
 CURSUS INTÉGRÉS AMERIQUE 
LATINE 

 

24/09/2019 1/3 

CURSUS INTÉGRÉS BA/MA – 
UNIVERSITÉS PARTENAIRES EN 
AMERIQUE LATINE 
 

Sciences Po a développé des programmes de cursus intégrés avec certaines de ses 

universités partenaires en Amérique Latine. 

Ces cursus intégrés permettent aux étudiants internationaux d'obtenir à la fois le diplôme de leur 

université d'origine et le Master de Sciences Po (BA/MA). La combinaison de ces deux diplômes 

facilite considérablement leur accès au marché du travail une fois diplômés. 

 

À travers ces programmes innovateurs, les étudiants suivent une formation entièrement coordonnée 
et bénéficient des approches pédagogiques et méthodologiques de deux institutions 
internationalement reconnues. 

 

Les universités avec lesquelles Sciences Po et le campus Euro-latino-américain de Poitiers ont 

conclu des accords pour offrir ce type de programme sont : 

 

• Pontificia Universidade Católica (São Paulo) 

• Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires) 

• Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile) 

 
PROGRAMME 
 

Cursus intégrés BA/MA – Universités partenaires Amérique latine 

 

ÉLIGIBILITÉ 
 

Si vous souhaitez vous porter candidat(e) à un programme de cursus intégré (BAMA), vous devez 
être préalablement sélectionné(e) par votre université d’origine. Sciences Po ne prendra pas en 
compte votre candidature si votre nom ne figure pas dans la liste des candidats présélectionnés 
émise par la personne responsable du programme de votre université d’origine. 

http://www.pucsp.br/
http://www.utdt.edu/
http://www.puc.cl/
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CHOIX DU PROGRAMME 
 

Les candidats du cursus intégrés BA/MA des universités latino-américaines intègrent la deuxième 
année du Collège universitaire – Euro-Latino-Américain de Poitiers. Le choix de Master (MA) à 
Paris se fera pendant leur année d’études à Poitiers. 

 

 Pour plus d’informations sur le campus de Poitiers de Sciences Po accueillant ces 
étudiants veuillez consulter:     http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/poitiers 

 

 Pour plus d’informations sur les Masters de Sciences Po à Paris, veuillez consulter : 

http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/master-presentation 

 

 

NIVEAUX LINGUISTIQUES 
REQUIS 
 

Pour les candidat(e)s au cursus intégré BA/MA le niveau requis de langue française avant 

l’arrivée en France est le suivant : 

 

 TCF : Test de Connaissance de Français niveau 4 (400 points, niveau B2) 
 

 DELF niveau B2 : Diplôme d’études en langue française 

 

 

 

CANDIDATURE 
 

Pour postuler à ces programmes : http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/les-cursus-

integres 

 

 

http://www.sciencespo.fr/college/fr/campus/poitiers
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/master-presentation
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/les-cursus-integres
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/les-cursus-integres
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FRAIS DE SCOLARITÉ 
 

Les étudiants admis sont exonérés des frais de scolarité pour leur première année à Poitiers. Cette 

exonération implique qu’il ne leur sera pas permis de postuler par ailleurs à une bourse de Sciences 

Po. Néanmoins, dès l’entrée au programme Master à Paris, les étudiants devront payer les frais de 

scolarité correspondants (14,500€/an, droits de scolarité de référence pour l’année 2018-2019) 

pourront postuler aux bourses de Sciences Po et du gouvernement français. Veuillez consulter la 

page web consacrée à ce sujet : http://www.sciencespo.fr/admissions-bourses/droits- de-scolarité-

aides-financières 

 

CONTACTS À SCIENCES PO 
 

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions que vous souhaitez nous poser 

concernant l’offre de programme ou votre candidature, n’hésitez pas à nous écrire à : 

iberoamerica@sciencespo.fr 

 

 

 

http://www.sciencespo.fr/admissions-bourses/droits-de-scolarit%C3%83%C2%A9-aides-financi%C3%83%C2%A8res
http://www.sciencespo.fr/admissions-bourses/droits-de-scolarit%C3%83%C2%A9-aides-financi%C3%83%C2%A8res
http://www.sciencespo.fr/admissions-bourses/droits-de-scolarit%C3%83%C2%A9-aides-financi%C3%83%C2%A8res
mailto:iberoamerica@sciencespo.fr

