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Sciences Po
• IEP PARIS : Institut d‘Etudes Politiques de Paris, 
établissement d'enseignement public ayant le statut de 
Grand Etablissement

• FNSP : la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
fondation de droit privé, qui regroupe: 

- la bibliothèque de Sciences Po

- les presses de Sciences Po

- 9 centres de recherche
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Carte des IEP

- Aix en Provence
- Bordeaux
- Grenoble
- Lille
- Lyon
- Paris
- Rennes
- Strasbourg
- Toulouse
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Enseignement 
des IEP

Les IEP délivrent une formation pluridisciplinaire en :
droit, économie, histoire, science politique, 
géographie, sociologie et langues vivantes
afin de donner aux étudiants une solide culture générale, 
une aisance dans l'expression orale et une forte capacité 
de synthèse. 

Cette formation permet d'appréhender un large éventail de 
professions allant de la politique aux administrations 
publiques en passant par les affaires, le journalisme ou 
encore les métiers du droit.
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Spécialisation 
des IEP

Les IEP de province présentent en outre une ou plusieurs 
spécialités d'enseignement, par exemple la finance à 
Strasbourg, le monde arabe à Aix-en-Provence ou le 
monde asiatique à Lyon.

Les IEP préparent aussi, pour certain d'entre eux, aux 
concours de la haute fonction publique. 

La plupart des admis à l'École nationale d'administration et 
à l'Institut national des études territoriales sont ainsi 
diplômés d'un IEP, généralement celui de Paris (80% des 
reçus à l'ENA pour le concours externe).
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Déroulement 
de la scolarité

La formation des IEP est organisée en 5 années :

• Le premier cycle, en trois ans, est pluridisciplinaire,

• Le second cycle, en deux ans, permet une spécialisation.
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Intégrer la 
Prépa 

* Travailler très dur en Terminale pour bétonner votre dossier et 
avoir la mention TB au Bac (le dossier retient les notes 
de 1ère et terminale) .

* Attention l’admission directement après le bac avec une mention 
TB devient de plus en plus difficile, surtout pour Sciences Po Paris. 
Pour les provinciales, cela reste tout à fait possible.

* Pour les ES, il faut particulièrement insister sur la Philo et 
l’Histoire . Un moyenne en dessous de 16 semblerait insuffisante 
pour intégrer un IEP.
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Les prépa d’été 
Une solution, faites une prépa d’été !

Le fait de suivre des cours intensifs permet d’être prêt 
le jour du concours. Cela s’apparente à du 
bachotage, mais peu importe ici. La problématique 
est d’avoir un IEP.

Le CNED propose des modules de préparation par 
correspondance à l’examen.
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Epreuves 
d’admission

L'épreuve d'admission se compose de 4 épreuves écrites :

* Une épreuve d'ordre général (durée 4h) 
* Une épreuve d'histoire du XXème siècle (le monde de 1914 à 
nos jours) (durée 4h) 
* Une épreuve de langue vivante (au choix anglais, allemand, 
arabe, chinois, espagnol, italien, portugais ou russe) (durée 3h)
* Une épreuve sur documents (durée 4h)

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 déclarés admis par le jury. 
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Epreuves 
d’admission

Les critères d'évaluation (maîtrise de l'expression écrite, 
rigueur de l'analyse, qualités de réflexion et 
d'argumentation, capacités d'organisation de la pensée) 
sont ceux qui sont utilisés lors du baccalauréat, même si le 
degré d'exigence est nettement plus élevé. 

Aucun "plan Sciences Po", aucun "esprit Sciences Po", 
n'est attendu. Les épreuves sont corrigées par des 
enseignants des lycées, c'est-à-dire par ceux qui ont formé 
les candidats. 

Sont admis à Sciences Po des élèves issus de toutes les 
sections du Baccalauréat de l'enseignement général, sans 
distinction.
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Epreuves 
d’admission

La meilleure préparation à l'examen commence dès la 
classe de première, avec une attention toute particulière 
portant sur les enseignements : lettres, philosophie, histoire 
et géographie, langues et, le cas échéant, sciences 
économiques et sociales. Les meilleurs conseils sont ceux 
que les enseignants peuvent donner aux élèves au long de 
leur cursus.

L’ouverture d’esprit, la capacité à placer des faits dans leur 
contexte, la curiosité personnelle sont des qualités 
fortement appréciées. Il est important de s’informer, de 
réfléchir sur l’actualité et d’acquérir peu à peu les outils 
d’une analyse critique et personnelle des informations 
reçues.



22/03/09 Yrelay 12

Epreuves 
d’admission

De plus, la note à l’épreuve de langue pouvant être 
éliminatoire, il est important d’accorder le plus de temps et 
d’énergie possibles au perfectionnement de la langue 
étrangère qui sera présentée à l’examen. L’écoute de la 
radio, la télévision ainsi que la lecture des informations en 
cette langue s’avèrent extrêmement utiles à cet effet.

Il est par ailleurs important de bien connaître le contenu de 
chaque épreuve et d'avoir lu attentivement les comptes 
rendus de correction.
L'examen est très sélectif et il est donc nécessaire de s'y 
préparer. Chacun trouvera pour cette préparation la forme 
qui lui convient le mieux.
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Epreuve
d’ordre général
Il s'agit pour le candidat, de s'interroger sur un problème, 
d'élaborer une analyse rigoureuse, une argumentation 
cohérente, qui puissent le mener à une conclusion fondée, 
expression de son libre jugement. 

Sujet 2008 : la science répond-elle au désir de sav oir ?

Sujet 2007 : Y a-t-il de bons préjugés ?

Sujet 2006 : Faut-il avoir peur des crises ?

http://www.sciences-
po.fr/admissions/annales_sujets/annee1/annee1_ordre _general.html
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Epreuve Histoire 
du XXè siècle

Le programme d'Histoire pour l'entrée en 1ère année à Sciences Po couvre 

les aspects politiques, culturels, économiques et sociaux du monde de 
1914 à nos jours . Il implique forcément un niveau de culture 
générale historique élevé ainsi que la maîtrise de la dissertation. 

Sujets 2008 (en choisir 1 ; durée 4H) : 
Les relations entre Européens et Américains de 1945 à nos jours.
L’année 1956 dans le monde
Les Français et leurs dirigeants politiques de 1914 à nos jours.
http://www.sciences-
po.fr/admissions/annales_sujets/annee1/annee1_histo ire.html
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Epreuve de 
langue

L’épreuve par écrit permet de s'assurer que le candidat est 
capable d'utiliser ses acquis pour :

- lire et comprendre un texte
- exprimer une réflexion personnelle qui doit être 

exposée de façon claire, structurée et pertinente.

Une note inférieure à 7/20 est éliminatoire aux épreuves 
d'admission en premier cycle.

http://www.sciences-
po.fr/admissions/annales_sujets/annee1/annee1_langu es.html
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Epreuve sur 
documents

Seront proposés au choix du candidat 2 dossiers constitués de 
quelques documents : séries statistiques, graphiques, croquis, 
textes ...
Chaque dossier donnera lieu à une série de questions destinées à
susciter l'interprétation et la confrontation des données.

2 Sujets 2008 :
-La presse quotidienne en France
-Les villes à l’heure de la mondialisation

http://www.sciences-
po.fr/admissions/annales_sujets/annee1/annee1_docum ents.html
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Quelques 
livres utiles…

* Manuels de Jacques Bouillon sur le XXème et le 
XIXeme
* Manuels de Berstein et Milza
* La France de 1870 à nos jours (Rémond) 
* Décolonisation et émergence de tiers-monde 
* L’abîme, politique étrangère de la France ( 
Duroselle) 
* Monde diplomatique, the Economist, Courrier 
international etc…
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Un carnet …
On vous conseille la tenue d’un petit carnet, qui ne vous
quitte jamais, et vient recueillir vos réflexions advenues à la 
suite de lescures, de discussions etc…

Ce carnet devient le laboratoire de vos réflexions futures.
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Sources
http://www.sciences-po.fr/portail/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_Po
http://blog.myprof.fr/tag/sciences-po-paris
http://sciencespo.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.studyrama.com/article.php3?id_article=8451
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