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Les Instituts d’Etudes Politiques  

 
Il existe neuf Instituts d’Etudes Politiques (IEP) en France :  

 Aix-en Provence : http://www.iep.univ-cezanne.fr/ 

 Bordeaux : http://www.sciencespobordeaux.fr 

 Grenoble : http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/ 

 Lille : http://iep.univ-lille2.fr/ 

 Lyon : http://iep.univ-lyon2.fr/ 

 Paris : http://www.sciencespo.fr/ (La formation du Collège universitaire de Science Po Paris est elle-même 
déployée sur sept campus : Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Paris, Poitiers, Reims) 

 Rennes : http://www.sciencespo-rennes.fr/ 

 Strasbourg : http://www-iep.u-strasbg.fr/ 

 Toulouse : http://www.sciencespo-toulouse.fr/ 

Le déroulement des études 
Les études durent 5 ans, dont une à l’étranger.  
Les trois premières années sont consacrées à une formation générale et pluridisciplinaire ( : économie, droit, 
histoire, sociologie, science politique) dans une perspective internationale.  
Le second cycle est consacré à la professionnalisation, c’est-à-dire à une spécialisation dans un domaine tel que les 
carrières internationales, la sécurité, le fonctionnement des collectivités locales, le journalisme, etc.  

Le profil d’élèves 
Le recrutement est très sélectif. Les critères d'évaluation souvent cités sont les suivants : maîtrise de l'expression 
écrite, rigueur de l'analyse, qualités de réflexion et d'argumentation, capacités d'organisation de la pensée. Ce sont 
ceux qui sont enseignés dans le secondaire, et requis pour le baccalauréat. De plus, la maîtrise d’une langue est 
indispensable. Il faudra donc veiller à se perfectionner. 
 
Au lycée, les élèves qui envisagent science po doivent s’y prendre dès la classe de première avec comme objectifs :  

 D’obtenir le meilleur niveau possible au baccalauréat (décrocher une mention) ; 

 De maîtriser une langue le mieux possible ; 

 De suivre l’actualité, et de consulter régulièrement la presse écrite nationale et internationale. 

Le recrutement 
Les modalités de recrutement diffèrent selon l’établissement 

Intégrer Sciences po (Paris et ses sept campus),  

Il faut se référer au site http://admissions.sciences-po.fr/fr , et plus précisément : http://admissions.sciences-
po.fr/fr/college-france-epreuves 

 L’admission passe d’abord par 4 épreuves écrites : 

Nature de l’épreuve Durée Programme 

Epreuve d'ordre général  4h Au choix, une dissertation ou un commentaire de texte 

épreuve d'histoire du XXème siècle  
4h 

Le monde de 1914 à nos jours : trois sujets au choix - L'un 
des trois sujets, au moins, portera sur le monde de 1945 à 
nos jours 

épreuve de langue vivante (au choix 
anglais, allemand, arabe, chinois, 
espagnol, italien, portugais ou russe) 

3h 

 

Questions de compréhension sur un article de presse, essai 
et exercices de rédaction (une note inférieure à 7/20 est 
éliminatoire). 

http://www.iep.univ-cezanne.fr/
http://www.sciencespobordeaux.fr/
http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/
http://iep.univ-lille2.fr/
http://iep.univ-lyon2.fr/
http://www.sciencespo.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www-iep.u-strasbg.fr/
http://www.sciencespo-toulouse.fr/
http://admissions.sciences-po.fr/fr
http://admissions.sciences-po.fr/fr/college-france-epreuves
http://admissions.sciences-po.fr/fr/college-france-epreuves


www.ecosocio.fr 

L
e

s
 I

n
s

t
it

u
t

s
 d

’
E

t
u

d
e

s
 P

o
li

t
iq

u
e

s
 

épreuve à option  4h 
Littérature, mathématiques ou sciences économiques et 
sociales. 

Remarques :  

 Chaque épreuve a la même pondération.  

 Les candidats ayant obtenu une moyenne de 12/20 à l'ensemble des épreuves et une note de langue 
supérieure ou égale à 7/20 sont ou bien déclarés admis par le jury ou bien déclarés admissibles et invités 
à un entretien.  

 Si vous avez obtenu une mention très bien au bac, Le jury étudiera votre candidature au seul titre de votre 
mention, sans tenir compte de vos épreuves écrites. Vous pourrez alors être soit directement admis, soit 
invité à un entretien, soit refusé 

 L’entretien 

Organisation Compétences évalués Qualités requises 

Les candidats admissibles passent 
devant une commission 
Durée : Une vingtaine de minutes 

évaluer la motivation du candidat 
pour entreprendre des études à 
Sciences Po, la cohérence de son 
projet personnel, les atouts et le 
potentiel dont il dispose pour réussir 
ses études à Sciences Po.  

- Ouverture d'esprit,  
- Qualité d'écoute  
- Capacité à développer une 
réflexion personnelle. 

Six des huit IEP de province organisent, depuis juin 2008, un concours commun.  

 Il s’agit des IEP d’Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Le taux de réussite est d’environ 10 %. 

Nature de l’épreuve Durée et coefficient Programme 

Une dissertation d’histoire 3h - coefficient 3 
Programme de terminale (l’histoire de 1945 à nos 
jours) 

Dissertation sur les questions 
contemporaines 

3h - coefficient 3 

Actualité de l’année civile en cours. Les correcteurs 
jugent la qualité de l’expression, les connaissances 
en philosophie, en géographie et en économie. 

Epreuve de langue au choix (anglais, 
allemand, espagnol ou italien) 

1h30 - coefficient 2 
3 exercices de compréhension, d'expression et de 
grammaire 

Plus d'infos sur http://www.sciencespo-concourscommun.fr/ - Les annales du concours sont également accessibles à cette même adresse. 

Remarques :  

 La moyenne des notes obtenues au bac est également prise en compte (coefficient 1) 

 Les frais d'inscription au concours s’élèvent à 180 €, et à 60 € pour les boursiers 
Les inscriptions sont ouvertes de mars à juin (jusqu’au 2 juin pour l’édition 2009) 

 Le concours se déroule en juillet 

Cas particulier : l’IEP de Bordeaux : cas du recrutement à Bac + 0 

Nature de l’épreuve Durée et coefficient Programme 

Composition sur un thème 
d'actualité à partir d'un dossier 
comprenant un ou plusieurs 
documents 

3 heures - coefficient 2 

« Il ne s’agit ni d’un résumé ni d’une note de 
synthèse, et les connaissances extérieures sont les 
bienvenues. » 

Epreuve d’histoire et géographie  2 heures - coefficient 2 

Il s’agit de traiter une question au choix parmi 
deux proposées, dans chacune des deux matières. 
Le candidat doit Le programme est celui de 
terminale. Les sujets de géographie sont 
différents selon les séries du bac. 
 

http://admissions.sciences-po.fr/fr/college-france-epreuves?q=fr/node/639
http://admissions.sciences-po.fr/fr/college-france-entretiens?q=fr/node/670
http://www.letudiant.fr/etudes/iep.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/sciences-po-toute-l-actu-des-iep-12372/concours-commun-des-iep-entre-la-preparation-au-bac-et-a-sciences-po-c-est-un-processus-d-auto-renforcement-12863.html
http://www.iep.u-3mrs.fr/
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/concours-commun-les-directeurs-d-iep-ont-la-parole-18846/sciences-po-lille-selon-son-directeur-pierre-mathiot-11909.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/concours-commun-les-directeurs-d-iep-ont-la-parole-18846/sciences-po-lyon-selon-son-directeur-gilles-pollet-18199.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/concours-commun-les-directeurs-d-iep-ont-la-parole-18846/sciences-po-rennes-selon-son-directeur-patrick-le-floch-19769.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/concours-commun-les-directeurs-d-iep-ont-la-parole-18846/sciences-po-strasbourg-selon-son-directeur-sylvain-schirmann-17519.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/concours-commun-les-directeurs-d-iep-ont-la-parole-18846/sciences-po-toulouse-selon-sa-directrice-laure-ortiz-19480.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/reussir-les-epreuves-dentree-a-sciences-po-11137/question-contemporaine-a-sciences-po-faites-attention-au-francais-17553.html
http://www.letudiant.fr/etudes/iep/reussir-les-epreuves-dentree-a-sciences-po-11137/question-contemporaine-a-sciences-po-faites-attention-au-francais-17553.html
http://www.sciencespo-concourscommun.fr/
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Epreuve de langue vivante (anglais, 
allemand, espagnol, italien, russe ou 
portugais) 

1h30 - coefficient 1 Questions de compréhension, et version  

Plus d’infos sur http://www.sciencespobordeaux.fr/ 

Cas particulier : l’IEP de Grenoble : cas du recrutement à Bac + 0 

Nature de l’épreuve Durée et coefficient Programme 

Epreuve sur un ouvrage d’histoire 
contemporaine 

4h - coefficient 3 
Deux questions sur l’ouvrage et une dissertation 
d'ouverture sur l'histoire et l'actualité. 

Epreuve de langue étrangère  
(allemand, anglais, espagnol ou 
italien.) 

1h - coefficient 1  

Plus d’infos sur http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/ 

Les préparations aux concours 
Officiellement, un bon niveau en terminale devrait suffire pour préparer le concours d’entrée à Sciences po. Mais le 
simple fait que ce soit un concours, de surcroit de plus en plus prisé, implique le plus souvent une préparation. 
 

Nom de la prépa Caractéristiques Dernier tarif 
communiqué 

Tremplin 
 

Prépa labellisée par les 6 IEP du concours commun (Aix-en-Provence, 
de Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse).  Formation à distance - 
Prépare aux trois épreuves du concours. 

390 € (250 € pour 
les boursiers). 

CNED 
 

Voir : http://www.cned.fr/etudiant/concours-entree/grandes-
ecoles.aspx 

375 € pour 4 
modules 

La Documentation 
Française 

« Programme de travail personnel permettant une réelle progression 
pédagogique sur 20 semaines et une révision efficace des 
connaissances en 20 séances. » Voir : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/seformer/concours/sciences-
po/index.shtml 
 

420 € 

Les prépas privées 
Une trentaine d’établissements privés proposent des formules de 
stages courts (pendant les vacances de Printemps, par exemple) ou à 
l’année 

entre 1400 et 
1700€ pour les 
stages courts 

Dans tous les cas, la consultation des annales sur les sites des IEP est incontournable. 

Quelques liens à visiter  
 

 Des informations généralistes : http://www.letudiant.fr/etudes/iep.html 

 Un blog intéressant pour préparer les épreuves : http://blog.letudiant.fr/concours-sciences-po-iep/ 

 http://www.onisep.fr : afficher les informations régionales. 

http://www.sciencespobordeaux.fr/
http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/
http://www.cned.fr/etudiant/concours-entree/grandes-ecoles.aspx
http://www.cned.fr/etudiant/concours-entree/grandes-ecoles.aspx
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/seformer/concours/sciences-po/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/seformer/concours/sciences-po/index.shtml
http://www.letudiant.fr/etudes/iep.html
http://blog.letudiant.fr/concours-sciences-po-iep/
http://www.onisep.fr/

