ADMISSIONS 2021
UNE NOUVELLE
AMBITION POUR
RÉVÉLER LES
TALENTS DE
DEMAIN

Depuis près de 20 ans, nous prouvons
qu’exigence académique et ouverture
sociale se renforcent. Nous avons réussi à
faire croître notre sélectivité, alors même
que nous avons diversifié les origines
sociales, géographiques et académiques
de nos étudiants. Ce faisant, nous avons
considérablement gagné en attractivité
et nous avons amélioré notre réputation
d’excellence dans les classements. La
réforme de la procédure d’admission
en première année s’inscrit dans cette
même ambition : garantir l’excellence et
la richesse des profils que nous formons
au sein de Sciences Po depuis 150 ans
et relever le défi d’une méritocratie
renouvelée.

“

“

— Frédéric Mion, directeur de Sciences Po

Sciences Po améliore sa procédure d’admission
pour mieux recruter les talents de demain. Tous
les lycéens souhaitant intégrer l’établissement à la
rentrée de septembre 2021 suivront un parcours
de candidature unique. Mêlant performance
académique et persévérance, qualités personnelles
et motivation, engagement et capacité de travail, les
critères prendront mieux en compte la diversité des
profils de chaque candidat.
Une procédure d’admission unique reposant
sur 4 dimensions
Les lycéens désireux d’intégrer Sciences Po postuleront via
Parcoursup et verront leur candidature évaluée selon quatre
dimensions complémentaires :
•

•
•

•

les relevés de notes de la classe de seconde à la classe
de terminale, qui permettent de mesurer la performance
académique ;
les notes obtenues aux épreuves écrites au baccalauréat ;
le profil et les motivations, qui tiennent compte des
expériences et des engagements personnels et de la
capacité à progresser ;
un entretien oral pour distinguer les personnalités les plus
engagées et motivées.

C’est sur l’ensemble de ces critères que se fonde la décision
d’admission ou de non-admission à Sciences Po. Notre
établissement s’inscrit ainsi dans la droite ligne des exigences
des plus grandes universités mondiales.

Une égalité des chances renforcée
Poursuivant sa politique d’ouverture sociale, Sciences Po
s’engage, à partir de 2021, à accueillir dans chaque nouvelle
promotion 30 % d‘étudiants boursiers. La moitié au moins
d’entre eux seront issus des lycées liés à Sciences Po par des
Conventions Éducation Prioritaire (CEP).
Pour mieux déceler les candidats talentueux sur l’ensemble
du territoire, Sciences Po souhaite étendre son réseau de lycées
conventionnés aux zones périurbaines, rurales et aux territoires
d’Outre-Mer. Dans les prochaines années, avec l’appui des
académies, le nombre de lycées partenaires passera ainsi de
106 à plus de 200.
Afin de renforcer les chances d’admission des candidats
issus des CEP, Sciences Po propose aux lycées conventionnés
un véritable parcours d’accompagnement qui approfondira
l’expérience des ateliers Sciences Po actuels. Tous les élèves
candidats à Sciences Po suivront des ateliers de préparation à
l’enseignement supérieur. Plusieurs projets pédagogiques autour
de l’écriture personnelle ou collective, de lectures approfondies,
de l’expression orale, de débats seront développés, dans un
environnement de travail bilingue français et anglais. Différentes
compétences transversales y seront ainsi travaillées telles
que l’autonomie, la confiance en soi ou la persévérance, clés
de la réussite à Sciences Po mais aussi dans l’ensemble de
l’enseignement supérieur.
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