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Admission en Bachelor par la procédure internationale

À noter
La procédure internationale d’admission au Collège universitaire pour la rentrée 2019 est ouverte.

À qui s'adresse cette procédure ?
La procédure par internationale s’adresse aux candidats qui préparent un diplôme de fin
d’études secondaires étranger ou un baccalauréat français à l’étranger.
En savoir plus sur les critères d'éligibilité.
Elle se déroule se déroule en deux étapes successives :

1. une phase d'admissibilité :évaluation du dossier de candidature.
2. une phase d'admission : entretien oral devant l'une des commissions organisées dans
différentes villes à travers le monde.
En savoir plus sur le déroulement de la procédure internationale d’admission.
À noter : La procédure internationale est ouverte uniquement aux candidatures sur les campus en
région. Si vous avez obtenu votre baccalauréat ou un autre diplôme de fin d'études secondaires à
l'étranger et souhaitez étudier sur le campus de Paris, vous devez vous présenter par la procédure
par examen.

Calendrier
Admissions pour la rentrée 2019
Les admissions internationales se font en continu.

Date limite de validation du dossier : les dossiers ne sont examinés que s’ils sont
complets (avec recommandations académiques) au moins 6 semaines avant la session
d’entretien souhaitée.
Résultats d’admissibilité : entre 4 et 5 semaines après la soumission du dossier complet.
Entretiens oraux : consulter le calendrier des entretiens
Résultats d'admission : au plus tard cinq semaines après l'entretien
Bourse Émile Boutmy : date limite le 8 avril 2019.
À noter : l'obtention d'un visa peut prendre beaucoup de temps, renseignez-vous au plus vite sur
votre situation.

Avant de postuler
Découvrez l’offre de formation et les campus de Sciences Po
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Programmes de Bachelor
Programmes de double diplôme
Les campus de Sciences Po

Vérifiez
Les différentes étapes de la procédure internationale
Les critères d’éligibilité pour la procédure internationale

Consultez
Le niveau linguistique requis pour chaque programme
La liste des documents nécessaires pour se porter candidat

Vous porter candidat
Pour présenter votre candidature, vous devez suivre les étapes suivantes.

Créer un dossier de candidature
Connectez-vous à https://admission.sciencespo.fr/ puis créez votre identifiant (c’est votre adresse
mail) et votre mot de passe. Le délai d'attente entre le moment où vous créez votre dossier et la
réception du mail contenant le lien d'activation peut atteindre jusqu'à deux heures. Nous vous
remercions pour votre patience.
Vous ne devez, en aucun cas, créer plusieurs dossiers car ceci est une source d'erreur pour le
traitement de votre candidature.
Campus France : si vous êtes originaire d'un pays à procédure CEF (adhérent CampusFrance),
veuillez noter que la procédure d'admission à Sciences Po n'est pas prévue dans le dispositif Campus
France. Pour vous porter candidat à Sciences Po, veuillez créer un dossier de candidature
directement à Sciences Po et respecter le calendrier des admissions.

Faire vos choix de programmes
Vous devez dans un premier temps effectuer vos choix de programmes et de campus. En savoir plus
sur le programme de Bachelor et les programmes de double diplôme du Collège universitaire.
Par la procédure internationale, vous devez vous porter candidat :

uniquement dans les campus en région (vous ne pouvez pas choisir le campus de Paris)
à deux choix de programmes ou de campus par ordre de préférence, parmi lesquels vous ne
pouvez indiquer qu’un seul programme de double diplôme (obligatoirement en 1e choix)
Le candidat ne doit pas nécessairement choisir le campus en fonction de sa nationalité ou de son
parcours, mais plutôt en fonction de son projet personnel et professionnel, de ses centres d'intérêt et
de son adhésion au projet éducatif du programme. Il doit également tenir compte de ses capacités
linguistiques ou bien, dans certains cas, faire preuve de son engagement à apprendre une nouvelle
langue.
Quel que soit le campus au sein duquel ils ont étudié, tous les étudiants obtiennent le Bachelor de
Sciences Po au terme de trois ans d'études. Ils peuvent ensuite rejoindre le campus de Paris afin d'y
obtenir en deux ans un Master de Sciences Po.
Consultez les prérequis linguistiques pour les programmes de Bachelor.
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Compléter votre dossier de candidature
Le dossier en ligne est constitué de plusieurs rubriques. Chacune d'entre elles doit être sauvegardée
grâce au bouton « Enregistrer les modifications » en bas de l’écran. Vous pouvez ainsi remplir votre
dossier en plusieurs étapes.
Afin de faciliter le traitement de votre dossier, veuillez toujours utiliser, dans toute correspondance
avec nos services, l'adresse email que vous avez indiquée lors de la création de votre dossier de
candidature.

Demander des recommandations académiques
Nous vous conseillons de commencer votre candidature en remplissant la partie concernant les
recommandations en ligne. Il faut en effet laisser à vos référents le plus de temps possible pour
répondre.
Vous pouvez valider votre candidature même si tous les référents n'ont pas encore répondu.
Cependant, il vous appartient de vérifier qu'ils ont bien répondu au moins 6 semaines avant la date
d’entretien souhaitée en cas d’admissibilité.
Un dossier n'est pas considéré complet s'il manque les recommandations demandées à la date
limite. Il ne sera donc pas évalué.

Télécharger les documents demandés
Pour être complet, un dossier doit être validé en ligne et comporter tous les documents demandés.
Tout dossier complet sera étudié et évalué en priorité, ces candidats recevront ainsi plus rapidement
la réponse quant à leur admissibilité.
La liste des documents demandés et plus d’information sur les dates limites.

Rédiger vos éléments de motivation
Vous devez écrire votre lettre de motivation directement en ligne, en français ou en anglais selon la
langue du programme, dans l'espace prévu au sein du formulaire. Vous pouvez si vous le préférez,
l'écrire dans un premier temps sous format Word pour ensuite faire un copier/coller dans le dossier.

Payer les frais de candidature
Frais de candidature : 100€ non remboursables.
Aucune exemption de frais de candidature ne sera accordée, sauf pour les candidats pouvant
justifier d'un statut de réfugié ou les boursiers d’un lycée français (en France ou à l’étranger) sur
critères sociaux pour l'année en cours. Dans ce cas, veuillez nous contacter en joignant le document
attestant de votre statut.
À noter : le fait de payer les frais de dossier ne valide pas automatiquement votre candidature.
N’oubliez pas de cliquer sur "Valider votre candidature".
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Valider votre dossier
N'attendez pas le dernier jour pour valider votre candidature : dès que votre dossier
est complet, validez votre candidature.
Pour être pris en compte, vous devez valider votre dossier complet, accompagné de
l'ensemble des documents demandés, au moins six semaines avant la date de l'entretien
souhaité.
vous devez avoir rempli tous les champs obligatoires indiqués sur chacune des pages.
À noter : Lorsque vous avez validé votre dossier, vous ne pouvez plus le modifier et Sciences Po
non plus. Soyez donc extrêmement vigilants. En revanche vous pourrez ajouter des pièces jointes
après la validation de votre dossier, mais veillez à le faire avant la date limite de candidature pour la
session d’entretien souhaitée. Après cette date votre dossier ne sera pas pris en compte
pour cette session s'il n'est pas à la fois validé et complet.

Après avoir postulé
Suivre le statut de votre candidature
Lorsque vous aurez validé votre dossier, vous accéderez à votre espace candidat dans lequel vous
pourrez suivre l'état de votre candidature et vérifier si vos référents ont bien rempli leurs
formulaires.

Connaître la décision d'admissibilité
Les décisions d’admissibilité sont communiquées par mail quatre à cinq semaines après la validation
du dossier complet. Les candidats admissibles sont invités à passer un entretien oral devant l'une
des commissions organisées dans différentes villes à travers le monde. Ils seront invités à l'entretien
par email.
En savoir plus sur les entretiens.

Connaître la décision d'admission
Les candidats sont informés de la décision prise quant à leur admission sur leur Espace Candidat,
ainsi que par email au plus tard 5 semaines après les entretiens.

Si vous êtes admis
Rendez-vous sur le site Étudiants pour découvrir les premières démarches (accéder à votre espace
en ligne, vous inscrire, choisir vos cours, les calendriers, et toutes les informations utiles à votre
scolarité) et la page dédiée aux étudiants internationaux.

Si vous n'êtes pas admis
Consultez les éléments d’explication qui ont pu donner lieu à cette décision, et surtout ne vous
découragez pas, la décision de Sciences Po ne remet aucunement en cause la qualité de votre
parcours !
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Sciences Po ne prévoit aucune liste d’attente.

Pour en savoir plus
Le site du Collège universitaire
Information pour les conseillers d'orientation
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