GUIDE DE
CANDIDATURE
À SCIENCES PO

PRÉAMBULE
Vous souhaitez vous porter candidate ou candidat à un cursus de
formation initiale et diplômante à Sciences Po, ce guide est pour vous.
Il vous permet, en 4 parties, de comprendre comment :
A.

Créer un compte ;

B.

Se connecter à son dossier de candidature ;

C.

Remplir votre dossier de candidature ;

D.

Suivre votre candidature.

Il reprend de nombreux écrans pour expliciter les opérations pas à pas.
Il contient toutes les informations et remarques utiles pour vous
accompagner dans votre démarche de candidature, ainsi que certains
points d’attention pour vous assurer de la validité de votre dossier.
Avant d’ouvrir votre dossier de candidature, nous vous invitons à
consulter sur notre site www.sciencespo.admissions.fr le calendrier des
admissions et les prérequis et documents liés à la procédure d’admission
qui vous concerne ainsi que notre FAQ.
Veillez à saisir les informations de votre dossier avec attention et de
bien noter tous les documents que vous attachez, tel que nous vous le
conseillons dans le document d’aide à la saisie sur notre site.

En cas de question ou de difficultés, la Direction des Admissions
vous accompagne dans la constitution de votre dossier de candidature.
Vous pouvez nous contacter à l’aide du formulaire de contact ou par
téléphone.

LES 4 ÉTAPES
POUR POSTULER
À SCIENCES PO
A) CRÉATION DE VOTRE COMPTE CANDIDAT
Pour vous porter candidat, il vous faut, tout d’abord, créer un compte en
suivant les opérations suivantes :
Cliquez sur le bouton « créer un compte »
Nous vous conseillons de débuter votre candidature le plus tôt possible
afin d’avoir le temps de la compléter et de la valider avant la date limite.

Cliquez sur le bouton pour
créer un compte

Renseignez le niveau de formation qui vous intéresse (bachelor,
master...) et précisez votre situation actuelle
Ces éléments vont déterminer la procédure d’admission qui s’applique à
votre situation. Celle-ci est alors précisée en bas de page et vous pouvez
consulter les informations détaillées sur cette procédure en cliquant sur le
lien proposé.

Sélectionnez le niveau
de formation souhaité

Sélectionnez la
situation vous
correspondant

Procédure
s’appliquant
à votre
situation

Renseignez les informations personnelles nécessaires pour créer 		
votre compte

Votre email servira d’identifiant
et sera utilisé pour les
communications ultérieures
Choisissez un mot de passe
personnel

Renseignez la question
de sécurité

Cliquez sur « Postuler » pour
créer votre compte

Cliquez sur « Postuler » pour finaliser la création de votre compte
À partir de cet instant, votre compte est créé et il vous faut l’activer depuis
l’email de confirmation qui vous a été envoyé.
Activer votre compte en cliquant sur le lien d’activation

Activer votre compte en cliquant sur le lien d’activation

Cliquez sur le lien
d’activation pour
activer votre compte

B) CONNEXION À VOTRE ESPACE CANDIDAT
Pour vous connecter à votre espace candidat, vous devez renseigner
l’identifiant (votre adresse mail) et le mot de passe que vous avez choisis
lors de la création du compte.
Point d’attention : vous ne pouvez accéder à votre espace candidat
qu’après l’avoir validé via le mail de confirmation reçu.

Renseignez l’email
que vous avez
fourni à la création
de compte

CONSEILS
Lors de votre 1ère connexion, une page d’aide à la saisie vous propose des
informations utiles relatives à votre procédure. Cette page contient toutes
les informations nécessaires pour remplir votre dossier. Nous vous
conseillons de lire avec attention cette page avant de commencer à
compléter votre dossier.

CHANGER LA LANGUE
Il est possible de changer la langue du dossier de candidature en ligne en
cliquant sur le bouton en haut à droite de votre tableau de bord.

À tout moment, vous
pouvez accéder à cette
page en cliquant sur
« Aide à la saisie de
dossier » dans le menu
principal.

C) REMPLIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMAT DES DOCUMENTS
Toutes vos pièces jointes doivent :
•
•
•
•

être les copies scannées des documents officiels (aucun document ne doit
être envoyé par voie postale). Les documents originaux ne pourront pas
vous être rendus ;
être en format PDF ;
avoir une taille maximum de 2 Mo ;
être regroupées par catégorie (ex : tous vos relevés de notes de licence
doivent être regroupés dans un seul fichier).

Les originaux des documents justificatifs joints à votre dossier de candidature
seront vérifiés pour les candidats admis lors de l’inscription administrative.
Comment convertir un fichier en PDF ?
•
•

Sauvegarder le fichier en PDF
Ou imprimer le fichier en PDF

Si nécessaire, vous pouvez télécharger Acrobat Reader.
Nommer les documents
Afin de faciliter l’évaluation de votre dossier, nous vous demandons de
nommer chaque document joint, en français ou en anglais de façon suivante :
NOM (DE FAMILLE) –Type de document (ex. NOM-CV)
Vos documents doivent être regroupés dans un seul fichier en fonction de leur
catégorie (ex : tous vos relevés de notes de licence doivent être regroupés
dans un seul document).
Nous vous rappelons que les documents demandés varient d’un programme à
l’autre. Veuillez consulter le site web des Admissions.

LA SAISIE DES INFORMATIONS DU DOSSIER
Le dossier se compose de plusieurs rubriques (liste figurant sur la gauche de
votre écran) qui doivent toutes être renseignées avant de valider votre dossier
complet et qui peuvent comporter plusieurs sous-parties).
Vous pouvez :
•
•
•
•

Saisir les rubriques dans l’ordre qui vous convient ;
Enregistrer vos modifications et y revenir plus tard ;
Saisir une rubrique en plusieurs fois ;
Ajouter des justificatifs obligatoires. Nous vous invitons à ne pas
surcharger votre dossier de pièces facultatives.

Point d’attention : Pensez à sauvegarder les informations saisies à chaque
fois.
Point d’attention : Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de
vous assurer que votre dossier est complet et que tous les documents requis
sont joints dans le bon format avant la date limite de candidature. Un dossier
incomplet n’est pas un dossier de qualité.
Seuls les champs suivis d’un astérisque* sont obligatoires pour valider une
rubrique.
Lorsqu’une rubrique est complète, un indicateur vert ( ) s’affiche.

LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES D’UN DOSSIER
Le choix du programme
Pour sélectionner votre programme, utilisez les filtres :
•
•
•

Le type de programme (double diplôme, diplôme Sciences Po),
L’école,
L’université partenaire pour les doubles diplômes.

Après avoir choisi le(s) programme(s) que vous souhaitez, cliquez sur « valider
en 1er et 2nd choix » le cas échéant.
Si demandé, vous devez aussi choisir votre spécialité et cliquer sur « valider mon
choix de programme ».
1. Sélectionnez le type
de programme

4. Sélectionnez le
programme souhaité

2.Sélectionnez l’école
souhaitée

3.Sélectionnez le partenaire souhaité
en cas de double diplôme

5. Validez en choix 1 ou 2

Le tableau de bord de votre candidature
Votre tableau de bord vous permet de :
•

Vérifier votre choix de programme (1),

•

Consulter la date limite du programme (2),

•

Suivre l’état d’avancement de votre dossier (3),

•

Consulter les différentes notifications sur votre dossier (4),

•

Visualiser les différents justificatifs à fournir en fonction des
éléments renseignés (5).

(1) Choix
(2) Date
limite
(4) Notifications
(3) Avancement

Cliquez sur
« Compléter le
dossier » pour
débuter la saisie

Pour commencer à saisir les informations requises, vous devez cliquer sur
« Compléter le dossier ».

(5)
Justificatifs

Rubrique « Informations personnelles »
Cette rubrique vous permet de renseigner les informations liées à votre
identité (1) ainsi que des informations relatives à vos parents (2).
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, vous
pouvez le déclarer et ajouter un justificatif (3).

(1) Renseignez
tous les champs
obligatoires liés à
votre identité

(2) Complétez les informations relatives à vos parents

(3) Déclarez votre handicap et attachez un justificatif

Rubrique « Correspondance »
Vous devez saisir dans cette rubrique :
•

Les détails de votre adresse postale permanente et un numéro de
téléphone (1)

•

Votre adresse actuelle (de correspondance) pendant la durée de votre
candidature (2)

•

Un contact en cas d’urgence (3)

(1) Adresse permanente

(2) Votre adresse de correspondance
pour l’année en cours

(3) Contact téléphonique en cas d’urgence

Rubrique « Parcours académique »
Vous devez renseigner, dans cette partie, les informations relatives à votre
parcours d’études au sein de différentes sous rubriques.
•

Enseignement secondaire ou supérieur (selon votre situation)

Veuillez y indiquer avec précision :
o Les années d’études antérieures par ordre chronologique de la
plus récente à la plus ancienne (1)
o Les diplômes obtenus (selon votre situation) (2)
o La moyenne cumulée de vos années d’études antérieures (selon
votre situation) (3)
•

Échanges pour ajouter vos semestres ou années d’échange académique
(4)

(1) Complétez vos années d’études,
(2) les diplômes obtenus,
(3) la moyenne cumulée de vos
années d’études antérieures

(4) Complétez les échanges
académiques

•

Recommandations académiques pour solliciter vos référents
académiques (selon votre situation) (5)

À tout moment, pendant la constitution de votre dossier, vous pouvez
relancer le référent (8) ou – le cas échéant – le supprimer (6) et le
remplacer (7). Cette suppression déclenche un email qui l’informe de votre
décision.
Point d’attention : Pensez à prévenir vos référents de la date limite à
laquelle vous devez soumettre votre dossier et de la langue dans laquelle
ils doivent rédiger leur recommandation.

Le statut « en attente »
vous permet de supprimer (6)
et d’ajouter un nouveau
référent (7)

(5) Ce symbole vous permet
d’ajouter vos référents

(6) Supprimez
un référent

•

Sur le tableau de bord vous pouvez suivre l’ensemble de vos
justificatifs et statut de vos recommandations

•

Le statut « en attente » de vos recommandations vous permet de
renvoyer une invitation à votre référent depuis votre tableau de bord (8)

(8) Relancez votre
référent académique

Rubrique « Expériences professionnelles »
Les expériences professionnelles peuvent être obligatoires ou facultatives
selon les programmes auxquels vous postulez.
Dans cette rubrique, vous pouvez :
•

Déclarer une expérience professionnelle (1) et ajouter un justificatif (2) ;

•

Cliquer sur « ajouter un référent » (3) ;

•

Supprimer un référent qui ne donne pas suite à votre invitation (4)
pendant la constitution de votre dossier « en cours » ;

•

Relancer votre référent depuis votre tableau de bord. (voir indications
précédentes pour le référent académique).

Point d’attention : Pensez à prévenir vos référents de la date limite à
laquelle vous devez soumettre votre dossier et de la langue dans laquelle
ils doivent la rédiger (selon le programme choisi).

(1) Complétez vos
expériences
professionnelles
et ajoutez un justificatif

Le statut « en attente »
vous permet de le relancer (4)
ou de le supprimer (5) et d’en
ajouter un nouveau (6)
(3) Ajoutez un référent
professionnel

Rubrique « Parcours personnel »
Dans cette rubrique, vous pouvez nous indiquer et détailler vos
expériences extracurriculaires (1) ou séjours pertinents (2).
Si vous êtes sportif de haut niveau, vous devez l’indiquer et attacher un
justificatif (3).
Point d’attention : Les justificatifs sont facultatifs pour cette rubrique, nous
vous invitons à ne pas surcharger votre dossier de pièces facultatives.

(1) Ajoutez vos
expériences
et séjours (2)

(3) La déclaration d’une
activité de type « sportif de
haut niveau » s’accompagne
d’un justificatif obligatoire

Rubrique « Langues »
Cette rubrique vous permet de :
•

déclarer votre niveau pour les langues requises pour le programme
choisi (1).

•

compléter votre dossier avec les autres langues que vous maitrisez (2).

Point d’attention : La langue obligatoire requise par le programme
choisi apparait par défaut. En l’absence d’un justificatif pour cette langue
(3), votre dossier risque d’être considéré comme incomplet. Veillez à bien
consulter les pré-requis de chaque programme avant de postuler.

(1) Déclarez le niveau atteint
de la langue obligatoire

(2) Indiquez les autres langues
maitrisées

(3) Ajoutez les
justificatifs

Rubrique « Motivations »
Cette rubrique est obligatoire. Vous devez y détailler la raison pour laquelle
vous postulez à Sciences Po et notamment au(x) programme(s) choisi(s).
Le texte doit respecter la langue du programme (français ou anglais)
Vérifiez à respecter le nombre de mots requis (1).
Point d’attention : Certaines spécialités peuvent exiger, le cas échéant, des
éléments de motivation supplémentaires (2).

(1) Nombre de mots
à respecter

(2) Motivez la spécialité
du programme

Rubrique « Informations financières »
La rubrique financière dans votre dossier dépend de votre situation
actuelle et concerne les déclarations liées au financement de vos études (1)
ou vos demandes éventuelles de bourse(s) selon votre éligibilité (2).
Ces informations s’affichent en fonction de votre nationalité (3) et des
informations personnelles sont requises et obligatoires (4).

(1) Saisissez votre
situation actuelle

(2) Indiquez la demande
d’une bourse

(3) Avant de postuler, vérifiez
votre éligibilité aux programmes
de bourse affichés

(4) Des informations et des
justificatifs sont requis pour
l’étude de votre demande

Rubrique « paiement des frais de dossier »
Le paiement des frais de dossier s’effectue en ligne par CB dans cette
rubrique.
Cliquez sur « Payer » pour être dirigé vers l’espace sécurisé de paiement
en ligne.

Saisissez vos informations bancaires, puis valider votre paiement.

La validation du dossier
Le paiement des frais de candidature ne
valide pas automatiquement votre dossier.
Pour le valider, vous devez cliquer sur
« Valider la candidature » lorsque toutes les
rubriques sont complétées.
Point d’attention :
Après avoir cliqué sur « Valider la
candidature », vous devez ensuite cliquer
sur « Confirmer » pour la soumettre.
Cette étape est indispensable pour que
votre dossier soit étudié.
Notre logiciel ne permet pas d’invalider
automatiquement les dossiers incomplets.
Il est de votre responsabilité de vous assurer
que vous soumettez un dossier comportant
l’ensemble des documents sollicités.

Cliquez sur « Valider la
candidature »

Soumettre votre
dossier en cliquant
sur « confirmer »

Une fois votre candidature confirmée :
•

Un email de confirmation (1) vous est envoyé.

•

Une notification (2) apparaît sur votre tableau de bord.

•

Vous n’êtes plus autorisé à modifier les informations saisies et
supprimer des documents.

(1) Notification par email

(2) Notification sur le tableau de bord

D) SUIVRE L’AVANCEMENT DE VOTRE
CANDIDATURE
Une fois votre candidature validée, vous pouvez la suivre sur votre
tableau de bord.
Celui-ci vous permet de :
•

Suivre son avancement en temps réel (1)

•

Télécharger votre dossier, (2)

•

Ajouter des fichiers pour compléter votre candidature. (3)

•

Suivre l’état des recommandations et relancer les référents (4)

Point d’attention : Sciences Po se réserve le droit de refuser ou demander
des justificatifs.

(2) Télécharger le dossier

(4) Suivi des
recommandations

(1) Suivi des
notifications

(3) Ajout des pièces
justificatives

UNE QUESTION OU BESOIN DE PLUS
D’INFORMATIONS CONCERNANT LES
ADMISSIONS ?
Si vous n’avez pas trouvé la réponse à votre/vos question(s),
vous pouvez :
Nous contacter via notre formulaire de contact :
https://forms.sciencespo.fr/contact-admissions
Nous appeler lors de notre permanence téléphonique :
Tél : + 33 (0)1 45 49 50 82
Du lundi après-midi au vendredi matin inclus de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Sciences Po
27 rue Saint Guillaume
75007 Paris – France
www.sciencespo.fr
facebook.com/sciencespo
twitter.com/sciencespo
linkedin.com/edu/sciences-po-12454
youtube.com/sciencespo
instagram.com/sciencespo
Suivez Sciences Po sur Snapchat

