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Préparer mon entretien d’admission à Sciences Po



PRÉPARER MON ENTRETIEN

DE QUEL MATÉRIEL DOIS-JE DISPOSER POUR MON ENTRETIEN ?

Pour votre entretien à Sciences Po, vous aurez besoin du matériel suivant :

Nous vous recommandons de tester votre matériel avant votre entretien. En cas de problème technique, contactez sans plus attendre 
le SOS Helpdesk Informatique de Sciences Po : sos@sciencespo.fr / 01 45 49 77 99

Une webcam 
(intégrée ou USB)

Un ordinateur 
(ne pas oublier votre 
chargeur secteur)

Une connexion à Internet
haut débit

Un casque avec micro
(USB ou Bluetooth)

Le logiciel Zoom
(Installé sur votre équipement)

NÉCESSAIRE

NÉCESSAIRE

NÉCESSAIRE

NÉCESSAIRE

CONSEILLÉ
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Une pièce d’identité
(à présenter en début 
d’entretien face à la caméra)

NÉCESSAIRE

mailto:sos@sciencespo.fr


CE QU’IL FAUT PRÉVOIR

QUE DOIS-JE FAIRE AVANT MON ENTRETIEN ?

EN AMONT
DE MON ENTRETIEN

1 – Installer Zoom

Vous devez installer Zoom sur votre 
ordinateur via ce lien d’installation.
Vous devez disposer de la toute 
dernière version de Zoom : s’il est 
déjà installé sur votre ordinateur, 
veuillez le mettre à jour.

2 – Tester mon matériel

Vous devez vous assurer que votre 
matériel fonctionne correctement via 
ce lien de test Zoom.

1 LE JOUR
DE MON ENTRETIEN

 Préparer votre pièce d’identité
 Reprenez le courriel qui vous a été 

envoyé par la Direction des 
Admissions contenant le lien de la 
réunion

 Cliquer sur le lien à l’heure prévue
 Cliquer sur « Ouvrir Zoom »
 Indiquer vos prénom et nom tel que 

demandé
 Vous êtes alors en salle d’attente le 

temps qu’un membre de 
commission vous accueille

 Montrer votre pièce d’identité dès le 
début de l’entretien
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Tout est prêt pour votre 
entretien !
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https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom.us/test


OPTIMISER MON ENVIRONNEMENT

QUELLES SONT NOS RECOMMANDATIONS ?
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Important : Nous rappelons que la captation d’une réunion, par tous moyens et notamment par l'intermédiaire d’un smartphone ou d’un 
enregistreur externe, est strictement interdite. La diffusion de tels enregistrements, en particulier sur les réseaux sociaux, est de surcroît 
strictement prohibée. De manière plus générale, il appartient à chacun d’avoir un usage conforme au droit à l'image, au droit d’auteur et 
de respecter la réglementation portant sur la protection des données à caractère personnel.
 Consulter les informations légales relatives aux entretiens d'admissions organisés par visio-conférence 

Suivez ces quelques recommandations pour être dans les meilleures conditions lors de cet entretien :

L’éclairage : la source lumineuse principale doit être face à vous. Évitez les 
fenêtres de dos.

Le son : il est recommandé d’utiliser un casque avec micro. En cas de bruit de 
fond chez vous, vous pouvez couper momentanément le son de votre micro.

La caméra : Il est recommandé de placer la caméra à hauteur des yeux et face 
à vous. Surélevez votre ordinateur portable si nécessaire.

Votre environnement : pour un maximum de sérénité, choisissez une pièce 
calme dans laquelle vous pouvez vous isoler.

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/reglements/visio-conference.html
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