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Sciences Po Lille, en mars 2015. SCIENCE PO LILLE

Dossier spécial Intégrer Sciences-Po (/int%C3%A9grer-sciences-po/) . (/int%C3%A9grer-sciences-po/) La famille

Sciences Po ne cesse de s’agrandir. Le petit dernier a un an. Il a vu le jour à Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines), compte déjà plus de 80 étudiants et se porte bien. Son aîné, Sciences Po Paris, est née
140 ans plus tôt, au lendemain de la guerre de 1870. Entre-temps, huit établissements ont vu le
jour : Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, et Toulouse. Tous
proposent un premier cycle très proche, pluridisciplinaire et marqué par l’international. Tous ont opté
pour une mastérisation de leur cursus, exigent de leurs étudiants qu’ils fassent l’expérience d’une
année à l’étranger et un stage en entreprise.
Une grande famille donc, avec de nombreux points communs, mais également des spécificités
géographiques et pédagogiques. État des lieux.

Sciences Po Paris en tête
Dans la rivalité qui anime la compétition entre Paris et régions, la capitale l’emporte dans la plupart
des secteurs. Chaque année plus de 1 500 d’étudiants sont répartis sur 7 campus qui quadrillent
l’ensemble du territoire. L’école propose un volant de 30 masters qui lui permet de proposer l’offre la
plus large. Définitivement axée vers l’international, Sciences Po Paris permet à ses étudiants de
développer une expertise vers la région du globe de leur choix, chaque campus ayant une
spécificité géographique : Reims se tourne vers l’Amérique du nord et l’Afrique, Le Havre vers l’Asie,
Nancy vers l’Allemagne voisine, Menton vers la Méditerranée…
Lire aussi : Sciences Po est-il au niveau ? (/campus/article/2015/12/07/sciences-po-est-il-auniveau_4825892_4401467.html)

Les IEP du concours commun
La sélectivité à l’entrée de l’école est également un élément de comparaison. 7 instituts d’études
politiques (IEP) s’accordent pour partager le même concours. Avec seulement 140 étudiants admis
en 1re année, Lille procède à un rude écrémage. À seulement une heure de Paris, c’est l’IEP de
région le plus demandé. Au cœur de l’Europe, l’école sait jouer de sa situation géographique pour
développer ses filières internationales ainsi que des doubles diplômes dans deux secteurs où elle
excelle : l’école de commerce avec Audencia Nantes et le journalisme en partenariat avec l’école
supérieure de journalisme (ESJ) de Lille.
Lyon propose à ses élèves de se spécialiser sur une région du monde dès les premières années
d’études. L’Asie, le monde arabe, l’Amérique latine, les États-Unis ou l’Afrique subsaharienne sont
proposés. Plus de 85 % des élèves prennent cette option.
Rennes la Bretonne mise beaucoup sur l’apprentissage avec trois masters en alternance et 9 autres
en partenariat avec des établissements de la région. Un double cursus est également proposé avec
l’université d’Eichstätt en Allemagne, un autre double cursus devrait voir le jour en 2017, cette fois
avec la Chine. Une fois n’est pas coutume, au sein des IEP, Rennes accueille 40 % d’élèves
boursiers.
Toulouse encourage également un brassage social avec 34 % de boursiers. Strasbourg, capitale
parlementaire européenne, joue de sa situation géographique, à deux pas des institutions
européennes et de l’Allemagne, pour user de la carte des relations internationales et des questions
européennes. L’IEP d’Aix-en-Provence propose également un cursus franco-allemand, cette fois
avec l’université de Fribourg-en-Brisgau.
Enfin, Saint-Germain-en-Laye qui fait ses premiers pas, devrait profiter de sa situation
géographique, à quelques minutes de la capitale. Elle rejoindra le concours d’entrée commun pour
l’année 2016-2017 et devrait susciter de nombreuses candidatures pour seulement… 82 places.

Ils font concours à part
Comme Paris, Bordeaux et Grenoble organisent leur concours indépendamment. L’hyper
sélectivité est également au rendez-vous, particulièrement dans l’école girondine où seulement
7,5 % des candidats ont été admis en 2014. Avec plus de 20 masters, l’IEP de Bordeaux offre un
choix de carrière très ouvert à ses étudiants de première année, allant de l’administration et l’action
publique à la gestion des risques dans les pays du sud. L’école est très largement ouverte aux
carrières internationales grâce, notamment, à trois doubles masters en partenariat avec des
établissements russe, colombien et canadien et 6 filières internationales.

Grenoble a aussi un taux de sélectivité comparable à la moyenne des autres IEP (14 % pour la
session 2014). Elle compte de nombreux masters assez classiques pour un IEP : affaires publiques,
affaires européennes, communication… Après leur diplôme, 45 % des diplômés de la promotion
2012 ont amorcé une carrière dans le public.
Retrouvez infos et conseils dans notre dossier spécial Intégrer Sciences-Po (/int%C3%A9grersciences-po/)

