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1 Édito

Comprendre le monde pour le transformer, telle est l’ambition de Sciences Po  
depuis sa fondation en 1872 : former des décideurs à la fois visionnaires et pragmatiques, 
et des citoyens engagés, capables de relever les défis du monde contemporain.  

Cent cinquante ans après sa création, Sciences Po est une université  
de recherche internationale de référence, forte de 15 000 étudiants, 270 chercheurs  
et 4 500 enseignants vacataires. Avec sa communauté multiculturelle, qui compte 
près de 50% d’étudiants internationaux issus de 150 pays, un réseau de près de 480 
partenaires et plus de 40 doubles diplômes en France et à l’étranger, Sciences Po 
s’impose comme l’une des meilleures universités de sciences humaines et sociales au monde.

Modèle unique et innovant dans le paysage éducatif français, Sciences Po est reconnu 
pour la qualité de sa formation intellectuelle combinant savoirs fondamentaux 
interdisciplinaires et expertises professionnelles. Apprendre à Sciences Po, c’est être nourri 
par une recherche rigoureuse, un enseignement ouvert sur le monde et axé  
sur la professionnalisation. C’est développer toutes les compétences pour devenir  
un décideur capable d’appréhender la complexité de notre société et d’y répondre  
de manière éclairée.

Pour répondre à leurs aspirations, nos étudiants se voient offrir des parcours d’une grande 
diversité. Il est possible ainsi d’effectuer un master en apprentissage, de réaliser une année 
de césure ou de suivre un double diplôme avec un établissement partenaire. Rejoindre 
Sciences Po c’est bénéficier d’un cadre d’étude exceptionnel puisque nous avons inauguré 
notre campus du 1 Saint-Thomas, au cœur du 7e arrondissement de Paris et désormais 
plus grand campus urbain d’Europe. 

Développer la pensée critique, rechercher l’ouverture d’esprit, éclairer les enjeux contemporains, 
enrichir le débat public : telles sont les missions de notre institution. Pour faire face  
aux défis du monde, un objectif est au cœur de notre projet pédagogique : la formation 
aux transformations environnementales et numériques, l’identification de nouvelles 
solutions et la préparation à l’action.  

Combinant ouverture sociale, géographique et intellectuelle, en recherchant l’excellence 
et la pluralité des parcours, nos procédures d’admission sélectives visent à créer  
une communauté étudiante inclusive, riche de sa diversité, avec pour ambition de former 
les décideurs, capables d’appréhender au mieux la complexité du monde qu’il leur 
appartiendra de transformer.  

Rejoignez-nous !  
 
Mathias Vicherat - Directeur de Sciences Po 

Notre offre pédagogique de deuxième cycle se répartit au sein de sept écoles  
qui proposent une trentaine de masters en affaires publiques, affaires internationales, 
droit, recherche, urbanisme, journalisme, management et impact, permettant d’accéder 
à des trajectoires professionnelles variées, aussi bien dans le secteur privé que public.  

À cela s’ajoutent les masters en un an destinés aux jeunes professionnels désireux 
d’accélérer leur carrière ou de se réorienter. Enfin, cinq programmes doctoraux (droit, 
économie, histoire, science politique et sociologie) offrent la possibilité à nos étudiants  
de se former auprès de nos chercheurs. 

Atouts bien compris par les recruteurs, y compris internationaux, puisque 80%  
des diplômés trouvent un emploi dans les six mois qui suivent l’obtention de leur diplôme, 
et 38% d’entre eux commencent leur carrière hors de France. 
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Approfondir sa pensée et 
développer des expériences 
pratiques pour agir
Sept écoles préparent nos diplômés à la vie 
professionnelle : l’École d’affaires publiques, 
l’École des affaires internationales,  
l’École de droit, l’École de journalisme, l’École 
du management et de l’impact, l’École urbaine 
et l’École de la recherche. Dans chaque école,  
la diversité sociale, géographique et culturelle 
des profils permet aux étudiants de croiser 
leurs approches pour penser la complexité  
du monde contemporain.  
 
Chaque école a développé sa propre identité 
avec une offre pédagogique définie par ses 
univers professionnels mais toutes répondent 
aux mêmes grands principes :  
savoirs fondamentaux adossés aux acquis  
de la recherche, connaissances appliquées  
et mise en pratique, pédagogie active  
et internationalisation. L’ambition est de former 
des jeunes professionnels en mesure,  
par leurs capacités d’analyse, d’adaptation  
et de créativité de prendre des responsabilités 
dans un monde de plus en plus complexe.  
 
Les étudiants bénéficient des dernières 
avancées de la recherche à travers des cours 
fondamentaux dispensés par la communauté 
scientifique de Sciences Po.  
Ceux-ci sont complétés par des enseignements 
de spécialisation assurés par des praticiens 
reconnus dans leur secteur qui jouent  
un rôle fondamental dans la préparation  
à la vie professionnelle. Ils transmettent  
leurs compétences, partagent leurs expériences 
et accompagnent les étudiants dans leur choix 
de stage.  
 
L’innovation pédagogique est au cœur  
de la réflexion de nos écoles et s’appuie sur des 
études de cas, des ateliers, des projets collectifs, 
des voyages d’études pour développer  
un apprentissage actif. Ces exercices permettent 
de confronter la réflexion personnelle  
à des pratiques collectives et d’acquérir  
une expérience de gestion de projet. 
 
Les parcours sont majoritairement internationaux : 
la moitié des programmes de master 
 et des doubles diplômes sont dispensés 
intégralement ou partiellement en anglais.

En plus des spécialisations proposées 
 par nos masters, l’apprentissage des langues 
étrangères est essentiel avec une offre  
de 21 langues proposées et l’exigence  
d’un niveau C1 en anglais pour être diplômé. 

Une richesse de trajectoires 
Master 
Accessible à partir d’un diplôme de niveau 
Bac+3, 34 parcours différents sont proposés 
en français et/ou en anglais et conduisent 
au diplôme conférant le grade universitaire 
de master (Bac+5). La première année est 
consacrée aux enseignements fondamentaux, 
à des cours de spécialisation et des cours 
de langues étrangères. La deuxième année 
comprend un semestre dit “hors les murs”,  
qui peut prendre la forme d’un stage, d’un 
séjour d’études international ou d’une rédaction 
d’un mémoire de recherche. Le diplôme confère 
le grade universitaire de Master. 
Les  étudiants peuvent également opter  
pour une année de césure entre la première  
et deuxième année ou une deuxième année  
ou de l’apprentissage dans le cadre  
de plusieurs programmes. 
 
Doubles diplômes 
Sciences Po s’est associé à des universités  
de renommée internationale (London School
of Economics, Columbia University, Fudan 
University, ...) et à des grandes universités 
françaises pour proposer une trentaine  
de doubles diplômes de niveau master.
La première année se déroule à Sciences Po,  
la seconde année dans l’université partenaire.

Masters en un an  
Nos masters en un an sont des formations 
intensives en anglais ou en français conçues 
pour de jeunes professionnels et de jeunes 
diplômés avec une certaine expérience 
professionnelle qui souhaitent développer 
rapidement l’expertise nécessaire à l’accélération 
de leur carrière. 
 
Doctorats
Les étudiants qui souhaitent préparer le diplôme 
national de doctorat (Bac+8) peuvent rejoindre 
l’un des cinq programmes doctoraux  
de Sciences Po en droit, économie, histoire, 
science politique et sociologie.

Préparation aux concours
Sciences Po propose des programmes  
de préparation aux étudiants qui souhaitent 
rejoindre la fonction publique française, 
européenne ou la magistrature, devenir 
commissaire de police ou encore professeur 
agrégé d’histoire. 
Pour préparer les épreuves écrites et orales, 
Sciences Po bénéficie d’une méthodologie 
reconnue. Les très bons taux de réussite obtenus 
chaque année aux différents concours en témoignent. 
Sciences Po a ouvert deux classes Prépas Talents 
qui  accompagnent, chacune, 20 étudiants 
boursiers dans leurs ambitions professionnelles 
au sein de la haute fonction publique.

Notre offre de formation



Se porter candidat 
La procédure française
Elle est ouverte aux candidats pouvant 
justifier d’un cursus universitaire de 180 ECTS 
minimum ou aux titulaires d’un niveau licence 
(bac+3) obtenu en France et qui postulent  
à un master et/ou un double diplôme en deux ans. 
Elle repose sur l’évaluation du dossier en ligne 
et un entretien d’admission à distance.

La procédure internationale 
Elle est ouverte aux candidats justifiant  
d’un diplôme de premier cycle (bac+3) obtenu 
dans une université étrangère et qui postulent 
à un master et/ou un  double diplôme en deux 
ans. Elle repose sur la double évaluation  
du dossier de candidature en ligne. Elle repose 
sur la double évaluation du dossier en ligne.

 

Notre offre de formation en un coup d’œil 
ÉCOLE DE LA RECHERCHE 

sur le campus de Paris

PhD
DOCTORAT

3E cycle

PhD
DOCTORAT

3E cycle

DROIT
ÉCONOMIE
HISTOIRE
SCIENCE POLITIQUE
SOCIOLOGIE

5 PROGRAMMES

CAMPUS  
DE DIJON

CAMPUS  
DU HAVRE

CAMPUS  
DE MENTON

CAMPUS  
DE NANCY

CAMPUS  
DE PARIS

CAMPUS  
DE POITIERS

CAMPUS  
DE REIMS

COLLÈGE UNIVERSITAIRE
sur l’un des sept campus

BACHELOR
1ER cycle

BACHELOR
1ER cycle

SÉJOUR D'ÉTUDES INTERNATIONAL

ÉCOLES 
sur le campus de Paris

7 ÉCOLESMASTER
2E cycle

MASTER
2E cycle

École d’affaires publiques
 École des affaires internationales
École de droit
École de journalisme
École du management et de l'impact
École urbaine
École de la recherche

La procédure master en un an 
Selon les programmes, elle s’adresse  
à des diplômés d’une licence (bac+3)  
ou d’un master (bac+5) pouvant justifier  
d’une expérience professionnelle et repose  
sur la double évaluation du dossier  
de candidature en ligne. 

Le calendrier des admissions :
Toutes les dates de nos différentes procédures 
d’admission, les conditions d’éligibilité  
ainsi qu’un guide du candidat sont disponibles 
sur https://www.sciencespo.fr/admissions/fr

Sciences Po est classé 1er établissement en sciences sociales en France  
et 2e mondial en science politique et relations internationales. 
* selon les classements  
THE et QS respectivement



4  École d’affaires publiques

L’École d’affaires publiques forme des femmes et des hommes qui sauront 
évoluer dans toutes les dimensions des affaires publiques et trouver  
des solutions efficaces, éthiques, créatives et responsables permettant  
de construire une société plus juste et plus durable.
Philippe Martin - Doyen de l’École d’affaires publiques

Où travaillent nos diplômés ?

Débouchés par secteurs

Débouchés métiers
Consultant (secteur public, transformation 
digitale, innovation, énergie... )- Collaborateur 
parlementaire - Responsable affaires publiques - 
Chargé de relations institutionnelles - Direction 
d’hôpitaux - Fonctionnaire dans l’administration 
publique française ou européenne - 
Direction d’institutions culturelles - Direction 
d’administrations centrales - Référent transition 
écologique - Chargé de sûreté et sécurité 
- Attaché de défense - Analyste économique - 
Chargé d’évaluations de politiques publiques

Nos formations

Masters
• Politiques publiques
• Affaires européennes 
Spécialités : Administration publique / Sécurité et 
Défense / Santé - Global Health / Energy, Environment 
and Sustainability / Culture - Cultural Policy and 
Management / Economics and Public Policy  /  
Digital, New Technology and Public Policy / Social Policy 
and Social Innovation / Politics and Public Policy / 
Europe in the World.

Master en 1 an
• Master in Public Affairs 

Un PrépaConcours 
• 14 concours administratifs français préparés 
• Une préparation aux Concours  
de l’Union européenne
• Une classe préparatoire Talents du service public 
à Paris, 
 
Doubles diplômes
En France : AgroParisTech - École du Louvre - 
HEC - ISAE - Supaero - St-Cyr Coëquidan - 
Université Paris Cité

À l’international : 
Columbia University - Freie Universität - Hertie 
School of Governance - London School  
of Economics - Munk School of Global Affairs 
and Public Policy (Toronto) - Università Bocconi 
Bocconi - Fudan University - Universität St-Gallen

29% Administration publique 

17% Audit - Conseil 

8% Culture - Cinéma

7% Industries - Énergie - Transport -  
       RSE-Environnement

8%  Presse - Médias - Édition- Communication-    
 Technologie

6% Banque - Assurance - Finance

3% Éducation - Recherche - Think Tank 

Qui sont nos 2 217 étudiants ?

76%  
Français

24%
Internationaux

26  
en master en 1 an

2 191  
en formation initiale 
(dont 135 en double diplôme  
et 214 en apprentissage)

8% Autres (juridique, ressources humaines, 
urbanisme, habitat...)

14% Organisations internationales - ONG-    
  Associations
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62%  
Internationaux

 École des affaires internationales

« À la Paris School of International Affairs (PSIA) de 
Sciences Po, notre but est de former des acteurs globaux pour 
comprendre et répondre aux complexités de notre monde. »
Arancha González - Doyenne de l’École des affaires internationales

Où travaillent nos diplômés ?

Débouchés par secteurs

Débouchés métiers
Consultant en relations internationales 
- Diplomate - Fonctionnaire des affaires 
étrangères - Analyste - Responsable de projet- 
Responsable de plaidoyer - Responsable  
de programme - Responsable de suivi  
et d’évaluation de projets - Responsable  
de terrain - Journaliste - Entrepreneur - 
Rédacteur - Chercheur - Consultant  

Nos formations

Masters
•  Sécurité internationale 
•  Gouvernance internationale et diplomatie
•  Politique économique internationale
•  Développement international
•  Droits humains et action humanitaire
•  Politique environnementale
•  Énergie internationale

 Parcours proposé en partenariat :  
• Journalisme et affaires internationales  
avec l’École de journalisme de Sciences Po
5 concentrations régionales : Afrique / Les Amériques / 
Asie / Europe / Moyen Orient  
13 concentrations thématiques : Agriculture / 
Diplomatie / Droits Humains / Économie globale / 
Environnement et Développement Durable / Genre / 
Gestion de Projets / Intelligence / Médias et rédaction / 
Méthodes / Migrations / Risques globaux / 
 Santé globale

Master en 1 an 
•  Master in Advanced Global Studies pour les 

professionnels ayant plus de 5 ans d’expérience

Doubles diplômes
À l’international : Columbia University-SIPA - 
Freie Universität - Georgetown Law - King’s 
College London - London School of Economics - 
Peking University - Universita Bocconi - 
Universität St-Gallen - Stockholm School 
 of Economics
En France : AgroParisTech - ISAE-Supaero - 
Sorbonne Université - St-Cyr Coëtquidan

29%
Français

Qui sont nos 1 700 étudiants ?

290  
en double diplôme

1 410 
en formation initiale  
(au sein des 7 masters)

dont 20  
en master en 1 an

50,1% Secteur privé

22,6% Organisations internationales  
            et ONG

27,3% Secteur public

29% Administration publique 

17% Audit - Conseil 

9%  
Bi-nationaux

14% Organisations internationales - ONG-    
  Associations



 

6  École de droit

« L’École de droit forme en deux ou trois ans des juristes de très haut niveau 
capables de s’adapter et de progresser dans un univers professionnel  
en évolution constante, par une méthode pédagogique interactive propre  
à développer l’esprit critique. Elle s’appuie sur une communauté académique 
vivante et un réseau d’excellence international. Aucun pré-requis en droit  
n’est exigé. »
Sébastien Pimont - Doyen de l’École de droit 

Nos formations
Masters
•  Carrières judiciaires et juridiques
•  Droit économique 

1re année intensive consacrée à l’apprentissage  
et à la maîtrise des fondamentaux du droit.
2e année orientée sur l’acquisition des savoir-
faire et savoir-être et à l’approfondissement  
des connaissances acquises en 1re année.

Six spécialités proposées en 2e année :  
Contentieux Économique et Arbitrage (CEA) / Droit 
Public Économique (DPE) / Entreprises, Marchés, 
Régulations (EMR) / Global Business Law and 
Governance (GBLG) / Global Governance Studies (GGS) / 
Droit de l’innovation (DI).

 Parcours proposé en partenariat :  
•  Droit et finance (cursus en trois ans) avec  

l’École du management et de l’impact 
de Sciences Po.

Master en 1 an
•  LLM in Transnational Arbitration & Dispute 

Settlement - Dirigé par le Professeur Diego 
P. Fernández Arroyo, ce LLM (Master of Laws), 
s’adresse à des jeunes professionnels souhaitant se 
spécialiser dans le domaine de l’arbitrage et de la 
résolution des litiges transnationaux. 

Deux classes préparatoires aux concours 
juridiques (ENM, EOGN, ENSP)

Un réseau d’universités partenaires
Columbia - Francfort - Harvard - Keio - McGill - 
Northwestern - NYU - Cornell - University of 
Texas - Sao Paulo - Stanford - Sydney - Tsinghua - 
Tel-Aviv - Buenos Aires - Los Andes

Qui sont nos 934 étudiants ?

Où travaillent nos diplômés ?
Résultats aux examens et aux  
concours juridiques en 2018 et 2019

Débouchés métiers 
Avocats - Magistrats - Commissaires de police - 
Juristes d’entreprise - Juristes au sein d’ONG, 
d’institutions internationales, ou d’organes 
de régulation d’établissements bancaires ou 
financiers - Enseignants-chercheurs. 

École Nationale de la Magistrature (ENM)

Barreau

plus de 50% des étudiants passent 
l’examen du barreau. En 2020, le taux de 
réussite était de 70% (75% en 2019 et 67% 
en 2018). 

Commissaire de police

24 admis sur 27 places offertes 
(concours 2021)

322  
master Droit économique

49  
en master joint droit et finance  

(avec l’École du management et de l’impact)

308  
en classes préparatoires

9  
master LLM en 1 an

108  
en année de césure

49 
en programme doctoral

89 
master Carrières judiciaires 
et juridiques

Officiers de police

50 admis sur 173 postes offerts 
(concours 2021)

62 admis sur 150 postes offerts 
(concours 2021)



En 2022, l’EDJ est 1re

du classement des meilleures
écoles de journalisme
selon le classement
du Figaro Étudiant

7  École de journalisme

« Noyées dans un flux incessant de contenus en tout genre, nos sociétés 
n’ont pourtant jamais autant eu besoin de sources sûres auxquelles se fier.
À l’ère des “fake news” et du tsunami d’informations, l’École de journalisme 
de Sciences Po prépare la relève, avec une formation articulée autour de  
trois axes : la maîtrise technique, la culture intellectuelle et déontologique,  
et l’expérience de l’innovation. »
Marie Mawad - Doyenne de l’École de journalisme 

Débouchés métiers 
Journalistes - Reporters - Localiers -  
JRI - Présentateurs - Rédacteurs en chef -  
Chefs d’édition - Entrepreneurs dans les 
médias - Producteurs de podcasts.

Nos formations

Masters
• Master en Journalisme  
• Master joint Journalisme et affaires 
internationales avec l’École des affaires 
internationales de Sciences Po (PSIA)

 
Doubles cursus
• Double diplôme en journalisme Sciences Po 
et Columbia Graduate School of Journalism

• Double cursus avec l’École 42

Un Centre des médias
Créé en 2017, le Centre des médias permet  
aux étudiants de Sciences Po, niveau Bachelor 
ou master (hors Ecole de journalisme),  
de mieux comprendre les médias et leur 
fonctionnement et de se former aux techniques 
de narration journalistique. 

Qui sont nos 164 étudiants ?
2015

Prix Bayeux-Calvados
catégorie jeune reporter de guerre,  

attribué à Pierre Sautreuil,  
promotion 2016

2022
Prix Bayeux-Calvados

catégorie TV, attribué à Théo Manneval, 
promotion 2015

2014 
1er prix Albert Londres

attribué à Sylvain Lepetit, promotion 2006,  
pour son reportage “ La guerre de la polio ”  

en Afghanistan et au Pakistan

2021 
2e prix Albert Londres

attribué à Emilienne Malfatto, promotion 2013, 
pour son livre “Les Serpents viendront pour toi” 

(édition Les Arènes).

Où travaillent nos diplômés ?

Débouchés par secteurs

9% Presse écrite

8% Radio (podcasts, radio)

14% Autres (start up, études)

28% Journalisme d'images 
(télévision, production audiovisuelle, vidéos en ligne)

32 % Journalisme numérique  
(sites d’info, start-up de l’info, pure players)

10% Journalisme d’agence  
(AFP, Bloomberg, Reuters)

50  
en master joint journalism 
and international affairs

110 
en master journalisme

4  
en double diplôme 
Columbia / Sciences Po



8 École du management et de l’impact

« L’École porte une vision de l’entreprise consciente des enjeux environnementaux 
 et de son rôle dans la gestion des transitions écologique, énergétique, digitale.  
Elle affirme sa place dans la formation d’une jeunesse étudiante consciente  
et engagée. »
Natacha Valla - Doyenne de l’École du management et de l’impact

Où travaillent nos diplômés ?
Débouchés par secteurs

Débouchés métiers 
Analyste financier - Banquier d’affaires - Auditeur - 
Contrôleur de gestion - Auditeur, consultant  
en risques financiers - Business Developer - Consultant 
en stratégie - Consultant en management - Planneur 
stratégique - Account Manager - Responsable 
communication - Responsable des ressources 
humaines - Chargé de recrutement - Responsable 
diversité - Comp & ben Executive - Digital & 
Innovation Manager - Responsable marketing - 
Chef de projet digital - Chef de publicité - Content 
manager - Social Media Manager - Directeur 
artistique - Entrepreneur....

Nos formations

Masters
•  Communication, médias et industries créatives 
• Communications, Media and Creative 

Industries
• Finance and Strategy
• Droit et Finance
• Innovation & transformation numérique
• International Management and 

Sustainability 
• Design, entrepreneuriat et innovation
• Marketing et société
• Marketing: New Luxury & Art de Vivre 
• Organisations et management des ressources 

humaines

Parcours proposés en partenariat : 
•  Droit et finance (cursus en trois ans)  

avec l’École de droit de Sciences Po 

Master en 1 an
•  Corporate Strategy

Doubles diplômes
AgroParisTech - ISAE - SUPAERO - Università 
Bocconi - Universität of St. Gallen - Pennsylvania 
Carey Law School  - Fundação Getulio Varga-
Escola de Administração de Empresas - 
Stockholm School of Economics -  
Fudan University 

24% Audit - Conseil

24% Banque - Assurance - Finance 

12% Communication - Marketing - Luxe - Médias

8% Technologie - Data - Informatique

4% Industries - Énergie - Transport

8% Autres

3% Administration publique - Secteur public

2% Presse - Média - Édition

1% Environnement - RSE

1% Éducation - Recherche - Think tank

1% Avocats - Juridique

4% Culture - Cinéma

3% Ressources humaines

Qui sont nos 1 218 étudiants ?

3% ONG - Associations

26%  
Internationaux

62%
Français

72  
en double diplôme

9  
en master en 1 an

1 137 
en formation initiale  
(au sein des 7 masters)

12%  
Bi-nationaux



9  École urbaine
« Une École urbaine pour former les acteurs des villes et des territoires de demain, 
pour appréhender les transitions en cours (écologiques, numériques, sociales, 
démographiques, etc.) et comparer des métropoles toujours plus mondialisées,  
en combinant les disciplines des sciences sociales et de l’urbanisme, les approches 
théoriques et les mises en situation professionnelles. Futurs “fabricants” de politiques 
publiques territoriales et managers urbains polyvalents, nos étudiants travailleront  
dans le secteur public, privé ou associatif, à l’échelle locale comme internationale »
Tomasso Vitale - Doyen de l’École urbaine

Nos formations

Masters
•  Stratégies territoriales et urbaines
• Governing the Large Metropolis
• Cycle d’urbanisme
• Governing Ecological Transitions in European 
Cities

Des parcours spécialisés : 
•  Parcours Recherche (Masters Stratégies 

territoriales et urbaines et Governing  
the Large Metropolis, Master Governing 
Ecological Transitions in European Cities) 

•  Parcours Risques environnementaux et santé 
publique (Master Stratégies territoriales  
et urbaines)

•  Parcours Cities of Africa (Master Governing  
the Large Metropolis en collaboration avec 
Sciences Po Bordeaux)

• Parcours Alternance (Master Stratégies 
territoriales et urbaines) 
 

Doubles diplômes
•  Master Urban Policy en double diplôme  

avec la London School of Economics 
(LSE, Royaume-Uni)

•  Master Comparative Urban Governance en 
double diplôme avec le Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos e Ambientales 
(CEDUA) du Colegio de México

•  Master Global and Comparative Urban 
Planning and Governance en double diplôme  
avec la Luskin School of Public Affairs  
(UCLA, Los Angeles)

Qui sont nos 404 étudiants ?

Où travaillent nos diplômés ?
Débouchés par secteurs

Débouchés métiers 
Directeur de cabinet ministériel - Directeur 
d’agence de développement et d’urbanisme - 
Chargé d’études et de prospective - Chargé 
de programme - Chargé de partenariats - 
Chargé de missions - Chargé d’affaires et 
de développement - Chargé d’opérations - 
Chef de projet - Collaborateur de cabinet 
d’élu - Consultant - Design and Planning 
Project Manager - Ingénieur d’études - 
Responsables de services territoriaux - 
Responsable relations publiques - 
Responsable marketing et développement 
chargé de mission ESS - Responsable 
montage opérations immobilières - 
Consultant finances publiques locales - 
Consultant développement durable... 

39% Urbanisme - Habitat -  
Architecture

8% Audit - Conseil 

6% Éducation - Recherche - Think Tank

6% Industrie - Énergie - Transports

6% ONG, Associations

4% Autres

3% ONG - Associations

2% Technologie - Data - Informatique

1% Éducation - Recherche - Think tank

25% Administration publique -  
         Secteur public

144 
en master Stratégies 

territoriales et urbaines

16%  
Internationaux

26
en double diplôme

71%
Français

68  
en master Governing  
Ecological Transitions  
in European Cities 

50  
en master Governing 
the Large Metropolis 

66 
en cycle d’urbanisme

13%  
Bi-nationaux



10  École de la recherche

« L’École de la recherche  offre à ses élèves une formation d’excellence à la 
recherche en sciences sociales. Insérés dans les laboratoires de Sciences Po et 
placés au cœur de la recherche, ses étudiantes et étudiants accèdent à des 
carrières académiques en France, en Europe et dans le monde, ou s’orientent 
vers des organisations, publiques ou privées, nationales ou internationales. »
Pierre François - Doyen de l’École de la recherche

Nos formations en master

•  Economics (en anglais)
•  Histoire
•  Science politique

- Politique comparée
- Politiques publiques
- Relations internationales 
- Théorie politique
- Political Behaviour (en anglais)
- General Track (en anglais)

•  Sociologie (en français et en anglais)

Nos formations en doctorat

•  Droit
•  Histoire
•  Économie
•  Science politique
•  Sociologie

Doubles diplômes
•  Columbia University  

(Science politique)

•  Northwestern  
(Sociologie)

•  International Max Planck School  
(Science politique et Sociologie)

Doubles diplômes
•  Sciences Po/Paris 1 : Dual degree in 

Economics and Quantitative Economics, 
Master in Economics de Sciences Po & 
l’Université Panthéon

•  Sciences Po/École du Louvre : master en 
histoire de Sciences Po et les parcours de 
recherche (histoire de l’art appliquée aux 
collections et muséologie) de l’École du Louvre

• Sciences Po/King’s College London : Graduate 
Programme in Global & International History 
(avec le master histoire de Sciences Po)

Qui sont nos 373 étudiants en master ? Qui sont nos 305 doctorants ?

Débouchés après un doctorat
65% Enseignement 

secondaire, Enseignement supérieur et 
Recherche

35% Administration publique, 
Organisations internationales, Think tank, 
Conseil, entreprise

Débouchés après un master
40% Fonction publique nationale 

ou européenne, Organisations internationales, 
Media/Communication/Journalisme/Édition, 
Associations, Think tank, Enseignement secondaire

15% Préparation aux concours de
la Fonction publique internationale, européenne 
ou diplomatique

193  
en Science  
politique

51 
en Économie

58  
en Sociologie

71  
en Histoire

119  
en Science  
politique

39 
en Histoire

41 
en Économie

48 
en Droit

58  
en Sociologie

45% Thèse



11 Les carrières des jeunes diplômés 

L’édition 2021 de l’enquête d’insertion professionnelle des jeunes diplômés de 
Sciences Po, qui porte sur la situation des diplômés de la promotion 2019, montre  
que 83% d’entre eux ont décidé d’entrer dans la vie professionnelle. 12% ont décidé 
de poursuivre leurs études ou de préparer un concours. Les étudiants de Sciences Po 
sont accompagnés tout au long de leur formation afin de faciliter leur insertion 
professionnelle. 
Pour les diplômés ayant décidé d’entrer dans la vie professionnelle, les délais d’accès 
à l’emploi sont toujours très rapides. Ainsi en 2019, 80% des diplômés ont trouvé leur 
premier emploi en moins de six mois.

Des emplois variés correspondant  
aux spécialités des programmes  

de master

Répartition des emplois  
par zone géographique 

12%
Amérique  

du Nord

11% 
Afrique/ 

Moyen-Orient

61% 
Europe 
hors 
France

7% 
Amérique  

du Sud  
et Caraïbes

23%  
Secteur 

public

12%  
Organisations 

internationales 
ou institutions 

européennes

65%
Secteur  
privé

Taux d’insertion global Qualité des emplois occupés 

70%
des diplômés occupent  

un emploi stable

9%
Asie/ 

Océanie

9 diplômés  
sur 10 sont  
en activité

+ d’1 
étudiant
sur 3

débute sa carrière  
à l’international

travaillent 
dans le 
secteur privé

65%
rémunération brute 
annuelle moyenne

40K€

99%

37% travaillent à l’international



12 Les débouchés de nos formations

  Presse, médias,  
édition

Employeur type :
•  Chaînes de télévision, agence de presse, 

radio, journaux/presse, site web,  
tout média au sens large

> École d’affaires publiques

> École de journalisme

> École du management et de l'impact 

> École de la recherche

  Marketing, 
communication et 
industries créatives

Employeur type :
•  Annonceurs, ou organisation ayant besoin 

de faire connaître son activité, sa mission 
ou ses produits : mode, industrie, média, 
association, multinationale, ministère, etc.

•  Agence de conseil en communication, 
marketing, publicité

•  Votre propre entreprise

> École du management et de l’impact

• Communication politique

>  École d’Affaires publiques

  Ressources humaines  
et relations sociales

Employeur type :
•   Organisation publique ou privée :  

fonctions de développement RH 
(recrutement, relations écoles, formation, 
gestion des carrières, etc), d’études RH,  
de communication RH ou de relations 
sociales

•  Cabinet de recrutement, de conseil en 
ressources humaines ou en management

> École d’affaires publiques 
>  École du management et de l'impact

  Carrières  
juridiques

Employeur type :
•   Cabinet d'avocat

•  Service juridique d’une grande entreprise

•    Institution européenne ou internationale, 
gouvernementale ou non gouvernementale 

> École d'affaires publiques

>  École de droit

>  École du management et de l’impact

  Métiers  
de la ville

Employeur type : 
•  Logement, immobilier, mobilité, 

développement économique, insertion

•  Agences de conseil, d’architecture, bureaux 
d’études

•   Collectivités territoriales ou des  
organisations internationales, agences  
de développement ou d’urbanisme

> École d’affaires publiques

>  École urbaine

   Stratégie/développement,  
audit/conseil, finance

Employeur type : 
•  Cabinet de conseil et d’audit

•  Entreprise (fonctions de gestion, de stratégie,  
ou de business development)

•  Organisme de régulation financière

> École d'affaires publiques

>  École des affaires internationales

>  École du management et de l’impact

> École de la recherche

> École urbaine



  Administration publique  
et politique

Employeur type :
•  Institutions européennes

•  Administrations de l’État et des collectivités 
territoriales dans le monde politique

•   Grandes entreprises dépendant de la 
commande publique ou des questions 
européennes

> École d'affaires publiques

>   École des affaires Internationales

>  École de droit

>  École urbaine 

>  École de la recherche

  Coopération 
internationale  
et développement

Employeur type : 
•   Organisations de gouvernance mondiale  

(OCDE, ONU, FMI, OMC, Banque Mondiale, 
etc.)

•  Organisations non-gouvernementales

> École d’affaires publiques

>   École des affaires internationales

> École du management et de l’impact

>  École de droit

>  École urbaine

> École de la recherche

  Études, Recherche  
et think tanks

Employeur type :
•  Etablissements d’enseignement

•   Instituts de recherche

•   Think tank

> École d’affaires publiques

>  École des affaires internationales

> École du management et de l’impact

>  École urbaine

> École de la recherche

 
 Entrepreneuriat 

Employeur type :
•  Start-up, en tant que chef d’entreprise

•  Organisation publique ou privée (missions  
de développement de l’entrepreneuriat)

>  Toutes les écoles, avec l’accompagnement  
du Centre pour l’entrepreneuriat
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Sciences Po
27 rue Saint Guillaume 
75007 Paris – France 
www.sciencespo.fr

linkedin.com/edu/sciences-po-12454

instagram.com/sciencespo

retrouvez Sciences Po sur Snapchat

facebook.com/sciencespo

twitter.com/sciencespo

youtube.com/sciencespo


