
COMPRENDRE  
LE MONDE POUR LE 
TRANSFORMER
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UNE UNIVERSITÉ 
OUVERTE SUR LE MONDE
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 conscients du bien commun, capables de transformer la société et de relever les 
défis du monde contemporain. 

Cent cinquante ans après sa création, Sciences Po est aujourd’hui une université de 
recherche internationale, forte de 15 000 étudiants et 270 chercheurs, reconnue dans le 
monde entier pour l'originalité de son modèle éducatif et la qualité de sa recherche. 

Modèle unique et innovant dans le paysage éducatif français, Sciences Po offre une 
formation intellectuelle pluridisciplinaire en sciences sociales et humaines, ancrée dans le 
monde professionnel et nourrie par une recherche rigoureuse et innovante, en lien étroit 
avec les enjeux contemporains. Une formation destinée à développer chez les futurs 
décideurs des compétences et des savoir-faire permettant de définir et de préserver le 
bien commun. Autant d’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.

Avec sa communauté multiculturelle exceptionnelle, 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 dans le monde entier, Sciences Po s’impose aujourd’hui comme l’une 
des toutes meilleures universités de sciences humaines et sociales au monde et 
probablement l’université internationale de référence combinant savoirs interdisciplinaires 
et compétences professionnelles. 

Sciences Po propose sa formation de Bachelor sur sept campus à travers la France.  
Celle-ci repose sur six enseignements fondamentaux (droit, économie, humanités, 
histoire, science politique et sociologie), complétés par des disciplines artistiques et 
scientifiques. Sept écoles de Master proposent une offre pédagogique de près d'une 
trentaine de masters en affaires internationales, affaires publiques, journalisme, 
urbanisme, management et impact, recherche et enfin droit, permettant d'accéder à des 
trajectoires professionnelles variées. Enfin, cinq programmes doctoraux (droit, économie, 
histoire, science politique et sociologie) offrent la possibilité à nos étudiants de se former 
auprès de nos chercheurs. 

Développer la pensée critique, rechercher l’ouverture d’esprit, éclairer les enjeux 
contemporains sous ses multiples perspectives, enrichir le débat public : telles sont les 
missions de notre institution. Mais au cœur de notre projet pédagogique se situe 
désormais un nouvel objectif : la formation aux transformations environnementales et 
numériques, l’identification de nouvelles solutions et la préparation à l’action. 

Combinant ouverture géographique, sociale et intellectuelle, tout 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 de demain, capables d’appréhender au mieux la complexité du 
monde qu’il leur appartiendra de transformer.

Rejoignez-nous !

Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po
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Sciences Po est l'un des membres 
fondateurs de CIVICA, l'Université 

européenne des sciences sociales, créée en 2019 et soutenue 
par le programme Erasmus+, soutien renouvelé jusqu'en 2027. 
L'objectif des dix établissements d'enseignement supérieur 
qui constituent cette alliance est de renforcer l'influence et le 
dialogue européens dans les domaines de l'éducation et de la 
recherche. CIVICA Research a été lancé en 2021 afin de 
cultiver une recherche européenne en sciences sociales 
collaborative.

90 000 alumni
Les alumni de Sciences Po occupent des 
responsabilités importantes dans la vie politique,  
les organisations internationales, les entreprises 
multinationales, la recherche, le monde des médias  
et les arts.

Chefs d’État et de gouvernements
Sir Austen Chamberlain, ancien ministre des Affaires 
étrangères britannique, prix Nobel de la paix en 1925 ; 
Chandrika Kumaratunga, ancienne présidente du Sri Lanka ; 
Pierre Trudeau, ancien Premier ministre du Canada ;  
Salomé Zourabichvili, présidente de la Géorgie ;  
Jonas Gahr Store, Premier ministre de Norvège, etc. 
Présidents français : Jacques Chirac, François Hollande, 
Emmanuel Macron, François Mitterrand, Georges Pompidou.  
Premiers ministres français : Édouard Balladur, Michel Debré, 
Dominique de Villepin, Lionel Jospin, Alain Juppé,  
Édouard Philippe, Michel Rocard, etc.

Dirigeants d’institutions internationales
Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO ;  
Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l’ONU ; 
Michel Camdessus, ancien président du Fonds monétaire 
international ; Nicole Fontaine, ancienne présidente du 
Parlement européen ; Pascal Lamy, ancien directeur général 
de l’Organisation mondiale du commerce ; Jean-Claude 
Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne ; 
Simone Veil, ancienne présidente du Parlement européen ; 
etc.

Dirigeants d’entreprises
Maud Bailly, directrice générale Europe du Sud du groupe 
Accor ; Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour ;  
Agathe Bousquet, présidente de Publicis France ;  
Maëlle Gavet, directrice générale des opérations de  
Techstars ; Jean Lemierre, président de BNP Paribas ; 
Françoise Mercadal-Delasalles, directrice générale du groupe 
Crédit du Nord ; Laurence Parisot, vice-présidente de l’IFOP ; 
François Riahi, directeur général de Natixis ; Sibyle Veil, 
présidente de Radio France, etc. 

Recherche, Journalisme, Littérature & Arts
Hélène Carrère d’Encausse, historienne, secrétaire perpétuel 
de l’Académie française ; Stanley Hoffmann, ancien professeur 
à Harvard ; Jean-Marie Colombani, co-fondateur et directeur 
de publication de Slate ; Michèle Cotta, journaliste ; Marcel 
Proust, romancier ; Léo Ferré, auteur-compositeur et 
interprète ; Christian Dior, grand couturier ; Florian Zeller, 
écrivain, scénariste et réalisateur ; Leïla Slimani, journaliste et 
femme de lettres, etc. 

Parmi nos 480 universités 
partenaires…
Berkeley, Bocconi, Cambridge, Colegio de México, Columbia, 
Copenhagen Business School, Freie Universität Berlin, Fudan, 
Humboldt-Universität, Instituto de Empresa, King’s College, 
Keio, London School of Economics, McGill, MGIMO, MIT, 
National University of Singapore, Northwestern, Oxford, 
Peking University, Princeton, Tsinghua, University of British 
Columbia, University of California Los Angeles, University of 
Cape Town, University of Chicago, University of Ghana, 
University of Hong Kong, University of São Paulo, University 
of Sydney, University of Tokyo, Uppsala, Waseda, etc.
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DÉCOUVREZ NOS CAMPUS  
MULTICULTURELS 
Les sept campus du Collège universitaire accueillent une communauté étudiante multiculturelle soudée et animée d'une 
vie intellectuelle et associative intense.

Campus de Dijon
Situé au cœur de la région 
Bourgogne, dans un magnifique 
bâtiment du XIXe siècle, le campus  
de Dijon a été créé en 2001. 

Campus du Havre
Situé sur la côte normande, Le Havre, 
premier port commercial de France, 
héberge le campus depuis 2007.  
Il se situe aujourd’hui dans un 
bâtiment de verre surplombant le  
port inauguré en 2013. 

Campus de Menton
Implanté près de Nice sur la côte 
d’Azur depuis 2005, le campus est 
installé dans un bâtiment du XIXe 
siècle entièrement rénové, face à  
la Méditerranée. 

Campus de Paris
Situé au cœur de la capitale, dans le 
quartier de Saint-Germain-des-Prés,  
à proximité du musée du Louvre, de  
la Seine et du jardin du Luxembourg, 
le campus de Paris constitue le site 
historique de Sciences Po, où l’école  
a été fondée en 1872. 

Le nouveau cœur du campus parisien au  
1, place Saint-Thomas, à Saint-Germain-
des-Prés

Depuis janvier 2022, le nouveau site du 1, place Saint-Thomas réunit étudiants et chercheurs dans un nouvel espace 
de 22 000 m2, en plein cœur de la cité. Un campus urbain d’envergure internationale pour l’une des premières 
universités de recherche en Europe, capable d’attirer les meilleurs enseignants et étudiants du monde entier. 

2022 : un nouveau Sciences Po au cœur de Paris



Campus de Nancy
Implanté depuis 2000 en région 
Lorraine, le campus de Nancy est 
installé dans un patrimoine 
prestigieux, l’Hôtel des Missions 
Royales, un bâtiment du XVIIIe 
siècle. 

Campus de Poitiers
Présent à Poitiers depuis 2001,  
le Collège universitaire de  
Sciences Po s'est installé début 
2019 dans des bâtiments 
réhabilités du XVIIIe siècle qui  
ont abrité le couvent des Jacobins 
puis l'ancien collège Stanislas. 

Campus de Reims
Au cœur de la région Champagne, 
le campus de Reims a été ouvert 
en septembre 2010 dans la "Cité 
des Rois". Il est installé dans un 
bâtiment du XVIIe siècle 
entièrement réhabilité. 

Le Havre

Menton

Reims

Poitiers 

Dijon

Nancy
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sciences humaines et sociales

Accessible à partir du baccalauréat 
(ou son équivalent à l’étranger), le 
Collège universitaire de Sciences 
Po est une formation de 1e cycle qui 
se déroule en trois ans, sur l’un des 
sept campus de l’établissement. 
Elle permet d’obtenir le diplôme de 
bachelor de Sciences Po qui confère 
le grade universitaire de licence  
(Bac +3).

Fondée sur l’étude des sciences 
humaines et sociales, la formation 
repose sur six enseignements 
principaux - droit, économie, 
humanités, histoire, science politique 
et sociologie - complétés par 
l’étude de langues et de disciplines 
artistiques et scientifiques. Sur les 
campus en région, s’ajoute une 
spécialisation géographique qui 
permet aux élèves d’étudier les 
enjeux propres à une grande région 
du monde.

En complément des enseignements, 
l’expérience de terrain est 
encouragée dans le cadre du 
Parcours civique intégré au cursus 
académique, des voyages d’études, 
des stages, des simulations et des 
activités associatives et syndicales.

Le Collège universitaire de Sciences Po

Former des citoyens éclairés

Les enseignements du Collège 
universitaire permettent aux 
étudiants d’appréhender 
les évolutions des sociétés 
contemporaines, dans le temps et 
dans l’espace, et de se doter d’outils 
pour penser de manière critique 
et agir avec éthique. L’enjeu est de 
former des citoyens éclairés, inventifs 
et acteurs du bien commun.

Se former par  
l'engagement civique 

Le Parcours civique amène 
tous les étudiants du Collège 
universitaire à s’engager 
au service du public et au 
contact des publics. Durant les 
trois années de la formation, 
ils développent un projet 
personnel leur permettant 
d’appréhender la citoyenneté 
et la responsabilité sociale. Un 
dispositif qui aide à gagner 
en autonomie, à travailler en 
collaboration, et à développer 
son sens de la responsabilité. 

BACHELOR
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Deux ans en France, un an à  
l’international

Ce cursus est conçu comme un parcours 
d’approfondissement académique, 
de maturation intellectuelle et 
d’accomplissement personnel sur trois 
ans, en France les deux 1e années, puis à 
l’international en 3e année. Les étudiants 
suivent le même cursus sur chacun de 
nos sept campus. En complément du 
programme commun, chaque campus 
offre la possibilité d’approfondir les 
enjeux d’une zone géographique du 
monde : Afrique, Asie, Europe, Amérique 
Latine-Caraïbes, Amérique du Nord, et 
Moyen-Orient Méditerranée. 

La 1e année est consacrée à 
l'apprentissage des enseignements 
fondamentaux, avec des 
enseignements introductifs en droit, 
économie, histoire, humanités 
politiques, science politique et 
sociologie.  

En 2e année, les élèves poursuivent 
l’apprentissage des fondamentaux et 
choisissent une majeure parmi 
"Économies et Sociétés", "Humanités 
politiques" et "Politique et 
Gouvernement". 

La 3e année s’effectue à 
l’international. Les étudiants ont le  
choix entre une année complète  
en séjour d’études dans l’une des  
480 universités partenaires de 
Sciences Po ou une année mixte  
combinant un semestre académique 
et un semestre de stage.

Un diplôme qui ouvre les 
possibles

À l’issue de leurs trois années 
d’études sur l'un des sept campus, 
les élèves obtiennent un diplôme de 
bachelor (diplôme d’établissement 
de premier cycle conférant le grade 
universitaire de licence). Ils peuvent 
ensuite choisir d’intégrer le monde 
professionnel, poursuivre leurs études 
à Sciences Po en master ou dans tout 
autre établissement en France ou à 
l’international.

Une double licence  
inédite

Un nouveau parcours, le 
Bachelor of Arts and Sciences, 
propose des doubles licences 
interdisciplinaires inédites 
qui permettent de combiner 
sciences & sciences humaines 
et sociales. À l’issue de ce 
programme en quatre ans, 
les étudiants obtiennent un 
Bachelor of Arts and Sciences 
de Sciences Po et une licence 
de l’université partenaire (voir 
page 13). 
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1   Campus du Havre
   Bachelor de Sciences Po, Mineure Asie-

Pacifique
  Cursus anglophone
  Cours de chinois, coréen, japonais,  
et français langue étrangère
  Doubles diplômes de bachelor avec 
Columbia University (New York, USA), 
University of California, Berkeley (USA), 
University of British Columbia (UBC, 
Vancouver, Canada), Keio University 
(Japon), National University of 
Singapore (NUS, Singapour), University 
of Hong Kong (HKU), University of 
Sydney (Australie) 

  Campus de Paris
 Bachelor de Sciences Po
 Cursus francophone avec un vaste 

   choix de cours en anglais
 16 langues étrangères enseignées
 Double diplôme de Bachelor avec

  University College London (GB)
 Doubles diplômes avec l’Université 

  Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sorbonne  
  Université (Faculté des Lettres) 
 Doubles diplômes avec l’Institut de   

  physique du globe de Paris et 
  l’Université de Paris (Bachelor of Arts 
  and Sciences).  
 

   Campus de Poitiers
   Bachelor de Sciences Po, Mineure 
Amérique Latine-Caraïbes.
   Cursus francophone avec des cours en 
anglais, espagnol et portugais
 Cours d’anglais, d’espagnol, de 

   portugais, d’italien et de français 
   langue étrangère
 Double diplôme de Bachelor avec 

  Columbia University (USA) & University 
  College London (GB)

   Campus de Nancy
   Bachelor de Sciences Po, Mineure Union 
européenne, partenariat franco-allemand
   Cursus francophone, avec des cours en 
anglais et en allemand
 Cours d’anglais, allemand, arabe, 

   espagnol, italien, russe, suédois et
   français langue étrangère
   Doubles diplômes de bachelor avec  
Freie Universität Berlin (Allemagne)  
et University College London (GB)

6   Campus de Dijon
   Bachelor de Sciences Po, Mineure Union 
européenne, Europe centrale et orientale
   Cursus francophone, avec des cours en 
anglais
   Cours d’anglais, allemand, espagnol, 
hongrois, italien, polonais, roumain, tchèque, 
russe, et français langue étrangère
   Doubles diplômes de bachelor avec 
University College London (GB)

7   Campus de Menton
   Bachelor de Sciences Po, Mineure  
Méditerranée-Moyen-Orient
   Cursus proposé au choix en anglais ou en 
français 
   Cours d'anglais et de français langue 
étrangère (langues de travail académique) 
ainsi que des cours d’arabe, de turc, de 
persan, d'hébreu, d’espagnol et d'italien
   Doubles diplômes de bachelor avec 
Columbia University (New York, USA), 
University of California, Berkeley (USA), 
University College London (GB), University 
of Hong Kong (HKU), National University of 
Singapore (NUS, Singapour), University of 
British Columbia (UBC, Vancouver, 
Canada), University of Sydney (Australie)

4   Campus de Reims
   Bachelor de Sciences Po, Mineure 
Afrique
   Cursus francophone en première 
année et bilingue en deuxième année 
   Cours d’arabe, de portugais et de 
swahili
   Doubles diplômes de bachelor avec 
Columbia University (USA), University 
of British Columbia (UBC, Vancouver, 
Canada), University of Hong Kong 
(HKU)
   Double diplôme avec l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne 
(Bachelor of Arts and Sciences)

 
Campus de Reims
   Bachelor de Sciences Po, Mineure 
Amérique du Nord
   Cursus anglophones
   Cours d’anglais, arabe, italien, 
allemand, espagnol, et français langue 
étrangère
   Doubles diplômes de bachelor avec 
Columbia University (New York, USA), 
University of California, Berkeley 
(USA), University of Hong Kong 
(HKU), National University of 
Singapore (NUS, Singapour), 
University of British Columbia (UBC, 
Vancouver, Canada), University of 
Sydney (Australie) 
 Double diplôme avec l’Université de 

  Reims Champagne-Ardenne 
  (Bachelor of Arts and Sciences)

10
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Collégiades Mini Crit à Nancy, Place Stanislas.
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Nos doubles diplômes internationaux 
 
Le Collège universitaire de Sciences Po a mis en place neuf programmes de doubles diplômes de niveau bachelor (1e cycle) 
avec des universités prestigieuses à travers le monde. Ces programmes permettent aux étudiants d'avoir une expérience 
internationale unique en combinant les points forts et les spécialités académiques de chacune des institutions. 
 
La formation se déroule en quatre ans : les deux 1e années de tous les doubles diplômes se déroulent sur l’un des campus de 
Sciences Po en France. La 3e et 4e année, les étudiants rejoignent l’université partenaire, où ils choisissent une spécialisation. 
À la fin de leur cursus, les étudiants obtiennent deux diplômes de bachelor : un atout exceptionnel pour poursuivre des 
études de haut niveau en master ou démarrer une carrière professionnelle. 

Double diplôme avec  
Columbia University  
(New York, USA)

    2 ans à Sciences Po sur le campus de 
  Reims, Menton, Le Havre ou Poitiers / 
  2 ans à Columbia à New York 
     Cursus généraliste en sciences 

sociales à Sciences Po, approfondi à 
Columbia avec le choix d’une 
dominante

     Programme en anglais

Double diplôme avec  
University of California 
Berkeley (USA)

     2 ans à Sciences Po sur le campus de 
Reims, Menton ou Le Havre / 2 ans à 
UC Berkeley (USA)

     Cursus généraliste en sciences 
sociales à Sciences Po / choix de 
dominante à Berkeley

     Programme en anglais

Double diplôme avec la 
Freie Universität (Berlin, 
Allemagne)

     2 ans à Sciences Po sur le campus de 
Nancy / 2 ans à la Freie Universität de 
Berlin

     Cursus généraliste en sciences 
sociales à Sciences Po / science 
politique à la Freie Universität

     Programme trilingue en allemand, 
anglais, et français

Double diplôme de bachelor  
avec University of Hong 
Kong (HKU)

     2 ans à Sciences Po sur le campus de 
Reims, de Menton ou du Havre / 2 ans 
à Hong Kong (HKU)

     Cursus généraliste en sciences 
sociales à Sciences Po / choix entre 
trois programmes à HKU : Arts, Social 
Sciences ou Business

     Programme en anglais

Double diplôme de bachelor 
avec Keio University (Tokyo, 
Japan)

     2 ans à Sciences Po sur le campus du 
Havre / 2 ans à Keio University

       Cursus généraliste en sciences 
sociales à Sciences Po / économie, 
langue et culture japonaise à Keio 
University

       Programme en anglais

Double diplôme avec la  
National University of 
Singapore (NUS)

     2 ans à Sciences Po sur le campus de 
Reims, de Menton ou du Havre / 2 ans 
à Singapour (NUS)

     Cursus généraliste en sciences 
sociales à Sciences Po / choix entre 
quatre majeures à NUS : économie, 
science politique, sociologie ou 
histoire

       Programme en anglais

BACHELOR
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Double diplôme avec University of 
British Columbia (UBC, Vancouver, 
Canada)

     2 ans à Sciences Po sur le campus de Reims, 
de Menton ou du Havre / 2 ans à UBC

     Cursus généraliste en sciences sociales à 
Sciences Po / choix parmi cinq majeures à 
UBC : économie, géographie, histoire, science 
politique ou sociologie

     Programme en anglais

Double diplôme avec University 
College London (UCL, Grande-
Bretagne)

     2 ans à Sciences Po sur le campus de Dijon, 
Nancy, Poitiers, Paris ou Menton / 2 ans à UCL

     Programme en sciences sociales à  
Sciences Po / choix parmi six majeures  
à UCL : économie, histoire, relations 
internationales, droit, philosophie,  
science politique

     Programme en anglais, en français ou  
dans les deux langues

Double diplôme avec   
University of Sydney (Australie)

     2 ans à Sciences Po sur le campus de Reims, 
de Menton ou du Havre / 2 ans à University of 
Sydney

     Programme en sciences sociales à Sciences 
Po / choix entre trois diplômes de bachelor 
de University of Sydney : "Bachelor of Arts", 
"Bachelor of Economics" ou "Bachelor of 
Political, Economic and Social Sciences"

     Programme en anglais

Double diplôme en sciences sociales & mathématiques appliquées avec 
l'Université Panthéon Sorbonne (Paris I)

    2 ans en France, à Paris : programme en sciences sociales de Sciences Po et 
enseignements en mathématiques appliquées (algèbre, analyse, probabilités 
et statistiques) et informatique à Paris I 
     1 an à l'international dans une université partenaire de Sciences Po ou de 

Paris I
    Programme en français

Double diplôme en sciences sociales & humanités littéraires avec Sorbonne 
Université (Faculté des Lettres)

     2 ans en France, à Paris : programme en sciences sociales de Sciences Po et 
enseignements en lettres, philosophie ou histoire à Sorbonne Université

     1 an à l'international dans une université partenaire de Sciences Po ou de 
Sorbonne Université

   Programme en français

Bachelor of Arts and Sciences (BASc) : ce diplôme 
s’obtient après 4 ans d’études

Double diplôme "Politique de la terre" en sciences humaines & sociales et 
géosciences avec l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

     3 ans en France, à Paris : programme en sciences sociales de Sciences Po, 
enseignements en géosciences à l’IPGP, et cours interdisciplinaires dans les 
deux institutions

     1 an à l'international dans une université partenaire

   Programme en français

Double diplôme "Algorithmes & Décisions" en sciences humaines et 
sociales en mathématiques/informatique avec l’Université de Paris

    3 ans en France, à Paris : programme en sciences sociales de Sciences Po, 
   enseignements en mathématiques/informatique à l’Université de Paris, 
   et cours interdisciplinaires dans les deux institutions
     1 an à l'étranger dans une université partenaire
   Programme en français

Double diplôme "Politiques du vivant et identités" en sciences humaines et 
sciences du vivant avec l’Université de Paris

     3 ans en France, à Paris : programme en sciences sociales de Sciences Po, 
enseignements en sciences du vivant à l’Université de Paris, et cours 
interdisciplinaires dans les deux institutions

     1 an à l'international dans une université partenaire
   Programme en français

Double diplôme "Environnement & société durables" en sciences humaines 
& sociales et sciences du vivant avec l’Université Reims Champagne-
Ardenne (URCA) 

    3 ans en France, à Reims : programme en sciences sociales de Sciences Po, 
enseignements en sciences du vivant à l’URCA, et cours interdisciplinaires 
dans les deux institutions

    1 an à l'international dans une université partenaire
  Programme en français
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Accessibles à partir d’un diplôme de niveau bac + 3 (licence, bachelor, ou son 
équivalent à l’étranger), les formations de 2e cycle sont hébergées au sein de 
sept Écoles, sur notre campus de Paris. Nous proposons des doubles diplômes 
internationaux : les étudiants passent un an à Sciences Po et un an à l’étranger 
dans l’une de nos universités partenaires.  
 
Nos 7 Écoles proposent des parcours de formation d'une grande diversité 
correspondant à leurs univers professionnels. Toutes répondent aux mêmes 
principes : savoirs fondamentaux, connaissances appliquées et mise en 
pratique, pédagogie active et internationalisation. 

Trente parcours de 
master
Enrichis d’un large choix de 
spécialisations, nos masters durent 
deux ans et conduisent au diplôme 
conférant le grade de master (bac+5). 
Certaines formations sont proposées 
en apprentissage. Les étudiants qui le 
souhaitent peuvent opter pour une 
année de césure entre la 1e et 2e année.

Sept Écoles pour se préparer à la vie 
professionnelle

La formation de master associe aux 
enseignements fondamentaux des 
cours de spécialisation et des cours 
de langues étrangères. La 2e 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.

Masters en un an

Nos masters en un an sont des 
formations intensives conçues 
pour de jeunes professionnels 
et de jeunes diplômés qui 
souhaitent développer 
rapidement l’expertise 
nécessaire à l’accélération  
de leur carrière. 

MASTER



NOS
       ÉCOLES
École d’affaires publiques
Elle forme les étudiants à l’ensemble des métiers liés aux 
affaires publiques, dans le secteur public, comme dans le 
secteur privé, à l’échelle locale, nationale ou internationale.

   Master Politiques publiques (FR et ENG) *

   Master Affaires européennes (FR et ENG) *

   Master in Public Affairs (master en un an, ENG)

   Master en arts politiques (master en un an, FR)

   Préparation aux concours administratifs français et 
européens

 Doubles diplômes  
À l’international : Université Bocconi (Italie), Columbia 
School of International and Public Affairs (USA), Freie 
Universität Berlin (Allemagne), Fudan University (Chine), 
Graduate School of Public Policy - University of Tokyo 
(Japon), Hertie School of Governance (Allemagne), London 
School of Economics (Grande-Bretagne), Munk School of 
Global Affairs (Canada), University of St-Gallen (Suisse). 
En France : Agro Paris Tech, Écoles militaires de St-Cyr 
Coëtquidan, École du Louvre, HEC Paris, Institut Supérieur  
de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO, France), 
Université Paris Cité.

École de la recherche
Pluridisciplinaire et tournée vers l’international, l’École de la 
recherche développe une politique d’enseignement répondant  
aux grands défis contemporains, scientifiques, technologiques, 
environnementaux et sociétaux.

   Master in Economics (ENG)
   Master en Histoire (FR)
   Master en Science politique (FR & ENG)
   Master Sociologie (FR & ENG)

Doubles diplômes  
À l’international : King’s College London (Grande-Bretagne). 
En France : École du Louvre, Université Paris I Panthéon  
Sorbonne. 

École des affaires internationales
Elle prépare à toutes les carrières internationales, des 
organisations internationales aux think tanks en passant  
par les entreprises transnationales.

   Master in International Security (ENG)
   Master in International Governance and Diplomacy (ENG)
   Master in International Economic Policy (ENG)
   Master in International Development (ENG)
   Master in Human Rights and Humanitarian Action (ENG) 
 
 Master in Environmental Policy (ENG)

    Master in International Energy (ENG)
   Master in Journalism and International Affairs (ENG) avec 
l’École de journalisme
   Master in Advanced Global Studies  
(master en un an - ENG)

 Doubles diplômes 
À l’international : Columbia University’s School of 
International and Public Affairs (USA), Freïe Universitat Berlin 
(Allemagne), Georgetown University Law School (USA), 
King’s College London (Grande-Bretagne), London School  
of Economics (Grande-Bretagne), Peking University (Chine), 
Université Bocconi (Italie), University of St-Gallen (Suisse), 
Stockholm School of Economics (Suède). 
En France : Agro Paris Tech, Écoles militaires de St-Cyr 
Coëtquidan, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de 
l’Espace (ISAE-SUPAERO), Sorbonne Université.
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*Liste des masters proposés en alternance



École de journalisme
Misant sur l’apprentissage par la pratique et l’immersion  
dans le numérique, elle forme de futurs journalistes à  
couvrir l'actualité et les enjeux du monde de demain  
dans tous les formats (image, son, écrit, digital).

   Master en journalisme (FR) *
   Master in Journalism and International Affairs (ENG) 
avec l’École des affaires internationales

   Double diplôme en journalisme avec Columbia Journalism 
School (New York, USA). 

École urbaine 
Elle forme les fabricants de politiques des villes et des 
territoires qui travailleront dans le public, dans les ONG  
et dans le privé, à l'échelle locale comme internationale.

   Master Governing the Large Metropolis (ENG)

 Master Stratégies territoriales et urbaines (FR) *

   Master Governing Ecological Transitions in European Cities 
(ENG)

 Cycle d’urbanisme (FR)

 Doubles diplômes 
À l’international : London School of Economics (GB), 
Colegio de México (Mexique), Université Bocconi (Italie)  
et University of California Los Angeles (UCLA, USA). 
En France : Agro Paris Tech, Institut Supérieur de 
l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO).

École de droit
Elle forme des juristes de très haut niveau susceptibles  
de rejoindre le barreau, mais aussi les directions juridiques, 
l'entreprise, les organes de régulation de l’économie ou la 
magistrature.  
 
   Master Droit économique (FR et ENG)
   Master Carrières judiciaires et juridiques (FR)
  Master Droit et finance - avec l’École du management  
et de l’impact (FR)

  LLM in Transnational Arbitration & Dispute Settlement 
(master en un an - ENG)

   Préparation aux concours juridiques (magistrature, police, 
gendarmerie) (FR) 

*Liste des masters proposés en alternance

École du management et de 
l’impact
Destinée à former les entrepreneurs du changement, 
elle prépare à tous les métiers de l’entreprise : gestion 
et finance, ressources humaines, communication et 
marketing.

   Master in International Business and Sustainability 
(ENG)

  Master Finance and Strategy (FR et ENG) *

   Master Gouvernance durable et ressources humaines 
(FR) *

   Master Marketing et société (FR) *

   Master Communication, médias et industries créatives 
(FR et ENG) *

   Master Entrepreneuriat, design et innovation - en 
collaboration avec le Centre pour l'Entrepreneuriat de 
Sciences Po (FR)

   Master in Marketing: New Luxury and Art de Vivre 
(ENG)

 Master joint Droit et finance (FR) 

  Master in Corporate Strategy (one-year 
  programme - ENG)

Doubles diplômes 
À l’international : Université Bocconi (Italie), Universität 
of St. Gallen (Suisse), University of Pennsylvania (USA), 
Fundação Getulio Varga-Escola de Administração de 
Empresas (Brésil), Stockholm School of Economics 
(Suède), Fudan University (Chine). 
En France : Agro Paris Tech, Institut Supérieur de 
l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO).
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DÉBOUCHÉS

Source : enquête jeunes diplômés - Promotion 2020
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38%
DES DIPLÔMÉS  

COMMENCENT À  
TRAVAILLER DANS 75 PAYS 

HORS DE FRANCE

40%
DES ÉTUDIANTS SONT 

RECRUTÉS AVANT LEUR 
DIPLÔME

80%
DES DIPLÔMÉS TROUVENT 

UN EMPLOI 

APRÈS LEUR DIPLÔME

EN MOINS DE
6 MOIS

Principaux débouchés :

*Liste des masters proposés en alternance

18DOCTORAT
Se former à la recherche et 
par la recherche
L’École de la recherche accompagne 
les étudiants qui préparent une 
thèse en droit, économie, histoire, 
science politique ou sociologie.  
Elle forme des experts dans chaque 
discipline et propose un 
encadrement pédagogique 
d’excellence complété d’une 
préparation à l’insertion 
professionnelle. 

Où travaillent nos docteurs ?
65% des docteurs de Sciences Po 
intègrent le secteur de 
l’enseignement et de la recherche 
en France, en Europe et dans le 
monde.

Près de 35% des docteurs 
travaillent aussi bien dans le 
secteur public (au niveau 
international, européen, national 
mais aussi régional et local) que 
dans le secteur privé, ou encore 
dans des administrations 
publiques, organisations 
internationales, think tanks  
ou associations.

L’École de la recherche propose 
des doubles diplômes de 
doctorats avec l’International Max 
Planck Research School et 
l’Université de Cologne 
(Allemagne), Columbia University 
(USA), et Northwestern University 
(USA).

Répartition de nos diplômés par secteur :

Secteur privé 
65%

Secteur 
public 

23%

Organisations 
internationales 

12%

Administration 
publique,  

secteur public 
20%

Audit, 
conseil 

16%

ONG, 
associations 

9%

Organisations 
internationales 

9%

Banque, 
finance 

8%



11
UNITÉS DE

RECHERCHE

5
PROGRAMMES

TRANSVERSAUX

320
DOCTORANTS

100
CHERCHEURS

INVITÉS

55
THÈSES SOUTENUES 

CHAQUE ANNÉE

40%
DE DOCTORANTS 
INTERNATIONAUX

270
CHERCHEURS 

PERMANENTS

 
PLUS DE
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Chiffres-clés

À Sciences Po, plus de 270 chercheurs-enseignants en sciences humaines et sociales étudient les transformations du 
monde contemporain. Leurs travaux se développent en particulier autour de grands enjeux comme la santé publique, 
l’éducation, le développement urbain, la gestion des risques, l’environnement ou la démocratie, dans toutes les régions  
du globe.    

LA RECHERCHE
     À SCIENCES PO



Centres et programmes  
de recherche
Les onze laboratoires, unités de recherche  
de Sciences Po - parmi lesquelles sept sont 
associés au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) - sont les lieux de  
fabrique de ces recherches : 

 le Centre de données socio-politiques - CDSP,  
le Centre d'études européennes et de 
politique comparée - CEE ,  
le Centre de recherches internationales - CERI,  
le Centre de recherches politiques - CEVIPOF,  
le Centre d'histoire,  
le Centre de sociologie des organisations - 
CSO,  
le Département d’économie,  
l'École de droit,  
le médialab,  
le Centre de recherche sur les inégalités 
sociales (CRIS),  
l'Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE).

S’y ajoutent cinq grands programmes 
transversaux : 

 le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation 
des politiques publiques (LIEPP),  
le programme DIME-SHS (Données 
Infrastructures et Méthodes d'Enquête en 
Sciences Humaines et Sociales),  
le Max Planck Sciences Po Center on Coping 
with Instability in Market Societies (MaxPo),  
le programme Cities are Back in Town 
le Programme de Recherche et 
d’Enseignement des SAvoirs sur le GEnre 
(PRESAGE).

19  
Les travaux de notre faculté permanente s’appuient sur des 
outils de pointe pour faire progresser les questionnements 
et les connaissances dans cinq grandes disciplines.  
Au-delà des problématiques traditionnelles, les disciplines 
développent leurs recherches autour de nouveaux champs :

En droit : la globalisation des pratiques juridiques, la 
propriété intellectuelle à l’âge du numérique, la 
protection de l’environnement et les communs ; 
l’évolution des rapports entre le droit et l’économie ; 

En économie : les dimensions cognitives des choix 
économiques, les transformations du marché du travail, 
les politiques industrielles, les liens entre économie et 
démocratie ;

En histoire : les enjeux environnementaux, l’histoire 
culturelle en lien avec les questions sociales, et l’histoire 
de l’Afrique ;

En science politique sont approfondies les 
problématiques autour de la remise en cause des 
démocraties, les déterminants et les variations du 
populisme en France et à l’étranger, l’usage du 
numérique dans la compétition politique ;  

En sociologie, outre l’étude de la question fondamentale 
des inégalités, les études autour de la santé, du genre, 
du numérique et de l’environnement.  

Enfin, une attention toute particulière est portée au 
développement de l’interdisciplinarité et à la 
transmission des méthodes et des questionnements 
scientifiques à la communauté étudiante, tous cursus 
confondus.

Nos domaines d’études



SUMMER 
SCHOOL 
La Summer School est une opportunité 
unique pour les étudiants du monde entier 
d'étudier à Sciences Po, la 1e université 
française dans le domaine des sciences 
sociales. Chaque été, elle propose deux 
programmes : 

Le programme universitaire s’adresse aux 
étudiants et aux diplômés de l’enseignement 
supérieur. Il accueille plus de 450 étudiants 
chaque année, représentant 55 nationalités 
différentes. Les participants ont le choix 
entre deux parcours : sciences sociales pour 
étudier les disciplines phares enseignées à 
Sciences Po, ou français langue étrangère 
pour améliorer leur niveau de maîtrise de la 
langue. Le programme se déroule sur notre 
campus de Paris, au cœur de Saint-Germain-
des-Prés, durant deux sessions distinctes 
pendant les mois de juin et de juillet. Les 
étudiants peuvent assister à une ou à deux 
sessions. La Summer School propose un 
large éventail de visites culturelles et 
d’activités pour partir à la découverte de 
Paris, de l’histoire et de la culture française.

Le programme pré-universitaire accueille 
des élèves du secondaire du monde entier 
pour un programme intensif en sciences 
sociales, délivré en anglais. Il propose une 
découverte des disciplines fondamentales 
de Sciences Po et un avant-goût de 
l’enseignement supérieur.

Le programme se déroule à Reims et à Paris, 
durant deux sessions distinctes de deux 
semaines chacune pendant le mois de juillet. 
Les étudiants peuvent participer à une ou à 
deux sessions. En plus du programme 
académique, les étudiants participent à de 
nombreuses activités extra-scolaires et à 
des visites culturelles.

25

SESSION EN LIGNE 
Négociations 
internationales sur le 
climat (World Climate 
Negotiations Bootcamp)

La Summer School propose 
également une nouvelle session en 
ligne pour les lycéens. Cette session 
est idéale pour les étudiants 
intéressés par les questions 
environnementales et souhaitant 
développer leurs compétences en 
négociation, tout en s’initiant aux 
enjeux des relations internationales 
et de la diplomatie.  

20



Pour en savoir plus :  
www.sciencespo.fr/executive-education

12
EXECUTIVE MASTERS 

ET FORMATION EN 
EXECUTIVE MASTÈRE 

SPÉCIALISÉ

20
CERTIFICATS

58
FORMATIONS 

COURTES

2
CYCLES DE  

8 
CONFÉRENCES

Expertise
Notre offre de formations est structurée autour de 11 thématiques :

   Digital et Transformation des organisations
   Droit public et administratif
   Enjeux internationaux
   Ingénierie humaine et "Soft skills"
  Leadership et management
   Management public et relations institutionnelles
   Métiers de la communication
   RH et dialogue social
  Santé et Protection sociale
   Stratégie et gouvernance d'entreprise
   Transformations territoriales, immobilier, énergie

Se repenser, en continu

Chiffres-clés
Plus de 200 formations déployées chaque année dont :

Le monde professionnel, cloisonné, hiérarchisé et codifié, a besoin de se connecter aux savoirs, nouveaux et 
fondamentaux, et d’être régulièrement bousculé, pour comprendre et anticiper l’accélération du monde, de ses 
organisations. Sciences Po Executive Education accompagne depuis plus de quarante ans les cadres et les dirigeants  
de tous horizons dans leurs dynamiques de transformation. 
Parce que l’apprentissage tout au long de la vie est devenu une donnée essentielle de toute évolution, Sciences Po 
Executive Education met à la disposition de ses participants un corps d’enseignants et de professionnels de très grande 
qualité pour leur permettre d’agir durablement, sur vous, votre organisation et sur la société, en faisant émerger des 
méthodes efficaces et des solutions novatrices.

La formation sur 
mesure

Développer les compétences 
des collaborateurs pour 
répondre aux enjeux et 
objectifs propres des 
entreprises est une nécessité. 
C'est pourquoi Sciences Po 
Executive Education élabore 
des formations sur mesure, 
aux contenus uniques, 
spécialement adaptées aux 
besoins des organisations.

Chaque année, ce sont plus de 
100 dispositifs de formation 
sur mesure qui sont imaginés 
par Sciences Po Executive 
Education.

25 21

EXECUTIVE EDUCATION



10 000
OFFRES D'EMPLOI  

ET DE STAGES

200
ATELIERS SUR  
L'INSERTION 

PROFESSIONNELLE

1 000
ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 

PAR AN

10 000
STAGES ET EXPÉRIENCES 

PROFESSIONNELLES  
SUIVIS PAR AN

 
PLUS DE

Chiffres-clés

Sciences Po mène une politique active d’accompagnement de ses étudiants dans leur orientation et leur insertion 
professionnelle. 

SCIENCES PO 
                CARRIÈRES

Trouver sa voie et construire son projet professionnel
         Entretiens individuels de conseil et d’orientation, tests et évaluation de 

 profil
        Organisation de tables rondes par métiers et zones géographiques à   
     travers des semaines carrières thématiques
       Conférences et présentations sur l’orientation professionnelles

Construire son réseau et rencontrer des entreprises
        Forums de recrutement, présentations d’entreprises, études de cas
         Mise en contact avec les employeurs

Réussir ses candidatures et son insertion professionnelle
         Accompagnement et suivi individualisé pour la recherche de stage
        Ateliers : CV et lettre de motivation, simulation d’entretien, confiance en 
     soi, assertivité, expression orale, etc. 
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Où travaillent nos diplômés ? 

Administration publique  
& Politique

         Institutions européennes
        Administrations de l’État et des 
     collectivités territoriales en France, 
     monde politique
        Grandes entreprises dépendant de la 
    commande publique ou des questions 
    européennes

Stratégie/développement, 
audit/conseil, finance

        Cabinets de conseil et d’audit
         Secteur bancaire ou financier
         En entreprise sur des fonctions de 
    gestion, de stratégie, de business 
    development 
    Dans un organisme de régulation    
    financière 
 
 Presse, Médias, Édition
        Télévision, agences de presse, radio, 
     presse écrite, web...

Marketing, communication  
& industries créatives

        Organisations publiques ou privées, 
     sur des fonctions de marketing ou 
     communication
         Au sein d’une agence de conseil en 

communication, marketing, publicité

       

Coopération internationale  
& Développement

Organisations de gouvernance 
mondiale (OCDE, ONU, FMI, OMC, 
Banque mondiale)

Organisations non-gouvernementales

Études, Recherche & think 
tanks

Enseignement, instituts de recherche 
et think tanks

Entrepreneuriat
Start-ups

Organisations publiques ou privées  
sur des missions de développement  
de l’entrepreneuriat

Mais aussi
Environnement, RSE

Technologie, data, informatique

Culture et cinéma

Ressources humaines  
& Relations sociales

         Organisations publiques ou privées, 
    sur des fonctions de développement 
    RH, d’études RH, de communication 
    RH ou de relations sociales

        Cabinets de recrutement, de conseil 
     en ressources humaines ou en 
     management

Carrières juridiques
        Cabinets d’avocats ou d’avocats 
     d’affaires 
     Services juridiques d’une grande 
     entreprise
     Institutions européennes ou 
     internationales, gouvernementales  
     ou non gouvernementales

  Métiers de la ville & des 
  territoires

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

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

Logement, construction, immobilier, 
mobilité, développement économique

 

SCIENCES PO CARRIÈRES
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Votre profil

Je prépare le baccalauréat   
français, en France ou à 
l’étranger

Je prépare un diplôme de 
fin d’études secondaires 
étranger

Doubles diplômes

Votre site pour candidater  

Je candidate sur le portail 
Parcoursup

Je candidate sur le portail de 
Sciences Po

Procédure d’admission

Examen de votre candidature à 
travers 4 épreuves : 
1/ Les notes du Baccalauréat ou de 
son équivalent étranger
2/ La performance académique et la 
trajectoire tout au long du parcours 
dans l'enseignement secondaire
3/ Les écrits (motivation, essai)
4/ L'oral en visioconférence 

Admissions en bachelor

ADMISSIONS
Nos procédures d’admission donnent leur chance aux meilleurs talents. Les candidats ont l’opportunité de présenter leur 
parcours, d’exprimer leur motivation et leurs objectifs académiques et professionnels, et de mettre en avant leurs qualités. 
La sélection se fonde sur l’excellence académique aussi bien que sur l’évaluation du projet d’études du parcours et/ou de 
l’expérience des candidats.

L’admission en double diplôme est organisée conjointement par Sciences Po et l’université partenaire. Selon chaque 
programme, les élèves intéressés doivent se porter candidats soit via Parcoursup, soit via le portail de Sciences Po et/ou 
via le site de l’université partenaire. Consultez notre site web pour en savoir plus. 

Quel dispositif pour les Conventions Éducation prioritaire (CEP) ?

Les candidats issus des lycées conventionnés CEP passent les mêmes épreuves d’admission que les lycéens français ou 
internationaux et candidatent via le portail Parcoursup. Leur dossier est évalué parmi les dossiers des candidats issus des 
lycées partenaires CEP.
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Quelle procédure ?

Procédure française

Procédure internationale

Procédure Master 
en un an

Qui peut candidater ? 

Candidats ayant obtenu ou qui 
obtiendront à la fin de l’année 
universitaire en cours un diplôme 
français de niveau licence (180 ECTS/
Bac+3 ou équivalence)

Comment se passe la 
procédure ?

Phase d’admissibilité avec 
double évaluation du dossier de 
candidature (en ligne)

Phase d’admission avec un oral 

Double évaluation du dossier de 
candidature (en ligne)

Admission en master

Admission en doctorat

Admission en double diplôme

Jeunes diplômés et jeunes 
professionnels (bac+3/+5 minimum 
avec expérience professionnelle)

Double évaluation du dossier de 
candidature (en ligne)

Les candidats déjà titulaires d'un master (Bac +5) qui souhaitent intégrer un 
programme doctoral au niveau thèse, quel que soit leur cursus antérieur 
(international ou français), devront postuler directement en ligne. Ils 
pourront être invités à un entretien. L’École de la recherche de Sciences Po 
propose également des programmes de double doctorat 

Consultez le site des admissions www.sciencespo.fr/admissions/fr

L’admission en double diplôme est organisée conjointement par  
Sciences Po et l’université partenaire. Selon chaque programme, les élèves 
intéressés doivent se porter candidats soit via le portail de Sciences Po et/
ou via le site de l’université partenaire.  

Candidats ayant obtenu, ou qui 
obtiennent à la fin de l’année 
universitaire en cours, un diplôme non 
français de Licence/Bachelor (ou 180 
crédits ECTS) dans un établissement 
situé en France ou à l'étranger.

https://www.sciencespo.fr/admissions/fr
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DROITS DE SCOLARITÉ

En moyenne, un étudiant sur 
trois ne paie aucun droit de 
scolarité. En effet, Sciences Po 
exonère de droits de scolarité 
tous les élèves boursiers du 
CROUS, mais aussi les non 
boursiers avec des revenus 
modestes, ainsi que les élèves 
en situation de handicap, sous 
certaines conditions.

À Sciences Po, nous pensons que les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle pour étudier. Nos droits de 
scolarité s’adaptent aux revenus des familles, et sont par ailleurs inférieurs à ceux pratiqués par la plupart des grandes 
universités mondiales. 

Le saviez-vous ? 

Consultez notre site web pour les informations tarifaires des masters en un an, 
doubles diplômes, doctorats et Summer School.

* Les tarifs cités ci-dessus s’appliquent aux étudiants effectuant une première inscription en bachelor ou en master à Sciences Po.

Étudiants français et européens : des tarifs 
adaptés à vos moyens *
Pour tous les étudiants domiciliés fiscalement en France et dans un pays de 
l’Espace économique européen (EEE), les droits de scolarité sont calculés en 
fonction des ressources du foyer auquel est rattaché l’étudiant. 
Pour le bachelor, les droits de scolarité sont compris entre 0 et 13 190€ par 
année universitaire.
Pour le master, les droits de scolarité sont compris entre 0 et 18 260€ par année 
universitaire.
Le montant moyen des frais de scolarité pour les étudiants français et 
européens s’est élevé en 2021/22 à :

4 536€ pour le bachelor
5 180€ pour le master.

Étudiants non-européens : des tarifs inférieurs 
aux grandes universités mondiales *
Pour les étudiants dont la résidence fiscale se situe en dehors de l’Espace 
économique européen, les droits de scolarité 2022/2023, s’élèvent, par an, à :

13 190€ pour le bachelor
18 260€ pour le master



Étudiants européens 
Tout étudiant français ou européen boursier du CROUS - soit 25% des  
étudiants en 2021/2022 - perçoit une aide financière complémentaire de  
la part de Sciences Po, en plus de l’exonération des frais de scolarité.  
Cette aide représente 75% du montant de la bourse du CROUS.  
Sciences Po consacre un effort particulier aux étudiants européens  
boursiers. Alors qu’ils ne peuvent bénéficier d’une bourse du CROUS  
qu’à partir de leur 2e année en France, Sciences Po se substitue au  
CROUS en leur accordant une aide dès la 1e année.

Étudiants non-européens
Sciences Po propose de nombreuses bourses pour les étudiants extra-
européens, parmi lesquelles :  

Les bourses "Émile Boutmy"

Du nom du fondateur de l’école, ces bourses sont accordées à des étudiants 
primo-arrivants, non ressortissants de l'Espace économique européen, sur 
critères d'excellence et en accord avec le profil recherché. Elles concernent  
près de 400 étudiants chaque année et peuvent atteindre 19 000€ par an.  

Les bourses Eiffel

Les bourses Eiffel sont accordées par le ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères aux étudiants des pays émergents. 

D’autres programmes de bourses existent comme les bourses d’excellence 
créées avec la fondation MasterCard pour les étudiants africains, ou encore les 
bourses Campus France. 
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Sciences Po a fait le choix du volontarisme, avec une politique d'aide sociale sans équivalent : nous apportons une aide 
financière à près de 4 étudiants sur 10. 

BOURSES & AIDES FINANCIÈRES

Qu’est-ce que la 
bourse du CROUS ? 

Attribuées par le ministère 
de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche et gérées 
par le CROUS, des bourses 
sur critères sociaux sont 
accordées aux étudiants 
français de moins de 28 ans en 
fonction de la situation sociale 
de leur famille. Les étudiants 
européens ayant étudié au 
moins un an en France peuvent 
également en bénéficier. 
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LOGEMENT, AIDE SOCIALE 
      & ACCOMPAGNEMENT

Un service dédié au logement centralise les petites 
annonces, appuie les étudiants dans leurs démarches,  
et propose des logements grâce à nos partenariats avec 
des résidences étudiantes. 

Logement étudiant

Aide sociale et accompagnement
Nos services proposent : 

  Une information sur le système de couverture sécurité 
sociale et le parcours de soins 
 Un accompagnement pour les demandes d'aide au 

logement auprès de la CAF 
 Des aides financières d'urgence ponctuelles sous 

certaines conditions 
 Des informations et un accompagnement pour trouver  

un job étudiant 
 Une information sur toutes vos démarches 

administratives.

Handicap et accessibilité
Sciences Po déploie un service d’accompagnement 
individuel afin de compenser les incidences d’un handicap 
temporaire ou permanent.  
Dès l’admission, le pôle handicap propose des 
aménagements spécifiques et aide les étudiants à 
résoudre les difficultés d'accessibilité afin de garantir le 
meilleur déroulement possible de la scolarité et 
l’intégration dans la vie étudiante. En 2021, Sciences Po 
accueille près de 400 étudiants en situation de handicap.

Au-delà des aides financières, les services de Sciences Po accompagnent tous les étudiants pour que les difficultés de 
la vie quotidienne, administrative, ou de la vie tout court, ne pèsent pas trop sur leurs études. 

https://www.sciencespo.fr/students/fr/vivre/logement


Plus de 300 
associations
Il y a mille et une raisons de 
participer à la vie associative ! 
Culture, environnement, éducation, 
solidarité, découverte, réflexions et 
débats expriment la diversité des 
domaines dans lesquels plus de 
300 associations agissent au 
quotidien sur l’ensemble de nos 
sept campus. 

Des dizaines 
d’activités culturelles 
et sportives
De l’aviron à la zumba, les étudiants 
ont accès à près de 45 activités 
sportives, et peuvent découvrir ou 
approfondir leurs envies de théâtre, 
de pratique de la photographie ou 
du dessin dans les ateliers culturels. 
Sans oublier les activités sport 
santé et bien-être pour rester en 
forme tout au long de l’année.

Concert de musique classique avec les 
étudiants du Collège universitaire.

Chaque année, les Collégiades rassemblent les 
étudiants de bachelor pour une compétition 
sportive et artistique entre les sept campus. 

Des étudiants de l’Association Sciences Po pour 
l’Afrique (ASPA) sur le campus de Reims. 

Spectacle de danse organisé par les 
étudiants du Collège universitaire.
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VIE DE CAMPUS



Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine. 

Près de 1 600 
activités et 
événements par an
Compétitions sportives, festivals, 
concours d’art oratoire, semaines 
thématiques, créations et 
expositions : les 1 600 événements 
associatifs font vibrer les campus 
tous les jours !  
Des conférences ont lieu tout au long 
de l’année avec des figures majeures 
du monde politique, économique, et 
académique. Parmi les visiteurs : 
Jacinda Ardern, Première ministre de 
Nouvelle-Zélande ; Ban Ki-Moon, 
ancien secrétaire général de l’ONU ;  
Joseph Stiglitz, économiste 
américain lauréat du prix Nobel en 
économie ; Justin Trudeau, Premier 
ministre du Canada ; Mia Amor 
Mottley, Première ministre de La 
Barbade ; Charles Michel, président 
du Conseil européen ; Michelle  
Bachelet, ancienne présidente de  
la République du Chili ; Mark Rutte, 
Premier ministre des Pays-Bas ;  
Ken Follett, écrivain ; Thierry Marx, 
chef étoilé…

Delphine Horvilleur, autrice et femme rabbin.

Lula da Silva, président de la République 
fédérative du Brésil de 2003 à 2011.

Elena Zhemkova, directrice exécutive de 
Memorial International. 

Beate Klarsfeld, militante allemande anti-nazis. 
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