SCIENCES PO
EN BREF

Sciences Po en chiffres

14 000

230

étudiants

chercheurs et
enseignants

7 campus multiculturels

478 universités

150 nationalités

43 accords de doubles

représentées

diplômes tous niveaux
confondus

49 % d’étudiants

600 événements /an

26 % de boursiers

275 associations et

internationaux

240

apprentis
en 2018-2019

34 % de nos diplômés
travaillent à l’étranger

partenaires

initiatives étudiantes

80 000

alumni
dans le monde

84 % de nos diplômés

trouvent leur premier
emploi en moins de 6 mois

Dans le classement QS 2019 des meilleures universités par
discipline, Sciences Po figure à la 3e place mondiale en science
politique et relations internationales.

Les études
L’offre de formation initiale de Sciences Po se déploie du 1er cycle au doctorat,
en trois grandes étapes :
> Le Collège universitaire : une formation
de premier cycle en trois ans. Elle permet
d’obtenir un diplôme de bachelor (Bac +3).
Les deux premières années s’effectuent sur
l’un des sept campus de Sciences Po.
La troisième année se déroule à l’étranger,
c’est la 3A.
> Les Écoles : accessibles à partir d’un
niveau Bac+3 ; le second cycle s’effectue en
deux ans au minimum dans l’une des sept
écoles sur le campus de Paris. Chaque école
offre une diversité de parcours en lien avec
son univers professionnel. Il est possible
d’effectuer un master en apprentissage, de
réaliser une année de césure ou de suivre

un double diplôme. La formation conduit
à l’obtention du diplôme de master (Bac +5).
> Les doctorats : les étudiants souhaitant
préparer un doctorat (Ph.D.) peuvent
rejoindre l’École doctorale qui propose
5 doctorats correspondant chacun à une
discipline : droit, économie, histoire, science
politique, sociologie.
Sciences Po Executive Education propose
14 executive masters à destination des
cadres et des dirigeants, 50 formations
courtes, 17 avec certificat et plus d’une
centaine sur-mesure par an.

Les campus du Collège universitaire
Paris accueille les élèves qui suivent le
programme général et les doubles cursus
avec les universités parisiennes. Les autres
campus offrent la possibilité d’approfondir
le programme commun en étudiant les
enjeux d’une zone géographique :

Le Havre

Reims
Paris
Nancy

Dijon
Poitiers

• Asie sur le campus du Havre,
• Amérique du Nord et Afrique sur le
campus de Reims,
• Europe & espace franco-allemand sur le
campus de Nancy,
• Europe centrale et orientale sur le
campus de Dijon,
• Amérique latine, Espagne et Portugal
sur le campus de Poitiers,
• Moyen-Orient et Méditerranée sur le
campus de Menton.

Menton

Les Écoles de Sciences Po
Le second cycle s’effectue sur le campus de Paris, au sein d’une de nos
7 Écoles :
•
•
•
•

L’École
L’École
L’École
L’École

de droit
doctorale
de journalisme
des affaires internationales (PSIA)

• L’École d’affaires publiques
• L’École urbaine
• L’École du management et de l’innovation

La recherche
La recherche est au cœur du projet intellectuel de Sciences Po et de son
rayonnement. Sa mission est double : contribuer à l’analyse et à la compréhension
du monde contemporain, et irriguer les contenus de nos programmes de
formations.
Les travaux des
centres de recherche
de Sciences Po sont
reconnus dans le monde
entier et contribuent au
rayonnement de l’institution
à l’international. Ils portent
sur une grande variété de thèmes (risques,
démocraties, développement urbain,
numérique, globalisation, santé publique...) et
sur toutes les aires géographiques.
Grâce aux publications issues de ces travaux,
Sciences Po figure en 2019 en 3e place
mondiale en « science politique et relations
internationales » dans le classement QS.
Sciences Po est la 1re université d’Europe
continentale dans cette discipline.

Les centres de recherche de Sciences Po,
dont sept sont associés au CNRS, sont les
lieux de production de nouvelles approches
et de nouveaux savoirs en droit, économie,
histoire, science politique et sociologie.
> EN CHIFFRES :

• 11 unités de recherche et
programmes transversaux
• 5 départements
• 230 chercheurs et enseignants
• 320 doctorants
• 830 publications scientifiques
• 24 239 publications scientifiques
référencées dans Spire dont 9 480 textes
en format intégral et en accès ouvert

L’international
Sciences Po s’impose aujourd’hui comme une université
de rang mondial. La moitié des étudiants sont recrutés à
l’international et forment une communauté interculturelle
représentant près de 150 nationalités.
Sciences Po est au cœur d’un réseau unique
d’universités partenaires parmi lesquelles :
University of California, Berkeley (USA),
University of Cambridge (Angleterre),
Freie Universität Berlin (Allemagne), Fudan
University (Chine), Keio University (Japon),
MGIMO (Russie), University of British
Columbia (Canada), University of Ghana
(Ghana), University of São Paulo (Brésil), etc.
Par ailleurs, Sciences Po et plusieurs
universités de son réseau ont développé
une quarantaine de doubles diplômes avec
notamment Columbia University (USA),
the London School of Economics (GrandeBretagne) ou Peking University (Chine).
Ce réseau est un lieu de coopérations
d’excellence en matière d’enseignement et de
recherche, comme l’illustrent les programmes

Alliance, Global
Public Policy
Network, ou encore
Oxpo et Maxpo,
développés respectivement avec l’Université
d’Oxford (Grande-Bretagne) et le Max Planck
Institute (Allemagne).
> EN CHIFFRES :

• 478 universités partenaires
• 1 500 élèves en mobilité internationale
chaque année (Collège universitaire et
Masters)
• 43 accords de doubles diplômes tous
niveaux confondus
• 49 % d’étudiants étrangers
• 150 nationalités représentées
• 25 langues enseignées

La responsabilité sociale
Sciences Po consacre chaque année 10,5 M¤ aux bourses et à l’aide sociale.
Depuis
son origine,
Sciences Po assume
une mission d’intérêt
général.
La responsabilité
sociale constitue
une préoccupation centrale dans toutes
nos activités : recrutement des étudiants,
formation, recherche, gouvernance de
l’institution.
Le taux de boursiers parmi les étudiants de
Sciences Po est passé de 12 % en 2005 à
26 % en 2018.
C’est le résultat de l’action conjuguée d’une
politique d’aide sociale volontariste qui
permet d’aider financièrement près de
4 étudiants sur 10 en 2018.
Dispositif pionnier créé en 2001, la voie
d’admission des Conventions Éducation

Prioritaire (CEP) demeure unique en son
genre parmi les programmes « égalité des
chances » dans l’enseignement supérieur.
Ce dispositif concerne 106 lycées dans
toute la France et a permis d’accueillir 1929
élèves depuis sa création. Sciences Po
a choisi d’accompagner les étudiants
demandeurs d’asile et réfugiés en créant en
2017 un Certificat professionnel. 18 réfugiés
provenant de 8 pays différents suivent ce
programme de deux ans.
Sciences Po s’engage pour l’accessibilité
avec la Mission handicap et accueille 300
étudiants en situation de handicap en
2018-2019.
La Mission égalité femmes-hommes met
en œuvre des mesures pour promouvoir
l’égalité réelle et sensibiliser l’ensemble des
publics de l’institution.

Les ressources de Sciences Po
La dotation de l’État contribue
aujourd’hui à moins de la moitié du
budget de Sciences Po.
Elle représente 37 % des ressources de
Sciences Po en 2017 contre 66 % en 2000.

Un modèle économique original

• Une croissance
de +7,5 % en
moyenne par an
• Plus de 60 %
de ressources
propres

• 10,5 M¤ en 2017
pour les bourses
et l’aide sociale
• Une note
Fitch A+
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Mécénat des institutionnels, entreprises
et particuliers 9 %

g

Formation continue et autres prestations
de services 8 %

g

Produits divers et exceptionnels 3 %

g

Dotation publique 37 %

188 M€
en 2017
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Autres financements (Commission
européenne, ANR..) 10 %
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Droits d’admission et scolarité 33 %

S

g

Sciences Po est une université de recherche
internationale, sélective, ouverte sur le monde,
qui se place parmi les meilleures en sciences
humaines et sociales.
Elle délivre une formation fondamentale dans cinq
disciplines : économie, droit, histoire, sociologie,
science politique.

Sciences Po
27, rue Saint-Guillaume
75337 Paris cedex 07 France
www.sciencespo.fr
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Depuis sa création il y a près de 150 ans, Sciences Po
n’a cessé de se réinventer. Aujourd’hui, c’est l’endroit
où des idées nouvelles sont mises en œuvre car elle
forme des esprits libres, des citoyens éclairés capables
de changer le monde et de transformer la société.

