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Stockholm School of Economics et Sciences Po  
lancent un programme de double diplôme niveau Master 

 
La Stockholm School of Economics (SSE) et Sciences Po ont conclu un accord en vue de créer un 
programme de double diplôme transdisciplinaire de niveau Master.  

La première année du programme est consacrée à l’étude des affaires internationales et se déroule à 
Sciences Po, au sein de PSIA (Paris School of International Affairs). La seconde année est effectuée à 
la SSE et permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances en économie, finance ou marketing. 

Une fois ces deux années d’études validées, les étudiants du programme obtiennent deux diplômes de 
niveau Master, le premier délivré par PSIA en affaires internationales, le second obtenu à la SSE en 
économie, finance ou marketing. 
« Cet accord avec Sciences Po est une étape importante dans l’évolution de la SSE en tant 
qu’institution formant les leaders d’aujourd’hui et de demain, des leaders qui contribueront à 
transformer le monde et former la société dans laquelle ils évoluent » a déclaré Lars Strannegärd, 
président de la Stockholm School of Economics. 
 
« Grâce à ce nouveau partenariat, Sciences Po lie son expertise en sciences sociales à celle de la 
SSE en business et en économie. Les étudiants évolueront au sein d’un programme interdisciplinaire 
de haute qualité, développé par les deux institutions. Ils se positionneront idéalement sur le marché du 
travail avec une expertise à la fois en business et en affaires internationales » a ajouté Frédéric Mion, 
directeur de Sciences Po. 
 
Ce double diplôme est destiné aux étudiants souhaitant entamer une carrière dans les domaines de la 
diplomatie, des organisations internationales ou tout autre organisme de politique publique à l’échelle 
nationale, européenne ou internationale.  
 
Le programme est ouvert aux étudiants de toute nationalité et débutera en septembre 2015.  
 
Sur la Stockholm School of Economics 
La SSE est la première école de commerce en Europe du Nord. Depuis plus d’un siècle, la SSE  forme 
des femmes et des hommes de talent, occupant les plus hautes positions dans le monde des affaires 
et du secteur public. La SSE délivre des programmes de niveau Bachelor, Master et PhD. Elle offre 
également des programmes de formation continue. L’établissement jouit d’une renommée à la fois en 
Suède et à l’international. L’école est accréditée par EQUIS (European Quality Improvement System), 
label certifiant que les principales activités de la SSE, aussi bien dans l’enseignement que dans la 
recherche, disposent des plus hauts standards internationaux. La SSE est également membre de 
CEMS (The Global Alliance in Management Education) et PIM (Partnership in International 
Management). 

 



 

 

 

 

Sciences Po 
 
Fondée en 1872, Sciences Po est une université renommée dans le domaine des sciences sociales.  
Sciences Po délivre des diplômes de niveau Bachelor et Master ainsi que des programmes de 
formation continue. L’établissement a mis en place 34 accords de double diplôme et dispose d’un 
réseau de 410 universités partenaires à travers le monde. Sciences Po accueille chaque année 13 000 
étudiants, la moitié d’entre eux venant de 150 pays à travers le monde. 
Sciences Po dispense un enseignement pluridisciplinaire, multilingue et ouvert sur le monde. 
L’institution met également l’accent sur ses liens avec le monde professionnel : 80% des étudiants 
diplômés de Sciences Po trouvent un emploi dans les 6 mois suivant la fin de leurs études et 39% 
d’entre eux débutent leur carrière professionnelle à l’étranger. 
Sciences Po est un établissement pionnier dans la promotion de la diversité et de l’égalité des 
chances. L’établissement propose de nombreuses aides financières pour les étudiants de toute origine 
et 30% d’entre eux disposent d’une bourse. 
 
Contacts medias 
Stockholm School of Economics: Hanna Flodmark, hanna.flodmark@hhs.se, tel. +46 (0)70-689 90 15.  
Sciences Po: Caroline Allain, caroline.allain@sciencespo.fr, tel. +33 (0)1 45 49 72 98 
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