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● Un parcours d’étude en trois ans

● Deux années de Master en simultané dans les deux Écoles, et deux voies possibles : 

→ Un parcours orienté vers la recherche : Master Histoire, École de la recherche, Sciences Po //
Muséologie ou Histoire de l’art appliquée aux collections, École du Louvre.

→ Un parcours professionnel : Master politiques publiques, Spécialité Culture ou Cultural 
Policy and Management, École d’affaires publiques, Sciences Po // Médiation ou Marché de l’art 
ou Documentation et humanités numériques, École du Louvre.

ÉCOLE DU LOUVRE / SCIENCES PO

SPÉCIFICITÉS DU DOUBLE DIPLÔME : 

2023-2024 Licence 3 : École du Louvre 
(certificat délivré en fin d’année)
Sous réserve de l’obtention d’une moyenne de 10/20, admission à poursuivre en Master 1
Année de césure

2024-2025 Master 1 : à l’École du Louvre et à Sciences Po

2025-2026 Master 2 : à l’École du Louvre et à Sciences Po



PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE DU LOUVRE 
ET DE SA FORMATION

Annaïg Chatain
Directrice des études
École du Louvre



MODALITÉS D’ADMISSION 

Astrid Ténière
Responsable du pôle formation
Direction des études et des partenariats 
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DE LA CANDIDATURE À L’ADMISSION :

Pré-admission au double diplôme :

1er février 2023 avant 12h00 Envoi du dossier de candidature (au cours de la 3e 
année du Collège universitaire)

Première quinzaine de mars 
2023 Résultats de présélection (commission Sciences Po)

Deuxième quinzaine de mars 
2023

Entretiens avec une commission mixte (École du 
Louvre et Sciences Po) 

Première quinzaine d’avril 
2023 Communication des résultats de pré-admission

ÉCOLE DU LOUVRE / SCIENCES PO
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DROITS DE SCOLARITÉ

Les étudiantes et étudiants règlent les frais de scolarité dans les deux établissements 
pendant les deux années de Master.

Durant l’année de césure (= Licence 3 à l’École du Louvre), les étudiants de Sciences Po 
s’acquittent des droits de césure à Sciences Po (25% des droits de scolarité), et des droits 
de scolarité à l’École du Louvre (Droit d'inscription en premier cycle : 438 euros en 
2021-2022 par exemple).

Les droits d’inscription demandés par l’École du Louvre sont fixés par arrêté interministériel 
et se rapprochent de ceux de l’Université. 

Les droits de scolarité à l’École du Louvre en 2e cycle s’élèvent à 633 euros (en 
2021-2022).

ÉCOLE DU LOUVRE / SCIENCES PO



COMMENT SE PORTER CANDIDAT∙E ?
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ÉTAPE 1 :

Compléter le formulaire de candidature en cliquant sur le lien suivant 

ÉTAPE 2 :

Préparer votre dossier de candidature 

Liste des pièces à joindre : 

● Un CV en français ;

● Une lettre de motivation en français (une à deux pages) explicitant votre projet en 
lien avec le double diplôme ;

● Vos relevés de notes (à partir de la 1re année d’étude dans l’enseignement 
supérieur).

Pièces facultatives mais conseillées : 

● Recommandations académiques et/ou professionnelles en lien avec la formation 
demandée (2 lettres au maximum).
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https://forms.gle/zRPNkcSV5bPpG3ot9
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ÉTAPE 3 :

Transmettre votre dossier de candidature à l’adresse suivante (sous la forme d’un seul 
document PDF) : 

doubles.diplomes@sciencespo.fr 

Avant le mercredi 1er février 2023 à 12h00, date limite. 

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

ÉCOLE DU LOUVRE / SCIENCES PO

mailto:doubles.diplomes@sciencespo.fr


QUESTIONS 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


