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Enjeux du partenariat

Le partenariat s’appuie sur une tradition d’échanges entre les deux institutions 
depuis 2002.

L’objectif est d’offrir aux étudiantes et étudiants de Sciences Po la possibilité de :

● Bénéficier de l’exigence et des apports de la formation militaire, humaine et 
académique des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ;

● Allier les enseignements théoriques à une solide expérience de terrain pour 
penser les enjeux de défense ;

● Acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables à leur future 
insertion professionnelle dans les secteurs choisis.

Saint-Cyr / Sciences Po
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1/ Un programme d’échange :

● 1 semestre de formation militaire à Saint-Cyr

Uniquement à PSIA au semestre 3 : semestre hors les murs (30 crédits ECTS) 

2/ Un double diplôme en 2 ans : 

Saint-Cyr / Sciences Po

Spécificités du partenariat : deux types de collaboration

Année 1 Master 1 à Sciences Po

Année 2 Master 2 à Saint-Cyr 

(semestre 1 : formation militaire ; semestre 2 : formation académique)



Professeur associé à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
Conseiller enseignement supérieur de la direction des ressources 
humaines de l’Armée de Terre

LA FORMATION DANS LES ÉCOLES DE 
SAINT-CYR COËTQUIDAN

Eric Ghérardi



Le programme d’études à l’École Spéciale Militaire (ESM)

● La philosophie de la formation : 
Discerner dans la complexité
Décider dans l’incertitude
Agir dans l’adversité

● Une formation pluridisciplinaire qui s’appuie sur 3 piliers :
La formation militaire
La formation académique
Une composante transversale: la formation humaine

● 2 filières principales : sciences de l’ingénieur et sciences sociales et politiques

● 6 semestres d’étude dont 2 semestres de formation militaire (S1 et S6) et 4 
semestres de formation académique (S2, S3, S4, S5) 

● Scolarité de la classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) au M2/diplôme 
d’ingénieur.

Saint-Cyr / Sciences Po

https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/L-Academie/L-Ecole-Speciale-Militaire-de-Saint-Cyr


LE DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ EN 
DOUBLE DIPLÔME



Semestre d’automne : formation militaire

● Quoi ? une formation militaire du niveau combattant individuel jusqu’à celui 

de chef de section

● Quand ? de la dernière semaine d’août à la mi-décembre (S1)

● Où ? au sein de la section des Officiers Sur Titre (OST)

● Comment ? formation tactique et technique, formation au leadership

● Avec quoi ? mises en situation, position de responsabilité, exercices

● Contre quoi ? la fatigue, le découragement, la météo…

Saint-Cyr / Sciences Po



Semestre de printemps : formation académique

● 4ème semestre (S4) du cursus des élèves officiers

● Intégration au sein du 2ème bataillon 

● Approfondissement d’une des 6 majeures :

Droit et science politique
Économie et gestion
Étude des conflits armés (en anglais)
Histoire militaire
Sociologie et communication
Relations internationales

Saint-Cyr / Sciences Po



CANDIDATURE ET PROCÉDURE D’ADMISSION

Astrid Ténière
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De la candidature à l’admission :

1er février 2023 avant 12h00 Dépôt du dossier de candidature

Février 2023 Pré-sélection par les responsables de Sciences Po

Première quinzaine de mars 2023 Entretiens d’admission des étudiants à Sciences Po par les 
responsables de Saint-Cyr

Fin mars-début avril 2023 Épreuves d’aptitude physique au Centre d'information et de 
recrutement des forces armées (CIRFA)

Avril-mai 2023 Communication des résultats d’admission

Saint-Cyr / Sciences Po



LES ÉPREUVES D’APTITUDE PHYSIQUE

Commandant Michel Gourdin 

DRHAT / SDR / bureau recrutement et évaluations
Section officiers
Site de Vincennes



SE PORTER CANDIDAT∙E 
Étudiants en Master 1 ou en césure entre le M1 et le M2
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1. Conditions d’éligibilité :

● Être de nationalité française (Art. L. 121-1 du code du service national)

● Être âgé-e de 26 ans au maximum, à la date de la signature du contrat 
d’aspirant volontaire (décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux 
volontariats militaires, art. 4)

● Être inscrit-e en M1, ou en année de césure entre le M1 et le M2, à  
l'École d'affaires publiques (EAP) ou à l'École des affaires internationales 
(PSIA) de Sciences Po.

Saint-Cyr / Sciences Po

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151648/2020-12-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000019485145/2020-12-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000019485145/2020-12-17/
http://www.sciencespo.fr/public/fr
https://www.sciencespo.fr/psia/index.html
https://www.sciencespo.fr/psia/index.html


15

2. Préparation du dossier de candidature :

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

● Un CV (en français)  ;
● Une lettre de motivation (en français) explicitant votre projet en lien avec le double 

diplôme (une à deux pages) ;
● Vos relevés de notes (à partir de la première année d’étude dans l’enseignement 

supérieur).

Pièces facultatives mais conseillées : 
● Recommandations académiques et/ou professionnelles (deux lettres maximum)

Saint-Cyr / Sciences Po
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3. Modalités de dépôt du dossier de candidature :

Votre dossier de candidature complet (incluant tous les documents requis) est à 
adresser, sous la forme d'un seul document PDF (<10 Mo) avant le 1er février 2023 à 
midi (heure de Paris), via le formulaire ci-dessous : 

Lien vers le formulaire de dépôt de votre candidature 
(accessible à l’aide de vos identifiants Sciences Po)

Aucun dossier remis après la date limite ne pourra être pris en compte.

Saint-Cyr / Sciences Po

https://forms.gle/AwwfjcpFVAzkQ5mU7
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À noter, pour les étudiants de PSIA uniquement : 

Les étudiants de PSIA qui souhaitent postuler au double diplôme doivent en informer 
leur responsable pédagogique avant les inscriptions pédagogiques du semestre de 
printemps. Ils devront choisir une de leurs deux concentrations dans laquelle ils suivront 
deux cours pendant le semestre de printemps. C'est dans cette dernière concentration 
qu'ils seront diplômés s'ils sont acceptés pour le double diplôme. 

Si leur candidature pour le double diplôme n'est finalement pas retenue, les étudiants 
devront prendre deux cours dans leur autre concentration pendant le 4ème semestre et 
seront diplômés dans deux concentrations sous réserve du respect des obligations de 
scolarité.

Saint-Cyr / Sciences Po
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Pour le semestre d’échange  

● Si vous êtes étudiant de PSIA : vous pouvez vous porter candidat au semestre d’
échange à Saint-Cyr selon les mêmes modalités que celles définies précédemment.

● Si vous êtes étudiant à l’EAP : 
- le semestre d’échange n’est pas réalisable dans le cadre du partenariat avec 
Saint-Cyr. 
- les étudiants peuvent effectuer un semestre d’échange au travers du Partenariat 
Grandes Écoles (PGE), dont les modalités de candidature sont précisées ici. 

Saint-Cyr / Sciences Po

https://www.sengager.fr/partenariat-grandes-ecoles-pge


QUESTIONS



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


