com
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